
Coup d'Etat en Thaïlande
Après une série de très violents affrontements entre étudiants

Le ministre de la Défense thaïlandais, l'amiral Sangad Chalawyu, a pris le
pouvoir hier à Bangkok, déclarant la loi martiale et interdisant la sortie de
tous les journaux publiés en Thaïlande. Il a mis ainsi fin à l'une des rares
expériences démocratiques en Asie. Elle avait duré trois ans. Le coup
d'Etat a succédé à une série de très violents affrontements entre étudiants
de droite et de gauche qui ont fait plusieurs dizaines de morts. La police
n'avait pas hésité à charger à l'arme de guerre contre les bâtiments de
l'Université Thammasat de la capitale et quelque 1300 arrestations ont été

signalées.

ACCUSATIONS
CONTRE LES C031MUNISTES
Le nouveau groupe dirigeant, qui

a constitué un « Conseil national de
réforme », a accusé les communistes
d'être en partie responsables des
événements.

Dans une série de communiqués
diffusés par Radio-Thaïlande , il a été
annoncé que la Constitution était
abolie , que le Parlement était dis- .
sous, que tous les tribunaux étaient
placés sous juridiction militaire et

que les rassemblements politiques de
plus de cinq personnes étaient
interdits.

Des unités militaires ont pris posi-
tion devant les bâtiments publics à
la tombée de la nuit. Il ne semblait
pas qu 'il y ait eu d'opposition ouver-
te au coup d'Etat et Bangkok sem-
blait calme.

« LE GARDIEN DE L'ORDRE »
Radio-Thaïlande a annoncé que le

commandant en chef des forces ar-

Un soldat intervient contre des étudiants, (bélino AP)

mees, le maréchal d'aviation Kamol
Dejatungka , sera le «gardien dé Tor-
dre » du pays et aura le pouvoir
d'user de la force armée pour préser-
ver la paix dans le pays.

Un premier communiqué signé par
l'amiral Sangad déclarait : « Le gou-
vernement ne peut plus gouverner
correctement le pays et, afin que la
Thaïlande ne tombe pas aux mains
des communistes et pour soutenir la
monarchie et la famille royale, le
Conseil national a pris le pouvoir ».

Le communiqué précisait que l'ad-
ministration serait mise sous les or-
dres du Conseil , mais ne « serait pas
modifiée » tandis que tous les ac-
cords internationaux que la Thaïlan-
de a signés seront respectés.

Les étrangers pourront continuer
à ;< vivre heureux en Thaïlande com-
me toujours dans le passé » .

RASSEMBLEMENT POPULAIRE
Peu de temps avant la diffusion

du communiqué annonçant le coup
d'Etat , quelque 10.000 personnes
avaient assiégé le Palais gouverne-
mental, demandant la démission de
trois ministres libéraux de la coali-
tion gouvernementale qualifiés de
« communistes » par la foule.

? Suite en dernière page

Du rififi entre Kohi et Strauss
Chez les chrétiens-démocrates ouest-allemands

Trois jours seulement après avoir manqué d'un cheveu la victoire aux
élections générales, l'opposition conservatrice CDU - CSU a laissé éclater
hier d« profondes dissensions entre ses chefs, M. Helmut Kohi et son

encombrant allié bavarois, M. Franz Josef Strauss.

Ce dernier , en effet , si l'on en croit
les révélations de l'hebdomadaire
« Quick », aurait imputé à la tiédeur
de M. Kohi la responsabilité de
l'échec de la coalition conservatrice
sur un ton peu amène. « La CDU
doit une fois pour toutes embrasser
son aile gauche ou se débarrasser
d'elle... Voici venue l'heure des dé-
cisions. Maintenant , nous devons en-
fin voler de nos propres ailes » , au-
rait confié cette semaine à Munich
le leader des ultra-conservateurs à
ses amis de la CSU.

LES DESSEINS
DU LEADER BAVAROIS

Ces remarques relancent les hy-
pothèses selon lesquelles M. Strauss
nourrirait toujours le dessein de se
séparer de la CDU et de faire de son
aile bavaroise une formation indé-
pendante et de rayonnement natio-
nal mordant sur la droite de l'élec-
torat chrétien-démocrate.

LECHAGE DE BOTTES
M. Strauss aurait également vive-

ment critiqué les offres d'alliance
faites vainement aux libéraux du
FDP par M. Kohi. « Continuer à lé-
cher les bottes du FDP revient vrai-
ment à errer comme sur un ballon,
que ce soit celui d'Helmut Kohi ou
bien d'un autre », aurait-il dit.

M. Kohi , dans un communiqué,
s'est refusé à commenter de telles
« indiscrétions » . « En outre, a-t-il
ajouté , je n 'ai jamais léché les bottes
de quiconque , où que ce soit, au
nord comme au sud ».

IMPATIENCE
Enfin, la presse ouest-allemande

écrit que certains dirigeants de la
CDU sont impatients de voir M. Kohi
choisir entre son poste de ministre-
président de Rhénanie - Palatinat et
un siège de député au Bundestag.
D'après des sources citées par la
« Mainzer Allgemeine Zeitung » , le
leader chrétien-démocrate opterai t
pour le gouvernement de son Land
qu 'il représenterait alors au sein du
Bundesrat (Chambre haute où la
CDU-CSU détient la majorité). M.
Kohi profiterait de cette tribune
pour paral yser l'action du nouveau
Cabinet Schmidt.

Quant à M. Strauss — membre
depuis de longues années du Bun-
destag **• il pourrait , lui-aussi, choi-
sir dé siéger au Bundesrat à la tête
de la délégation bavaroise pour me-
ner la vie dure aux sociaux-démo-
crates et à leurs alliés libéraux, (ap)

Après les élections allemandes
OPINION

Ainsi les Allemands ont voté.
Et la coalition socialiste-libéra-

le l' a emporté.
Mais on aura rarement vu une

victoire aussi unanimement
amoindrie et contestée: « M .
Schmidt l' emporte de justesse —¦
Courte victoire — Victoire à la
Pyrrhus », etc., etc. La guerre des
deux Helmut se termine (si l' on
peut dire) sur une majorité de
huit sièges assurée , alors que
l' opposition constitue le plus for t
parti du pays . En e f f e t , alors que
les socialistes perdent 17 sièges et
reculent de 3,7 pour cent et que
les libéraux perdent deux sièges
et reculent de 0,8 pour cent, la
CDU-CSU de M. Kohi obtient son
meilleur résultat depuis 1957 , où
Konrad Adenauer avait conquis
la majorité absolue.

* * *
Helmut Schmidt a échappé mi-

raculeusement au sort d'Olof Pal-
me. Reste a savoir ce que vaut
une majorité de 8 sièges , qui res-
te toujours une majorité , pour
gouverner l'Allemagne de l'Ouest
et résoudre les problèmes posés.

A vrai dire pour l'instant il
n'y a rien de changé. La RFA
reste la plus grande puissance
financière , économique , et peut-
être politique , de l'Europe libre.
Sa prospérité est solide. Le mark
rayonne au premier plan des
monnaies sûres. Au point que
Von fai t  sans cesse appel à son
appui pour accorder ou garantir
des crédits. Quant à la population
elle reste aussi laborieuse et dis-
ciplinée que par le passé. L'ou-
vrier allemand est un des mo-
teurs de la prospérité. R obéit
aux ordres des syndicats et ne
formule que des revendications
modérées , ne mettant pas en dan-
ger l'équilibre des prix et de la
production.

Enfin , dans la fu l gurante évo-
lution industrielle du monde mo-
dern e nos voisins du Nord de-
meurent le prototype du plus ra-
pide et du mieux adapté. Inutile
de parler de la prospection des
marchés et du sport.

Le plus curieux au surplus est
que le réalisme d' un Schmidt
succédant à l'idéalisme d' un
Brandt n'a diminué d' aucune f a -
çon ce bilan. Beaucoup de résul-
tats posi t i fs  sont à mettre au
bénéfice de la gestion sociale-li-
bérale.

Dans ces conditions, dira-t-on,
pourquoi changer de gouverne-
ment ? Et pourquoi l' opposition
s'est-elle aussi largement et puis-
samment structurée :

* * *
En fai t , le paradoxe est là.

Peu de choses séparent des ad-
versaires, qui ne coupent nulle-
ment la Ré publique allemande en
deux, ainsi que la France l' est
actuellement. Helmut Schmidt
est un centriste aussi convaincu
qu'Helmut Kohi. R redoute une
gauche extrémiste autant que son
adversaire se garde d'une droite
ultra-conservatrice et pro-hitlé-
rienne. Mais ce qui fa i t  la fa i -
blesse du premier, que ses amis
accusent de virer au cap italisme,
fai t  la force du second , qui laisse
à l' aile munichoise de Strauss la
responsabilité des attaques et des
buts agressifs.

Au cours du combat électoral
il est cependant possible que le
jeu des personnalités et des phy-
sionomies ait joué son rôle. Un
rôle passionnel plus important
qu 'on ne suppose.

Paul BOURQUIN
?¦ Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Ainsi Mohamed Ali, autrement dit

Cassius Clay, le champion mondial des
poids lourds a décidé de prendre, sa
retraite et de renoncer à la boxe.

Il se contentera de faire de la pro-
pagande pour la cause de l'Islam, et
sans doute aussi pour quelques grosses
affaires. Car on sait que ledit Moha-
med AU a toujours su soigner aussi
bien sa droite que sa gauche. Et que ses
uppercuts ne s'arrêtent pas au ring.
Témoin le nombre de millions qu'il a
amassés au cours d'une carrière où
les « gnions » encaissés ou donnés va-
laient de l'or.

On ne saurait du reste lui reprocher
de soigner à la fois son intérêt matériel
et sa gloire sportive.

Ali en s'enrichissant a enrichi le fisc.
Et en quittant le ring au bon mo-

ment il prouve qu 'il est plus intelligent
que certains le prétendent.

En effet , le gaillard est assez riche
pour se payer autant de cornets de
frites qu 'il le voudra.

Et d'autre part , le fait qu'il ait
renoncé à un contrat qui lui assurait
10 millions de dollars, démontre bien
qu 'il se savait sur le point de perdre
le match contre Foreman ou Norton
qu'on lui offrait. On a beau avoir été
pendant dix ou quinze ans le magni-
fique battant que l'on sait, il arrive
touj ours une époque où les presta-
tions baissent malgré tout l'entraîne-
ment voulu. Ali était arrivé au bout
du rouleau. Il a compris qu'il valait
mieux quitter le ring sur une victoire ,
déjà contestée, que sur une humi-
liante défaite. Ce n'est pas en roulant
des yeux furibonds et en enguirlan-
dant son adversaire qu'on gagne un
match...

Désintérêt des questions financières ,
parce que le « sac » est assez gros.

Prestige sauvegardé.
Que veut-on de plus ?
Comme disait un grand acteur: il

faut savoir partir à temps.
Beaucoup se sont perdus en essayant

de s'accrocher.
Méditons... méditons... cette réalisa-

tion judicieuse de la force de frappe !
Le père Piquerez

En Sicile, la mafia s'en donne
à cœur joie: bilan trois morts
La mafia a frappé hier par deux fois en Sicile, battant jusqu'à ce

que mort s'en suive deux détenus de la prison de Catane, et abattant
président des boulangers de Palerme.

Les deux victimes ont été découvertes dans leurs cellules, gisant dans
un bain de sang, après une nuit d'émeute. Les cadavres de Salvatore Guar-
neri, 34 ans et d'Antonio Finocchiaro, 24 ans, portaient des traces de
coups. La mafia a signé son crime en insérant des citrons dans la bouche
des deux détenus.

A Palerme, Giuseppe Mazzola, 55 ans, a été abattu par deux incon-
nus près des docks de la ville. D'après la police, il s'agirait aussi d'un
règlement de comptes entre « mafiosi ». (ap)

CENTRE - JURA

Reconnue comme
région de montagne

Lire en page 3

Le National
veut revaloriser
le Département
des transports

Lire en page 17

M O D H A C
Lire notre supplément

Au congrès du Parti conservateur britannique

L'ancien premier ministre Edward Heath a fait  hier un geste de réconcïlia-
. tion à l'égard de Mme Margaret Thatcher, qui l'a remplacé au début de l' an

dernier à la tête du parti conservateur. M.  Heath , que ses amis incitaient
à faire la paix avec son ancienne rivale, l' a fai te  sans enthousiasme appa-
rent, mais sous les applaudissements des 5000 délégués tories réunis en

congrès, à Brighton. (bélino AP)

Réconciliation
Heath-Thatcher

i . . .
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Jeudi 7 octobre 1976, 281e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Gustave, Serge, Sergine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — L'Union soviétique et l'Al-
lemagne de l'Est signent un nouveau
traité d'amitié qui ne mentionne
plus la réunification de l'Allema-
gne.
1970. — Coup d'Etat de gauche du
général Juan José Torres en Bolivie.
M. Anouar el Sadate, viVe-président
égyptien, succède au président Nas-
ser.
1963. — Signature d'un accord d'in-
terdiction des essais nucléaires entre
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et l'URSS.
1950. — L'assemblée générale des
Nations-unies approuve l'avance des
alliés au nord du 38e parallèle en
Corée.
1949. — Fondation de la Républi-
que démocratique allemande.
1948. — Installation au Japon d'un
gouvernement démocrate-libéral.
1940. — Les troupes allemandes oc-
cupent les champs de pétrole rou-
mains.
1938. — La ligue des nations décla-
re l'Italie agresseur en Abyssinie
(Ethiopie).

Giorgio Veralli, peintre et sculpteur
italien de Delémont

Seconde exposition de la saison 76-77 à «CIMAISE 75»

Viterbe, lycée artistique de Rome,
beaux-arts de Gênes, voilà un appren-
tissage d'art , ou je ne m'y connais pas.
Les Italiens sont ancestralement et sé-
culairement exigeants en plastique: ils
ont en effet de qui tenir, et un tout
petit millénaire (si ce n 'est plus, et les
bizantins ?) derrière eux. Avec toutes
ces œuvres et ces chefs-d'œuvre que
l'on rénove à tour de bras (qu 'on n'ar-
rive évidemment pas à tenir tous), il y
a de quoi faire, oui , oui. Dans l'ordre
de la création aussi.

Aussi bien , devenu Jurassien d'adop-
tion, Giorgio Veralli, marié à une Ju-
rassienne à Delémont, participe désor-
mais à l'effort artistique helvético-ro-
mand. Au cours d'un très charmant
vernissage, avec nos confrères delé-
montains, correspondants du Pays ou
du Démocrate , avec le pianiste-orga-
niste Gérard Kummer jouant de l'orgue
portatif (excellente idée), l'on entendit
M. Abel Babey, instituteur à Delémont,
introduire le héros du jour. Il retrace sa
déjà riche carrière (Veralli n'a que
trente-trois ans) italo-suisse. Il le cite
lui-même, car l'arrtiste est de ceux qui
non seulement font leur œuvre, mais
ia pensent avant, pendant et après.
L'on voit d'ailleurs immédiatement que
dans son langage significativement non-
figuratif (mais avec beaucoup de pru-
dence, d'ordre, de recherche patiente et
constructive), il est hanté par l'immen-
se univers extérieur, la nature immen-
se, généreuse, cruelle tout à la fois, et
par l'homme, ce micro-macrocosme, ce
déchiré, ce souffrant :

Je veux représ enter la sensation
qu'éprouve l'homme dans l'ambiance
cosmique. Je ne cherche pas à repro-
duire le visible, m,ais à rendre visible
mon expérience de l'homme en cons-
truisant une réalité plus complexe que
celle qui passe à travers l'œil. Je veux
atteindre par mes tableaux l'éqidva-
lence picturale de l'émotion intérieure
par une composition analogue à la
composition musicale, où les accords
de chromatique ont les résonances d'un
f l u x  sonore.

Enigme de la vie ,
scxdpture de Giorgio Veralli

Toutes mes sculptures sont terribles ,
parce que la souf f rance  des hommes
est terrible.

On voit par là que les ambitions de
Veralli sont , elles aussi , cosmiques: il
veut, c'est très, c'est tout simple, expri-
mer dans son art la totalité de la terre,
du ciel , des hommes, de l'histoire, des
sentiments, des idées. Bref , tout. Et
c'est bien. En fait , comme nous l'avons
dit , il n'y va pas sans précaution , dans
cette totalité. D'abord il sait peindre,
ou sculpter, composer, finir... provisoi-
rement. La perfection dont parle son
commentateur ? Avouons que les ter-
mes de perfection, de message, nous
gênent toujours aux entournures. Ici
le travail est bon et, si nous en croyons
nos yeux , pas toujours aussi tragique,

qu 'on le voulait semble-t-il au départ.
Certes, co?icep£ion spatiale , seconde vie ,
psyché , font d'assez sombres assembla-
ges de couleurs , ou f r a g m e n t s  bruns ,
ou enfin ce très curieux hommage à
Schopenheur (Veralli , on le voit , philo-
sophe volontiers). Mais nombre de toi-
les de tons clairs , dans des mauves as-
sez délicieux (expérience onirique), sont
de couleurs que nous osons qualifier
de délicieuses.

U y a la composition: savante, cher-
chée, mais qui aboutit à un naturel
somme toute très clair, que l'on lit et
suit sans effort. Comme toute œuvre
vraie, sa peinture, au bout du compte,
est tranquillisante. Sa sculpture ? Très
structurée, et même tourmentée, en ef-
fet , elle se répond à elle-même avec
rigueur et une espèce d'autorité dans
des formes baroques qui lui confèrent
immédiatment une existence autonome
(par rapport à la peinture) et la durée.
Il ne la colore pas, elle est une sorte
de pierre boisée, mais ses formes sont
toutes originales et à chaque fois nou-
velles. J. M. N.

Santé

Sciatique: repos complet
« Le praticien devant une névralgie

sciatique » tel était le thème d'une ta-
ble ronde présidée la semaine passée
par le Pr. J. Duparc, aux entretiens de
Bichat.

Une discrète diminution de la force
musculaire peut être un signe de scia-
tique, ont révélé les participants, et ils
ont souligné que, dans 95 pour cent des
cas, le traitement médical réussit à
soulager le patient.

Mais ils ont dit qu'il était très im-
portant que, une fois le diagnostic
établi , le malade observe un repos
complet et couché.

Le médecin devra , avant de pres-
crire tout médicament, essayer de dé-
finir la sciatique dont souffre son pa-
tient: sciatique à bascule (d'un côté et
de l'autre), discale, paralysante, assez
exceptionnelle, qui nécessite parfois
l'hospitalisation. (Des sédatifs, des cor-
ticoïdes , des antalgiques, même les plus
puissants, voire de la morphine, pour
les cas les plus douloureux , devront lui
être prescrits.)

Lorsque tout traitement échoue, une
radiographie peut se révéler nécessaire,
seulement lorsque le praticien aura
des doutes sur les causes de la douleur ,
et l'on peut même envisager une opé-

ration chirurgicale, ont encore dit les
participants. Mais une sciatique, aussi
grave soit-elle, n'est pas obligatoire-
ment d'ordre chirurgical.

Il a été recommandé au médecin
traitant de ne pas abandonner son
malade, après disparition de la dou-
leur, car une rechute est toujours pos-
sible et une rééducation peut être
utile, mais elle devra être progres-
sive et pratiquée par un kinésithéra-
peute.

En effet 10 pour cent des rechutes
sont dues à des erreurs de rééducation ,
ont-ils dit en conclusion.

I ES $YMB©i.lS
Les nombres:

36 et ses dérivés
Nombre de la solidarité cosmique,

de la rencontre des éléments et des
évolutions cycliques , le 36 mesure
le carré de côté 9 ; c'est la valeur
du cercle du diamètre 12, cependant
que 360 est la division du cercle ei
celle de l'année lunaire. C'est le
« grand total » des Chinois et. l' an-
née divine des Indows (« Le mouve-
ment de précession des équinoxes
est de un degré tous les sept ans,
celui du cycle pola ire de un degré
tous les 60 ans ; les deux cycle *
reprennent tous les 360 ans (6x60 -
72x5) ». (J .  Lionnet). La plupart  des
cycles cosmiques sont des multiplet
de 360.

Trente-six est la somme des qua-
tre premiers impairs (20 + 16) , ce qui
lui valut le nom chez les Pythago-
riciens de « grand quaternaire » ;
c'est la somme des cubes des trois
premiers nombres.

Le double de 36 , 72 , est , selon
la tradition taoïste , la durée de ges-
tation de Lao-Tseu, celle des saisont
selon Tchouang-Tseu , le nombre da
disciples de Confucius, celui det
immortels taoïstes.

Trente-six est le nombre du ciel ,
septante-deux celui de la Terre.

Il y a 360 os, articulations ei
points d' acupuncture dans le corps-
humain, macrocosme, selon les Chi-
nois. A. C.

L'Escarbot

Pour quelques semaines , avant de
transporter son exposition à Heiibronn ,
en Allemagne, l' artiste bernois Heinz
Gerber est l'hôte de la Galerie lan-
deronnaise de l'Escarbot. Né à Lang-
nau en 1933, établi aujourd'hui à Kirch-
berg, Heinz Gerber connaît une re-
nommée au moins égale à son extra-
ordinaire besoin de créer et de pour-
suivre ses recherches dans le sens
d'une céramique « maltraitée » . C'est
un peu par hasard qu 'il avait fait son
apprentissage auprès d'un potier de
Berne avant d' approfondir son art à
l'Ecole des arts et métiers de la Ville
fédérale, puis en qualité d'ingénieur
technique dans une grande entreprise

germanique. Revenu au pays, son re-
nom a dépassé rapidement le cadre
de nos frontières tant par la création
de nouvelles vaisselles que par celle
d'objets moins fonctionnels , à tel point
qu 'il vient de se voir offrir une chaire
de professeur d'art et design à l'Uni-
versité de Kôln. En renonçant à cette
offre pourtant flatteuse, Heinz Gerbei
n 'a fait que prouver une fois encore
qu 'il n'est de loin pas prêt de renoncei
à lancer encore de nouveaux défis er
cherchant toujours et toujours à marier
les immenses possibilités offertes pai
un artisanat et son matériau aux fan-
tasmes artistiques de son talentueux
génie créateur, (chm)

« Les chemins de pierre » de Heinz Gerber

Michel Lagueyrie à l'abc

Ouverture de saison au Théâtre abc-
Centre de culture, samedi soir, avec un
fantaisiste de bonne cuvée: Michel La-
gueyrie. Après avoir été programma-
teur sur ordinateur, il a délaissé la
technique pour suivre les cours du
Conservatoire dans, la classe de mimes
et d'expression corporelle. Et cela lui a
fort bien réussi, puisqu'ap'rès avoir été
comédien, il a créé son propre numéro
de variétés.

Percutant, ironique, drôle, lucide et
sarcastique, il présente des sketches de
son cru dans divers cabarets parisiens
de la Rive gauche, et la critique lui
fait fort bon accueil : « Avec ses allures
de collégien ahuri et hirsute, dents en
avant et lunettes de myope, il est dans
la classe des comiques un élève des plus
doués ». Actuellement, il présente son
spectacle aux « Deux ânes » puis sera
l'hôte du « Caveau de la République » .
Et entre temps, il animera la scène
de l'abc à La Chaux-de-Fonds, ce qui
promet au public de chez notis une
soirée de bonne détente et de rire
franc et bienfaisant, (sp)

Annoncé

Pour Madame.»
Un menu

Filets de palée au four
Pommes de terre vapeur
Salade
Compote de prunes

FILETS DE PALÉE AU FOUR
Mettre les filets salés, poivrés et

parsemés d'herbettes et d'échalotes ha-
chées dans un plat allant au four. Par-
semer de quelques flocons de beurre,
arroser d'un peu de jus de citron et de
vin blanc.

Mettre au four chaud pour commen-
cer et baisser la chaleur sitôt que la
surface se colore (20 à 30 min.).

Almanach 1977
de la Croix-Bleue

La soixante-huitième édition de cette
publication vient de sortir de presse.
Elle porte la date du Centenaire de la
Croix-Bleue. Paraissant en 1976, une
année avant l'événement, l'almanach
ne peut offrir au lecteur le programme
des manifestations du Centenaire.

Il présente un éventail d'articles, de
nouvelles, portant le regard sur le pas-
sé, ou s'attachant à définir l'actualité,
la fonction libératrice, la raison d'être
de la Croix-Bleue.

Dans cet éventail, on trouvera no-
tamment une nouvelle de Mme Hélène
Grégoire intitulée « Solitude » et un
aperçu rétrospectif de M. le Dr J. Oder-
matt sur les conditions dans lesquelles
la Croix-Bleue s'est engagée dans le
combat contre l'alcoolisme.

Une publication à lire, à faire lire
autour de soi, à offrir spécialement à
ceux qui ne sont pas insensibles aux
problèmes posés par l'alcoolisme, (sp)

Lectures

L'Almanach protestant se présente
pour la 48e fois avec un annuaire des
paroisses et des organisations des Egli-
ses réformées de Suisse romande. Cette
année, en plus des chroniques sur la
vie des Eglises romandes, suisses alé-
maniques et en général dans le monde,
le sommaire comporte des articles sur
l'Afrique du Sud. le sionisme et sur-
tout sur les groupes charismatiques.
Signalons aussi une présentation de
l'œuvre du sculpteur André Ramseyer
et une nouvelle de Remette Chapon-
nière illustrée par Jean Prahin. Nous
n'oublierons pas non plus les dessins de
Daniel Grivel , présentant humoristi-
quement diverses églises. Du reste ,
toute la publication est très largement
illustrée, (sp)

Almanach protestant

Vendredi dernier a commencé à la
galerie bien connue du Bijou à Bâle
l'exposition du peintre jurassien , ac-
tuellement domicilié dans le midi de
la France, Roger Burgi , qui a exposé
ce dernier printemps à Sornetan.

Roger Burgi est né en 1946 à Cour-
tételle. C'est en 1966 qu 'il a peint sa
première toile : il avait depuis long-
temps passé ses loisirs à dessiner au
crayon.

L'an dernier il a exposé à Athènes et
à Avignon. Il a fait  un séjour de trois
ans en Grèce. Cette année la Galerie
des maîtres contemporains à Aix-en-
Provence a présenté ses œuvres ré-
centes, (kr)

Un peintre jurassien
expose à Bâle

Saint-Imier

Récemment, pour son premier spec-
tacle de la saison , le CCL en collabo-
ration avec une agence artistique ac-
cueillait le ghanéen Papa Oyeah Ma-
kenzic . La voie suivie par ce musicien
n 'est certes pas facile et courante. Le
public en général est convaincu qu 'il
connaît la musique africaine, celle du
moins qui lui parvient par les canaux
commerciaux, à grand' renfort de pu-
blicité. Ce public qui, lors de ce récital
faisait  malheureusement cruellement
défaut. C'est vraiment regrettable car
il y avait durant cette soirée la possi-
bilité de se familiariser avec la vérita-
ble musique originelle africaine.

