
Liban: les Palestiniens continuent de refluer
Les commandos palestiniens ont

continué de refluer hier devant la
poussée des forces syriennes et de
leurs alliés de la droite libanaise ,
dans la montagne à l'est de Bey-
routh. Les chars syriens avancent
et menacent Bahamdoun et la droite
libanaise a lancé hier matin la ba-
taille d'Aley en venant d'une autre
direction. Les deux villes sont si-
tuées sur la grande route qui mène
de Beyrouth aux cols de Sofar. Le
double mouvement enveloppant des
Syriens et de la droite libanaise
pourrait avoir pour objectif de pren-
dre les villes afin de rouvrir la route
de Damas.

Durant la nuit , les blindés syriens
ont pénétré à Chbeniyeh, ville nata-
le du président Sarkis et ils ont
réussi à avancer jusqu aux faubourgs
orientaux de Bahamdoun. Selon des
informations de source locale , l'ar-
mée syrienne n 'a pratiquement ren-
contré aucune résistance des avant-
postes palestiniens. Un porte-parole
palestinien a signalé des combats
aux abords occidentaux d'Aley. La
droite attaquerait également Ras el-
Meth qui est la seule agglomération
importante encore aux mains des
Palestino-progressistes au nord de
la grande route.

Sur les autres fronts , les combats
continuent autour de Tripoli , à Bey-
routh et dans ses faubourgs et dans
une autre région montagneuse plus
au sud.

La première phase de l'offensive
svrienne a duré trente-six heures.

De source militaire palestinienne, on
estime les pertes syriennes à moins
de cent morts. La bataille de la
montagne constitue la deuxième dé-
faite majeure des Palestiniens après
la chute du camp de Tell el-Zaatar
le 12 août dernier.

L'opération a provoqué la pre-
mière modification de la ligne de
front qui était statique depuis plu-
sieurs mois.

REFUS SYRIEN
La Syrie a décliné une invitation

du président égyptien Sadate d'or-
ganiser un sommet arabe à six. Se-
lon le quotidien de Beyrouth « Al
Moharrer » , la résistance palestinien-
ne aurait été informée officiellement
de cette décision. D'après le journal

A la frontière israélo-libanaise , deux petits ânes, munis de bidons, et deux
enfants  libanais reçoivent de l' eau fournie par l' armée israélienne, (bel. AP)

la Syrie aurait pose deux conditions
à la tenue d'un sommet arabe res-
treint : la participation du roi Hus-
sein de Jordanie et que le chef de
l'OLP M. Yasser Arafat n 'y partici-
pe pas en tant que représentant de
l'OLP.

Suivant la version du quotidien
« Kifah el Arabi », la Syrie aurait
proposé que le président du Conseil
national de la résistance, M. Khaled
Fahoum ou le chef de la Saika (pro-
syrienne), M. Zuheir Mohisen assis-
tent à ce sommet. Le chef de l'Etat
égyptien avait proposé mercredi la
réunion d' un sommet restreint des
chefs d'Etat libanais , syriens, égyp-
tiens, saoudiens et koweïtien ainsi
que d' un représentant de l'OLP.

? Suite en dernière page

La Grèce extrade un terroriste ouest-allemand
Le terroriste ouest-allemand Lud-

wig Pohle, de la bande à Baader-
Meinhof , qui vivait en Grèce, a été
extradé en RFA hier après-midi,
quelques heures seulement après la
décision de la Cour suprême grec-
que autorisant cette extradition.

En août , un tribunal grec s'était
opposé à son extradition, estimant
que ses attaches avec le groupe Baa-

der-Meinhof avait des motifs poli-
tiques.

Pohle avait été condamné à six
ans et cinq mois de prison en 1972
mais en mai 1975 il avait été remis
en liberté en échange de la libéra-
tion de M. Peter Lorenz , enlevé à
Berlin-Ouest.

Pohle avait été retrouvé et arrêté
à Athènes le 20 août.

Quand les juges de la Cour su-

prême ont annonce leur décision,
des jeunes gens dans la salle, sym-
pathisants gauchistes, ont crié :
« Honte... honte... pour un en prison ,
des milliers en lutte ». Plusieurs de
ces manifestants ont été arrêtés.

Conduit sous bonne escorte à l'aé-
roport , directement depuis la prison,
Pohle s'est débattu et a tenté de se
dégager des policiers qui le faisaient
monter de force dans l'avion, (ap)

Le terroriste Pohle , le visage à moitié dissimulé pa r une jaquette , au milieu
des policiers, (bélino AP)
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Devinette : quel est le projet le
plus important de la Confédération ,
actuellement ? Celui qui, en cas
d'échec, promet des ruptures sensi-
bles pour tous ?

Est-il bien besoin de donner la
réponse ?

De nouveaux impôts , on le sait ,
on le dit , sont inéluctables. Le passa-
ge de l'ICHA à la TVA se fera, si
ce n 'est pas du premier coup, alors
au deuxième ou au troisième essai ,
quand chacun , dans sa chair , aura
appris ce qu 'il en coûte de ne pas
honorer ses dettes.

On craint beaucoup pour ce projet.
Non pas qu 'il soit démesuré et qu 'il
permette à la Confédération de faire
des folies. Mais dans ce pays , on
s'esquive volontiers quand vient le
moment de régler l' addition que vous
présente l'Etat. On en a fait une
coutume nationale.

Un peu ébranlé par la succession
de « non » que ses projets récoltent
devant le peuple, le Parlement se dit
qu 'il faut rétablir la confiance, que
la seule chance d'obtenir l'adhésion
du peuple à ce projet capital , c'est de
documenter une ferme volonté d'éco-
nomie.

Le raisonnement est juste. Alors
que les particuliers voient leurs re-
venus stagner , que les entreprises
limitent leurs investissements , l'opi-
nion publique comprendrait mal une
Confédération menant grand train de
vie.

Le raisonnement est juste , mais il
est plein d'épines. Parce que, souvent ,
ceux qui l'utilisent pensent moins au
succès du paquet financier qu 'à la
« socialisation à froid » de ces der-
nières années, à laquelle ils sont im-
patients de régler son compte.

Le danger aussi d'un tel raisonne-
ment, c'est que, pour bien faire, on en
vienne à donner des promesses im-
pressionnantes , mais ne pouvant être
tenues ou ne pouvant l'être que

moyennant des coupes sombres a des
postes auxquels le peuple n'accepte-
rait jamais de toucher, s'il était con-
sulté.

Le danger enfin , c'est de mettre
tellement l'accent sur cette volonté
d'économie que le peuple finira par
ne plus voir que ce volet-là du pro-
gramme financier.

En l'espèce, nous estimons que le
Parlement se doit de soumettre au
peuple un projet apportant un assai-
nissement durable des finances fédé-
rales. Cela implique qu 'il donne quel-
ques gages de sa volonté de freiner
l'évolution des dépenses. Mais l'es-
sentiel doit rester l'augmentation des
recettes. Les efforts du Parlement et
de ses membres pris individuellement
doivent porter avant toute chose sur
l'explication aux citoyens de la né-
cessité d'une telle augmentation.

Denis BARRELET
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Mesures pour renforcer la discipline sociale au Portugal
Le gouvernement socialiste portu-

gais a abrogé vendredi une loi qui
faisait de la Centrale syndicale « In-
tersincal » , d'obédience communiste ,
le seul organisme représentant les
travailleurs portugais.

Cette loi avait été adoptée l' année
dernière par les anciens dirigeants
militaires de gauche alors au pou-
voir , malgré l'opposition des partis
« civils » non communistes.

L'annonce de l'abrogation de la
loi est intervenue à l'issue d'une
réunion du Cabinet , au cours de la-
quelle des mesures tendant à remé-
dier à la situation chaotique qui rè-
gne dans le domaine social ont été
proposées.

Le gouvernement a élabore une
liste d'infractions justifiant le licen-
ciement immédiat des travailleurs
s'en étant rendus coupables. Cette
liste va être soumise à l'approbation
de l'Assemblée nationale , précise un
communiqué.

Aux termes de la législation ac-
tuelle, il est virtuellement impossi-
ble pour les entreprises de licencier
des travailleurs.

Les propositions adoptées par le
Cabinet prévoient que les travail-
leurs qui auront désobéi sans justi-
fication à leurs supérieurs pourront
être renvoyés. Seront également pas-
sibles du renvoi l'absentéisme injus-
tifié et répété, les dégâts causés aux

biens des entreprises , les blessures
physiques infligées à des personnes.

A l'occasion de l'anniversaire de
la fondation de la République portu-
gaise le 5 octobre 1910, le gouverne-
ment a décidé de décréter une am-
nistie pour les délits communs et les
délits politiques commis depuis le
putsch des officiers en 1974. Toute-
fois, les actions commises en rapport
avec la tentative de putsch de l'an-
née dernière ne seront pas comprises
dans cette amnistie.

Les procès prévus pour les poseurs
de bombes et ceux qui ont prati-
qué la torture sur des prisonniers se-
ront également maintenus.

fats, reuter , dpa)

/ P̂ASSANT
On ne peut pas dire que le plan

Barre ait remporté en France un ma-
gnifique succès.

Les uns trouvent qu 'il va trop loin
et les autres pas assez.

Les uns sont déçus parce qu'ils
croyaient que d'un trait de plume le
plan allait redresser la situation. Et
les autres estiment qu 'il ne garantit
ni le retour aux prix stabilisés, ni
l'amélioration du niveau de vie, ni la
résorption du chômage. Tout cela il
faudra le gagner. Or, depuis que le
monde est monde, l'esprit de sacrifice
se meurt. On veut bien recevoir, mais
pas donner. Accepter des améliorations
mais pas y renoncer. Et surtout, ce qui
est parfaitement exact c'est qu'on
attend des autres l'effort novateur
qu'on est trop fatigué ou égoïste pour
accomplir soi-même.

Ce sont là quelques-unes des raisons
pour lesquelles — en plus des intérêts
politiques de MM. Séguy, Marchais,
Mitterrand et des revendications fisca-
les des cadres — le plan Barre a été
reçu ici ou là comme un chien dans un
j eu de quilles. Et considéré avec scep-
ticisme par ceux qui veulent le salut du
pays sans avoir a y contribuer.

Vouloir guérir , c'est beau, surtout
lorsqu 'on est malade-

Mais encore faut-il avoir le courage
d'avaler les remèdes.

Et le tour de vis que préconise
l'honnête M. Barre est loin d'être huilé.

Aujourd'hui sa réforme, comme on
l'a dit , navigue entre le Charybde de
la déception et le Scylla de l'impo-
pularité.

Tout cela parce que « grâce » à l'in-
flation et l'affaire du pétrole , le peuple
français , qui vivait comme bien d'au-
tres au-dessus de ses moyens, se voit
contraint de payer l'ardoise.

Ne croyons pas, du reste, qu'un pa-
reil bonheur ne nous arrive pas un
jour. C'est l'Agence internationale de
l'Energie qui , en critiquant hautement
l'indifférence du peuple et des auto-
rités helvétiques vis-à-vis du renché-
rissement de l'or noir , proférait ré-
cemment ce jugement: «La Suisse se
comporte comme une cigale ».

Puissent les rares fourmis qui exis-
tent encore n 'être pas comprises dans
cette condamnation.

Le père Piquerez

DÉCOUVERTE DES CADAVRES
DE DEUX JEUNES GENS

Près de Grenoble

vraâsemblalement tués par les Brigades rouges
Les corps de Christian Leroy, 24

ans, et Muriel Trabesli, 21 ans, en-
levés le 19 juin dernier par des
membres des Brigades rouges, ont
été retrouvés hier matin sur la route
de Chamrousse, près de Grenoble.
C'est à la suite d'un coup de télé-
phone anonyme d'un ami des Bri-
gades rouges à la police de Greno-
ble (Isère) que les corps des deux
jeunes gens ont été découverts.

Les deux jeunes gens de Grenoble ,
qui étaient fiancés avaient disparu
le 19 juin dernier. Un inconnu , se
réclamant du groupe 666 des Bri-
gades rouges , par un appel télépho-
nique au quotidien local « Le Dau-
phiné Libéré » avait alors réclamé
une rançon de 400 millions de francs
français (env. 200 millions de francs
suisses). Quelques jours plus tard ,
ces mystérieuses Brigades rouges ne
demandaient plus que 50 millions,
« à verser aux nécessiteux par les
grands magasins de la ville » ainsi
« que la gratuité des transports en
commun dans l'agglomération gre-
nobloise pendant dix jours » .

Les enquêteurs avaient alors émis
l'hypothèse que les deux jeunes gens
avaient dissimulé une fugue en en-
lèvement. On ne semblait alors guè-
re croire à l'existence de ces Briga-
des rouges, lorsque le 24 juillet ,
une jeune fille, Mlle Olga Moissen-
ko , était enlevée par un inconnu
armé alors qu 'elle se trouvait dans
la voiture de son fiancé, à Saint-
Martin d'Hères , près de Grenoble.

Muriel  Trabesli , l'une des victimes.
(Bélin o AP)

De nouveau , une rançon de
750.000 francs français était récla-
mée par téléphone par le même
groupe 666 des Brigades rouges. Le
mystérieux correspondant du quoti-
dien local maintenait ses. exigences
quant à la gratuité des transports en
commun et la distribution de biens
par les grands magasins. Les enquê-
teurs ont alors estimé que ces Bri-
gades rouges dissimulaient en fait
un déséquilibré dangereux.

(afp)
LA CHAUX-DE-FONDS

MODHAC a démarré

IGR : il faut parler
sauvetage
Lire en page 3

SUR LA LIGNE DU GOTHARD

Déraillement
Lire en page 13



La course à la mort en fan 2000
Assez étonnant , ce film qui vaut net-

tement mieux que le trop célèbre
« Rollerball », son réalisateur Paul Bar-
tel ayant disposé d'assez bons moyens
sans qu'ils soient excessifs (d'où par-
fois un peu de pauvreté dans la figu-
ration).

Bien sûr, il s'agit d'abord d'un spec-
tacle: et des voitures qui foncent sur
les routes en offrent un avec quelques
« clous » étonnants ; l' avion qui pour-
suit une voiture (comme chez Hitch-
cock) et finit par s'écraser contre une
montagne. Du suspense, aussi , il y en
a , avec d'excellents moments: une au-
tre voiture qui évite le détonateur
d'une mine avant d' exploser tout de
même. Enfin , arrive la violence, ingré-
dient indispensable au genre, qui tou-
che ici à certains sommets sordides,
avec le sang qui gicle (une tête écrasée
par une grille, une roue qui patine
sur le ventre d'un pêcheur), ou le
massacre des infirmières le jour de
l'euthanasie où les vieillard s attendent
dans des chaises d'infirmes sur la rou-
te. Mais cela va toujours très vite.
L'influence de Roger Corman, le pro-
ducteur du film , y est peut-être pour
quelque chose.

Le film ne serait que ce que nous
venons de décrire qu 'il ne mériterait
pas que l'on s'y attarde, ni même qu'on
en parle. Mais il va plus loin , et assez
intelligemment.

MYTHES EN CAUSE
Il y a les cinq équipages et leurs

voitures, qui reprennent chacun un
mythe, soit américain, soit européen ,
le premier composé d'anciens nazis, le
deuxième conduit par Joe Viterbo, le
troisième par « Machine Gun » le tueur,
le quatrième par « Calamity Jane »
sortie du western et le cinquième par
un inattendu Frankenstein (David Car-
radine) venu d'Europe. On y met aussi
en cause d'autres mythes du cinéma
américain : la traversée du continent
d'est en ouest, et de l'Amérique: la
volonté de triomphe, l'adulation des
super-héros. Ici il faut relever une

de Paul Bartel

faiblesse du scénario qui ne montre
bien que deux groupes de fanatiques
alors qu 'il eut été intéressant de dé-
crire cinq groupes et leurs affronte-
ments.

Sur cette course qui combine la vi-
tesse et le classement aux points règne
une bien étrange morale: « Si tu veux
vaincre, tous les coups sont bons ».
Les points sont marqués quand le con-
ducteur tue un spectateur distrait , avec
prime s'il s'agit d'enfants ou d'offi-
ciels. Si bien qu'une admiratrice peut
dire à Frankenstein: « Vous ne tuez
pas, vous marquez des points ». Cynis-
me assez sauvage. Les règles de la
course ne diffèrent pas tellement de
celles qui régissent la société de l'an
deux mille, représentée par la télévi-
sion qui se gorge de cette violence
et un lointain président des Etats-Unis
qui règne depuis Pékin.

VIOLENCE ET FUTURISME
La science-fiction n'est qu'apparente,

avec cette violence qui appartient déjà

a notre société. Mais quelques traits
donnent au film un caractère « futu-
riste » ne serait-ce que l'égalité au
volant des voitures de course entre
femmes et hommes.

Un groupe de travailleurs conduit
le combat contre le président qui pa-
tronne la course, inspiré par de loin-
tains Français. C'est une chose assez
rare que de montrer dans un film
de divertissement un affrontement de
classes sociales.

La fin est assez ambiguë. L'histoire
d'amour entre Frankenstein et son co-
pilote (qui donne l'occasion de quel-
ques esthétiques nudités) se termine
par un mariage et la prise du pouvoir.
Le nouveau président n'en est pas
moins un tueur reconverti. Le pouvoir
change de mains, mais la société va-t-
elle changer, qui se nourrit surtout de
violence 7

Freddy LANDRY

Réédition
«La polka des marins»

de Hal Walker
Cette œuvrette, qui passe pour être

un film de commande de l'armée amé-
ricaine, n'a pas laissé de bien grandes
traces dans ma mémoire. Quelques rai-
sons, pourtant, de s'y intéresser, le ca-
ractère burlesque plutôt verbal de cet-
te comédie aux gags visuels assez pau-
vres, la performance habituelle et si-
rupeuse de Dean Martin (on peut avoir
le cœur ému par le charme d'une voix
suave).

Mais c'est, bien sûr, Jerry Lewis qui
retiendra plutôt notre attention alors
qu'il commençait de former équipe
avec Dean Martin et que tous voyaient
en lui seulement le « faire-valoir » du
chanteur. Forgeait-il déjà, en 1952, son
propre univers comique ? Hébété, effé-
miné, il est choisi pour jouer les Don
Juan et arbitrer un concours de beauté
féminine. A coup sûr, les premiers
traits du personnage apparaissent, ici
une robuste misogynie qui le fait éter-
nuer sans fin devant toute créature de
l'autre sexe, aussi charmante soit-elle.
Manière savoureuse de traiter le thè-
me de l'inadaptation qui marquera
l'oeuvre par la suite, (fy)

La Biennale vue par son jeune public
«Phénoménal football»:

constat ou pessimisme
Fondé en 1967, le Théâtre de l'Unité

(Paris) se définit comme pratiquant un
théâtre populaire. Intervenant dans les
collèges et les usines, montant des
spectacles-tréteaux et des créations col-
lectives, la troupe veut propager un
théâtre accessible et quotidien. Abor-
dant tous les aspects de notre monde
contemporain, les comédiens se saisis-
sent de tous les thèmes (le divorce ,
le monde de la haute finance et du
sport) jetant ainsi un regard critique
et objectif sur nos préoccupations à
tous, travailleurs ou intellectuels.

Inspirés par une réalité incontesta-
ble, celle d'un engouement général poul-
ie football , les auteurs ont voulu pré-
senter ce sport comme étant le lieu
de rencontre de tendances contradic-
toires. Effectivement ne peut-on cons-
tater le paradoxe existant entre le fait
que le public se déplace pour assister

a un spectacle distrayant , voire boule-
versant et qu 'il ressort déçu et meur-
tri . Le football se caractérise aussi
par une diversité d'intérêt. Spectateurs
et joueurs confrontés à la réalité éco-
nomique, celle des dirigeants et des
hommes d'affaires peu scrupuleux qui
n 'hésitent pas à transférer ou à mettre
à la retraite un joueur , même si celui-
ci pratiquait un football de haut ni-
veau. Les acteurs ont voulu dénoncer
ensuite le fait qu 'un footballeur arrivé
en fin de carrière puisse considérer sa
vie comme un amer échec. Dans le
spectacle, ce problème est abordé par
l'entremise d'une scène où l'on voit
un joueur et sa femme répondre aux
questions d'un journaliste.

Soulevant également le problème du
conditionnement des joueurs avant une
rencontre au sommet , « PHENOMENAL

FOOTBALL » conteste le droit aux
entraîneurs d'user voire d'abuser d'ar-
guments tels que la déification, la diffa-
mation et le patriotisme. Il refuse aussi
au milieu dans lequel évolue le joueur
la possibilité d'influer sur sa motiva-
tion. En effet , l'amour maternel, l'as-
surance d'être soutenu par le bon droit
et même l'espoir de se voir aimé et
glorifié ne doivent pas se transformer
en système permettant de vaincre à
n 'importe quel prix.

La pièce désire aussi sensibiliser le
spectateur au fait que le football est
le théâtre de bien des drames, comme
par exemple, celui qui surgit au sein
d'un groupe de supporters dans lequel
deux participantes sont obligées de
suivre le groupe. Drame aussi que celui
qui se produit entre deux conjoints
lorsque l'un ne peut même plus attirer
l'attention de l'autre puisque un match
se déroule à la télévision.

A cet égard , il est à relever que la
violence occupe une place prépondé-

rante notamment lors de l'annulat ion
d'un but , prétextant à un défoulement
général. Cela débouche sur la prise
de conscience que le « foot » n 'est plus
simplement un spectacle mais aussi
un lieu où l'on peut donner libre cours
à tous ses instincts refoulés durant
une semaine de travail et de brimades.

Le Théâtre de l'Unité nous présente
une mise à mort de l'arbitre tel que se
l'imaginent les supporters quand ils se
croient lésés par une décision de l'ar-
bitre.

Le Théâtre de l'Unité n'entend pas
nous donner d'éléments de réponse ;
il se contente de nous apporter quel-
ques réflexions, sans nous imposer une
conclusion susceptible de nous frustrer.

Pour l'Ecole supérieure
de commerce
Un groupe d'élèves

Pour les distributeurs francophones,
il y a d'abord Paris et puis la Province
(et cela compte aussi pour ceux qui
travaillent « sur » la Suisse romande),
pour les Suisses, cinq villes-clefs : Zu-
rich, Berne, Bâle, Lausanne et Genève
et encore quelque intérêt tout de même
pour des villes comme La Chaux-de-
Fonds. Après ? Pour eux, c'est le dé-

Une image de l'horloger de St-Paul de Bertrand Tavernier.

sert de la « Province » de la « Provin-
ce » . Dans les petites villes, les cam-
pagnes, le cinéma est de plus en plus
mal représenté , souvent seulement par
une d i f fus ion  hélas régulière de quel-
ques f i lms  « pornos » et de grands suc-
cès commerciaux.

Mais le désert culturel ainsi formé
commence, ici et là, d'être mieux occu-

pé , d'abord parce que le public conti-
nue d' exister, maintenant peu à peu
lassé par la télévision qui se répète,
ensuite parce qu'il trouve des direc-
teurs de salles qui acceptent de colla-
borer prudemment avec les « Don Qui-
chotte » de la culture, les animateurs
du centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier par exemple. C' est ainsi
que le public ne saura peut-être pas
qu 'il doit à l'insistance de M.  J . -Cl
Perrin de voir bientôt en séances nor-
males, le « Vol au-dessus d'un nid de
coucou » et quelques autres f i lms  de
même importance.

Ce centre de Saint-lmier, dont l' ani-
mateur aimerait regagner au cinéma
un public partiellement perdu , propose
aussi un double programme pour les
mois de la f i n  de 76, en 35 mm., avec
des f i l m s  comme « Max et les ferrai l -
leurs » de Sautet (mi-octobre), « Le
train » de Granier-Defferre (début no-
vembre), «''Aguire la colère de Dieu »
de Herzog ( f i n  novembre ; et c'est ma-
gnif ique que ce très grand f i lm  passe
presque partout), « Les galettes de
Pont-Aven » de Joël Série (début dé-
cembre), programme digne d'une bonne
salle d' art et d' essai qui se veut loya-
lement populaire.

Un autre programme, plus d i f f i c i l e ,
en 16 mm., est préparé pour ceux
qui désirent aller plus loin, avec « Me-
tropolis » de Fritz Lang (début octobre),
« Le maître et la Marguerite » de Pe-
trovic (mi-novembre) et des courts mé-
trages suisses (mi-décembre) en pré-
sence de réalisateurs et de techniciens.

Il f a u t  donc rendre hommage à ceux
qui s'e f forcent  de peupler un désert
culturel et leur souhaiter plein succès.

( f .  I . )

Le cinéma en « Province » :
l'exemple de Saint-lmier

Samedi 2 octobre 1976, 276e jour
de l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Léger

PRINCD?AUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1970. — Visite en Espagne du prési-
dent Nixon.
1963. — Putsch réussi au Honduras.
1955. — La France se retire de
l'assemblée générale de l'ONU accu-
sant les Nations Unies d'ingérence
dans le problème algérien.
1941. — L'armée allemande lance
une offensive de grande envergure
contre Moscou.
1938. — Le Japon se retire de la
Société des nations.
1935. — L'Italie envahit l'Abyssinie.
1870. — Rome devient capital e de
l'Italie.
1804. — La population anglaise est
mobilisée pour résister à un projet
d'invasion de Napoléon.
1492. — Henri VII d'Angleterre en-
vahit la France.

ILS SONT NÉS UN 2 OCTOBRE :
Mohandas Gandhi (1869-1948) ;
Paul von Hindenbourg, maréchal
allemand (1847-1934) ;
Ferdinand Foch (1851-1929) ;
Groucho Marx , comédien américain
(1895) .

La Chaux-de-Fonds
# La course à la mort de l'an 2000

Corso. ¦— Une histoire époustouflan-
te, un film qui a remporté le grand prix
du Festival du film fantastique et de
science-fiction. (Voir texte dans celte
page).
i© L'argent de poche

Eden. — Prolongation deuxième se-
maine. Sans limite d'âge. De François
Truffaut , un film sur l' adolescence et
ses premiers émois. (Voir « L'Impar-
tial » du samedi 25 octobre, en « Page
2 »).
i& Cours du soir pour monsieur seul

Eden. — En nocturne samedi , en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Parlé français et action « à la
suédoise» .
i© Jonathan Livingston le goéland

Eden. —¦ Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Dès 12 ans. La ma-
gnifique histoire d'un goéland et du
monde merveilleux qu 'il survole. Très
belles images, séduisante musique.
# Quand la ville s'éveille

Plaza. —¦ Dès 16 ans. De Pierre
Grasset, avec Raymond Pellegrin, Neda
Armeric et Louis Velle, l'histoire d'un
reporter pourchassé par un gang. Sur-
prises, reDoncussements et suspense...
'© Commando Delta

Scala. — Dès 12 ans. Avec James
Coburn , Susannah York , Charles Azna-
vour et Robert Clup, les aventures
et mésaventures d'un groupe de « dia-
bles volants » qui n'ont pas froid aux
yeux.
I© Le nouvel amour de Coccinelle

Scala. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Walt
Disney, les nouvelles frasques d'une
étonnante petite voiture pleine de per-
sonnalité.
•® La polka des marins

ABC. — Dès 12 ans. En version origi-
nale, avec l'innénarable Jerry Lewis
et son comparse Dean Matin, une cure
de bonne humeur garantie d'origine.
(Voir texte dans cette page.)
# Trafic

Centre de rencontre. — Lundi soir.
Un excellent film de Jacques Tati ,
plein d'humour pour dire de cruelles
vérités ; et un court métrage « Degrés »
de S. Schabenbeck.
G Voyage au Brésil

Club 44. — Mercredi soir. Films do-
cumentaires et spectacle audio-visuel
présenté par une compagnie de trans-
port brésilienne.

Le Locle
i® Laurel et Hardy

Lux. — Samedi en soirée. Pour tous.
Les deux joyeux compères dans de
folles aventures.
© A bout de sexe

Lux. —¦ Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Un mécanicien de 30 ans et tout
ce qui s'ensuit.
'© Les trois jours du Condor

Casino. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. De Sydney Pollack ,
des « révélations » surprenantes sur la
CIA. Aventures policières et d'espion-
nage.
Q Alice au Pays des merveilles

Casino. — Samedi et dimanche en
matinée. Pour tous. Un merveilleux
spectacle de famille, signé Walt Dis-
ney.

Saint-lmier
10 Le bon, la brute et le truand

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16 ans.
Un merveilleux western avec Lee van
Cleef et Aldo Giufre, sur une musique
de Sergio Leone.

Corgémont
i© Borsalino et Co.

Rio. — Samedi soir. Avec Alain De-
lon , une histoire de gangsters marseil-
lais pendant la « belle époque ».

Tavannes
@ Emmanuelle 2

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 18 ans. La suite des aven-
tures d'Emmanuelle, avec la jolie Syl-
via Kristel.

Tramelan
¦© A nous les petites Anglaises

Samedi et dimanche en soirée. L'a-
musante histoire de petits Français en-
voyés en Grande-Bretagne pour y ap-
prendre l'anglais, et qui s'intéressent
surtout aux filles.
# Le vieux fusil

Samedi et nocturne, dimanche en
matinée. Philippe Noiret , bouleversant ,
dans une belle histoire d'amour et de
haine.

Bévilard
# La brigade du Texas

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Avec Kirk Douglas et Bruce Dern , un
western bien dans la note, beaux pay-
sages et belles bagarres.
Q L'enlèvement

Palace. — Dimanche en matinée,
mercredi soir. Avec Telly Saval, Ro-
bert Clup et James Mason , une histoire
pleine d'action, d'aventures et de sus-
pense.

Le Noirmont
© Tant qu'il y aura des hommes

Samedi soir. Avec Burt Lancaster ,
Frank Sinatra , Montgomery Clift et
Deborah Ken-, une belle histoire bien
mise en images par Fred Zinnemann.

Dans les cinémas
de la région



Journée d'inauguration pour le grand rendez-vous des Eplatures

Modhac 76: expression du dynamisme et de l'optimisme régionaux
Une exposition ? Une foire ? Un

comptoir ? Une kermesse ? Modhac
est à la fois tout cela et davantage.
De la modeste manifestation commer-
ciale d'il y a 23 ans au vaste pano-
rama économique, culturel et social
d'aujourd'hui Modhac n'a cessé de
se développer et de s'affirmer de
plus en plus comme l'occasion bien-
nale, pour toute une région, de faire
le point. Et aussi la fête.

Cet aspect multiple a été particu-
lièrement souligné hier après-midi ,
jour d'ouverture de Modhac 76.

Tout particulièrement, car on peut
dire qu'à l'ouest, il y a du nouveau !
Installée pour la première fois aux
Eplatures , cette 13e édition de Mod-
hac n'est pas comme les autres. Sur-
venant en pleine période d'incertitu-
de économique, elle se charge de si-
gnifications plus marquantes. En ac-
cueillant hier ses hôtes (représentants
des autorités fédérales, cantonales , lo-
cales , des autres comptoirs romands,
des milieux du commerce, de l'indus-
trie , de l'artisanat , de l'agriculture,
etc.), M. M. Berger, président de
Modhac , l'a exprimé très clairement,
de même que M. E. Broillet , secré-
taire du Conseil communal , qui s'ex-
primait au nom de la ville.

En se déplaçant vers l'ouest , dans
une zone vouée à la collaboration
intercommunale, Modhac marque son
désir de se rapprocher du Locle, de
promouvoir l'avènement d'une union
des forces dans l'effort de défense et
d'illustration de la région. C'est un
premier pas vers une future installa-
tion dans l'ensemble halle d'exposi-
tions — piscine couverte projetée au
Crêt-du-LocIe , a notamment dit 31.
Berger.

Le Conseil communal appuyé cette
démarche de Modhac , appelle de ses
vœux cette collaboration et cette
union, de même que la réalisation
de la construction qui la favorisera,
a fait écho M. Broillet. Ajoutant que
Modhac, occasion pour la région de
se prouver et de prouver à l'extérieur
qu'elle a les moyens, le dynamisme
et les raisons de voir l'avenir avec
confiance , est aussi un lieu privilé-
gié de rencontres entre amis.

Quant à M. Liechti , représentant
de l'Etat remplaçant le conseiller
d'Etat Meylan empêché en dernière
minute, il salua le courage et l'opti -
misme des participants à Modhac ,
s'efforçant en outre d'apporter quel-
ques encouragements en relevant les
efforts accomplis tant sur le plan
fédéral que sur le plan cantonal pour
aider l'horlogerie et l'économie ju-
rassienne en général.

Un vin d'honneur présidé par M.
A. Frasse, « chef du protocole » de
Modhac, clôturait la visite officielle
de cette 13e édition de la grande
manifestation biennale. Pendant ce
temps. le public commençait à affluer
pour admirer toute la diversité et
l'attrait d'une Modhac plus belle , plus
grande , mieux située que jamais. Pen-
dant dix jours, comme toute la région.
« L'Impartial » vivra un peu au ry-
thme de Modhac , s'efforçant d'en re-
fléter l'animation et la variété.

Textes : Michel-Henri KREBS
Photos : Jean-Jacques BERNARD

M. M.  Berger , président de MODHAC , ouvrant cette treizième édition
un c h i f f r e  bénéf ique  !

Un démarrage sportif!
A 18 heures, hier, des centaines de

sportifs et anciens sportifs se retrou-
vaient à Modhac , pour l'inauguration
d'un stand spécial, « hôte d'honneur »
de l'exposition : « Cent ans de sports
à La Chaux-de-Fonds ». L'invitation
du comité de Modhac a donc été lar-
gement entendue, et le succès de
l'initiative en confirme la justesse !
Président de la ville et directeur de
l'Office des sports, M. M. Payot a pu
souhaiter la bienvenue à cette foule
de .gloires et anciennes gloires du
sport chaux-de-fonnier et régional ,
athlètes, footballeurs, hockeyeurs,
gymnastes, cyclistes, etc., etc., accou-
rus de tous les coins du pays pour se
retrouver, fraterniser, échanger des
souvenirs, découvrir aussi que la tra-
dition sportive se maintient avec hon-
neur à La Chaux-de-Fonds, et que la
relève est assurée...

C'est précisément ce à quoi invite

Le « conservateur de la documentation sportive » , M.  Paul Gr i f f ond  j r ,
ici f é l i c i t é  par M.  Payot : un titre o f f i c i e u x , mais une collection icono-

graphique peu ordinaire, retraçant un siècle de sport régional.

le stand « 100 ans de sport chaux-de-
fonnier » : à retrouver des souvenirs
passionnants , drôles, émouvants, et à
les confronter à une présentation de
ce qui existe et se fait aujourd'hui
dans le domaine du sport ; équipe-
ments et performances. M. Paul Grif-
fond junior , grâce à la formidable
collection iconographique de laquelle
cette rétrospective a pu être montée,
l'a expliqué en présentant ce stand à
succès. U a dit sa passion pour la vie
et pour une des manifestations spec-
taculaires de son dynamisme : le
sport. U a raconté la lente collecte,
au fil des ans, de documents illus-
trant les grands moments et l'évolu-
tion des sports chaux-de-fonniers et
régionaux. U a rendu hommage à tous
ses amis sportifs , ceux qui étaient là
comme ceux qui n'y étaient plus , ceux
d'hier et ceux d'aujourd'hui. U a re-
mercié aussi tous les collaborateurs

qui ont permis l'édification de ce
stand , en particulier l'Office des
sports et la direction des Travaux
publics avec son service d'urbanisme.
Il fallait bien une fois dire à nos con-
citoyens et à d'autres tout ce qui s'est
fait et tout ce qui continue à se faire
pour promouvoir le sport ici , conclut-
il en substance.

Ce « démarrage sportif » de Modhac
s'est poursuivi toute la soirée dans la
meilleure ambiance, entretenue par
un repas en commun, puis par la mu-
sique entraînante du Traditionnel
Jazz Quartet , qui mena encore le bal
quand Eric Walther , directeur des
services sportifs de la Radio roman-
de, eut réjoui la nombreuse assistance
en interviewant plusieurs sportifs
chaux-de-fonniers de toutes discipli-
nes.

Ci-dessus : le visage avenant de
Modhac... multip lié par 4 ! Ce sont les
bonnes f é e s  de la manifestat ion , les
hôtesses , au stand de l ' information.
Ci-contre , de haut en bas : il y a à
boire et à manger , à Modhac ! ... Et
de quoi nourrir culturellement toutes
les générations , aussi. Quand le di-
recteur du service du feu .  manie l' ex-
tincteur, est-ce à cause de sa p ipe ou
à cause de sa f l a m m e  ? Les boulan-
gers mettront tous les jours la main
à. la pâte. Rendez-vous des anciens.
Au stand des S I :  le moyen d'être
photographié entre deux eaux... La
chasse aux prospectus... quel boulot !

l'impar à
modhac 76

IGR : il faut parler sauvetage...
Comme nous le laissions entendre

mercredi en annonçant les licencie-
ments auxquels elle devait procéder,
l'entreprise chaux-de-fonnière IGR
(Industrie graphique Racine) est en
difficulté. Des difficultés si sérieuses
qu'on doit maintenant parler de sauve-
tage. En fait , IGR, qui s'était signalée
par son expansion dynamique depuis
sa fondation, dispose d'un important
volume de commandes, donc de travail
assuré , mais est aux prises avec de
sérieux problèmes de trésorerie qui ne
lui permettent plus, momentanément,
de faire face à ses obligations. Ainsi ,
les employés n'ont reçu qu'une partie
de leurs salaires de fin septembre :
30 pour cent pour les ouvriers , 50 pour
cent pour les auxiliaires, alors que les
apprentis étaient intégralement payés.
Faute de liquidités. Des négociations
ont été engagées pour envisager les
moyens possibles de permettre à IGR
de se redresser. Dans l'immédiat, le
Conseil communal a été sollicité de
garantir un prêt de 135.000 francs
nécessaires à payer le solde des sa-

laires, tandis que l'injection de fonds
nécessaire à remettre vraiment le ba-
teau à flot serait , dit-on , considéra-
blement plus importante. Le Conseil
communal, encore interpellé la vcillt'
au Conseil général par les pertes su-
bies dans l'aide qu'il avait accordée
à Prometal. n'a pas voulu intervenir
de cette manière. Craignant pour leur
salaire , redoutant notamment que d'im-
portants créanciers viennent faire sai-
sir les machines qui leur permettent
de le gagner, les travailleurs d'IGR
ont occupé l'usine, hier après-midi,
Mais leur patron leur ayant fourni la
garantie qu'aucune machine ne serait
enlevée durant le week-end, le travail
a repris normalement en fin d'après-
midi. L'équipe du soir a aussi pris le
travail normalement. L'entreprise est
donc à l'œuvre. Pendant ce temps , des
négociations se poursuivent , en vue de
trouver une solution, éventuellement
par l'intervention d'un nouveau parte-
naire , aux graves difficultés d'IGR ,
et de parvenir à la sauver.

MHK

aujourd'hui...
JOURNÉE AÉRONAUTIQUE

Organisée par l'Aéro-Club et
Jurazur à l'aérodrome des
Eplatures (« portes ouvertes »).

Dès 10 h. (ouverture de Mod-
hac à 14 h.) : exposition du
matériel , démonstration de vol
à moteur, à voile , de modèles
réduits , de parachutisme. Con-
cours de cerfs-volants en col-
laboration avec le TPR. Bap-
tême de l'air.

16 h. : concert des accordéo-
nistes du Club La Chaux-de-
Fonds.

22 h. : soirée-jazz avec l'or-
chestre Jazz Society Orchestra.

Pour dix jours, le « Pod » est battu
par le Pavillon des Eplatures ! Car
comme allée commerçante, Modhac se
pose un peu là , cette année : 640 m. de
promenade le long de plus de 100
stands occupant une surface couverte
et chauffée de 3500 m2 , dans une at-
mosphère enchantée d'Eldorado de la
société de consommation - C'est fou ce
qu 'on peut y faire comme découvertes
en tous genres en matière de technique,
d'esthétique, de services... Au fil des
jours , nous allons dans cette rubrique
progresser le long de cette avenue
éphémère mais attrayante.

Sitôt posé le manteau au vestiaire, le
premier stand nous invite à la pro-
menade : dans un décor d'automne res-
plendissant , la nouvelle petite Ford
Fiesta nous tend toutes portes et siè-
ges au stand du GARAGE DES TROIS
ROIS. Complémentarité fortuite : quel-
ques pas plus loin , la CARROSSERIE
DES EPLATURES nous démontre avec
film et pièces à l'appui comment bien
restaurer une carrosserie abimée ; elle
nous invite même au passage à nous
défouler en tapant sur un toit de voi-

ture. En face , le métal se fait plus
précieux et plus délicat : ciselé en bi-
jou , parfois couvert d'émail, il voisine
avec les cuirs et les tapisseries d'un
groupe de jeunes artisans exposant
leurs œuvres à l'enseigne du GROUPE
D'ARTISANAT NEUCHATELOIS. On
est ensuite plongé dans l' atmosphère
« rétro » et feutrée des beaux meubles
et objets anciens exposés au stand
CH. PAREL - GALERIE DU VER-
SOIX. En se retournant, contraste :
c'est le souriant PIERROT MENAGER
qui expose toute la gamme des auxi-
liaires électroménagers , lave-vaisselle
ou linge , cuisinières, frigos , etc. Mais
les merveilleux jouets de bois de
Pierre Kuenzi saisissent le regard et
invitent à découvrir le « stand de bois »
du CENTRE ASI, qui présente la gam-
me variée de ses produits industriels
en plus des œuvres ludiques du Ve-
veysan, fabriquées au centre comme on
le sait. Simplicité et couleur caracté-
risent le stand du CREDIT SUISSE,
dont la documentation incite à faire
le bonnes économies... pas forcément
pour amasser, mais en vue d'achats-

investissements. Tels , par exemple, que
ceux proposés par le stand cossu des
MEUBLES GRABER , sorte d'hymne
au confort des bois, des cuirs, des ob-
jets de décoration raffinés. Pour dé-
penser , il faut gagner et pour gagner
il faut une profession... Le stand des
TRAVAILLEURS SOCIAUX NEU-
CHATELOIS en propose de bien utiles ,
informant dans un décor agréable sur
celles d'infirmière, d' assistant social ,
d'éducateur, d'aide familiale, etc., tout
an invitant les visiteurs à participer
à un amusant concours. En face,
c 'est le cœur de Modhac , le lieu de
rendez-vous, l' endroit où demander
tous les renseignements, l'assistance,
l'éclaircissement voulus : le stand de
l'ADC - OFFICE DU TOURISME , qui
fonctionne comme bureau d'informa-
tion officiel , tout en présentant joli-
ment les atouts de la « ville qui a
choisi de vivre à la campagne », impri-
més sur les nouveaux plans de la cité
et de ses environs.