Dans son programme, Papa emploie
divers instruments tels que le Dondo,
sorte de tamtam utilisé pour la commu-
nication des messages du chef de villa-
ge en village. Cette musique est, pour
nous Européens, extrêmement dérou-
tante. Au début , seul le rythme accro-
che, puis, peu à peu l'on découvre son
extraordinaire richesse ; une musique
spontanée qui jaillit du cœur et décri t
une tranche de la vie courante des
populations des villages d'Afrique. Les
interprétations de ce musicien, sur le
tamtam sénégalais forcent l'admiration.
Le public chaux-de-fonnier aura pro-
chainement l'occasion d'entendre Papa
Oyeah Mak çnzie au théâtre abc. (rin)

Papa Oyeah Makenzie
et sa musique af ricaine

Athènes n'échappe pas à la pollution .
L'expansion rapide de sa population et
l'affluence toujours plus grande des tou-
ristes ont eu vite fait de transformer la
petite bourgade autrefois blottie au pied
de l'Acropole en cité géante ; aujour-
d'hui , la circulation routière, l'industria-
lisation et le chauffage au mazout cons-
tituent une grave menace pour les mo-
numents archéologiques et historiques,
rongés par les vapeurs soutirées et les
acides sulfuriques.

Que faire pour sauver ces témoins
d'un passé glorieux et dont la valeur
est inestimable ? Ce sera un véritable
travail d'Hercule que de préserver tem-
ples et statues d'une dégradation irré-
versible. De nombreux milieux se pré-
occupent de faire quelque chose — mais
quoi ? Les efforts entrepris jusqu 'ici
n'ont hélas pas donné de résultats po-
sitifs.

La dernière proposition en date serait
de mettre le Parthénon « sous bulle ».
Ni plus, ni moins. C'est tout au moins
l'idée de spécialistes en protection de
l'environnement, suggérant d'enclore le
vénérable temple dans une demi-sphère
de plastique transparent où l'air ne
pénétrerait qu'après avoir été dûment
filtré et débarrassé de ses éléments
polluants. (IC)

Le Parthénon sous bulle ?

En mars 1977 , des safaris de cinq
jours en traîneau seront organisés à
Hetta en Laponie finlandaise. Deux
jours de voyage en traîneau tiré par des
rennes avec logement dans une cabane
de lapons, spécialités lapones , séjours
dans des hôtels touristiques et de pre-
mière classe avec pension complète
ainsi que le vol Helsinki - Rovaniemi -
Helsinki sont inclus dans le prix for-
faitaire (à partir d'Helsinki), (sp)

Safari en traîneau
sous le soleil printanier
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CE SOIR

au stand No 40 du
« PUCK - CLUB »

Michel Turler
dédicace ses T-shirts
de 21 h. à 22 h. 30
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La Confédération reconnaît Centre-Jura comme région de montagne

S impar a
modhac 76
Fameux cadeau fédéral pour la journée de la coopération régionale

Journée de Centre-Jura, hier à
MODHAC. Ce ne devait être qu'une
rencontre presque traditionnelle dé-
sormais entre responsables politiques
de la région. Une rencontre informel-
le, vouée davantage à la fraternisa-
tion qu'au travail. Et ce le fut , les
divers représentants des communes
membres de Centre-Jura ayant plai-
sir à se retrouver pour passer un
moment hors de leurs soucis habi-
tuels, dans une atmosphère de cor-
diale détente , autour d'un picotin et
d'un verre, plutôt que plongés sur des
dossiers.

Mais le président de Centre-Jura ,
M. R. Felber, conseiller national et
président de la ville du Locle, ré-
servait une surprise à ses collabora-
teurs que M. M. Payot, vice-président
de MODHAC et président de la ville
de La Chaux-de-Fonds avait accueil-
lis. Cette surprise avait la forme d'un
beau cadeau enveloppé d'un ruban
rouge et blanc — enfin moralement !
Un cadeau de Dame Confédération :

— Je ne ferai pas de discours, dit
M. Felber. Mais j'ai le plaisir de pou-
voir vous annoncer que je viens de
recevoir deux lettres, du Départe-
ment cantonal bernois de l'économie
publique et du Département canto-
nal neuchâtelois de l'industrie, ac-
compagnant une missive de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail RECONNAISSANT
CENTRE-JURA COMME REGION
DE MONTAGNE au sens de la loi fé-
dérale sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de mon-
tagne.

Cette reconnaissance, attendue, date
de la fin de septembre. Elle est donc
toute fraîche et vient seulement d'ê-
tre communiquée au président de Cen-
tre-Jura , puisqu'elle a dû suivre la
voie hiérarchique ! La Centrale pour
le développement régional l'a admise
au sens de l'article 5 alinéa 3 de l'or-
donnance d'application de la loi pré-
citée (régions aux structures écono-
miques unilatérales et faibles). Elle
est fondée aussi sur l'expertise réa-
lisée par l'Université de Neuchâtel.
Deux conditions sont mises pour que
cette reconnaissance entre en vigueur:
que Centre-Jura résolve encore le
problème posé par les communes de
Mont-Tramelan et de La Brévine, qui
n'ont pas encore adhéré, et qu'une
convention intercantonale soit signée
entre Berne et Neuchâtel , de manière
à éviter tout problème de compéten-
ces à propos de cette région qui im-
plique deux cantons. Ces deux con-
ditions devraient pouvoir assez rapi-
dement être remplies.

Déjà, les responsables de Centre-
Jura se sont mis au travail pour met-
tre au point un plan d'étude et un
devis pour l'élaboration d'un pro-
gramme de développement et d'amé-
nagement de la région, en collabora-
tion avec l'Université de Neuchâtel
et les fonctionnaires des deux can-
tons intéressés. Ces études sont sub-
ventionnées à 80 pour cent par la
Confédération et à 12 pour cent par
les cantons, ce qui laisse peu de frais
à charge des communes adhérentes.
Quand ce travail préparatoire et es-
timatif sera achevé, il constituera la
base sur laquelle la Centrale fédérale
pour le développement économique
régional pourra entamer une procé-
dure de subventionnement d'investis-
sements.

Il  f au t  parfois  penser un peu à ceux pour qui MODHAC n'est pas une
partie de plaisir : tous les travailleurs de l' ombre ou ceux que l' on voit
et qui sont au turbin pour que les visiteurs soient à la f ê t e .  On ne peut
les citer tous, et c'est dommage. Mais nous les englobons en pensée à cet
hommage que symbolise cette photo de la brigade du restaurant. Sur la
brèche de 14 heures à la fermeture, cette équipe n'a pas la vie fac i l e
pour évoluer à satisfaction au milieu du tohu-bohu et de l' entassement
de fou le  d'un restaurant aux tables trop serrées et qui paraît encore

trop petit !

Aux membres de Centre-Jura reunis « pour le plaisir », le président
Felber annonce « la bonne nouvelle » .

A vrai dire, cette reconnaissance
n'impliquera pas nécessairement des
avantages immédiats et spectaculaires
pour la région. Mais les avantages
sont certains à plus long terme, de
manière directe ou indirecte, dans
différents domaines de la politique
économique.

La bonne nouvelle, donc, ne pou-
vait mieux tomber que pendant cette
rencontre entre deux groupements
qui, à des titres et à des niveaux dif-
férents, luttent pour la défense et
la promotion de l'économie régionale :
MODHAC d'une part , l'Association
Centre-Jura d'autre part. Et à l'oc-
casion, en plus, de l'implantation de
MODHAC aux Eplatures, symbole

précisément de collaboration inter-
communale au service du développe-
ment régional !

Elle aura sans doute fait plaisir
aussi à M. R. Meylan, conseiller d'E-
tat, chef du Département cantonal
de l'industrie, dont M. Payot avait
pu saluer la visite à MODHAC, hier
après-midi. Empêché de participer à
l'inauguration, vendredi dernier, en
raison notamment du problème IGR,
M. Meylan faisait un passage avant
de se rendre epv entrevue de média-
tion auprès du personnel d'IGR...
Alors, quand à côté de difficultés éco-
nomiques, on peut se réconforter à
de tangibles motifs d'espoir...

A noter que M. Felber a salué tout

particulièrement, hier à cette rencon-
tre des partenaires de Centre-Jura ,
la présence de plusieurs représentants
des communes amies de la région
frontalière du Haut-Doubs français.

— Nous espérons toujours, a-t-il
dit , pouvoir instaurer avec vous cet-
te collaboration par dessus la fron-
tière qui était l'intention première de
Centre-Jura. Mais il est déjà assez
exceptionnel d'avoir réussi, pour le
moment, à instaurer une collabora-
tion entre Etats confédérés au sein
de notre organisation...

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

Ci-dessus : Folklore pas mort à
MODHAC ! On l' a vu mardi soir oit,
dans u?ie atmosphère « du tonnerre » ,
« Hausi Straub und sini L aendler-
f r u e n d e  » (à gauche) et de Jodler -
Club La Chaux-de-Fonds (à droite)
ont réjoui la soirée de la campagne.

Ci-contre (de haut en bas) : soucis
en ville , mais satisfaction à MOD-
HAC pour le conseiller d'Etat Mey-
lan et le président de la ville Payot.
Centre-Jura, région de montagne,
donc il f au t  s 'équiper de skis , a es-
timé le secrétaire de Centre-Jura, M.
J. -M.  Monsch ! Le « couronnnement »
du menu... Rencon tré J . -C. Bering,
une des gloires du stand des sports ,
qui f lâne  à MODHAC comme il f o n -
ce dans les courses de côte : les mains
dans les Porsches... Doigts d'or à
MODHAC : le confiseur et ses sujets
de massepain, ou la démonstration en
couture...

modhac : ex stands cibles...
On s'est mis à l'heure des sports

d'hiver aussi chez CALAME SPORTS,
mais les conseillers avisés que sont
MM. Perret et Sautaux mettent cette
année l'accent sur le ski compact , pro-
vidence des débutants et des skieurs
moyens. Pas vraiment stand, mais plu-
tôt passage, le couloir qu'on emprunte
ensuite est « tapissé » , c'est le cas de
dire, par les tapis SANDOZ. U débou-
che sur le stand tout blanc de F. J.
BURRUS, qui, avec cet art consommé
du charme déployé par les marchands
de cigarettes (photos « joies de vivre »,
jolies filles, « design » évolué...) vante
les cigarettes Select à grand renfort de
concours et d'échantillons. Dernier
stand de son genre au fil de notre
progression, celui de la maison GIGAN-
DET démontre les capacités multiples
des machines à coudre Pfaff. Moins
raffinées, mais intéressantes aussi, les

fraiseuses à neige et les tronçonneuses
de R. BALLMER , AGENCE AGRICO-
LE prouvent une fois de plus que les
stands d'engins utilitaires contribuent
à rendre une exposition spectaculaire.
Le stand de la CROIX-BLEUE, où des
jeunes gens distribuent force documen-
tation au sujet de l'alcoolisme et des
moyens de le vaincre, n 'a pas été placé
entre deux pintes, mais entre deux des
trois seuls endroits de MODHAC où
l'on trouve de l'horlogerie. En l'occur-
rence les pendules neuchâteloises po-
pulaires de CATHERINE et celles, plus
raffinées et plus précieuses de PAUL
BUHRE SA. Mais où diable sont les
montres, dans ce comptoir de la région
horlogère ? ! Le stand OETIKER-ERO-
BA-LEU recrée un séduisant bureau
moderne qui donne envie d'être « ma-
nager » dans une haute conjoncture
retrouvée... Aux TRESORS DU FOYER

SA, on .vous propose les inévitables
encyclopédies et autres ouvrages pa-
raît-il indispensables à notre bonheur
quotidien. FORNACHON ARTS ME-
NAGERS s'est réservé ici un second
stand pour présenter d'autres trésors du
foyer : cuisinières, frigos , machines à
laver, etc. La cossue Simca 1307 S et
la séduisante nouvelle Bagheera S ex-
posées par le stand du GARAGE ET
CARROSSERIE DE L'ETOILE font
étinceler leurs carrosseries aux éclats
des spots et donnent une petite touche
« salon de l'auto » à MODHAC. Outre
la panoplie habituelle des téléviseurs,
chaînes stéréo, etc., RADIO-TV STEI-
NER expose le nouveau gadget pour
téléspectateurs : le jeu de « tennis élec-
tronique » à adapter à la TV : tout un
programme ! Autre gadget électronique,
en face , chez REYMOND HOBBY CEN-
TRE : le « stylo musical », mini-orgue
électrique au format de poche. Il ne
faut pas rater le stand du VIEUX
MOUTIER , un peu en retrait, mais

où Mme Moser expose tapis, tapisseries,
broderies à faire soi-même autour du
rouet et de la quenouille de jadis. Le
couloir suivant se pare du nom de
« galerie » car la GALERIE D'ART
ROSSET s'est déplacée de Lausanne
pour y exposer des tableaux.

(à suivre)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

EXCELSIOR
POUR VOUS MESSIEURS

B L A Z E R S
droits ou croisés

dès Fr. 198.—
Avenue Léopold-Robert 31
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; JOURNÉE DU 3e AGE
(Responsables : Clubs de loi-

| sirs cantonaux).
14 h. : ouverture des stands.
14 h. 30 : accueil au restau-

1 rant, des participants à la Jour-
née du 3e âge. Souhaits de
bienvenue par M. J.-M. Nuss-
baum, chef de presse de MOD-
HAC.

15 h. : programme récréatif ,
au restaurant, préparé par le
Club de loisirs local, présidé
par M. A. Sandoz.

RASSEMBLEMENT
DES RESPONSABLES

| CANTONAUX DES
| TRAVAILLEURS SOCIAUX

16 h. 30 : réception des par-
1 ticipants au restaurant. Sou-
I haits de bienvenue par M. J.-
1 M. Nussbaum.

16 h. 45 : visite de I'exposi-
I tion. Au stand « Les travailleurs
I sociaux de notre canton », dis-
9 cours du conseiller d'Etat R.
1 Schlaeppy, du conseiller corn-
! munal R. Ramseyer et d'un res-
9 ponsable de l'organisation.

22 h. : fermeture des stands
I et « Soirée jeunesse » au restan-
! rant, avec la Fanfare des Ca-
I dets de La Chaux-de-Fonds
i dans son programme de concert
| (direction Henri Zanoni).

aujourd'hui...
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Les week-ends civet de sanglier
vont commencer au RESTAURANT DE LA GOULE

au bord du Doubs - LE NOIRMONT

du 8 au 10 octobre, le soir
du 15 au 17 octobre, le soir
du" 22 au 24 octobre, le soir

ou comme toujours sa BONNE TRUITE
aux fines herbes et son JAMBON A L'OS

IL EST PRÉFÉRABLE DE RÉSERVER !

Se recommande : Famille P. UEBELHART
Téléphone (039) 53 11 18

Pour notre département « CORRESPONDANCE
CENTRALE » nous cherchons une jeune

SECRÉTAIRE
qui aimerait saisir une excellente occasion pour
approfondir ses notions de la langue allemande.

Nous vous confierons une partie de la correspondance
allemande, la correspondance française, des traduc-
tions , en plus la transcription des rapports de nos
ingénieurs de vente et de nos représentants.

Comme vous le montre la description ci-dessus, nous
exigeons de vous, à part l'expérience dans le do-
maine français , de bonnes notions de la langue alle-
mande qui vous permettent de traiter la correspon-
dance clans cette langue pour des cas simples au
début , puis de plus en plus difficiles.

Vous trouverez chez nous un travail intéressant dans
un petit team , dans un bureau moderne bien équipé.

Mlle Zwahlen vous donnera volontiers toutes les
informations voulues. N'hésitez pas de l'appeler.

mf ^mAirmwmr m̂Ê
m̂m»r MASCHINEN UND BAHNBEDARF
^  ̂ AKTIENGESELLSCHAFT

8600 DUBENDORF
TEL. (01) 820 00 21

iFWW PI I ¦¦— — ?
FABRJQUE DE CADRANS

engage pour son service de conciergerie

COUPLE
habitué à des travaux de nettoyage.

Usine de moyenne grandeur comprenant des bureaux
et des ateliers.

Travail à effectuer le soir ainsi que le samedi.

Date d'entrée : .1.1.1977 ou avant.

Faire offres à :

-F-E-H-R + CLS
GENTIANES 53 - Tél. (03) 22 41 32

| r-gj I VILLE DE NEUCHATEL

W$j\ Désaffection d'un quartier
^$s au cimetière de Beauregard
Des travaux vont être exécutés cet hiver au cimetière
de Beauregard , afin de désaffecter le quartier F
renfermant les tombes datant du 4 novembre 1943
au 8 avril 1946 et portant les numéros 2477 à 2990.

: En application des articles 6 et 9 de la loi sur les
sépultures , du 10 juillet 1894, et des articles 51 à 57
du règlement des inhumations et des incinérations
du 6 septembre 1965, les familles qui ont des tombes
dans cette partie du cimetière sont invitées à faire
enlever jusqu 'au 15 décembre 1976, les monuments,
bordures et autres ornements qui s'y trouvent. Elles
ne peuvent , toutefois , en prendre possession qu 'avec
l' autorisation de la direction de la Police qu 'elles
devront solliciter , par écrit , jusqu 'au 30 novembre
1976. Celle-ci disposera , dès le ler janvier 1977, des
monuments qui n'auront pas été enlevés.

Les ossements des défunts inhumés resteront en
terre. Cependant , les proches parents qui le désire-
ront pourront demander , par écrit , à la direction de
la Police, jusqu 'au 15 décembre 1976 , que les osse-
ments soient incinérés aux frais des requérants.

Enfin , les urnes contenant les cendres et retrouvées
lors de la réouverture des tombes, resteront en terre.
Celles qui seront trouvées intactes pourront être
remises aux proches qui en auront fait préalablement
la demande.

DIRECTION DE POLICE

FORD CORTINA
1970, brune, expertisée.

FORD ESCORT
1971, grise, 60.000 km.
GARAGE DES MONTAGNES
Av. L.-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44
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MARKUS
EXPOSERA SES
TABLEAUX
INIMITABLES
SAMEDI 9 OCTOBRE 1976

À
LA MAISON NEUVE

DE
i LA CHAUX-DES-BREULEUX

JURA
SUISSE

|T 
Uepannage
Çv •yervice

Lriblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/51 33 40

S Spécialiste
' Cuisinières

I gaz-électriques
lave-linge
et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux
Le Rêve
et toutes
autres marques

MBfife 1 mWl\ V li/l'HWi l'H "I*

JE CHERCHE

garage
aux environs de la
Place de l'Hôtel-de-
Ville.
Tél. (039) 23 56 43

Lisez l'Impartial

A VENDRE A CHATILLON
à 2 km. d'Estavayer-le-Lac, avec
vue imprenable sur le lac , le Ju-
ra et les Alpes, tranquillité ,

1 chalet-villa neuf
habitable toute l'année, compre-
nant : 5 chambres , cuisine agen-
cée, salle de bain , douches, dou-
ble WC , garage, chauffage élec-
trique, avec terrain compris de
850 m2 environ, clôturé.
Prix Fr. 190.000.—, hypothèque à
disposition. Pour traiter
Fr. 30.000.—.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin , constructeur de chalets,
1462 Yvonand , tél. (024) 31 12 53.

M 150 ÎV D'OCCASION «à liquider >M
I pour manque de place i:

; H à Fr. 198.—, 298.—, 398.— et plus 7 j

Nos TV d'occasion sont révisés, garantis et choisis I j !
! parmi les meilleures reprises ! 7 I

B Nouveau : TV COULEUR d'occasion BI
Ë» Pour chaque TV d' occasion , giï ij-T ]
7 un chèque d'acha t « FIDELITE CID » ¦' i i

ji PROFITEZ l 111

À LOUER

garage chauffé
pour le ler novembre 1976, immeuble
Cernil-Antoine 17, La Chaux-de-Fonds.
S'adresser à Pierre-A. Nardin , 2400 Le
Locle. — Tél. (039) 31 11 21
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La commune va lancer un mmel emprunt public
Pour autant  que Je Conseil gênerai ,

convoqué jeudi prochain en brève séan-
ce extraordinaire à 18 h. 15, l'y auto-
rise, la commune va lancer cet autom-
ne un nouvel emprunt public. M. R.
Moser , vice-président du Conseil com-
munal et directeur des finances , en
avait fait l'annonce lors de la dernière
séance du législatif. Aujourd'hui , c'est
la confirmation. On ne connaît pas en-
core le montant exact de cet emprunt.
La ville s'est inscrite au calendrier des
emprunts pour une somme de 20 mil-
lions. Ce montant a été autorisé par la
Commission fédérale des émissions,
mais il faut  encore que le Syndicat
des banques en prenne ferme la totali-
té. Ce n*est qu 'au jour même de la
décision du Conseil général, soit le 14
octobre, que la Banque Cantonale Neu-
châteloise transmettra au Conseil com-
munal les conditions définitives de
l' emprunt : montant, taux, cours, du-
rée, Commission de garantie. Il en va
toujours de même pour ces opérations
d'émission qui sont soumises à des dé-
lais très courts en raison des fluctua-
tions rapides du marché des capitaux.
Ce marché présente toutefois des condi-
tions plutôt favorables et cette situa-
tion , de même que la nature de la tré-
sorerie communale, ont engagé le Con-
seil communal à utiliser la période du
20 au 26 octobre, réservée à La Chaux-
de-Fonds, pour lancer cet emprunt de
l'ordre de 20 millions. Rappelons que
la ville a déjà souscrit , ces dernières
années, trois emprunts publics :
12.000.000 de francs en 1971 à 6 Vs °/ O).
12.000.000 de francs en 1971 (à 6V2 °/o),
et 10.000.000 de francs en 1974 (à 8 '/i
"/o) , sans compter les autres emprunts
souscrits auprès de compagnies d'as-
surance ou d'autres institutions pri-
vées, qui ont permis de faire face
aux échéances. C'est aussi grâce à ces

emprunts que le programme de grands
travaux (comprenant notamment la
STEP, le Centre de l'Abeille, etc.) éta-
bli en 1966 a pu être pratiquement ter-
miné.

L'emprunt de cette année est destiné
à consolider la dette flottante et à fi-
nancer la fin de ces grands travaux :
achèvement de constructions scolaires
et de la STEP, terminaison d'un impor-
tant réseau de chauffage à distance,
ainsi qu 'au financement de travaux de-
vant permettre l'accroissement des pos-
sibilités d'alimentation de la ville en
eau potable.

Dans son rapport à l'appui de la de-
mande d'autorisation de contracter
l'emprunt prévu , le Conseil communal
rappelle au Conseil général la situation
financière de la commune. On y relève
notamment, comme on avait pu le fai-

re dans les comptes 1975, que le ren-
dement de l'impôt sur le revenu a con-
tinué jusqu 'à l'an dernier à s'amé-
liorer , tandis que depuis deux ans les
ressources provenant de l'impôt sur la
fortune diminuent. On note aussi le
dernier compte d'exercice bénéficiaire.
On souligne enfin que les intérêts de la
dette ont représenté, en 1975, une char-
ge de plus de 10 millions de francs
alors que cette dette dépasse mainte-
nant (à fin août 1976) les 200 millions
de francs (exactement 202.556.014 fr.),
contre 189.417.054 francs en 1975,
172.928.971 fr. en 1974, 164.950.544 fr.
en 1973 : l'augmentation est constante.
Mais nécessité des investissements fait
loi. Aussi est-ce à l'unanimité que la
Commission des finances, récemment
consultée, a décidé de donner un préa-
vis favorable au Conseil général pour
le lancement de cet emprunt, (mhk)

Les tireurs des Armes-Réunies
à Pfeddersheim bei Worms

L'an dernier , une délégation de la
Schutzengesellschaft de Pfeddersheim
1863 en Hesse-Rhénanie, avait entre-
pris le long déplacement jusque dans
nos montagnes neuchâteloises, renou-
velant celui entrepris par les fonda-
teurs de leur société à l'occasion du Tir
fédéral de La Chaux-de-Fonds en 1863.
La réception simple et cordiale des
tireurs allemands dans notre ville leur
avait laissé une telle impression qu'ils
avaient fait promettre aux tireurs
chaux-de-fonniers de leur rendre la
visite de 1975. Profitant du Jeûne fédé-
ral , la société chauxoise a, à son tour ,
entrepris le voyage en Rhénanie.

Forte de 40 tireurs et accompagnants,
la délégation des Armes Réunies s'est
embarquée , samedi matin , à bord d'un
car pour se rendre, par Bâle , Karlsruhe
ct Worms , auprès des tireurs de Pfed-
dersheim. Cette petite localité , essen-
tiellement agricole et vinicole, fonc-
tionne en outre comme l'un des nom-
breux faubourgs de la belle cité mé-
diévale de Worms.

L'enthousiasme créé par la visite des
tireurs helvétiques eut pour résultat un
accueil des plus chaleureux , non seule-
ment de la part de la société concernée,
mais aussi de la population et des au-
torités.

Au début.de la soirée, le sport reprit
ses droits , et les tireurs chaux-de-fon-
niers se rendirent dans les installations
de tir du lieu pour une confrontation
amicale au fusil à air comprimé avec
leurs collègues allemands.

Dimanche matin la confrontation se
poursuivit avec un programme au fusil
petit calibre , un au pistolet à air com-
primé et un au pistolet à 25 m.

Une soirée familière, réunissant la
délégation chaux-de-fonnière et la ma-
jorité des membres de la « Schutzen-
gesellschaft 1863 Pfeddersheim » se dé-
roula dans la salle du Pfeddersheim-
Hof , au cours de laquelle la proclama-
tion des résultats de la rencontre ami-
cale eut lieu.