(A suivre)

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

ex stands cibles...

JOURNÉE LOCLOISE
Ouverture : 14 h.
15 h. : réception des membres

du Conseil général du Locle,
Bienvenue par M. M. Berger,
président du Conseil généra!
de La Chaux-de-Fonds et de
M. W. Nicolet , président du
Conseil général du Locle.

16 h. : concert des accordéo-
nistes du club Patria.

22 h. : « Fête de la bière »
avec l'orchestre Pier Nieder's

...et demain
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X oj Z  Bienne, Blnningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Brigue, Brûgg, BuchsSG, Carouge, La Chaux-
de-Fonds, Chêne, Chiasso, Colre, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dûbendorf, Emmenbrûcke ,

¦ Eschenbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad , Heerbrugg,
Herglswil NW, Hérlsau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzilngen, Kriens, KûsnachtZH, Langenthal, Lausanne,
Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-Ies-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Marligny, Mendrisio, Montana,
Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau. Nyon,
Oberwil BL, OIten, Porrenlruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Ga!l ,
St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Solothurn,
Steln AG, Sursee, Thalwll, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon , Walliselien ,
Wettingen, Wetzlkon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à

l'Assemblée générale extraordinaire
qui aura lieu le

jeudi, 14 octobre 1976, à 10.30 heures,
au Stadt-Casino, Grosser Festsaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:

1° Augmentation du capital-actions de fr. 1123 350000 à fr. 1 348 020 000
par rémission de 1100000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur
nominale et de 1146700 actions nominatives de fr. 100 valeur nominale,
au prix d'émission de fr. 140.— , assorties du droit au dividende dès le
1" juillet 1976.

2° Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-
actions, avec l'obligation de la société souscriptrice d'offrir les nouvelles
actions aux anciens actionnaires à raison de 1 nouvelle action pour 5 an-
ciennes actions de la catégorie correspondante.

3° Modification du § 4 des statuts (le texte de la modification peut être con-
sulté auprès du siège et des succursales de la banque).

4° Emission de 380 328 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur
nominale, au prix d'émission de fr. 140.— , assortis du droit au dividende
dès le 1er juillet 1976, le droit de souscription étant accordé aux anciens
détenteurs de bons de participation, à raison de 1 nouveau bon de partici-
pation pour 5 anciens bons de participation.

Les actionnaires au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attes-
tation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au
plus tard jusqu'à vendredi 8 octobre 1976 auprès de l'une de nos succursales
jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une carte
d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission sera envoyée direc-
tement ces prochains jours aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au
24 septembre 1976.
Durant la période s'étendant du 24 septembre au 14 octobre, aucun transfert
d'actions nominatives n'interviendra au registre des actions,

Bâle, le 25 septembre 1976 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehefin

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

(f âeymdnà
rue de la Serre 66
à La Chaux-de-
Fonds.
Nous vous dédui-
rons la totalité des
locations payées,
si dans les trois
mois vous vous dé-
cidez à faire l'ac-
quisit ion d'une
machine.———
MONSIEUR

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

CHERCHE
À LOUER

appartement
4 pièces , situation
calme, place de jeu
pour enfants dési-
rée.

Tél. (022) 93 28 38

jâ  ̂ maître
Sst opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel

Cours centraux de perfectionnement
et du soir
1976 - 1977

Programme complet à disposition auprès de chaque école profes-
sionnelle, Technicum ou école jurassienne de perfectionnement
professionnel, tél. (032) 93 45 33 ou 97 42 69.

COURS CENTRAUX
Bulletin d'inscription à retourner à M. Willy Jeanneret, directeur
EJPP, 2720 Tramelan.

Reconvilier :
6. Métallurgie - Technologie (60 h.) : 1er cours du cycle de 6 cours

prévu pour la formation de chefs et contremaîtres. Chaque
mercredi de 16 h. 30 à 21 h., dès le 27 octobre. \

Saint-lmier: Ecole professionnelle
8. Electronique industrielle. Chaque mardi, dès le 26 octobre

COURS DE PERFECTIONNEMENT
Saint-lmier: Ecole professionnelle
42. Pratique de radiotechnique (2 jours).
43. Principaux composants électroniques utilisés dans l'industrie

(20 h.).
44. Principaux éléments hydrauliques + pneumatiques (20 h.).

Tramelan: Ecole commerciale et professionenlle
50. Introduction dans la technique pneumatique et l'automation

: (25 h.). ' ;
51. Technique de commande pneumatique (25 h.).

(à découper ici svpl.)

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à retourner jusqu 'au 10 octobre aux écoles concernées)

Nom et prénom :

Profession : Tél. No:

Domicile: Rue et No: 

COURS CHOISIS No(s): 

Signature: 

KjplB MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

W AVIS
!' Il est porté à la connaissance de la population que

Monsieur ROGER ZIHLMANN, rue du Soleil 30
a été désigné en qualité d'expert local pour le contrôle des champignons

[ à Saint-lmier.
La détermination des champignons aura lieu tous les soirs, de 19 à 20

\ heures, au domicile de l'expert.
; En cas d'urgence, on peut appeler au No (039) 41 19 45 (M. Zihlmann).

Nous rappelons que le colportage des champignons est interdit , confor-
j mément à l'article 216 de l'Ordonnance fédérale réglant le commerce
; des denrées alimentaires.

Saint-lmier, le 28 septembre 1976. CONSEIL MUNICIPAL

HIVERNAGE
VOITURES - CARAVANES

ou autres VÉHICULES
dans locaux conformes.

PRIX MODÉRÉS.

Sur demande traitements anti-
rouille.

GARAGE SPOROTO
i Fiaz 40 - Tél. (039) 26 08 08

LA CHAUX-DE-FONDS

ON CHERCHE

garçon de cuisine
jeune garçon (dame)
de comptoir

J Tél. (039) 23 10 64

LES HAUTS-GENEVEYS
à louer tout de suite ou à convenir,

RAVISSANT
APPARTEMENT

de 2 VJ pièces, tout confort , dans maison
soignée, grand jardin , vue, tranquillité.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460 262 à Pu-
blicitas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds. [

Yves Mabillard
a ouvert à j :

COURTELARY j
un atelier de vente et réparations 1 1

pour
tronçonneuses

STIHL
Téléphone (039) 44 16 49

¦¦¦¦ H ¦/

VOITURES
D'OCCASION
EXPERTISÉES
et GARANTIES
LANCIA BETA 1973
FIAT 127 1972
AUDI 50 LS 1976 j
ALFA ROMEO 2000 B 1971

Echange - Crédit - Hivernage

GARAGE DU VERSOIX
Charricre 1 a - Tél. (039) 22 69 88

i 2300 La Chaux-de-Fonds
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WC Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "V6
W VOUS A S S U R E  un serv ice  d' information constant  "Vf



Du rêve de Quichotte au rêve de papillon
Vers la fin de la 5e Biennale du Théâtre populaire romand

Absolu ment  é tonnant .
Nous savions, bien sûr , que le per-

sonnage de don Quicl iot tc  représentait
l 'homme éternel , qu 'il était en outre
l ' incarnation d' une certaine civi l isation ,
ta chrétienne , l' occidentale par  exem-
p le ; et que son Sancho Ponça lui était
indissolublement lié.  L' un de nos p lus
beaux souvenirs d'école , mais pas seu-
lement ça : avec qui nous avons vécu,
sans cesse et sans f i èv re :  dans une sor-
te de p lénitude. Don Quichotte , c'était
nous ; Sancho aussi : a ins i  Cervantes
l' avait voulu , dans son génie  prodi-
g ieux , qui perce et percera les s iècles .
Mais...

Nous avons eu , grâce au Théâtre de
l'Eclipsé de Paris —¦ le rappel  sonnant
et trébuchant d' une part de la vertu
inusable du comique quichottien , d' au-
tre part du t rag ique  que tout comique
authent ique contient , le clown en par-
ticulier. Combien a-t-on dé jà  tiré de
pièces , f i l m s , opéras de cet inusable
personnage ? Ici , c'est la f o i r e  mais la
vraie. Réalisée pour des jeunes  gens
dès 13 ans (en f a i t  pour tout le monde),
burlesque à souhait tout en conservant
l'épaisseur , le volume de l'ambiguïté
don quichottienn e, dans  une mise en
scène boideversante de s impl ic i t é , de
naturel et partant d ' e f f i c a c i t é , dans un
matériau marrant (vélos démontables ,
trottinettes , chevaux de bois... ou
d 'homme), ce j e u  démontrait à la f o i s
l 'imagination et le savoir-faire de Ser-
ge Font-Solié et de Marie  Ecorce , de
leurs acteurs et actrices , tour à tour

Quichot te  et Sancho ou les autres  ac-
teurs  de la comédie , et la p r o f o n d e u r
immédiatement  discernable de leur
créat ion .  Justesse aussi , car ils étaient
d ' une, f i d é l i t é  hallucinante à notre éter-
nel Cervantes. Jusque dans des chan-
sons contemporaines qui environnaient
si bien ce héros pur et sans reproche.

* * *
Réussite totale du TPR et de ses in-

vités : les salles (pub l i c )  et les décors.
A la Croix-Bleue , tréteaux de Maî t re
Pierre , rires i nex t i ngu ib l e s  des « secon-
daires » , part icipation de l' auditoire. La
part ie , gagnée  d' avance (pouvait-on le
savoir '.') ,  est sur-gagnée : victoire
d' une amp litude dont on se souviendra.
Si l ' on songe à la somme d' e f f o r t s  con-
jugués  pour arr iver  à cet éclatant ré-
su l ta t  tant de visiteurs que d' assis tants ,
on ne peut que louer notre troupe pro-
fess ionne l l e  locale de son audience na-
t iona le  et in ternat ionale .  J a m a i s  tel
phénomène ne s 'était produi t  à La
Chaux-de-Fonds .

Autre  élément : l ' invention et la réa-
lisation des décoî's et j eux  de lumière.
La grande salle de la. Croix-Bleue était
« r e f a i t e » pour l' occasion , et c'était tant
mieux. Gradins donnant sur le manège ,
le pub l i c  à même la scène , aucune so-
lution de cont inui té  entre lui et les ac-
teurs , chapeau ! Le soir , à l' aula des
Forges , même petit  miracle , avec en
plus  les f e u x .  Une sorte de f é e r i e  bi-

zarre , mais si exactement menée qu el-
le entrait intrinsèquement dans le jeu.

* * *
Catherine Daslé , Michel Puig et « La

Pomme verte » , toujours de Paris , ont
emporté dans  leur robe chinoise un
spectacle créé , texte et musique, cette
année même. Kuan Han Chin, traduit
par Rcnnie Tang et Marie-José Lalitte ,
raconte , comme tout auteur chinois, une
histoire hautement morale , on sai t que
le Céleste Empire est depuis cinq mille
ans dévoré de l' esprit de justice. Qui
des en fan t s  sera p endu pour avoir ven-
gé la mort de leur père assassiné par  le
notable Ké Piao ? Dasté a imaginé une
mise en scène époustouf lante  : tout est
cri , comme en chinois , en traduct ion
des voix et instruments originels.  Et
l' on assis te  à une prise de possession
absolument irrésis t ible  de votre sens i-
bi l i té , mémoire , de tout votre être , par
cet envoûtement sans appel , et de vos
yeux  par  les ombres chinoises. Il s 'agit
d' un vér i tab le  ballet , avec, encore une
f o i s , du matériau de décor (toile d' ar-
raignée f i g u r a n t  la prison) souveraine-
ment e f f i cace .  Quant aux acteurs , Fer-
nando Bercereil , Daniel Berlioux, Eve
Lcre . Paul Marchand , Aglaé Perick ,
Anne -Mar ie  Robert , Michel Vinter , les
uoici au-dessus de tout soupçon.

Au jourd 'hu i  et ce soir , clôture par le
cirque de la 5e , au Centre Numa-Droz.

J.  M.  N.

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
Quand on p arle de l'Hôtel de

Ville , on obtient de jol is  retaillons
à l'Hôtel de Ville ! Cette dernière
séance du Conseil général , en partie
consacrée nu débat sur un crédit
de rénovation pour la maison où il
siège a fa i t  éclore passablement de
remarques savoureuses. Au point
qu 'on aurait pu inscrire comme ob-
je t  à l' ordre du jour

L'HOTEL DE WITZ...
C' est M.  Arm (soc) qui a ouvert

les f e u x .  Voilà qui manquait ! De-
puis  qu 'il n'avait p lus , en face  de
lui au banc de l 'Exécu t i f ,  celui qu 'il
appelai t  « le p r é f e t  de police » , on ne
l' avait plus entendu partir dans ses
fameuses envolées lyriques à pro-
pos de la police , et généralement
contre ! Ici , l'occasion était trop bel-
le. Et même si le nouveau directeur
de polcie r e f u s e  d'être appelé « pré-
f e t  » , M.  Arm s'est f e n d u  à nouveau
d'une de ces interventions poético-
humoristiques dont il a le secret.
C' est accompagné d' un éclat de rire
général qu 'il évoqua , par exemple ,
ce 2e étage où se trouvent réunis
« le s i f f l e t  du gendarme et la hou-
lette du maître d'école » (pu isque  M.
Mat they  cumule les directions de la
police et de l'instruction publ ique) .
Et les rires redoublèrent quand il
souhaita , « puisque le public n 'y
aura p l u s  accès , que le nouveau
pré f e t  de police ne devienne pas
trop vite... Indépendant  » ! Evoquant
enf in  l'aménagement de la p lace
devant l 'immeuble , M.  Arm se f é l i -
cita de ces « zones bleues trans-
form ées  en zones vertes , agrémen-
tées d' une fon ta ine .  On y sèmera
du gazon , on y plantera des arbres.
Au diable  les mauvaises langues
qui prétendent que c'est pour é tou f -
f e r  le bruit de l' argent qu 'on je t te
par les f enê t res , ou parce qu 'on
veut cacher le f i e f  de la maré-
chaussée derrière une forê t  de bou-
leaux... »

ÉCOUTE, ÉCOUTE !
Concernant le gazon , M. Mat-

they (CC) s 'est empressé de dé-
mentir:

— Pas du tout ! On ne sèmera
pas du gazon , on mettra des pavés.

Exprès.  Pour que les contribuables
puissent entendre si oui ou non
on j e t t e  de l 'argent par les fenêtres...

Vous êtes avertis: tendez l'oreille...

KREMLATIN !
— Rouges , les pavés ! Ce seront

des pavés rouges , exultait M.  Broil-
let (CC) en complément d'informa-
tion. En somme, ce sera notre petite
place Rouge à nous. ..

Par saint Venceslas , il f a u d r a  sur-
veil ler le camarade: des fo i s  qu'il
aille t rans former  le garage des pom-
piers en pet i t  Kremlin, en profi tant
du chantier en cours !

QU'ARBRES SORBIERS VOUS ?
Eu revanche, ce n'est pas pour la

couleur rouge de leurs f ru i t s  que
M . Greub (pop)  inaginai t  des sor-
biers devant l 'Hôtel de Ville .

— Voyons . M.  Arm ? Des bou-
leaux ? Vous ?î 'I/ êtes pas .' On ne
met pas de boulot devant un poste
de police ! Ce seront des sorbiers ,
car au dire des menuisiers, c'est
le seul bois qui ne travaille pas...

SEÊLVOPLÈ !
On sait que quelques conseillers ,

moins portés sur l'humour peut-
être mais moins aussi sur les dé-
penses , ne voyaient pas le projet
avec le sourire , estimant la dépense
trop importante pour les circons-
tances d i f f i c i l e s  que nous traver-
sons. Par exemp le M.  Huot (lib),
qui cherchait à convaincre ses col-
lègues de renoncer , au moins mo-
mentanément , à cet investissement.
Et qui le faisai t  en fabul is te:

— Si nous avions appliqu é la
formule  de la cigale et de la four-
mi... commença-t-il.

Mais l' ambiance de la salle n'était
guère propice , à ce qu 'il f a u t  croi-
re:

— Ouais , ben , la Fontaine , elle
est là ! le coupa un loustic en dé-
signant le dessin montrant le projet
d' aménagement de la place de l'Hô-
tel de Ville. Où trônait e f fec t ive-
ment une fontaine .

Battu au vote, c'est sans doute
en parodiant la version arabisante
de Péchin de cette « Cigale et la

Fourmi » que M. Huot aura pu
conclure:

— Ti veux ou ti veux pas , de
tout' façon , ti paye quand même !

L'ENGRENAGE
C'est un système que pourra pro -

bablement lui expliquer M. Ulrich
(ppn),  spécialiste des mécanismes
financiers et comptables. Comme on
n'a pas parlé que de l'Hôtel de
Ville , en e f f e t , M. Ulrich a eu
l' occasion d' amorcer un intéressant
exposé sur la dette de Gigatherm.
Une dette-engrenage , en somme,
pour ne pas dire « à tiroirs »:

— La commune a emprunté pour
les Services industriels la somme
que les SI prêtent à Gigatherm.
Or, Gigatherm ne rembourse pas
les SI , qui ne remboursent pas la
commune... Vous avez compris ?

Un peu , merci ! Mais on attend
la suite , c h i f f r é e  et promise pour
bientôt !

« ON A DÉJÀ DONNÉ »
De l'hôpital aussi, on a beaucoup

parlé. D' abord en bien, quand les
conseillers presque unanimes accor-
dèrent un crédit de 270.000 f r .  pour
divers équipements et appareils.
Puis en moins bien , quand M.  Du-
bois (pop)  agressa les responsables
à propos de sollicitations financières
dont le public serait l' objet , à l'hô-
pital , par le biais de bulletins de
versements destinés à la formation
pour le personnel et exposés un peu
partout.

M.  Ramseyer se dé fend i t , nia la
sollicitation , expliqua qu'il s 'agissait
d' une simple possibilité o f f e r t e  à
la générosité spontanée du public.
Comme les cachemailles disposés un
peu partout . L'hôpital n'est pas seul
à procéder ainsi , démontrait M.
Ramseyer. Tenez, dans cette salle
même, il y a un... non même plu-
sieurs cachemailles, vous voyez
bien...

Les conseillers virent , en e f f e t .
En sortant. I ls  virent que le premier
de ces cachemailles, direction sor-
tie , portait l'étiquette « Hôpital » !
Rigolards , ils purent s 'esc la f fer :  «On
a déjà donné» !

M H K

Collecte en f aveur
du Noël des invalides

L'Association suisse des invalides,
section de La Chaux-de-Fonds, or-
ganise actuellement dans notre ville
sa collecte en faveur du Noël des
invalides. Les collecteurs sont mu-
nis d'un carnet dûment officialisé
et mentionnant le but précis de
cette collecte. Chacun a également
un quartier bien défini. Nous met-
tons en garde la population contre
tout abus par des personnes non
autorisées. Nous précisons égale-
ment que la « Fondation Centre
ASI » ateliers et home pour handi-
capés n'est pas concernée .dans cette
action , mais qu'elle présentera par
contre, dans le cadre de Modhac 76 ,
la réalisation partielle des travaux
effectués dans ses ateliers.

Retraites
à l'Imprimerie

Hier en fin de matinée, au cours
d'une petite réception, la direction
et les cadres de l'Imprimerie Cour-
voisier-« L'Impartial SA» ont pris
congé de deux employés atteints
par la limite d'âge et qui prennent
leur retraite: M. Studeli , du bureau
des caiculations , et M. Michel , du
Département offset.

Tour à tour MM. VV. Gessler, pré-
sident du Conseil d'administration,
R. Vuilleumier, directeur et M. Lévy,
membre du Conseil d'administration,
soulignèrent les qualités et la cons-
cience professionnelle de ces deux
nouveaux retraités et leur présen-
tèrent des vœux pour leur avenir ,
tout en se félicitant de l'excellent
esprit d'équipe qui règne dans l'en-
treprise.

Bel anniversaire dans
la f amille de Mg r Mamie
M. Louis Mamie, père de Mon-

seigneur Pierre Mamie, célébrera
demain , dimanche, son quatre-vingt-
dixième anniversaire. M. Louis Ma-
mie est né le 3 octobre 1886 à La
Chaux-de-Fonds où, jusqu 'à ces der-
niers mois, il a passé toute son
existence. C'est là qu 'il épousa , en
1915, Mlle Marie Donzé qui fut
la compagne de sa vie et que Dieu
a rappelée à Lui en 1965, un mois
avant la date qui devait marquer
les cinquante ans de leur mariage.
De ce foyer très estimé à La Chaux-
de-Fonds et spécialement dans la
paroisse du Sacré-Cœur sont nés
une fille et trois fils. Mgr Mamie est
le troisième enfant de la famille.
C'est à Brunisberg, dans la cha-
pelle des Sœurs hospitalières dont
M. Louis Mamie est l'hôte depuis
quelques mois que sera célébrée
dans l'intimité familiale la fête de
son bel anniversaire.

Passante renversée
Hier à 13 h. M. J. T. de la ville

circulait en automobile rue du Ver-
soix en direction sud. Peu avant la
rue du Coq, il renversa Mlle Emma
Schneiter, 66 ans, de la ville égale-
ment , qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité.

Blessée Mlle Schneiter a été con-
duite à l'hôpital et a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins.

Collision : deux blessés
Hier à 20 h. 35 , une automobiliste

de Renens (VD), Mlle O. J., circulait
rue du Grenier en direction sud. A
la hauteur de la rue du Manège,
elle n'a pas respecté le signal stop
ou en est partie prématurément, et
a coupé la route à l'automobile con-
duite par M. Pierre Schild, 25 ans,
de la ville, qui montait la rue de la
Tranchée en direction est. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture Schild s'est
renversée sur le toit . Le conducteur
ainsi que sa passagère, Mlle Edith
Haefeli , 21 ans, de la ville égale-
ment, tous deux blessés, ont été
transportés à l'hôpital.

Tôles froissées
M. R. G., domicilié à Moutier,

circulait hier à 14 h. 20 sur la piste
nord de l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 40, il heurta l'arrière
de l'automobile conduite par Mme
L. G. de la ville qui avait immobi-
lisé son véhicule derrière une file
de véhicules. Dégâts matériels.

Un automobiliste de La Sagne,
M. R. B. quittait hier à 12 h. 10 sa
place de stationnement devant l'Hô-
pital de la ville pour emprunter la
rue du Chasserai en direction ouest.
Au cours de cette manœuvre, il
heurta l'auto de M. D. A. de la
ville qui circulait dans cette der-
nière rue en direction ouest. Dégâts
matériels.

Rendons a César...
A la suite de notre article paru

hier « Jumbo et sa pharmacie : dé-
but ou fin d'un abus ? » nous avons
parlé DU « propriétaire de la dro-
guerie Perroco SA, laquelle est
principale actionnaire de la nouvel-
le Pharmacie des Eplatures SA »
qui envisage de s'ouvrir au sein du
Centre d'achat des Eplatures. Il
nous faut préciser , à la demande
des intéressés, que la droguerie
Perroco SA est copropriété de MM.
P. Bastardoz , son directeur et pré-
sident du Conseil d'administration,
et de M. J.-P. Horni , architecte.
Ce sont ces deux administrateurs
qui ont fondé la nouvelle société
Pharmacie des Eplatures, dans la-
quelle la droguerie Perroco en tant
que telle n'a rien à voir, (k)

chcuixorama 

Les assises bisannuelles des inspec-
teurs et directeurs d'Ecoles primaires
de Suisse romande et du Tessin se sont
déroulées cette année dans le p ays de
Neuchâtel , au cl ief - l ieu jeudi  après-
midi , et vendredi à La Chaux-de-Fonds ,
au Musée  international d'horlogerie.
Les part ic ipants  ont donc eu l'occasion

de visiter ces lieux, mais auparavant ,
ils ont entendu une causerie de M.  An-
dré Tissot , ancien directeur du Gym-
nase cantonal . Puis le conseiller com-
munal Francis Maithey ..a salué se»
hôtes au nom des autorités.

(photo Impar - Bernard)

Inspecteurs et directeurs d'Ecoles primaires au Min

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 22.

Samedi
Pavillon des Eplatures, Modhac: 15 h.,

Journée locloise ; 22 h., Fête de la
bière.

Parc des sports : 17 h., La Chaux-de-
Fonds - Aarau.

Patinoire: 20 h. 15, La Chaux-de-
Fonds - Sierre.

Dimanche
Pavillon des Eplatures, Modhac: 14 h.,

Journée aéronautique ; 22 h., va-
riétés.

B

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 26

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 : fermé jus-

qu'au 9 octobre (rénovation).
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 Médaillier : sa-
medi , 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir: expos. Gertrude
Stekel , samedi , 15 à 19 h., di-
manche, 10 à 12 h.

Contrôle des champignons : samedi , 11-
12 h. service d'hygiène, L.-Robert
36. Dimanche, 18 à 19 h., PI. du
Marché , bât. Kiosque à journaux.

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

Bibliothèque: 10 h. à 12 h., 14 h. à 16 h.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Wildhaber, L.-Ro-

bert 7.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30 , de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118. j
Armée du Salut : poste de secours, tél. |

22 44 37. IService d'aide familiale : tél. 23 88 38. !
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16 \
(samedi).

Alcooliques anonymes AA : tél . |
23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99. j

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

La Main tendue : tél. 143 (20 secondes
d'attente).

nsemenf©

Cordula S., secrétaire:

99J'ai été surprise
quand j'ai eu pour la

première fois un
Appenzeller Alpenbitter

comme long-drink.
Mélangé avec du cola

ou de l'eau miné-
rale, ça m'a paru

excellent. G)®}
p 4865

Le «rendu» de la f ê t e
du village

S'il y a une soirée à laquelle la po-
pulation planchotticre aime particu-
lièrement participer , c'est bien à celle
qui a eu lieu samedi dernier au pavil-
lon des fêtes , puisqu 'elle lui permet
de se divertir et de s'amuser à son
tour, après le gros travail effectué lors
de la fête du village. Cette année, la
Société de développement avait chargé
deux jeunes Planchottiers connus sous
les pseudonymes de Filémic et Miqué-
fil d'animer la soirée. Et ils y ont par-
faitement réussi. Ils avaient organisé
différents jeux , tous plus amusants
les uns que les autres, sous forme de
concours. Les quelque 120 participants
étaient divisés en quatre équipes et du
plus petit au plus grand , on s'en est
donné à cœur joie pour obtenir le
meilleur résultat. Chacun a donc passé
une très bonne soirée et a de plus eu le
plaisir de partager un excellent repas ,
préparé par le « cuistot » du pavillon
M. Chs Barbezat. (yb)

LES PLANCHETTES



Bulletin de souscription 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : !

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

Nom et prénom : Si

Domicile : j

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— | S

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.

A LOUER À L'ANNEE

CHALET DE WEEK-END
. Ecrire , sous chiffre ED 34380 au bureau de L'Im-

partial.

À LOUER AUX BRENETS

BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES,, cuisine, ensoleillé,
dépendances, eau chaude. Libre le 1er
décembre. Fr. 150.— + chauffage.
S'adresser à M. René Dubois, rue du
Lac 16 - Les Brenets, le soir.

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS

LE LOCLE - Beau-Site 25
Tél. (039) 31 22 64

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

MÉCANICIEN
ou 1

AIDE-MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances en
dessin technique pour suivre la
fabrication de boîtes de montres,

ou

DESSINATEUR
i s'intéressant à la fabrication.

AUXILIAIRE
MASCULIN ou FÉMININ
habile pour différents travaux d'ate-
lier.

Faire offres ou se présenter.

La nouvelle voiture
FORD

FI ESTA
est maintenant à disposition des candidats (tes)

AU PERMIS DE CONDUIRE
Maniable, facile à conduire, elle convient à chacun.

Ecole de conduite ^HSSÏ'
MAURICE JACOT Y_"

"_Jy
Rue de France 26 — LE LOCLE \l_Jy

Tél. (039) 31 27 25 /̂

ÉCONOMISER EN ROULANT EN VOITURE !
Depuis le 1er octobre, je conserve: simplement mes fiches « essence » du

GARAGE DE LA JALUSE - FIAT - Chs STEINER
jusqu'à Fr. 500.— et j'obtiens gratuitement

ZV2 litres d'huile (Shell ou Fiat), ou
un graissage avec «Auto-Partout»

Une date à retenir ¦ ¦ 
^M

5 octobre 1976
Participez à notre JOURNEE

STEÎNFELS
! Une quantité de points SILVA !! !

échantillons gratuits à tous nos clients ! ! !

et des PRIX.--
MAGA jumbo s kg 16.90
FLORIS Jumbo4V s kg 15.50
PROTECTOR Jumbo s kg 16.90
M U LTINI AXA ***» 4 2 kg 14.90
MOLLO Jumbo 5 litres 7.50
AMBRA BOX i kg 400 8.50
AMBRA vaisselle 1.90

Livraison à domicile GRATUITE
Commandes par TÉLÉPHONE également valables.

Si vous découpez cette annonce et l' apportez à la
conseillère STEINFELS, elle vous donnera

20 POINTS SILVA

___¦ i *AA____J____H K | M Btf"- 1 -L-̂ -___B| l__lJ____â K||K_ BB I ̂ T________________l

restaurahîSetpEce
4̂J^M

Plitl 
tel 

039*312454

^̂ _«|S OUVERTURE
WC> de la

^gfH CHASSE
CHEVREUIL :

• Selle • Médaillons • Civet
SAÏGA : i

• Nouvelle spécialité de chevreuil chinois

TOUS LES JOURS :

• le MENU et les BOLETS frais - rôstis

? AU BUFFET CFF LE LOCLE j
Jr DÈS CE SOnt ET TOUS LES SAMEDIS ^

l SOUPER TRIPES i
|r Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) A
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 

^

À la Tuilière d'Op-
pens, les pommes

GOLDEN
arrivent à maturité
À cueillir dès le 3
octobre 76, à 60 et.

Camille Chevalley,
La Tuilière
1411 OPPENS
Tél. (021) 81 60 56

Dr C0NS0LINI
ABSENT JUSQU'AU 18 OCTOBRE

MACRAMÉ
Le Locle. - Cours pour débutantes !
2 heures par semaine. - Rensei- I
gnements complémentaires : \
téléphone (039) 31 48 56. Jj

À LOUER appar-
tement, 2 Va pièces,
fr. 310.—, charges
comprises. - Libre
tout de suite. M.
Gérard Gremion,
Girardet 33, Le Lo-
cle. Visiter le soir
de 18 h. 30 à 20 h.

RÉPUBLIQUE ET SB CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans I

LA GENDARMERIE GENEVOISE B
vous offre

UN EMPLOI STABLE I
— une activité professionnelle pleine d'Intérêt • Si vous i
— un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 V2)
— les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes) !
— les uniformes à la charge de l'Etat — jouissez d'une bonne santé !
— la retraite après 30 ons de service — mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

v devenez

GENDARMES I

I

AGENTES DE CIRCULATION I
Délai d'inscription 110 octobre 1976 Le conseiller d'Etat

chorgé du Département de justice et police : !
Guy FONTANET. j

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. \ \

I Nom : Prénom : ' i l

Adresse : . j i

Localité : No postal : I

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. 1

Cherchons appar-
tement, 4 pièces, '
dans

ferme
aux environs de La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 80 45.

À LOUER
pour fin décembre
1976,

PIGNON
DE 3 PIÈCES
grande cuisine, salle
de bain, chauffage
général, quartier Est
Ecrire sous chiffre
PG 18408 au bureau
de LTmpartiaL

À vendre ou à
louer à Glovelier :

petite maison
rénovée
3 chambres.

Ecrire sous chiffre
14 - 300 539 à Pu-
blieras, Delémont.

BADIOIVSIEINER
vous offre des TV couleur
GRAND ECRAN *»?*>*66 cm , *j 0&~' > jjj V* ¦ J

wr k̂àV 1_ ï\ zfn ' i '
^-̂  ¦ ¦ ni i sii
par mois , i ¦ W ||
avec le Système Steiner . î^_ \ W t  1 j | |
(12 mois minimum) ^M_qprrHk
TOUT COMPRIS. SANS CAUTIOrT^^ -̂ël̂ ^P31
Avec la certitude que votre TV est réellement
garanti contre TOUS LES RISQUES.

Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58,2000 Neuchâtel
tél. (038) 2598 78

Anglais
méthode révolution-
naire à La Chaux-
de-Fonds. Tous de-
grés. Lundi et jeudi
de 14 h. 15 à 20 h. 45
Fr. 10.— l'heure.
Pour ce prix, vous
avez chez vous vo-
tre laboratoire au-
ditif.
Tél. (038) 25 19 86

ON CHERCHE AU LOCLE, pour le 4
novembre 1976, une

sommelière
Tél. (039) 31 35 23 ou 31 47 10.

wmmmmim^m Feuille d'Avis des Montagnes iwiWTOff^BI



Au Conseil général

A considérer la verve oratoire avec laquelle les conseillers généraux
du Locle, réunis hier soir en assemblée, ont fait honneur au menu abon-
dant et varié qui leur était proposé, on put craindre un instant que la nuit
ne suffirait pas à les rassasier de paroles, bonnes ou mauvaises.

Un peu comme on respire avant de mieux sauter, c'est dans un concert
d'unanimité, tout empreinte de congratulations et de compréhension réci-
proque que la plupart des demandes de crédits, soumises à l'appréciation
du législatif en début de soirée, furent acceptées non sans d'utiles échan-
ges de vues et remarques.

C'est à propos de la transformation en foyer d'accueil de l'ancien
collège des Calâmes, finalement acceptée sans opposition, que le débat
commença à prendre des proportions inquiétantes, et plus encore lorsqu'on
attaqua le délicat et complexe problème de la consolidation de l'emprunt
de construction du Casino-Théâtre et de sa « communalisation ». Mais les
orateurs s'étaient aiguisé les dents et le développement des motions et
interpellations, parmi lesquelles la désormais célèbre « griffure radicale »
à l'adresse de certains employés de la commune indisciplinés, conduisit
allègrement la séance bien au-delà de 23 heures.

En présence de 37 conseillers gêné- outre s'il n 'est pas possible d'interve-
raux , M. Nicolet , président , fit part au nir contre le fait qu 'il qualifie d'inad-
législatif d'une pétition reçue des lo- missible, qui consiste pour les auto-
cataires de l'immeuble Midi 14 sur la- rites de La Brévine notamment d'en-
quelle nous reviendrons, de même que voyer des élèves du degré secondaire
d' une invitation à l'exposition MO- à Fleurier plutôt qu 'au Locle. M. Bei-
DHAC qui a ouvert ses portes hier. ner répond que ces cas seront exa-

M. Charles-Emile Gfeller fut ensuite minés mais qu 'aucun argument légal
proposé par le parti socialiste comme ne peut être invoqué,
nouveau membre de la Commission Tous les groupes acceptent ensuite
scolaire, en remplacement de M. Gil- avec satisfaction le rapport concer-
bert Gruring. Par 37 voix sans opposi- nant la consolidation de l'emprunt de
tion , le législatif se prononça en fa- construction relatif à la réalisation
veur de la demande de naturalisation des installations d'épuration des eaux
de M. Pierlino Spillari. usées. Cette conclusion met ainsi un

point final à l'effort consenti pour
AFFAIRES SCOLAIRES doter la cité d'une importante et né-

La ratification de la convention re- cessaire infrastructure,
lative à l'organisation du Technicum Répondant à M. Riedweg (rad), M.
neuchâtelois et l'adaptation de son Felber , président du Conseil commu-
règlement général intervinrent dans la nal indique que le taux de cinq trois
même unanimité, non sans que les quarts pour cent est fixé pour une
rapporteurs des divers groupes aient durée de vingt ans. D'autre part , ré-
manifesté leur satisfaction devant un pond-il , c'est un taux net, auquel ne
résultat vivement attendu. La collabo- sera pas ajouté de commission. « Nous
ration entre les deux établissements avons attendu une récente baisse, et
en sera renforcée déclare M. Lebet considérons que ce taux est une bonne
(soc) , mais dommage que le pouvoir de affaire » ajoute-t-il en substance. A
la Commission supérieure n 'ait pas été l'unanimité ce dossier est ainsi classé,
augmenté, ajoute M. Chabloz (ppn). Les ventes de quatre parcelles deaugmenté, ajoute M. Chabloz (ppn).
M. Breguet (rad) souhaite quant à lui
que la compétence d'influence des di-
recteurs soit aussi large que possible.

Les petites communes du district
du Locle envoyant des élèves au Lo-
cle auront par ailleurs un droit de re-
gard et une part aux délibérations
dans le cadre de la Commission sco-
laire. Le Conseil général en a ainsi

terrain en haut du Chemin Blanc sont
à leur tour votées positivement par le

décidé par 22 voix contre 8. Ces com-
munes participent en effet dès main-
tenant aux frais réels d'instruction- pu-
blique au prorata du nombre d'élèves
qu 'elles envoient au Locle.

Il est donc logique qu 'elles partici-
pent aux délibérations de la commis-
sion ; c'est du moins l'avis des grou-
pes ppn et radicaux , de même que des
socialistes qui proposent toutefois ,
sous forme d'amendement par la voix
de M. Ducommun, que cette part à
la décision ne s'applique qu 'aux ob-
jets relatifs aux degrés d'enseigne-
ment concernant lesdites communes
(amendement accepté par 28 voix con-
tre 8). M. Donzé, au nom du groupe
popiste émet cependant quelques ré-
serves. En effet , dit-il en substance,
la proportion des représentants exté-
rieurs à la commission devient trop
importante et ce dernier de proposer
de porter à 21 membres (au lieu de
15) le nombre des commissaires. Cet-
te proposition est acceptée par 22
voix contre 16. M. Donzé demande en

législatif.  Toutefois M. Peruccio, en son
nom personnel évoque la privation de
soleil aux immeubles voisins que ce
lotissement entraînera , de même qu 'un
accroissement dangereux de la circu-
lation sur le Chemin Blanc.

NOUVEAU FOYER D'ACCUEIL
Le crédit de 205.000 fr. demandé par

l' exécutif en vue de transformer l'an-
cien collège des Calâmes en foyer d'ac-
cueil est bien accueilli par les grou-
pes ppn (M. Huguenin) qui voit un ap-
port de travail , de visiteurs, et une

— par André ROUX —

propagande opportune pour la cité ;
radical (Mme Gabus) qui demande des
renseignements quant au rendement
possible de cet immeuble ; et pop (M.
Débieux) . Toutefois , le groupe socia-
liste , par la voix de M. Franchon dé-
plore le caractère incomplet du rap-
port dont le laconisme est inadmissi-
ble selon lui. Il n 'est pas opposé au
principe de la transformation pour au-
tant qu 'elle réponde à des besoins bien
évidents. Il propose ainsi le renvoi à
une commission. M. Blaser (CC) après
avoir mis en valeur les possibilités
qu 'offrai t  telle réalisation auprès
des écoles de régions extérieures no-
tamment , de groupes sportifs , de la
troupe etc. précise qu 'on peut estimer
a quelque 15.000 fr-, les charges an-
nuelles auxquelles s'ajouteront 10.000
fr. de charges financières, pour des
recettes présumées de 22.000 fr. par
année environ.

M. Maillard (soc) ainsi mieux docu-
menté, annonce que son groupe re-
noncera à renvoyer ce projet qui est
accepté sans opposition.

Après quelques questions et remar-
ques, le législatif accepte encore à
l'unanimité les projets de remplace-
ment d'une cellule de couplage de la
télécommande à l'usine des SI (cré-
dit de 32.000 fr.), de réfection de deux
bâtiments d'exploitation des SI (crédit
de 80.000 fr.) et de raccordement du
futur lotissement du Chemin-Blanc aux
réseaux d'eau et d'électricité (crédit de
76.500 fr.).

Le Casino communalisé sans enthousiasme

LE CASINO : DOSSIER EPINEUX MAIS CLASSE
Un large débat s'engage sur le déli-

cat problème du Casino-Théâtre dont
le projet d'intégrer l'ancienne société
anonyme au bilan communal soulève
une forte opposition dans les rangs
radicaux. M. Riedweg, au nom de son
groupe, estime que le rapport de.l'exé-
cutif est nettement insuffisant quant
aux éléments essentiels de la question :
comment pourrions-nous accepter de
porter à l' actif du bilan communal un
immeuble pour une valeur artificielle-
ment grossie par l'accumulation d'in-
térêts intercalaires qui s'ajoutent de-
puis 1973 et atteignent aujourd'hui la
somme de 312.000 francs. Le rapport
laisse une pénible impression de flou
ajoute M. Riedweg, qui précise ne pas
être opposé au principe selon lequel
a été établi le projet de tarifs de lo-
cation de la salle aux sociétés , ni ce-
lui qui consiste pour la commune à
mettre à disposition une salle publi-
que et accessible aux intéressés. M.
Faessler (ppn), quant à lui , est bien
conscient du problème que constitue
d'une part le poids énorme des char-
ges entraînées par cet immeuble dont
la fréquentation , d' autre part , a ten-
dance à faiblir.

Il suggère d instituer sous une form e
ou sous une autre un comité d'anima-
tion du Casino. Peut-on garantir qu 'il
n 'y aura pas de nouveaux déficits sys-
tématiques dans l'exploitationrdu Casi-
no , demande M. Donzé j (popj. Impossible
de donneift 'jdcS'i gaKantiéV absolues ré-
pond M. Renk (CC), qui 'garde cepen-
dant l'espoir de parvenir à équilibrer
son exploitation et d'animer cette sal-
le.

Une nouvelle mauvaise affaire dont
aura à hériter la commune commente
M. Humbert (soc) qui s'étonne notam-
ment de la modestie du loyer deman-
dé au locataire du restaurant. M. Renk
rappelle les circonstances dans les-
quelles la commune a été contrainte
de reprendre officiellement cette affai-
re et insiste sur la nécessité de classer
ce dossier. Dès la consolidation de
l'empi-unt il sera possible de prévoir
l'étalement des amortissements. Sans
gaieté, par 29 voix contre 7, le légis-
latif accepte cependant de consolider
l' emprunt et de communaliser ' le Casi-
no.

Les interpellations à propos de la
piscine et du personnel communal sont
longuement développées, M. Felber ré-
pondra avec autorité à M. Jaquet (rad)
que son interpellation qu'il qualifie
de maladroite, n'a contribué qu 'à as-
sombrir loin à la ronde l'image d'une
commune et de ses employés qui pour-
tant méritent toute la confiance des
citoyens. Les motions Leimgruber et
Blaser concernant l'une la création
d'une commission consultative des
sports et l'autre l'étude en vue de
créer de nouveaux emplois sont ac-
ceptées. A. R.

L'homme qu'il nous faut
Propos du samedi

Quand le président de- la Consti-
tuante jurassienne affirme publique-
ment sa fidélité à Jésus-Christ, le
peuple chrétien bombe le torse ! Il
est fier de ses magistrats qui ont le
courage de se compromettre per-
sonnellement et d'assurer les consé-
quences redoutables de leur décla-
rations.

Lundi dernier à Lucerne, c'était
le président du Conseil législatif de
la ville qui rendait un témoignage
vibrant, à partir de son verset de
confirmation, devant l'assemblée
des pasteurs suisses. Il a été cha-
leureusement applaudi , comme bien
on pense !

C'est que les pasteurs sont telle-
ment habitués à entendre des décla-
ration d'incroyance, qu 'ils ont les
oreilles agréablement chatouillées et
le cœur réchauffé , quand les magis-
trats se mêlent de remonter fran-
chement le courant , en faisant des
professions de foi qui les engagent
et les compromettent.

D'autant plus qu 'un certain agnos-
ticisme est devenu , de fait , la reli-
gion nationale. On ne parle de Dieu ,
généralement, dans les discours of-
ficiels que par circonlocutions et
l'on fait ingurgiter au bon peuple
le couplet sentimental de l'oecumé-
nisme, qui est la version contempo-
raine des fameuses « valeurs spi-
rituelles » dont tout le monde se
gargarisait dans les années quaran-

te, sans savoir exactement ce qu 'el-
les recouvraient.

Nous ne jetons la pierre à per-
sonne ! On comprend fort bien cer-
tains silences. Ils ne sont pas tou-
jours lâches. Ils sont souvent le fait
de consciences délicates qui, regar-
dant leurs actions et leur train de
vie, leur passé et leur présent, pen-
sent immédiatement comme Emer-
son : « Tou t ce que tu es parle si
fort , qu 'on n'entend plus ce que tu
dis ! »

Le témoignage qui porte le plus
loin et le plus profond n 'est pas
forcément celui du magistrat intè-
gre. Il faut  écouter aussi les gens
qui ont passé par l'épreuve ou par
la tentation , qui y ont succombé et
y ont été rejoints par Jésus-Christ.
Ceux-là n 'ont pas l'occasion de s'ex-
primer dans des discours de canti-
ne. Ils n'ont pas de quoi faire les
malins ! Quand ils parlent , c'est pour
dire qu 'ils reviennent de loin !

Ainsi , ce pasteur, venu se pré-
senter, à Lucerne encore, il y a bien
des années, au conseil de la parois-
se française. Il n'avait rien caché du
pénible scandale qui lui avait fermé
les portes de sa ville natale. « Vous
êtes l'homme qu'il nous faut , lui
avait-on répondu. Nous ne voulons
pas d'autre pasteur qu 'un pécheur
pardonné ! »

L. C.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Donzé Gérard Jean, technicien, et
Boschetti , Nicole Claire.

Mariage
Janko , Noël Honoré, mécanicien et

Bosset Christine Liliane. — Perrin ,
René Roland , mécanicien de préci-
sion et Schwaar, Danièle Edith.

MARDI 28 SEPTEMBRE
Naissance

Soldini Marc Olivier , fils de Michel
Luigi, ingénieur EPF et de Claire, née
Bergeon.

Promesses de mariage
Wahli René Bruno, technicien et

Breton Johanne.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Naissance

Vermot-Petit-Outhenin Nicolas, fils
de Eric , agriculteur et de Jeannine
Andrée, née Benoit.

Déeès
Wenger, née Duvanel Marguerithe

Elisabeth, née le 28 février 1901, mé-
nagère, veuve de Wenger Albert.

éfaf civi8

Nouveau conservateur
au Musée d'horlogerie

Bien que certaines modalités, no-
tamment l'entrée en fonction du
nouveau conservateur du Musée
d'horlogerie du Château des Monts ,
doivent encore être définies , le Con-
seil communal , d' entente avec le
Comité du musée loclois a désigné
M. François Mercier à ce poste , en
remplacement de M. Ephrem Jobin
qui se retire pour raison d'âge.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur cette mutation
et notamment sur la part déter-
minante que M. Jobin a prise, de-
puis de nombreuses années, à l'ani-
mation de cette institution. Rappe-
lons que ce poste avait été mis au
concours par le Conseil communal
il y a quelques mois.

Dérapages : pas seulement
sur la route du Crêt !

Dans notre précédente édition
nous évoquions le problème de
l'opportunité des glissières de sé-
curité , récemment fixées en bordu-
re du dernier virage de la descente
de la route du Crêt-du-Locle, en
prolongement d'une section déjà
existante mais trop courte.

Des lignes de commentaire ayant
malheureusement elles aussi déra-
pé à la composition , la fin du texte
devenait incompréhensible.

Nous voulions donc dire que la
question pouvait en effet se poser
de savoir si une « sortie » incontrô-
lée de la route à la descente, suivie
sans doute d' une dégringolade dans
les prés fortement inclinés, ne pou-
vait pas être dans certains cas moins
lourde de conséquences qu 'un bru-
tal renvoi sur la route par la glis-
sière de sécurité et les risques ain-
si accrus de collisions frontales avec
des véhicules montants en particu-
lier.

Nous ajoutions que les nombreux
exemples hélas offerts ces derniè-
res années lors de tels dérapages ,
montraient que les conducteurs en
cause s'étaient généralement tirés
de leur vertigineuse descente avec
plus de peur que de mal , à quelques
exceptions près, (ar)

Ce week-end au Locle
Casino: 20 h. 30, Les 3 jours du Con-

dor ; samedi 17 h., dimanche 14 h.
40 , 17 h., Alice au pays des mer-
veilles.

Lux:  samedi 20 h. 30, Laurel et Hardy ;
23 h. 15, A bout de sexe.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: ex-
pos. Maurice Robert , samedi 15
à 19 h., dimanche, 10 h. à 19 h.

Musée des beaux-arts : samedi , 14 à
18 h., dimanche , 10 à 12 h., 14
à 18 h., expos. S. Pellaton-Bertho-
let.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bai-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, sa-

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

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

Permanence dentaire : tel. No 117 ren-
seignera.

Centre d ' information et de planning fa-
mil ial  : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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L'équipe des pupil les de la SFG , section du Locle.

La section du Locle de la SFG, en
dehors de ses activités spectaculaires et
publiques, poursuit un travail d'en-
traînement et de préparation continu

(ftp-près- des,, jeunes. , gymnastes notam-
ment. N°US aurons ainsi l'occasion pro-
chainement d'informer d'une restruc-

turation du comité jeunesse qui vient
notamment d'ouvrir une classe de pré-
paration à la gymnastique, s'adressant
aux jeunes garçons dès six ans. Un
effort doit en effet être .entrepris par
la section locloise du niveau du recru-
tement des très jeune s gàivçons, dont
l'entraînement ultérieur en section pu-
pilles suppose une initiation qui débute
vers six ans.

Récemment, en présence d'un chef
technique de la gymnastique artisti-
que, huit pupilles ont subi les épreuves
des tests 1, 2 et 3 qui leur permettent
d' atteindre un degré supérieur.

Tous ont brillamment atteint et mê-
me dépassé les conditions d'obtention
de leurs distinctions respectives.

Ce sont dans l'ordre de classement :
Test I : Jean-Marc Diebold, Vincent

Liegme, Laurent Galster et Dominique
Gauthier.

Test II  : Olivier Huguenin , Mike Ho-
fer et Daniel Alleman.

Test I I I  : Flavio Rota et Laurent
Hug.

Les jeunes gymnastes artistiques
Boclois en excellente forme

g—rrJt"y*titn'Mi8" Feuille d'Avis des MontagnesBITTTTTIM

Au moment de dresser le bilan de ses
activités, la Pédale locloise est heureu-
se de constater qu'elle a œuvré utile-
ment en faveur du sport et de la com-
pétition cyclistes et du cyclo-tourisme
en particulier. Après l'Omnium des éco-
liers qui s'est déroulé en 3 manches
et qui a connu un vif succès, il y a eu
la spectaculaire course de côte Le Lo-
cle-Sommartel , laquelle en dépit d'un
temps maussade, a passionné cyclis-
tes et spectateurs.

Quant au cyclo-tourisme — qui s'est
d'ailleurs toujours pratiqué avec fidé-
lité par de nombreux membres de La
Pédale locloise — il a connu cette an-
née une ferveur toute particulière. La
mise sur pied de deux brevets, dont
celui du 835e anniversaire de la Ville
du Locle, s'est avérée bénéfique poul-
ie tourisme de notre région. Nombreux
furent  les participants qui se sont dé-

clares conquis par la beauté du circuit
et qui souhaitent revenir avec leurs
familles. Divers rallyes et brevets, ail-
leurs en Suisse, ont à leur tour attiré
les cyclistes loclois. Que ce soit au
Grand-Lancy, à Gland, Lutry, Mon-
treux , Perly ou Berne, partout ils ont
répondu avec enthousiasme aux appels
qui leur étaient adressés. De Lausanne,
où ils ont participé au Rallye du Comp-
toir Suisse, le lundi du Jeûne, les Lo-
clois ont ramené pour un an, le Chal-
lenge de l'Union cycliste suisse. Un bre-
vet de randonneur récompensera tous
ces amoureux de la petite reine.

Sans nul doute, le Vélo-Club La Pé-
dale locloise, sous la présidence dy-
namique de M. Edmond Balmer, a le
vent en poupe et laisse augurer pour
l' année prochaine une activité tout aus-
si faste et une abondante moisson de
lauriers et couronnes, (sp)

Une année faste pour le
VC La Pédale locloise
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Les vendanges dans le vignoble neuchâtelois: belles et bonnes
Le vrai vigneron attend que la ré-

colte de raisin soit dans sa cave pour
parler quantité et qualité. Trop d'es-
poirs ont été déçus au cours de ces
dernières années, la grêle, le gel, le
froid ou la pluie anéantissant les espé-
rances en quelques jours.

L'année 1976 a été bénie des dieux ,
c'est une excellente récolte que l'on
rentre actuellement, tant pour ce qui
est de la qualité que de la quantité.

Non, on ne peut parler de « vendan-
ges du siècle » mais lorsque les deux
critères dépassent la moyenne, il y a
déjà lieu de se déclarer satisfait.

C'est donc avec le sourire que les
vendangeurs et les brandarts passent
d'un cep à l'autre. Les caissettes en
plastique, qui ont remplacé les seilles
en bois, se remplissent rapidement, les
grappes étant nombreuses et de belle
taille.

Il n 'est pas possible encore de don-
ner des chiffres avec précision, la cueil-
lette n'étant pas terminée ; seuls des
pointages peuvent être effectués au-
jourd'hui , pointages réjouissants heu-
reusement.

Pour le blanc, la récolte varie d'un
parchet à l'autre, notamment dans ceux
où les plants sont jeunes, mais l'en-
semble représentera certainement trois
à quatre gerles à l'ouvrier, les degrés
Oeschlé dépasseront le chiffre de 70
pour la moyenne. On a relevé des
« pointes » de 77, voire 80 degrés dans
l'est du vignoble.

Le rouge a lui aussi tenu ses pro-
messes et le millésime 1976 sera ex-
cellent. Les pronostics pour l'ensemble
du vignoble donnent une moyenne de
trois à trois gerles et demie par ou-
vrier , la qualité sera excellente, les 90
degrés ne seront pas loin. Des sondages

ont fait monter le thermomètre jus-
qu 'à 106 degrés à Cressier, le raisin
provenait alors de vignes spécialement
bien exposées.

On peut le dire avec certitude : l'ar-
rosage effectué lors de la sécheresse
a sauvé la récolte. Toutefois, des vi-
gnes ont souffert après coup : celles
que leur propriétaires ont arrosées trop
généreusement. La vigne est une plante
qui s'adapte fort bien d'un régime sec
(ce qui est étrange !), pour autant, cela
va sans dire, que le manque d'eau ne
s'étale pas sur plusieurs mois comme
durant l'été dernier.

SOLEIL,
NOUS VOUS ATTENDONS !

Le soleil ne participe pas à la grande
fête de la cueillette, la pluie tombe sou-
vent, ce qui ne facilite guère la tâche
des vendangeurs. La température est
heureusement douce, les mains ne se
gèlent pas trop rapidement au contact
des grappes et des feuilles mouillées.

Les vendanges seraient plus gaies
si elles se déroulaient sous un ciel
bleu mais l'essentiel est que la récolte
soit belle, nous dit une vendangeuse.

DES CHIFFRES
Le viticulteur neuchâtelois évalue ses

vignes en « ouvriers » équivalant à 352
mètres carrés. La gerle — qui disparaît
de plus en plus, les caissettes étant
transportées remplies directement dans

Lorsqu'il était conseiller communal
de Neuchâtel, il rêvait, de vivre une fois
les vendanges. Ayant quitté ,son poste
l'été dernier, M. aean-Claude Duvanel
a vu son souhait se réaliser. Une placé
est devenue vacante à la Station d'es-
sais viticoles à Auvernier, et c'est ainsi
que, pendant une dizaine de jours, il
travaille comme « brandart cantonal ».
Du matin au soir, il transporte le rai-
sin de la vigne au pressoir. La mar-
che est difficile dans la terre mouil-
lée, la charge est lourde : trois cais-
settes remplies pèsent 45 kilos envi-
ron.

—i Pénible, ce travail ?
— Certes, mais moins que la politi-

que, nous lance l'ancien président du
chef-lieu.

Avis aux personnes qui sont tentées
par des sièges officiels !

(Photo Impar - rws)

les caves — contient 107 kg de raisin
blanc et donne 85 litres de moût, 110
kilos de raisin rouge qui donnent 80
litres de moût. La production moyenne
a été, par ouvrier, de 3,12 gerles en
1968 puis , au cours des années, 1,45,
2,91, 2,87, 2,58, 2,51, 1,13 gerle seule-
ment en 1974 et 2,73 l'an dernier.

Pour le rouge, en partant également
de 1966 : 2,12 gerles, 1,72, 2,19, 1,39,
2,42 , 1,89, 2,47, 2,63 en 1973, année re-
cord, 1,08 en 1974 et 1,70 gerle l'année
dernière. On le constate, les prévisions
pour 1976 peuvent se transformer en
année record, qui ne serait toutefois
qu 'une année supérieure à la moyenne
que l'on est en droit d'attendre de vi-
gnes soignées, entretenues, surveillées,
bichonnées par les gens de la terre.
Les caves sont vides, les réserves sont
inexistantes depuis longtemps, il est
temps que celles-ci puissent être re-
constituées.

Pour ce qui est du tirage, le degré
moyen a été de 65 degrés Oechslé pour
la vendange blanche de 1975, de 80
degrés pour la rouge. Le degré augmen-
te par la teneur en sucre. Si un litre
de moût pèse 1087 grammes, son tirage
sera de 87 degrés Oechslé.

A LA BONNE VOTRE !
Les chiffres sont ennuyeux. L'essen-

tiel est que la récolte soit bonne quan-
titativement et qualitativement sur
l'ensemble des 15.864 ouvriers du vi-
gnoble neuchâtelois (11.888 en blanc
et 3976 en rouge).

Le raisin est délicieusement doux, le
moût est mielleux, le NEUCHATEL
1976 sera comme on l'aime : fruité,
corsé, glissant 'sans peine le long du
gosier. RWS

PESEUX
Ratification

Dans sa séance du 28 septembre,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion du citoyen Henri Glauser aux
fonctions d'administrateur communal
de Peseux.

Au Musée régional d'art et d'artisanat
du Val-de-Travers à Métiers

L DANS LE VAtpE-TRAVERS

Quand un samedi après-midi (lors de
la Fête des fontaines), trois cents per-
sonnes se mettent à former une file
pour visiter un musée c'est que quel-
que chose se passe. Voici d'abord un
compliment pour le conservateur dudit
musée, M. Eric-A. Klauser, qui reçoit
en sa maison des Mascarons, fier de
montrer le résultat de son travail d'été
où il fut secondé par un petit groupe
dévoué et fidèle.

Deux salles sont déjà reconstituées
depuis assez longtemps , l'atelier et la
chambre de l'horloger Bernet, et la
fromagerie jurassienne, maintenant
très complète.

Une nouvelle salle est terminée, la
distillerie d'absinthe. Pour la rejoin-
dre, il faut descendre par un escalier
étroit et entrer dans l'antre sombre du
démiurge et de l'alchimiste — car
maintenant plane l'interdit sur la
« bleue » . Des volontaires se seraient
offerts pour remettre les alambic en
marche. Il ne resterait plus dès lors
qu'à demander et obtenir une autorisa-
tion en bonne et due forme. Gageons
qu 'une telle initiative remporterait un
immense succès. Cette belle et vieille
maison n'est pas un musée figé, mais
reconstitution plausible d'anciennes ac-
tivités, si bien faite que l'on imagine
que la vie pourrait reprendre.

Après avoir gravi un autre escalier,
on arrive au premier étage dans la
chambre des dentellières et indien-
neurs, magnifiquement confortable.
Hier , peut-être, ce fut un travail diffi-
cile. Et la rentabilité était déj à présente
dans les esprits des vendeurs: tel vieux
catalogue en témoigne où des écrits
mettent en évidence le coût élevé d'un
modèle. Les lampes à lumière concen-
trée, une loupe immense, les coussins
pour chauffer les pieds et les mains,
les formes pour imprimer le tissu,.ob-
jets de grande et fine élégance, donnent
aujourd'hui cette impression de confort
précieux. Aux murs sont suspendus des
portraits d'anciens commerçants, des
Besson , des Jacottet. Un grand coffre,
appelé « cercueil », recevait les étoffes
pour les voyages.

D'autres salles sont en chantier, dont
la reconstitution se poursuit , un atelier
d'horlogerie, une cave et une cuisine
jurassiennes, l'organisation autour du
poêle de la chambre commune. Et les
projets prévoient pour plus tard encore
deux salles pour évoquer l'histoire, re-
constituer l'atelier du potier et du me-
nuisier , celui du sellier-bourrelier.

Un musée vivant s'enrichit, qu'on
peut visiter ce prochain week-end en-
core. Et les travaux se poursuivent
dans la maison de la grande salle pour
que le hall d'accueil soit désormais
très accueillant, (mlb)

Prochain Conseil gênerai
Le Conseil général des Verrières est

convoqué en séance extraordinaire le
vendredi 8 octobre, dès 20 h. C'est M.
Willy Dumont, président, qui dirigera
les débats. L'ordre du jour comprend
l'appel et le procès-verbal de la séance
du 11 juin , la nomination du secrétaire-
adjoint au bureau du Conseil général,
l'examen du plan directeur des canaux-
égoûts et l'examen des statuts du Cen-
tre sportif Cernets - Les Verrières,
deux points très importants pour la
qualité de la vie et l'avenir du village.

(fy)

Rationalisation dans les hôpitaux
La direction des Hôpitaux de la ville

de Neuchâtel communique :
Depuis plusieurs années, l'Hôpital

des Cadolles possédait deux services
réservés respectivement aux soins in-
tensifs pour le service de médecine
et à la réanimation pour le service de
chirurgie. Ces deux unités de six lits
chacune ne pouvaient fonctionner de
façon permanente qu'avec un person-
nel hautement qualifié.

Pour des raisons d'économie et d'ef-
ficacité , ces deux services ont fait
l'objet d'une fusion en un centre de
soins intensifs et de réanimation chi-
rurgicale qui pourra être utilisé dès
lundi 4 octobre.

Ce nouveau centre, qui est équipé
d'un service de cardiologie , dispose de
11 lits. Deux locaux ont été équipés
avec des sas d'isolement pour les cas
particulièrement délicats.

Le nombre de lits de ce centre doté
d'appareils de surveillance très mo-
dernes est suffisant pour la population
du Bas du canton. Cette concentration
permet une rationalisation plus poussée
du travail.

Dès le 1er octobre , le Dr Jean-
François Enrico, médecin adjoint du

service de médecine, est responsable
de ce centre. Sa présence permettra
l'organisation d'un programme de for-
mation en soins intensifs pour le per-
sonnel infirmier.

La Fête des vendanges
a débuté sous la pluie

Une tradition a été rompue, celle
qui voulait que le ciel soit clément
pendant les trois jours que dure la
Fête des vendanges de Neuchâtel.

Hier, dès la fin de l'après-midi,
une pluie très fine d'abord, plus
dense ensuite, s'est abattue sur le
chef-lieu. Les centaines de stands
installés dans les rues n'ont de ce
fait pas réalisé les affaires escomp-
tées. Certes un public assez nom-
breux a quand même participé aux
premières festivités mais il n'est
guère agréable de déambuler sous
un parapluie.

Les établissements publics ont re-
fusé du monde. Quant au Pop-
Club, il a connu une ambiance ex-
traordinaire, l'immense tente trans-

formée en bateau-pirate n'a pas dé-
sempli pour le bonheur des mem-
bres de la Table ronde qui travail-
lent pour apporter une aide à la
Rouvraie , centre de la jeunesse neu-
châteloise.

Stoïques, des musiciens de plu-
sieurs fanfares ont parcouru les
rues de la ville sans interruption.
Quant aux carrousels, ils ont eux
aussi pâti du mauvais temps.

Les choses s'arrangeront certai-
nement aujourd'hui pour le cortège
des enfants costumés, pour la folle
nuit traditionnelle et demain pour
le cortège avec ses chars fleuris et
ses groupes folkloriques et humoris-
tiques, (rws)

PAYS NEUCHÂTELOIS "•"PAYS NEUCHÂTELOIS ' PAYS Nfc^^

Inspection du corps
de sapeurs-pompiers

Conformément aux directives du chef
du Département cantonal des travaux
publics, dl appartenait au cap. Halbei-
sen de Marin de procéder à l'inspec-
tion du corps de sapeurs-pompiers, pla-
cé sous le commandement du cap. Clau-
de Perrinjaquet. Il l'a fait à l'occasion
du 3e et dernier exercice général de
l'année, lundi dernier.

Avant de procéder au licenciement,
le cap Perrinjaquet a cité pour mémoire
(aucune distinction n'étant remise à
Travers) les années d'ancienneté.
C'était également l'occasion de remer-
cier les soldats du feu de la classe
1931, lesquels seront libérés du service
de pompe au 31 décembre prochain.
Ce sont MM. Dieter Beissel , Frédéric
Kubler, Jean-Louis Matthey, Maurice
Perrinjaquet, Robert Presset et René
Utiger.

Une collation réunissait sous-officiers
et sapeurs au Café du Jura , état-major,
inspecteur et autorités se retrouvant à
l'Hôtel-de-l'Ours. (ad)

TRAVERS

Jeudi dernier à 18 h. 30 environ, le
capitaine Claude Perrinjaquet, com-
mandant du Corps de sapeurs-pom-
piers, était alerté par un habitant de
l'immeuble appartenant à l'Hoirie
Blanc, sur la Grand-Rue. Celui-ci sen-
tait et apercevait de la fumée prove-
nant d'un appartement inoccupé à ce
moment-là.

Le capitaine Perrinjaquet sollicita la
collaboration d'un serrurier, lequel
n'eut pas à intervenir, la fille du loca-
taire de l'appartement en cause étant
rentrée entre-temps.

C'est au matin que ce locataire avait
allumé un fourneau à mazout sans
prendre garde que du papier était dé-
posé dessus. Le papier en question s'est
lentement consumé, sans toutefois s'en-
flammer. Il n'y a pas eu d'importants
dégâts, si ce n'est la détérioration par-
tielle d'un tapis synthétique, lors de
l'évacuation des papiers-ayant finale-
ment pris feu ensuite d'un appel d'air.
Ainsi , le pire a été évité, (ad)

Chaude alerte

Après l'achat en avril dernier d une
forêt dans la région des Crozats, le
Conseil communal sollicite du Conseil
général l'autorisation d'acquérir deux
autres parcelles, respectivement de
5466 et 5304 mètres carrés chacune,
situées dans le secteur précité.

Cet achat permettra d' améliorer la
dévestiture, tout en complétant le do-
maine forestier communal. La dépense
y relative, y compris la modification de
la dévestiture, est estimée à 10.000 fr.,
montant du crédit sollicité et sur lequel
le législatif devra se prononcer au
cours de sa prochaine séance, (ad)

Prochaine séance
du législatif

Les membres du Conseil généra l de
Travers sont convoqués en séance le
lundi 11 octobre prochain.

Ils seront appelés à se prononcer
sur un achat de deux parcelles de
forêts et deux demandes de crédits
relatives à la participation communa-
le aux frais de curage de l'Areuse, en
amont et en aval du vieux pont , et
aux syndicat d'améliorations foncières
des chemins ouest de la montagne
nord, du Plan du Four et de Chaintin.

(ad)

Extension du domaine
forestier communal

43 ans de f idélité
Le comité de la Fondation Sully-

Lambelet s'est réuni dernièrement. Il
a pris un certain nombre de disposi-
tions en vue des importants travaux
de transformations intérieures de la
maison , qui vont débuter prochaine-
ment. L'inauguration des locaux réno-
vés, l'an prochain, sera aussi l'occasion
de fêter le centième anniversaire de
la fondation.

A l'issue de cette séance, un repas
amical a été organisé dans un restau-
rant du village. Il s'agissait d'entourer
Mlle Henriette Girard, qui aura été
une fidèle collaboratrice de l'ancienne
maison d'enfants (jusqu'en 1971), puis
de la nouvelle fondation, ceci durant
43 ans. A l'âge de sa retraite, Mlle
Girard était restée à l'institut à temps
partiel ; elle prend maintenant une re-
traite complète et retourne à La
Chaux-de-Fonds, Verrisanne de cœur
assurément. Mme Michelina Landry l'a
chaleureusement remerciée de cette
longue et dévouée collaboration et lui
a remis deux présents, confectionnés
par une entreprise du village, pour
égayer son nouvel appartement.

(mlb)

LES VERRIERES

Ce week-end à Neuchâtel
Fête des vendanges: samedi 16 h., cor-

tège des enfants. Dimanche, 14 h.
30, cortège-corso fleuri.

Galerie Media : du mercredi au di-
manche, 14 à 18 h. 30, sculptures
de Walter Giers.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Kreis, Rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: samedi 15 h., 20 h. 30, diman-
che 17 h. 30, 20 h. 30, Complot
de famille.

Arcades: samedi 15 h., 20 h. 30, di-
manche 17 h. 15, 20 h. 30, Emma-
nuelle.

Bio : samedi 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
dimanche 17 h. 30, 20 h. 45 Taxi
Driver. Samedi 23 h. 15, Des or-
gies pour messieurs distingués.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45, Vices privés et vertus publi-
ques.

Rex : samedi 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45,
dimanche 17 h. 30, 20 h. 45 Usa,
La louve du camp d'amour 7.

Studio: samedi 15 h., 21 h., dimanche
21 h., Le cogneur. Samedi 17 h. 30,
23 h., dimanche, 17 h. 30, Le dévoyé
sexuel.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos. Peter Kyl-

berg.

Samedi 20 h. 30, dimanche 14 h. 30,
20 h. 30, Le baiser de Satan. Sa-
medi 23 h. 15 «Q». Dimanche 17 h.,
Terreur dans la nuit.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 23 h., Dr Morales,
Fleurier , tél. 61 25 05 et 61 18 05.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet ,
tél. 63 11 13.

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.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière-visitante : tél.

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

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

ou 118.

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

au lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier, tél.
53 21 72, samedi dès 16 h., diman-
che, 10 h. 45 à 12 h. et dès 18 h. 30.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux, tél. 53 34 44.
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VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Les sapeurs-pompiers
sont inspectés

En présence du Conseil communal
in corpore et de l'inspecteur le cap.
Niederhauser de Couvet, l'inspection du
corps des sapeurs pompiers s'est dé-
roulée mercredi soir. Le cap. Robert
Perret a annoncé son corps ainsi que
tout le matériel déployé, à l'inspecteur.

Le sous-officier et les sapeurs de la
classe 33 qui quittent à la fin de l'année
ont reçu un gobelet. Il s'agit du cpl.
Philippe Frutiger, des sapeurs Claude
Luthy et Cyril Greber.

Ils ont été remerciés au nom des au-
torités par M. Jules Allemann conseil-
ler communal pour les services rendus
pour la collectivité.

Relevons que le cap. Niederhauser
de Couvet quittera son commandement
à la fin de l'année après 30 années de
dévouement pour le service du feu et
que l'inspection de Fontainemelon est
sa dernière.

Comme on peut le concevoir, c'est
avec une certaine émotion que le cap.
Niederhauser s'adressa à la compagnie
à l'occasion de cette dernière inspec-
tion, (m)

La direction d Edouard Dubied et
Cie SA , communique : , ,

Une lettre ouverte à la direction a
été adressée par quelques ex-grévistes
à la presse qui en a fait état dans son
édition du 1er octobre 1976. Cette let-
tre contient de nombreuses affirma-
tions contraires à la vérité, ainsi que
des menaces à l'encontre de la direc-
tion.

Mais surtout , elle rapporte des faits
inexistants en ce qui concerne les dis-
cussions avec le Conseil d'Etat.

La réalité est la suivante : les pro-
positions de la direction et de la FTMH
ont été remises au Conseil d'Etat le
lundi 13 septembre comme cela avait
été convenu. Depuis lors , la direction
attend une convocation par le Conseil
d'Etat , convocation qui sera certaine-
ment envoyée dès que le Conseil d'Etat
aura pris connaissance de l'expertise
relative au fonds en faveur du person-
nel dont il a chargé un actuaire, à la
suite des accusations qui ont été por-
tées contre la gestion de ce fonds.

Réponse de Dubied SA

Hier , à 15 h. 10, un motocycliste de
Neuchâtel , M. Walter Schless, 19 ans.
circulait dans le faubourg de la Gare
à Neuchâtel en direction du centre de
la ville. Au carrefour des Sablons, il
a eu la route coupée par la voiture
conduite par M. S. M. de Saint-Biaise
qui circulait avenue de la Gare avec
l'intention d'emprunter la rue des Sa-
blons. M. Walter Schless, ainsi que sa
passagère Mlle Madeleine Blaesi , 17
ans, de Neuchâtel également, souffrant
de diverses plaies sur tout le corps,
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles.

Motocyclistes blessés
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Pavillon des Eplatures
(près de l'aérodrome)

CET APRÈS-MIDI dès 16 heures
Concert des accordéonistes « CLUB PATKIA »

La CE SOIR dès 22 h.

Q GRANDE FÊTE
M DE LA BIÈRE

dans une
AMBIANCE MUNICHOISE AUTHENTIQUE

Choucroute garnie - Pommes vapeur

DLMANCHE 3 OCTOBRE
dès 16 heures : CONCERT des accordéonistes

du Club La Chaux-de-Fonds

Bœuf braisé bourguignon - Spâtzlis au beurre
Epinards en branche

ou Brochettes - Spiitzlis au beurre - Epinards
en branche.

22 heures : SOIREE JAZZ « BIG BAND » de
l'orchestre JAZZ SOCIETY ORCHESTRA et

ses 19 musiciens (direction D. Raemy)

Nombreux stands de dégustations - Concours

^—_A Ve?iez en famille visiter la p lus  importante
EXPOSITION DU J U R A

Parc des Sports . « PUAI IY l"MT ^AlVinC 
A 15 h. 10: match L.N.C.

de la Charrière L»A UnMUA-Ut-rUIMUO La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-Xamax

Â  
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¦ 
Z : 1 et apprentis , 50 '/o de réduction 
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Entrée gratuite pour les enfants Le ballon du match est offert par M.

a 17 heUreS Championnat suisse de L. N. B. Sî &2? mums de la carte 
l 

FD— ^ «**» *» Tunnels

m̂-wm Convecteur mazout , avec ou sans radiateur, vous apporte \ ArENDRE

St thr l ia r .  LA SOLUTION IDÉALE de chauffage _ TnlAI
ÉCONOMIQUE ET SILENCIEUX S * i ) t  rj j  ~ r TRIAL

«

pour villa chalet , atelier , appartement nouveau ou ancien ________ .-..̂  ̂ ... , «% ••#»
TRANSFORMATION — RÉNOVATION §:&& ÎÉ^^S S U Z U l v B  250

SURDIA C mazout , 2720 TRAMELAN - Tél. 032/97 42 20-97 52 82 PHBy ẐZZJJJm! ' Té'" <039) 31 51 (!8,

Place Neuve

LOOK
Ecole nouvelle de mannequins
organise des

cours de mannequins
pour défilés de mode et photo-cinéma (cover girls). '

Programme résumé des cours :

1. Le corps et les gestes
silhouette, démarche, maintien, conseils esthéti-
ques, expression corporelle, photogénie, coiffures
et habillages.

2. L'assurance psychologique
les comportements en société : image de soi et
image pour autrui.

3. Les atouts à jouer
le marché des photographes et celui des agences
de publicité ou de relations publiques.

Cours du soir et du samedi par mannequins profes-
sionnels, conseils en publicité, photographes-cinéastes,
esthéticiennes, coiffeurs, etc.
Possibilité d'obtenir un certificat ou un diplôme.
Réalisation de composites et de bouts d'essai cinéma/
télévision. Age minimum : 18 ans.

Renseignements et inscriptions (8-12 et 14-18 heures) :
LOOK,, Ecole nouvelle de mannequins, Bienne,
35, rue des Tanneurs, tél. (032) 23 66 12

CHAUFFEZ -VOUS AU g
||| BUTAGâZ I

«jj § SSSfe avec un

^SJ^^^^M Buta Therm ' x u

pl̂ sMlyîiïISîiSÏylilil: sul' roulettes tirs Fr. 3!>7. — g!

MÊ^ËÊËMÊÈÈ Modhac i'- i

Grenier 5-7 , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 31 |

"'" (.

Soyez prévoyants !
Avant que les routes deviennent glissantes j I
pensez à vérifier l'état de vos chaussures ! ;
Nous sommes en mesure de vous remettre à

; l'état de neuf vos anciens après-ski ou bottes , !
en phoque , ainsi que toute autre chaussure i
d 'hiver , par un ressemelage antidérapant !

! très soigné. , •

i! Pose de crampons rapide. ]

Remplacement de fermeture-éclair. ' j
Talon-minute sur demande. j

CORDONNERIE MODERNE I
Mme T. Codutti , Jaquet-Droz 29 , La Chaux-de-Fonds j
Téléphone (039) 22 66 32 i

LES GRANDS MAGASINS COOP CITY
LA CHAUX-DE-FONDS

engagent , pour entrée immédiate ou date à convenir : ;

une vendeuse
pour le kiosque

une vendeuse
pour le rayon colifichets-bijouterie

des vendeuses-
auxiliaires
pour la période des fêtes de fin d' an-
née, dans divers rayons.

Faire offres à :

| Grands Magasins COOP CITY , rue de la Serre 37-43
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 89 01.

.

LE COULTRE & CIE S. A.
Manufacture d'horlogerie

j 1347 LE SENTIER

; engage

un électropSaste
. porteur du certificat fédéral de capacité , ayant  si
; possible quelques années de pratique.

; Possibilité d'occuper un poste à responsabilités.

Pour rendez-vous ou renseignements , veuillez télé-
phoner au chef du personnel au (021) 85 55 41.

; Pour votre montre, ACHETEZ VOTRE

bracelet en cuir véritable
directement chez le fabricant

Jacques Forrer Progrès 49

Cause de déppart ,

ALFASUD L
modèle 76 , rouge,
15.000 km , jantes
5 V: alu. fr. 10.800.-
Tél. (032) 25 98 36.

VW PORSCHE 914
1971, parfait état , moteur neuf 1976 ,
à vendre cause départ. Tél. (039) 31 42 47.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

' LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

'̂

SPORTING GARAGE J.-F. Stich

CARROSSERIE

Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

km.
VW GOLF LS, 1974 31.000
MINI, 1971 26.000
PASSAT VARIANT 1300 15.000
CITROËN GS 1220, break 37.000

I AUSTIN ALLEGRO 1500,
1974 27.000

! FIAT 128 S, 1974 21.000
AUDI 100 LS 40.000
OPEL ASCONA 16 S, 1974 20.000
PEUGEOT 204 26.000
SUNBEAM 1250, 1974 39.000

ainsi qu 'un très vaste choix
de voitures de toutes marques

ÉCHANGE , CRÉDIT , GARANTIE
I

ON CHERCHE

une extra
S ' s jours par semaine.

Tél. (039) 22 21 02
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LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN

i cherche une

première secrétaire
médicale
habile dactylographe , ayant de
bonnes notions d'allemand.

une deuxième
secrétaire médicale
habile dactylographe

veilleurs (euses)
diplômés (es)
en psychiatrie ou soins physiques.
Salaires et avantages sociaux in-
téressants.
Chambre personnelle et pension ,
ou appartements, à disposition.

Faire offres écrites ou téléphoner
à l' administrateur :
Téléphone (038) 33 51 51

Wir suchen fur unser Fabrika-
tionsbiiro :

MITARBEITERIN
(GANZTAGS)

ca. 25-35 jâhrig (max.) zuverlas-
sig, fiink und energisch , fur  fol-
gende Aufgaben :
— Vorbereitung der Kundenbe-

stellung i
— Wareneingangskontrolle
— strikte Ueberwachung der Lie- \

ferfristen
— Telephonbedienung
— fliessend deutsch und franzô-

sisch sprechend.
Maschinenschreiben ist nicht er- !
forderlich.
Es handelt sich um eine gut be-
zahlte, sichere Dauerstelle.
Damen , die wenn môglich bereits
einige Erfahrung auf diesem Ge-
biet haben, wollen sich bitte mel-
den bei :
Uhrenfabrik DELANEAU SA.,
Bahnhofstrasse 16, 2500 BIEL
Tel. (032) 22 34 81 - 82
(Frau Stocker).

NOUS CHERCHONS

j pour tout de suite ou pour date à con-
venir,

CHAUFFEURS
DE TAXI

j possédant le permis B ou possibilité de
le faire. — Tél. (039) 26 07 00.

SOMMELIÈRE
DEMANDÉE TOUT DE SUITE ,

connaissant les deux services. Congé
samedi et dimanche. Débutante acceptée.
RESTAURANT TICINO, Rue du Parc 83
Tél. (039) 23 80 98.

\ Ménage de 2 personnes, dans appartement
très soigné, avec aide importante, tout
confort électro-ménager, cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner. Cinq semaines de va-
cances à prendre dans l'année selon en-
tente. Congés réguliers. Chambre con-
fortable avec radio , TV à disposition.
Fort salaire selon capacités.
Stabilité d'emploi assurée.

Téléphone (039) 22 47 75.

FIAT 127 2 portes
1974 - 20.000 km \

RENAULT 5 TL
1973 - 28.000 km

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

JE CHERCHE À LOUER

j à La Chaux-de-Fonds, pour le 1er jan-
vier 1977 .

APPARTEMENT
DE 4 à 5 PIÈCES
avec cuisine agencée. Centre ville exclu.
Ecrire à Ph. PIERROZ , 1026 Denges.

j A LOUER dans l' immeuble PRAIRIE 29

LOGEMENT
de 5 chambres, tout confort , libre dès le
1er novembre ou pour date à convenir.
Fr. 470.— + charges Fr. 104,50.

Pour tous renseignements et visite du
logement dès le 10 octobre, s'adresser
à Mme Fénart , concierge de l'immeuble.

MACHINE À COUDRE Elna Lotus SP,
neuve, garantie d' usine jusqu 'en 1978 ,

i Fr. 500.— ; pour bébé : baignoire ,
fr. 10.— ; couffin garni fr. 40.—. Tél.

; (039) 31 60 75.

; BAC DE DÉVELOPPEMENT photo en
PVC. 2 m ': ' 1 m, avec meuble support.

| Fr. 220. —. Tél. (038) 53 43 12, dès 19 h.

CAUSE DÉPART : chambre à coucher ,
en noyer ; salon complet ; 2 buffets  de
service; ; frigo ; cuisinière électrique. Le

, tout  en parfa i t  état. Ecrire sous chiffre
DP 18425 au bureau de L'Impartial.

| CANARIS , fr. 20.— à fr. 30.— . Tél.
(039) 23 60 88.
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4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
pour Ford Capri. Prix : Fr. 120.—. Tél.

\ (039) 31 60 89.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



A Mont-Soleil, sous l'égide de Jeunesse et Sport

Nous l'avons brièvement relate hier :
plus de 100 écoliers et écolières de la
quasi-totalité des villages du vallon de
Saint-lmier ont participé jeudi après-
midi à une course d'orientation à Mont-
Soleil. Ce rendez-vous sportif était pla-
cé sous l'égide de Jeunesse et Sport , en
collaboration avec les instituteurs des
classes qui ont participé , soit MM. Jo-
ray (La Heutte), Wenger et Gosteli
(Sonceboz), Amstutz (Corgémont), Ei-
chenberger (Cortébert), Wisard (Cor-
moret), Buchs (Saint-lmier , également

A l' arrivée, après une chevauchée de
4 kilomètres, (photo Impar - rj)

des étudiants du Techmcum), et Perot-
to (Sonvilier) . Le parcours long d'envi-
ron 4 kilomètres avait été préparé par
M. Michel Meyer, directeur de l'Office
jurassien de Jeunesse et Sport à Saint-
lmier. Pour certains élèves, cette cour-
se comptait comme examen de gym-
nastique ; un temps idéal pour la prati-
que d'un tel sport était au rendez-vous.
18 patrouilles de jeunes filles et 38 de
garçons ont donné le meilleur d'elles-
mêmes pour obtenir un résultat satis-
faisant, les cinq premiers groupes clas-
sés des deux catégories filles et gar-
çons réalisant d'excellentes performan-
ces. Les résultats sont les suivants :

Garçons. — 1. Jean-Philippe Mar-
chon et Alain Grouet, Les Reussilles ;
2. Maurizio Gugel et Roland Barfuss,
Corgémont ; 3. Olivier Trummer et Eric
Jeanguenin, Technicum ; 4. P.-André
Marchand et Gadolini , Technicum ; 5.
Ralph Hausmann et Daniel Beckcr,
Ecole secondaire de Saint-lmier ; 6.
Christian Zurcher et Marc-Yves Grand ,
Technicum ; 7. Jacques Veuve et Mi-
chel Schulthess, Corgémont ; 8. Philippe
Geiser et Jean-Louis Aufranc, Sonce-
boz ; 9. Béat Wuthrich et Olivier Do-
miné, Corgémont ; 10. Marcel OIT et
Pierre Etienne, Technicum.

Filles. — 1. Andréa Vorpe et Mar-
gareth Gerber, Sonceboz ; 2. Claire-
Lise Rohrbach et Sonia Stettler, Les
Reussilles ; 3. Viviane Bourquin et M.-
Claude Bregnard , Sonceboz ; 4. Liliane
Reist et Evelyne Steiner, La Heutte ;
5. Monique Trinchan et Maria Gonza-
les, La Heutte ; 6. Karine Chopard et
Rita Krikorian, Sonvilier; 7. Anne Froi-

devaux et Stéphane Grossenbacher,
Corgémont ; 8. Ruth Schmutz et Gra-
ziella Fior, Sonvilier ; 9. Mireille Pil-
loud et Michèle Pécaut, Sonceboz ; 10.
Thérèse Quartenoud et Claire-Lise
Vorpe, Sonceboz.