Lundi , après avoir été reçue à l'Hôtel
de Ville de Worms par « l'Oberburger-
meister » Dr. Kuhfuss et goûté au vin
fameux de la cité le « Liebfrauen-
milch » la délégation neuchâteloise re-
prit le chemin du Jura.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Fusil à air comprimé: Pfeddersheim

2093 points (Wipper 360, Kirchner 352,

Wenger 343, Muller 357, Ortstadt 362).
Hors concours Keitel 319. La Chaux-de
Fonds 2000 p. (Andrey Gérold 360,
Stenz René 349, Perrin André 334,
Giovannoni Richard 315, Manini Fran-
cesco 326, Dalmau Carmelo 316). Hors
concours A. Redard 337, A. Castioni 243

Fusil petit calibre: La Chaux-de-
Fonds A, 903 p. (Andrey G. 180, Stenz
R. 181, Perrin A. 184, Beuret Georges
175, Giovannoni R. 183). Pfeddersheim
900 p. (Kirchner 184, Kraft 189, Wipper
187, Krupp 175, Muller 165). Hors con-
cours La Chaux-de-Fonds B. 904 p.
(Guillaume Alain 188, Evard A. 179,
Manini F. 177, Wampfler A. 184, Hu-
guelet A. 176).

Pistolet à air comprimé: La Chaux-
de-Fonds A. 722 p. (Beutler Rodolphe
178, Geinoz Louis 177, Redard André
183, Wampfler André 184). Pfedders-
heim 652 p. (Hedwig 170, Karbach 175,
Eichhorn 171, Muller 136). Hors con-
cours La Chaux-de-Fonds B. 666 p.
(Blaser Frédy 172, Castioni André 172,
Huguelet A. 151, Otz Hermann 171).

Pistolet 25 m.: Pfeddersheim 1085 p.
(Eichhorn 269 , Holy 278, Karbach 261,
Lieb 277). La Chaux-de-Fonds A. 1075
points (Blaser F. 270 , Geinoz L. 264 ,
Redard A. 265, Wampfler A. 276). Hors
concours La Chaux-de-Fonds B. 975 p.
(Beutler R. 255, Castioni A. 269, Hu-
guelet A. 208, Otz H. 243). (E.D.)

Le personnel ouvrier de l'entre-
prise IGR a touché, hier en fin de
journée, le solde des salaires de
septembre.

Le Conseil d'administration et la
direction ont informé l'ensemble du
personnel sur la situation actuelle,
ils ont notamment exposé ce qu'est
un moratoire.

Aucune garantie n'a pu être don-
née pour les salaires du mois d'oc-
tobre, attendu que la direction est
en tractation avec un éventuel
acheteur. Une entrevue à ce pro-
pos a été fixée pour demain.

La direction a répondu aux ques-
tions du personnel. (B)

IGR : Ja paye est faite
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Présentation de la gamme complète des modèles Volvo, dont la toute
nouvelle Volvo 343 et la petite Volvo 66. En outre, les modèles

standards de la série 240 ainsi que
.̂ ™, la grande Volvo 6 cylindres et le nouveau

J||| lÉlL _ ,-' break de luxe Volvo Combi 265.

Une au tre voiture n'est pas néesssaéref

Grand Garage du Jura SA, La Chaux-de-Fonds
117, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 231408

vendredi 8 octobre 1976, 9.00 - 21.00 h.
samedi 9 octobre 1976, 9.00 - 21.00 h.

Cimaise 75 : exposition Giorgio Veralli ,
19 h. à 22 h.

Bibliothèque des jeunes : 1? h. 30 -
18 heures.

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

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

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

Musée des beaux-arts : fermé jusqu 'au
9 octobre (rénovation) .

Musée d'histoire naturel le  : de 14 à
17 h., exposition faune  marine.

Galerie Manoir : exposition Gertrude
Stekel , 15 h. à 19 h.

Pavillon des Eplatures: Modhac, 14 h.
30, Journée 3e âge.
22 h.. Variétés.

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

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

Cabaret 55 : Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d' aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

Ludothèque : 18 h , à 19 h.
Accueil du soleil : ouvert  du lundi au

samedi , matin , après-midi et soit .
Boutique 3e âge lr. Temple-Ail .  23) :

lundi  au vendredi , de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

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

23 79 87. \
Alcooliques anonymes AA : Tel.

23 86 65 ou 23 85 24: case postale 99.
La Main tendue : tél. 143 , 20 sec. d'at-

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

22 44 37.
Pharmacie d'off ice : jusqu 'à 21 heures, j

Guye. Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17.
renseignera. |

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

Contrôle des champignons : lundi  à
vendredi , 11 à 12 h., 17 à 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

Mme Maria Battistella , employée'
de lingerie, vient d'être fêtée pour
ses 20 ans d'activité. M. Charles
Reichenbach , directeur, lui a remis
la traditionnelle gratification pour
ancienneté de service, et lui a trans-
mis les meilleurs vœux de l'auto-
rité.

Vingt ans de service
à l'hôpital

Voir  Ht itr< "< i n f o r m a t i o n s
chaux-de-fonnières en page 11
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L'AUBERGE DU PRÉVOUX
s/ Le Locle

LE BROCHET, ce seigneur des rivières n'est certes
pas à la hauteur de sa réputation culinaire. Pourtant ,
apprêté en farce, il devient remarquable. C'est la
raison pour laquelle vous ne trouverez chez nous
que des

QUENELLES DU DIT BROCHET
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

r— ; —-——i i—: ï êM.'. - , 
PISCICULTURE iPiiietf'rf itr #*i%i- ifiiiiii ¦ r«* rnimirr TéLéPHONE
DES ENFERS C AISSES Dr faRENOUI ' ES FRAICHESLE LOCLE vyijjw I/L \ii%E.iivuiLË.Lî  rnLHivEnjEj (039) 314591

„ ,. . ._ „ ^^ . „_ ® Abonnements : 32 tours pour fr. 
12.—Vendredi 8 octobre a 20 h. 15 • (+ t tour gratuit)

CERCLE ouvRSEi M Â T C H A U LOT O * -°™r,e p,i* de 2!
(Grand-Rue 34, 1er étage) . ¦•¦. . ¦ , Organisation : Cercle ouvrier

LES BRENETS - Hôtel de la Couronne - Vendredi 8 octobre à 20 h. 30 3 tours Fr- 1""
2 premiers tours gratuits

GRAND MATCH AU LOTO SE" °r9anisation: PARTI S0C,ALISTE
: VS Bm mi B^ \W IVini^ll « U hVI V yUINti Pas de restauration chaude Les Brenets

Café de la Place M M  Mm Œ
^
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Superbes quines

Vendredi 8 octobre

à 20 h. 15 DE LA MUSIQUE SCOLAIRE 3 cartons - Tour gratuit

NOTRE LIQUIDATION TOTALE PREND FIN SAMEDI 9 OCTOBRE §g|j |̂f||
Profitezdeces3derniersjours ,nosmarchandisesserontbradéesàclesprixtrès bas 1̂ ***iîr F. Pittet - Le Locle
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COMMERCE INDÉPENDANT DE I
DÉTAIL DISTRICT DU LOCLE 1
SAMEDI - CHANCE 1

Tirage du samedi 2 octobre 1976 j
Monsieur John THUM, Les Brenets ;

GAGNE UN BON DE FR. 100.—

Les magasins distribuent les bons 7
« SAMEDI - CHANGE » tous les samedis 7

Prochain tirage : SAMEDI 9 OCTOBRE 1976 j i
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LE RELAIS POUR BIEN MANGER
CHARLES cuit pour vous :

menu à Fr. 12.50
CONSOMMÉ CÉLESTINE ;

TRUITE MEUNIÈRE — POMMES NATURE

G

- ••'OPE À LA CRÈME AUX CHAMPIGNONS
ES RÔTIES — LÉGUMES DE SAISON j

COUPE BELLE-HÉLÈNE

es pour sociétés, banquets, fête de famille
rraé le dimanche dès 18 heures et le lundi) 1

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50 i
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le lundi)

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : 'j

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

Nom et prénom : 

Domicile : __ j

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :  7 .]
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— ;

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

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

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

A 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.
ler niveau inférieur : une grande
chambre avec entrée indépendan-

1 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
Antonietti &

^_ 
^^^ 

Bohringer
**Sr*K Play l:"c du Château 13,

ĵJHJff 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 25 25

L. PÉQUIGNOT
TAILLEUR Maîtrise fédérale

NOUVELLE ADRESSE :
France 1 Tél. (039) 31 19 30

VÊTEMENTS
SUR MESURE

Réparations Transformations

| À LOUER
j pour entrée immédiate ou date à
! convenir,

i EROGES :
J APPARTEMENT de 3 chambres,

salle de bain, chauffage central,
H bien ensoleillé, avec parcelle de

jardin. Loyer : Fr. 230.—, plus les
charges.

| CÔTE :
| i APPARTEMENTS de 2 chambres,
I sans confort , mais bien entretenus,

î loyer : Fr. 120.—, plus charges.
j Pour tout renseignement et visite,

5 s'adresser à Chocolat KLAUS SA,
" Le Locle, tél. (039) 31 16 23.

GROUPE DES MÈRES
Conférence donnée par Mme M. LIENHARDT,

\ psychologue :

{ LE PLANNING FAMILIAL
! MARDI 12 OCTOBRE, à 20 h. 15, rue M.-A.-Calame 5

(ancienne poste) , ler étage.

! CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE.
1 

JE CHERCHE
AU LOCLE

garage
quartier La Jaluse -
Primevères.
Tél. (039) 31 72 94

U
L'annonce
reflet vivant
du marché



T R E N T E  FOIS LA VEL

(photos Impar-ar)

La VEL a 25 ans d'existence, l'âge de la pleine jeunesse qui se colore
de maturité.

La VEL 1976 est la treizième du nom, chiffre porte-bonheur pour fêter
ce quart de siècle et, malicieusement, une coccinelle, porte-bonheur elle
aussi, est tombée dans l'assiette d'un des membres du comité, confirmant
ce 13 de bon augure.

La VEL c'est aussi une trentaine d'exposants, tous Loclois, qui ont
rivalisé d'ingéniosité, mettant en œuvre toutes les ressources de leur
imagination pour montrer le plus agréablement possible aux nombreux
visiteurs quelques aspects choisis de leur commerce.

Une lente promenade avec un temps
d' arrêt devant chaque- stand s'impose
donc, le temps d'admirer et de faire un
brin de conversation :

Le mot « boutique » porte en lui-
même un véritable aimant tant il re-
présente l'illustration de la mode dans
ce qu 'elle a de plus original et de plus

réussi. Aussi les visiteuses seront-elles
nombreuses, aux quatre stands qui por-
tent cette enseigne.

FRIDA Boutique dont la créatrice
fut fort malencontreusement oubliée
dans la présentation des exposants
parue dans le journal spécial consa-
cré à la VEL. Aussi, en réparation,
la première visite sera pour elle,
chez qui on admirera la mode dans
ce qu'elle a de plus spécifiquement
féminin, les vêtements confection-
nés en tricot , au crochet, véritables
créations qui semblent sortir par
un fil tenu des grosses pelotes de
laine, mais aussi des mains de
leur créatrice. Elles ne restent pas
inactives ces mains qui manient
avec dextérité les aiguilles durant
toute l'exposition. Certes toutes les
femmes tricotent ou crochètent,
mais toutes ne créent pas et c'est
le résultat qui compte ici et il est
fort beau.

Tout a cote une autre boutique, celle
où règne Mme NELLY JACOT, domai-
ne qui est l'excellent reflet de la per-
sonnalité de la propriétaire, artisane
et artiste, pleine de fantaisie, qui aime
également les beaux objets et ceux qui
ont un côté drôle, le tout formant un
ensemble haut en couleurs vives et
imprévues. Au travail, mesdames... et
messieurs, car on dit qu 'ils ne boudent
pas la confection des tapis de haute
laine.

Dès l'entrée de la salle nord se pose
l'impérieuse question : « Que boire ? »
C'est au STAND LEPPERT que l'on
trouvera bien des solutions, ce qui ne
simplifie pas le problème car un choix
s'impose parmi les nombreuses présen-
tations de boissons rafraîchissantes et
désaltérantes. Les boissons y sont nom-
breuses mais sans accumulation de cha-
que espèce, ce' qui est du plus heureux
effet et dans une présentation bien

ordonnée. Toutes les soifs seront bien
étanchées !

Mode de Paris où la chaussure se
veut complément de haute couture, mo-
de d'Italie où l'on trouve, assez parado-
xalement les mocassins, mode de Lon-
dres un peu folle , toute la gamme des
inventions des bottiers se trouve en
teintes chaudes, cuivre, marron et noir ,
le tout sur fond gris au STAND DE
CHAUSSURES RE. Et l'on remarque
avec plaisir que les chaussures retrou-
vent l'élégance de formes que leur
avaient fait perdre les énormes talons
hauts et carrés et les non moins épais-
ses semelles rigides.

Rien ne vaut une bonne démonstra-
tion et si d'aventure quelque visiteur
se trouve un de ces prochains jours
assis sur un siège qui fait aussitôt la
cuvette il pensera immédiatement qu'au
stand du TAPISSIER CLAUDE MAT-
THEY il a vu la confection d'un bon
siège , dans toutes ses opérations suc-
cessives, mais aussi celle d'un siège

destiné à faire cuvette. Par ailleurs de
beaux meubles de bois plein et de cuir ,
des montagnes de tapis font rêver de
confort qui se trouve là dans ses as-
pects les plus séduisants.

La lutte est engagée entre la techni-
que et les créateurs de belles vaisselles.
On sait hélas que les machines à laver
ont été néfastes aux belles pièces de
porcelaine peintes qui se sont singuliè-
rement pâlies. Aussi admire-t-on à
double raison la vaisselle du stand de
la BOUTIQUE GINDRAT qui présente
cette nouveauté qu'est une vaisselle
inaltérable et qui garde son caractère
de beauté. Comme en toile de fond il
faut remarquer une exposition de ma-
gnifiques grès gris et bleus, une résur-
rection bien sympathique après une
longue éclipse.

Tout ce qui est nécessaire à la beauté,
aux soins de toilette, tout ce qui fait
la panoplie indispensable d'une salle
de bain , parfums, eaux de toilette,
cosmétiques divers , voire tapis de sol ,
se trouvent à la DROGUERIE JEAN-
NERET , stand orné pour l'occasion de
quelques oeuvres sur métal d'un jeune

artiste qui exposa avec succès au Locle
l'an passé. c.

w
L'évasion c'est tentant, mais avant

d'entreprendre un long voyage il faut
naturellement consulter son escarcelle.
LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE
et son agence de voyage pose déjà , alors
que l'on parle des premières chutes de
neige, les jalons des vacances futures
aux pays du soleil. Et un concours va
permettre à celui qui trouvera la som-
me contenue dans une grosse bouteille
transparente de faire un bout du voya-
ge. Une seconde question se pose déjà
aux participants du concours ? Quel
bond dans l'espace permettrait la som-
me enfermée dans la bouteille ?

De quoi griller... bien... ou mal. Bien,
naturellement , répond M. FRANCIS
TISSOT qui , dans son stand d'électrici-
té et de machines ménagères fait la
démonstration des appareils et l'on
peut même déguster d'excellents jus.
C'est l'illustration d'une cuisine bien
agencée où la machine vient au secours
de la ménagère. Et le maître de céans
de s'en réjouir dans un large sourire.

MC

Les joies du patin succèdent à celles de la baignade
Au Centre sportif du Communal

(photos Impar-ar)

L'entre-saison est court à la pisci-
ne-patinoire du Communal. Le temps
de vider les bassins nautiques que déjà
Dodo Girard et son équipe s'attelaient
aux travaux préparant l'ouverture de
la patinoire.

Hier en effet une joyeuse bande d'é-
coliers en vacances ont investi la sur-
face artificiellement gelée reprenant
ainsi contact avec la glace du Commu-
nal , inaugurée comme chaque année
aux vacances d'automne.

La piscine, elle, a fermé ses portes
samedi 11 septembre au terme d'une
fin de saison désastreuse. Durant la
dernière semaine d'août , notamment
moins de dix entrées avaient été enre-
gistrées, et aucun indice ne laissait
espérer un réchauffement de la tempé-
rature. Fin de saison médiocre donc ,
et pourtant le bilan de l'été 1976 laisse
apparaître un résultat record : celui
des recettes totales, dont notamment
celles qui proviennent des abonne-
ments.

La saison avait en effet démarré
très fort , et la fréquentation , jusqu 'aux
vacances horlogères, laissait attendre
un record absolu du nombre des en-
trées. En fait avec près de 45.000 en-
trées, 1976 restera parmi les bonnes
années, au plan de la fréquentation des
bassins.

BELLE GLACE
MAIS DIFFICULTÉS

Après divers travaux de révision et
de préparation qui consistèrent notam-
ment à l'entretien complet d'un com-
presseur, de même qu'au blanchiment
de la dalle de support de la glace .(as.-
surant une meilleure réfraction des
rayons solaires propre à limiter le ré-

chauffement de la surface glacée, donc
à économiser l'énergie réfrigérante, la
fabrication de la glace a débuté samedi.
Quelques problèmes sont intervenus
dimanche et lundi , le sol étant encore
trop doux. La température ambiante de
mardi ne facilita pas la tâche de M.
Girard qui dut s'y reprendre à plu-
sieurs reprises pour obtenir finalement
une glace homogène et dure.

Les écoliers peuvent donc s'en don-
ner à coeur joie, dès à présent. Les
cours de patinage ont repris de même
que les séances d'entraînement des ho-
ckeyeurs.

Un bon départ pour l'activité hiver-
nale du centre sportif du Communal !

(ar)

On en parle
au Locle 

Un Loclois dont l'épouse est d' o-
rigine f rança i s e  est allé dimanche
dernier cueillir des noisettes de
l'autre côté de la frontière. Lors-
qu 'il revint à son véhicule parqué
dans un chemin fores t ier , il trouva
les quatre pneus lacérés à coups
de couteau. C'était probablement
l' œuvre d' un voyou comme il en
existe partout à travers le monde.

! Seulement ce Loclois n'est pas le
premier à qui pareille mésaventure
est arrivée cette année. Il y en a
eu d' autres , il y en a eu trop ! Sûr ,
les Suisses pourraient rester chez
eux et les Français itou. On évite-
rail de la sorte ces chicanes stu-
pides de noisettes , de champignons ,
de peti ts  f ru i t s  et de poissons. En
sommes-nous vraiment là ? Heureu-
sement pas. Mais , aussi triste et
écœurant que cela puisse paraître ,
il est des inconscients qui cher-
chent à semer la zizanie entre gens
qid ne demandent qu 'à vivre en
paix en en bon voisinage. Nous
n'entrerons pas dans leur jeu.  Il
f au t  cependant qu 'ils sachent que

I

la lâcheté ne paie pas. Des deux
côtés de la frontière , les honnêtes
gens sont scandalisés par leur mes-
quineri e et leur vandalisme. Si l' un
d' eux est pincé sur le fai t , il risque
f o r t  de passer un vilain quart d'heu-
re et d'avoir à payer une addition
dont il se souviendra.

Quant à notre malchanceux Lo-
clois , il a dû emprunter sur place
de l' argent à des connaissances pour
se f a i r e  dépanner par un garagiste
et acheter des pneus. La sécheresse
n'y est pour rien , mais les noisettes
coûtent cher cette année !

Ae.

PIEDS FROIDS - JAMBES LOURDES ?
SE SENTIR LESTE ET LÉGER

EN UN <c 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 efficacite 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 transmettant des mil-
liers d'impulsions aux plantes des
pieds. Sous l'effet du massage, les
pieds froids redeviennent agréa-
blement chauds, les jambes lour-
des se décongestionnent 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
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Distinction
M. Hubert Brunner , ancien élève des

Brenets et fils de M. et Mme Her-
mann Brunner, des Frètes, vient d'ob-
tenir le premier prix de la Widemann
Schule de Bâle , avec une moyenne de
5.44. U prépare actuellement une ma-
turité fédérale combinée avec un stage
dans un établissement bancaire de la
cité rhénane, (dn)

LES BRENETS

Halles des Jeanneret: 15 h. à 22 h.,
Vel.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à
19 h., exposition Maurice Robert.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Coopérative, jus-
qu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

-.. métti0ttfo 77
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Mi âmm\ AmW (4&êm\ 1 | /fl^̂ BP Profitez de l'ouverture de notreCOîirORT DIKOUirr ::;, ..,
vendredi 8 octobre

OUVRE SES PORTES DEMAIN 8 OCTOBRE ~«** » «*»»*
3 étages d'exposition

Nous inaugurons dans les Montagnes neuchâteloises la nouvelle formule du meuble à l'emporter
à prix super économique {livraison à domicile possible) 7 vitrines |jy

• DÉMÉNAGEMENTS
ig PETITS TRANSPORTS
• TRANSPORTS RÉGULIERS

Devis sans engagement

G. Guinand
2300 La Chaux-de-Fonds
Mont-d'Amin 9
Tél. (039) 23 95 56

t̂ïïœm -̂ .r 
^

quejamaiŝ  , V

K ç\ l̂ V /ST OFFRE SPÉCIALE ! ^

0̂ "̂̂  «agneau frais» Entrecôte, i. ** ¦

Côtelettes les ioo g. 1̂ 5 s les loo g. J,M ara, ¦
Wmm 

__ Rumpsteak B , 100 g. 3.— m/È
A 

_ B™ ff"" (au lieu de 3.40) fflSm

ragoût les ioo g. %33 &, ĴL̂  B

Pépinière de Payerne
ET ENVIRONS - Tél. (037) 61 54 77
Plantes pour haies, toutes les hau-
teurs : Thuya, épines-vinette, char-
milles, troènes, etc.
Ex : charmilles, haut. 70-80 cm

fr. 3,50 pièce
Thuya en mottes, haut 120 cm,

pris sur place fr. 5.50 pièce
Conifères, feuillus, plantes tapis-
santes, etc. %
Ex : Pin non* d'Autriche, haut.

150-180 cm, Fr. 80.— pièce
Cotoneaster Fr. 1.90 pièce
Arbres fruitiers, toutes variétés :
à partir de fr. 400.—

transport gratuit

I

N nm ^Sff nf tmtrrmWwf n'iri"*" "T ImfirglHBMflMriffTWlWBnMMMgBMlMffl

O U V E R T U R E  D E  S A I S O N  7 j

LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
présente le récital du chanteur français p j

PIERRE TISSERAND I
auteur - compositeur - interprète S;7:]

Première partie avec |

ZANETH I
chanteur suisse, auteur de « Zwiebeli Musik - Café d'Alpage », etc n

À NE PAS MANQUER ! 77 j
LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre, jeudi 7 octobre, à 20 h. 30

Places : Fr. 13.— ; i
Bons de réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou jj

apprentis à retirer aux MM du Locle et de La Chaux-de-Fonds. >
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. 7 ;

CAFÉ BAR SUISSE
. LE LANDERON

entièrement rénové cherche
tout de suite ou date à convenir.

SERVEUSE
Congé le dimanche. Eventuelle-
mise au courant. Faire offres au
Café Suisse Le Landeron ou tél.
au (038) 51 24 12. ,V , ¦«¦„ .—.. «I f

Cadre supérieur
Grande expérience de la vente et '.
habillage de la montre, voyages,
anglais parlé et écrit, offre col-

: laboration - également service
extérieur ou à mi-temps.
Faire offres sous chiffre P 28-
460273, à Publicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert, 2301' La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
Diverses installations boutique de mode
comprenant : une banque moderne avec
tiroir, caisse incorporée. Rayonnage,
penderie, porte-habits métal. Prix très
intéressant. Tél. (039) 22 27 44 ou (039)
23 99 19.

EZZ3<KA < Ville de La Chaux-de-Fonds

WK MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met a l'enquête publique : ;;
le profe t présenté par. MM. . Vuîlleu-,
mier & Salu's, architectes, au nom de
SEDROZ S. A. par Géco S. A., pour la
démolition des bâtiments Paix 3 et 5
et reconstruction d'un nouveau bâti-
ment locatif de 5 étages sur rez-de-
chaussée comprenant : 1 garage col-

' lectif pour 15 voitures, 7 garages indi-
viduels et 26 logements, à la rue de

I la PAIX 5.
Ij Les plans peuvent être consultés au
* bureau de la Police du feu et des
, constructions, 2e étage, Marché 18,

du ler au 15 octobre 1976.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par

! lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste

d'employée
de commerce
est mis au concours au secrétariat du
Département de l'Instruction publique,
à Neuchàtel.
Il s'agit d'une activité intéressante, avec
responsabilités. Cette employée sera ap-
pelée à collaborer avec le 1er secrétaire ,
éventuellement avec le conseiller d'Etat,
chef du département.
Exigences : formation commerciale com-

plète, quelques années de pratique,
habileté dans le domaine de la sté-
nodactylographie.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 octobre 197G.

ON DEMANDE

menuisier-
machiniste

Place stable.

Entreprise ANDRÉ SIGRIST
| Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 11 13 ou 57 13 18

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS !

cherche à engager pour entrée im-
médiate ou date à convenir i

employée de bureau
connaissant la sténographie. '

•' Faire offre détaillée avec .curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chifffre RP 18691 au i
bureau de L'Impartial.

; Représentants
(Débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande.
Salaire fixe plus frais et commission
importante.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 26 70 89. à partir de 19 heures.

®p!e>dg9as
en plaques, blocs, barres et tubles , ;

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne

1
1032 Romanel-Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

• 1

À VENDRE

Volvo
144

rouge, 1974, 27.000
km., divers acces-
soires, état de neuf ,
jamais accidentée.

Fr. 12.000 —
Tél. (039) 22 27 44
ou (039) 23 99 19

É

Cartes

visite

înte à
rimerie
voisier SA

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Résidence
| |  Cerisiers 8-10
| ] 2023 Gorgier
H appartements i
i en P. P. E. I
; I Avant d'acheter un logement en l'A,

| : NOS PRIX DISCOUNT
; J POUR LOGEMENTS
| 7 DE 3Vs ET 4V« PIÈCES j
| I Construction soignée, vue admira- I :'|
7 / 1  ble sur le lac et les Alpes, envi- I i
¦ \ ronnement tranquille, cuisine équi- j  j
7**1 pée, ascenseur, cave, grand gale- I i
S | tas, parcelle de jardin potager, |
i' . 7j  place de jeux pour enfants. > j
7 j Prêts hypothécaires
Rj j ler et 2e rangs assurés

I S'adresser à : ;

àomiaa.../wM esa
18, rue de la Gare !