Vingt-six patrouilles de garçons ont
réussi l'examen, toutes les jeunes filles
le passant avec succès, (rj)

Des écoliers et écolières de tout He vssilon de
Saint-lmier ont participé à une course d'orientation

DEUX ETANGS PLACES SOUS PROTECTION
Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Dans sa dernière séance ordinaire le
Conseil municipal a plus particulière-
ment traité les objets suivants :

Protection des étangs : Les étangs de
Sombeval et de La Barges seront mis
sous protection de là commune par l'in-
termédiaire du plan de zone. Ces étangs
seront donc inclus dans le plan de
zone. D'ores et déjà , chacun est invité à
respecter ces deux biotopes.

Rage : Si d'autres cas de rage de-
vaient se déclarer sur le territoire de
la commune, le Conseil municipal se
verrait dans l'obligation de prendre
d'autres mesures plus sévères à l'égard
des contrevenants aux directives du
vétérinaire cantonal.

Rue de la Combe : Cette rue sera
interdite à la circulation à l'exception
des bordiers. La décision sera publiée
dans la Feuille Officielle.

Réservoir de La Barges : Ce réservoir
sera bientôt vidé et nettoyé par les
soins des employés municipaux. En ef-
fet, il est nécessaire de nettoyer régu-
lièrement ces ouvrages, (rj)

Rencontre amicale V-222
Quarante-cinq incorporés à cette an-

cienne cp fr se sont retrouvés le samedi
25 septembre aux Pommerats, région
où ils effectuèrent de nombreux mois
de mob 1939 à 1945.

Le matin , à la salle communale tou-
jours mise aimablement à disposition
par la mairie, au nom des organisa-
teurs , le plt André Calame, Bienne,
avait le plaisir de saluer spécialement
le premier cdt de cette cp, le cap
Jeanneret Ernest , Les Brenets , encore
très alerte avec ses 85 ans , ainsi que

le pasteur Alfred Gygax, Neuchâtel,
également incorporé dans cette cp fr.

Dans son introduction, le président
rappelait qu 'en juillet 1946 déjà , ces
anciens mobilisés éprouvèrent le be-
soin de se réunir , au début tous les
deux ans alors que cette rencontre
est devenue annuelle depuis longtemps.

En privilégiés, ceux de la V-222 peu-
vent meubler leurs cérémonies d'une
méditation de leur camarade pasteur,
qui sait toujours trouver les mots de
circonstance écoutés avec recueillement.

Afin d'assurer la relève au sein de
l'actuel petit comité d'organisation
biennois, deux nouveaux collaborateurs
ont été présentés : secrétaire, plt Mu-
riset Roland ; caissier, sgtm Steiger
Jean.

La partie administrative étant ter-
minée, ces anciens mobilisés se disper-
saient au village, puis se retrouvaient à
l'Hôtel du Cheval-Blanc pour un repas
bien servi , au cours duquel fusèrent
de bons mots et joyeux souvenirs. Le
bonheur de ces retrouvailles se con-
firmait visiblement.

L'après-midi, par un beau temps
automnal, l'habituelle descente dans le
secteur, en commençant par la visite
à l'accueillante famille Gigon de Vau-
tenaivre, mettait fin à une journée au
mieux réussie avec le souhait d'un au-
revoir en 1977 ! (ac)

COURCHAPOIX
Un curé non réélu

Lors de l'assemblée extraordinaire
de la Paroisse catholique de Courcha-
poix , convoquée à la suite d'une péti-
tion, les 95 paroissiens et paroissiennes
présents devaient se prononcer sur une
élection tacite de leur curé, l'abbé Juil-
lerat , qui dessert les villages de Cour-
chapoix et Montsevelier depuis six ans.
Par 47 non contre 40 oui, le curé n'a
pas été réélu. On trouve parmi les op-
posants en général des jeunes, et cette
non-réélection n'a pas été accueillie
favorablement au village, (kr)

Collision de minibus
Hier à 16 h. 30, deux minibus, l'un

d'une fabrique du Noirmont et l'autre
d'une entreprise de La Chaux-de-
Fonds, sont entrés en collision non loin
de la fabrique Pic. L'un des conduc-
teurs a été légèrement blessé. Quant
aux dégâts matériels, ils sont évalués
à une dizaine de milliers de francs, (a)

LE NOIRMONT

On se souvient qu 'au début de cette
année, à l'initiative de M. l'abbé Phi-
lippe Rebetez et de Gaston Beuret , le
groupe St-Louis reprenait de l'activité,
sous la responsabilité de Jean-Marie
Miserez.

Une fois l'équipe de chefs constituée,
le recrutement commença, pour abou-
tir actuellement à un effectif de plus
de 60 enfants. Le but étant de former
l'enfant et l'adolescent aux apprentissa-
ges d'une discipline de vie communau-
taire, les activités qui sont proposées
aux jeunes gens et jeunes filles sont
tout naturellement orientées vers la
vie de groupe. Dans les grandes entre-
prises, l'équipe de responsables a cher-
ché à donner la parole aux partici-
pants, et l'initiative personnelle de l'en-
fant est accueillie avec enthousiasme.
Aussi, dans l'optique du scoutisme, un
camp d'une semaine, au mois de juillet,
s'est déroulé dans les pâturages de
Lajoux , sous tente pour les plus grands,
les petits étant logés dans les locaux
de la Maison des œuvres mis gracieuse-

ment a la disposition des scouts par
les autorités communales. Si tout ne
fut pas parfait, c'était une première
expérience pour tous.

A la mi-septembre, et cela ne s'était
plus vu depuis fort longtemps, le grou-
pe St-Louis a participé à un camp ju-
rassien, avec un effectif important,
puisque plus de 40 enfants ont pris le
chemin de Moutier, pour se confronter
aux autres scouts jurassiens, et sur-
tout, nouer avec d'autres jeunes ayant
un but commun, une amitié durable et
un esprit de solidarité. Une rencontre
pleine de gaieté qui marquera tous
ceux qui y ont participé, (a)

Saignelégier : le groupe scout se porte bien

Toujours user de l'eau
avec retenue

Malgré les précipitations de la fin
de l'été et du début de l'automne, l'eau
tombée n 'a pas encore compensé le
manque dû à la sécheresse de cette
année à Péry-Reuchenette. La nappe
phréatique qui alimente la commune
n'a jamais retrouvé son niveau normal
et , en conséquence, la municipalité du
lieu recommande encore d'user avec
retenue de l'eau du réseau. Elle re-
commande notamment de laver les voi-
tures à l'aide d'un saut et non d'un
tuyau, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 h. à 20 h., Voirol , St-Imier,
tél. 41 20 72.

Médecin di service : Dr. Ferreno,
Saint-lmier, tél. 41 44 22.

Stade de la SFG, samedi dès 13 h.
30: 5e Meeting d'athlétisme
1976.

Centre Saint-Georges, samedi toute
la journée et en soirée: Ker-
messe de la Paroisse catholique
romaine.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale: tél. (039) 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.

TRAMELAN
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (0321 97 40 28.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont,

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

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

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

* * *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

» » •
Sornetan , centre: samedi, 17 h., vernis-

sage. Dimanche, 16 h., concert «Mu
sique d'hier et d'aujourd'hui».

Cortébert , samedi après-midi et diman-
che: Boccia du HC.

B

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 27
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Nombreux barbouillages
Dans la nuit de jeudi à vendredi , une

vaste opération de barbouillages a eu
lieu en ville de Moutier. Des slogans
injurieux contre des personnalités pro-
bernoises, contre le maire de la ville,
contre un sergent-détective ainsi que
contre un conseiller aux Etats ont été
inscrits sur la chaussée et contre les
façades des bâtiments publics. Il a fal-
lu huit heures de travail aux ouvriers
de la voirie de Moutier, renforcés par
des camions spécialisés, pour remettre
les rues en état. Plainte sera déposée
et la police a déjà pu intercepter quel-
ques-uns des barbouilleurs. Il s'agit
d'autonomistes de la région de Mou-
tier qui ont toutefois été relaxés après
interrogatoire, (kr)

Remerciements
Le Collège des médecins de l'Hôpital

de Moutier exprime ses remerciements
à toute la population pour l'extraordi-
naire intérêt qu'elle a manifesté, lors
des journées de la porte ouverte, à vi-
siter les installations du nouveau Cen-
tre hospitalier du district. Le Collège
des médecins considère cet amical et
sympathique intérêt comme un pré-
cieux encouragement et est persuadé
que chacun sait maintenant que tout
est en place pour prodiguer les meil-
leurs soins à quiconque, (comm.)

MOUTIER

L'Association jurassienne des bran-
cardiers de Lourdes a tenu son assem-
blée générale annuelle, la 20e depuis
sa fondation , en Haute-Ajoie à Mor-
mont, sur Courchavon. Après la messe
célébrée à la nouvelle église de St-
Nicolas de Flue par l'aumônier, l'abbé
Theurillat de Coeuve, ce fut le dîner
servi au restaurant St-Hubert au cours
duquel le curé Marcel Bitschy, de Cour-
chavon, apporta le salut de la paroisse.
La partie administrative fut ensuite
dirigée par le président Alphonse Ché-
telat de Montsevelier. Le procès-verbal
lu par Michel Steullet de Courchapoix
a été accepté. Le secrétaire étant dé-
missionnaire fut remplacé par M. René
Aubry de Bienne. Dans son rapport ,
le président a relevé la bonne marche
de l'association et a remercié le comité,
les brancardiers et les quelques infir-
mières présentes, tout en disant son
plaisir de voir que l'on trouve encore
des bonnes volontés pour accompagner
les malades du Jura à Lourdes.

kr

DELEMONT
Chef de section militaire

Le capitaine Charles Socchi a été
nommé chef de section militaire de
Delémont. Il remplace à ce poste M.
Edouard Ammann, nouveau comman-
dant d'arrondissement. Agé de 33 ans ,
le nouveau chef de section habite Cour-
faivre et entrera en fonction le 1er
décembre prochain, (rs)

Conf irmation
Au cours d'un office concélébré par

sept prêtres, Mgr Freléchoz , curé doyen
de Moutier et délégué épiscopal , a con-
féré le sacrement de confirmation à
160 enfants de 5e année scolaire, (rs)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Mme Marcel Hoff-

mann, née Lucie Jacquet , est décédée
dans sa 77e année, après une longue
maladie. La défunte a toujours habité
Saint-lmier, où elle était honorable-
ment connue. Mère d'une fille , elle
avait eu la douleur de perdre son ma-
ri , ancien instituteur à l'Ecole pri-
maire, en 1954. Les derniers devoirs
lui sont rendus aujourd'hui, (rj)

Assemblée de l'Association
des brancardiers du Jura

LA VIE JURASSIENNE ;\ LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

Le bétail rassemblé sur la p lace des Abattoirs, (photo Impar - r j )

La pluie qui s'était montrée hier ma-
tin a heureusement complètement dis-
paru l'après-midi lorsque plusieurs
troupeaux de vaches ont envahi Saint-
lmier venant aussi bien du nord et du
sud que de l'est et de l'ouest de la
cité. Il s'agissait en fait du traditionnel
concours bovin d'automne du Syndicat
d'élevage de Saint-lmier, Villeret et
Sonvilier-Village. Toutes munies de
grandes cloches, plus de cent vaches se
sont retrouvées sur la place des Abat-
toirs qui avait été aménagée et pré-
parée par le personnel de la voirie des
Services techniques. Le concours a per-
mis de constater la présence de sujets
de choix et il est réjouissant de voir le
sérieux avec lequel les membres du
syndicat maintiennent, plus dévelop-
pent toujours le cheptel régional. Les
experts de la Commission cantonale
ont procédé au jugement et à l'examen
du gros bétail qui leur a laissé une ex-
cellente impression. Quant à la popu-
lation de Saint-lmier, elle a non seule-
ment été rappelée de manière inhabi-
tuelle à son travail de l'après-midi par
le son des cloches, mais s'est retrouvée

l'espace d'un instant à la campagne.
Des concours identiques auront lieu
ces prochains jours aux Convers pour
les éleveurs de la commune de Renan,
à la Montagne de l'Envers pour les
paysans de la montagne, (rj)

Bétail de choix au concours d'automne du Syndicat
d'élevage bovin de Saint-lmier, Villeret et Sonvilier-Village

La Commission de l'Ecole primaire
s'est réunie en séance ordinaire sous
la présidence du pasteur Wenger. Elle
a plus particulièrement étudié la de-
mande d'un membre du corps ensei-
gnant désireux de s'établir hors du
canton. Après une longue discussion,
elle a préavisé négativement cette de-
mande à l'intention de l'inspectorat et
de la direction de l'Instruction publique
cantonale. Le motif de ce préavis né-
gatif n'est pas uniquement d'ordre pé-
cunier ou fiscal , mais la commission
estime que sauf cas spéciaux (héritage
d'une maison) l'enseignant doit être in-
tégré dans le lieu scolaire où il ensei-
gne. Les membres présents ont égale-
ment discuté des journées blanches
dont l'élaboration et le programme cul-
turel et récréatif sera pris en charge
par le CCL. L'activité sportive étant
bien entendu organisée par les écoles.
Le programme de ces journées sera
rendu public lors de la prochaine séan-
ce du Conseil général...

A la Commission
de l'Ecole primaire

de Saint-lmier

Inspection des chevaux
C'est jeudi matin qu 'a eu lieu la tra-

ditionnelle inspection annuelle des che-
vaux mobilisables. Signe des temps, il
reste 14 chevaux aptes au service dans
la commune, dont 10 ont été présentés
à Saint-lmier sur la place des Abat-
toirs, et quatre à La Chaux-d'Abel. (rj)

Nouvel expert pour
le contrôle des champignons

La municipalité de Saint-lmier rap-
pelle à la population que M. Roger
Zihlmann, résidant à la rue du Soleil
30, a été désigné récemment en tant
qu 'expert local pour le contrôle des
champignons. La détermination des
champignons peut se faire tous les
soirs de 19 à 20 heures, à son domicile.

(rj)

SAINT-IMIER

Plaisir récompensé...
Il est assez rare d'être récompensé

alors que nous trouvions beaucoup de
plaisir à participer à une manifesta-
tion. Eh bien ! la Fanfare municipale
qui a toujours bien fait les choses ré-
compensera par une magnifique mé-
daille tous les marcheurs qui partici-
peront à sa 5e marche populaire des
Etangs et Réserves naturelles, patron-
née par L'Impartial-FAM. En effet , une
magnifique médaille consacrée à
l'étang de la Combe sera remise à tous
les participants qui se rendront ce
week-end près de l'étang de la Mar-
nière aux Reussilles et qui prendront
le départ de cette 5e marche popu-
laire.

Un parcours convenant parfaitement
aux petits comme aux adultes fera
découvrir à ceux qui ne le connaissent
pas encore ce merveilleux étang de la
Combe.

Rendez-vous donc est donné à tous
les marcheurs et amis de la nature
ce samedi et dimanche à l'étang de la
Marnière près des Reussilles où le
départ est prévu les deux jours de
7 h. à 14 h. 30. On peut encore s'ins-
crire au départ avec un modeste sup-
plément. Renseignements : M. Roger
Droz, tél. 032 - 97 53 43.

TRAMELAN
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Votre travail actuel ne vous satisfait plus. Almeriez-
vous avoir des contacts avec le public , vous dévelop-
pez, plus de liberté ? Utilisez mieux vos capacités
naturelles et vous gagnerez davantage , changez et
devenez :

REPRÉSENTANT
de notre importante fabrique très connue en Suisse
et bien introduite auprès de la clientèle particulière.
Secteur de travail :

Val-de-Travers - Neuchâtel
Prestations sociales d'avant-garde, fixe, frais et com-
missions. Une chance vous est offerte , si vous écrivez
sous chiffre 87-302 aux Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Age : Prof. : 

Rue : No : 

Lieu : Tél. : 
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AUX ROCHETTES
POUR LE DIMANCHE A MIDI

VEUILLEZ RÉSERVER s. v. pi.
Tél. (039) 22 33 12
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Ce wagon permet le transport de marchandises parti- 1 '.. ' L— I™" . - • ""!" ¦ -Z -f- r!1
culièrement longues, lourdes et difformes ne pouvant - Z. ZîZZi.- r ;
pas ou presque pas être chargées dans des wagons |. ET" ET" CZ ¦ ':¦ .:.<'
courants. Le toit s'ouvre et le chargement s'effectue | l ™ ' —^ ,j -- : "x_Jr
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J Vous pouvez gagner des visites dans les gares rents manquent. Vous les trouverez prochaine- Service commercial marchandises CFF, N
marchandises modernes des CFF avec voyage ment dans d'autres annonces des CFF. Découpez- 43, Mittelstrasse, 3000 Berne. ..j
I gratuit. Dé plus, chaque participant reçoit-un dé- les et collez-ies sur les cases libres. Glissez ensuite Les gagnants seront déterminés par tirage au i \

coupage pour «construire» le train marchandises le coupon complété dans une enveloppe et sort sous contrôle d'un notaire. Toute action
I illustré. _ envoyez-la jusqu'au 30 novembre 1976, dernier judiciaire est exclue. Aucune correspondance ne I

Comment pratiquer? Sur le coupon ci-dessous, ' délai (date du timbre postal) à: sera échangée au sujet du concours. _ 
i !

1 les illustrations de deux types de wagons diffé- 70 |
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OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques d'immeubles
À DOMBRESSON

L'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dé-
pendant de la masse en faillite de Aldo Bernardi , chauffages
centraux et installations sanitaires, ci-devant à Dombresson
actuellement domicilié en Italie, savoir :
a) Le jeudi 21 octobre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune, à Dombresson.
(habitation et locaux commerciaux)

Faubourg 2
Cadastre de Dombresson

Article 1772, à Dombresson, bâtiments, place, jardin de 217
mètres carrés.
Limites : Nord, Est et Sud, route cantonale ; Ouest, 1773.
Subdivisions :
plan folio 1, No 110, habitation 101 m2
plan folio 1, No 203, bûcher 7 m2
plan folio 1, No 204, jardin 79 m2
plan folio 1, No 205, place 30 m2
Provient de l'article 1165 supprimé et du domaine public
(route) divisé.
L'immeuble est situé à l'Ouest du village, à la bifurcation
des routes menant d'une part à Saint-Martin et d'autre part
à Valangin. Il comprend deux étages sur rez-de-chaussée et
a été rénové et transformé avec confort moderne. U est mi-
toyen à l'Ouest, mais dégagé sur les trois autres faces.
Distribution intérieure : rez-de-chaussée - locaux commer-
ciaux directement accessibles de la rue, composés de 1 surface
de bureaux et de 1 local d'exposition avec vitrine, surface
utile d'environ 65 m2, 1 local chauffage, 1 WC, 2 caves et 1
local avec 3 citernes de 2000 litres ; 1er étage - 1 apparte-
ment de 3 1h pièces de 85 m2, comprenant 1 hall habitable.
1 salon avec accès à 1 terrasse, 2 chambres à coucher , 1 cui-
sine bien aménagée, 1 WC et salle de bain ; 2e étage - 1 appar-
tement de 3 Vt pièces, identique à celui du 1er étage, avec
1 balcon ; combles - accessibles par un escalier rabattable.
Estimation cadastrale : (1974) Fr. 184 000.-—
Estimation officielle : Fr. 230 000.—
Assurance incendie : (1972) Fr. 227 000.—
(y compris avenant)
L'immeuble pourra être visité les 12 et 15 octobre 1976, de
14 à 16 heures.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
b) Le jeudi 28 octobre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune, à Dombresson.
(habitation - atelier et dépôt)

Dombrice 6
Cadastre de Dombresson

Article 1594, à Dombresson, bâtiment place, jardin , verger de
550 m2.
Limites : Nord, 1010 ; Est, 1595 ; Sud et Ouest, rue publique.
Subdivisions :
plan folio 6, No 88, logement 248 m2
plan folio 6, No 89, place 23 m2
plan folio 6, No 115, verger 51 m2
plan folio 6, No 116, place 5 m2
plan folio 6, No 121, jardin 223 m2
Provient des articles 1011, 1283 divisés.
L'immeuble est situé dans un quartier tranquille du centre
du village, au Sud de la route principale. Bel ensoleillement.
Dégagement agréable donné par le jardin situé devant la face
principale de l'immeuble. Il s'agit d'une ancienne ferme de
forme traditionnelle, toit deux pans. Les faces Est et Nord ,
en limites de propriété donnent appui à des constructions mi-
toyennes.
Distribution intérieure : rez-de-chaussée - 1 pièce actuelle-
ment à l'usage de bureau avec 1 pièce contiguë servant de
dégagement, surface environ 22 m2 1 atelier de 22 m2 éclairé
au Sud, 1 surface vide de 115 m2 constituant l'ancienne
grange, 1 installation rudimentaire de WC et la chaudière de
chauffage central ; 1er étage - 1 appartement d'environ 55 m2
comprenant : 1 cuisine et 4 chambres, accessible de l'ancienne
grange par un escalier d'une volée. Toutes les pièces sont
alignées en façade Sud et communiquent entre-elles , 1 salle
de bain avec 1 WC. La partie arrière et les cofnbles sont
occupés par le vide de la grange.
Estimation cadastrale : (1972) Fr. 57 000.—
Estimation officielle : Fr. 50 000.—
Assurance incendie : (1972) Fr. 90 000 —
(y compris avenant)
L'immeuble pourra être visité les 14 et 18 octobre 1976, de
14 à 16 heures.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente, les états des charges , l'extrait du
Registre Foncier et les rapports de l'expert , seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 1er
octobre 1976.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une parti-
cipation étrangère prépondérante.
Cernier, le 4 septembre 1976. OFFICE DES FAILLITES

le préposé :
A. Huguenin

S. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

Pas de publicité

Pas de clientèle
Monteur
sanitaire
Importante entreprise d'installa-
tions sanitaires lausannoise cher-
che un MONTEUR - APPAREIL-
LEUR QUALIFIÉ.

Place stable et très bien rétribuée
pour ouvrier capable et sérieux.

Tél. (021) 25 67 67

25* L'Impartial

La Cherry F-HI de Datsun: elle aîme les
familles, elle leur prodigue le confort.

Limousine 4 portes, 1171 cm3,52 CV DIN. Fr. 10 950.-

¦A DâlSUN
^Mr Des voitures à part entière.

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

2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher - Tél. (039) 23 5188
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann, tél. (039) 2217 81 ; 2400 Le Locle, Garage du Midi, tél.
(039) 31 30 58 ; 2725 Le Noirmont, Garage P. Nufer, tél. (039)
531187.



Emission d'un nouveau billet de 100 francs
La Banque Nationale Suisse, par l'intermédiaire de ses sièges, succur-
sales et agences, mettra en circulation, à partir du 4 octobre prochain, un
nouveau billet de 100 francs. D'un format inférieur d'environ un tiers
à celui des billets de 100 francs actuels, le nouveau billet , de couleur bleue,
a, pour sujet principal, au recto, le portrait de l'architecte Francesco
Borromini et, au verso, la coupole de l'église S. Ivo à Rome, œuvre du

prestigieux artiste tessinois.

Ce billet est le premier d'une nou-
velle série qui sera mise en circula-
tion entre 1976 et 1980 par la Banque
Nationale. Cette nouvelle série est is-
sue d'un concours organisé en 1970.
Elle est l'oeuvre des graphistes zuri-
chois Ernst et Ursula Hiestand. L'im-
pression est due à la maison Orel l
Fuessli à Zurich.

La mise en circulation des nouvel-
les coupures se fera de façon échelon-
née. Le calendrier suivant est prévu :
octobre 1976, 100 francs ; 1977 , 500
francs ; 1978, 1000 francs et 50 francs ;
1979, 20 francs ; 1980, 10 francs. La
Banque Nationale ne rappellera les bil-
lets actuels qu'après la mise en circu-
lation de la dernière coupure de la
nouvelle série.

DES PERSONNALITÉS SUISSES
Les nouveaux billets ont pour sujet

des personnalités suisses qui ont par-
ticulièrement contribué au rayonne-
ment de notre pays. Les motifs et les
détails de chaque billet ont toujours un
rapport étroit avec le personnage du
recto — par leur style comme par leur
thème, les nouveaux billets forment
une famille homogène.

Les personnalités choisies par la
Banque Nationale viennent de diffé-
rentes régions géographiques et lin-
guistiques.

Le mathématicien et physicien bâ-
lois Leonhard Euler figure sur le nou-
veau billet de 10 francs. Horace Bene-
dict de Saussure, géologue, géophysi-
cien et météorologue, de Genève, con-
fère son caractère au billet de 20
francs. Le billet de 50 francs rappelle
l'œuvre du naturaliste et médecin zu-
richois Conrad Gessner. L'architecte
et constructeur tessinois Francesco
Castelli, dit Borromini, est représenté
sur le billet de 100 francs. L'anatomis-
te, physiologue naturaliste poète ber-
nois Albrecht von Haller individualise
le billet de 500 francs.

Le Vaudois Auguste Forel , psychia-
tre, neurologue et entomologue illustre
le billet de 1000 francs.

Les nouveaux billets bénéficient des
progrès les plus récents faits dans le
domaine graphique et dans celui de
l'impression. Tous les éléments tels que
papier , encres couleurs, combinaison
des impressions offset et taille douce,
concourent à les mettre à l'abri des
contrefaçons.

De surcroît , tous les billets de la
nouvelle série comportent quatre élé-
ments de sécurité particuliers qui per-
mettent non seulement au spécialiste,
mais à tout un chacun d'en vérifier
l'authenticité. Ce sont l'effet optique,
le filigrane, le fil de sécurité et le re-
père recto verso.

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ
L'effet optique est un élément de

contrôle que l'on obtient en inclinant
le billet. L'impression en relief du
portrait, consiste en un réseau de li-
gnes horizontales finement ondulées.
Les variations d'épaisseur et de hau-
teur de cette trame créent les zones
claires et les zones sombres du por-
trait. Si le regard tombe perpendicu-
lairement sur le billet, l'oeil perçoit
les lignes imprimées en relief et l'es-
pace blanc qui les sépare. Le portrait
apparaît sous son aspect normal. Si
l'on incline le billet, les lignes en re-
lief les plus hautes masquent les inter-
lignes blancs. Les zones sombres de-
viennent compactes et l'on aperçoit
alors dans la partie droite du portrait
quatre fines rayures verticales blan-
ches (raies. de sécurité).

Le filigrane apparaît pour la pre-
mière fois dans le papier. Le person-
nage représenté est le même que celui
du portrait imprimé, mais il regarde
dans la direction opposée.

Le fil de sécurité est incorporé au
papier, à gauche du portrait. Il est vi-
sible en transparence.

Enfin le repère recto verso sert à
contrôler si l'impression du verso cor-
respond exactement à celle du recto.

REPÈRE POUR LES AVEUGLES
A côté des éléments de sécurité par-

ticuliers, les nouveaux billets de ban-
que comportent d'autres caractéristi-
ques et innovations. Leur format a été
réduit de 30 pour cent environ par
rapport à celui des billets actuels. De
forme plus allongée, ils sont aussi plus
maniables. Des points et des lignes en
relief permettent en outre aux aveu-
gles de les identifier. La Suisse est ,
après les Pays-Bas, le deuxième pays
d'Europe à faciliter aux aveugles le
maniement des billets. Pour la pre-
mière fois enfin , la désignation de
l'institut d'émission, à savoir la Ban-
que Nationale , et l'indication de va-
leur des billets figure en romanche.

Les sièges, succursales et agences de
la Banque Nationale tiennent à la dis-
position du public une brochure qui
fournit des renseignements plus dé-
taillés sur la nouvelle série de billets.

(ats)

Aménagement du territoire
Un crédit de quinze millions

demandé par le Conseil fédéral
Le Conseil fédéral demande dans un

message destiné aux Chambres et pu-
blié vendredi matin un crédit de pro-
gramme dans le cadre de l'aménage-
ment du territoire. Ce crédit doit ser-
vir à encourager les planifications ré-
gionales et locales. Il serait valable
jusqu 'au 31 décembre 1978 au moins.

Le message gouvernemental précise
que la loi sur l'aménagement du terri-
toire qui a été rejeté par le peuple
devait continuer et compléter les me-
sures d'encouragement en matière
d'aménagement du territoire. Faute de
base légale, la demande de crédits se
fonde sur une disposition transitoire de
la Loi fédérale d'octobre 1974 concer-
nant la construction et l'accession à la
propriété de logements. Le projet ou-
vrant un crédit de programme pour
l' aménagement du territoire vise à as-
surer les fonds nécessaires pour deux
années supplémentaires au moins, soit
les années 1977 et 1978.

Comme le rappelait le Conseil fédé-
ral lors de sa séance du 8 septembre
dernier , la Confédération a versé ou
garanti depuis 1967 à 1754 communes
et 80 organismes régionaux de planifi-
cation des contributions atteignant un
total de 33 millions de francs en chif-
fre rond. Ce qui représente à peu près
les 60 pour cent des frais de planifi-
cation. Le message précise aussi qu 'un
crédit de 15 millions avait également
été ouvert pour les années 1975 et 1976,
mais que sur cette somme il est pro-
bable que 8 millions de francs seule-
ment seront utilisés. Enfin, il faut sou-
ligner qu'il n 'y aura en principe pas
de conséquence financière pour les can-
tons et les communes, (ats)

Inauguration
A Emosson

C'est finalement par un temps super-
be que se sont poursuivies hier à 2000
mètres d' altitude environ les festivités
destinées à marquer l'inauguration du
vaste . ensemble hydro-électrique
d'Emosson à la frontière franco-suisse.

Ces festivités avaient débuté jeudi
soir déjà à Crans-Montana en présence
de M. Ritschard , conseiller fédéral et
de plusieurs centaines d'invités. Lors
des premiers discours déjà MM. Zuffe-
rey, président du gouvernement valai-
san et Lavy, président du Conseil gé-
néral de la Haute-Savoie, évoquèrent
cette collaboration entre la France et
la Suisse qui permit la réalisation d'une
des œuvres les plus magistrales des
Alpes. Honneur fut rendu aux entrepri-
ses qui travaillèrent sur ces hauts
chantiers, aux ouvriers, aux ingénieurs,
aux bailleurs de fonds, aux autorités.

(ats)

Pas encore de procédure de consultation
Révision de la loi sur l'énergie

Le projet de révision partielle de la
loi de 1959 sur l'énergie atomique ne
peut pas encore être soumis aux auto-
rités cantonales et milieux intéressés
pour préavis, contrairement à ce qu'a-
vait annoncé le conseiller fédéral Willy
Ritschard , chef du Département fédéral
des transports, communications et de

l'énergie, à l'occasion d'une conférence
de presse tenue le 31 août dernier. Le
projet , élaboré par une commission
d'experts juristes, prévoit , comme in-
novations principales, que les nouvel-
les centrales nucléaires devront répon-
dre à un besoin, substitue au système
actuel d'autorisation un régime de con-
cession et attribue à l'Assemblée fédé-
rale le pouvoir d'octroyer la consession.
Or, il s'est avéré que quelques détails
ne sont pas encore suffisamment
éclaircis, de sorte que le département,
à la suite d'une discussion au sein du
Conseil fédéral , a invité la commission
à revoir son projet, (ats)

COMMERCE DE DETAIL
EN AOÛT 1976

Le chiffre d affaires global réalise
dans l'ensemble des établissements du
commerce de détail compris dans le
champ d'enquête a de nouveau baissé
légèrement en août 1976. Selon les don-
nées recueillies par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , cette diminution a été de 1,7
pour cent en valeur nominale, contre
Un recul de 1,5 pour cent en juillet 1976
et de 4,7 pour cent en août 1975. En
interprétant cette évolution , il convient
de tenir compte du fait que le mois
d'août comptait quatre samedis cette
année, au lieu de cinq l'année dernière.

Une baisse sensible, soit 4,5 pour
cent d'une année à l'autre, a été enre-
gistrée dans le commerce des denrées
alimentaires, boissons et tabacs, alors
que l'habillement et les textiles n'accu-
sent qu'une diminution de 1,3 pour
cent. En revanche, les autres branches
ensemble ont connu un accroissement
de 1,6 pour cent, (ats)

D@ riCHA à les TVA
Il y a eu 35 ans, vendredi, que

l'Impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA)
a été introduit. Au 1er octobre 1941, cet
impôt s'élevait à 2 pour cent du prix
de détail et à 2,5 pour cent du prix de
gros. La « durée à vie » de cet impôt
à la consommation paraît cependant
bien limitée :• au cas où la TVA (taxe
sur la valeur ajoutée), qui vient d'être
limitée par le Conseil des Etats, est
acceptée par le peuple lors de la vo-
tation de juin prochain , l'ICHA sera
enterré à la fin de décembre 1977.

Les raisons qui ont présidé à l'intro-
duction de l'ICHA sont les mêmes que
celles qui justifient aujourd'hui celle de
la TVA : l'Etat avait besoin d'argent.
On croyait à l'époque que la situation

financière de la Confédération en se-
rait changée. On tombait ainsi d'un
état provisoire à un autre jusqu 'à ce
que finalement des dispositions indis-
pensables sont intervenues à l'article
41 ter de la Constitution.

Depuis son introduction, l'ICHA a
augmenté jusqu 'à» aujourd'hui dans-les
proportions suivantes : il est à ,5,6 pour
cent du prix de détail et à 8,4 pour cent
du prix de gros, (ats)

«ACTION ROULOTTES»
Aide au Frioul

A la suite des séismes au Frioul, les
populations sinistrées appréhendent
l'hiver. Les programmes de reconstruc-
tion de maisons et de montages de ba-
raques auxquels, on le sait , la Suisse
a participé , sont loin d' assurer un nom-
bre suffisant de logements adéquats.
Une aide complémentaire sous la for-
me d'une « Action roulottes » permet-
trait aux nombreux habitants vivant
toujours sous tente de trouver des
abris contre les intempéries et le froid.
Le recours aux roulottes serait parti-
culièrement apprécié de ceux qui en-
tendent garder leur emploi et qui , de
ce fait , ont hésité jusqu 'ici à accepter
d'être évacués vers le Sud.

Lors de sa récente mission dans cette
région sinistrée d'Italie, le délégué du
Conseil fédéral aux missions de secours
en cas de catastrophe à l'étranger, M.
Arthur Bill , est convenu avec les re-
présentants du commissaire italien
chargé de la coordination de l'aide
d'urgence au Frioul , d'un projet de
participation éventuelle des propriétai-
res suisses de roulottes à une action

d aide. Ceux qui souhaiteraient appor-
ter ainsi leur contribution , qui accep-
teraient de mettre gratuitement leur
roulotte à disposition pour l'hiver ou de
la céder définitivement , sont priés de
s'annoncer par carte postale.

Prêteurs ou donateurs seront invités
peu après à amener leurs roulottes à
la gare la plus proche où elles seront
chargées sur des wagons. Les frais de
transport seront pris en charge par les
autorités italiennes, (ats)

Déjà 50 demandes de renseignements
Office d'information pour le financement des exportations

C'est le 10 septembre que l'Office
d'information pour le financement des
exportations — organisation commune
de la Confédération, de la Banque Na-
tionale et de l'économie privée —- com-
mençait son activité. Depuis cette date,

quelque 50 entreprises de 1 industrie
d'exportation lui ont déjà adressé une
demande écrite de renseignements. Par
ailleurs, nombreux sont ceux qui ont
pris contact par téléphone ou qui se
sont rendus dans ses bureaux.

L'Office d'information rappelle à cet
égard dans un communiqué publié ven-
dredi qu 'il est à la disposition , gratuite-
ment , de quiconque désire obtenir des
renseignements ou des conseils sur les
questions souvent ardues liées au fi-
nancement des exportations et la cou-
verture des risques de change. Quant
à ses bureaux, il se trouvent à la
Marktgasse 37, 3003 Berne, téléphone
031 — 22 05 37. Ils sont ouverts du
lundi au vendredi , de 8 - 12 h., et de
13 h. 30 — 18 h. (ats)

La Commission mixte instituée par
l'accord horloger Suisse - CEE de 1967
s'est réunie jeudi et hier à Lugano sous
la présidence de M. Cornelio Sommaru-
ga , ministre auprès de la Division fé-
dérale du commerce.

La délégation de la Communauté éco-
nomique européenne qui comprenait
également des représentants de ses
Etats membres était présidée par M.
Roland de Kergorlay, directeur géné-
ral près la Commission des commu-
nautés européennes.

Les délégations ont examiné les ques-
tions pratiques découlant de l'applica-

tion des accords horlogers de 1967 et
1972 et procédé à un large échange de
vues sur les problèmes de politique
commerciale avec lesquels les indus-
tries horlogères de parties contractan-
tes sont confrontées. Elles ont ainsi
confirmé la confiance mutuelle qui
s'exprime par une volonté commune de
coopération.

Dans le cadre d'une excursion orga-
nisée par la Chambre suisse de l'horlo-
gerie , les deux délégations ont en outre
visité une entreprise horlogère tessi-
noise. (ats)

Commission mixte horlogère Suisse-CEE

Déraillement sur la ligne du Gothard
j Une voiture d'un train de voyageurs circulant en direction du

nord a déraillé hier à 9 h. 40 , non loin de la station d'Amsteg-
Silenen (Uri). La circulation a été interrompue pendant trois heures
environ. Les trains internationaux ont subi des retards et le trafic
local a été assuré au moyen d'autobus. La raison de ce déraillement
n'est pas encore connue. Les CFF enquêtent.

Aucun rapprochement ne peut être fait entre cet accident et
un attentat ou les menaces de chantage dont les CFF ont été victimes
récemment. L'enquête devra déterminer si cet accident a un lien
avec les travaux actuellement en cours dans la région de Bristen.

CONTREBANDE DE DEVISES :
ARRESTATION A CHIASSO

Une femme de 40 ans, accompa-
gnée d'une fillette , a été arrêtée
jeudi matin à bord du TEE en pro-
venance d'Italie à la frontière de

i Chiasso. Les gardes-frontière ont
découvert 32 millions de lires en
espèces (environ 96.000 francs suis-
ses) dans la valise de l' enfant. Le
procès pour contrebande de devi-
ses s'ouvrira ces prochains jours à
Corne.

LAUSANNE : L'INFANTICIDE
MEURT A SON TOUR

.Tean-Pierre T., 30 ans, manœuvre
à La Tour-de-Peilz, qui , jeudi ma-
tin, tua ses deux enfants — la pe-
tite Danièle, huit ans, et son frère
Alan-Jean-Pierre, 18 mois — est
mort jeudi soir au Centre hospi-
talier universitaire vaudois, à Lau-

sanne. Ayant emmené ses deux en-
fants en voiture, de nuit , dans un
terrain vague près de La Tour-de-
Peilz , il les avait tués d'une balle
dans la tête, puis s'était grièvement
blessé en tentant de se suicider. Cet
homme était en traitement psychia-
trique.

AUGMENTATION
DES FAILLITES

789 maisons inscrites au Regis-
tre du commerce ont fait faillite
durant la période de janvier à sep-
tembre de cette année , soit 89 de
plus que .pendant la période cor-
respondante de l'an dernier. Les
suspensions de faillite ont passé de
227 à 346 , ainsi que l'indique la
Feuille officielle du commerce, alors
que 148 cas de concordats homolo-
gués étaient dénombrés contre 107
l'an dernier. (ats)

Les mandats au sein des Conseils
d' administration ne constituent p as la
« poule aux oeufs  d' or x en Suisse. Se-
lon une enquête menée par le « Jour-
nal suisse du commerce » auprès des
100 plus importantes entreprises indus-
trielles a démontré que 97 pour cent
des membres des Conseils d' adminis-
tration ont une fonction principale à
côté de ce mandat. 47 pour cent des
Conseils d' administration distribuent
des tantièmes inférieurs à 10.000 fr . ,
27 pour cent o f f r e n t  plus de 20.000 f r .
par année. Dans trois cas, des montants
allant jusqu 'à 200.000 francs ont été
versés à des présidents de Conseils
d' administration. Il ressort également
de l'enquête, à laquelle ont répondu
près des deux tiers des sociétés inter-
rogées, que les entreprises ayant un

caractère familial adoptent une atti-
tude « plus coulante » à l'égard de leur
Conseil d' administration que les socié-
tés multinationales , par exemple. Le
Conseil d' administration contrôle et
« représente » 41 pour cent des groupes
d' actionnaires de moyenne importance,
et 9 pour cent des plus petits . La repré-
sentation des travailleurs au sein des
Conseils d'administration d'une certai-
ne importanc e n'est que de 2 pour
cent, selon l' enquête.

L'âge moyen des membres de Con-
seils d' administration est pour le 70
pour cent inférieur à 60 ans, avant tout
par la nomination de membres relati-
vement plus jeunes dans le secteur de
l'alimentation, dans l'industri e métal-
lurgique et dans les entreprises d' em-
ballage , (ats)

Ce qoae rapportent les mandats au
sein des Conseils d'administration

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 17 degrés ; Bâle, très nuageux, 20 ; Berne, très

nuageux , 19 ; Genève, très nuageux , 18 ; Locarno, couvert, pluie , 17 ;
Saentis, très nuageux , 5 ; Paris, couvert , 16 ; Londres , très nuageux , 17 ;
Berlin , couvert , 10 ; Stockholm, très nuageux , 10 ; Munich , couvert, 14 ;
Vienne, couvert, 13 ; Moscou , très nuageux , 6 ; Athènes, serein , 25 ;
Rome, nuageux , 25 ; Milan , très nuageux, 19 ; Nice, très nuageux , 20 ;
Barcelone, peu nuageux, 21 ; Madrid , nuageux, 18. (ats)

La firme Schiller SA à Stan» (NW),
qui fabrique des outils agricoles et fo-
restiers, a licencié mercredi 50 de ses
224 collaborateurs. La direction a dé-
claré que l'entreprise devait « se res-
treindre «. La plupart des travailleurs
touchés par ces licenciements sont des
auxiliaires. L'entreprise doit trouver
avec l'aide des autorités des moyens de
remédier aux cas difficiles. Afin d'ai-
der les personnes licenciées, un bureau
de reclassement sera institué.

La firme Schilter SA se trouvait, de-
puis quelques temps déjà , en difficulté.
En l'espace d'une année, elle avait dû
se séparer de 50 collaborateurs. C'est
avec un personnel réduit mais plus
qualifié que le nouveau directeur, M.
Hans Ming, de Lucerne, compte obte-
nir une amélioration qualitative de la
production, (ats)

Cinquante personnes
licenciées à Stans (NW)

ZURICH. — Les comptes de l'exer-
cice de « Electrowatt SA - Zurich » au
30 juin laissent entrevoir un exercice
très défavorable.