. gl 2024 SAINT-AUBIN/NE
Il Tél. (038) 55 27 27

ÈmmEf
L'annonce
reflet vivant du marché
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SUPER COLOR 1650
M/SECAM
LE PORTATIF AVEC LES CHAÎNES
COULEUR FRANÇAISES

TéléviseurcouleurS program- \ M\m\Kt C\m/ |c t(m:mes avec télécommande in- ,.P4{BÎnmiaiil» nffirii»!frarouge. Recherche de sta- LthMOHIltlIIL UIIIUU
tions automatique. Ecran UnillUUj, n (IcilX [KIS
42 cm; tube «inline» 90°. de cllt'Z VOUS.
Réglage automatique et opti- mjfmmmg^M^ Ê̂KBBB
mal de l'image et du son. 2 lr * i ,„- ' ^pantennestélescopiques incor- BlQ[<"1;|8 1 H1 jl [<BH
porées. Prise écouteur. Boî- I 1 g J: - - 1

, tier: blanc, rouge ou jaune. f̂ ^nHHSSSMKKQ ,
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AT/ _rt_ * » * 
Ski SCHWENDENER TOP TWEN, avec semelle Ski compact AUTHIER TOP RUN, avec arêtes

0/  m̂TÊ^Mé *̂ m*%f%Ê MW "TÉÏVË MC1 de compétition à impression transparente, supérieures en métal. Fabrication suisse.
ml .l it B-& SJU&ÊM (tCJ'tta*^ fabrication suisse. Un modèle pour les jeunes Grande souplesse et excellente adhérence des

/ ^̂  #~ pleins d'audace. Elastique et maniable, mais arêtes sur piste; facile à manoeuvrer dans la
M ^»_ __ tf adhérent malgré tout sur la neige dure. haute neige. Extraordinaire pour le ski de tou-
IflÇ 3CËGS GL 

I40-I75cm 130.- risrre. 160. 170, 180cm 190.-
** »̂* mM^fWmWmif »^»r BLIZZARD TOP RACER, un ski compound Ski compact ROSSIGNOL TOP COMPACT, se

 ̂ M M *  avantageux. Merveilleusement élastique, manœuvre avec facilité et sans effort. Une trou-
f/tf #<* ftOÇ flef f̂liBftPbQSï sadaptant à toutes les situations et, pourtant, vaille agréable pour les amateurs de pistes et
fi ,l̂ i*«d #ïdr«9 %A\^̂ JB 

\&*3 
résistant à la torsion. Idéal pour tous les skieurs de haute neige. Pour toutes les neiges et sur-

•* passionnés. 170-195 cm 180.- tout pour les pistes bosselées.

Skieurs débutants ou avancés, amateurs de ski BLIZZARD TOP GT. Un nouveau bes.seller 
Bâton.* *i™.„r«*lS mêJlToTr 

 ̂
'
"'

do randonnée nu rie rie-sr-ente vous trouverez le Ser et extrêmement maniable. Bâtons de ski pour enfants, métal, léger.
SPtXSSSS "«00 =¦>> «0.- ê fcMMtt^̂ .»..
notre vaste assortiment de skis de grandes ATOMICTOP TEAM, ski allround de haute qua- lanière en cuir. au-nucm iu.-

marques, tous assurés contre le vol et la casse. lité; construction sandwich, arêtes supérieures Bâtons de ski en métal léger pour adultes.
Des spécialistes sont à votre disposition pour en métal. Elasticité et adhérence parfaites, qua- coniques, avec pointe creuse, poignée de sécu-
VOUS conseiller. lités remarquables dans toutes les neiges. rite (contrôlée TûV) et lanière en cuir réglable. j

170-200 cm 250.- 115-130 cm 24.-
Ski pour enfants STAR 100, surface ABS, frêne skj compact TOP 2002, arêtes supérieures en Bâtons de ski pour adultes, alu super, coniques,
collé plusieurs fois, semelle Fastes. métal , semelle à impression transparente. Un lanière réglable en cuir. 115-130 cm 39.- ;

ion=.iin!im il'~ modèle très maniable, même dans la haute Lunettes de ski pourenfants.avecécran tousî uei uucm oa.- neige, de bonne adhérence sur les pistes temps. 4.90
Ski TOP JUNIOR, entièrement en plastique. Un gelées, à un prix extrêmement avantageux. . „„.„„ rf„ „,,, ,„0H,.H.. „„<„„„ ,„,, 7
modèle pourjuniors très maniable dans toutes 160,170,180cm 135.- Lunettes de sk, pour adultes, avec écran tous
les neiges grâce à une pointe souple et à une p " 3U

grande stabilité à la torsion. ~ Lunettes deski pouradultesANTIFOG. avec
140 et 170 cm 99.- écran antibrouillard (antibuée) 7.90

180.-250.-130.-135.- 99.- 190.- 240.- 230.- I
La région de la Jungfrau en visite aux grands magasins C00P-CITY La Chaux-de-Fonds 1
du jeudi 7 au samedi 16 octobre m
Beatenberg, Grindelwald, Lauterbrunnen , Murren et Wengen, ainsi que toutes les sociétés de remontées mécaniques i
de cette région vous invitent cordialement à visiter notre exposition d'hiver. m
Nous vous montrerons de magnifiques photographies et des accessoires originaux les plus divers des trains, télé- SB
phériques ou des pistes de ski ainsi que des objets inté ressants de l'Oberland bernois. §§
Au stand d' information au rez-de-chaussée d' aimables hôtesses vous renseigneront sur les possibilités de sport I
ef de vacances dans la région de la Jungfrau , du jeudi 7 au samedi 9 octobre ef du mercredi 13 au samedi 16 Sj
octobre. Des arrangements individuels sont offerts aux clients avec un rabais de 10%. Un instructeur de ski Ai
chevronné vous conseillera dans le choix de votre équipement de ski. ¦
Au restaurant nous vous servirons de nombreuses spécialités de l'Oberland bernois. M
Les secrets des recettes ont été dévoilés à notre chef de cuisine par l'éminent spécialiste et hôtelier, M. Zwahlen m
de l'hôtel Jungfrau à Lauterbrunnen. S

Bulletin No 1 Bulletin No 2 Bulletin No 3 il
Valable les 7 el 8.10.1976 Valable les 11 et 12.10.76 Valable les 14 et 15.10.1976 II

A déposer dans l' urne au Stand-Infor- A déposer dans l' urne au Stand-Infor- A déposer dans l'urne au Stand-Infor- U
motion « Région de la Jungfrau » jus- motion « Région de la Jungfrau » jus- motion « Région de la Jungfrau » jus- H
qu'à l8h.30. qu 'à 18 h. 30. qu 'à l8h. 30. S

Tirage au sort : le samedi 9.10.76, à 11 h. Tirage au sort : mercredi 13.10.76, à 17 h. Tirage au sort : le samedi 16.10.76, à 11 h. B

Nom : Nom : Nom : | (Vj

Prénom : Prénom : Prénom : H

Rue : Rue : Rue : 3|

Localité et No postal : Localité et No postal : Localité et No postal : S

Les bulletins qui ne seront pas sortis lors du premier ti rage participeront à un deuxième tirage au sort, le samedi Ai
16.10.1976 à 11 heures. 1
Chaque personne n'a le droit de participer qu'une seule fois par tirage. H
Aucune correspondance ne sera échangée concernant ce jeu de chance. Jm
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ON ENGAGE

ouvriers spécialisés
sur machines TECHNICA ou EWAG '
pour la confection d'outils en MÉTAL
DUR.

Ecrire sous chiffre SD 18519 au bureau de L'Impar-
tial.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

Le Docteur

JACQUES BORGEAUD
spécialiste FMH

en chirurgie
Chirurgien-chef adjoint

de l'Hôpital du district de Moutier

Après avoir exercé les fonctions

d'assistant titulaire :
de l'Hôpital de Saint-Loup, VD (prof. E. C. Bonard ,

Dr J. Hofstetter, Dr D. Henchoz, Dr R. Cordey)
du Service universitaire de chirurgie, Hôpital can-

tonal, Lausanne (prof. F. Saegesser)
du Département de chirurgie expérimentale (prof. V.

Mirkovitch)
de chef de clinique adjoint :
du Service universitaire de chirurgie A (chirurgie

générale et thoracique), Hôpital cantonal, Lau-
sanne (prof. F. Saegesser)

du Département de chirurgie du cœur et des gros
vaisseaux (prof. H. Sadeghi)

du Département de traumatologie (prof. J. J. Livio)
de chef de clinique adjoint puis chef de clinique :
du Service universitaire de chirurgie B (chirurgie

générale et vasculaire), Hôpital cantonal, Lau-
sanne (prof. R. Mosimann) |

A OUVERT SON CABINET MÉDICAL
AU NOUVEAU CENTRE HOSPITALIER

DU DISTRICT DE MOUTIER
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Tél (032) 93 51 91
(en cas de non réponse, (032) 93 61 11)

MOUTIER, le 6 octobre 1976
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Deux frères devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel
On ne peut pas dire que les deux

frères F. aient toujours été unis dans
les bons et les mauvais jours. Pour
la simple et tragique raison qu 'ils n 'ont
guère connu de jours heureux dans
leur existence. Ils ne savent pas ce
qu 'est un foyer stable, ayan t été trim-
balés d'un coin à un autre dans leur
enfance. Tous les deux ont déjà com-
mis de nombreux délits ; ensemble ils
pénétraient dans des garages, des kios-
ques, des chalets, pour s'approprier de
l'argent et des victuailles pour subsis-
ter. Bien qu 'âgés de 21 et 25 ans seu-
lement, ils totalisent déjà chacun trois
ans de prison.

— Cela suffit , je compte mener une
vie normale dès ma sortie de prison ,
déclare le cadet,

— Cela suffit , je travaillerai dès ma
sortie de prison pour rembourser les
personnes que j' ai lésées et plus tard
pour m'occuper d'une ferme, poursuit
l'aîné.

Un sentiment de malaise règne sou-
vent dans les salles de tribunaux lors-
que sont jugés en même temps deux
eu plusieurs prévenus, chacun tentant
de limiter les dégâts.

Pour M. et J. F., rien de semblable.
Les deux frères reconnaissent les faits
sans jamais charger l'autre.

Le ministère public, représenté par
M. André Perret, substitut du procu-
reur généra l, laisse entendre aux pré-

venus qu 'ils sont au seuil de la délin-
quance d'habitude, passible de l'inter-
nement. L'aîné, M. F., a déjà été con-
damné une dizaine de fois. Il est d'ac-
cord de renoncer à une telle demande
mais il ne fait aucun doute que si l'un
des frères devait se représenter devant
un tribunal ces prochaines années, l'in-
ternement serait certainement exigé.
Il requiert des peines d'emprisonne-
ment : 22 mois pour l'aîné, M. F., 18
mois pour son cadet , J. F. Il formule
le voeu qu 'une fois leur dette payée,
les deux jeunes gens commenceront
enfin à construire leur avenir.

Le Tribunal correctionnel est présidé
par M. Alain Bauer ; MM. André Bue-
che et William Bourquin fonctionnent
comme jurés, Mme Claire-Lise Jaquet
comme greffier.

Il condamne J. F., pour vols, délits
manques de vols, dommages à la pro-
priété et tentatives de faux dans les
certificats, à 12 mois d'emprisonne-
ment, moins 329 jours de détention
préventive et à 2000 francs de frais
judiciaires.

Les mêmes infractions sont repro-
chées à M. F., auxquelles il faut  ajou-
ter des infractions à la loi sur la circu-
lation routière et le vol d'une cassette
contenant 2300 francs. La peine infli-
gée se monte à 18 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 329 jours de dé-

tention préventive, et a 2800 francs de
frais.

Les deux prévenus étaient des réci-
divistes, le sursis ne peut leur être
octroyé, (rws)

sociétés §OC€I5êS

Amis de la nature. — Samedi 9, net-
toyages à La Serment. Rendez-vous
8 h. 30 devant la gare CFF. Le
soir , tournoi de belote. Inscriptions
pour la belote au tél. 23 99 73.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
11, pas de répétition.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 8, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chorale ouvrière l'Avenir. —¦ Vendredi
8, répétition, 20 h. 30 au Café d'Es-
pagne.

Club alpin suisse. —• Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâ-
ne ouverts. — 9 et 10 octobre, sortie
spéléologie, J.-F. Robert. Réunion ce
soir, à 18 h. 15, au local. .—. Samedi
23 octobre dès 15 h., match aux
cartes au Mont-d'Amin, inscriptions
J. Ryser, tél. (039) 22 16 37.

Contemporaines 1935. — Jeudi 7, ren-
dez-vous aux Forges (Migros) 20 h.
par n'importe quel temps. On déci-
dera sur place.

Contemporains 1933. — Jeudi 7, séan-
ce cinématographique au local, 20 h.
15. Dimanche 10, pique-nique côte-
lettes en famille, dès 10 h. 30 Pâ-
turage de Jean Burri aux Joux-
Derrière. Le No 181 renseignera dès
8 h. 30, en cas de temps incertain.

CSFA. — 10 septembre, dîner chou-
croute au Chalet.

Esperanto-Societo: mercredi 13, 20 h.
30, Jardinière . 23: M. Tazio Carlevaro
présente Primosten (Yougoslavie),
le lieu, le pays et discussion sur
les perspectives d'organisations al-
ternatives.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG.). — Courses : R. Romande
FMU des Vétérans aux Prés d'Orvin,
dimanche 10. Inscriptions auprès de

Iseli François, tel. 23 58 42. Mont de
Buttes^ magnifique course d'autom-
ne dans une région de notre Jura
relativement peu connue. Org.: R.
Paroz - P. Alain Kunz. Séance du
mois: La Grande forêt , film d'André
Paratte, mercredi 27 , 20 h. 15 à
Beau-Site.

Mannerchor Concordia. — Jeudi 7, ré-
pétition à 20 h. 15 à l'Ancien Stand.
Commission de musique à 20 heures.

Samaritains. — Vendredi 8, 20 h. au
local , comité.

Soc. suisse des officiers. — Entraîne-
ment gymnastique tous les lundis ,
de 18 à 20 h., Halle B, Collège
Numa-Droz.

Union Cadette (troupes UCJG et UCF
de La Chaux-de-Fonds). — Séances
chaque mercredi à Beau-Site, D.-P.
Bourquin 33, de 14 à 16 h. Deux
équipes d'âge : 6 à 10 ans ; 11 ans
et plus. Renseignements: tél. 23 60 67
ou , mercredi de 14 à 16 h. et de
18 h. 30 à 20 h. au 22 35 62.

CQimssimiqjMés
Club des loisirs: Journée 3e âge à

Modhac, jeudi 7 octobre, dès 14 h. 30.
Animation par Daniel Juillerat , fan-
taisiste. Entrée au demi tarif. Autobus
à 14 h.

Groupe promenade, rendez-vous ven-
dredi 8, 13 h. 10, Gare: promenade La
Corbatière - Mont Dar - La Sagne.

Récupération de verre: La récupé-
ration de verre organisée par la Di-
rection des travaux publics aura lieu
samedi 9 octobre, de 8 à 12 h., aux
endroits habituels. Pour les restaura-
teurs inscrits, la récupération aura lieu
vendredi 8, à partir de 7 heures.

Toujours
les cambriolages

La police cantonale de La Chaux-de-
Fonds communique :

Ces derniers temps, plusieurs cam-
briolages ont été commis dans des vil-
las de La Chaux-de-Fonds, tant dans
les quartiers sud que nord de la ville.
Jusqu'à présent, ce délinquant n'a pu
être identifié. La population est priée
de signaler toute présence suspecte
dans ces quartiers ou tout renseigne-
ments utiles à la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds, au No de télé-
phone (039) 23 71 01.

Tribunal militaire: des peines avec sursis
Le Tribunal militaire de division 2

a tenu une audience hier matin au Châ-
teau de Neuchâtel , dans la composi-
tion suivante : grand juge, colonel Ber-
trand Houriet, Neuchâtel. Juges : capi-
taine Gilbert Mouron, Genève ; capi-
taine Roland Stampfli, Genève ; pre-
mier-lieutenant Roland Ruedin , Saint-
Aubin ; adjudant René Tschanz, Neu-
chàtel ; fourrier Hugues Genequand,
Meyrin ; fourrier Jacques Haemmerli,
Vernier ; auditeur, capitaine Jacques
Couyoumtzelis, Genève ; greffier, capi-
taine Hubert Piquerez , Porrentruy; au-
diencier , M. Francis Rochat , Cugy.

Le premier-lieutenant Biaise Stucker
fonctionnait comme avocat d'office.

Cinq causes sont portées à l'ordre du
jour.

Le mitrailleur P. P. est jugé par dé-
faut. Prévenu d'inobservaton de pres-
criptions de service, il est condamné à
un mois d'emprisonnement ferme.

Le mitrailleur J.-C. V. est acquitté,
une absence injustifiée lui ayant été
reprochée à tort.

Quatre mois d'emprisonnement, mais
avec sursis pendant 2 ans , telle est la

peine infligée a la recrue M. J. qui a
refusé de servir. Le grave conflit de
conscience qu'il évoque pour expliquer
son attitude n'est pas retenu. Il se dé-
clare disposé à faire du service dans
les rangs des sanitaires non armés.

J.-P. B., soldat sanitaire, est prévenu
d'insoumission par négligence ; cela lui
vaut 31 j ours d'arrêts répressifs, avec
sursis pendant 2 ans.

Pour le fusilier B. R., coupable d'in-
observation de prescriptions de service,
d'ivresse, de voies de faits, de mena-
ces, de lésions corporelles simples, la
peine infligée par le Tribunal militaire
s'élève à 2 mois et demi d'emprisonne-
ment , le sursis lui étant octroyé pour
une durée de 2 ans. (rws)

K<nf$@ s le canton déclaré
gone de protection

Décision concernant l'extension
de la zone de protection contre la
rage.

Le vétérinaire cantonal , vu l'ap-
parition de la rage dans les gorges
de l'Areuse, commune de Boudry,
vu la présence d'animaux suspects
de rage dans les forêts du haut du
district de Neuchâtel , en application
des prescriptions de la législation
fédérale en matière d'épizooties et
de la législation cantonale pour lut-
ter contre la rage,

décide :
Article premier. — La zone de

protection fixée par décision du 6
août 1976 est étendue aux districts
de Boudry et Neuchâtel. Elle com-
prend désormais tout le territoire
du canton.

Art. 2. —' Dans cette zone de pro-
tection les mesures suivantes sont
en vigueur :

a) Les détenteurs cl animaux ainsi
que les organes de la police de la
chasse ct . de la police des épizooties
sont tenus d'observer les animaux
très attentivement et de signaler
toutes constatations suspectes à un
vétérinaire.

b) Les chiens âgés de plus de 5
mois qui ne sont pas encore vaccinés
préventivement contre la rage ainsi
que ceux qui l'ont été il y a plus de
deux ans , doivent être vaccinés im-
médiatement.

Les chiens âgés de plus de 5 mois
qui ne sont pas encore tatoués doi-
vent être présentés sans délai à un
vétérinaire ou à un marqueur offi-
ciel. Tout chien trouvé sans numéro
sera placé en quarantaine, et au
besoin abattu.

c) En dehors des zones d'habita-
tion , les chiens doivent être tenus
en laisse. Ils peuvent toutefois être
laissés en liberté s'ils restent sous

surveillance étroite. En forêt , les
chiens doivent toujours être tenus
en laisse. La tenue en laisse n'est
pas obligatoire pour les chiens de
la police, de la douane, des gardes-
frontière , de l'armée, tant qu'ils sont
en service. En outre, le vétérinaire
cantonal peut accorder des déroga-
tions pour des manifestations spé-
ciales ou l'entraînement des chiens
de dressage. Les conditions sont
fixées dans chaque cas.

d) Les chiens et les chats doivent
être gardés de telle façon que les
renards ainsi que les chiens et les
chats de tiers ne puissent pas entrer
en contact avec eux. ,

e) La disparition de chiens ou
chats échappés doit être signalée
immédiatement au poste de police,
le plus proche.

f) Les organes de la police de la
chasse, de la police des épizooties et
de la douane abattent les chiens et
chats qui divaguent à plus de 300
mètres des régions habitées ou des
fermes isolées, et qu 'ils ne peuvent
capturer , ainsi que le gibier suspect
de rage.

g) Les chats ne peuvent être lais-
sés en liberté que dans les régions
habitées et à proximité des fermes
jusqu 'à 300 mètres au maximum,
mais en aucun cas dans les forêts.

Art. 3. — Toute infraction à la
présente décision sera poursuivie
conformément aux dispositions pé-
nales en la matière.

Art. 4. — La présente décision
entre immédiatement en vigueur.
Elle sera publiée dans la « Feuille
officielle ».

Art. 5. — La décision du vétéri-
naire cantonal du 6 août 1976 est
abrogée.

Le vétérinaire cantonal
STAEHLI

MALAISE FATAL
Un automobiliste de Boudry, M. Cé-

sar Salvi, 61 ans, circulait hier à 13 h.
20 dans le chemin des Clés, à Boudry,
en direction de l'usine du Chanet. Peu
avant le viaduc, ensuite d'un malaise,
l'auto heurta un poteau de téléphone
sur la gauche. M. Salvi est décédé sur
place à la suite de son malaise car-
diaque.

BOUDRY

Un cheval s'emballe
Hier à 14 h. 26 , Mme Daniele Hauert ,

35 ans, de Cortaillod circulait en voi-
ture , rue Notre-Dame. Arrivée à la
hauteur du numéro 22 , sa voiture fut
heurtée par un cheval qui avait pris
le mors aux dents. Souffrant de pro-
fondes coupures à la main droite ,
Mme Hauert a été conduite en ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès. .

CORTAILLOD

Distinction
Nous apprenons qu'un collabora-

teur de la Société de Banque Suisse
en notre ville, M. Raymond Barth ,
a obtenu, avec une moyenne gé-
nérale de 5,0, la maîtrise fédérale
d'emplo3'é de banque, lors d'exa-
mens qui réunissaient, récemment,
à Berne, 181 candidats de toute
la Suisse.

Rappelons que ces examens re-
quièrent une préparation de trois
ans, ainsi que des connaissances
approfondies tant du secteur ban-
caire que du droit et de l'économie
en général.

Au Tribunal de police
Dans son audience de mercredi ,

que présidait M. F. Boand assisté
de M. O. Boand, substitut greffier,
le Tribunal de police a examiné Ï5-
causes. Cinq ont pu être classées à
la suite de retrait de plaintes ou
d'opposition à une amende. Dans
trois autres, le tribunal a décidé de
rendre ultérieurement son jugement.
Enfin , deux cas ont abouti à une
libération pure et simple des pré-
venus. Pour les cinq causes restan-
tes, le tribunal a prononcé les con-
damnations suivantes :

— D. C, 30 jours d'emprisonne-
ment, moins 5 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 2
ans et 135 francs de frais et G. D.,
20 jours d'emprisonnement moins 5
jours de préventive, avec sursis pen-
dant deux ans et 135 francs de frais ,
pour vol.

— A. B., 20 jours d'emprisonne-
ment, 400 francs d'amende, 240 fr.
de frais et révocation d'un sursis

antérieur, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

— C. H., 10 jours d'arrêts, 100
francs d'amende, 50 francs de frais ,
pour infraction à la LCR.

— J. M. B., 8 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux
ans, 120 francs d'amende et 190 fr.
de frais pour ivresse au volant et
infraction à la LCR.

— C. H. F., 8 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et 70 francs de
frais, pour infraction à la loi fédé-
rale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire.

Fidèles activités
Dimanche, lors d'une célébration

liturgique, le Chœur mixte catho-
lique romain fêtait , en l'église du
Sacré-Cœur, les 50 ans d'activité
de l'un de ses membres Mlle Lyd-
wine Juillerat. La médaille « Bene
merenti », qui récompense les mem-
bres pour leur fidélité, lui ayant
été remise il y a dix ans déjà ,
l'abbé Léon Chatagny souligna
néanmoins ce bel exemple de fidé-
lité. Pour sa part, le président ,
lors de l'apéritif qui suivit, releva
les mérites de Mlle Juillera t qui
ne se laisse pas gagner par la lassi-
tude après tant d'années d'activité.

Quant à la Mission catholique es-
pagnole elle remercia, d'une façon
très sympathique et tout à fait inat-
tendue, Mlle Rolande Cattin en lui
remettant une coupe. Mlle Cattin
est non seulement organiste de la
paroisse du Sacré-Cœur et du
chœur-mixte depuis plus de 25 ans,
mais chaque dimanche elle est éga-
lement présente à l'orgue lors des
messes des Communautés italiennes
et espagnoles.

eiaauxoraïaici 

tion de seconde trop tard, puisque la
parole était alors à la commune fri-
bourgeoise de Léchelles qui possédait
elle aussi la réponse exacte. Nouvelle
émotion lorsque Léchelles marquait
un deuxième point en donnant le titre
français d'un film, alors que Les Plan-
chettes l'avait donné quelques secon-
des auparavant, mais... en italien. Quel-
le déveine ! C'est à la dernière question
que la commune neuchâteloise a sauvé
l'honneur, grâce à une réponse télé-
phonée par un auditeur du canton.
L'émission s'est donc terminée par la
victoire de Léchelles sur Les Plan-
chettes par 2 à 1. Nullement déconcer-
tés par leur infortune, les Planchot-
tiers, et ceux qui étaient venus les ai-
der, ont terminé la soirée ensemble et
dans la bonne humeur.

A noter que les 100 francs gagnés
par la commune des Planchettes seront
versés dans la caisse qui permettra aux
enfants du village de passer des va-
cances en Normandie chez leurs ca-
marades de Bardouville. (yb)

C'est dans une ambiance très sym-
pathique que s'est déroulée mardi la
deuxième rencontre éliminatoire de la
« bonne tranche ». Les supporters plan-
chottiers s'étaient rendus en masse à
l'Hôtel de la Couronne pour tenter
de répondre aux neuf questions posées
par Michel Dénériaz. Sur place, l'ani-
mateur Claude Froidevaux et trois
techniciens donnaient des instructions
aux participants avant le signal du dé-
part de l'émission. Dans le public, la
tension montait. C'est qu 'on voulait
gagner ! On jetait un dernier regard
à l'importante documentation qui jon-
chait les. tables.. Et c'est parti !... L'in-
dicatif de la « bonne tranche » a re-
tenti dans un silence absolu. A la deu-
xième question déjà , -M. Frédy Landry
(critique , cinéma et ,TV de « L'Impar »)
apportait la ' boMne!ïréponse par télé-
phone, mais malheureusement une frac-

Les Planchettes
malchanceux

à la « bonne tranche »

état cjjvîi i
MARDI 5 OCTOBRE

Naissances
Ferri Patrizia , fille de Alceo, ou-

j vrier et de Tindara , née Barbitta. —
j Broquet Laurent Gustave, fils de Mi-

chel Charles, chauffeur et de Marlyse
Lucie, née Burkhalter. — Camponovo
Ludovico, fils de Rémy Indino, chauf-
feur TC et de Christiane, née Eggli .