MONTHEY. — Hier matin, est décé-
dé à Monthey, M. Paul de Courten,
ancien conseiller national et ancien
président du Grand Conseil valaisan.

SAINT-GALL. — Le Conseil scolai-
re du canton de Saint-Gall a rejeté
l'introduction partielle, à titre d'essai,
de la semaine de cinq jours dans les
écoles.



Dancing

Night Club - Orchestre

Sexy-Show

Ouvert de 21 h. à 4 h.

Lundi fermé

Tour de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 27 51

Nullo Pagin

ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A.

Toutes assurances

DANIEL DEBROT
joueur et entraîneur de
la Ire équipe du F. C.
Superga

Av. Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 24

Agence FIAT

Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds

Service de vente :
Rue du Collège 24
Tél. (039) 22 69 22

VOITURES NEUVES
ET OCCASIONS
toutes marques

F^^TLÏJ
Rue de la Concorde 8
La Chaux-de-Fonds

T É L É V I S I O N
Vente - Location
Service réparations

Tél. (039) 23 42 40

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure
Luigi

Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de classe
Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

Toujours dans la nouveauté

SALON MODERNE

Coiffeur pour MESSIEURS

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66

Cordonnerie -
Multi-service

<VHiAmi
D.-J.-Richard 19 - ® 039/23 10 18

Service de clés instantané
Gravur e
Aiguisage de patins
Achat - Vente - Echange
Skis et patins d'occasion

Letterio DTgnoti

Coiffure pour dames

Cap rice
A. ROSSI - Ch-Naine 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 96 96

Toujours les dernières créations

Cycles - Motos
S. CAMPOLI

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
Tél. (039) 23 84 22

Cycles - Motos : BMW , HONDA .
SUZUKI, GUZZI , VESPA, CIAO

Idéal Coiffure Dames
Jeune et chic

Rocco et Lina
Av. Léopold-Robert 30 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 80

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 9

Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

— Si je ne devais pas finir cette série je
vous accompagnerais volontiers. Mais je n'ai
plus une seconde, on doit venir me prendre le
lot dans une semaine, émaillé, empaqueté. Ça
ne vaut rien, mais avec des olives de Nyons
à l'intérieur , ça se vend sur les marchés. Quoi-
que je me refuse à poser des cigales sur les
couvercles... ce qui me ferme nécessairement
les portés du premier choix...

Tandis qu 'elle discourait , la forme se bal-
lonnait ou s'étirait, s'écourtait devant eux sans
qu 'elle y prît attention. Ses doigts seuls gar-
daient une adhérence à la terre et doublaient
son bavardage d'une sorte d'expression machi-
nale. Ceux qui ne la connaissaient pas étaient
déconcertés par la dextérité des doigts de Nina
sur la matière, une matière aussi prompte à les
servir qu 'elle paraissait fuyante en échouant

sur la plaque. Cette facilite agaçait F rançois , il
l'accusait de charlatanisme.

— Comment charlatanisme, s'indignait-elle?
C'est exactement le contraire ! A partir du mo-
ment où on a senti la boule de glaise se placer
entre les doigts , une question de rigueur, pres-
que de géométrie. C'est toi qui parles de char-
latanisme, François ? Toi qui calcules, qui éva-
lues tour. ?

Certains jours sans raison apparente elle
fermait la Remise pour s'atteler à d' autres tâ-
ches. Inat tendues , dérivées d' un caprice de la
saison, des ressources de Malmeyran qu 'elle
prétendait utiliser au pied levé après les avoir
négligés sans remords pendant des semaines.
François la trouvait en train de refroidir de la
pâte de coing sur un plan de marbre, quelque-
fois même affublée  d' une cisaille devant les
bordures du buis du bassin. Elle fouil lait  de-
puis hui t  jours la bibliothèque à la recherche
de frises végétales.

— Oui , mais tout  ce que je trouve est irréa-
lisable. A vrai dire la seule idée qui me tente
vraiment serait celle du bestiaire, un bestiaire...
croupes de chevaux, têtes de cygnes, les ju-
meaux ne sont pas contre...

Le projet suscitait dans son esprit des images
irrésistibles, elle commençait aussitôt à ébau-
cher les formes que Jean et Jeanne corrigeaient
en plissant les yeux.

— Coupe encore un peu sur la gauche, hur-
laient-ils. Encore, encore plus vers l'extérieur,

là tu y est presque...
Parce qu 'aucune irruption ne la surprenait,

parce qu 'il pouvait à n 'importe quel moment
amener indif féremment  une proie de ses bat-
tues, nocturnes, ou son chien pointer pour une
purgation aux trois herbes, François s'était
décidé à venir à Malmeyran avec le seul ami
qu 'il ne galvaudait pas, Bertrand Florin. Com-
plices et rivaux, Bertrand et François confon-
daient les gens de rencontre par le pouvoir
conjugé de leurs personnages.

Petit , versatile, sujet à l'exaltation . François
estimait chez Bertrand cette supériorité des
êtres à haute stature et à contenance froide ,
capables d'obtenir ce qu 'ils désirent par la
force du détachement. « Un certain anglicisme
de manières et une maîtrise absolue de ses
moyens, avait-il expliqué à Nina. Le genre de
type qui ne broncherait pas sous la torture.
En revanche, il t' aborde en deux mots, deux
seuls, et tu te sens fouillée. Il y en a qu 'il
exaspère. Moi il me calme... » . Bertrand en re-
vanche arbitrait avec intérêt les assauts de
François sur les affaires et sur les femmes. Il
ne le suivait ni dans ses goûts pour les chemises
tapageuses, ni dans sa façon d'enlever les mar-
chés à la faveur d'un Châteauneuf. Prompt à
circonscrire la démonstration, il se heurtait
vingt fois par jour à la dialectique de François,
une dialectique ardente, chargée d'anecdotes et
de digressions. Mais il lui savait gré de cette
démesure absente de sa vie et n'aurait pas

songe a goûter une omelette aux cèpes, à suivre
une chasse ou à commander un cognac sans le
consulter.

Lui-même, d' un épicurisme souterrain , in-
quiétait  les autres :

U est snob , ne dis pas le contraire , il suff i t
de l'écouter parler , assuraient-ils à François.
D'ailleurs , il ne refera pas ici longtemps. Dans
deux ans. il est à Paris...

Cette défiance ne le suivait pas jusqu 'à l'usi-
ne où l' on respectait le mode incisif de ses
ordres. Quoique bref , il y mettait de la défé-
rence envers son personnel et s'a t tachai t  à ne
point entraver ses préropatives. A l' encontre
de François, toujours enclin à se démener au
coude à coude avec les ateliers , et qui soulevait
ensuite — rancœurs ou dilections — des réac-
tions passionnées. Souvent ils échouaient l' un
chez l' autre à la f in de la journée. Nourris des
mêmes goûts quoique différents en apparence ,
ils se provoquaient.

— Je ne comprendrai jamais ta manière de
t'engager avec les femmes, disait Bertrand. Tu
es terriblement latin , François. Et au nom de
quoi t'encombrer de leurs humeurs, de leurs
exigences, des droits qu 'elles entendent tôt ou
tard exercer sur ta vie ?

— Cette question , mais parce que je les
aime !

Il poursuivait alors, imperturbable.

I A  suivre

Dimanche 3 octobre 1976, à 15 h.
Terrain du Centre sportif

^W 11 J J Tri'H
Lerchenfeld ? Il y a encore quelques Superga , pour sa part , a le moral au
mois, ce club était inconnu en Suisse beau fixe. Pour une première saison
romande. Mais avec ses succès dans les en première ligue , il occupe la troisiè- . .-«•
finales de deuxième ligue , il a acquis me place, n 'a perdu qu 'un match , a <^ÉÉÉIsL '̂ Lce droit de disputer le championnat marqué sept buts et n 'en a reçu que JÊa ^i'de première ligue. C'est le benjamin deux. iïî  ^HjjjjÉ^^'̂ Wil.du groupe, rôle que joue aussi Superga. .*$ B1FZ ""x '
Avec deux matchs et qua t re  points . L'équipe se porte  à mervei l le .  Pas de jHRPHP^" Zf|
Lerchenfeld se comporte comme un malade, pas do blesse. Seul l ' entrai-  SH|; || ||
grand. En Coupe de Suisse il a fait  "eur Claude Debrot est légèrement m®
son chemin et ne- fu t  élminé qu ' aux  touche a la j ambe  droite , mais d ici ^f'̂ Hfc 

""- fa
seizièmes de f i n a l e  par Young Boys. dimanche la Faculté  aura donne le feu «fi «rwwf ^*̂ Ki * <m
On verra donc pour la première fois vert P°ur Qu'il Puisse J ouer au milieu MË
cette formation de l'Oberland au Cen- de ses Protèges. H ,,, m?

2), Aurore - Bienne , Berne - Derendin- . JM JÊLi&^mÊk^ jvnk

^BIIp^^^WBSlBl^^y'MK chain , un ma tch  Le Locle - Superga
W flttT (!U ' cioil  attirer la fou le  record aux - .

> lil ftaéte ¦ËÉp* Jeanneret.

1 Jf LA SITUATION
5̂  1. Berne 5 5 0 0 12-1 10

/

~*-*~- ~ 2. Koeniz 5 3 2 0 9-4 8
jft

 ̂
3, Superga 4 3 0 1 7-2 6 CHARLES SCHLICHTIG est né leIEEE 4 - Aurore 4 2 1 1  7-6 5 29 janvier 1948. Il est marié et père

\ / / M Ë  5. Derendingen 5 2 1 2  9-10 5 de trois enfants. Sa profession : instal-
\. /J__\\ 6. Lerchenfeld 4 2 0 2 4-5 4 lateur-sanitaire. Après avoir joué avec

>. ' ¦-̂ a,.- y Ù S  JP 7 . Durrenast 5 1 2  2 5-7 4 les juniors du FC Saignelégier, il évo-
^s*'"""lŜ iaB 8. Le Locle 5 1 2 2 7-11 4 lua dans les rangs du FC Noirmont et

9. Boncourt 4 1 1 2  7-6 3 du FC Etoile. C'est un excellent gar-
H 10. Delémont 5 1 1 3  5-5 3 dien , très fort sur la ligne. C'est la

11. Audax 5 1 1 3  5-10 3 troisième année qu 'il occupe ce poste
| 12. Soleure 5 0 1 4  2-12 1 au FC Superga.

MARCO MAZZOLENI, né le 23 sep- OUDCl gâ 2. Bischof 16̂ (1611161(1 2. Gotz
tembre 1953. Célibataire. Profession : 3- Leonini 3. Gusset
décolleteur. L'homme « polyvalent » de _¦ Elia 4. Zimmermann E.
l'équipe. A joué à tous les postes, excep- Entraîneur : 5. Challandes 5. Imhof A.
tion celui de gardien. Anciennement FC Daniel Debrot 6- Piervittori 6- Schertenleib R.
La Chaux-de-Fonds. Il est d'ailleurs 7- Mazzoleni 7. Brônimann
prêté à Superga par celui-ci. C'est 8- Debrot 8. Zimmermann W.
aussi au FC La Chaux-de-Fonds que 9- BuIa 9- Fe«er
Mazzoleni commença à jouer au foot- l0- Bristot 10. VValther
bail dans les juniors du club. Il évolua 11- Bonandi 11. Blatter
par la suite en première équipe du 12> Corrado 12. Imhof R.
club de La Charrière. Avant de jouer 13- Alessandri 13. Bânninger
avec Superga , Mazzoleni évolua en "• Galli 14. Roli
première ligue avec le FC Fontaineme- 15- Hâsler 13. Von Allmen
Ion. C'est sa troisième saison avec les
Italo-C'haux-de-Fonnicrs. |

Seule LADA est solide comme une LADA 945 kg
Seule LADA est garantie comme une LADA 4 ans, 80.00 km
Seule LADA est pas chère comme une LADA fr. 9100.—
Essais, démonstrations, vente et entretien LADA

Garage du Versoix
Charrière 1 a , - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - tél. (039) 22 69 88
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Ẑz_^.̂ 8̂pp̂  ̂ ï



Daniel Vanaarde:
à la recherche d'un dialogue plus humain

La chanson contemporaine
est quelque peu ternie par
une pléthore de soi-disant
talents, qui — le temps d'un
disque — créent la pertur-
bation parmi le public (sou-
vent peu averti) tout en nui-
sant aux autres. C'est-à-
dire les bons chanteurs et
chanteuses. Aussi, lorsqu'un
jeune auteur - compositeur -
interprète décide de faire
(enfin) parler de lui , réper-
toire personnel à la clef ,
l'entreprise mérite quelque
intérêt. C'est ainsi que Da-
niel Vangarde a fait son en-
trée dans le show-business.
Mais business est un bien
grand mot , pour ce profes-
sionnel de la chanson, qui
passe le plus clair de son
temps dans les studios ou
derrière un piano.

Et puis, en plus du talent
et de la personnalité réels
de Daniel il y a une musique
qui bouleverse et qui cho-
que. Une sorte de nouveau
disque qui s'installe entre
lui et le public. Chez Daniel ,
tout sort de l'ordinaire. Les
notes agressent tout en con-
solant, les mots sont diffé-
rents tout en gardant un
charme infini.  C'est une sor-
te de personnage à part
devant lequel on ne peut rester indif-
férent.

EXPRIMER LA CATASTROPHE -.
A SA FAÇON

Je suis né dans un milieu où l'art et
la culture comptaient pour beaucoup,
avoue Daniel , Certes mon père n'était
qu 'instituteur, mais très tôt il m'en-
couragea à rechercher perp étuellement
des choses nouvelles , me disant que
j' avais tout à apprendre de la vie et des
hommes. Ensuite , j' ai eu le f e u  sacré
pour la musique. Mais ensuite seule-
ment ... car j'étais toujours un passionné
des voyages et des contacts humains.
Mon répertoire ?... J' avoue qu'il choque
un peu et même beaucoup, car ce
n 'est pas tous les jours que l' on mé-
lange tous les genres et tous les mots.
Que l' on f a i t  une combine verbale
bizarre entre la midinette en mal d'ho-
roscopes , les problèmes causés par la
bombe atomique et encore l'emprise de
la justice dans notre vie de tous les
jours. Mais j e  crois que mes gens
ont maintenant appris .à me connaître.
Finalement j' exprime la catastrophe
(ou les catastrophes) à ma façon , en

WmÈu
attendant des amis sincères pour ré-
soudre une partie de nos problèmes
contemporains. Car nous en avons, au-
jourd'hui plus que jamais ! »

Daniel malgré ses idées, se défend
de tout moralisme. Il se reconnaît un

mauvais côté « philosophe des moments
perdus » , mais cela passe vite. Le
temps d'une chanson ou d'une sortie
entre amis et il repart vers de nou-
veaux horizons :

Je ne suis ni prétentieux, ni déten-
teur d' une science exacte. Je me veux
le plus naturel possible et j 'essaye
d'établir enf in entre ceux qui m'aiment
ou qui s 'intéressent à ce qit e je  dis
et chante, un vrai dialogue naturel et
franc. . .  Et j e  crois toujours que cela
est possible !

MARGINAL A SES HEURES
Pour cet homme qui connaîtra bien-

tôt les joies de la trentaine (sagesse
en plus !), la vie doit être une suite
variée et instructive. Pour lui qui écrit
toujours pour les autres (Sheila, Ringo
et Dassin entre autres), il doit y avoir
un temps pour tout :

Si mon métier est de chanter, dit-iî ,
ma. vie ne doit pas être fa i te  exclusive-
ment de chansons (professionnelles
du moins). Lorsque j' en ai assez de la
vie des cités et des tournées, je  pars.
Et souvent je  pars dans un endroit
très tranquille: une plage isolée ou
bien encore un désert marocain. Là,
j e  ne vois personne ou si peu que
j' ai le temps de me reconstituer et
comme l'on dit: « la possibilité de re-
charger mes accus » . Plus tard encore,
j e  pars fa ire  des voyages. Le Mexique ,
l'Amérique, Java , le Népal... tout est
bon pour se fa ire  une juste  idée de
notre monde et surtout situer notre
véritable dimension dans le monde. Car
je  crois sincèrement que certains d' en-
tre nous ont trop tendance à se consi-
dérer comme sortis de la cuisse de Ju-
piter... S'ils savaient !

Petit garçon élevé au son de la musi-
que classique, et qui apprenait le violon
pendant que d'autres récitaient leur
table de multiplication, Daniel Vangar-
de aujourd'hu i est content de son sort.
S'il ne connaît pas encore la fortune
ni la grande notoriété , il apprécie tout
autant la vie. Lucide et logique, il
nous adresse au fil de ses chansons
un complice et sympathique clin d'œil.

Il ne tient qu 'à nous d'y répondre.
. (APEI)

Denis LAFONT

Bandes de laine au crochet, traces de
pneu dans la neige fondante, morceau
de tissu folklorique , tissu pour rideaux ,
ceinture tressée: telles sont les répon-
ses, hélas fausses, que quelques-uns

d'entre vous, amis lecteurs, ont données
à notre énigme de la semaine passée.

Comme le montre notre petite photo,
il s'agissait en réalité d'une fermeture
éclair (ou à glissières) et bon nombre
de concurrents l'ont découvert, sans
peine semble-t-il. Le tirage au sort
parmi ces réponses exactes a désigné
comme gagnante de cette semaine Mme
ou Mlle Isabelle Girard, Monts 71, au
Locle, que nous félicitons et qui rece-
vra sous peu son prix.

Voici, pour ceux que notre petit jeu
hebdomadaire amuse, une nouvelle
énigme. Regardez bien la grande photo
ci-dessus. Lorsque vous aurez décou-
vert ce qu'elle représente, écrivez-le
nous sur carte postale, à expédier avant
mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon
divertissement à tous !

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

HORIZONTALEMENT. — 1. Peut se
faire au pistolet. 2. Combinaisons. 3.
Vase d'élection ; A recours aux juges.
4. Soutiennent les tonneaux dans une
cave ; Théâtre de Paris. 5. Souvent
implorée autrefois par les vieilles fil-
les ; Prénom masculin. 6. Issu de ; Ph :
appel ; Note. 7. Situés au-dedans. 8.
Ville de Hollande ; Début d'attention.
9. Ne s'étendirent point. 10. Réduits
dans la cale d'un bateau ; Prénom
féminin.

VERTICALEMENT. — 1. Ont leur
train et s'y tiennent. 2. Prise de pas-
sion ; Préfixe pour réformateurs. 3. Dit
par un paysan qui ne marche pas ;
Sorti de. 4. Crucifère aquatique; Note.
5. Dans Roanne ; Applique une couche
de métal blanc. 6. Commence et finit
la nuit ; Dans le jour ; Du verbe être.
7. Manque de chaleur. 8. Fleurs ; Pré-
nom masculin. 9. Comblé ; Issu de. 10.
Raisonnables ; Partie d'une sonnerie
militaire.

(Copyright by Cosmopress — 522)

Solution du problème paru
mercredi 29 septembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Coche-
choc. 2. Arrachée. 3. Abri ; Mir. 4
Via ; Ra. 5. Abats ; Atre. 6. Tuez ; Oil
7. Suède ; Amel. 8. Is ; Ese ; Eue. 9
Esus ; Mess. 10. Réa ; But ; Ev.

VERTICALEMENT. — 1. Carnassier
2. Or ; Usse. 3. Cravate ; Ua. 4. Habi-
tudes. 5. Ecrasées. 6. Hi ; Emu. 7. Ce
Ra ; Et. 8. Hématomes. 9. Rieuse. 10
Cervelle.
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Solution des huit erreurs
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s octobre $  ̂™:Mrvr,

+̂mï-U£*r loppement de vos en- si vous êtes né Ie . ^g?^  ̂ énergie. En voulant
treprises et ne vous " ' faire trop de choses,

dispersez pas. Défendez vos droits 2- Votre situation financière sera favorisée. Un changement est à prévoir. vous risquez d'être aux prises avec
et vos intérêts et ne vous laissez 3. En modérant votre imagination et en faisant preuve de réalisme, vous de sérieux embarras,
pas influencer. obtiendrez des succès encourageants.

4. Soyez entreprenant et réaliste. Tenez compte des recommandations qui •.«*?" r^Y'x 2* oct- - 22 nov-
vous seront faites. '̂ •Hk&iJ1 '! . . ._ „ , , U«JPKv- M Vous aurez intérêt a

S___m/£\ 20 février - 20 mars 3- Des circonstances favorables vous permettront de conclure des accords '± :«,'S»™ différer la réalisation
:~
A ~~*_i% T, .,, , ,. Qui faciliteront la réalisation de vos projets. H» rprtninps dp vos*¦&__&'$ Veillez a remplir „ . ae ceitaines ne vos
*"32S£î»'* scrupuleusement vos Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de tirer profit intentions afin d' avoir le temps de

obligations profes- de circonstances fortuites. vous procurer des renseignements
sionnelles. Ayez confiance en vous 7- Vous obtiendrez des avantages matériels appréciables. sûrs,
et faites jouer vos atouts. 8. Vos activités professionnelles seront avantagées.

j f ?m^(̂  23 novembre - 22 déc.
- _ 22 mai - 21 ju in  yïggS -* Juillet - 23 août Wt$ SrJ W Suivez votre emploi

MP^ÊPt*-. 21 mars - 20 avril : ^S&4S&> D A i B«Ë«Cf r ¦ m̂Sïl r du temps et ne vous
-Wtz%JFÏÏM ¦ !» ^T Persévérez dans vos «G»)) Laissez mûrir  vos ,,. , J „ao T r„,IC
&£K *9 De nouvelles direct!- ^ /**" entreprises et vous "̂ ' projets  avant de les A . aUaidez , Pf s- vous

¦̂LJ^̂ r . ... j  î. J . . , F ' . ,. apprendrez beaucoup de choses nou-^m-mr yes vont amell0rer devez aboutir au but mettre a exécution. 
 ̂ contact des personnes dontvotre situation. Ne re- que vous vous êtes fixé. Un coup En agissant adroitement, vous serez ™ 
f r "

on^fsZ,7 LIT auallSs es-lâchez pas votre activité. Persévérez de chance vous permettra de réali- à même de vous assurer d'impor- "• 
reconnaissez les quaines

et vous progresserez rapidement. ser une opération financière assez tants avantages. sen le eS'
intéressante.

» :ZI*ss*"'"' 23 ''*"¦ " 2" Janv*er

r̂--v^ 21 avril - 21 
mai 

Ĥv 22 Juin - 23 juillet ^
f« ,̂ 24 août - 23 septemb. wUÊLm Concentrez vos ef-

MSâS. AAA m&ttrimLm - . "TV forts sur vos occupa-
V W'*# Appliquez-vous à con- BKWfflV Simplifiez le plus pos- ŜZZsBy Restez fidèles aux tions coutumières de

"̂ mstâ  ̂ juguer vos travaux ^Q__f}r sible vos méthodes de ^
g_

m_^r promesses et ne vous manière à remplir vos tâches avec
avec ceux de vos col- travail. Une mauvai- laissez pas surprendre succès,

lègues. Les événements évolueront se organisation vous ferait perdre par des interventions plus ou moins
dans un sens favorable à vos inté- du temps. Bonne entente avec vos brusquées d'un entourage qui cher-
rêts matériels. collègues. chera à vous convaincre. Copyright by Cosmopress



L@s serwices religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte , M.

Molinghen ; sainte cène, Ecole du di-
manche à la Cure.

FAREL : 8 h. 30, culte de jeunesse ; 8
h. 30, école du dimanche à Charrière
19 ; 9 h. 45, culte, M. Guinand , garderie
d'enfants au Presbytère.

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

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Clerc.
En cas de temps favorable rencontre
avec la Paroisse de la Sagne au Com-
munal , pique-nique, torrée, à 100 m.
du Col des Entre-deux-Monts, culte
à 11 h. 30, M. Huttenlocher.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, garde-
rie d'enfants ; 20 h., culte. Mercredi , à
19 h. 45, prière communautaire.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte , M.
Bauer.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte,
M. Montandon , sainte cène, garderie
d'enfants ; 9 h. 30, école du dimanche
au Crêt et à la Cure ; 10 h. 45, culte
de jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : Ecole du dimanche à la Cure.

LES BULLES - CHAPELLE : Culte,
réformé, mennonite.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, école du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets ; 11 h. 30, en cas de beau
temps: rencontre avec la Paroisse de
l'Abeille, pour un pique-nique, au Co-
munal, à quelques mètres du Col des
Entre-deux-Monts. Jeudi 7 octobre: pas
de culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst ; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule. Mittwoch, Bibelarbeit ,
20.15 Uhr.

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, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe ; 19 h. 30, prières du Rosaire.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, 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.
3 5, étude de «La  Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., Fête annuel-
le - Chœurs et fanfares.

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

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Service d' ado-
ration dimanche , 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Montag, 20.00 Uhr ,
Gebetstunde. Mittwoch , 20.15 Uhr , Mis-
sionsvortrag, Missionar Egli, Iran . Frei-
tag, Bibelstunde und Chorsingen .

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, culte par la brigadière
Robert ; 20 h., réunion de Salut par la
brigadière Robert. Lundi , 20 h., séance
de la Ligue du Foyer. Mardi , 20 h., ré-
pétition du groupe de chant. Jeudi ,
20 h., répétition de la fanfare.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Jeu-
nes : mercredi , 20 h., en collaboration
avec le groupe Contact (Numa-Droz
5). Vendredi , 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. M. Etienne.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

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

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: 7 h. 45 , culte matinal;

9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud (cha-
que dimanche dès 9 h . 30, garderie
d'enfants à la cure). 20 h., culte du
soir , sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE : supprimés.
LES BRENETS : 8 h. 45 , culte de

jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, fête des

récoltes : 10 h., culte ; 9 h., culte de
jeunesse ; 10 h., école du dimanche ;
20 h., grande salle de l'Hôtel de Ville ,
soirée récréative Croix-Bleue : film ,
Echo des Sapins, enfants.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunes-
se et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che , 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse , les pe-
tits à la cure.

Deu-tschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Abendmahlsgottes-
dienst. Mittwochabend, Jugendgruppe,
sowie Bibelarbeit um 20.15 Uhr in La
Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, Gottesdienst fallt 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, 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 Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30. étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la
mission ; pas d'école du dimanche ;
20 h., réunion de prière du 1er diman-
che du mois. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, Jeune Armée ; 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion de
Salut. Lundi , 9 h., réunion de prière ;
19 h. 30, répétition de la fanfare. Mar-
di , 20 h., étude biblique et prière. Jeu-
di, 20 h. 15, répétition de la chorale.
Samedi 9, dès 9 h., vente d'automne.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Lundi, bien que la cote s'a-
méliorait quelque peu , les fluctuations
de cours n'intervenaient généralement
que dans d'étroites limites avec un vo-
lume de transactions plus étoffé. Ce
gonflement de l'activité était attribué
à la liquidation mensuelle qui débu-
tait ce jour.

On remarquait le léger gain de
SWISSAIR (+ 4) après la publication
des résultats du mois d'août qui lais-
saient apparaître un accroissement des
recettes de 3 pour cent. Les bancaires
étaient bien disposées. Divergences aux
financières avec la vive baisse de JU-
VENA (—21) et les gains de 20 fr. sur
FORBO et BALLY. Du côté des indus-
trielles, les écarts de cours ne dépas-
saient généralement pas 20 fr. dans
un sens comme dans l'autre, alors
qu 'aux chimiques, SANDOZ porteur
progressait de 65 fr.

Mardi, l'évolution soutenue des cours
n'arrivait cependant pas à masquer
l'hésitation des opérateurs. Par rapport
à la veille, le volume d'activité se res-
serrait quelque peu (214 cours payés
contre 267). Ce manque de conviction
était sans doute dû aux estimations
du VORORT quine voit pas de modifi-
cation décisive de notre situation éco-
nomique dans un proche avenir et qui
estime de surcroît que le rendement
de nos entreprises ne donne toujours
pas satisfaction.

Mercredi , la tendance s alourdissait
ensuite de la baisse intervenue à Wall
Street et des appréciations négatives
concernant l'évolution de notre écono-
mie. Le ton n'était toutefois pas au
pessimisme comme en témoignait le
recul modéré des indices face à la
baisse du Dow Jones. Les bancaires
demeuraient peu soutenues. Aux finan-
cières, JUVENA continuait de susciter

une intense animation en raison de
rumeurs persistantes de reprise de la
société. Rien de particulier n'attirait
l'attention au compartiment des indus-
trielles où pertes et gains parvenaient
à se compenser.

Jeudi, le manque de nouvelles éco-
nomiques et le pessimisme affiché par
Wall Street n'était pas de caractère
à favoriser l'évolution boursière sur
nos différentes places. La tendance
était à peine soutenue, les vendeurs
faisaient généralement preuve de plus
de retenue et ne se manifestaient que
lorsqu 'un acheteur se présentait. Ce
mode de faire permettait de limiter
l'effritement à quelques écus seulement.
Alors que l'ensemble des services éco-
nomiques ont affirmé dernièrement
que le creux de la vague était passé
en Suisse, le marché des actions se
trouve soudain sensibilisé par l'affai-
blissement de la conjoncture aux Etats-
Unis et en Allemagne, certains se de-
mandent même quelles pourraient en
être les conséquences chez nous. Sur
le plan monétaire, le recul du franc
suisse face au mark allemand a égale-
ment inquiété les investisseurs, alors
qu 'il réjouissait les milieux industriels.
A court terme, le marché des actions
devrait continuer à trouver un excel-
lent soutien dans l'abondante liquidité
même si les nouvelles économiques et
monétaies risquent de limiter les ini-
tiatives des investisseurs.

NEW YORK: La bourse américaine
réagissait lundi positivement à la résis-
tance manifestée à la fin de la semaine
dernière. La cote reprenait lentement
du terrain et le Dow Jones clôturait

en hausse de 3,82 points à 1013,13. Le
volume d'échanges (17,43 millions d'ac-
tions) reflétait la prudence qui accom-
pagnait ce mouvement. Nombreux
étaient ceux qui préféraient attendre,
avant de s'engager , de voir si le niveau
des 1000 allait tenir.

En cours de séance les investisseurs
prenaient connaissance avec intérêt de
la contraction du déficit commercial
pour le mois d'août (757 ,7 millions de
dollars contre 827,1 en juillet).

Mercredi , après une longue résistan-
ce, le marché finissait par céder à la
forte pression des vendeurs et retom-
bait une nouvelle fois au-dessous du
seuil des 1000 points pour s'inscrire
à 994,93 ensuite d'une perte de 18,20
points. Cette baisse était accompagnée
d'une importante activité avec un vo-
lume de 20 ,46 millions de titres. On
relevait 1090 valeurs à la baisse contre
seulement 372 à la hausse.

Deux éléments ont provoqué ce re-
tournement de situation, tout d'abord la
baisse de 1,5 pour cent au mois d'août
des principaux indicateurs économi-
ques, soit le premier recul depuis fé-
vrier 1975. Parallèlement on apprenait
que les licenciements avaient atteint en
août le niveau le plus élevé depuis
novembre dernier (1,5 pour cent du
personnel des entreprises contre 1,1 en
juillet). Ces nouvelles , ajoutées à la
forte expansion de la masse monétaire
de la semaine précédente ont tempéré
l'enthousiasme des investisseurs.

Apres le fort repli du jour précédent
les acheteurs adoptaient , mercredi , une
attitude de prudence. Dans un marché
agité et nerveux et après d'amples

fluctuations, le Dow Jones cédait fina-
lement 3,74 points à 991,19. L'annonce
d'une majoration du prix du pétrole
décidée par le Venezuela , la menace
d'un embargo de l'Arabie Saoudite , en
représailles à l'opposition du Congrès
aux ventes d'armes et l'évolution in-
quétante du cours de la devise britan-

nique ne pouvaient pas améliorer le
climat boursier de la journée.

Jeudi , la baisse des principaux indi-
ces économiques annoncée ces derniers
jours a replongé le marché dans un cli-
mat d'incertitude. Le faible volume
d'affaires prouvait que l'absence pres-
que totale de nouvelles de sociétés ou
politiques n'avait pas attiré beaucoup
d'investisseurs. Après avoir perdu jus-
qu 'à 4 points le Dow Jones terminait
la journée en baisse de 1 point à 990,19.

G. JEANBOURQUIN

,8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 septembre B = Cours du 1er octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 575 575 ..
La Neuchâtel. 280 d 285 B P S - f"*"
Cortaillod 1000 d 1000 Bally ;™n
Dubied 200 d 285 Electrowatt 1470

Holderbk port. 396
Holderbk nom. 355

LAUSANNE Interfood «A» 465 d
Bque Cant. Vd. 1120 1120 Interfood «B» 2400 d
Cdit Fonc Vd 865 86° Juvena hold. 150
Cossonay 1050 1040 d Motor Colomb. 870
Chaux & Cim. 490 d 490 d Oerlikon-Bùhr. 1900
Innovation 251 25° Oerlik.-B. nom. 551
La Suisse 2770 d 2700 d Réassurances 2200

Winterth. port. 1795
. Winterth. nom. 1215

GENEVE Zurich accid. 6450
Grand Passage 320 315 d Aar et Tessin 795
Financ. Presse 201 d 202 Brown Bov. «A» 1590
Physique port. 140 d 145 d Saurer 820 d
Fin. Parisbas 70-50 68-50 Fischer, port. 635
Montedison -90d -95 Fischer nom. 110 d
Olivetti priv. 2-60d 2- 50d Jelmoli 1180
Zyma 775 750 d Hero 3050

Landis & Gyr 660
•7irRTr>M Globus port. 2175
Z.UKICH Nestlé port. 3425
(Actions suisses) Nestlé nom. 1855 o
Swissair port. 607 603 Alusuisse port. 1375
Swissair nom. 547 546 Alusuisse nom. 541
U.B.S. port. 3360 3355 Sulzer nom. 2775
U.B.S. nom. 499 501 Sulzer b. part. 412
Crédit S. port. 2590 2590 Schindler port. 1500 o
Crédit S. nom. 422 423 Schindler nom. 280 d

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1845
1490 Akzo 26.50 27.50
1495 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.75

398 Amgold I 36 35.75
355 Machine Bull 15.25 15.25
465 d Cia Argent. El 108.50 109.50

2410 De Beers 6.75 7
155 Imp. Chemical 12.75 12.50
860 Pechiney 44 44.50

1900 Philips ¦ 25.25 25.75
555 Royal Dutch 115 114.50

2220 Unilever 106 107
1800 A.E.G. 88.75 89.50
1210 Bad. Anilin 159 160
8450 Farb. Bayer 132.50 134
775 Farb. Hoechst 144 144

1585 Mannesmann 337 338
830 Siemens 277.50 278
635 Thyssen-Hùtte 117 116
110 d V.W. 139.50 140.50

1170
S _ ™ BALE650
2100 d (Actions suisses)
3410 Roche jce 81000 —
1860 Roche 1/10 8100 8150
1390 S.B.S. port 460 458
537 S.B.S. nom. 294 300

2790 S.B.S. b. p. 375 377
413 Ciba-Geigy p. 1350 1360

1475 d Ciba-Geigy n. 592 597
300 o Ciba-Geigy b. p. 1050 1065

BALE A B
Girard-Perreg. 360 d —
Portland 2030 d —
Sandoz port. 5290 5275
Sandoz nom. 2060 2080
Sandoz b. p. 3R50 3810 d
Bque C. Coop. 860 —

(Actions étrangères)
Alcan 65 64.50
A.T.T. 148.50 148.50
Burroughs 229 227
Canad. Pac. 43.25 43.50
Chrysler 49.50 49.25
Colgate Palm. 68.50 67.—
Contr. Data 57.75 58.50
Dow Chemical 109 110. 
Du Pont 310 311
Eastman Kodak 218 220
Exxon 136.50 136
Ford 146 145
Gen. Electric 135.50 133.50
Gen. Motors 178.50 178
Goodyear 53 57.75
I.B.M. 692 693
Int. Nickel «A» 82.25 81.75
Intern. Paper 174.50 172.50
Int. Tel. & Tel. 78.50 77.75
Kennecott 80 81.75
Litton 36.50 36.50
Halliburton 157 166
Mobil OU 150.50 151
Nat. Cash Reg. 85.50 85.50
Nat. Distillers 60.50 60
Union Carbide 154.50 155
U.S. Steel 121 121.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 990 ,19 979 ,89
Transports 217,34 215,10
Services public 97,78 97 ,74
Vol. (milliers) 14.700 20.600

Syndicat suisse des marchands d'or 30.9.76 OR classe tarifaire 257/92 4.10.76 ARGENT base 360 —

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.38 2.50
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 99.25 102.25
Francs français 48.—• 51.—
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes —.26— .28V2
Florins holland. 93.50 96.50
Schillings autr. 13.90 14.35
Pesetas 3.40 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9030.- 9230.-
Vreneli 79.— 89.—
Napoléon 94.— 105.—
Souverain 84.— 96. 
Double Eagle 445.— 475. 

\/ \#  Communiqués

\-y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.50 73.50
IFCA 1285 — 1305 —
IFCA 73 87.— 89.—

iTTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V #î / pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\U/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 33-— 34-—
BOND-INVEST 70 -25 71.25
CANAC 82_ 83-~
CONVERT-INVEST 74 -— 75-—
DENAC 64 -50 6o.50
ESPAC 193.— 195.—
EURIT 103.50 105.50
FONSA 86.— 87 -—
FRANCIT 56.50 57.50
GERMAC 99-50 101.50
GLOBINVEST 60-— 61.—
HELVETINVEST 106.90 107.50
ITAC 74.— 75.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 326.— 328.—
SAFIT 99.- 102.—
SIMA 170.50 172.50

__ Dem. Offre
mlm_ La CS FDS BONDS 70,0 71,0
I _ I M CS FDS INT. 63,0 64,5
O LHJ ACT. SUISSES 243,0 —,0
^Lj CANASEC —,0 —,0

. . .  . USSEC 624,0 634,0Lreait suisse ENERGIE-VALOR 77,25 79,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.— 83.25 SWISSIM 1961 1075.— 1085 —
UNIV. FUND 91-93 95.12 FONCIPARS I 2000.— 2020 —
SWISSVALOR 206.50 215.25 FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 361.25 382.25 ANFOS II 109.— 111.—

K7] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,5 70,5 Pharma 143,0 144,0
Eurac. 289 0 290 0 Siat —¦ 1385,0
Intermobil 73'5 74'5 Siat 63 1085,0 1090,0

' Poly-Bond 70 ,0 71 ,0

INDICE BOURSIER SBS
30 sept. 1er oct.

Industrie 274 ,3 275 ,0
Finance et ass. 319^ 32o!s
Indice général 291 ,8 292 ,5

± BULLETIN DE BOURSE
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Le Brésil est devenu un important
producteur de soja, et ceci dans un
temps relativement court, une place
qu 'il a gagnée en augmentant à la
fois ses rendements et ses surfaces.
La récolte de cette année devrait être
de 11,3 millions de tonnes sur 7,5 mil-
lions d'hectares, soit un accroissement
de 16 pour cent par rapport à 1975.
En 1970, 1,5 million de tonnes de
soja avaient été produites sur 1,5 mil-
lion d'hectares.

La rapide augmentation de la pro-
duction et le développement des expor-
tations font de ce pays un concurrent
majeur des Etats-Unis sur les marchés
traditionnels d'exportations, en Europe
et en Asie. Les empiétements les plus
importants se situent sur les marchés
de la CEE et des pays d'Europe de
l'Est. Selon le ministère français de
l'agriculture, en 1970, la part des expor-
tations brésiliennes dans le total des
exportations (Brésil plus USA) était
seulement de 8 pour cent sur l'Europe
et de 13 pour cent sur les pays de
l'Europe de l'Est. Pour les trois pre-

miers trimestres 1975, ces pourcenta-
ges étaient respectivement de 38 et
58 pour cent.

Vraisemblablement, le soja est de-
venu la principale exportation brési-
lienne, dépassant à la fois le café et
le sucre. Pour 1976-1977, les exporta-
tions brésiliennes de soja sont éva-
luées à 4,5 millions de tonnes, soit une
augmentation de 700.000 tonnes. Une
part de cet accroissement devrait être
destinée a l'Union soviétique. Quant
aux exportations d'huile, elles de-
vraien t être plus importantes qu 'en
1975-1976 (290.000 tonnes) et atteindre
350.000 tonnes, cette augmentation
étant en partie due à un important
stock de report. Enfin , les exportations
de tourteaux de soja , pour 1975-1976 ,
sont estimées à un peu plus de 3
millions de tonnes tandis que, en 1976-
1977, la production devrait atteindre
3,5 millions ; 1,2 million étant consom-
mé sur place du fait d'une réduction
vraisemblable des disponibilités en
tourteaux de soja, (cps-cria)

Soja : le Brésil concurrent important des USA
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Chaîne compact I j

seulement Fr. 1250." .«̂ Ty
avec Tape Deck CS 34 D
Fr 1650.-

AVIS
LE CAFÉ D'ESPAGNE

Chez Marcel
SERA OUVERT

pour la saison d'hiver
DEPUIS LE DIMANCHE

3 OCTOBRE 1976
Dès 11 h. jusqu 'à 13 heures

APÉRITIF-CONCERT
Consommations prix normal

Entrée gratuite.
PETITE RESTAURATION
CHAUDE MIDI ET SOIR

Tél. (039) 23 29 98
Se recommande Famille FAVET

Contre le froid et l'humidité
Le moment est venu d'isoler votre mai-
son ou votre chambre avec une isolation
thermique pour votre santé et pour
économiser le carburant. Le travail est
effectué par le petit patron lui-même.
Prix avantageux. Expertise gratuite.
M. N. RAKOVSKI Isolations, 1054 Mor-
rens - Tél. (021) 91 22 78.

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

À VENDRE pour cause de départ :

APAL Buggy 1300
monté d'origine , 4 places, bon chauf-
fage , 2 pneus neige neufs, 54 000 km.
Etat impeccable. Prix à discuter.

Tél. (038) 53 47 13.

SALON DE COIFFURE, cherche

COIFFEUSE
Entrée début de novembre 1976

ou date à convenir.

Tél. (038) 66 12 48

OVRONNAZ-Valais
APPARTEMENTS de vacances à louer.

Demandez la documentation à IMALP,
Dent-Blanche 10, 1950 Sion 2, tél. (027)
22 14 68.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!
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La voiture la plus vendue en Suisse. pendant 2 ans,incluse dans le prix de la voiture.

À VENDRE À BEVAIX

BELLE VILLA
située en bordure de forêt , situ-
ation dominante, jardin arborisé.
Très belle vue sur le lac et les
Alpes.
REZ : salle de séjour avec chemi-
née de salon, 2 chambres, cuisine,
bain.
1er niveau inférieur : une grande
chambre avec entrée indépendan-
te, 2 chambres à coucher et bain.
2e niveau inférieur : salle de jeu ,
WC, douche, un local pour éven-
tuellement sauna.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 100.000.— environ.

Renseignements et
location : Fiduciaire

mBWjj Antonietti &
laHEjSr Bolirin ffcr
¦BJr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

5̂g~̂ 2 v̂ BIJOUX OR OBJETS EN ÉTAIN MONTRES SANDOZ ^TTTT^u,

 ̂ LE DIAMANT ^
NOUVELLE ADRESSE: LÉOPOLD-ROBERT 41

A LOUER
NUMA-DROZ 2 a, 4e étage
Appartement de 3 pièces, bain,
chauffage général , eau chaude,
dépendances.
Disponible tout de suite ou pour
date à convenir.
RUE DU LOCLE 22,
rez-de-chaussée surélevé
Appartement de 3 '/» pièces, bain ,
chauffage général eau chaude, dé-
pendances.
Disponible tout de suite ou pour
date à convenir.
Cet appartement se prêterait éga-
lement comme locaux d'exposition
permanente d' articles sanitaires,
d'agencements de cuisine ou d'a-
meublements. (Arrêt de bus).
RUE DU SOLEIL 16, 2e étage
Appartement simple de 3 pièces
-f l appartement de 2 pièces, WC
extérieurs, chauffage automatique
par calorifère à mazout.
RUE NUMA-DROZ 99, 2e étage
Appartement simple de 3 pièces,
WC extérieurs, chauffage automa-
tique par calorifère à mazout.
Disponible tout de suite ou pour
date à convenir.
Offres et renseignements :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 26 12, pendant les
heures de bureau.



Une course de rachat pour Schuiten et Thévenet
Le Grand Prix cycliste des nations se disputera demain

Le 43e Grand Prix des Nations contre la montre sera disputé dimanche
pour la troisième fois consécutivement sur un circuit de 90 km. autour
d'Angers. Cette épreuve désormais « open » va réunir 15 professionnels et
sept amateurs. Pour certains, cette classique du calendrier de fin de sai-
son sera une course de rachat. En premier lieu pour le Hollandais Roy
Schuiten. L'ancien champion du monde de poursuite s'est affirmé sur les
routes angevines ces deux dernières années. Il avait devancé alors Zœte-
melk de 4'28" et Thévenet de 5'59". Schuiten avait fait une telle impression
qu'il était parti s'attaquer à Mexico au record du monde de l'heure de

Merckx. Echec complet.

SAUVER UNE SAISON...
Schuiten ne s'est jamais totalement

remis de ce revers. Cette saison , il n 'a
été que l'ombre du brillant sujet qu 'il
semblait être. L'occasion est donc ines-
pérée de se racheter vis-à-vis des res-
ponsables du groupe Lejeune-BP qui
payeront cher son transfert sans aucu-
ne compensation publicitaire.

Bernard Thévenet sera un peu dans
le même cas. Il sera au départ pour es-
sayer de sauver une saison décevante.
Il n 'empêche qu'on voit un Grand Prix
des Nations particulièrement ouvert
cette année. Ce pourrait être enfin la
grande chance de Zoetemelk, trois fois

deuxième : en 1975 derrière Schuiten ,
en 1972 derrière Merckx et en 1971
derrière Ocana ; une fois troisième : en
1973 derrière Merckx et Ocana.

MAERTENS FATIGUÉ
Il se pourrait toutefois que Zoete-

melk doive encore subir la loi de Fred-
dy Maertens . le nouveau champion du
monde. Ce dernier accuse une fatigue
évidente : il a été battu dans Paris -
Bruxelles et dans Tours - Paris. Mais
la classe du jeune Belge est telle qu 'il
est à même, grâce à ses exceptionnelles
qualités de rouleur , de frapper à nou-
veau un grand coup. On connaît toute-
fois mal ses possibilités sur les gran-
des distances. Jusque-là Maertens, dont
on n 'a pas oublié l'exploit du Tour de
France contre la montre, n 'a jamais

combattu seul sur plus de 40 kilomè-
tres.

Parmi les outsiders , il faut  avancer
le nom du jeune Belge Jean-Luc Van-
denbroucke qui a dominé l'Etoile des
espoirs. Et aussi celui de Raymond
Poulidor ; à 40 ans, le vétéran des pe-
lotons est encore véloce. Sa deuxième
place dans Tours - Paris en témoigne.
Il faut également accorder encore quel-
que crédit à Fernand Bracke. Le Belge
avait lui aussi créé la surprise du-
rant le Tour de France. Il serait toute-
fois bien surprenant qu 'il obtienne un
deuxième succès 14 ans après sa vic-
toire de 1962.

DEUX AMATEURS BIENNOIS
SERONT AU DÉPART

Les amateurs seront représentés par
Gregor Braun , le nouveau champion
olympique de poursuite ; Gilbert Chau-
maz , Tord Filipsson , Hans Michalski ;
le Belge Piakowski, ainsi que les deux
Biennois Hans Kaenel et Daniel Gisi-
ger. Tous deux connaissent une fin de
saison réjouissante. Ce sont également
d'excellents rouleurs, mais il n 'est pas
certain qu'ils marchent sur les traces
du Vaudois Gilbert Bischoff , trois fois
lauréat du Grand Prix des Nations à
une époque où sa motivation était
encore intacte.

Les coureurs du VC Vignoble se distinguent
Magnifiques victoires de Schwab

et Rieder (Allegro) à Lausanne lors
de l'Omnium sur piste, dans l'équipe
suisse romande I en compagnie de
Willemin de Morat. Ils étaient'oppo-
sés aux équi pes de Grenoble-Lyon
(2e) et d'Annemasse (3e) ainsi que
Suisse romande II (4e).

Au Vélodrome de Besançon , Rie-
der et Schwab gagnent l'américaine
sur 60 tours , 15 équipes au départ.
Au classement de l'individuelle aux
points, sur 40 tours , 35 coureurs ,
on trouve trois coureurs de Colom-
bier aux premières places , 1er,
Schwab ; 2e Doninelli , 3e E. Rieder.

Dans la catégorie «cadets» Phi-

lippe Hontoie se classe 10e en vi-
tesse et 8e de l'individuelle.

Schwab et Rieder dominent au
Critérium d'Hauterive et doublent
tous leurs adversaires. 1er Schwab ;
2e Rieder ; 3e à un tour , Renard F. ;
4e Doninelli Cl. ; 5. Renaud P. ; 6.
Pilât U.

Victoire en solitaire de Daniel
Schwab à la course de côte « Saint-
Biaise - Chaumont » . 12 km. ; 2e
Renaud François; 3. Doninelli Carlo;
4e Fatton Philippe ; 5e Reymond
P. A. ; 6. Divorne Marc ; 7. Dubied
F. 1er cadet etc..

9 points a la portée de Hunt
Demain, au Grand Prix automobile du Canada

Si James Hunt n a pas d ennuis, dimanche sur le circuit de Mosport , dans
le Grand Prix du Canada formule 1, personne ne devrait être en mesure
de l'empêcher d'ajouter les neuf points de la victoire à son actif au cham-
pionnat du monde des conducteurs. Personne, pas même le tenant du titre,
l'Autrichien Niki Lauda, actuellement en tète du championnat avec 64
points contre 47 à Hunt, et le seul grand rival du Britannique cette saison.

de prouver a nouveau qu 'il n'a rien
à envier à Lauda , et qu 'il aurait pu
devenir champion du monde cette sai-
son sans sa disqualification , mais, di-
manche, il voudra plus que jamais
battre l'Autrichien à qui il n'a pas
pardonné de s'être félicité de la ré-
cente décision de la FIA.

Techniquement , James Hunt est bien
armé: sa McLaren M23S n'a pas grand
chose à envier aux Ferrari 312 T2S
de Lauda et de Clay Regazzoni. Psycho-
logiquement , il semble conditionné
comme rarement il l'a été. Hunt plus
McLaren, ce pourrait être dimanche
une nouvelle fois la combinaison ga-
gnante.

A condition toutefois que James

« BATTRE LAUDA »
Hunt a en effet de sérieuses raisons

de vouloir gagner , même si la route
du titre mondial, qu 'il pouvait envisa-
ger récemment encore, semble désor-
mais lui être barrée, après sa disquali-
fication du Grand Prix de Grande-Bre-
tagne par la Fédération internationale
automobile (FIA).

Bien sûr, le Britannique aura à cœur

rium; se montre moins nerveux que sa
fédération , le Royal Automobile Club
britannique , qui , pour se « venger » de
l'écurie Ferrari , sur l'intervention de
laquelle l'Automobile Club d'Italie
avait demandé à la Commission spor-
tive de la Fédération internationale
automobile (CSI) de déclasser Hunt à
Brands Hatch , réclame maintenant à
la CSI d'annuler le Grand Prix d'Ita-
lie couru le 12 septembre à Monza
(Lauda 4e).

Le Grand Prix du Canada de for-
mule 1, antépénultième épreuve de la
saison, s'il n'a désormais plus d'intérêt
pour le Championnat du monde des
conducteurs que Lauda devrait rempor-
ter pour une deuxième année consé-
cutive, promet cependant d'être très
animé. Le duel que l'on attendait déjà
à Monza mais qui avait tourné court
après l'abandon prématuré de Hunt, de-
vrait être passionnant.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Les Ex-Juniors sont les meilleurs !
Succès du Tournoi populaire organisé par le BBC Abeille

L'idée d un tournoi populaire avait
germé il y a une année et cette mani-
festation était reconduite samedi der-
nier. S'il y a eu moins d'équipes ins-
crites , les douze formations en action
dans les halles du Centre Numa-Droz
et au Pavillon des Sports ont donné
le meilleur d'elles-mêmes, certaines fois
peut-être même plus que la mesure.
Voici les résultats du classement:

Groupe A: Ex-Juniors - ETS 46-24 ,
Ex-Juniors - Inconnus 24-8 , ETS -
Inconnus 19-10. Groupe B: Zenith -
Revenants 23-18, Zenith - 5 Sauëli
46-24 , Revenants - 5 Sauëli 54-15.
Groupe C: Main-au-Panier - Caleçons
longs 20-14, Main-au-Panier - Milwa-
kee 23-8, Caleçons longs - Milwakee
18-15. Groupe D: Gotliebs - Frappes
10-8 . Gottliebs - Tontons-Mâcon 12-15 ,
Frappes - Tontons-Mâcon 10-9.

Résultats des '/< et V: finales Numa-
Droz: Ex-Juniors - Revenants 27-25 ,
Zenith - ETS 29-20 , Zenith - Ex-Jun-
niors 16-21. Au Pavillon: Main-au-Pa-
nier - Gottliebs 32-17 , Caleçons longs -
Tontons-Mâcon 14-30 , Main-au-Pa-
niers - Tontons-Mâcon 8-10.

Une phase du match entre les équipes
de l 'Abeille. (Photo Schneider)

Quant a la finale elle opposa deux
équipes qui présentèrent un jeu de
très bonne qualité et les Ex-Juniors
n 'eurent aucune peine à venir à bout
d'une formation qui ne manquait pour-
tant pas d' arguments. Ex-Juniors: Be-
noit , Thomann , Guinand , Giodano , Cha-
boudez , Sonderegger. Les Tontons-Mâ-
con: Tissot M., Tissot Y., Bauer , Du-
bois , Vuilleumier , Bardessia , Calame,
Willen.

Souhaitons que le BBC Abeille re-
mette à son programme ce tournoi
dans une année et bravo pour la par-
faite organisation.

VBC Le Locle-GS Marin 3-0
Début du championnat suisse de volleyball

Marin : Galland, Nobs, Houriet,
Guye, Schreyer, Ponti, Perret, Rivier,
Jacottet, Fluckiger. — Le Locle : Borel ,
Schulze, Zennaro, Jaquet, Méroni, Pa-
hud , Isely, Senderos, Gruring. —¦ Ar-
bitre : M. Miserez, de Neuchâtel (très
bon). — Spectateurs : 100. Score : 3-0
(15-5 ; 15-10 ; 15-11) durée 62 minutes.

L'équipe fanion du VBC Le Locle
n 'a pas manqué son départ lors du
premier match de 1ère ligue nationale
qui s'est déroulé jeudi soir à la nou-
velle halle de Beau-Site devant un
nombreux public.

Les premières phases de jeu se révé-
lèrent difficiles et les deux équipes se
prenaient le service à tour de rôle
alors que le score était toujours de
4-3. Puis les locaux se détachèrent net-
tement pour emporter le premier set
par 15-5. Fort de ce premier succès,
les Loclois continuent sur leur lancée
et les passes précises des spécialistes
Schulze et Jaquet trouvent leur épilo-
gue dans les smashs puissants de Bo-
rel , Zennaro , Pahud et Méroni. Marin
se ressaisit cependant et remonte jus-
qu 'au score de 9-12. Après le temps
mort demandé par le capitaine Borel ,
les Loclois mènent une superbe ac-
tion de croix feintée (passeur : Jaquet ,
en pénétration , et feinte du smash
court par Pahud , de la demi par Borel ,
qui attirent ainsi les contres adverses,
la balle ayant été donnée à Schulze
qui smashe). Cette belle action redonne

le service aux Loclois qui gagnent ce
2e set par 15-10.

Le set définitif fut  acharné car Ma-
rin tenait à se reprendre et il y parvint
jusqu 'au lie point en menant par 11 à
9. Grâce à d' acrobatiques exhibitions
les Loclois se ressaisirent et c'est
dans une explosion de joie et sous les
applaudissements chaleureux du pu-
blic que Le Locle obtenait son premier
succès, face à une équipe très forte
qui n 'a nullement démérité.

SUCCÈS CHEZ LES FILLES
La première équipe féminine avait

donné le ton depuis quelques jours en
gagnant ses deux premiers matchs en
championnat de 2e ligue. Le premier
contre La Chaux-de-Fonds par 3-0, et
le deuxième beaucoup plus disputé
contre Savagnier par 3-2 en 95 minu-
tes. Un fort bel encouragement pour
cette équipe et sa capitaine , Marie-
France Gruring, ainsi que l'entraîneur
Marcel Jaquet qui a su leur donner le
rythme nécessaire.

PIEDS FROIDS - JAMBES LOURDES ?
SE SENTIR LESTE ET LÉGER

EN UN « TOURNEPIED » !
Pendant que vous lisez votre
journal et que vous êtes assis
à votre bureau ou devant la télé,
vous avez maintenant la pos-
sibilité de faire du bien à vos
pieds et à vos jambes.
Les jambes fatiguées et les pieds
froids sont la conséquence d'une
circulation sanguine insuffisante,
particulièrement manifeste chez
les personnes exerçant
une profession séden-
taire. Elles pourront
toutes bénéficier dé-
sormais des bienfaits
d'un appareil utilisé à
domicile, qui produit
un effet comparable à
celui d'une c o u r s e
pieds nus à travers
champs : le masse -
pieds Aku-ped.

Secret de l'efficacité étonnante
de cet appareil : deux rouleaux
libres dont la surface est dotée de
148 points de massage à hauteur
inégale. Pendant que vous action-
nez les rouleaux avec les pieds,
les boutons provoquent un mas-
sage intense de la plante des pieds
transmettant des milliers d'im-
pulsions aux zones réflexes. Sous
l'effet du massage, les pieds froids
redeviennent agréablement chauds,
les jambes lourdes se déconges-

tionnent et les mus-
cles tendus se relâ-
chent. En un « tourne-
pied » vous vous sen-
tirez à nouveau leste
et léger — pendant de
longues heures ! De-
mandez une démons-
tration du nouveau
masse-pieds Aku-ped
dans votre pharmacie
ou droguerie, p 78943

La Chaux-de-Fonds f ace  à Aarau
Le FC La Chaux-de-Fonds vient de signer une assez difficile victoire
en Coupe de Suisse et ce n 'est pas sans crainte que sera abordé le
match de cet après-midi, à 17 heures, contre Aarau. En effet , les
Argoviens figurent  toujours parmi les prétendants à l'ascension et ils
ne viendront pas à La Charrière en battus. Ce sera d'autre part une
occasion pour Dries de tenter de se mettre en vedette en face de ses
anciens co-équipiers. Un match où l'apport du public sera précieux...
ne l'oublions pas !

Heure «H» pour le HC La Chaux-de-Fonds
Désormais, pour les hockeyeurs, on va passer aux choses sérieuses avec
la reprise du championnat de ligue nationale A. Pour son premier
match , l'équipe des Mélèzes reçoit Sierre. C'est là un test important
car si l' on a quelques ambitions chez les poulains de Cusson, il ne
saurait être question d'égarer le moindre point. Une raison suffisante
pour prendre le chemin de la patinoire, ce soir , à 20 h. 15. Inutile de
préciser que les deux formations aligneront leurs meilleurs éléments,
si ce n 'est B. Neininger , absent chez les Chaux-de-Fonniers.

Intéressant derby en basketball
Une heure avant le match de football , les fervents du basketball
auront également l'occasion de reprendre contact avec leur sport
favori. C'est en effet , à 16 heures cet après-midi, que le Basketball-
Club Abeille fait  ses débuts en championnat de Ire ligue nationale,
face à Porrentruy. Un derby jurassien qui ne manquera pas d'intérêt,
à la halle du Centre Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds.

Avec les «petits » du f ootbal l
A ces trois principales manifestations il convient d'ajouter les nom-
breuses rencontres des séries inférieures. Celles-ci mettent en présence
des amateurs et elles donnent lieu à de rudes batailles, afin de faire
triompher les couleurs du club. Une raison pour que le public apporte
aussi son appui financier à ces « petits » du football.

Football, hockey et basketball

Le Grand Prix de Vulers-lc-Lac,
classique de fin de saison , réunissait
les meilleurs éléments actuels, sur un
parcours très sélectif qui comportait
une côte de 7 km. à effectuer à 6 re-
prises. C'est dans le troisième passage
de celle-ci qu 'intervint la décision.
Après une attaque de Dittinger (sé-
lectionné J O de Montréal , Français)
quatre hommes se retrouvèrent en tête
pour ne plus être rejoints. Malgré les
accélérations de Rey dans le dernier
tour l'arrivée donna lieu à un sprint
que J.-P. Hosotte remporta de peu
devant le Fleurisan P. Mcerlen. Résul -
tats :

1. J.-P. Hosotte (Belfort) , les 110
km. en 3 h. 14'08" ; 2. P. Moerlen
(Fleurier) ; 3. R. Dittinger (Sarre-
bourg) ; 4. Rey (Annemass) tous mê-
me temps ; 5. Vienne (Faucigny) à
6'35" ; 6. Boulignot (Besançon) même
temps.

P. Mœrlen se met
en évidence en France

dans l Etoile des espoirs
Le jeune Belge Jean-Luc Vanden-

broucke a remporté la 6e édition de
l'Etoile des espoirs. Bernard Bourreau
a gagné la dernière étape, Dax-Dax ,
175 km.

Victoire belge

M a r i n  : Deproost ; Wenger , Man-
tcan , Gaberell , Gut ; Eymann (Battis-
ta ) ,  Schweizer, Jovovic ; Lherbette
(Stua), Gerber , Zaugg. — Bôle : Nico-
las ; L'Eplattenier (Rumpf), Rognon ,
Castella , Montandon ; Salvi, Veuve J.
Cl., Baudoin , Gonthier , Dellay, Veu-
ve P.-A. — Arbitre : M. Gilliéron ,
d'Echallens. — Buts : Zaugg (2 fois),
Lherbette ; Gonthier , Veuve P.-A.

Marin a eu passablement de peine
à prendre le meilleur face à un Bôle
coriace qui ne s'avoua jamais battu.
Le terrain glissant ne facilita pas la

tâche des joueurs. Marin a légèrement
dominé en première mi-temps mais
Bôle se montra dangereux par des
contre-attaques, spécialement en se-
conde mi-temps. Menés par 1 à 0, les
visiteurs égalisaient sur corner , deux
minutes plus tard Lherbette redonnait
l' avantage aux locaux. Zaugg inscrivait
le No 3 et P.-A. Veuve, à l'ultime se-
conde, d'un tir dans la lucarne, rédui-
sait le score à 3 à 2. Malgré un enga-
gement physique considérable, le match
fut  correct. Bon arbitrage de M. Gillié-
ron. (ce)

I MARIN BAT
I BÔLE 3 À 2

Baden vainqueur pour
la seconde f o i s

Le Pavillon des Sports fut le théâtre
d' un tournoi de très bonne qualité. Voi-
ci les résultats.

Aigle - Abeille 2 17-21 , Abeille I -
Wissigen 32-25 , Baden - Abeille 2
42-27 , Wissigen - Aigle 26-25 , Abeille
I - Baden 22-40 , Abeille 2 - Wissigen
31-37 , Aigle - Baden 24-37 , Abeille 2 -
Abeille I 18-37 . Baden - Wissigen 44-37 ,
Aigle - Abeille I 23-45.

L'équipe fanion locale , Abeille I , était
considérée comme favorite de ce tour-
noi mais elle fut décevante face à
Baden qu 'elle avait pourtant battu il y
a trois semaines en Suisse alémanique.
Ce passage à vide des Chaux-de-Fon-
niers permit à Baden de s'adjuger le
challenge pour la deuxième année.

Classement f inal :  1. Baden , 4 matchs ,
8 points : 2. Abeille I. 4-6 ; 3. Wissigen ,
4-4 ; 4. Abeille 2 , 4-2 ; 5. Aigle , 4-0.

(Efbas)

TOURNOI DE BASKETBALL
DE Ire LIGUE NATIONALE



USINE DE SAINT-IMIER

cherche

quelques personnes
connaissant si possible l'horlogerie.

Se présenter chez Heuer-Léonidas, Beau-Site 8, à
Saint-lmier, lundi, de 10 h. à 12 h. ou téléphoner au I
(039) 41 49 33 aux mêmes heures.

À ADMIRER À MODHAC :

SUPER COLOR 6072 A EURO
POUR 12 PROGRAMMES INCLUS FRANCE 1

Téléviseur couleur multinor- \ adllIÎIVr CllCZ le COIt

rTcept^dfSutls TchaT- cesstonnaiie officiel
1 nés européennes y compris ljmn(ll(J,à (1CU\ J)îlS

France 1. Télécommande à (le CllCZ VOUS.
ultrasons 12 programmes. R_^__|__ |_.
Ecran 66 cm; tube image 110°. I ¦¦- ..-.¦-.. . -
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

à Corcelles
Le mercredi 27 octobre 1976, à 15 heures, à l'Hôtel
de la Gare, à Corcelles (commune de Corcelles-Cor-
mondrèche), l'Office des poursuites de Boudry vendra
par voie dTmcneres publiques, sur p réquisition de

-"~ 'crt*̂ iers':*«*iss ï̂s ï̂^̂
appartenant à Monsieur Gilbert Gretillat, rue à Jean
7, à Corcelles, sous tutelle de Monsieur Pierre Gin-
draux , administrateur, communal à Corcelles, savoir:

Cadastre de Cor^elles-Cormondrèche
Article 250'2, plan fol.- 17 ,

No 28 , Vignes de rue à Jean, habitation 55 m2
No 29, Vignes de rue à Jean, remise 24 m2
No 30, Vignes de rue à Jean, place 280 m2
No 31, Vignes de rue à Jean, vigne 566 m2

Le bâtiment d'habitation sis sur l'article 2502, situé
à Corcelles, rue à Jean 7, comprend 2 appartements
de 2 chambres, cuisine, WC ; caves et atelier. Date
de construction présumée : 1935.
Belle situation dominant le lac et le village de Cor-

I mondrèche, quartier résidentiel à proximité des
villages de Corcelles et Cormondrèche.

Estimation cadastrale : Fr. 25 000.—
Assurance incendie : Fr. 10 800.—
Estimation officielle : Fr. 50 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble,
on se réfère au Registre Foncier dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu 'au rapport de
l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être con-
sultés dès le 12 octobre 1976.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou , pour les sociétés, d'un extrait du Registre

I du Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs
! aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
; meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur

siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 13 et 21 octobre
1976, de 14 h. à 15 h.

i Boudry, le 2 octobre 1976.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

À LOUER aux Hauts-Geneveys, pour
date à convenir un splendide apparte-
ment de

3V4 pièces
balcon , tapis tendus, cuisine agencée.
Fr. 460.—, plus charges.

Tél. (038 24 59 59

JE CHERCHE

GARAGE
Quartier : Piscine,
Grenier , Les Allées.

Tél. (039) 22 30 28.

Déménagements
et PETITS

transports
Tél. (032) 42 24 02,
de 9 à 11 heures
et de 14 à 17 heures

RAPIDE et
AVANTAGEUX.

A VENDRE

TV COULEUR
Philips - Double norme, fr. 1700.—
Etat de neuf. - Case postale 54

\ 3076 WORB.

Quelques
exercices
du Parcours
VITA

Cercles des bras en
avant, puis en arrière'

Avec le Plan Delta deWIÂ, ».J?
_ , .. . , ..... . ,... ,. ¦.. -.iA-m- ,:,• , .. - .„ bras a gauche, puis.-'""*" rl- " '-"£' ' ¦ *f^'*_ï*!<' *«**¦ ¦___ -̂W&$t9^'*- -__ î~ -  flexi rfn W W ' '" * "vous épargnez et vous touchez s-sr

trois fois de l'argent comptant. W
Fléchir le torse à

Il vous faut de l'argent bien Le Plan DELTA de VITA Le Plan DELTA de VITA îSe'S'ÏÏ dîotavant 50 ou 60 ans. est le moyen de construire comporte d'autres garanties se redresser et répé- '
votre avenir et celui de vos encore. ter en sens contraire

Il vous faut de l'argent pour multi- enfants.
plier vos chances de promotion Le Plan DELTA ajoute la sécurité *̂»̂ .»professionnelle et sociale par des Vous fixez vous-même les mon- d'une assurance sur la vie aux TwK^cours de perfectionnement, un di- tants dont vous voulez disposer avantages d'un compte d'épargne. ^T^*^plôme, une maîtrise... en fonction de la somme globale w

de l'assurance. Exactement à la En cas de maladie, d'accident, d'in- Il
ll-vous faut de l'argent pour faire, mesure de vos projets et de vos validité ou de décès, VITA paie les «
des acquisitions importantes, disponibilités. primes à votre place. Les verse- Flexions des bras en
changer de voiture/vous mettre à ments complets aux échéances suspension
votre compte, entreprendre un I Participation aux >|§§il convenues sont ainsi garantis.
voyage au long cours,,. bénéfices _̂ & _r _r3ème versement 1 > /g-N Vous bénéficiez de tous les autres ff/
Il vous faut plus tard de l'argent ||||j avantages VITA, de sa participation -/xZ^pour les études de vos enfants et 2eme versement > /g> ^0 aux bénéfices comme de son Ser- fej  "ainsi leur assurer un bon départ ier versement _v rc ~~\ iHÉ vice de santé. W\
dans l'existence... 25% U£à  ̂ ™ j

| ^gy I Pour en savoir davantage sur le Cercles des hanches,
Au cours de ces prochaines an- * ~ " Plan DELTA de VITA, postez au- ' Ciel !
nées, il vous faudra plusieurs fois Et vous touchez en temps utile les jourd'hui ce BON.
une belle somme d'argent comp- montants prévus en bel et bon 

^tant argent comptant ûZJf -5
Un plan d'épargne moderne W W "*
pour réaliser ses projets. / S

Ro ta t ions du torse à
— — —_»», gauche, puis à droite

^̂ ûn^̂  j
Je désire en savoir ^^C / * v̂ lt~ -̂___.
davantage sur le Plan C v̂t ẐV __«_¦___. -/f ^^S
P̂ TA

et
vous prie 

de 
bien 

2^N J&PS. Choisirlahau teurvoulolr- <Vf \ # \H|A\ d'appui: fléchir et

? 
m'adresser r_\ \ BB ll i-Ull 

tendre les bras
votre documentation gratuite. ^̂ f V wL flllK _r«

? 
me contacter V  ̂\ f̂if II\_r r i

^

pour un entretien personnel. 
*
Jtr .̂ \ ^̂ _̂^̂r / )  (

Nom, prénom: Œ\ VIVRE EN SANTÉ ET K .̂
Rue,no: %.\ EN SÉCURITÉ u J*fl^  ̂ « K Marcher en équilibre
NPA, localité: 1*1 \ 1 | sur l'obstacle , en

\̂  1 ¦ g avant et en arrière;
Profession: Age: t-TI ï. ¦ l> respire rprofondé-¦—' i j j  |KL '¦£ ment.
No de tél.: * | |  I \_VrN. § . ,

™̂| I A^J < A quand votre pro-
Aexpédierà:VITA,Compagnied'assurancessurlavie, S  ̂I f \  ° chainenuatnement
case postale 764,8022 Zurich.  ̂ J \J & surto Parcours VITA?

BRIQUES NOUVELLES SA 2893 C0RN0L
Pour vous ENTREPRENEURS et PARTICULIERS
nous vous offrons :

— Briques creuses en béton

— Pavés en béton

— Dalles préfabriquées

— Eléments de murs préfabriqués

— Ciments et chaux en sacs

— Acier d'armature (pliage y compris)
aux prix les plus avantageux — livraison rapide.

Pour les FRANCHES - MONTAGNES, nous avons
ouvert un dépôt de nos matériaux chez :

! MM. G. JUILLERAT & FILS SA aux Emibois
N'hésitez pas à nous demander une offre , nous vous
l'établirons volontiers.

j Usine de Cornol : Tél. 066/72 25 17 ;
(soir) : Tél. 066/71 22 23
Dépôt des Emibois : Tél. 039/51 12 58

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE-CARRELAGE
EMILE WAEFLER, Musées 26, La Chaux-de-Fonds
cherche

UN MAÇON QUALIFIÉ
et UN MANŒUVRE

Prière de téléphoner au (039) 23 42 41 ou de se pré-
senter à l'adresse ci-dessus.

fDETTE^
I GESTION ET 1
1 ASSISTANCE J
INEFFICACE M

Machines à coudre

Service de
réparation

\i_s««^Z-J

CENTRE À COUDRE
SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

BẐ fflE^̂ ^̂ ^SH



Le FC Le Locle en déplacement à Bienne
Après le résultat nul obtenu face a

Kôniz , les Loclois tenteront d' aller ré-
colter leur première victoire à l'exté-
rieur dimanche après-midi sur le ter-
rain biennois du F.C. Aurore.

Ce néo-promu a les dents longues et
a connu un bon début de saison. De-
vant son public il ne se laissera pas
impressionner. Pour les Loclois la bon-
ne formule reste à trouver. La rentrée
du gardien Eymann , samedi dernier ,
a toutefois été bénéfique. Sa présence
a rassuré ses co-équipiers et le jeu
s'en est ressenti.

Cependant les Loclois n 'ont pas en-
core réussi à trouver la parade pour
contrer le jeu rude et viri l  de leurs
nouveaux adversaires. Cela ne saurait
tarder. Avec un bagage technique tel
que le leur les protégés de Richard
Jaeger devraient être capables de faire
valoir leur point  de vue. Il s'agit pro-
bablement d' une question de confiance
et de discipline.

Pour dimanche l'entraîneur des Mon-
tagnards devra se passer des servi-
ces de Michel Bosset. Vict ime d' une dé-
chirure du tendon d'Achille ce der-
nier sera indisponible pour tout le pre-
mier tour. C'est un élément polyva-
lent qui fera sans doute défaut à l'en-
traîneur. D'autre part Winkenbach n 'est
pas encore entièrement remis de sa
blessure et demeure sur la touche.

Maigre ces coups du sort l entrai-
neur loclois reste confiant et souhaite
voir son équipe se retrouver pleine-
ment et rapidement, (mas.)

Zurich et les Grasshoppers plus favorisés que Bâle
Tirage au sort des Coupes européennes de football

A l'Hôtel Atlantis* de Zurich, le tirage au sort du deuxième tour des dif-
férentes (compétitions européennes interclubs a favorisé le champion
suisse. Après avoir éliminé Glasgow Rangers, le FC Zurich affrontera
en huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des champions, les Finlan-
dais de Palloseura Turku. A priori , cet adversaire est largement à la
portée de l'équipe du Letzigrund qui a ainsi une belle chance d'atteindre
les quarts de finale. Présent au tirage au sort, le président Edy Naegeli ,
qui était entouré de son entraîneur Timo Konietzka et de son capitaine
Kobi Kuhn, confiait : « C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver» .

PRÉCÉDENTS FAVORABLES
A ZURICH

Pour moi, un faux-pas devant les
Finlandais constituerait la plus grande
défaite du FC Zurich de toute son his-
toire... Jusqu 'ici effectivement , aucune
formation helvétique n 'a échoué en
Coupe européenne devant un représen-
tan t  de la Finlande. En 1966, Servette
éliminait Kamraterna Turku en Coupe
des coupes (1-1 home, 2-1 away), et en
1971, les Grasshoppers battaient le
champion Reipas Lahti (1-1 away, 8-0
home). Turun Palloseura Turku a at-
teint les huitièmes de finale à la faveur
de son succès sur Sliema Wanderers
Malte (1-2 away, 1-0 home) , se quali-
f iant  grâce au but marqué à l'extérieur.
Un rappel s'impose cependant. Le 19
mai 1976, la Suisse a perdu 1-0 à Kuo-
pio contre la Finlande. Le gardien fin-
nois, Goeran Enckelman est aussi celui
de Palloseura Turku. Il faut se garder
d' un excès de confiance.

CHEZ LES GRASSHOPPERS

Gunther Netzer , présent lui aussi à
l'Hôtel Atlantis, a esquissé un sourire
de satisfaction lorsque M. Lucien
Schmidlin . membre de l'UEFA, sortit
le match Grasshoppers - FC Cologne
pour les seizièmes de finale de la Cou-
pe UEFA : « Sur le plan sportif , natu-
rellement , notre tâche sera difficile
mais l'intérêt du public sera évident.
Cette confrontation sera un événement.
Et vraiment , nous ne partons pas bat-
tus d'avance... » . Une chose est certai-
ne, cette fois un match des Coupes eu-
ropéennes se déroulera devant plus de
10.000 personnes au Hardturm. Jus-
qu 'ici , jamais une équipe helvétique
n 'est parvenue à éliminer une équipe
allemande.

DES ESPAGNOLS POUR BALE

La tâche du FC Bâle apparaît diff i -
cile. En treize confrontations avec des
équipes ibériques, seul le FC Zurich
en Coupe des villes de foire (1967) était
sorti vainqueur, battant le FC Barce-
lona. Atletico Bilbao pourrait  être le
troisième club espagnol qui pour la
troisième année consécutive en Coupe
UEFA (1974 Real Saragosse. en 1973
Real Sociedad San Sébastian contre les
Grasshoppers) mettrait hors course un
club suisse. Le FC Bâle a d' ailleurs
déjà été dominé à quatre reprises par
des adversaires espagnols (Atletico Ma-
drid en Coupe des coupes, Barcelona et
Valencia en Coupe des villes de foire ,
Real Madrid en Coupe UEFA). Le
coach Bruno Michaud observait ven-
dreri : « Je considère les chances éga-
les. Les Basques ne possèdent pas de
vedettes mais ils forment un ensemble
solide. Il aurait été préférable de dis-
puter le premier match à l' extérieur.
Malheureusement, notre équipe man-
que encore de stabilité défensive » .

DÉJÀ DE GRANDS CHOCS !

Ce tirage au sort de l'Hôtel Atlantis
a donné lieu à quelques matchs à sen-
sation. Ainsi , le champion d'Allemagne,
Borussia Moenchengladbach se trouve
opposé à l'AC Torino , champion d'Ita-
lie. Saint-Etienne n 'est pas privilégié
non plus en retrouvant les Hollandais
de PSV Eindhoven. Enfin , toujours en
Coupe des champions, le match entre
Bayern Munich , tenant du titre, et Ba-
nik Ostrava , champion de Tchécoslova-
quie, sera en quelque sorte une réédi-
tion de la finale du championnat d'Eu-
repe des Nations.

En Coupe UEFA, Juventus, tombeur
de Manchester City, se frotte cette fois
à Manchester United. Les rencontres
FC Kaiserslautern - Feyenoord Rotter-

dam , Slovan Bratislava - Queens Park
Rangers s'annoncent également comme
fort intéressantes.

Mohammed Ali a déclaré qu 'il
abandonnait définitivement la boxe.
A son arrivée dans la métropole
turque, le champion du monde des
poids lourds avait pourtant déclaré
qu'il prendrait sa retraite après son
match revanche contre Forcman.
Mais il a changé d'avis après une
conversation avec Wallace Muham-
mad, leader des musulmans noirs.
Mohammed Ali a affirmé : « Alors,
j'abandonne la boxe. Et c'est ici ,
dans on pays musulman, que je
l'annonce au monde ».

Mohammed Ali
renonce

à la boxe

INVENTIONS C
^
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Les logarithmes - une inven- La notation algébrique - une Le calcul intégral - une inven- AOS - une invention géniale,
» tion géniale de l'Ecossais invention géniale au service tion géniale de G.W. Leibnitz appliquée à la calculatrice de

John Napier (1550-1617) de la calculatrice de poche (1646-1716) poche TI-30
TI-1270

L ouvrage qu il publia en 1614 sur Invention du Sa théorie sur le calcul différentiel et intégral fut Non moins remar quable sur le plan techni que estsystème logar.thm.que fit 1 effet d' une bombe u TM27fJ étonne (ou( autam qu£ fa (ab|e des pllb |;ée en 1684 dans la revue mathéma tique actuellement la TI-30. Elle vient à bout de pro-a époque, y avait de quoi, puisque les mathe- 
 ̂

en raison de la sim p|i fication des opérations «Ac,a Eruditorum». Bien qu 'il ne fût pas le père blêmes où d'habitude d' autres calculatrices beau-
matiques se voyaient d un coup nanties d'un de ca|cu] qu .e„c perme( En effe [ grùc(, , |g de cette invention , sa méthode dépassait en éle- coup plus chères échouent. Un exemp le:moyen permettant de présenter les calculs corn- notation al gébri que , les calculs se résolvent S;mce cl en simplicité tout ce qui avait été énoncé 3 + (5 + 2) X 4* : 2,5 -Va = 47.425. Pour une di-plexes de façon beaucoup plus simple plus maintenant avec beaucoup plus de facilité, de jusqu 'alors. C'est d'ailleurs à l'ingéniosité de son culatrice ordinaire, ce problème ne peut se
rapide et plus clair. Napier trouva également une mp idilé £t de précision. Par exemp le , pour addi- système, absolument uni que , que les mathé- résoudre que par étapes: il faut d'abord calculerméthode pour simplifier les calculs numériques tionner ies fractions 'h, V.iet Vssur une calcula- mati ques passèrent à l'âge adulte. Et signalons en les valeurs entre parenthèse s , puis introduire dansen imaginant un procède de multip lication , de tfj ce de pochc ordinaire | j, faut d abnrd convcrlir passant qu 'en 1672 Leibnitz inventa une machin e un ordre déterminé les quatre opérations arith-division et d extraction a l  aider de baguettes |cs fractiom en ciécimales et en noter le résultat ù calculer, capable de résoudre tout aussi bien méti ques. La TI-30 en revanche le résout auto-
cniffrees. Précurseur de la règ le a calculer, cet avan , dc ,es additionner. •¦ en va tout autrernent les opérations arithméti ques que d'extraire les manquement. Grâce au système al gébrique AOSinstrument , d une simplicité géniale , est d ailleurs avec |a T]_ , 27(J; n suffi( d-introduire __ 

chl [fres racines. Aujourd'hui encore , on peut la voir au ( Al gcbric Opération Svstem), il suffit tout bonne-
connu sous le nom de réglettes de Napier. comme ils se présentent , sans aucune notation «Deutschen Muséum» à Munich. ment d'introduire les données du problème dans

intermédiaire . Formidable, n 'est-ce pas? Une le même ord re qu 'elles sont écrites. Avec ses I EX AS INSTRUMENTS
véritable performance pour cette caté gorie de 40 touches à 48 fonctions , la TI-30 permet de European Calculate ur Division
calculatrice! La TI-1270 a été conçue spéciale- résoudre les calculs les plus compli qués du bout Suisse - Aargauer sirasse 250, 8048Zurich
ment pour les écoliers , afin qu 'ils obtiennent plus du doigt. Et puis , où trouvez-vous ces raffine- Tél. 01-64 34 55
facilement de bonnes notes. Fr. 49.- (prix ments techni ques: extinction de l' affichage après
recommandé) avec garantie d'une année. 25-30 secondes et déclenchement complet et

automati que dc la calculatrice au bout de ( L °
7—14 minutes , d'où économie de piles '.' Le prix de I _ j u \

_ ¦ cette merveille électroni que est tout aussi sensa- >-"vO/
S tionnel , soit Fr.89.-(prix recommandé) avec VJ
r j garantie d'une année.
r*

Effectué à Zurich , le tirage au sort
des huitièmes de finale (Coupe des
champions et Coupe des vainqueurs de
coupe) et des seizièmes de finale (Cou-
pe de l'UEFA) des compétitions euro-
péennes interclubs , dont les rencontres
seront jouées le 20 octobre et le 3 no-
vembre , a donné les résultats suivants :

Coupe de l'UEFA
Seizièmes de f inale  : Honved Buda-

pest - Schachtjor Dcnzk (URSS) ;
Grassl ioppers - FC Cologne : Wisla
Cracovie - RWD Molenbeek ; Hibernian
Edimbourg - Oesters Vaexjoe; FC Kai-
serslautern - Feyenoord Rotterdam ;
AC Milan - Akademik Sofia ; Slovan
Bratislava - Queens Park Rangers ;
FC Bâle - Atletico Bi lbao ; FC Magde-
bourg - Dinamo Zagreb ; AEK Athè-
nes - Derby County ; Eintracht Bruns-
wick - Espanol Barcelone ; SW Inns-
bruck - Vidcoton Szekesfehervar (Hon-
grie) ; Austfia Salzbourg - Etoile Rou-
ge Belgrade ; FC Barcelone - SC Lo-
keren (Belgique) ; Manchester United -
Juventus Turin ; Studentes Bucarest -
Schalke 04.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Huitièmes de finale : vainqueur d'A-
ris Bonnevoie - Carrick Rangers contre
Southampton : Atletico Madrid - Haj-
duk Split ; MTK Budapest - Dynamo
Tbilissi; Boavista Porto - Levsky Spar-
tak Sofia ; SC Anderlecht - Galatasa-
ray Istanbul ; SV Hambourg - Hearts
of Midlothian (Ecosse) ; Slask Wro-
claw - Bohemians Dublin ; Apoel Nico-
sie - Napoli.