MERCREDI 6 OCTOBRE
Décès

Evard Pascal , né le 6 septembre
1909, veuf de Aimée Nelly, née Gigon.
— Leister Charles René, né le 23 sep-
tembre 1904, époux de Clara, née Hau-
sammann. — Châtelain Jeanne Su-
zanne, née le 13 octobre 1895.

Oécès
4 octobre: Augsburger Louise, née en

1893, célibataire, domiciliée aux Hauts-
Geneveys. — Hirschi André, né en
1919, époux de Suzanne née Bouverat ,
domicilié aux Hauts-Geneveys.

5 octobre: Grandjean Paul , né en
1911, veuf de Jeanne Alice née Gaff-
ner , domicilié à Fontainemelon.

j DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Comme un

boomerang ; 17 h. 45 , Duel.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, On aura

tout vu !
Bio : 16 h., La vie sexuelle des veu-

ves ; 18 h. 40 et 20 h. 45, Taxi
Driver.

Palace : 15 h. et 20 h. 45, Le 6e con-
tinent.

Rex : 20 h. 45, Usa la louve du camp
d'amour 7.

Studio : 15 h. et 21 h., Hold-up.

Val-de-Travers
Couvet Colisée: 20 h. 30, La course à

la mort de l'an 2000.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier , infirmière-visitante : tél.

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

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

ou 118.

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

tél. 53 21 72, dès 18 h. 30.
Service d'aide familiale : tél 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.

méwnemî®

Les autorités communales
en balade

Le Conseil général et le Conseil com-
munal se sont retrouvés dernièrement
pour une petite visite du domaine com-
munal. Après avoir examiné le bon
travail de goudronnage du chemin du
réservoir , exécuté tout dernièrement,
les autorités ont visité la station de
pompage de Sous-le-Mont, le local de
chlorage et les réservoirs. Les explica-
tions ont été données par M. Hans
Kunz , chef du dicastère des eaux de
Dombresson.

La balade s'est ensuite poursuivie
par une visite du chemin des Gratte-
ries sur lequel divers travaux d'amé-
lioration ont été effectués cette année,
puis par un examen sur place d'un
projet de chemin forestier au Buisson-
dessous. M. Jean Robert , inspecteur du
IVe arrondissement , a donné tous les
renseignements concernant la nécessité
de ce travail à faire l'année prochaine.

La journée s'est terminée à la Mé-
tairie d'Aarberg, propriété communale ,
où l'administrateur et deux conseillers
communaux avaient préparé une colla-
tion fort appréciée de chacun, (cm)

VILLIERS
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Le CID est partout Le CID propose une infinie j
Alors que de grandes organisations de vente au Vf lf i é̂ 't'éS d'îî ï"tîClGS

détail se centralisent et ferment leurs magasins de
I

quartiers, le détaillant indépendant en alimentation La loi de l' offre et de la demande fonctionne par-
vous attend toujours près de votre domicile, en péri- faitement au sein des entreprises indépendantes grou-
phérie souvent. Cet avantage est un service pour touj , pées sous ie sigle du « CID » . Vous connaissez ainsi
spécialement pour les jeunes mères, les personnes du des magasins de la même branche qui se donnent
3e âge, les handicapés et tous les non-motorisés. Il beaucoup de peine pour offrir des marchandises compé-
faut toutefois un certain courage et la volonté cie titives. C'est pourquoi vous trouvez tellement d'articles
servir au détaillant indépendant pour rester ainsi à dans les magasins indépendants et la complémentarité
votre disposition ! joue très bien dans tous les cas.

Le CID livre à domicile Le CID assure les judicieux
Si la ménagère ne peut pas touojurs se charger COnSeilS OU SpéCÎdMste

elle-même de tous les achats qu'elle fait, il existe chez
les commerçants indépendants le service de livraisons ,-. «. * * • j , ~  T J • J <. JCet atout majeur du Commerce Indépendant de
à domicile. On l'apprécie particulièrement lors d'em- _ . . .. . , .  „ , , . .. , . .Détail est i apanage de la petite entreprise, au patron
pêchements ou de maladie, au moment d'anniversaires , . ,. ._ . , ,.. Tspécialiste et au personnel efficace. Les gens qui con-
çu d'invitations, quand le spécialiste est à votre porte, . , ... , . ,,  ,n r r * naissent leur métier sont toujours capables de vous
rapide et efficace. . , . . . . ' ,. ,. ,renseigner et de fournir toutes explications sur les

objets ou les marchandises proposés.

Le CID offre une ambiance . _ ,
Le CSD garantit le service

sympathique
après-vente

La dépersonnalisation des rapports entre individus
.. • ¦•-; est une sorte de mal du siècle et provoquent d'étranges En nos temps de lutte contre le gaspillage, la

effets sociaux. En faisant ses achats dans un magasin garantie donnée pour un article durable, bien fait, |
aux dimensions plus humaines, les consommateurs pouvant être réparé, prend toute sa valeur. Tout
peuvent cultiver, en même temps, certaines formes de spécialiste tient à vous offrir une garantie au moment I

relations agréables. De l'ambiance sympathique nait de la vente et reste à votre disposition pour le service, j
des attaches et une confiance renouvelée au commet- l'entretien et le remplacement de l'article acquis. C'est i
çant qui vous fait face. précieux, agréable et économique !

I
i

i

humain, le CID a du cœur!

Garage Gabus SSIS»
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 25 02

Essence SUPER ie utre -.94
Essence NORMALE ie utre -.91

Réparations toutes marques
Fermé le dimanche

Ecole de Karaté
et Full Contact
Professeur diplômé fédéral
et Japon

1 DAN de Me Kase
2 DAN de Me Nanbu
hommes - femmes - enfants
mixte depuis 4 ans

Charrière 55 - Tél. (039) 22 51 20
de 16 h. à 20 h, du lundi au ven- !
dredi - 2300 La Chaux-de-Fonds ,

j \  L̂àt \̂ En toute saison,
é.^̂ HL 
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1̂  ̂ \votre compagnon !

Madame, Monsieur ,
• Si vous aimez les contacts, la

vente et un travail indépen-
dant près de chez vous

9 Si vous aimez les bons livres
et les bonnes publications pour

. la jeunesse
9 Si vous souhaitez vous assurer

un bon gain en travaillant à
plein temps ou seulement
quelques heures par jour

vous trouverez une activité bien
i rémunérée dans la présentation de

notre programme d'édition à notre
\ clientèle particulière comme

REPRÉSENTANT
Ecrivez-nous et nous vous rensei-

\ gnerons volontiers .
ÉDITIONS ANDRÉ EISELÉ
Case 19 - 1008 PRILLY
Tél. (021) 25 63 24

y y y y - .• • .¦¦- ¦- ¦ - - ¦- . -r ,-¦--- QJ- Bureau de
;7 '7 . 7 ¦¦. . '¦:£¦ .¦¦¦ ¦¦'- •¦, .;•- .. ! La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Hef vetia-Unf aH | FRANZ SIDLER

Av. Ld-Robert 107 - Tél. (039) 23 63 63

Nos collaborateurs à votre disposition :

GRÀNICHER Francis
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 98 08

DELALEU Didier
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 52 83

m H ¦ ¦ ^̂ m 
mrn  ̂

m^± w^

Pour saluer la naissance sympathique
du nouveau Comptoir delémontain,

ANDRÉ PYTHOUD
fourreur à Lausanne
PRÉ-DU-MARCHÉ 4, tél. (021) 2318 30

se réjouit de vous accueillir à son stand No 58
i pour vous présenter sa nouvelle et prestigieuse

collection de fourrures. \

L'ARTISAN TEL QUE VOUS LE SOUHAITEZ
demeure toujours significatif de prix et de qualité

WISAKD Denis
Le Locle, tél. (039) 31 73 73

Un mot à temps, notre soutien en tout temps !

Nous cherchons

GARÇON DE CUISINE
pour tout de suite. Bon salaire.
Congés réguliers.

LE « PROVENÇAL »
Hôtel de la Gare et Poste
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 03

Cherchons pour noire chantier de
façonnage

MANŒUVRE-
FERRAILLEUR

: S'adresser chez
NUSSLÉ SA
Rue du Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

Cartes de visite - Imprimerie Courvoislsr SA

CLUB DES LOISIRS
La Chaux-de-Fonds

Journée 3e âge à MODHAC
CET APRÈS-MIDI

dès 14h.30
Animation par Daniel Juillerat

fantaisiste

ENTRÉE AU DEMI-TARIF — Autobus à 14 h.

L'annonce
reflet vivant
du marché

LE COULTRE & CIE S. A.
Manufacture d'horlogerie
1347 LE SENTIER

engage

un électropiaste
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. i

LllMgARTIAL
BBOBBBI QBBBBflBWSBSBBttBBMBHBBBWElIflgi

N OUulleZ paS ee nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours )
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Assemblée constituante: vers le maintien des préfets
L'assemblée constttuante de la Ré-

publique et canton du Jura , réunie hier
après-midi à Delémont sous la prési-
dence de M. François Lâchât , a déci-
dé de régler le problème du maintien
ou de la suppression des préfets par la
loi. Elle a en effet approuvé par 28

voix contre 9 une disposition selon la-
quelle « la loi peut prévoir l'élection
d'un préfet par district ». Les trois
districts des Franches-Montagnes, de
Porrentruy et de Delémont sont con-
servés.

Le maintien ou la suppression des
préfets est un sujet qui a été large-
ment débattu par la population juras-
sienne. Si les préfets actuels ne sem-
blent pas s'accrocher à leur poste, un
ancien préfet est opposé au maintien
de la fonction dans le nouveau canton.

En revanche, les maires des commu-
nes du Jura sont favorables au main-
tien des préfets, qui sont non seule-
ment des intermédiaires appréciés mais
qui pourraient aussi jouer un rôle de
médiateur.

TROIS THÈSES
Trois thèses se sont opposées à l'As-

semblée constituante : la majorité de la
commission entendait laisser toutes les

portes ouvertes en prévoyant l'élection
éventuelle d'un préfet dans une loi.
Une minorité de la commission, elle,
voulait inscrire la fonction dans la
Constitution elle-même : « La Consti-
tution prévoit l'élection d'un préfet par
district » . Enfin , une troisième tendan-
ce était opposée au maintien des pré-
fets, barrière inutile entre le peuple et
le gouvernement. Les avocats juras-
siens n 'avaient pas jugé utile de con-
server cette fonction. Au vote, la pro-
position de la majorité l'a emporté sur
la proposition de la minorité par 25
voix contre 16. A noter que les socia-
listes auraient voulu ne pas entrer en
matière, afin d'attendre les conclusions
d'une commission chargée d'examiner
les autorités et l'administration du fu-
tur Etat jurassien.

DISTRICTS ET CONSEILS
DE RÉGION

Si le problème de l'élection des pré-
fets sera réglé par la loi — leur main-
tien ne fait  cependant aucun doute —
les districts sont maintenus. Leur sta-
tut, leur nombre et leur étendue se-
ront définis dans la Constitution.

Les Constituants ont en revanche re-
jeté par 18 voix contre 13 l'instauration
de Conseils de région, telle qu'elle était
souhaitée par les Militants du Jura ,
qui voyaient là un moyen de créer une
tribune de réflexion et d'encourager
l'activité politique des citoyens.

COMMUNES
Les onze articles sur les communes

ont été approuvés sans discussion. C'est
ainsi que la Constitution jurassienne
prévoira également la création de syn-
dicats de communes, la fusion de com-
munes et la création de Conseils géné-
raux. Outre les communes municipa-
les, le canton connaîtra des communes
mixtes, des communes bourgeoises et
des sections de communes.

La session se poursuit aujourd'hui.
(ats)

Deux nouvelles victoires
pour Benoît Baruselli

Benoît Baruselli vient de remporter
deux nouvelles victoires dans des
épreuves comptant pour la Coupe in-
ternationale de la montagne (CIME),
championnat d'Europe. La première
s'est déroulée sur le parcours Char-
mey - Vounetz, 10 km. 400 avec une
dénivellation de 750 mètres. Le meil-
leur temps a été réalisé par Daniel
Fischer, de Brugg. Daniel Oppliger, de
Mont-Soleil, cinquième, s'est brillam-
ment imposé chez les juniors ; suivent :
19. Gervais Jeanbourquin ; 32. Benoît
Baruselli , vainqueur indiscutable chez
les vétérans II ; 30. Jean-Marc Demier-
re, La Chaux-de-Fonds ; 34. François
Fatton, Chaumont ; 60. Christian Fat-
ton , Chaumont ; 87. Pierre-Alain Pé-
caut, La Neuveville (188 classés).

La deuxième épreuve, beaucoup plus
difficile, conduisait les 150 concurrents

de Fully, dans la vallée du Rhône (475
mètres) à Sorniot (2060 mètres), avec
une dénivellation de 1585 mètres pour
une distance de 7 km. 770 ! Succès du
Grison Soler, quatrième du dernier
Morat - Fribourg, en 59'10, devant Tra-
monti d'Erstfeld, Fischer de Brugg,
Berlie de Sierre, Lattion d'Orsières et,
sixième, Benoît Baruselli de Saignelé-
gier, en 1 h. 10'24, qui a réalisé là,
compte tenu de ses 55 ans, une perfor-
mance extraordinaire, puisqu 'il a battu
tous les juniors et vétérans I au départ
de cette course au parcours extrê-
mement raide sur certains tronçons.

Relevons encore les excellentes per-
formances de Christian et François
Fatton de Chaumont, 19e et 20e, et de
Jean-Luc Renevay de Saint-Imier, 75e.

Avec ces deux nouvelles victoires,
Benoît Baruselli est désormais bien
placé pour remporter ce championnat
d'Europe de la montagne, chez les vé-
térans II. (y)

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade: tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 b., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

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

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)

97 17 66 et E. Leuenberger (032;
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGD3R
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

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

• » *
Tavànnes, cinéma Royal à 20 h. 15 :

L'Hôtesse de Copenhague.
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' LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE 
I CORGÉMONT: SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la dernière séance du Con-
seil municipal, le maire, M. Fernand
Wirz , a mis au courant ses collègues
sur les dernières délibérations du Co-
mité de régionalisation.

Le président, M. M. Friedli, a rap-
pelé que c'est en 1974 qu'a été créé
le comité pour la région du district de
Courtelary. La durée de son mandat
a été prévue pour trois ans. Au cours
de la séance, les sujets suivants ont
notamment été abordés :

Fête régionale. — Une Fête régio-
nale populaire pourrait être organisée
l'an prochain pour financer les diffé-
rentes instances qui s'occupent de la
régionalisation.

Ecoles secondaires. — Une enquête
est en cours afin d'harmoniser, dans
le cadre de la région, la question des
écoles secondaires. On sait en effet
qu'un problème de survie de l'Ecole
secondaire de Courtelary est soulevé
par l'envoi éventuel des élèves de Vil-
leret à l'Ecole secondaire de Saint-
Imier, plutôt qu'à celle de Courtelary.

Huiles de chauffage. — Un préposé
au contrôle des citernes d'huiles de
chauffage pour la région a été trouvé
en la personne de M. Emile Hugi, de
Corgémont. Il sera chargé de recueillir
les renseignements nécessaires à l'éta-
blissement d'une cartothèque des ci-
ternes pour différentes localités. Les
communes pourront organiser la pré-

paration des questionnaires avec sa
collaboration ou de manière indépen-
dante. L'ensemble des formulaires sera
remis au préposé.

Un pas en avant vers la dénomina-
tion des rues du village. — On sait
qu'à la suite d'une propostion émise
lors de l'assemblée du parti libéral-
radical, les représentants de ce parti
à l'exécutif communal ont été chargés
de déposer une interpellation ayant
pour but de donner des noms aux rues
du village. Les responsables des dé-
partements intéressés, MM. Eric Ko-
cher et Willy Liechti, présenteront au
Conseil municipal les bases d'un pro-
jet de réalisation. Les noms déjà uti-
lisés officieusement pour certaines rues,
telles que Rue Principale, Route de
Chaumin, etc., pourront être mainte-
nues et les habitants des différentes
rues pourraient être appelés à colla-
borer pour proposer des noms à leur
convenance. Dans une première phase,
la numérotation actuelle des bâtiments
pourrait subsister. Par la suite, une
refonte totale du système de cette nu-
mérotation serait a revoir, (gl)

Il s'agissait
d'une agression

Nous avons signalé hier l'altercation
qui a eu lieu lundi vers minuit à Cour-
telary, un jeune homme du lieu ayant
été blessé à coup de couteau au visage
par une autre personne. Or, il se révè-
le que M. L. qui a reçu les coups a été
victime d'une agression en rentrant
chez lui dans une petite rue et n'était
pas en état d'ébriété, ce qui était par
contre le cas de l'agresseur. Selon le
lésé de tendance autonomiste, cette af-
faire est en rapport avec l'état d'ivres-
se de son agresseur et n'entre pas dans
le contexte politique, même si quelques
mots ont été échangés à ce sujet. Rap-
pelons que M. L. a dû être transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier et que l'au-
teur du méfait a été appréhendé par la
police cantonale, (rj)

Assemblée
des mouvements FD

Les membres des trois mouvements
de Force démocratique, GFFD et San-
glier ont tenu séance à Mont-Crosin,
où ils ont entendu les rapports des res-
ponsables qui se sont exprimés sur les
derniers événements marquants ainsi
que sur l'activité future. Sur le plan
local, les prochaines élections (maire
et Conseil communal) ont été évoquées.
A la suite d'une affaire de drapeau qui
avait été déployé sur le bâtiment abri-
tant le bureau municipal, la réponse
des autorités à ce sujet a été jugée
insatisfaisante, (rj)

Succès du tir de clôture
Le tir de clôture de la Société les

« Armes Réunies « de Courtelary s'est
déroulé samedi. Malgré une participa-
tion assez faible, il a connu un beau
succès. Les résultats :

CHALLENGE : 1. Pierre Marchand ,
53 pts ; 2. José Fleury (jeune tireur).
51 ; 3. Jean-Jacques Schwab (jeune
tireur) et Pascal Vaucher (jeune tireur),
50 ; 5. Francis Tschanz, 46 ; 6. Michel
Abplanalp, 44.

CIBLE DONS : 1. Francis Tschanz
et José Fleury, 89 pts ; 2. Walther
Mischler, 88 ; 3. Jean-Jacques Schwab,
86 ; 4. Eric Tschan, Pierre Marchand
et Kurt Binggeli, 81 ; 5. Paul Langel,
72 ; 6. Jean-Pierre Fleury, 69 ; 7. Jean
Wyler, 68.

CIBLE JEUNES TIREURS : 1. Pas-
cal Abplanalp, 32 pts ; 2. José Fleury,
31 ; 3. Michel Abplanalp et Jean-Jac-
ques Schwab. 29. (rj)

Anniversaire
Très alerte, jouissant d'une excellen-

te santé, M. Italo Fini, une figure bien
connue au chef-lieu d'Erguel, vient de
fêter son 80e anniversaire, entouré de
ses trois enfants et huit petits-enfants,
et en compagnie de sa soeur jumelle.
M. Fini est né en terre tessinoise, le
4 septembre 1896. M. Pini est un fidèle
abonné de « L'Impartial » depuis 45 ans.

(ot)

COURTELARY

C'est le dimanche 17 octobre pro-
chain que se déroulera cette course sur
route qui, au fil des ans, a pris une
importance accrue.

Pour la première fois cette année ,
l'épreuve est inscrite au calendrier
pour l'attribution du challenge CIME,
soit l'officieux championnat d'Europe
de la Montagne. Pour cette circonstan-
ce, le parcours a dû être sensiblement
rallongé, si bien que le départ sera
donné devant la fabrique Longines. Par
le plateau de la gare, les coureurs iront
ensuite reprendre la route principale
devant l'Hôtel Erguel avant de retrou-
ver le parcours initial sur la Place du
Marché. L'arrivée sera jugée sur la
route sous les Eloyes. Parcours très
difficile et sélectif qui consacrera vrai-
ment les meilleurs grimpeurs dans les
catégories élite, juniors, seniors I et II
et populaires, (sp)

Course de côte
Saint-Imier - Mont-Soleil

' A

Vers la construction
d'un complexe communal

La construction d'un complexe com-
munal, qui comprendrait une halle, les
locaux de la protection civile et une
place de jeux, est toujours en gesta-
tion. La commission chargée de s'occu-
per de l'affaire, et qui est placée sous
la présidence de M. S. Lehmann, s'est
réunie récemment. La nouvelle cons-
truction se fera probablement sur l'em-
placement de la halle actuelle, qui sera
démolie. La commission responsable
espère pouvoir présenter son projet en
1976 encore.

VILLERET

Drogue saisie
Trois Anglais qui voulaient intro-

duire de l'héroïne en Suisse ont été
arrêtés dans la nuit de mardi à mer-
credi à la douane de Fahy. Il ont été
écroués dans les prisons de Porren-
truy. (ats) 
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FAHY

Automobiliste blessé
Dans la nuit de lundi à mardi, vers

3 heures, un automobiliste du Noir-
mont a perdu la maîtrise de sa ca-
mionnette dans un virage à la hauteur
du cimetière. Blessé à la tête, il a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. La camionnette est démolie et
la police cantonale de Renan a pro-
cédé au constat, (rj)

LA FERRIÈRE

Le 10e Comptoir delémontain, qui
ouvrira ses portes vendredi , sera ca-
ractérisé par la mise en service de la
nouvelle « halle des expositions ». Ce
nouveau bâtiment est financé par des
fonds privés uniquement. Il rempla-
cera les tentes qui étaient jusqu 'à
présent montées pour la manifestation
et offrira une surface d'exposition de
4000 m2, soit un tiers de plus qu'au-
paravant.

Le bâtiment ne servira cependant
pas uniquement pour des expositions
puisque des spectacles, congrès et ma-
nifestations sportives pourront y être
organisés. La halle des expositions est
chauffée et sonorisée. Une cuisine per-
mettra de servir jusqu 'à 2500 repas et
6000 spectateurs pourront y prendre
place. Il s'agit d'un élément impor-
tant dans l'équipement de la ville de
Delémont, qui ne disposait pas de
grandes salles jusqu'à présent.

Le Comptoir, qui s'y tiendra pen-
dant 10 jours, groupe quelque 100 ex-
posants. C'est la plus grande manifes-
tation commerciale du Jura, (ats)

Bientôt le Comptoir
de Delémont

Acte de vandalisme
et vol à la , patinoire

Un acte de vandalisme a été perpétré
dans la nuit de lundi à mardi dans le
restaurant de la patinoire. Des malan-
drins se sont introduits dans ce der-
nier après avoir brisé une vitre, et ont
mis le local à sac. Ils ont par ailleurs
emporté 3500 francs en argent liquide.
Les dégâts matériels sont estimés à
16.000 francs, (rj )

BIENNE

Beau geste
Depuis quelques années, un groupe

de personnes dévouées, conduit par M.
Michel Lilla , organise une vente de
soupe et bouilli au profit de la tradi-
tionnelle sortie des personnes du troi-
sième âge. Cette vente a eu lieu der-
nièrement, au centre du village. La
veille, les responsables avaient fait la
tournée des commerçants et des agri-
culteurs pou r ramasser les légumes et
la viande nécessaires à la confection de
ce repas qui était servi sur place ou
à l'emporter. La commune mettait à
disposition les chaudières et les tables.

U a ainsi été possible de faire un
bénéfice de 838 fr. 25, qui sera versé
à la municipalité (hf)

RECONVILIER

Encore de bons résultats
pour Philippe Guerdat

¦ Récent 7e des championnats suisses
avec « Pen Duick », le cavalier juras-
sien Philippe Guerdat a participé di-
manche au concours de Baettwil avec
deux autres chevaux « Peggie Lee » et
« Belglare ». Dans des épreuves caté-
gories M 1, barèmes A et C, il a ob-
tenu deux 2es rangs et une 3e place.

(rj)

BASSECOURT

Création d'un
groupement jura ssien

d'aides familiales
Les aides familiales du Jura se sont

réunies à Moutier en vue de se re-
grouper. Les statuts présentés ont été
acceptés. La présidente intérimaire sera
Mlle Antoinette Bourguet, de Moutier,
alors que Mme Marie-Antoinette Pres-
set , de Courchapoix, assurera le secré-
tariat.

Le but de cette nouvelle association
est de réunir toutes les aides familiales
de la région afin qu'elles puissent coor-
donner leur action , représenter leurs
intérêts et en assurer la sauvegarde
auprès des services d'aides familiales
locaux , des travailleurs sociaux, ainsi
que des autres organismes officiels. Les
aides familiales désirent également pro-
mouvoir leur profession et en assurer
la défense matérielle et morale, (kr)

MOUTIER

Tel est le slogan 1976 proposé par
Pro Senectute à l'occasion de sa col-
lecte annuelle.

En effet , les jeunes générations ne
sauraient construire leur avenir sans
penser à leur propre vieillissement et
au sort actuel des personnes âgées. De
même, les retraités ne sont pas des ci-
toyens diminués qu 'il suffirait de dis-
traire. Ils ont un rôle à jouer face aux
jeunes générations. Cette solidarité ne
connaît pas de réponse toute faite, de
recette, elle doit s'imaginer, s'inventer
dans les familles, dans l'économie, dans
la politique. Pro Senectute, Fondation
suisse pour la vieillesse, se préoccupe
en particulier de l'aide aux personnes
âgées. Cette institution est actuelle-
ment bien implantée dans toute la
Suisse.

Inventer Vavenir
ensemble

Programme hivernal
Lors de leur dernière assemblée, les

délégués des sociétés du village ont
établi le programme des manifestations
pour l'hiver prochain. Il se présente
comme suit : 30-31 octobre, loto du
Hockey-Club ; 6-7 novembre, loto de la
SFG ; 20-21 novembre, loto du Foot-
ball-Club ; 4-5 décembre, loto de la
Fanfare ; 18-19 décembre, loto du Ski-
Club ; 11 décembre, assemblée géné-
rale de la SFG ; 9 janvier 1977 (éven-
tuellement 31 janvier), deuxième Tour
des Franches-Montagnes sur 30 kilo-
mètres ; 29 janvier, assemblée générale
de la Fanfare ; 5 février, soirée de la
SFG ; 6 février , course de fond du
Ski-Club ; 12-13 février, courses inter-
nationales de chiens polaires ; 20 fé-
vrier, concert de la Fanfare, (y)

SAIGNELÉGIER

Manif estations hivernales
des sociétés

Lotos, 6-7 novembre, fanfare et
gymnastique ; 20-21 novembre, tir et
choeur-mixte ; 11-12 décembre, sama-
ritains et football. — Soirées : 26 dé-
cembre, relais franc-montagnard de
ski ; 8 janvier 1977 , concours du Ski-
Club ; 22 janvier, soirée gymnique de
la SFG ; 23 avril, concert musical de
la fanfare. — Assemblées : 9 octobre,
assemblée du Ski-Club ; 12 février, as-
semblée-souper de la fanfare ; 13 mars,
assemblée-souper de la SFG. — Divers :
19 novemgre, don du sang ; 27 novem-
bre, souper du choeur-mixte, (jmb)

LES BOIS

Frères sans frontière. — Une réu-
nion aura lieu les 9 et 10 octobre à la
colonie des Pommerats. Rendez-vous
samedi à 17 h. 45.

ceroitfiriuftsqgiés
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^̂ ^̂ ^̂  !

B iChOCOlfltS ^̂ Haricots Roco Thé Lîpton | H

1> * " ! ? W&M&'- ifA ̂ ^^̂ ^SÊpĵ ^y  ' Jï* ^ î ~ " : i ¦

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

Station Service
Bar à café
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Bas du Reymond
LA CHAUX-DE-FONDS

Famille Marcel Langmcier

OFFRE SPÉCIALE

Pneus - service
toutes marques

pose -I- 2 équilibrages GRATUITS !

Chaînes à neige
à l'achat d'une paire de chaînes

= 1 CAFÉ OFFERT

N'oubliez pas l'antigel

Tél. (039) 23 54 44

SERRURIER
qualifié, sachant travailler seul ,

EST CHERCHÉ.

Téléphoner après 17 heures au (039)
22 30 78, Serrurerie SILVA , rue Numa-

; Droz 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

HOTEL TOURING AU LAC - Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 01

cherche

dame
ou garçon de buffet

Faire offres ou se présenter à la Direc-
tion.

A LOUER tout de suite ou date à con-
venir, rue FRITZ-COURVOISIER 24 :

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 323.—
3 pièces dès Fr. 415.—

tout confort , balcons, ccharges conpri-
ses

STUDIOS
cuisinière et frigo installés. Loyer : 243
frs, charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

Aux Rochettes
Aujourd'hui : CHOUCROUTE

Demain vendredi :
SOUPE DE POISSONS

CONNAISSANCE DE LA CHINE
organise une réunion en

hommage à
Mao-Tsétoung
JEUDI 7 OCTOBRE, à 20 h. 15

à la petite salle
de la MAISON DU PEUPLE

Causerie et exposition
de photographies.
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Banque Procrédit
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

BEAU
STUDIO
MEUBLÉ
tout confort.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

Le rendez-vous de Nice

Grand feuilleton de « L'Impartial » 27

ERIC AMBLER

ROMAN
Traduit de l'anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— Parfait. Il y a encore un point important.
Il se tut.
—¦ Vraiment ?
— J'ai reçu de mes chefs l'autorisation de

vous prévenir que trois représentants du Co-
mité ont quitté Genève, par avion , cet après-
midi , à destination de Nice.

— Je vois. Merci.
— Ce n 'est pas un geste purement désin-

téressé. Mes chefs insistent beaucoup pour que
vous et moi prenions toutes précautions utiles
pour conclure notre affaire avec le moins
de risques possibles. Puis-je vous donner un
conseil ?

— Allez-y.
— Notre rendez-vous de ce soir était fort

bien organisé et s'est déroulé sans encombres.
Nous pourrions garder la même heure et le
même endroit. Modifiez-les, si vous voulez ,
mais ne craignez pas un traquenard de ma
part. Nous sommes des gens sérieux, pas des
gangsters. Vous me comprenez ?

—- Parfaitement. Merci. Je vous rappellerai
à six heures.

Notre conversation s'était déroulée en an-
glais, langue que Lucia connaissait mal. Pour-
tant , la tête appuyée contre la mienne, elle
avait essayé de comprendre ce que nous di-
sions.

— Qu'est-ce qui se passe ? Ils acceptent de
payer ? fit-elle dans un souffle quand je rac-
crochai.

— Oui. Deux cent mille.
Elle me jeta les bras autour du cou et

m'embrassa. Je lui rendis son baiser. Au bout
d'un moment , elle reprit :

— Que disait-il d'autre ?
— Il voulait des précisions sur le rendez-

vous de demain. Je dois le rappeler à six heu-
res.

Elle ne me posa plus de questions. Soudain ,
M. Skurleti ne nous intéressait plus ni l'un ni
l'autre ; les deux cent mille francs non plus ,
je crois. Nos corps avaient découvert un sujet
d'intérêt plus immédiat.

Environ une heure plus tard , je sentis que
Lucia quittait le grand lit. J'ouvris les yeux ;
elle s'habillait. Je voulus me lever , mais elle
m'arrêta.

— Non. Tu n 'as rien à te mettre. Tu vas
prendre froid. Je me débrouillerai pour ren-
trer seule. Je te téléphonerai demain , dès que
la femme de ménage sera partie.

En dépit de ses protestations , je me drapai
dans une couverture et descendis avec elle.
La voir repartir seule pour Gagnes me faisait
mal , mais je n 'avais pas le choix.

Elle parut touchée. Alors , prenant ma tête
dans ses deux mains , elle me sourit en mur-
murant :

— Tu en as fait assez pour ce soir, chéri.

VII

1

En prenant mon petit déjeuner , j ' eus le plai-
sir d' apprendre par Radio Monte-Carlo, qu 'on
m'avait vu la veille à Saint-Raphaël, au volant
d'une Simca Etoile , en compagnie d'une jeune
femme répondant au signalement de Lucia
Bernardi.

Sur ce, je réfléchis longuement au rendez-
vous que j' avais fixé à Skurleti pour ce jour.

Il m'avait invité à lui faire confiance ; je ne
demandais pas mieux, mais jusqu 'à un certain
point seulement. L'idée de refaire le long

trajet , de la terrasse jusqu 'au « Relais » , pour
y reprendre la Citroën , à pied , et avec deux
;cent mille francs sur moi , ne me souriait
guère. D' autre part , si c'était moi qui emme-
nais Skurleti au rendez-vous dans ma Ci-
troën , ce serait à lui de rentrer à pied , mais
il ne manquerait pas de relever le numéro de
la voiture. Je supposais bien qu 'à la fin de
ce rendez-vous , notre transaction serait vrai-
semblablement terminée , et que ni Lucia ni
moi ne l'intéresserions plus désormais ; pour-
tant , je ne voulais pas qu 'il en sût plus long sur
nous que le strict nécessaire. On ne sait ja-
mais !...

Soudain , j ' eus une inspiration ; du moins
je le crus. Il avait trouvé simples et sûres les
consignes concernant notre première rencontre.
Eh bien , il y avait un moyen de les rendre
encore plus simples et plus sûres ; pour moi ,
en tout cas ! Je n 'avais qu 'à changer le numéro
de la Citroën ; non pas pendant le trajet sur
la route , bien sûr , mais seulement pour la
durée de l'entretien.

Je pris les clés, que Lucia m'avait laissées,
allai tranquillement au garage et ouvrit le
cadenas.

A l'intérieur , je découvris le bric-à-brac
habituel en pareil lieu : un parap luie cassé,
une vieille chambre à air , des pots de peinture
sèche. Ce que je cherchais, c'était de la graisse,
de la graisse noire et poisseuse. J'avais imagi-
né d' en barbouiller la plaque minéralogique,
quitte à l'essuyer plus tard , quand le danger
serait passé.

Je ne trouvai nulle trace de graisse. Mais
je découvris mieux que cela : deux vieilles
plaques , de triptyque de Tourisme. Leur vali-
dité avait expiré depuis un an , mais Skurleti
n 'y verrait que du feu. D'ailleurs, même s'il
le remarquait , à quoi cela l'avancerait-il ?

Je dénichai aussi un bout de fil de fer , de
celui qu'on emploie pour attacher les plantes à
leurs tuteurs. Je l'emportai à la maison, ainsi
que les deux plaques.

Lucia téléphona à midi et quart.

— Tu as bien dormi ?
— Oui.
— Sans Luminal ?
— Sans Luminal. Et toi ?
Elle eut un petit rire de gorge.
— Je suis encore couchée. Veux-tu que je te

lise ce que dit le journal ?...
— Est-ce intéressant ?
— Il dit que tu es un homme-mystère.
— Ce qui signifie qu 'ils n'ont rien trouvé

de neuf. A propos de ce soir , de quelles dimen-
sions sera ton paquet ?

— Il y en a cinquante pages comme celles
que tu as déjà , épinglées et classées. Nous
n'avons qu 'à remettre les tiennes à leur place ,
et les dossiers seront complets, j' apporterai en
même temps les doubles.

— Parfait. Je crois que , cet après-midi , je
ferais bien de commencer mes recherches dans
les hôtels. Notre second acheteur a eu tout le
temps d'arriver maintenant.

— J'ai consulté l'annuaire. Il y a énormé-
ment d'hôtels qui portent des noms suisses.
Hier j' en ai dressé la liste. Nous pourrions
en prendre chacun une moitié, pour gagner
du temps.

Elle me dicta dix-huit noms et numéros de
téléphone d'hôtels ou de pensions. Je décidai de
laisser les pensions de côté, jusqu 'à nouvel
ordre. Il me semblait que le général Farisi choi-
sirait de préférence un des hôtels recomman-
dés dans les guides de voyage les plus cou-
rants , comme le « Guide Michelin » ou l'« Euro-
pe Touring », et que, même si son choix était
dicté par le nom, il s'en tiendrait à un hôtel
du même standing que celui de Zurich. Il ne
passerait certainement pas de l'« Hôtel
Schweitzerhof », de Zurich, à la pension des
« Edelweiss » , de Nice.

Lucia en était moins sûre, mais elle tomba
d'accord avec moi pour que nous concentrions
nos recherches sur les hôtels, pour commencer.

A trois heures, nous comparâmes nos résul-
tats. Ils étaient négatifs. Lucia commençait à
douter que le général eût fixé son choix , de
préférence , sur un hôtel suisse.

TERMINAGES
NOUS CHERCHONS 3000 TERMINAGES

PAR MOIS
calibres 6 Vi à 11 Vx

Préférence qualité soignée.

Tél. (039) 53 16 44
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Un menu surprenant
Il n'y a pas si longtemps que les professeurs f~ I Particulièrement trois choses nous frappent La conclusion saute aux yeux!
G. Brubacher et G. Ritzel ont publié leur Lait et yogourt 375 g (- 34%) dans ce menu -
(Premier rapport sur la situation de la Suisse Farine et riz 229 g j - 13%) 1. La baiss8 de la consommation de laiten matière de nutrition). Ce rapport de la Légumes 214 g + 3% consommation accrue de sucre 100 g de yogourt contiennent :Société suisse de recherches sur la nutrition Fruits 189 g (+ 6%) , . . ' ., .. . . .
est consacré aux habitudes alimentaires de Pommes de terre 136 g (- 24%) J' ".""T'h™, S1 il 5 9 de Protéin es da hau t8 valeur
la population suisse et aux erreurs commises Sucre 117 g (+ 12%) nous aDsorDons cna1ue lour - 3,8 g de graisse lactique facile
dans ce domaine qu'il conviendrait de corri- Viande de porc 89 g (+ 53%) Il s'agit clairement d'erreurs de nutrition. à digérer
ger. ' Fruits des pays chauds 76 g (+ 73%) Nous sommes beaucoup trop généreux avec 5 g d'hydrates de carbone ")

Viande de bœuf 53 g (+ 26%) le sucre alors que nous savons fort bien qu' 150 mg de calcium
Ce rannort contipnt um fnnlp ri* rpn.pinnp Huiles et 9raisses ï! nous disPense les calories a la cuillère- Des traces de fer et de vitamines
moKl«c. » ï . w- ° végétales 39 g (+ 66%) Songez donc! Nous en absorbons chaque _ ments intéressants , dont nous publierons 
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^^/Nous commençons aujourd'hui par un extrait Poissons et crustacés 13 g  (+ 62%) Qu'il contient (trop» de calories. La 
î^ û̂du <menu> du Suisse moyen au cours des Crème 12 g (+139%) comparaison suivante démontre que w fijrB^dernières années (les variations par rapport Graisses animales 6 g (- 21%) c'est faux (selon le professeur Halden): T™f A, çy-,

à 1955 sont indiquées entre paranthèses). Margarine 5 g (- 5%) 100 g de lait entier contiennent 66 calories SfL " j f âf ak  A> Q̂çAAJLe menu quotidien moyen du Suisse s'est Calories totales par jour 3160 100 g de yogourt contiennent 74 calories <J° 4m\tmTÀrM *. 
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compose en 1970 comme suit: I | 100 g de sucre contiennent 400 calories ^
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RÉCUPÉRATION DE VERRE

La récupération de verre organisée par la Direc-
tion des Travaux publics aura lieu
SAMEDI 9 OCTOBRE 1976, de 8 h. à 12 heures

aux endroits habituels.
Pour les restaurateurs inscrits , la récupération

aura lieu
VENDREDI 8 OCTOBRE 1976,

à parti r de 7 heures.

Direction des Travaux publics

ON OFFRE À VENDRE
À SAINT-IMIER

2 maisons
locatives

comprenant 8 LOGEMENTS chacune,
sans confort. Entrée en jouissance
immédiate ou à convenir.

Prix à discuter.

S'adresser à l'Etude de
MM. Pierre et Henri Schluep, notai-
res, à Saint-Imier.

Tél. (039) 41 42 88

magnifique affaire
À REMETTRE pour tout de suite ou pour date à
convenir , pour cause de départ ,

BAR À CAFÉ sis à Saint-Imier , centre ville
Tél. (039) 41 13 54

UNII-HUNII
Pour notre entreprise à Hong-Kong,

nous cherchons un

horloger
complet

pour la direction technique de nos
ateliers de TERMINAGE.

Langue anglaise désirée.

Les personnes intéressées voudront
bien envoyer leur curriculum vitae
sous chiffre G 22710 Publicitas , rue
Neuve 48, 2501 BIENNE.

^^^ 3 Fiduciaire de gestion et d'informatique
¦ '¦̂  I SA, av. Léopold-Robert 67. La Chaux-
|̂ H j  de-Fonds - Tel. (039) 23 63 68

désire engager une

dactylo
POUR SON SECRÉTARIAT

Exigences : Habileté dactylographique, précision et
française et autres travaux de bureau.

Exigences : Habileté dactylographique ,, précision et
application , bonne orthographe.

Prière de faire offres écrites complètes à F. G. I., Av.
Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE DE LEYSIN cherche

employée de bureau
ayant grande expérience comptabilité et salaires —
stable — dynamique — pour poste à responsabilité
dans entreprise industrielle.
Entrée : date à convenir.
Appartement à disposition.
Faire offre avec prétentions de salaire à Jean Lom-
bard! & Cie , à Leysin, tél. (025) 6 21 58.

— C'est trop tôt , lui dis-je. Il n a  certaine-
ment pas retenu sa chambre à l'avance. Il
vient d'arriver. Un peu de patience et de
persévérance !

— D'accord , mais je crois que je me suis
trompée. Il a peut-être raisonné différemment.
Laisse-moi réfléchir.

Je ne lui avouai pas que je m'étais mis à
réfléchir , moi aussi , mais sur un tout autre
sujet. Elle s'était montrée si convaincue, affir-
mant que Farisi répondrait dans le sens prévu ,
à la publication de l'interview, que moi, j ' avais
machinalement adopté son point de vue. Mais
voilà que je commençais à concevoir des dou-
tes. Il est vrai que Skurleti , lui aussi , s'atten-
dait à voir Farisi débarquer à Nice. Et s'ils se
trompaient tous les deux ? Et si le gouverne-
ment irakien avait décidé de résoudre le pro-
blème d'une toute autre manière ? En l'abor-
dant de plus haut , par la voie diplomati que ?
Il n'avait qu 'à s'adresser au gouvernement
français , par exemple. Ou prier Le Caire d'in-
tervenir auprès des Russes.

Je continuai mes appels téléphoniues, mais
sans conviction. Quand devais-je mettre Lucia
au courant de mes cloutes ? Le lendemain ,
quand elle aurait touché l'argent de Skurleti
et pourrait accepter les choses plus philosophi-
quement ?

Quarante minutes plus tard , elle m'appela.
— Il est ici, me dit-elle, toute excitée.
— Di'i ">
— Voilà , je vais t'expliquer. J'ai essaye de

raisonner comme lui. « Schweitzerhof » signi-
fie « château » ou « grande maison » , en suisse
allemand. Alors, j' ai cherché un nom d'hôtel
qui aurait la même signification en français.
J'ai trouvé l' « Hôtel Windsor ». Il y a bien un
château de Windsor en Angleterre n'est-ce
pas ?... J'ai donc appelé l' « Hôtel Windsor ».

— Et il y était ?
— Non. J'étais très déçue. Alors, j' ai pensé

à autre chose.
— Et ?... Ce suspense me tue !
Elle éclata de rire.

— Je me suis dit qu 'il s'était peut-être laisse
influencer par une association de mots, et
non d'images. Le nom exact de l'hôtel à Zurich
est le « Grand Hôtel Schweitzerhof ». Quels
sont les « grands hôtels » , ici à Nice ?

— Le « Ruhl » ? Le « Negresco » ?
— Non. On dit P« Hôtel Ruhl » , l' « Hôtel

Negresco » . Il n 'y a qu 'un grand hôtel à
Nice, le « Grand Hôtel de la Paix » . Il est inté-
ressant de savoir que le mot « grand » a im-
pressionné le général à ce point. C'est bien là
qu 'il est descendu !

— Tu lui as parlé ?
— Bien sûr que non ! J' ai raccroché dès

qu 'on m'a donné la communication. Tu me
diras ce qu 'il t'a répondu.

— Immédiatement. Tu es une femme remar-
quable.

— Je le sais.
J'appelai Farisi. Une voix me répondit , sur

un ton à la fois méfiant et coléreux , clans un
français correct , mais avec un accent oriental
prononcé :

7- M. Farisi est occupé. C'est de la part de
qui ?

— Il ne serait pas prudent que je me nomme
au téléphone. M. Farisi est venu à Nice discuter
d'une certaine affaire avec l' amie d' un de ses
anciens collègues. Je parle au nom de cette
amie.

— Je peux transmettre un message à M.
Farisi !

— Je préférerais lui parler directement.
— C'est impossible.
— Je rappellerai quand ce sera possible.
— M. Farisi ne sait pas le français !
— Il sait bien l'anglais. Moi aussi.
— Un moment. » Silence ; il avait couvert

l' appreil avec la main. Puis la voix se fit
entendre de nouveau : « Désirez-vous arranger
un rendez-vous entre M. Farisi et cette dame ?»

— Non. C'est moi qui représente cette dame.
— Un moment.
Suivit une seconde conversation inaudible ,

puis il reprit :

— Pouvez-vous venir à l'hôtel ce soir ?
Je commençai à perdre patience.
— Non impossible.
— Pourquoi ?... Si vous représentez , comme

vous le prétendez , la personne en question...
Je coupai court :
— A quelle heure êtes-vous arrivé à Nice ?
— En quoi cela vous intéresse-t-il ?
— Procurez-vous le journal local de ce j our.

Lisez-le attentivement et vous comprendrez.
Je rappellerai le général Farisi dans une demi-
heure !

— Qui est à l' appreil ?
Je raccrochai et appelai Lucia. Mon compte

rendu ne parut pas la surprendre.
— S'ils ont jugé nécessaire de lui adjoindre

un interprète , fis-je d'un ton furieux , ils au-
raient pu choisir quelqu 'un d'intelligent.

— Ce sont des militaires , répondit-elle ré-
signée. Ces gens-là ne peuvent pas s'empêcher
de hurler et de taper du pied.

Quand je rappelai , une demi-heure plus tard ,
le ton avait changé. .

— Vous avez bien dit que vous saviez l' an-
glais ?

— Oui.
— Un moment.
Le général Farisi n 'avait pas un ton de voix

aimable , mais il parlait posément et sans dé-
tours. Je dus répéter qu 'en aucun cas il ne
pourrait traiter directement avec Lucia , mais
avec moi , son intermédiaire. Cela compris et
accepté , les choses allèrent toutes seules. Il
avait même l'air soulagé.

— Parfait. Venons-en au fait. Si je com-
prends bien , vous ne voulez pas attirer l'atten-
tion de la police , c'est pourquoi le plan le plus
simple me paraît être que ce soit moi qui vien-
ne à vous. Précisez-moi où je dois me rendre ,
je viens tout de suite.

— Hélas, ce n 'est pas aussi simple que cela ,
mon Général ! Si vous êtes arrivé à Nice
aujourd 'hui , comme je le crois, soyez persuadé
que vous êtes déjà étroitement surveillé.

— Par qui ? Par la police ?... Mais pourquoi ?

— Non. Pas la police. Par le Comité, par
les gens qui ont monté l'opération « Dagh ».

— Cela me paraît difficile à croire. Com-
ment m'auraient-ils trouvé ?

— Je vous ai bien trouvé moi , et sans grand
mal ! Eux y sont parvenus encore plus facile-
ment. Vous avez certainement été filé dès
votre arrivée à l' aéroport. Il est prudent , de
toute façon , d' agir comme si nous en étions
sûrs.

— Impossible qu 'ils aient été si rapides !
fi t- i l  d' un ton méprisant.

— Vous croyez ? Je sais de source sûre que
trois membres du Comité ont quitté Genève
à destination de Nice hier après-midi. Ils ont
donc beaucoup d' avance sur vous. Ils sont au
courant du but de votre mission. A Zurich , ils
sont arrivés jusqu 'à votre ami avant vous. Ils
essayerons de refaire le coup ici.

— Vous dites qu 'ils sont partis de Genève
hier ? D'où tenez-vous ce renseignement ?

Il n 'était pas idiot.
Je répondis franchement :
— Je le tiens du représentant d' un consor-

tium pétrolier italien , qui a autant intérêt
que vous à entrer en possession des documents
de l' opération « Dagh » . Lui aussi est arrivé
¦hÎDl-

— Et vous lui avez parle ?
— Oui. Voyez-vous, mon Général , les choses

vont vite , très vite !
Il poussa un juron ; du moins c'est ce qu 'il

me sembla ; peut-être avait-il simplement in-
voqué Allah.

Il reprit en anglais :
— Bien entendu , vous avez refusé tout net

de les lui céder ?
— Au contraire. Nous avons longuement dis-

cuté à ce sujet. Il m 'a offert un payement
comptant , très alléchant.

— Ces papiers sont la propriété de mon
gouvernement, fit-il d'un ton tranchant. Je
suis venu les récupérer. S'il le faut , je ferai
intervenir les autorités françaises.

(A suivre)
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Le National veut revaloriser le Département des transports
Débat sur la réorganisation de l'administration fédérale : suite et fin

« La couleur de la cravate est une question de goût — non seulement pour
ce qui est de l'uniforme militaire. » Profonde vérité administrée hier par la
Commission des pétitions au Sieur Willy Stofer, de Lucerne, qui demandait
de remplacer la cravate noire de cet uniforme par une cravate vert foncé
ou bleue. Cette affaire de cravates fut la seule et très brève lueur dans la
morne journée vécue hier par le Conseil national. Journée consacrée pres-
que exclusivement à la révision totale de la loi sur l'organisation de l'Ad-
ministration fédérale. Le Conseil a adopté cette loi par 99 voix contre 3,
en apportant quelques correctifs visant notamment à renforcer l'efficacité

du Département des transports et communications.

TOUT FAIRE POUR DÉCHARGER
LE CONSEIL FÉDÉRAL

C'est en 1968 que le Conseil fédéral
prit la décision de principe de pré-
parer la révision totale de la loi sur
l'organisation de l'administration fédé-
rale, vieille de soixante-deux ans. Des
interventions parlementaires et un rap-
port d'experts, le rapport Hongler , le
lui avaient suggéré. La même année ,
il procéda à la réorganisation de la
Chancellerie fédérale, qui devint une
sorte de « huitième département ».

Une deuxième commission d'experts
fut mise sur pied , dont la présidence
fut confiée au chancelier de la Confédé-
ration , M. Karl Huber. Cette commis-
sion déposa son rapport en 1971. Il
fallut attendre février 1975 pour que
le gouvernement publie son projet , ce-
lui adopté hier par le Conseil national
avec quelques retouches.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le but de cette révision est de dé-
charger le Conseil fédéral pour lui
permettre de mieux assumer sa tâche
gouvernementale proprement dite.
L'augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux fut très vite reconnue
comme étant une solution qui n 'appor-
terait pas de véritable amélioration. Les
anciens conseillers fédéraux entendus
furent unanimes à la déconseiller.
L'idée d'adjoindre aux conseillers fédé-
raux des secrétaires d'Etat pouvant
représenter le gouvernement aux
Chambres ne fut pas non plus retenue,
étant jugée trop dangereuse pour le
principe de la collégialité.

Restent les moyens visant à rendre
l'organisation de l'administration et la
gestion plus efficaces. Les principaux
moyens contenus dans cette loi consis-
tent à déléguer davantage de tâches
aux offices , à recourir dans une plus
forte mesure aux services d'état-major
sur le plan gouvernemental et au sein
de l'administration, à créer un échelon
intermédiaire entre le chef de départe-
ment et les offices : le groupement.
Rien de très spectaculaire pour le pu-
blic. Rien non plus de révolutionnaire
pour l'administration , qui est de plus
en plus habituée à ces nouvelles mé-
thodes.

UN CHANGEMENT DE NOM
PLEIN DE SENS

Les quelques accrochages de la jour
née d'hier :

• Le Département des transports ,
des communications et de l'énergie
s'appellera désormais « des communi-
cations, de l'énergie et des construc-
tions ». Par cette décision , prise par
78 voix contre 32 , contre l'avis du gou-
vernement, le Conseil national veut
donner à entendre que les jours du
service fédéral des routes et des digues
au sein du Département de l'intérieur
sont comptés, et que tout ce qui con-
cerne les transports devra être réuni
sous un même toit. Les démocrates-
chrétiens sont à peu près seuls à s'op-
poser à ce transfert. Pourquoi ? Parce
que M. Hans Huerlimann, chef du
Département de l'intérieur, est très
peu chaud à l'idée de devoir perdre
ce service. Or M. Hurlimann est dé-
mocrate-chrétien...
• La .liste des offices subit quelques

modifications. Ainsi, par 55 voix contre
34, le Conseil national biffe l'Office
des télécommunications que le Conseil
fédéral voulait créer contre l'avis — ce
détail piquant a été révélé hier — du
principal intéressé, le conseiller fédéral
Ritschard ! Pour s'occuper des affaires
des PTT, de la SSR et de Radio-Suisse,
deux ou trois fonctionnaires rattachés
au secrétariat général du Département
des transports et communications suf-
fisent, estime le Conseil. Celui-ci refuse
d'autre part de débaptiser l'Office fédé-
ral de l'industrie des arts et métiers et
du travail en Office des affaires éco-
nomiques intérieures. En revanche, le
Conseil national résiste à ceux de ses
membres qui demandent la création
d'un Office de la protection de la fa-
mille et la scission de l'Office des
transports en un Office des transports
individuel et en un autre pour les
transports publics.