Coupe des champions
Huitièmes de finale : Real Madrid -

FC Brugeois ; Trabzonspor (Turquie) -
Liverpool ; AS Saint-Etienne - PSV
Eindhoven : Ferencvaros Budapest -
Dynamo Dresde ; Banik Ostrava -
Bayern Munich ; AC Torino - Borus-
sia Moenchengladbach ; Dynamo Kiev -
Paok Salonique ; FC Zurich - Turun
Palloseura Turku (Finlande) .

Le tirage au sort

Pour le match représentatif Luxem-
bourg-Suisse du mercredi 13 octobre,
les juniors helvétiques suivants ont été
convoqués :

Gardiens: Bôckli (Frauenfeld), Trach-
sel (Young Fellows). — Défenseurs et
demis : Geyeler (Fribourg), Henry
(Monthey) , Karlen (Sion), Lambert (FC
Zurich), Ludi (Granges), Madoerin
(Young Fellows) , Negroni (Nordstern).
Rentsch (FC Berne), Tachet (Nyon). —
Attaquants : Cuennet (Fribourg), Dic-
kenmann (Grasshoppers), Erlachner
(Olten), Saunier) Aurore Bienne), Zwy-
gart (La Chaux-de-Fonds).

AC Milan qualif ié
Au stade de San Siro, en match retour
du premier tour de la Coupe UEFA ,
l'AC Milan a battu Dynamo Bucarest
par 2-1 (mi-temps 1-1). Les Italiens,
qui avaient obtenu un résultat nul
(0-0) au match aller , sont donc quali-
fiés.

Juniors biennois
et chaux-de-f onniers

sélectionnnés

du premier tournoi mondial junior
La Commission de la FIFA chargée

de l'organisation du premier tournoi
mondial junior , dont la phase finale
se déroulera en Tunisie du 27 juin au
10 juillet 1977 , s'est réunie à Tunis,
sous la présidence de M. Joao Have-
lange , président de la FIFA, et en
présence des représentants des cinq
confédérations mondiales. La commis-
sion, qui a examiné les derniers points
relatifs à l' organisation de ce tournoi ,
a procédé au tirage au sort des quatre
groupes réunissant seize équipes. En
voici les résultats :

Groupe A : Tunisie , équipe Europe
4 , équipe Europe 3, Concacaf 1. —
Groupe B : Afrique 2 , Europe 1, Amé-
rique du Sud 1, Concacaf 2. — Groupe
C : Afrique 1, Europe 2, Amérique du
Sud 2, Asie 2. — Groupe D : Europe
5, Europe 6, Amérique du Sud 3, Asie
1.

Tirage au sort

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



t 
RESTAURANT

au britcnon
Rue de la Serre 68.tél. 039/221785

Tenanciers : M. et Mme Fontebasso

LA CHASSE
sur assiette ou à la carte.

TOUS LES JOURS
jusqu'à la fermeture :

PIZZA FRAICHE

I Le Service culturel Migros I
'Z T » . n'y.' - '̂ Of 1 \ V *'* ,"'' • •' nrpopntp '

ilÉn ^A l̂ Z/'/f ^ ¦ o l-raliRl lit ld^_! _H wMm m - -?* s**** H| . j  /l̂ _^É__v ^_^_l̂ _^^»_^ /̂̂ -  ̂* %î Jrn^i-nllff^ll Ph Iri__l _W_i rnH%iB  ̂' • : ^^%, l_k_ '
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i Conférences avec films en couleurs présentées par les plus célèbres explorateurs, ethnologues et reporters de langue française

: j Au programme : !

! 1. LE DELTA DU DANUBE par Yves Griosel Ë
| 2. ETHIOPIE par Freddy Tondeur \

B 3. LE KALAHARI par Freddy Boller 1
H 4. LA VANOISE - NATURE RETROUVÉE par René Vernadet B
H 5. Ô CALIFORNIE par Guy Thomas B

6. CEYLAN par Jacques Stevens
1 Lieux : i

; j LE LOCLE - Salle du Musée à 20 h. 30 - les lundis 25 octobre - 8 et 29 novembre 1976 et 24 janvier - 14 février - 14 mars 1977 - vente j
! d'abonnements dès 19 h. à l'entrée, le lundi 25 octobre ||

| LA CHAUX-DE-FONDS - Musée international d'horlogerie à 20 h. 30 - les mardis 26 octobre - 9 et 30 novembre 1976 et 25 janvier - 15 février j
j 15 mars 1977 - vente d'abonnements : le mardi 5 octobre de 16 h.à 18 h. 30 à l'Ecole-Club Migros, 23 av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds i
i et dès 19 h. à l'entrée, le soir de la première conférence

Abonnement pour 6 conférences : Fr. 30.— /place: Fr. 7.—

I

B3*JFT 5̂'_I Délirant... Fantastique
1 UW'IWA LA COURSE À LA MORT DE L'AN 2000
_ Soirées « Les 24 Heures du Mans » à l'heure du
* à 20 h. 30 massacre dans l'Amérique du futur
™ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. — 16 ans

~-i l- |i |-W____7f¥TITlT_l 20 h- 30 ' Sans limite d'âge
: _k_____________ 3___U_E__B Sam., dim., mercredi à 15 h.
¦ 2e semaine du film miracle de François Truffaut
_ Riche en gags, d'un comique irrésistible

L'ARGENT DE POCHE
Courrez-y... Vous serez émerveillés par tant de fraîcheur

_ B3gT3y f̂lnjBCTBBB Samedi,  d imanche , à 17 h. 30_m___t__________________ S_ | Dés 12 ans
¦ Le film célèbre et merveilleux de Hall Bartlett
_ avec la musique extraordinaire de Neil Diamond

i JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
En français - La joie de vivre et la beauté de l'amour

KtTanWTBBCTrPl Samedi à 23.30. Dès 20 ans¦ ¦̂ -"3k________________B Lund i, mardi , mercredi , 18.30
B Des cours à la «suédoise», très instructifs, très «appuyés»
¦ COURS DU SOIR POUR MONSIEUR SEUL...__ Parlé français - Une école pour élèves appliqués

_fïJWT-f^B Raymond Pellegrin - Marc Porel
H __ dj_____l__l QUAND LA VILLE S'ÉVEILLE
I ____fci______l par hasard, un reporter est témoin d'un

Soirées hold-up... photos à l'appui , il devient la
- à 20 h. 30 cible du gang
1 Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. — 16 ans

_ _KfSFf _f ! f̂ lWff jËlff!f_t Tous les soirs à 20.45. 12 ans
" _Tii7¦ i "ilIFIXIX fl I H Mat.: samedi , dimanche , 15.00

Les diables volants dans une stupéfiante opération armée
¦ COMMANDO DELTA
* avec James Coburn , Susannah York , Charles Aznavour

1 ETSKIRVffinB_6B|S_| Samedi et dimanche à 17.30
H __________________________
¦ Une production Walt Disney. Un film de R. Stevenson

LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE
¦ Le retour d'Herbie , la célèbre voiture.
g Des aventures fantastiques

B P^T â̂ l̂HSMfflrlfTnTffil 
Version or iginale .  12 ans

_ -PI _Z_BB_JJ_iB. IfT ai Samedi , d imanche  17.30 , 20.30

¦n Le tandem irrésistible Jerry Lewis et Dean Martin i
dans

¦ LA POLKA DES MARINS
g A mourir de rire

FRIGOS
modèle table,
160 litres ,
Fr. 298.—
Modèle 2 portes ,
congélateur-frigo ,
Fr. 549.—
GRAND CHOIX ET
MEILLEUR PRIX

Toulefer S.A.
PL Hôtel-de-Ville

avec chèques
FIDÉLITÉ CID

RP DANSE
Los Renaldos
Ambiance !
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POUR VOS PROBLEMES POUR VOS PROBLEMES POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION DE COMMUNICATION DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE ASSAVOUS DONNE ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS LES SOLUTIONS LES SOLUTIONS

X A JS¦¦y* ', ""NI" - i '¦"y"»-. .
ANNONCES SUISSES S.A: ASSA ' ANNONCES SUISSES S.A. ASSA ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité Société suisse de publicité Société suisse de publicité
23 succursales et agences 23 succursales et agences 23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg1 du Lac A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (038) 24 40 00 Tél. (038) 24.40 00
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BIENNALE 

^V (̂ l-̂ SsP DU THÉÂTRE 4
m  ̂ ^^^̂ Utfj p̂ S LA CHAUX-DE-FONDS M

 ̂
DIMANCHE 3 OCTOBRE à 

17 h. 30 

^V SALLE DE L'ANCIEN-STAND ^

Y LA TROUPE ACOK D'ISTAMBUL 
^

I B-. présente _A

? KELOGLAN 4
^r conte populaire turque 

^J

ITALIEN
Leçons privées
Mme GRAZIANO

Téléphone
(039) 224025

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
EB-_-_aBBBB_aaaB5C ---_-338KB-BBBBaagB-

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR dès 19 heures

CIVET DE CHAMOIS
NOTJILLETTES et SALADE

par personne Fr. 12,50

Ambiance avec ONÉSIME

SAMEDI 2 OCTOBRE 1976 !j

i MARCHÉ :
I AUX PUCES g
g PLACE DU MARCHÉ ?
P Antiquité - Bibelots H
S Horloges - Gravures ^o Livres, etc. O

Z«( En cas de pluie renvoi Q
PJ au samedi 9 octobre en

SAMEDI 2 OCTOBRE 1976

FABRIQUE DE CADRANS
de la place cherche

1 galvanoplaste
1 ouvrière pour

la décalque
1 facetteur
1 visiteuse
1 mécanicien
ainsi qu'un jeune commissionnaire
après les heures d'école.
Ecrire à Case postale 24, 2301 La
Chaux-de-Fonds, Joutai: L'Impartial



A VOIR
UNE RENCONTRE

Dans le cadre de l'émission TV-
Jeunesse de cet après-midi, la TV
romande présente une production
de Jean-Fred Bourquin , intitulée
« Rencontre avec des jeunes de Lon-
go Mai » et la commente comme
suit:

En décembre 1972 , un groupe de
jeunes travailleurs, apprentis et étu-
diants lance un appel à toutes les
organisations de jeunes en Europe.
Son but: fonder une coopérative
européenne.

Grâce à des fonds et à des col-
lectes, ils vont pouvoir acheter 250
hectares de terres laissés en friche
et trois fermes en ruine.

S'agit-il d'un mouvement néo-
rousseauiste, d'une tentative roman-
tique de retour à la nature, d'une
simple fuite de la ville ? Certaine-
ment pas !

En fait , Longo Mai veut repeu-
pler les campagnes abandonnées , re-
créer des économies régionales, sou-
tenir des régions abandonnées par
les jeunes, ouvrir des débouchés
aux jeunes chômeurs, offrir un ap-
pui , un exemple à ceux qui veulent
rester à la campagne où à d'au-
tres qui veulent s'y installer.

Actuellement, dans les fermes ha-
bitent une cinquantaine de jeunes
qui continuent à défricher les terres
et à les cultiver.

Les activités sont multiples, et
Longo Mai est devenu un véritable
centre de formation. Six autres coo-
pératives ont pris naissance en
Suisse, en Allemagne et en France.

Un système de planification entre
ces différentes coopératives s'est
installé au niveau de l'élevage ovin,
des animaux, -de l'agriculture, du
jardinage, de la construction et du
bûcheronnage.

Un travail de réflexion important
est mené simultanément à leurs
expériences propres sur le problè-
me de l'agriculture de montagne,
à la spéculation foncière, le tou-
risme aggravant encore le phéno-
mène de désertification entamé de-
puis des années.

Longo Mai', c'est aussi un type
de vie où l'égoïsme doit disparaître
au profit d'un système collectif.
Qu'on ne se méprenne pas sur les
termes: il ne s'agit pas de commu-
nauté au sens où on l'entend habi-
tuellement. Si le collectif prime,
c'est pour des raisons de choix
fondamentales et pour des questions
de survie économique. On n'appar-
tient pas à une' coopérative, i mais
à toutes,'on ne se spécialise pasi!dans
un type de travail, mais on participe
à tous. Il s'agit d'un choix fonda-
mental d'existence d'une alternative
offerte aux jeunes et aux moins
jeunes et même d'un moyen d'ex-
pression face à ce qui se passe
dans le monde, (sp)

Sélection de samediTVR
20.30 - 21.55 Au théâtre ce soir :

Les Affaires sont les Af-
faires de Octave Mirbeau.
Avec Jean Meyer, Floren-
ce Blot , Marie de Coster.

Cette pièce risque de surprendre
quelque peu certains des fidèles de
« Au Théâtre ce soir » : non pas que
l'humour en soit absent , mais à
cause d'une certaine âpreté de ton
à laquelle les amateurs de théâtre
boulevardier ne sont pas très sou-
vent confrontés. Il faut dire que son
auteur n'est autre que Octave Mir-
beau, un écrivain dont les prises de
position violentes ont souvent pro-
voqué de non moins violentes réac-
tions. Monarchiste à ses débuts , Mir-
beau changea souvent de couleur
politique, se lia même avec certains
milieux anarchistes. Sous-préfet de
Saint-Girons, il fustigea les milieux
politiques avec « Les Mauvais Ber-
gers » . Une cible qu il ne manqua
pas non plus dans « Les Affaires
sont les Affaires », sa pièce de théâ-
tre la plus importante, mais qui
vise avant tout, on s'en doute, le
monde de la finance au début du
siècle.

Avec le portrait d'Isidore Lechat,
homme d'affaires sans scrupule,
grossier, jouisseur, brutal , Mirbeau
propose une caricature impitoyable
de l'affairiste. Lechat, parvenu ri-
chissime, vit dans un aristocratique
château, cadre somptueux dans le-
quel sa vulgarité fait tache. Ambi-
tieux jusqu'à la démesure, il veut
maintenant accomplir une carrière
politique et pour mettre un maxi-
rrtun de chances de son côté, envisa-
ge de marier sa fille au comte de
Porcelet , dont le père est déjà fi-
nancièrement sous son emprise.
Mais c'est sans compter avec la
personnalité de la jeune fille. Ce

A la Télévision romande , à 22 h. 05 : Annie. — Annie Cordy, sur la scène
du Casino de Knokke-le-Zoute.  (Photo TV suisse)

projet échouera. Et comme si le
sort n 'attendait qu 'un signal , la
chance de Lechat va brusquement
tourner...

L'histoire débute au moment où
Lechat, qui compte parmi ses nom-
breuses activités la direction d'un
journal , « Le Petit Tricolore », déci-
de précisément de se présenter aux
élections comme député.
21.55 - 22.25 Annie Cordy, sur la

scène du casino de Knok-
ke-le-Zoute, dans son
show.

« Ma vie est une comédie musi-
cale », chante Annie Cordy en guise

d'introduction à cette émission qui
remporta la Goélette d'Argent à
Knokke ainsi que le Prix de la
Presse. En fait , son existence a, de
tout temps, été orientée vers la
musique et la scène. En 1950, elle
débutait au Lido de Paris. En 1952,
c'était le Moulin Rouge, puis « La
Route fleurie » avec Guétary et
Bourvil, les premiers enregistre-
ments — on se souvient encore de.
« Bonbons , Caramels » et les pre-
miers rôles à l'écran. C'était le débit
d'une carrière magistralement rem-
plie, et jalonnée de succès tels que
« Cigarettées, Whisky et P'tites Pé-

pées », carrière qui allait, dès les
années soixante, s'accomplir égale-
ment à l'écran (« Le Passager de la
pluie », « Le Mataf », « Rue haute » ,
etc.) sans oublier la comédie musi-
cale (« Hello Dolly »). A Knokke-le-
Zoute, Annie Cordy a forcé l'admi-
ration des plus rétifs, empruntant
à son répertoire certains « classi-
ques » mais montrant également ses
talents d'imitatrice en campant Al
Johson, Louis Armstrong, Laurel et
Hardy, Charlie Chaplin, Marlène
Dietrich, Maurice Chevalier, etc.

TF 1
21.30 - 22.20 Matt Helm. « Les Pi-

rates du Disque ».
Un détective privé est assassiné

alors qu 'il est sur une affaire de
pirate du disque ; peu de temps
après le parolier Nick Stella, victime
d'un accident d'auto, est emmené
d'urgence à l'hôpital et Matt Helm
cherche à faire le rapprochement.

Il apprend par l'amie de Stella ,
Bobbi Dee, que celui-ci était obsédé
par les « pirates » mais elle se garde
bien de lui révéler qu'elle travaille
elle-même pour le syndicat qui sou-
tient ces pirates...

A 2
13.45 - 14.35 « L'Aube des Hom-

mes ». Récits de l'Epopée
humaine.

Vers 20 millions d'années, à partir
de Primate Originel, va lentement
s'effectuer la séparation des Singes
et des Hommes... L'Etre le plus
troublant de la planète apparait. Il
s'agit d'une sorte de grand singe
dont on trouvera des restes, malheu-
reusement très fragmentaires, d'a-
bord au pied de l'Himalaya puis
au Kenya. Vieux de 14 millions
d'années, ils ont des caractères hu-
manoïdes...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la Loterie romande. 23.05 Dis-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Saint François d'Assise. 18.00
Rythm'n pop. 18.30 Informations. 18.35
Swing sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Don Car-
los. 23.30 env. Informations + Résultats
de la loterie romande. 23.35 env. Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Pas seulement des
disques. 21.30 Sport. 22.15 Songs, Lie-
der, Chansons. 22.45 Hockey sur glace.
23.05 Fritz Widmer présente ses dis-
ques préférés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 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. 22.30 Radio-
journal. Résultats sportifs. 22.45 Musi-
que en frac. 23.40-24.00 Nocturne musi-
cal.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.00 TV-Contacts

14.00 La Porteuse de - Pain. 3e épisode. 14.25 1er
Août.

16.00 TV-Jeunesse
Rencontre avec des jeunes de Longo Mai.

17.30 Hong-kong
Un reportage.

17.55 Deux minutes... r
avec l'abbé Michel Sollberger."

18.00 Télé journal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous

La Communauté d'Emmaus.
18.30 Rendez-vous
19.00 Affaires publiques

« Ach, dièse Jurasser ! »
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Au théâtre ce soir

Les Affaires sont les Affaires
d'Octave Mirbeau.

21.55 Annie
Annie Cordy, sur la scène du Casino de Knokke-le-
Zoute.

22.25 Football
23.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 16.00 L'espace
pour adultes pour l'Homme

16.00 Pop scène • L'exploration spatiale
16.45 Vickie après la conquête de
17.15 TV-Junior la Lune.

L'énergie solaire - Les 17.40 Corippo: 7 millions
instruments de musi- et puis ?
que : Le banjo. 18.05 Boîte à musique

18.00 Magazine féminin 18.30 Billy Chéri
18.40 Fin de journée 18.55 Sept jours
18.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
19.00 Viiter der Klamotte 19.45 Tirage de la loterie
19.25 Sous le grand suisse à numéros

chapiteau 19-50 L'Evangile de demain
19.40 Message dominical 20.05 Dessins animés
20.00 Téléjournal 20.25 Moments musicaux
20.30 «Rotstift-Plausch» 20.45 Téléjournal
21.25 Rythmes et mélodies 21.00 Fantômes à Rome
22.25 Téléjournal 22.30 Téléjournal
22.40 Bulletin sportif 22.40 Samedi-sports

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

12.30 Midi première
Variétés.

12.47 Jeunes pratique
12.52 Samedi est à vous
12.57 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.55 La France défigurée
14.25 Samedi est à vous i
18.10 Trente millions d'amis * B
18.43 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.47 Eh bien raconte
20.03 Actualités
20.30 Numéro un

Emission de variétés. Avec Charles Aznavour et
George Chakiris, Melba Moor, Sidne Rome, José
Feliciano, Marie Laforêt. Réalisation: Marion Sar-
rault.

21.32 Matt Helm
7. Les Pirates du Disque. Série.

22.22 L'œil en coulisses
Actualité théâtrale.

23.20 TF 1 actualités

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

13.00 Journal
13.45 L'aube des hommes

Lueurs dans la nuit des temps.
14.35 Les jeux du stade

Sports.
17.10 C'est pour rire

Une émission préparée et présentée par Michel
Lancelot.

18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Chacun chez soi

Un jeu.
20.00 Journal
20.30 Soirée de gala

L'Ecole espagnole de Vienne au Champ de Mars.
21.55 Les gens heureux ont une histoire

Invité: un artisan menuisier qui a gagné à un
concours deux pur-sang...

22.35 Drôle de baraque
23.15 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 40, relais

des émissions de TF 1

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Un salon,

.- • .-, , un événement
--¦ 19755 FR 3 actualités
' '20.00 Les animaux chez eux

20.30 Nouvelle-Orléans
bien-aimée

21.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes

du week-end
14.25 Téléjournal
14.30 Four les enfants
15.00 Zum Blauen Bock
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 Service religieux

catholique
17.45 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Elections fédérales
20.20 Alvarez Kelly
22.05 Tirage du loto
22.10 Téléjournal
22.25 Reinhard

Munchenhagen et ses
hôtes

23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Helliniki antilali
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 La photographie
15.35 Les jeunes et le trafic
16.00 L'Enfant au 13 Pères
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Kung Fu
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place
20.15 Dalli-Dalli
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le Jardinier

d'Argenteuil
0.30 Téléjournal

Aux avant-scenes radiophoniques
Saint François d'Assise

Cet après-midi à 16 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

C'est un précieux document tiré des
archives que les « Avant-scènes radio-
phoniques » proposent aujourd'hui. Il
s'agit de « Saint François d'Assise » ,
œuvre que Radio-Lausanne commanda
en 1949 à William Aguet et Arthur
Honegger. Cette collaboration entre un
auteur qui contribua beaucoup à la
gloire des ondes romandes — qui ne
se passionna, à l'époque, pour les mer-
veilleuses aventures du « Bourdon
Bzz » ? — et un compositeur alors au
faîte de sa carrière valut une grande
fresque évoquant la personnalité ex-
ceptionnelle de Saint François d'Assi-
se, (sp)

INFORMATIONS RADIO

« Don Carlos » de Giuseppe Verdi
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Le programme musical interrégional

est consacré ce soir à un enregistrement
réalisé il y a quelques jour s au Festival
de Salzbourg, lors d'un spectacle dont
la presse a vanté les mérites : « Don
Carlos » de Verdi , dans l'interprétation
scénique et musicale de Herbert von
Karajan.

Précédant « Aida » , « Don Carlos »
offre une synthèse magistrale des qua-
lités du compositeur. Les choeurs les
plus amples y voisient avec des airs
qui sont presque de la musique de
chambre. Le tout emporté par un tor-
rent de lyrisme et de passion.

Karajan , qui fait bien toute chose, a
réuni une distribution hors-pair, autour
des faits dramatiques inspirés à Schil-
ler par l'occupation espagnole des Pays-
Bas. La religion et la politique s'y li-
vrent conflit , tout autant que les sen-
timents personnels, et les interprètes
sont aussi bien comédiens (vocalement
parlant) que chanteurs , assurant au dis-
cours une plastique sonore extraordi-
naire.

Nicolaï Ghiaourov, José Carreras,
Piero Cappucilli , Mirella Freni, Fio-
renza Cossotto, noms prestigieux aux-
quels sont associés ceux des solistes,
des chœurs de l'Opéra et de l'Orchestre
philharmonique de Vienne, sont autant
de grants d'une soirée lyrique de gran-
de qualité, (sp)

A l'Opéra



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00. et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00. 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche, 12.30 Informations.
14.05 Musique du monde. L'Espa-
gne. 14.35 Le chef vous propose... 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régiona-
le. 18.40 Informations sportives. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 Le magazine des beaux-arts. 20.20
Allô Colette ! 22.05 Dimanche la vie.
23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique. Jeu-
nes artistes. 11.30 La joie de jouer et de
chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00 In-
formations. 14.05 Violette, je t'aime
(fin). 15.00 Tutti tempi. 16.00 Musique
en jeux. 16.40 Echos et rencontres.
17.00 L'heure musicale. Oesterreichis-
che Bachersolisten. Entracte: Les pro-
blèmes de l'heure. 18.30 Informations.
18.35 Le , temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Les problèmes de l'heu-
re. 20.20 Vient de paraître, 23.00 Infor-
mations. 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
Gertrud Spiess présente ses disques
préférés. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Page de J.
Strauss , Weber , Chopin , de Falla , Goto-
vac, Smetana , Pillney et Lymbe. 14.00
Tubes d'hier , succès d' aujourd'hui. 15.05
Sport et musique. 18.05 Elections en
Allemagne. Commentaires et résultats.
Entretemps, musique. 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. 10.15 Concertino.
i0.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Concert
populaire. 12.30 Actualités. 13.15 Le
minimum. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.30 Studio pop. 22.40 Dis-
ques. 22.55 Pays ouvert. 23.40-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
Engiish. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les Ecoles de parents vous proposent...
10.15 Tout savoir sur l'école. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-f lash 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 Musique du matin:
Pages de Rossini. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations de midi.

TVR
12.45 - 13.30 Horizons. Térence au

pays des merveilles.
Ce titre résume une histoire née

de l'amitié entre un groupe de ci-
toyens du Gros de Vaud , groupés en
association de contemporains , et un
cultivateur du Sénégal.

A l'occasion de leur cinquante ans ,
les premiers s'en étaient allés cet
hiver — « sans les dames » — l'aire
un tour du côté de Dakar. L'atavis-
me aidant et la majorité d'entre eux
étant de souche paysanne, ils voulu-
rent voir comment se portait l' agri-
culture sénégalaise. On les confia
à un guide , Térence , qui leur fît
vivre sa vie de tous les jours dans
sa Casamance natale. L'éloquence du
vécu et la chaleur du contact furent
tels que, débordants de reconnaissan-
ce, les contemporains invitèrent leur
ami de rencontre à venir passer l'été
parmi eux. Térence arriva qu 'il nei-
geait encore. Deux mois plus tard ,
il arpentait un décor rural  qu 'il
avait aidé à façonner en travaillant
tantôt chez l'un , tantôt chez l'autre
de ses amis. Il n 'en revenait pas de
vivre dans un pays si riche. Il faut
dire qu'on s'était empressé de lui
mettre le pied à l'étrier des mer-
veilles que sont le rendement , l'effi-
cacité, la planification et autres.

Au bout de deux mois et demi ,
Térence rentra chez lui. Il avait eu
tout loisir de réfléchir et de dire à
sa façon comment il voyait ce mon-
de, qu'il abordait pour la première
fois.

C'est son histoire, et aussi un peu
la nôtre, que raconte la présente
édition d'« Horizons ».

18.05 - 18.55 Des autos et des
hommes. 3. L'auto s'en va-
t-en guerre (1914-1924).

Mil neuf cent quatorze: l'automo-
bile qui a vingt-six ans à peine,
fait son entrée dans l'histoire de la
guerre. C'est en effet le premier
conflit motorisé de l'histoire.

Et l'automobile est partout: les
camions (Renault, Schneider, Ber-
liet) et les célèbres taxis de la Mar-
ne (sept cents Renault GT) trans-
portent les troupes au front.

A la Télévision romande , à 20 h. 05 : La Taverne de l ' Ir landais .  Un fi lm
de John Ford , avec Lee Marvin  (à gauche) et John Wuyne (à droite).

(Photo TV suisse)

Les Ford T envoyées par les Amé-
ricains endossent le costume d' am-
bulancière.

Les belles voitures de luxe (Dc-
launay-Belleville) conduisent les of-
ficiers et les généraux.

Enfin , pour se battre , l' automobile
f ini t  par revêtir une cuirasse et de-
vient char d'assaut (Mark 4 et 5,
Schneider et surtout le célèbre char
FT Renault surnommé « le char de
la victoire »).

Le 28 juin 1919, l'armistice est
signé à Versailles.

Et voilà l'automobile confrontée
aux premiers problèmes de circula-
tion : on crée les sens uniques, les
sens giratoires.

André Citroën , dont l'usine, quai
de Javel , avait tout d'abord contri-
bué à envoyer des millions d'obus
au front , se lance à son tour dans
l'aventure automobile.

Il lance en 1919 la 5 CV sur-
nommée « La petite Citron » et en
1924 « La Trèfle » .

Ses concurrents sont la 6 CV Re-
nault , la « Grenouille » d'Opel ,
l'Austin Seven et la quadrilette
Peugeot ; sans oublier la « sol » , le
nouveau modèle Fiat et surtout la
Lambda , l'extraordinaire voiture
mise au point par Lancia. D'ailleurs
sur les circuits , ce sont les Italiens
qui dominent surtout grâce au cé-
lèbre Felice Nazzarro sur Fiat...

20.05 - 21.40 La Taverne de l'Ir-
landais. Un film de John
Ford. Avec John Wayne,
Lee Marvin et Dorothy
Lamour.

La rencontre , en 1963, de John
Ford , vieux pirate du cinéma holly-
woodien , John Wayne, colosse « hé-
naurme » et immuable dudit cinéma
et Lee Marvin , une des plus atta-

chantes « sales gueules » du Septiè-
me Art ne pouvait pas passer ina-
perçue. On s'attendait à du grand
sport , on a été servi. « On » , c'est-
à-dire tous les amateurs de cinéma
d'action , tous ceux qui pensent que
l'humour , la truculence, la bagarre
de bistrot sont encore parmi les
meilleures façons de passer un ex-
cellent moment cinématographique.

Sur ce plan , « La Taverne de
l'Irlandais » bat les records ; et le
matériel y est joyeusement démoli
par des orfèvres en la matière ;
mais on relèvera tout de même
qu 'au-delà du divertissement, ce
fi lm propose aussi une méditation
sur l' art de vivre et la charité hu-
maine. Une leçon de jeunesse aussi ,
puisque lorsqu 'il réalisa ce chef-
d œuvre de la bonne humeur , John
Ford avait soixante-huit ans. Il est
vrai que depuis , il a encore à main-
tes reprises donné la mesure de son
talent unique.

Si vous avez manqué le début:
Engagé comme marin sur un ba-
teau qui fai t  du cabotage dans le
Pacifique , Thomas Gilhoolcy, dit
« Boats » , comptait débarquer à Ha-
leakoloha , une petite île. Mais le ba-
teau ne s'arrête pas. Sans hésiter,
Gilhooley saute à l' eau et nage vers
l'île. Son arrivée est signalée à
grands cris , comme un événement
longtemps attendu. C'est que depuis
vingt ans , Gilhooley et son ami
x Guns » Donovan , tous deux nés
le même jour , fêtent leur anniver-
saire par une bagarre homérique qui
sert de divertissement à toute l'île...

A 2
14.50 - 16.20 « Rendez-vous à San-

go-Point ». Un film de Don
Weis.

Film d'aventures américain , tour-
né entièrement aux Philippines , tiré
d' un épisode dramatique de la 2e
guerre Mondiale.

1942 aux Philippines : les Japo-
nais envahissent l 'île , écrasent les
Américains. C'est la débâcle...

Le film raconte la fuite d'un petit
groupe de survivants traqués par
les Japonais. Leur but : atteindre
Sango-Point où un avion américain
pourra les évacuer.

Sélection de dimanche

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Messe catholique chrétienne

transmise de Hellikon (AG).
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Comment remplir les caisses vides ?
12.45 Horizons
13.30 Tarzan s'évade
14.45 Fête des vendanges de Lugano

Transmission partielle du corso.
15.30 Autour d'un village indien

Un documentaire.
16.10 Hippisme
16.30 Wolfgang Sawallisch

dirige l'Orchestre de la Suisse romande.
17.00 Musique folklorique :

entre Grimsel et Furka
17.15 TV-Jeunesse
17.40 Le nouveau catéchisme de l'Eglise

vaudoise
18.00 Télé journal
18.05 Des autos et des hommes
18.55 Les actualités sportives
19.40 Télé journal
19.55 Elections allemandes (1)
20.05 La Taverne de l'Irlandais
21.40 Dialogues d'Exilés (2)

de Bertolt Brecht.
22.10 Elections allemandes (2)
22.25 Vespérales

Un prieuré bourguignon: 4. Anzy-le-Duc.
22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe catholique
chrétienne

11.00 Cours de formation
pour adultes

14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 Fête des vendanges
15.30 Lassie
15.55 Paradis des animaux
16.25 Intermède
16.50 Le Portier

de l'Hôtel Sacher
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
19.55 «...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.15 Elections allemandes
20.35 Eine Frau

blcibt eine Frau
21.25 Elections allemandes
22.10 Téléjournal
22.25 Karlheinz Stockhausen
23.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe catholique
chrétienne

10.50 II Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 L'œil sur le monde
14.30 Fête des vendanges
15.30 Dessins animés
15.50 Le marché dansant
16.30 Vo' cantar d'Afrodite
17.10 Piste
17.55 Téléjournal
18.00 Avocats à l'Epreuve

du Feu
18.50 Liederabcnd
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Jean Arp au

Château de Locarno
20.45 Téléjournal
21.00 Les Survivants (8)
22.10 Elections

en Allemagne
22.25 Le dimanche sportif
23.00 Téléjournal
23.10 Elections

en Allemagne

I
FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en. hoir et blanc)

9.30 Source de vie Z *
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 La bonne conduite
13.00 TF 1 actualités
13.20 Vive le cirque
14.00 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Annie Cordy, Michel Delpech , Véronique
Samson , Christophe, Jean-Michel Caradec, Carène
Cheryll , Gilles Marshall , Jean-Paul Verdier.

15.45 Direct à la une
Sports.

17.10 Le Combat dans l'Ile
18.40 Les Jours heureux (7)
19.15 Les animaux du monde
19.48 TF 1 actualités
20.30 Max et les Ferrailleurs

Un film de Claude Sautet.
22.20 «Si je t'oublie, O Jérusalem »
23.20 TF 1 actualités

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

11.30 Orchestre philharmonique
de Radio-France

12.00 Ecran blanc, rideau rouge
Cinéma et théâtre.

13.00 Journal de l'A 2
13.30 Kim et Cie

3. Les Bons Photographes.
14.00 Monsieur Cinéma
14.50 Rendez-vous à Sango-Point

Un fi lm de Don Weis.
16.20 Des animaux et des hommes

La migration des cigognes.
17.10 Résultats sportifs
17.15 Finale de «Chacun chez soi»

, 18.05 Super Jaunie
3. Gagner , c'est l'Essentiel.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Récital

avec: Nicole Croisille, José Feliciano, John Little-
ton.

21.30 La Dynastie des Forsyte
15. A louer. Feuilleton.

I 22.20 Elections allemandes
Emission spéciale en duplex avec l'Allemagne.

j 22.35 Signe des temps
1. La Côte-d'Ivoire.

23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. à 17 h. 10, relais

des émissions de TF 1
11.00 A écrans ouverts
11.30 Immigrés parmi nous
17.30 FR 3 actualités
17.35 FR 3 jeunesse
17.50 Méditerranée
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal

| 19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'Affaire Dreyfus ou

l'Intolérable Vérité
21.20 Le Grand Magic

Circus
22.20 FR 3 actualités
22.30 L'Evangile selon

Saint Matthieu

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

de la semaine
9.55 Les grands

explorateurs
10.45 Pour les enfants
11.15 Les Voisins
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La Mer
13.45 Magazine régional
14.55 Joby
15.25 Frei geboren
16.15 Der Mann vom

grossen Fluss
18.00 Téléjournal
18.05 Elections fédérales
20.00 Téléjournal
20.15 Elections fédérales
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Francesco Giullare

di Dio
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 « Strandpiraten »
14.40 Jeux d'adultes
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Etrange Amitié
16.05 Le Bleu Danube
16.30 Hippisme
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
17.45 Journal protestant
18.00 Elections fédérales
18.05 Bonanza
19.00 Téléjournal
19.10 Elections fédérales
21.30 Derrick
22.30 Elections fédérales
23.00 Quatuor à cordes de

Beethoven
23.25 Téléjournal

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

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



rz : >A ADMIRER A MODHAC :
Le fondu enchaîné
avec un seul projecteur

Le Rollei P 3800!
Un seul panier universel, mise au point de l'image par
Autofocus; durée du fondu réglable; changement des
dias manuel, automatique, par timer ou encore par
magnétophone. Objectifs interchangeables.
Livré avec 2 objectifs 2,8/85 mm.
Prix beaucoup plus bas que vous ne pensez !

¦snffj ŝnB MODHAC I
BfeÉ_ÉK&I&«lm stand 50
Apportez-nous vos dias (si possible en panier
universel) pour l'essayer.

v . t

AUX ROCHETTES
Cuisses de gresiouiBles

(f»_MOK|
A JBUBUH hiver U1. 1** tm Le monde appartient aux entre- I
Wŷ  prenants! En hiver aussi. Durant SR
i_ ^_< la saison froide, accordez-vous _y_ \
| donc linéiques journées tréchauf- _ha

£& Noël à l'hôtel-château £*_P| de Killiney j$9~j_sr Vol par avion de ligne, NW'
ém 20-26 décembre Fr. 1240.- KÂ

JT  ̂ Shopping à Londres SB
<_j_v 10-13 décembre, vol par avion K_ ^4
! | de ligne Fr. 490.- fc3(2
rXJ _e __/ efe l'Empereur *w
j£§ à Vienne 5£|
^̂  

D/ner 
rfe 

St-Sylves
tre 

à l'hôtel, SaK
VÎV *a/ à /a Hofburg, 29 décembre - _\?_
||| 2 janvier Fr.870.- hA

JyjsJ Vacances de fête yyr
à Madère %JÊ

KS 19 déc-2 jan., dès Fr. 958.- ®SE
4fl* 26 déc-2 jan., dès Fr. 847.- t\£|
KSI I/o/ par avion de ligne jfëm
Z& Voyage de fin
' j d'année au Maroc sfeA
F~J 27 déc-2 jan. Fr. 1 580.- 5SJB
/gis, vo/ par sî WJ rfe //gne _̂|

1 Vacances aux
r£ îles Andaman N§_
ÎK4-2. mara Fr. 3640.- Z'j
P̂  

f/3 monde d'îles enchanteur, in- \yA
/_i_\ connu. Un voyage Marti unique — _y_4
'• '¦" _\ extraordinaire - exclusif. # ijl| " : S

P«e''"'"9"é»*9*8 
^_»>Z ^V

y  ̂
,4 vorre agence de voyages ou: ĵt

«*i 2300 La Chaux-de-Fonds 111
y_K Avenue Léopold-Robert 84 £*£; Tél. 039/23 27 03 __m
H __3

55e Retraite
Chapelle de Reconvilier

DU 5 AU 10 OCTOBRE 1976
à 20 heures

Conférences par Jacques DUBOIS

AUX SOURCES
DE LA VIE
Invitation cordiale

CAFÉ D'ESPAGNE

Chez Marcel
Paix 69 La Chaux-de-Fonds

SAMEDI et DIMANCHE !
2 et 3 octobre 1976

CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL

sur assiette Fr. 9.50
CHOIX À LA CARTE

Des 21 heures

DANSE
avec orchestre DUO 70

Entrée gratuite ;
Tél. (039) 23 29 98

Se recommande Famille FAVET

RESTAURANT DU SAPIN
LE CERNEUX-VEUSIL

Samedi et dimanche
3 et 3 octobre 1976

bouchoyade
Se recommande Madame Mâder

Tél. (039) 54 12 63
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baguettes de protection volant de sport lave-essuie- phares supplémentaires bouchon de réservoir jantes de sport I _.P-0ÔRĴ M!Dï ^L_|__ '- 'I
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Euro-Kadett, pourquoi? Parce que l'Europe 1 _/ IffîflHS \ I 550 francs. Si vous voulez une voiture écono- ! !
entière aime la Kadett. La Kadett qui a fait ses _ mique, dans la classe des 1200 cm3, prenez ?M
preuves sur toutes les routes, sous tous les climats. ©Ct$__tîl-?ÎSSÔ_„ contact avec votre agenl Opel. Plus que jamais, |B
Voici trois modèles à l'équipement exception- c'est votre intérêt.... ^|j
nellement riche: EURO-KADETT Limousine (2 et \r— I|J====JW====> Garantie Opel: 1 année sans limitation de kilo- °B
4 portes), EURO-KADETT CarAVan, et EURO- || |=̂ j|pCT| (rj] L—

^ 
mètres. En option: boîte auto- |j ^==| ||

KADETT City à la porte arrière si pratique. |HB] JjRË! ]]j (LJ j jî ~ matique GM. Facilités de paie- ¦£_&&. gkjTn $H
Trois nouveaux modèles dotés de l'équipement ^~~ x̂ -A —-- <?Si ment ou leasing par GMAC X_A »M11H |l
complet, avec, en plus, les six extras cités plus Suisse S.A. |LilEj  ̂______ | |l
haut. Et à un prix qui vous fait économiser L I

^^^^^^SBi^BBBO^^SL^BHÊSBKÊSBBS^KÊL^ÊBSBK^^ÊK^kWL^BSSB^^^BBBEUSBUBÊBBLWÊÊB^MSBÊi _MB__—3_BBB_WB_—i_Cjf̂ |Œ^y—P^

CLe 
Locle Garage du Rallye ; Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. a

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. I
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projecteur bi-format
3-6-9-12-18 images/sec. sans scintillement.
Arrêt sur image; équipe d'un objectif zoom
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projection. Lampe halogène 75 w.
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pourquoi 8̂&r
vous choisirez Kuoni.

Nos vols spéciaux ne le sont pas uniquement de par leur prix. Vous profitez également de
la compagnie aérienne choisie - BALAIR affiliée à SWISSAIR - et de notre exceptionnelle
et longue expérience. C'est cette dernière qui nous permet en effet de vous proposer les
meilleurs hôtels, les excursions les plus réussies - bref, qui nous fait découvrir pour vous ce
qui deviendra un souvenir de vacances inoubliable.

Colombo I Afrique de l'Est I Gambie Z nouveau p.radiJ
9jours dès Nouveau: Vol direct Zurich-Mombasa de vacances en Afrique de l'Ouest
y-, H(\̂  9jours dès Nouveau: Vol de jourFr l195-- Fr.950.- VtVmTunisie Marrakech 4 jours avec demi-pension dès „ __ M "7 71 <**»*¦'»¦¦'" "W*->YI7' \ï"Vt*lr_1 -i/-.̂  JÊ$$M 4 jours des l lCW JLUJ.1-
rr IMîS — :#&éff l mm E_> A O C  Vo! spécial en DC-10 de Swissairj ÊrM- *r* 4o5- F QûC _"D __ -_ m/mhéf f îh  "T ^r""_ rrt yy o.-
J>10 P_J LesBahamas TTT^w ~~~
16 jours dès_, JBF-̂ -̂ ^SC  ̂ En tête du hit-parade! JLC K^ITQ"pV* 1QK| |_  ••

¦;*! Vol International Air Bahama Sjours dès.— —• l7wl/«~ 12 jours dès __, — _ —.