M. J.-F. AUBERT EST PRESSÉ
# Qui doit répartir les offices entre

les départements ? Qui doit définir les
groupements d'offices prévus par la
loi ? Le Conseil fédéral voulait se ré-
server ce droit , pour des questions de
principe (c'est lui qui port e la respon-
sabilité du bon fonctionnement de l'ad-
ministration) et pour des questions
d'efficacité (il est le mieux à même de
juger des besoins). D'ailleurs, disait-il ,
on évite ainsi la politisation dans un
domaine où seuls doivent parler les
faits. Eh bien , le Conseil national ne
s'est pas laissé convaincre. Très nette-
ment, par 93 voix contre 28, il a montré
qu 'il tenait à conserver son actuel
droit de regard , « pour éviter les com-
bines et les pressions exercées sur un
conseiller fédéral par ses collègues ».

9 Quand les modifications prévues

par la loi devront-elles entrer en vi-
gueur ? Le Conseil fédéral voulait se
ménager une période transitoire de
quatre ans. « Deux ans, ça suffit »,
vient dire à la tribune le libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert. La par-
tie de la loi précise et contraignante
pour le Conseil fédéral est somme toute
réduite, dit M. Aubert. Il y a par exem-
ple les noms nouveaux des départe-
ments. Et c'est là justement que le dé-
puté neuchâtelois veut en venir : le
Conseil national a clairement dit qu'il
voulait une revalorisation du Départe-
ment des transports. Il est important
qu 'au moment où sera publié le rap-
port sur la conception globale des
transports , un seul département , bien
outillé , puisse empoigner cette grosse
affaire. On vote. Le Conseil donne
raison à M. Aubert , par 63 voix contre
42.

EXPORTER DES ARMES POUR
LUTTER CONTRE LE CHOMAGE ?

En début de soirée, le Conseil na-
tional a encore traité quelques inter-
ventions personnelles. Ainsi, par 58
voix contre 22 , il a rejeté une motion
du socialiste bernois Blum, consacrée

aux exportations d'armes. M. Blum est
choqué de voir certains milieux préco-
niser une application « souple » de la
loi sur le matériel de guerre en cette
période de récession. Rappelant que
l'initiative populaire qui voulait l'inter-
diction de toute exportation d'armes
avait été rejetée en 1972 d'extrême jus-
tesse, M. Blum demande un strict res-
pect de la loi et une nouvelle disposi-
tion , dans cette loi , permettant de pré-
venir les situations difficiles qui pour-
raient en résulter en période de chô-
mage. Le socialiste genevois Gobet le
soutiendra , en s'étonnant que l'Iran
— « qui vit en état de guerre civile » -
ne figure pas encore sur la liste noire.

Le radical zurichois Friedrich sus-
pecte M. Blum de vouloir faire un pas
vers l'interdiction totale des exporta-
tions et il insiste sur l'importance de
cette industrie pour la Suisse. Quant
au conseiller fédéral Gnaegi, il consi-
dère MM. Blum et Grobet comme de
beaux théoriciens. « Demandez aux tra-
vailleurs des Charmilles s'ils vous sou-
tiennent », dira-t-il à M. Grobet. M.
Gnaegi affirme toutefois qu 'il n'est pas
question de prendre des libertés avec
la loi sur le matériel de guerre.

De !#aicle au Portugal à fa politique viti-vinicole
AU CONSEIL DES ÉTATS

Les divergences avec le National au sujet du nouveau régime référendaire
pour les traités internationaux a donné lieu aux Etats à une confrontation
des doctes jurisconsultes parlementaires. La participation de la Suisse à
l'aide au Portugal dans le cadre d'un fonds particulier de l'AELE a été
votée à l'unanimité. Puis M. Brugger s'est expliqué au sujet de la politique
du gouvernement à l'égard des viti et viniculteurs. Enfin, pour ne pas
entraver le développement des stations agronomiques, le Conseil des Etats
est venu à la rencontre du National, en assouplissant sa position à l'égard
des crédits pour l'agrandissement de la station de recherches laitières à

Liebefeld-Berne.

L'AELE AIDE LE PORTUGAL
En avril de cette année, le conseil

de l'Association européenne de libre-
échange a créé un fonds de développe-
ment industriel en faveur du Portugal
qui est membre à part entière de ladite
AELE. La Suisse qui entretient avec la
Lusitanie des échanges commerciaux
jadis importants ne saurait rester à
l'écart. Le Conseil national a déjà voté
la participation suisse de 25,5 millions
de dollars (sur un total de cent millions
de dollars décidés par l'AELE). Le
Conseil des Etats l'a suivi à l'unanimité,
après que MM. Donzé (soc. GE) et
Reverdin (lib. GE) eurent souligné avec
quelque émotion le devoir de solidarité
de la plus ancienne à l'égard de la
plus jeune démocratie européenne.

M. Brugger, conseiller fédéral , s'est
réjoui de cette volonté d'entraide pra-
tique. Il a insisté sur les résultats pro-
metteurs de la récente réunion de la
Commission mixte suisso-portugaise qui
a mis sur les rails une relance effective
des échanges commerciaux bilatéraux
qui constituera certes le plus direct des
secours à ce partenaire qui souffre de
l'état catastrophique de sa balance de
paiements, mais qui par son program-
me d'austérité prouve la volonté de
son jeune gouvernement de remonter
le courant rapidement.

TROP D'IMPORTATIONS
DE VINS ÉTRANGERS

Par une interpellation, M. Genoud ,
conseiller d'Etat valaisan (pdc) est venu

sonder les intentions du Conseil fédéral
au sujet des mesures à entreprendre
pour assainir le marché des vins et
venir au-devant des soucis des viti-
viniculteurs suisses qui disposent de
réserves surabondantes après l'excel-
lente récolte du 76 et qui constatent
des importations trop massives de vins
étrangers.

M. Brugger, conseiller fédéral, s'est
voulu tranquillisant. Le gouvernement
connaît la situation anormale et recher-
che les moyens pour y remédier. Mais
il faut que les vignerons et vinifica-
teurs se rendent compte, eux aussi,
qu 'une certaine libéralisation notam-
ment des vins rouges a permis par
compensation des accords pour exporter

notre bétail d élevage et nos fromages.
Tout se tient. Il faut aussi songer aux
consommateurs que l'on ne peut pas
obliger à ne boire que des vins suisses.
Cependant il est certain que les précau-
tions prises, notamment au chapitre
des vins rouges sous verre ont été
déjouées par les pays exportateurs
étrangers. De plus en plus, des vins
courants étrangers, et donc bon mar-
ché, trouvent la voie vers les discounts,
et concurrencent ainsi nos vins indigè-
nes. Le Conseil fédéral est en train de
mettre la dernière main aux mesures
qui s'imposent. Celles-ci ne souffrent
pour l'instant aucune publicité, pour
ne pas susciter des mouvements spé-
culatifs. Si le Conseil fédéral comprend
les voeux des milieux viticoles, il doit
aussi prendre en considération les inté-
rêts d'autres secteurs. De plus, gare
aux mesures de rétorsion de l'étranger!
On ne saurait donc songer à fermer
complètement nos frontières.

M. Genoud se déclare satisfait, et le
Conseil des Etats termine sa matinée
par l'élimination partielle des diver-
gences au sujet des stations agronomi-
ques et se penche sur une douzaine de
pétitions qu 'il liquide selon les vues de
sa commission

LE CONSEIL FEDERAL AURAIT
PRIS DES LIBERTÉS AVEC LA LOI

Nomination de l'auditeur en chef de l'armée

La Commission de gestion du Conseil
national s'occupera de la procédure
suivie par le Conseil fédéral dans l'é-
lection du nouvel auditeur en chef de
l'armée. On sait que le colonel R. Bar-
ras, de Fribourg, a été pressenti par le
Conseil fédéral et qu 'une décision à ce
sujet doit être prise bientôt. Mais une
question écrite a été déposée par M.
Schalcher, conseiller national apparte-
nant au Parti évangélique populaire
suisse. Le député de Winterthour pense
que le gouvernement a enfreint la loi
ou , en tout cas, l'a éludée en ayant
transféré le candidat pour quelques
mois de l'infanterie à la justice mili-
taire. Pour M. Schalcher, la loi sur
l'organisation judiciaire et la procédure
pénale pour l'armée fédérale contient
une disposition impérative à ce sujet.
L'article 9 de cette loi stipule que l'au-
diteur en chef doit être choisi parmi les
officiers de la justice militaire.

Dans sa réponse, publiée lundi, le
Conseil fédéral admet que « pour que
les conditions prévues à l'article 9 de
la loi fédérale en question soient éga-
lement remplies », le colonel Barras a
été mis à disposition le ler octobre
1976 (justice militaire) selon l'article 51
de la loi sur l'organisation militaire. Le
gouvernement a d'autre part souligné

qu 'en dépit de démarches entreprises
durant près de deux ans, il n'a pas été
possible de trouver , parmi les officiers
de la justice militaire, le successeur de
l'auditeur en chef. Celui-ci a dû être
maintenu en fonction une année au-
delà de la limite d'âge. Et c'est en rai-
son de cette situation que le colonel
Barras, commandant d'un régiment
d'infanterie, a été pressenti.

La Commission de gestion fera rap-
port au Conseil national sur ses con-
clusions avant la prochaine session qui
débute le 28 novembre prochain , a in-
diqué son président , le conseiller na-
tional A. Muller (pdc , LU). Le con-
seiller national Schalcher est d'ailleurs
revenu à la charge dans une lettre
adressée au bureau du Conseil national.
Il y affirme que c'est un cas flagrant
de « violation de la loi « et , du même
coup, du « serment prêté ». (ats)

COINTRIN. — Lors de son assem-
blée générale à Téhéran, la Fédération
aéronautique internationale (FAI, asso-
ciation faîtière de l'aviation sportive),
a élu son nouveau président en la per-
sonne de M. Adolph Gehriger , direc-
teur à Swissair.

LAUSANNE. — Pour la troisième
fois, la Suisse participe officiellement
à la Foire internationale d'Alger, qui
coïncide cette année avec la Foire com-
merciale panafricaine.

ZURICH. — Déjà classé dans la ca-
tégorie des films de haute qualité en
Allemagne fédérale, le dernier film de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), « Pastorale suisse », vient de
recevoir la « Roue d'Argent », second
prix décerné à Buenos-Aires au pre-
mier Festival des films de tourisme et
des compagnies aériennes.

MORGES. — Un Vaudois, membre
du Département missionnaire des Egli-
ses protestantes romandes, M. Robert
Cornaz , vient d'être promu chevalier
de l'Ordre national de la République
de Côte-d'Ivoire.

B
Voir autres informations
suisses en page 30

Opposition bien fondé®
Frappe d une pièce de dix francs

Sous la direction de son président, le
conseiller d'Etat Edmund Wyss, la
Commission fédérale de la consomma-
tion s'est prononcée récemment, lors
de sa séance plénière, sur le projet du
Département des finances et des doua-
nes concernant la frappe d'une pièce
de 10 francs. La commission rejette ce
projet à l'unanimité. A son avis, la
frappe d'une pièce de 10 francs, l'éven-
tuelle mise hors cours de la pièce de
2 francs et la création d'une pièce de
5 francs de dimensions plus petites que
celle actuellement en circulation, occa-
sionneraient des frais considérables. Eu

égard a la situation financière tendue
de la Confédération, il ne saurait être
question de procéder à une telle con-
version. De surcroît, il faudrait chan-
ger à grands frais une multitude de
distributeurs à monnaie et de distri-
buteurs automatiques, tant du secteur
privé que public, pour les adapter aux
nouvelles pièces de monnaie. Dans la
vie quotidienne, on préfère un billet
de banque pratique à une pièce de
monnaie encombrante. Il est donc in-
diqué, du moins pour ces prochaines
années, de renoncer à une pièce de
monnaie de 10 francs, (ats)

Election
d'un Juge

Tribunal des assurances

Les deux Chambres se sont reu-
nies hier matin en Assemblée f édé -
rale pour l'élection d'un juge au
Tribunal fédéral  des assurances , en
remplacement de M.  Anton Heil ,
décédé au début du mois d'août. Les
groupes démocrate-chrétien, radi-
cal, socialiste, de l'Union démocra-
tique du centre, des indépendants
et libéral et évangélique proposent
le conseiller aux Etats Eduard Am-
stad.

Né en 1922 , M. Amstad est ori-
ginaire de Beckenried (N W). Il a
fai t  des études de droit aux Uni-
versités de Fribourg, Zurich et Lau-
sanne. De 1950 à 1952 , il a été juge
d'instruction cantonal en matière
pénale. Depuis 1952, il exerce l'ac-
tivité d' avocat. Au plan po litique,
M. Amstad a eu une intense acti-
vité tant sur le p lan communal que
cantonal ou fédéral .  Relevons no-
tamment qu'il a été conseiller d'Etat
de 1962 à 1970 et qu'il est conseiller
aux Etats depuis 1967. (ats)
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Dans le canton de Zoug

Lundi passé, le conseiller d'Etat zougois, Antonin Planzer a reçu
une lettre rédigée en italien, dans laquelle il a encore été sommé de
se retirer de son poste. En cas de refus, il fallait compter avec des
attentats à la bombe en public. Le délai fixé par la lettre était de
15 jours.

La lettre parle de trois charges explosives qui seraient déposées
dans des locaux publics si le conseiller d'Etat ne se soumettait pas
à cette sommation. Elle a été postée à Kloten et envoyée à trois quo-
tidiens suisses.

M. Planzer avait déjà reçu une première lettre le sommant de se
retirer le 27 septembre 1975. Le 27 novembre, une personne à laquelle
M. Planzer avait prêté sa voiture, avait été agressée et gravement
blessée. D'autres personnes de son entourage qui avaient mis leur
voiture à disposition du magistrat avaient également été menacées.

VERS UNE DÉFIGURATION
DE LA RIVE GAUCHE
DU LAC DE BRIENZ ?

Ce serait une grande perte pour
notre pays si la tranquillité et l'ori-
ginalité de la rive gauche du lac
de Brienz devaient pour toujours
être détruites par la construction du
tronçon de la route nationale No 8.
C'est en tous cas l'avis exprimé par
la communauté de travail pour la
planification routière et la protec-
tion du paysage du lac de Brienz
qui lutte depuis 15 ans déjà pour la
protection de la rive gauche de ce
lac.

AARAU : COMMERÇANTE
POIGNARDÉE

La propriétaire d'un magasin de
timbres de collection a été abattue
mardi après-midi par un client, âgé
de 25 ans environ, qui lui a porté

deux coups au moyen d'un couteau
de scout. Transportée à l'hôpital, les
médecins ont constaté que ses jours
n'étaient pas en danger. Avant de
commettre son forfait , le malfaiteur
qui a pris la fuite , avait déjà pas-
sé environ deux heures dans le ma-
gasin où il choisissait un grand nom-
bre de timbres.

CHEMINOTS FRANÇAIS
EN GRÈVE : SUPPRESSION
DE CERTAINS TRAINS

Les cheminots français ont annon-
cé une grève de mercredi soir à ven-
dredi matin. De nombreux trains in-
ternationaux en trafic avec la Fran-
ce sont supprimés. Le Trans-Europ-
Express Cisalpin est notamment li-
mité au parcours Milan - Lausanne -
Milan avec un certain retard au dé-
part de Lausanne.

(ats)

Conseiller d'Etat menacé
A Lausanne

Mme Jacqueline Leyvraz, chef de la
rubrique féminine du quotidien « 24
Heures » où elle tenait une chronique
journalière, est décédée hier à Lau-
sanne. Née à Pari s, où elle avait fait
des études de lettres à la Sorbonne,
elle avait épousé un pasteur vaudois et
s'était établie à Lausanne il y a quel-
que vingt-cinq ans. Journaliste de ta-
lent, elle écrivit aussi des nouvelles,
des contes et une pièce de théâtre,
« On a volé l'enfant Jésus ». (ats)

Mort d'une
journaliste



Même un match nui constituerait E'éiimsnatbn de la Suisse

Miroslav Blazevic au-devant d'une
lourde tâche. (ASL)

Match décisif pour le tour préliminaire de la Coupe du monde, samedi, à Bâle

L'équipe nationale de Suisse livrera le deuxième match de sa poule
éliminatoire en vue des championnats du monde 1978 samedi, au Stade
St-Jacques de Bâle (coup d'envoi 20 heures), face à la Suède. Après la dé-
faite subie à Oslo face à la Norvège, l'impératif est parfaitement clair :
la Suisse se doit absolument de l'emporter si elle entend conserver une
chance de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde. La
formation helvétique, dans une optique à plus long terme, est également
« condamnée » à un résultat positif. Dans le cas où elle terminerait dernière
de sa poule, elle se retrouverait en effet fort mal placée lors des prochains

tirages au sort des grandes compétitions. C'est dire toute l'importance que
revêt pour le football helvétique le match de samedi. En match internatio-
nal, la Suisse a affronté à 17 reprises la Suède et c 'est un des rares pays
avec lequel elle peut afficher un bilan positif. Les deux fameux matchs
de 1961 (victoires par 3-2 à Berne et par 2-1 à Berlin), qui ouvraient les
portes du tour final des championnats du monde du Chili, sont encore
présents dans toutes les mémoires. Devant leur public, les Suisses ne se
sont jamais inclinés, mais ils ont signé cinq victoires. Une raison bien
suffisante pour que l'espoir subsiste !

La situation en qua trieuse ligne prassienne
GROUPE 13

1. Ibérico a, 6 matchs et 12 points :
2. Hermrigen , 7-9 ; 3. Etoile a, 5-8 ; 4.
Buren a, 5-8 ; 5. Grunstern a, 5-7 :
6. Douanne, 7-5 ; 7. Poste Bienne , 5-4 :
8. La Neuveville, 4-2 ; 9. Lyss a , 4-2 ;
10. Perles , 5-1 ; 11. La Rondinella!
5-0.

GROUPE 16
1. Orpond a , 6 matchs et 11 points ;

2. Aurore, 5-10 ; 3. Reuchenette a, 6-7 ;
4. Lamboing, 5-6 ; 5. USBB, 3-4 ; 6.
Iberico b, 5-4 ; 7. Ceneri a, 5-4 ; 8.
Superga , 5-3 ; 9. Dotzigen b, 5-3 ; 10.
Poste Bienne, 5-2 ; 11. Orvin , 5-2.

GROUPE 17
1. Longeau a, 6 matchs et 11 points ;

2. Azzurri b, 6-11 ; 3. Ceneri b, 6-9 ;
4. Boujean 34, 6-7 ; 5. Mâche, 6-6 ; 6.
Aegerten b, 6-6 ; 7. Lyss c, 6-5 ; 8.
Diessbach b, 6-2 ; 9. Radelfingen , 6-1 ;
10. Orpond b, 5-0.

GROUPE 18
1. Corgémont , 6 matchs et 11 points ;

2. Boujean 34 b, 6-10 ; 3. Madretsch b,
6-10 ; 4. Villeret , 7-9 ; 5. Longeau b,
7-7 ; 6. Bévilard , 6-6 ; 7. Reconvilier ,
7-5 ; 8. La Heutte , 7-4 ; 9. Macolin ,
5-2 ; 10. Reuchenette b, 7-0.

GROUPE 19
1. Moutier , 6 matchs et 10 points :

2. Lajoux , 6-9 ; 3. Saignelégier a, 7-9 :
4. Tramelan a, 6-7 ; 5. Tavànnes , 4-6 :
6. USI Moutier , 6-6 ; 7. Olympia , 4-5 ;
8. Court , 5-4 ; 9. Les Breuleux , 6-4 ;
10. Montfaucon a, 4-0 ; 11. Le Noir-
mont , 6-0.

GROUPE 20
1. Courrendlin a , 6 matchs et 12

points ; 3. Montsevelier , 6-11 ; 3. Cor-
ban , 6-8 ; 4. Vicques , 7-8 ; 5. Delémont
a, 7-8 ; 6. Perrefitte , 7-6 ; 7. Tramelan
b, 7-6 ; 8. Mervelier , 6-5 ; 9. Belbrahon ,
5-2 ; 10. Courchapoix , 6-2 ; 11. Sai-
gnelégier b, 5-0.

GROUPE 21
1. Courroux a, 6 matchs et 11 points ;

2. Bassecourt , 7-10 ; 3. Boécourt a,
6-9 ; 4. Courrendlin b, 5-8 ; 5. Develier ,
6-8 ; 6. Courfaivre a , 7-8 ; 7. Delémont
b, 7-7 ; 8. Undervelier , 6-5 ; 9. Move-
lier , 5-1 ; 10. Soyhières a, 7-1 ; 11.
Courtételle a, 6-0.

GROUPE 22
1. Courtételle b, 6 matchs et 12

points ; 2. Bourrignon , 6-9 ; 3. Cour-
genay, 7-9 ; 4. Courroux b, 5-8 ; 5.
Montfaucon b, 5-6 ; 6. Soyhières b,
7-6 ; 7. Pleigne, 5-5 ; 8. Glovelier. 6-3 ;

9. Courfaivre b, 5-2 ; 10. Saint-Ursan-
ne, 6-2 ; 11. Boécourt b, 6-2.

GROUPE 23
1. Courtemaîche a, 6 matchs et 11

points ; 2. Fahy a, 6-10 ; 3. Grandfon-
taine a, 7-9 ; 4. Boncourt a , 4-8 ; 5.
Aile a, 6-7 ; 6. Cœuve a, 6-5 ; 7. Bonfol ,
6-5 ; 8. Cornol , 5-2 ; 9. Bure a, 5-2 ;
10. Chevenez , 6-2 ; 11. Vendlincourt a ,
5-1.

GROUPE 24
1. Bure b, 7 matchs et 14 points ;

2. Lugnez , 7-12 ; 3. Boncourt b, 7-12 ;
4. Cœuve b, 7-11 ; 5. Porrentruy, 7-9 ;
6. Damvant , 6-8 ; 7. Courtemaîche b,
5-5 ; 8. Courtedoux , 6-5 ; 9. Fontenais ,
6-2 ; 10. Aile b, 6-0 ; 11. Fahy b, 7-0 ;
12. Vendlincourt , 7-0.

Coupe jurassienne
Courgenay - Saint-Imier 4-6 ; Glo-

velier - Courtételle 1-0 ; Delémont -
Aile 4-3 ; Courfaivre - Bévilard 3-4 ;
Le Noirmont - Fontenais 6-1 ; Bonfol -
Moutier 0-1 ; Reconvilier - Tramelan
4-2. 

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Dernier match retour des 16es de
finale : Aris Bonnevoie - Carrick
Rangers 2-1 ; Carrick Ra'ngers quali-
fié avec le score total de 4-3 poul-
ies huitièmes de finale , où il affron-
tera Southampton.

j Judo

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA
Galmitz bat

La Chaux-de-Fonds
Dans le groupe I a , la première dé-

faite chaux-de-fonnière de la saison
a été enregistrée le week-end dernier.

Les judokas de Galmitz se sont im-
posés face aux judokas chaux-de-
fonniers sur le score de 15 à 9. Mal-
gré cette défaite , La Chaux-de-Fonds
reste cependant un leader solide avec
7 matchs et 13 points. La Chaux-de-
Fonds alignait :

En légers: Augusto , Dubois; moyens:
Gozel , Chételat ; lourds : Claude , Gi-
gon, Bosquet ; remplaçants : Menne-
vaut , Christen (champion suisse, éco-
lier) ; à signaler , pour Dubois et Bos-
quet , premier combat de la saison.

Curieux duel entre Van Impe et Maertens
La course cycliste «A travers Lausanne» dimanche

Au lendemain du Tour de Lom-
bardie, la tradition voulait que quel-
ques-uns des meilleurs routiers se
retrouvent au départ de la course
« A travers Lausanne ». Celle-ci a"u-
ra lieu dimanche matin à nouveau
sur le parcours à forte déclivité sé-
parant Ouchy de Sauvabelin (5150
mètres).

Les organisateurs (Pédale lausan-
noise) ont fait un nouvel effort afin
de présenter au public un plateau
de choix. Le peloton des profession-
nels sera emmené par Freddy Maer-
tens, nouveau champion du monde
des routiers. Il comprendra égale-
ment Zœtemelk... grand rival de Van
Impe, au Tour de France.

Lucien Va'n Impe devrait logique-
ment inscrire son nom au palmarès
de cette épreuve disputée en deux
volets : en ligne et contre la mon-
tre. Le grimpeur belge présente les
meilleurs atouts dans ce genre d'e-
xercice. Les autres engagés sont
Francesco Moser, l'Espagnol Pedro
Torres, Bernard Thévenet , Michel
Pollentier , sans oublier Josef Fuchs,
champion suisse avant Roland Salm.

Comme les années précédentes, re-
preuve est ouverte à toutes les caté-
gories. Chez les amateurs d'élite, on
retrouvera une bonne partie du con-
tingent helvétique avec le champion
national Serge Demierre. Ce dernier
n'affecte pas particulièrement les
courses de côte et malgré son excel-
lente forme actuelle il pourrait bien
trouver son maître. On attend égale-
ment d'autres professionnels helvé-
tiques dont Eric Loder.