Iles Canaries F^70.- Fr-548.- i 
ÏSSS^ Jamaïque Bangkok jZ
T7f A1Z Vol en Jumbo de British Airways lOjoursdes ,îll__If_T.*±CKV" îejours dès Pr 1100 '*P§_1# " "
Nouveau: Vol direct sur l'île 17L, 1QQA 1 11 11UUt " '. llkBJIL '' 'de Fuertevcntura . XT« ILS S XJ *" §&̂  Bmasarâpr

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

_*_*.
SSSÎ' Les vacances - c'est Kuoni ?
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Le Centre de rencontre
affirme sa vocation sociale

Nouveaux types d'animation, «clientèle» élargie et assainie

Avec la rentrée d automne, le Centre
de rencontre Serre 12 a pris en quelque
sorte un nouveau départ. Structures,
équipe, programme d'activités ont été
renouvelés. C'est dans l'ordre des cho-
ses : par essence, un centre de rencon-
tre doit évoluer , se modeler aux be-
soins de ses usagers et aux moyens que
lui accorde la collectivité. Aussi n 'est-
ce pas la première fois , depuis son
ouverture, que le centre modifie son
organisation, remet en question sa posi-
tion dans la cité. Mais cette fois , le
renouveau paraît plus marquant , dans
la mesure où il témoigne d'une rupture
avec une étiquette qui était trop sou-
vent collée au centre.

Soyons net : pour une partie considé-
rable de l'opinion publique chaux-de-
fonnière. le centre de rencontre était
avant tout , voire exclusivement dans
les cas les plus opiniâtres, un repaire
de voyous désoeuvrés, un centre de
drogués où l'on trafiquait  et consom-
mait à qui mieux mieux tous les stu-
péfiants imaginables. Qu 'il y ait eu des
problèmes de drogue au centre, nul ne
songe à le nier ! Encore que la réalité
n 'ait pas toujours correspondu aux
sombres tableaux que brossait la ru-
meur. Mais ce qui est certain , c'est
qu 'aujourd'hui,  le temps de ces problè-
mes est révolu. Il s'est produit , Serre
12, une sorte de phénomène d' « auto-
épuration » qui a conduit les éléments
les plus actifs parmi ses usagers à ne
plus accepter que les éléments pertur-
bés et perturbateurs compromettent
plus longtemps l'activité du centre et
à ternie sans doute son existence mê-
me.

Echec de la volonté qu 'avait mani-
festée le centre d'être ouvert à toutes
les marginalités ? A Serre 12, on s'en
défend : « Nous sommes allés au bout
de ce que nous pouvions faire avec et
pour les toxicomanes. Le rôle du centre
n 'est pas de résoudre les problèmes
des marginaux, il est de les révéler.
En ce sens, nous avons rempli notre
fonction, et ce n 'est pas pour rien si
un « drop-in » est né à l'initiative du
centre... »

C'est donc un Centre de rencontre
« assagi » que nous retrouvons. Mais
« assagi » dans cette mesure seulement !
Son image de marque moins « cho-
quante » pour l'opinion publique, sa
tendance affirmée vers l'accroissement
des activités « encadrées » au détriment
de l'ouverture informelle , ne l'empêche-
ront pas de rester ce lieu de confronta-
tion critique, ce révélateur de problè-
mes sociaux, qui font partie de sa voca-
tion. Elles favoriseront peut-être même
ce rôle, permettant au centre d'aff i r -
mer dans de meilleures conditions sa
fonction sociale encore méconnue dans
la ni té.

ÉQUIPE RENOUVELÉE
A la suite du départ d'un des « pi-

liers » du centre depuis ses débuts ,
M. A. Nicolet. victime du phénomène
d'« usure » rapide propre à l' activité
d'animateur, le centre vient d'accueillir
un second animateur à plein temps en
la personne de M. J.-.T. Charrère. qui
appuyera M. P.-A. Thiébaud. Deux
animatrices à mi-temps, plus spécia-
lement chargées des activités pour en-
fants , et un certain nombre de collabo-
rateurs, moniteurs, responsables de
groupes de travail , bénévoles ou ré-
tribués à temps partiel , complètent
l'équipe d'animation. Le plan des ac-
tivités a été restructuré.

DEUX JOURS D'« ATELIERS »
Deux jours par semaine sont réser-

vés aux activités ou ateliers perma-
nents : le lundi sera ainsi le jour du
CINE-CLUB, ouvert à tous et animé
par une équipe dynamique qui nourrit
beaucoup de projets visant à favoriser
la plus large connaissance du 7e art.
Préparation des programmes et. des
fiches de travail , discussions, projec-
tions , débats, occupent ce premier jour
de la semaine.

Le mardi est consacré aux différents
ATELIERS, actuellement au nombre de
quatre , qui se partagent les locaux
dans une cohabitation favorable aux
contacts interdisciplinaires ! U y a le
cours de POTERIE , un gra nd succès
repris et amélioré cett e année puisque
son animatrice-monitrice entend l'élar-
gir vers une connaissance plus large
de ce domaine artisanal et un caractère
créatif accentué. L'atelier VIDEO ten-
dra à vuleariser et à étendre encore le

champ d'applications passionnantes du
matériel à disposition. Un atelier de
TAPISSERIE a été ouvert , qui permet
aux intéressés de découvrir les se-
crets du tissage tout en participant
à la réalisation collective de la tapis-
serie qui décorera le centre. Enfin ,
dès lundi s'ouvrira un atelier d'EX-
PRESSiON VOCALE , tout nouveau
chez nous, qui visera à faire prendre
conscience des possibilités méconnues
et de l' importance de la voix dam
l'expression et les échanges.

ANIMATION A THÈME
Le reste de la semaine sera consa-

cré à l 'ANIMATION A THEME , que le
centre entend développer au vu des
expériences positives faites par exem-
ple avec le thème du 3e âge ou celui
des IMC. Le centre exprime là une de
ses originalités les plus attachantes.
Pendant plusieurs jours , le centre se
transforme en fonction d'un sujet à
trai ter  en profondeur avec l'apport du
cinéma , du théâtre , de la vidéo, du
reportage , du débat, d'expositions, de
la photo , etc. A titre d'exemple de ces
thèmes, ceux qui sont actuellement en
préparation sont l'énergie solaire, la
publicité , l' alimentation, etc.

MUSIQUE
L'animation s'étendra également , fait

nouveau , à la DISCOTHEQUE. Celle-
ci ne sera plus ouverte, comme naguè-
re, en permanence, mais selon un ho-
raire préétabli , et ses usagers y seront
accueillis par un animateur.

A propos de musique, signalons que
le centre organisera à nouveau, en dé-
cembre, le festival <> folk » qui avait
connu un beau succès l'an dernier.
Dans une version toutefois élargie, elle
aussi , puisqu 'une nouvelle équipe cons-
tituée au sein du centre pour promou-
voir le jazz moderne y adjoindra l'or-
ganisation d'un volet « free-jazz » .

POUR LES ENFANTS
Mais un des domaines d'activité les

plus marquants du centre est l'anima-
tion destinée aux enfants. Que ce soit
comme centre de loisirs de quartier ,
comme lieu de rencontre informel pour
écoliers, comme substitut au pôle que
constituait Beau-Site pour les préado-
lescents. Serre 12 a un rôle croissant
à jouer de ce côté-là. Et ses anima-
trices s'y emploient avec succès. Ac-
tuellement, le centre prend sa part à
la Biennale du TPR : les gosses y tra-
vaillent à la réalisation de masques et
costumes avec lesquels ils se promè-
nent dans les rues pour annoncer les
spectacles du soir. Ce samedi, la col-
laboration avec le TPR se confirmera
dans une originale FETE DE L'EX-
PRESSION : ce sera une journée con-
sacrée à la préparation d'un cirque ;
les enfants v monteront, avec la com-
plicité de leurs moniteurs et de vrais
artistes tels que clowns, musiciens,
comédiens, un numéro de cirque qui
sera présenté en public. Par ailleurs ,
les enfants trouvent au centre, en de-
hors des activités programmées, l'oc-
casion d'approcher plus librement que
dans le cadre scolaire divers moyens
d'expression.

Toujours dans les activités de Serre
12 en faveur des enfants , signalons en-
fin l'intéressante initiative prise pour
les vacances d'automne : le centre a
mis sur pied, de lundi prochain jus-
qu 'au 15 octobre, un camp de vacances
à Veysonnaz (VS) pour enfants de
7 à 12 ans , à caractère social prononcé ,
ce camp de douze jours offrira d'in-
téressantes vacances de jeux , d' ate-
liers , de veillées à une cinquantaine
de gosses. Le seul regret des organi-
sateurs étant d'avoir dû refuser nom-
bre de demandes, faute de place...

OUVERT A TOUS
En faut-il davantage pour faire com-

prendre à toute la population que le
Centre de rencontre ne doit plus être
considéré comme un endroit louche,
ou un club privé inaccessible, ou seu-
lement même un centre pour adoles-
cents. Selon la formule même d'un
responsable, le centre est « payé par
tous, donc ouvert à tous ». Trouver
à y apprendre et à y apporter n'est ni
question d'âge, ni question de condi-
tion sociale, c'est une question d'état
d'esprit ! (MHK)

Durant quinze jours , du 11 au
25 septembre dernier , une trentaine
de personnes, sous la direction du
pasteur Eugène Porret, viennent de
passer un agréable séjour sur les
bords de l'Adriatique, à Pesaro.
Parmi ces derniers bon nombre
avaient entre 70 et 80 ans et la
plupart n 'avaient jamais vu la mer,
ni pris de réelles vacances de leur
vie. L'expérience s'est révélée excel-
lente et tous les participants furent
satisfaits. Au cours de leur séjour ,
ils visitèrent Rome, Assise, Saint-
Marin et autres lieux célèbres .

Ceux du troisième âge
à Pesaro
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"¦'¦¦ conscience de vos moyens. Votre ¦¦ Veuillez me faire parvenir sans
désir de réussir dans la vie profes- W engagement une documentation
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avec vos aspirations et vos apti- __W_4_\ suivantes:

i- tudes. A ce jour, plusieurs milliers _9j_& _,., . ..,«. .. , -,-
d'étudiants ont choisi l'Ecole _fàWT ? Maturité fédérale ? Français
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HV français U Collège
Ecrivez ou téléphonez EB ? Baccalauréat secondaire
021/ 201501 »\ commercial ? Externat
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Bekunis*
contre la
constipation et „£! •

^l'indigestion 
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Tisane, tisane ins- ^êr̂ î îtantanée, dragées et &ùgé&&

doux et sûr Mf>0

En vente dans les pharmacies et drogueries
%_ Greiter Disf ibu'.icn S.A.. ?-';0 WtaSttW _

ADRESSEZ-VOUS
À L'ARTISAN:

BIJOUTERIE
HENRI BAILL0D

DANIEL-JEANRICHARD 44

1er ÉTAGE

LA CHAUX-DE-FONDS

De bons achats a la C roix-Kouge :
Quoique fort apprécié déj à par de
fidèles acheteurs, le vestiaire de la
Croix-Rouge reste encore méconnu
pour un bon nombre de personnes.
Situé à la rue de la Paix 73. il est
ouvert tous les mercredis de 14 h. à
19 h. et tous les jeudis de 14 h. à
18 h., où l' on trouve pour des prix
modiques, dans toutes les tailles :
chaussures, linge de corps, habits de
femmes, d'hommes, d' enfants et layette.
Vos dons sont aussi indispensables et
reçus avec reconnaissance. La Croix-
Rouge s'offre à aller chercher les vê-
lements à donner , sur téléphone entre
7 h. 30 et 11 h. 30. au No 22 2-2 89.

Bal: Ce soir , 20 h. 30, au restaurant
des Endroits , conduit par l'orchestre
James Loys. (Org.: personnel de bou-
cherie.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Victor Ueltschi-Taillard, à Peseux : j
Madame et Monsieur Salvator Casale-UeltschI et leur fils Adriano,

à Bienne,
Madame et Monsieur Georges Messmer-TJeltschi et leurs enfants

! j Dominique et Stéphane, à Feseux,
Monsieur et Madame André Ueltschi-Corminbœuf et leurs enfants

; Fabien et Gabrielle, à Peseux ; i

j ; Madame Thérèse Hofer, son amie ;

| I Monsieur et Madame Ulrich Brechbûhler-Linder et leurs enfants
; i Jean-Pierre et Jeannine ;
: ! Les descendants de feu Samuel Ueltschi-Metzenen ;
B Les descendants de feu Georges Weber,

; | ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j j faire part du décès de

Monsieur

I Ruedi UELTSCHI
: j leur cher et regretté frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,

parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
i\ 67e année.

m LA CHAUX-DE-FONDS , le 1er octobre 1976.

j j L'incinération aura lieu lundi 4 octobre. S

S Culte au crématoire, à 10 heures.
I Le corps repose au pavillon du cimetière. '

; - .; Domicile de la famille : M. et Mme Ulrich Brechbuhler, 50, rue
du Collège.

'M Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i ;
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SAINT-IMIER et VILLERET

Dans l'impossibilité de répondre à un si grand nombre de cartes de
condoléances, vous êtes priés de vous référer à l'annonce ci-dessous :

La famille de

Monsieur Jean-Pierre BOUR QUIN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , exprime j
à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont été
ua précieux réconfort.
SAINT-IMIER et VILLERET, octobre 1976.

I L a  

famille de :

Madame Emilie ECKERT-BOLLE
profondement émue par la sympathie et l'affe ction qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Les présences ou les messages lui ont été un précieux réconfort.

i!Jn__B_nn_i___B_H__B_B___H__B---i-H

I L a  

famille de

Madame LouisTREUTHARDT-CHRISTEN |
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus durant la maladie et les jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
ua précieux réconfort.
CLERMONT, LA CIBOURG, octobre 1976.

M LE LOCLE
¦ j Que ton repos soit doux comme

; ton cœur fut bon.
j Madame Nelly Oberli-Jacot ;

Monsieur et Madame Claude Parel-Vermot et leurs enfants Christophe
iVl et Caroline, à La Sagne ;
j j Monsieur et Madame Jean-Pierre Parel-Boiteux et leur fille Valérie,

à Cheseaux ;
Monsieur et Madame Pierre Obcrli-Robert et leur fille Monique, au

i Crêt-du-Locle,

ainsi que les familles Oberli , Stoudmann, Magnln, Jacot , Favez, Gigan-
det, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du

j décès de

! Monsieur

| Fritz OBERLI
; leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-

; I frère, oncle, neveu, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subite
i:. | ment, dans sa 71e année.

! LE LOCLE, le 1er octobre 1976.

| Le culte et l'incinération auront lieu lundi 4 octobre, à 11 heures,
j au crématoire de La Chaux-de-Fonds. '

| Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

j Domicile de la famille : Jeanneret 53, 2400 Le Locle.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE

Hier après-midi s'est tenue au res-
taurant du personnel , l'assemblée des
délégués de l'Hôpital régional de Bien-
ne qui compte 49 communes. Une cin-
quantaine de délégués étaient présents.
Ils furent salués par M. Herbert Lan-
dry, premier vice-président.

Madame Johanna Faessler, de Mœri-
gen , est élue présidente des assemblées
de délégués et M. Jean-Claude Bour-
quin , de La Neuveville , entre au co-
mité des finances.

Le budget 1977 est présenté par M.
Walter Kœnig. Il comprend aux dé-
penses 30.260.000 francs , aux recettes
18.670.000 francs, soit un déficit de
11.590.000 francs. A relever que le pro-
jet de budget fait constater une aug-
mentation de 2 pour cent des dépen-
ses de 19 pour cent pour les recettes et
de 16 pour cent pour le déficit.

Sur les 49 communes affiliées , sept
auront une cotisation plus élevée à
payer. Ceci est dû à l'augmentation de
leur population , alors que 42 communes
verront leurs cotisations diminuées.

Il est prévu 1.500.000 francs pour les
amortissements, hypothèques et nou-
veaux investissements pour les cons-
tructions qui, on le sait , ont débuté en
1960 et doivent se terminer en 1980.

Les adjudications des travaux ont été
faites en tenant compte des entrepri-
ses de la région.

Ce budget a été accepté par la Di-
rection de l'hygiène publique.

Le règlement du Syndicat hospita-
lier de Beaumont qui comprend de
nombreuses modifications, a été ac-
cepté à l'unanimité. Il entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1977.

Bienne: à l'Hôpital régional, baisse des
cotisations pour les communes affiliées

I L a  

famille de 1

Monsieur René JEANCARTIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui \ j
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes S
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères j
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un !
précieux réconfort. i '

LES HAUTS-GENEVEYS j
Epoux chéri si tes yeux sont clos ! j
Ton âme veille sur moi. j !

Madame Hermann Daenzer-Polier ; : !
Monsieur et Madame Ernest Notz-Daenzer , à Zurich ; ! j
Madame veuve Alfred Daenzer, à Zurich, ses enfants et petits-enfants; j j
Madame veuve Walther Daenzer, à Berne et ses enfants ; '¦ ¦}

Monsieur et Madame Ernest Hofer, à Zollikofen et leurs enfants ; i I
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Polier, leurs enfants et petits- il]

enfants ; . -j
Monsieur et Madame Libero Pozzi-Polier, à Fribourg, leurs enfants j

et petits-enfants ;

I

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Nussbaum-Polier, à
Dombresson, j *

les familles Moser, Polier, parentes et alliées, ont la douleur de faire ;
part du décès de

Monsieur M

Hermann DAENZER 1
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , i
enlevé à leur tendre affection , dans sa 72e année, après une longue
maladie, supportée avec courage et résignation.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 1er octobre 1976. !

; (Rue du Collège 10). M
< Dieu est pour nous un refuge et : j

un appui , un secours qui ne man- ; i
', que jamais dans la détresse. j i- j
! Psaume 46, v. 2. j . - . i
!; L'inhumation aura lieu le lundi 4 octobre. ! i
! i Culte à la chapelle, à 14 heures. j j
j | Domicile mortuaire : : :

Hôpital de Landeyeux. j

;•] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦ ¦
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S 
Venez à Moi vous tous qui êtes ; !
chargés et fatigués et Je vous ; !
soulagerai. ; '

Matthieu II , v. 28. «

' La famille, les amis et connaissances, ont le grand chagrin de faire h
': part du décès de ¦•¦]

Madame

I

Berthe CHOPARD I
née Rosselet j

que Dieu a reprise à Lui, après quelques semaines de maladie, dans ;
sa 96e année. I i

L'incinération aura lieu le lundi 4 octobre, à 14 heures, au créma- !
toire de La Chaux-de-Fonds, où le culte sera célébré. ;

Le corps repose à la chapelle de la Résidence, 2400 Le Locle. ;• I
Veuillez penser à la Résidence, cep. 23-1573. ; |
Domicile de la famille : : M. et Mme Albert Cantoni-Chopard, ; j

2615 Sonvilier. : j

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE ! I
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i j

¦—IMUPPMHU —i—^a^̂ —^—g—rwMXI_*3r*WPflHT^gmf!_ lWlFl T*"MWMTrfw'

\ LE LOCLE ; j
LE COMITE, LA DIRECTION, j

LE PERSONNEL
ET LES PENSIONNAIRES

DE « LA RÉSIDENCE » ; !
(Maison de retraite au Locle) j j

font part du décès de j i

Madame |

Berthe CHOPARD j
survenu le 1er octobre 1976, à ! i
l'âge de 95 ans. ; j

Pour les obsèques, se réfé- M
rer à l'avis de la famille. i i

w B -̂i'_m«iiimm_ iii III II 'IBUM i immiiiM

LA CHORALE L'AVENIR j

a le pénible devoir de faire j
part à ses membres actifs, ho- i |
noraires et passifs, du décès de s j

Monsieur

Ruedi UELTSCHI
membre actif de la société.

; Pour les obsèques, les mem-
bres sont priés de consulter ! . .
l'avis mortuaire de la famille.

Le Comité i

LA CHAUX-DE-FONDS, le ;
1er octobre 1976.

Une véritable formation continue...
est proposée par l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel. Le pro-
gramme qui vient de sortir de presse
donne la possibilité de suivre un ou
plusieurs des cours organisés dans tout
le Jura et la ville de Bienne. Pro-
gramme complet à disposition auprès
des technicums de Bienne (division hor-
logère) et St-Imier, auprès de chaque
école professionnelle: Choindez , Delé-
mont, Moutier , Porrentruy, St-Imier,
Tavannes et Tramelan, ainsi qu'à la
Direction de l'Ecole jurassienne de per-
fectionnement professionnel.

55e Retraite: A-t-on dans nos con-
trées privilégiées une petite idée de la
sécheresse, la vraie, celle qui entraîne
la famine et la mort ?

Il existe une sécheresse encore et
nous sommes tous menacés par elle.
Il s'agit de la sécheresse spirituelle.
Que faire pour en sortir ? La Retraite
organisée chaque automne en l'Eglise
évangélique libre de Reconvilier vous y
aidera.

Courtelary-Cormorct: Semaine pa-
roissiale pour enfants de 7 à 12 ans , du
4 au 8 octobre, tous les matins de 9
à 11 h. à la maison de paroisse de
Courtelary. Par le dessin , le chant,
l'enseignement, le jeu , le bricolage, les
enfants feront revivre l'histoire de Jo-
nas.

v.y.y.•¦•¦-.•¦•¦•¦•. ¦-.-.. ¦'¦. .•.:• .¦.¦.•/.¦. ¦•¦•:¦:• , 

Dans la nuit de jeudi a vendredi , un
acte de vandalisme a été perpétré à la
Montagne de Plagne au préjudice de la
bourgeoisie. En effet , des inconnus
n 'ont rien trouvé de mieux que de
casser 1300 tuiles et arracher plusieurs
planches de la façade d'une loge à
bétail. Les dégâts sont considérables et
évalués à plusieurs milliers de francs.
La police cantonale de Reuchenette et
la police de sûreté ont ouvert une en-
quête, (rj)

Acte de vandalisme
à la Montagne de Plagne

Les élections municipales biennoises
auront lieu à fin novembre prochain.
Hier soir , le bloc bourgeois, qui com-
prend le Parti national romand (pnr),
le Freisinnig, le pdc et l'udc , a présenté
officiellement ses candidats.

Pour le Conseil municipal permanent:
M. Raoul Kohler , pnr , ancien ; M. Fidel
Linder , Freisinnig, ancien ; M. Charles
Muller-Choechlin, Freisinnig, nouveau;
M. Claude Gay-Crosier, pdc , nouveau :
M. Walter Bieri , udc , nouveau.

Pour le Conseil municipal non-per-
manent : Mme Claire-Lyse Renggli ,
pnr , ancienne; M. Laurent Carrel , Frei-
sinnig, nouveau ; M. Jacob Habegger,
udc, nouveau.

Pour le Conseil de ville : le pnr oc-
cupe actuellement 7 sièges (deux dé-
missions) ; la nouvelle liste comprend

41 noms , non cumulés (10 femmes) ;
pour le Freisinnig 12 conseillers siè-
gent (cinq ne se représentent plus) ; la
liste comprend 42 noms non cumulés
(7 femmes). Le pdc envoie actuellement
2 conseillers (il y a une démission) ; la
nouvelle liste portera 10 noms tous
cumulés (2 femmes). Pour l'udc qui en-
voie 4 conseillers au législatif , aucune
démission ; sa liste portera 30 noms
non cumulés (2 femmes).

Pour l'élection à la mairie, on sait
que seul un conseiller municipal per-
manent peut briguer le titre de maire.
Pour l'heure, le bloc bourgeois soutien-
dra la candidature de M. Raoul Kohler,
conseiller municipal sortant, membre
du pnr. On sait aussi que selon le nou-
veau règlement , les employés muni-
cipaux ne peuvent plus faire partie du
législatif.

Candidats du bloc bourgeois
pour les élections municipales



Terrible ouragan
Sur la péninsule mexicaine de Baja California

Plus de 400 morts et 500 disparus
L'ouragan « Liza » qui s'est abattu

jeudi soir sur la péninsule mexicaine
de Baja California a été particu-
lièrement meurtrier. Selon un porte-
parole du Cabinet du gouverneur ,
400 personnes au moins ont péri et
quelque 500 autres sont portées dis-
parues.

On estime entre 25.000 et 30.000
le nombre des sans-abri, et les au-
torités craignent que le bilan ne
s'alourdisse encore.

Un bidonville où vivaient 10.000
personnes, au sud de La Paz , a été
pratiquement emporté par les eaux
poussées par un vent soufflant à
plus de 150 kmh. Les barraquements
ont éclaté en morceaux et leurs dé-
bris se sont éparpillés sur une vaste
superficie.

« La situation est très grave, a
déclaré le porte-parole. De nom-
breux habitants morts sont tou-
jours ensevelis. C'est effrayant ».

Neuf cadavres ont été retrouvés
dans une voiture qui a été emportée
par les eaux de la rivière Cajoncito
qui est sortie de son lit. Les autorités
locales ont lancé un appel au gou-
vernement central pour demander
des secours d'urgence en vivres, mé-
dicaments et vêtements.

La Paz, où vivent 60.000 person-
nes, est située sur la mer de Cortez ,
à 1200 km environ au sud de la ville
américaine de San Diego, à l'extré-
mité de la péninsule. L'aggloméra-
tion est privée d'électricité et d'eau
potable depuis le passage de l'oura-
gan venu du Pacifique qui a brus-

quement changé de cap pour s'orien-
ter au nord.

Des équipes de secours composées
de militaires et de volontaires civils
ont entrepris de fouiller les décom-
bres du bidonville où se trouvent la
plupart des victimes. Les corps de
plusieurs enfants ont été retrouvés
ensevelis dans le sable et la boue.

Selon un porte-parole, les habi-
tants du bidonville n'avaient appa-
remment pas tenu compte des aver-
tissements des autorités locales met-
tant en garde la population contre
l'arrivée de l'ouragan et leur de-
mandant de se réfugier dans les
bâtiments publics, (ap)

En Italie: mesures draconiennes
pour enrayer la chute de la lire

Pour enrayer la chute de la lire, le gouvernement italien, réuni d'urgence
hier après-midi à Rome, a adopté une série de mesures draconiennes —
hausse du taux d'escompte, impôt temporaire sur les achats de devises,
hausse de certains prix à l'intérieur — au terme d'une journée extrêmement

nerveuse.

Amorcée il y a une semaine dans le
sillage du sterling, la chute de la lire
s'était accélérée hier, jusqu'à atteindre
une perte de 1,5 pour cent sur le dol-
lar (à 873 lires ) , par rapport à la veille.
Au total , la décote de la monnaie ita-
lienne a atteint en cinq jours 2,89 pour
cent sur le dollar , 2,13 pour cent sur
le franc français , 0,93 pour cent sur le
sterling, 4 pour cent sur le franc suis-

se, et 4,25 pour cent sur le mark. A ces
chiffres s'ajoutent les incertitudes au-
tour du programme gouvernemental,
des hausses de prix et tarifs annon-
cées mais contestées par les syndicats
et par les partis de gauche — commu-
nistes et socialistes — qui demandent
un débat au Parlement avant l'adop-
tion des mesures.

SUR DEUX FRONTS
L'action décidée hier soir par le

Cabinet minoritaire de M. Andreotti
porte sur deux fronts, celui de la mon-
naie et celui de certains prix sur le
plan monétaire , la hausse du taux
d'escompte à quinze pour cent devrait
« fixer » les devises en Italie , et rame-
ner l'argent dans la Péninsule. Il s'agit
de l'un des taux les plus élevés d'Eu-
rope. Quant à l'impôt temporaire sur
les achats de devises, son montant et
ses modalités ne sont pas encore con-
nus.

Une troisième mesure annoncée par
le Bureau italien des changes a pour
but de bloquer la spéculation « mas-
quée » sur les exportations. Les ex-
portateurs qui pouvaient être tentés
de retarder au maximum leurs ren-
trées de crédits étrangers pour béné-
ficier d'une nouvelle baisse de la lire,
se voient imposer un financement obli-
gatoire en lires équivalant à cinquante
pour cent de la valeur de leurs ex-
portations.

Le système, institué en mai après
la dernière crise importante de la lire,
n 'était jusqu 'ici que de trente pour
cent. Cette mesure devrait , explique-
t-on dans les milieux économiques, in-

citer les exportateurs à encaisser le
plus rapidement possible les paiements
pour restituer les cinquante pour cent
(avec intérêt) aux instituts de crédits ,
et par conséquent drainer de l'argent
en Italie.

ENTRETIENS AVEC DEUX
RESPONSABLES COMMUNISTES

Sur le plan des prix , le comité in-
terministériel des prix a approuvé hier
soir une augmentation de plusieurs
produits pétroliers — dont le gasoil ,
qui passe de 163 à 168 lires le litre,
le mazout pour le chauffage (104 ,250
lires la tonne) les huiles combustibles
etc. Deux secteurs ont été laissés de
côté, celui des engrais et celui des
médicaments, à la suite de l'opposition
des partis de gauche.

La journée d'hier a vu aussi M.
Giulio Andreotti s'entretenir , quelques
heures avant le Conseil des ministres ,
avec deux responsables communistes ,
MM. Luciano Barca et Giorgio Napoli-
tano. Le chef du gouvernement, qui a
également reçu les syndicats , s'est
adressé dans la soirée au pays dans
une allocution télévisée, (afp)

Décès d'une survivante
du naufrage du Titanic

Dans l'Etat de New York

Mme Bertha Christensen, qui avait
survécu, en 1912 — elle avait alors
17 ans — au naufrage du paquebot
« Titanic », qui avait heurté un ice-
berg dans l'Atlantique Nord , est dé-
cédée jeudi à Geneva (Etat de Neio
York). Elle était âgée de 82 ans.

Le naufrage f i t  quelque 1500
morts.

Liban: les Palestiniens continuent de refluer
> Suite de la lre page

Le président syrien Assad quali-
fie de « complot contre la cause pa-
lestinienne » P« ingérence de la ré-
sistance palestinienne dans les af-
faires intérieures libanaises » , dans
une interview publiée hier par l'heb-
domadaire libanais « Al Hawadess » .

Le président Assad déclare qu 'il y
avait au Liban « deux complots et
non un seul » . Il y avait , précise-t-il ,
« un complot pour liquider la résis-
tance palestinienne et un second
pour partager le Liban ».

Le chef de l'Etat syrien poursuit :
« Nous nous sommes rangés aux cô-
tés des Palestiniens pour mettre en
échec le complot de liquidation. Mais
lorsque nous avons vu les Palesti-
niens glisser vers la scène libanaise ,
des divergences se sont manifestées.
Nous leur avons dit . qu 'ils devaient
se placer hors de cette crise et ne
pas se constituer en partie au con-
fl i t  » .

Aff i rmant  que « l'ingérence de la
résistance dans les affaires libanai-
ses est un complot contre la cause
palestinienne », le président Assad
souligne que par cette ingérence les
Palestiniens en premier lieu « se
laissent détourner de la voie de la
Palestine » et ensuite « transforment
le conflit arabo-israélien en un con-
flit  arabo-arabe » .

Le président Assad n 'a pas dénon-
cé aussi explicitement les auteurs
du « complot pour le partage du
Liban », mais il a indiqué que « les
fils de la crise libanaise s'étendent
très loin en de multiples directions »

et que les comploteurs ont recours à
des moyens d' action « effrayants » .

En ce qui concerne l'intervention
syrienne, le président Assad affir-
me : « Nous resterons au Liban jus-
qu 'au moment où les institutions lé-
gales de ce pays nous demanderont
de nous retirer » .

« Nos amis soviéti ques savent que
si l'armée syrienne n 'était pas in-
tervenue dans les régions où elle est
entrée, c'est. Israël qui serait inter-
venu », ajoute-t-il.

Pour le chef de l'Etat syrien , « ni
le Liban , ni les Palestiniens, ni au-
cun pays arabe n 'a intérêt à voir se
prolonger la crise. Le peuple libanais
a été et continuera à être contre
Israël , mais la question est liée à
la restauration de la sécurité » .

L'issue de la crise libanaise rési-
de clans l' application des accords
existants entre les organisations pa-
lestiniennes et l'Etat libanais , estime
le président Assad. Quant aux re-
vendications de la gauche, « sans
les Palestiniens, la gauche n 'aurait
pu déclencher une guerre au Li-
ban » , souligne-t-il. (ats , afp, reuter)

ments des Etats-Unis , de l'Egypte ,
de la Syrie , de la Jordanie , d'Israël
et à la direction de l'OLP.

« La partie soviétique , indique le
document , serait prête à prendre
part aux travaux de la conférence
en octobre-novembre 1976 » . (afp)

Etre crédible
OPINION 

? Suite de la lre page
On a beaucoup parlé de crédibi-

lité, cette semaine, au Conseil des
Etats. Les autorités, a-t-on dit , doi-
vent démontrer au peuple que leur
volonté de revenir à plus d'austérité
est profonde. La crédibilité — oui ,
elle compte dans ce débat. Nous
n 'hésitons pas à dire que le succès
du projet financier devant le peuple
en dépendra. Mais la crédibilité doit
être double. Crédibilité au chapitre
des économies d'abord , mais aussi
— et c'est d'une égale importance —
pour ce qui est de l'attitude face à
l'Etat.

TJn député a impressionné ses au-
diteurs en parlant du « courant qui
ne passait plus » entre le peuple et
les autorités, pour en déduire que,
ce qui comptait maintenant, c'était
beaucoup moins le taux de la TVA
qu 'une politique préoccupée de con-
solider l'acquis. Cela ne l'a pas em-
pêché, le lendemain , de voter contre
le taux de 10 pour cent, qui seul
permet vraiment cette consolida-
tion. Voilà par exemple une maniè-
re de mettre en jeu cette double
crédibilité.

Une autre manière, plus insidieu-
se, est celle de l'exagération uni-
latérale. Il est permis en effet d'af-
firmer que celui qui , trop exclusi-
vement , met l'accent sur les écono-
mies, qui omet de présenter sans
fard à ses auditoires la situation de
la Confédération , ses obligations, ses
mérites , sa modestie quand on con-
sidère l'ampleur de la tâche, qui
s'appesantit sur de prétendues er-
reurs du passé — que celui-là , vou-
lant être trop crédible au chapitre
des économies, ne l'est plus du tout
à celui de l'attitude face à l'Etat.
Préférant la démagogie à la péda-
gogie, flattant chez ceux qui l'écou-
tent le penchant naturel qui con-
siste à chercher des excuses pour
éluder les obligations désagréables,
cet homme, ce parti , ce Parlement
auront parlé contre les augmenta-
tions d'impôts , sciemment ou non.
Sciemment ou non , ils auront ainsi
prêté la main à une opération de
l'Etat.

Crédibilité oui, mais crédibilité
sur deux tableaux. Cela , on ne l'a
pas encore assez dit.

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Elections allemandes ce week-end.
Les sondages s'accumulent et se

ressemblent. Après le récent échec
des sociaux - démocrates en Suède ,
ils indiquent tous une victoire de la
coalition sociale - libérale gouverne-
mentale. La marge entre celle-ci et
son adversaire chrétien - démocrate
n'est pas très grande. Elle varie dc
1 à 4 peur cent. Mais elle subsiste
avec constance.

Mais qui croit encore aujourd 'hui
aux sondages d'opinion électoraux,
hormis en ce qui concerne leur rôle
pour troubler l'opinion publique et
la manipuler ? Ils ont commis tant
d' erreurs qu 'on peut tout aussi bien
s'en fier à son instinct , à son flair.

C'est pourquoi chacun s'entend
pour reconnaître que les élections
d'outre-Rhin sont , en fait , très ou-
vertes et qu 'il faudra attendre di-
manche soir , sinon lundi matin , pour
en connaître les vainqueurs.

Quoi qu 'il en soit, en dépit de la
violence de la campagne électorale
et des attaques personnelles de bas
étiage qui n 'ont cessé de la mar-
quer , le choix des électeurs et élec-
trices du plus puissant Etat d'Euro-
pe occidentale n 'aura pas des réper-
cussions très grandes. En effet , mal-
gré les apparences, le chancelici
actuel, M. Helmut Schmidt. et son
rival démocrate - chrétien , M. Hel-
mut Kohi, ont des idées extrême-
ment proches et il est difficile de
dire lequel est le plus à droite ou
si l'on préfère , le plus à gauche,
Tous deux sont , avant tout , des
pragmatiques, des hommes d'Etat ,
qui croient très peu dans les idéo-
logies.

Ancien officier de la Wehrmacht.
M. Schmidt en a gardé le style et
ce n'est pas un slogan gratuit qui
l'a fait baptiser parfois le second
chancelier de fer , en plus de son
sobriquet habituel et familier « la
grande gueule ».

M. Helmut Kohi est beaucoup
plus débonnaire , moins « prussien ».
Dans la campagne électorale , ses
adversaires ont voulu le faire pas-
ser pour une espèce d'ectoplasme ,
une sorte de bibendum dégonflable
à loisir.

Ce n 'est pas tout à fait le cas.
M. Kohi est simplement une intel-
ligence flexible , un homme qui tient
à se donner une allure un peu rus-
taude. Le problème est de savoii
jusqu 'où va la force de son carac-
tère. Car s'il est élu , il ne fait aucun
doute qu 'il lui en faudra énormé-
ment , une fois arrivé au pouvoir
pour tenir en bride son collègue
Franz Josef Strauss, un des hommes
politiques qui fait le moins d'hon-
neur à l'Allemagne de l'Ouest et
qui est dangereux. Et pour la démo-
cratie et pour la morale politique
tout court.

Durant toute la campagne électo-
rale, M. Schmidt a, d'ailleurs, su ha-
bilement agiter l'épouvantail
Strauss. Et si M. Kohi perd la par-
tie, on peut être assuré que c'est
davantage à cause des craintes sus-
citées par l'homme fort de la Ba-
vière qu 'en raison de la sympathie
que les socialistes et beaucoup d'au-
tres citoyens allemands nourrissent
pour leur chancelier.

Willy BRANDT

L'EPOUVANTAIL

• LE CAIRE. — Selon le journal
« Al Ahram », M. Fahmi s'est rendu
à Paris pour évoquer avec le président
Giscard les efforts entrepris pour ré-
tablir la paix au Liban.

• KHARTOUM. — L'ancien prési-
dent du Conseil soudanais Saddik El
Mahdi a été condamné à mort par
contumace pour avoir participé à un
complot contre le président Noumeiry
en juillet dernier.

© MADRID. — Le mot d'ordre de
grève générale lancé par les formations
de gauche a été partiellement suivi.
Par ailleurs, deux généraux ultra ont
été placés dans les cadres de réserve.

napolis où se tenait une foire de la
Schaufele sont arrivés hier à Maputo
pour des entretiens sur la Rhodésie
avec le président Samora Machel du
Mozambique.

• WASHINGTON. — La vaccina-
tion des Américains contre la grippe
porcine , ou grippe espagnole, afin
d'éviter une épidémie semblable à cel-
le qui avait tué vingt millions de per-
sonnes en 1918 et 1919 dans le monde ,
dont 500.000 aux Etats-Unis, a com-
mencé hier aux Etats-Unis par India-
anpolis. où se tenait une foire de la
santé.

• MOSCOU. — Dans un long arti-
cle, qui ne cite pas une seule fois
Mao Tsé-toung, la « Pravda » a ex-
primé hier l'espoir d'une amélioration
des relations entre l'Union soviétique
et la Chine.

• BORDEAUX. — Des examens au
microscope optique , puis électronique ,
ont permis à l'Union fédérale des con-
sommateurs de déceler la présence de
fibres d'amiante dans 29 vins rouges
de table , allant du vin ordinaire aux
vins de pays et même à certaines ap-
pellations contrôlées.

• BELFAST. — Les quatre cents
pompiers de Belfast ont déclenché hier
matin une grève sauvage et refusent
jusqu 'à nouvel ordre d'éteindre les in-
cendies d'origine terroriste.

• BLACKPOOL. — Le Congrès tra-
vailliste a finalement renoncé hier à
réclamer une réduction des dépenses
militaires britanniques , pourtant l'une
des revendications traditionnelles de la
gauche du Labour. Le chômage en est
la raison.

• ATHENES. — Christina Onassis a
demandé le divorce d'avec son mari ,
M. Alexandre Andreadis , qu 'elle a
épousé en juillet 1975.

• CANNES. — L'enlèvement à
Cannes , dimanche matin , de François
Feriel , chez Francis Lopez , a mis deux
clans face à face. « Il s'agit d'un coup
monté avec ou sans l'accord du dispa-
ru », a déclaré l'avocat de Mme Feriel.
A quoi , le compositeu r, très en colère
rétorque : nous devenons accusés, c'est
un comble !

• ANKARA. —- M. Asilturk. mi-
nistre turc de l'Intérieur , a déclaré à
Ankara que M. Dalokay, maire socialis-
te de la capitale turque, avait été desti-
tué de ses fonctions.

Dans le monde de l'horlogerie

Yéma , l'un des leaders du marché
horloger français , va commerciali-
ser les montres électroniques du
groupe américain Fairchild. Selon le
bulletin d'information de la Cham-
bre de commerce suisse en France ,
Fairchild est le troisième producteur
mondial de circuits intégrés. Ce
groupe s'est lancé en 1975 dans la
fabrication de montres électroniques
avec une production de 400.000 uni-
tés qui devrait approcher en 1976
les trois millions. Il s'agit de mon-
tres numériques à quartz. Son sec-
teur horloger pense réaliser cette
année un chiffre d' affaires de 75 à
80 millions de dollars sur un total
de 500 millions. Fairchild dispose
d' une vingtaine d'usines clans le

monde et notamment à Singapour
et à Hong-Kong pour l' assemblage.
L'ensemble de ses activités, expor-
tations comprises , est toutefois cen-
tralisé aux Etats-Unis par la mai-
son mère.

Pour sa part , Yéma est le premiei
exportateur français de montres (66
pour cent de sa production). Il aura
fabriqué cette année 850.000 montres
dont 15 à 20 pour cent de montres
électroniques. Son chiffre d' affaires
devrait atteindre environ 80 millions
de francs français , soit un peu plus
que 40 millions de francs suisses,
ce montant serait supérieur de 35
pour cent à celui réalisé en 1975.

(ats)

Yéma ouvre le marché français_

au groupe américain Fairchild
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Aujourd'hui...

Nébulosité abondante et précipita-
tions intermittentes. Quel ques brè-
ves éclaircies en plaine. Températu-
res entre 13 et 18 degrés durant la
journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,13.

Prévisions météorologiques
L'Union soviétique a appelé « tou-

tes les parties directement concer-
nées par le conflit du Proche-Orient
à reprendre les travaux de la Con-
férence de la paix à Genève » , a an-
noncé hier l'agence Tass.

L'agence soviétique cite « la pro-
position de l'Union soviétique sur
le règlement au Proche-Orient et
sur la Conférence de la paix de
Genève », remise aux gouverne-

Initiative soviétique