Nouveau succès
de Roger de Vlaeminck

Le Belge Roger de Vla'eminck a
remporté la 30e édition de la Coupe
Agostini, qui s'est disputée sur 233
kilomètres, à Lissone, près de Milan.
De Vlaeminck, qui s'était déjà ad-

juge le Tour d'Emilie lundi dernier,
l'a emporté au sprint devant un pe-
loton d'une trentaine de coureurs ,
au sein duquel on trouvait le Suis-
se Bruno Wolfer , lequel a pris la 9e
place, tandis que le champion natio-
nal Roland Salm terminait au 13e
rang. Le classement :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 5 h.
03'00" (moyenne 44 km. 140) ; 2. F.
Verbeeck (Be) ; 3. Francesco Moser
(It) ; 4. Pierino Gavazzi (It) ; 5. Enri-
co Paolini (It) ; 6. Miguel-Maria La-
sa (Esp) ; 7. Palmiro Masciarelli (It) ;
8. José Jacobs (E) ; 9. Bruno Wolfer
(S)  ; 10. Giacinto Santambrogio (It) ;
11. Borgognoni (It) ; 12. Téhvenet
(Fr) ; 13. Rolan d Salm (S)  ; 14. Pog-
giali (It) ; 15. Houbrechts (Be) tous
même temps.

Van Impe (à gauche), grand favori , retrouvera Maertens (à droite), une
confrontation attendu e et « arbitrée » par Zœtemelk. (ASL)
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Courte victoire de la Tchécoslovaquie
Une semaine avant son premier

match éliminatoire de la Coupe du
monde, qui doit l'opposer à l'Ecosse,
la Tchécoslovaquie a fêté une courte
victoire atix dépens de la Roumanie,
en match international disputé à
Prague devant 25.000 spectateurs.
Les champions d'Europe se sont en
effet imposés par 3-2 (1-1), mais sans
convaincre. Il faut dire qu 'ils étaient
privés de quatre titulaires : le gar-
dien Viktor , le défenseur Pivamik
et le demi Moder ne pourront d'ail-
leurs pa's être alignés contre l'Ecos-
se, puisqu 'ils sont blessés. Svehlik
par contre pourrait être rétabli à
temps. Par ailleurs, la Tchécoslova-
quie a perdu Dobias , expulsé du ter-
rain à deux minutes de la fin pour
réclamations.

Sous les ordres de l'arbitre hon-
grois Nagy, les équipes étaient les
suivantes :
TCHECOSLOVAQUIE : Vencel (46'

Starek) ; Biros (46' Koza'k), Ondrus,
J. Capkovic, Geogh ; Pollak , Dobias,
Panenka (80' Jurkemik) ; Masny,
Kroupa (70' Vesely), Nehoda. —
ROUMANIE : Raducanu ; Cheran ,
Sames, Satmareanu , Manea ; Dinu ,

Iordanescu , Boloni ; Troi , Georges-
cu , Balaci (82' Ionescu).

Plus de problèmes en attaque qu'en défense
pour le nouvel entraîneur national Blazevic

Lors de sa dernière sortie a Lmz,
face  à l'Autriche , l'équipe de Suis-
se , reprise en mains à titre intéri-
maire par Miroslav Blazevic , a lais-
sé entrevoir une grande détermina-
tion. Elle ne s'en est pas moins in-
clinée (1-3). Le nouvel entraîneur
national entend reconduire la dé-
fense  qui opéra à Linz, avec Bur-
gener dans les buts, Trinchero com-
me libéra , et Brechbuhl , Bizzini et
Chap uisat . Au vu de la performan-

ce du tandem Grob - Chapuisat en
Coupe d'Europe , on peut se deman-
der si Blazevic n'aurait pas dû mo-
dif ier  ses batteries en la circons-
tance.

Au milieu du terrain, Blazevic f e -
ra sans doute confiance à Barberis
et à Botteron. Andrey et Conz seront
en concurrence pour la troisième
place , alors qu 'en attaque on note
le retour de Daniel Jeandupeux.
Kunzli évincé , Kudi Muller sera pro-
bablement sur le banc et Jeandu-
peux devrait s'aligner en compagnie
de Kuttel et du néophyte Seller.
L' actuel leader du classement des
buteurs sera d' ailleurs le seul nou-
veau de la sélection.

QUATRE PROFESSIONNELS
CHEZ LES SUÉDOIS

Pour ce match contre la Suisse,
l' entraîneur suédois Goerg Ericson,
qui avait qualifié son équipe pour
les derniers championnats du mon-
de en Allemagne , a battu le rappel
de ses mercenaires. C' est ainsi que
quatre professionnels op érant en
championnat de Bundesliga , seront
de la partie. Il s 'agit du gardien
Hellstroem (Kaiserslautern), des jou-
eurs du Bayern Andersson et Tors-
tensson ainsi que de l' actuel roi des
buteurs de la Bundesliga , Benny
Wendt (Tennis Borussia Berlin). S'il
a également retenu Ove Grahn,
Ericson devra par contre se passer
des services de Tapper , Sandberg
(Kaiserslautern) et Edstroem (Eind-
hoven), tous trois indisponibles.

LES SEIZE SUISSES...
Eric Burgener (Lausanne), Karl

Grob (FC Zurich), Claude Andrey
(Servette), René Botteron (FC Zu-
rich), Lucio Bizzini (FC Servette),

On attend beaucoup de Kuttel en atta'que. (ASL)

Serge Trinchero (Sion), Thomas
Nigg l (Grasshoppers), Pierre-Albert
Chapuisat (FC Zurich), Jakob Brech-
buhl (Yunng Boys) ,  Jean-Marie Conz
(Young Boys), Umberto Barberis
(Servette), RENÉ HASLER (NEU-
CHATEL X A M A X ) ,  Josef  Kuttel
(Young Boys), Daniel Jeandupeux
(Bordeaux), Kudi Muller (Servette),
Walter Seiler (Grasshoppers).

...ET LES DIX-HUIT SUÉDOIS
Gardiens : Goeran Hagberg (Oes-

ter), Ronnie Hellstroem (Kaiserslau-
tern). — Joueurs du champ : Bjoern
Andersson (Bayern Munich) , Akan
Arvidsson (Oester), Joergen August-
sson (Landskorna), Hasse Borg (Oe-
rebro), Bo Boerj esson (Sundsvall),
Tommy Evesson (Oester), Ove Grahn

(Oergryte),  Kent Larsson (Eskilstu-
na), Anders Linderoth (Oester) , An-
ders Ljunberg (Malmoe FF) ,  Torb-
joern Nilsson (Goeteborg), Olle Nor-
din (Sundsvall y) ,  Bjoern Nordqvist
(Goeteborg), Thomas Sjoeberg (Mal -
mol FF),  Conny Torstensson (Ba-
yern Munich), Benny Wendt (Ten-
nis Borussia Berlin) .

LA SITUATION DANS
LE GROUPE 6

1. Suède 1 1 0  0 2-0 2
2. Norvège 2 1 0  1 1-2 2
3. Suisse 1 0  0 1 0-1 0

16 juin 1976 : Suède - Norvège 2-0.
8 sept. 1976 : Norvège - Suisse 1-0.
9 octobre : 'Sùifese - Suède.
8 juin 1977 : Suède - Suisse.
7 sept. 1977 : Norvège - Suède.
30 octobre 1977 : Suisse - Norvège.

Basketball

Real Madrid remporte
la Coupe intercontinentale
Real Madrid a remporté la dixième

édition de la Coupe intercontinentale
des champions , qui s'est achevée à
Buenos Aires. Les Madrilènes ont ter-
miné le tournoi invaincus en signant
une ultime victoire aux dépens des
Américains de l'Université du Mis-
souri. Les derniers résultats:

Real Madrid - Uni Missouri 102-97.
Amazonas Franca (Bre) - Asfa Dakar
89-57. Mobil Girgi Varese - Obras Sa-
nitarias (Arg) 81-77. Le classement fi-
nal: 1. Real Madrid. 2. Mobil Girgi
Varese. 3. Obras Sanitarias. 4. Amazo-
nas Francas. 5. Uni Missouri. 6. Asfa
Dakar.

Pour son premier match interna-
tional depuis sa défaite en finale du
championnat d'Europe des nations ,
l'équipe nationale ouest-allemande a
obtenu une victoire, à Cardiff , de-
vant le Pays de Galles. La RFA s'est
en effet imposée sur le score de 2-0
(1-0), non sans avoir dû batailler
ferme. Ce succès a été acquis grâce
à des buts de Beckenbauer (34e mi-
nute) et de Heynckes (73e minute).

Dans l'ensemble, l'Allemagne a
mérité sa victoire, même si elle ar
souvent évolué en dessous de ses
possibilités. Les équipes :

PAYS DE GALLES : Davies ; Phil-
lips, Evans, Jones, Page (90' Cart-
wright) ; Mahoney, Yorath , Griffiths
(76' Flynn) ; Mike Thomas, Curtis ,
Ames. — RFA: Kargus ; Vogts, Zim-
mermann (46' Schwarzenbeck), Bec-
kenbauer, Dietz ; Stielike, Eer (62'
Seliger), Flohe ; Hoeness (74' Mul-
ler), Heynckes, Rummenigge.

La RFA s'impose
au Pays de Galles
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LA CHAUX-DE-FONDS :
Ackermann H. Laiterie des Forges Av. Ch. -Naine 3
Au Berceau d'Or R. Gibaud Spécialiste du Jouet Av. Ld.-Robert 84
Bieri Carlo Tapissier-Décorateur Av. Ld.-Robert 64
Bloch Henri Vêtements Excelsior Av. Ld.-Robert 31
Bourquin Frédy Meubles-Décoration Place Neuve 12 : j
Bourquin Willy Tabacs-Journaux Balance 14
Daimler Charles Alimentation Hôtel-de-Ville 17 Wr lS&Droz Henri Droguerie-Parfumerie  Jaquet-Droz 63 mf ùtWÊÊ WrtmtDroz & Cie Vins fins J.-Brandt 1 m T r y m ̂s~* WS ibWDucommun SA Tapis-Revêtements de sols Serre 32 HPw (f JM&kmW -y ' i

9 Docummun R. Sports Av. Ld.-Robert BPHI S. sM \w^^  ̂ «fl HâK
Finkbeiner Jacques MP Sport-Chaussures Av. Ld.-Robert 36 . , ,,- .'.j ' .'] '¦' .¦„. imam I Hr \l@
Fourrures Canton Av. Ld.-Robert 29 Pi J f l  Zs&mw. ' ^ /A  ¦ f  / • '¦¦
Frésard G. Radio-Télévision Av. Ld.-Robert 41 m ^\mmŵ  

ËHSH! rates. /A H %̂m 0' vvBWBFreyburger J.-Pierre Boulangerie-Pâtisserie Parc 11 HppWB A t̂e. f j j ï  *̂ j f \ W
Freyburger J.-Pierre Boulangerie-Pâtisserie Bois-Noir 51 Ww SM\\̂  ̂ mt tmm\. _^^f!Geiser Dominique Mme Parfumerie Dumont Av . Ld. -Robert  53 HL J^ \S| Q r̂SesJ * W \̂ r
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Hediger H. Mme Fleuriste Serre Vf ) H  ̂ ' 
JB ]!L |̂ HfiM SÉP  ̂ j

Hug Musique SA Ins t ruments  de musique Séri e 90 BT f m m m  I fil ^-
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de votre magasin spécialisé
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Votre boucher spécialisé vous
recommande cette semaine:

Poulets frais du pays
à Fr. 3.90 le Vi kg.
et les traditionnelles
saucisses et saucissons
neuchâtelois

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

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

- ,II ¦,¦¦ , „¦«,»» ¦¦ mmrmmé

i 

I 1 àWmMmmMMMmmMmmmm\
KjiAiîi^T^Wfvlnik ̂  j m \  Mk/ i a  . • i i ¦ .JB

^
AWrTTTWVB L[J I i —t T V

I

I Frédy BOURQUIN I
MEUBLES - TAPIS H

B RIDEAUX - LUSTRERIE
1 Place du Marché ;

7> Tél. (039) 22 38 16

JE CHERCHE PLACE
commissionnaire
aide-chauffeur

magasinier
Permis auto. — Ecrire sous chiffre WM
18511 au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
qualifiée , français-anglais, connaissances
d' allemand , cherche emploi de 7 à 12 h.,
région La Chaux-de-Fonds, Franches-
Montagnes, Vallon de Saiiit-Imier. Even-
tuellement remplacemeit 4-6 mois, ho-
raire allégé.
Ecrire sous chiffre AD 18545 au bureau
de L'Impartial.

FAISEUR D'ETAMPES
de boîtes de montres
qualifié, entreprendrait travail à domi-
cile. Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre LT 18742 , au bu-
reau de L'Impartial.

IflB^k vouspnoposent

Samedi et dimanche 9/10 octobre
Le dernier voyage de l'année au
Tessin

Wm DU CENTOVALLI
Prix du voyage
Tout compris : Fr. 155.—
avec Abt »/i : Fr. 140.—

Dimanche 10 octobre
A plus de 3000 m.

TITLBS
Chemin de fer et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec Abt Va : Fr. 49.—

Samedi 16 octobre
Visite de cave

DIJON - BOURGOGNE
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt V: : Fr. 57.—

Dimanche 17 octobre
Sa renommée n'est plus à faire

SCHILTHORN
Chemin de fer, car et téléphérique
Prix du voyage : Fr. 69.— i
avec Abt VJ : Fr. 50.—

Dimanche 24 octobre
Pour la première fois
au programme

ROUTE DE LA CHOUCROUTE
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt V» : Fr. 45.—

Dimanche 31 octobre
Première étape de notre tour de
Suisse des spécialités culinaires

DANS LA CUISINE
DE GRAND-MAMAN
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 65.— ;
avec Abt »/s : Fr. 55.—

IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.
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FABRIQUE DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

cherche un

mécanicien de précision
pour son département presse à injection.

Il devra s'occuper :
— de l'entretien des moules
— du réglage, après forma-

mation, des machines à in-
jecter le pastique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre 28-950126, à Pubicitas , 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL^

Si TOUS êtes :
JEUNE,
STABLE et SÉRIEUX,
HABILE,
DÉSIREUX D'APPRENDRE
UN MÉTIER ,

NOUS VOUS OFFRONS :
possibilité d'obtenir un diplôme
d' apprentissage.

Un salaire immédiat.

Travail sur matériaux précieux.

Ecrire sous chiffre TS 18689 au
: bureau de L'ImpartialL 



L'échéance est là!
LE POINT DE VUE DE SOUIBBS

On souhaite revivre, samedi soii
à Bâle, l'inoubliable duel que le 12
novembre 1961 nous avons vécu à
Berlin. Il s'agissait comme aujour-
d'hui , de la qualification pour le
tour final des championnats du mon-
de qui , l'année suivante, allaient se
dérouler au Chili. Au match-aller ,
à Stockholm, nous avions été nette-
ment battus par 4 buts à 0. Au
match-retour, à Berne, nous nous
étions vengés par 3 buts à 2. Il
fallait une belle. Elle se déroula ,
après de nombreux palabres entre
les deux Fédérations , à Berlin , et
nous l'emportâmes d'extrême jus-
tesse par deux buts à un. Pour vous
en parler , allez questionner « Kiki »
Antenen qui fut le héros du goal
de la victoire ! Nous possédions à
l'époque une grande équipe , bien
« soudée », qui s'était imposée au
Wankdorf , quinze jours plus tôt.
Elle incluait les légendaires Bernois
Schneiter et Meier , « petit Pottier »
et « vif-argent » Allemann, bien con-
nus à la Charrière , Tachella , Esch-
mann. On ne parlait pas encore
d'automatisme ; bien que la tactique
fût déjà aussi coordonnée qu 'au-
jourd'hui , dans certains de nos
grands clubs. On s'en aperçoit à
suivre , dès ce début de saison , les
prestations de Zurich , Bâle et d'un
Young Boys qui, à force de patience
et de ténacité , se rapproche du
temps de sa gloire , de 1956 à 1960.

Même Grasshoppers n'a jamais réus-
si ce quadruple consécutif !

Les tout récents résultats nous ra-
mènent au dernier week-end qui fut
exceptionnel, sous l'angle sportif. En
football , dans les deux LN, on a
enregistré des surprises de taille.
On commence à s'apercevoir qu 'il
est beaucoup plus difficile d'être en-
traîneur d'une équipe qualifiée de
« forte », que d'une équipe dite fai-
ble. Konictzka œuvre (au début
avec beaucoup de peine) au FC Zu-
rich depuis 1971 ; Linder (avec en-
core plus de mal) aux Y. B. depuis
1972. Le coach doit APPRENDRE
SON MÉTIER , tout comme les
joueurs , au milieu de ces derniers ,
sans qu 'on lui chambarde trop sou-
vent son contingent. Cela expli que
certaines déceptions romandes que
nous avions prévues. Les coûteuses
vedettes sont orgueilleuses ; pour les
coiffer il faut un homme non seule-
ment d'autorité mais qui ait aussi
démontré sa main de fer dans des
situations similaires à celle que,
brusquement on lui offre. Ce n'est
pas le public , mais l'entraîneur qui
est le douzième homme d'une équi-
pe !

Marée montante
Il n'y a pas que le ballon rond ,

même si la dernière confrontation
au sommet a attiré plus de 25.000
spectateurs, dont deux conseillers

Samedi à Bâle , en match comptant pour l'éliminatoire de la Coupe du monde ,
la Suisse affrontera la Suède. Voici l'équipe qui a jou é à Linz contre l'Autriche ,
(de gauche à droite) : Bizzini , Burgener , Trinchero , Conz, Kuettel , Muller ,

Kunzli , Cluipuisat , Barberis , Brechbuhl , Botteron. (asl)

fédéraux. Une autre discipline en a
passionné presque autant , il est vrai
sur quatre rencontres de LNA, car
le hockey sur glace a rassemblé ses
fervents sur de plus restreints em-
placements que les stades. Le ha-
rassant rythme hebdomadaire a re-
pris. On regrettera seulement que ,
samedi , le hockey se superposera
au décisif duel de football. Beau-
coup de sportifs hésiteront entre la
patinoire et le reportage radiopho-
nique. Car sur la glace il y aura
choc sévère autant à Sierre qu 'à
Zoug, sans parler de la LNB dans
laquelle le Club des Patineurs de
Zurich , désormais entre les mains
et les cigares du même président
que le club local de football , entend
absolument remonter en LNA. La
façon dont il a ridiculisé Coire en
lui marquant 13 buts est là pour le
prouver. Et dire qu 'il n 'y avait
même pas 200 spectateurs ! Il ne
faudrait pas oublier que le SC Zu-
rich nous a donné naguère le « er-
sturm » dont les trois éléments, Hei-
ni Lohrer et les frères Kessler furent
plus de 75 fois , internationaux. Cer-
tes Gaston Furrer et Guy Dubois
le furent deux fois autant. Il y a
néanmoins époque et époque ! La
zurico-davosienne fvit un glorieux
précurseur de celle que vous avez
ensuite vécue.

Pour en revenir au dernier week-

L'équipe de Suéde lors de son récent match contre la Norvège. De gauche à
droite : Roland Sandber g, Conny Torstensson , Mats Werner, S ta f fan  Tapper ,
Kent Karlsson , Bjorn Andersson , Thomas Sjoberg, Anders Linderoth, Ove

Grahn , Ronnie Hellstrôm et Bj orn Nordauist.

end , si abondant en disciplines di-
verses, il faut mettre l'accent sur
l'explosif début du baskettball qui
intéresse un cercle toujours plus
étendu de familles entières. En effet
les deux sexes, les adolescents autant
que les semi-professionnels s'y adon-
nent avec frénésie. D'emblée, les
clubs tessinois, canton dans lequel
ce sport est devenu extrêmement
populaire, se sont mis en vedette.
Simultanément le cyclisme avec le
Grand Prix des Nations, et l'auto-

mobilisme avec le Grand Prix du
Canada, ont étonné et brouillé les
pronostics des augures. Cependant
le « clou » fut incontestablement ce
magnifique, émouvant « Morat-Fri-
bourg » qui réunit fraternellement
5850 arrivants sur les 6500 partants.
Ils étaient 14 en 1933 ; déjà 1000 en
1944 ; 2000 en 1970 ; 3000, deux
ans plus tard ; plus de 5000 l'année
dernière. Le voilà bien, le vrai, le
sain « Sport pour tous ! »

SQUIBBS

Encore quatre équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Tandis que certains leaders ont été tenus en échec, voir battus, quatre forma-
tions de quatrième ligue sont encore à la recherche de leur premier point. U
s'agit de Béroche II et Helvetia I b (groupe I), Saint-Sulpice (groupe IV) el
Ticino I b, dans le groupe V. Parmi ceux qui ont récolté leur première vic-
toire signalons l'exploit de Saint-Biaise II b qui a battu Auvernier II.
par 12-0...

GROUPE I
Surprise de taille dans ce groupe

avec la défaite du .  leader Colom-
bier II , sur son terrain, face  à Gor-
gier I b qui occupe la le place du
classement. A la suite de ce résultat ,
Bôle II , vainqueur de Châtelard II
s 'installe au commandement. Clas-
sement: 1. Bôle II , 5 matchs et 9
points ; 2. Colombier II , 5-8 ; 3.
Centre portugais , 5-8 ; 4. Saint-Biai-
se II a, 5-8 ; 5. Espagnol I a, 5-6 ; 6.
Gorg ier I b, 5-4 ; 7. Châtelard II ,

5-3 ; 8. Cressier I a, 5-2 ; 9. Béroch e
II , 4-0 ; 10. Helvetia I b, 4-0.

GROUPE II
Le choc entre les deux forma -

tions de tête n'a en rien modifi é
le classement car Cortaillod II et
Cornaux se sont séparés sur un ré-
sultat nul. Résultat qui fai t  pour-
tant le bonheur de Boudry II , vain-
queur face  à Cressier I b. Classe-
ment: 1. Cortaillod II , 4 matchs et
7 points ; 2. Boudry II , 4-7 ; 3. Cor-
naux, 5-7 ; 4. Salento , 4-5 ; 5. Le
Landeron II , 5-4 ; 6. Lignières II ,
4-3 ; 7. Cressier I b, 5-3 ; 8. Cor-
celles II , 5-3 ; 9. Gorg ier I a, 4-1.

GROUPE III
Cof f rane  qui était opposé à Hel-

vetia I a, n'a pas manqué l' occasion
qui lui était o f f e r t e  — en cas de
victoire — de s'installer au com-
mandement. Marin II et Serrières
Il qui ont signé de nettes victoires
restent parmi les outsiders . Classe-
ment: 1. Cof f rane , 4 matchs et 8
points ; 2. Helvetia I a, 5-7 ; 3. Marin
II , 4-6 ; 4. Serrières II , 5-6 ; 5. Co-
mète II , 5-4 ; 6. Espagnol I b, 4-3 ;
7. Hauterive II , 4-3 ; 8. Saint-Biaise
II b, 5-2 ; 9. Auvernier II , 4-1.

GROUPE IV
Toutes les formations de tête ont

récolté des points au cours de cette
nouvelle journée , encore que Noi-

raigue et Travers II se soient con-
tentés du partage. Buttes est ainsi
toujours en tète avec le maximum de
10 points. Classement: 1. Buttes, 5
matchs et 10 points ; 2. Couvet II ,
5-9 ; 3. Saint-Sulpice I a, 5-8 ; 4.
Noiraigue, 5-7 ; 5. Travers II , 5-5 ;
6. Blue Stars I a, 5-5 ; 7. Blue Stars
I b, 5-3 ; 8. Môtiers, 5-2 ; 9. L'Areuse,
5-1 ; 10. Saint-Sulpice I b, 5-0.

GROUPE V
Bonne af fa i re  pour Les Bois I a

(victoire devant Fontainemelon), car
Etoile II a a concédé le nul devant
Les Brenets I b, aux Foulets ! La
Sagne II b et Les Ponts I a ayant
connu la même mésaventure, la po-
sition des Bois I a s'est améliorée.
Classement: 1. Les Bois I a, 5 matchs
et 10 points ; 2. Etoile lia, 5-9 ; 3.
Les Ponts I a, 5-9 ; 4. La Sagne
I b, 5-5 ; 5. Fontainemelon II , 5-4 ;
6. Les Brenets I b, 5-3 ; 7. Le Locle
III  b, 5-3 ; 8. Saint-Imier II , 5-3 ; 9.
Sonvilier II , 4-2 ; 10. Ticino I b ,
4-0.

GROUPE VI
Le leader Ticino I a qui recevait

son plus dangereux rival , Centre es-
pagnol , n'a pas manqué ' l'occasion
qui lui était o f f e r te  de creuser l'é-
cart , tandis que Le Locle III a si-
gnait le plus haut « carton » de cette
journée de quatrième ligue, en bat-
tant Les Ponts I b  par 15-0 ! Classe-
ment: 1. Ticino I a, 5 matchs et 10
points ; 2. Centre espagnol , 4-6 ; 3.
La Sagne II a, 4-6 ; 4. Le Locle
II I  a, 4-6 ; 5. Etoile II b, 4-6 ; 6. Les
Brenets I a, 4-2 ; 7. Dombresson II ,
5-2 ; 8. Les Bois I b, 4-1 ; 9. Les
Ponts I b , 5-1.

A. W.

Le champion du monde a fait durer Ee plaisir !
Après la nouvelle victoire de l'Argentin Victor Galindez

Le champion du monde des poids mi-lourds (WBA), l'Argentin Victor Galin-
dez, a conservé son titre — comme nous l'avons annoncé brièvement hier —
à Johannesbourg, en remportant aux points en quinze reprises, sur le Sud-
Africain Kosie Smith, la victoire la plus facile 'de toutes celles qu'il s'adjugea
depuis avril 1975 sur Pierre Fourie (AS) et sur Richie Kates (EU) En fait ,
l'Argentin a paru préférer jouer au chat et à la souris avec un challenger
qu 'il a dominé de bout en bout des quinze rounds, au lieu de n'en faire

qu 'une bouchée.

JAMAIS EN DANGER
Victor Galindez n'a pas risqué une

seconde de perdre sa couronne de
champion et s'il a fait durer le plai-
sir , ce fut , semble-t-il, pour ne pas
décevoir par un combat-express ses

milliers d' admirateurs venus en fou-
le au grand Stadium miraculeuse-
men sec après trois jours de pluie
presque ininterrompue.

Kosie Smith, courageux dans l'at-
taque , mais sans grands moyens pour

Galindez , de face , a joué au « chat et à la souris » avec Kosie Smith, (bélino AP)

la faire aboutir , alla au tapis a deux
reprises, au premier et au onzième
round , pour un compte de « huit » à
chaque fois. Il eut cependant un
bref instant de gloire au quatrième
round lorsqu'il parvint à marteler
Galindez à la tête pendant près d'une
minute.

DIFFICILE POUR SMITH
A partir du dixième round , le vi-

sage tuméfié de Kosie Smith était
méconnaissable et chaque coup de
gong en fin de round devenait pour
le Sud-Africain un répit providen-
tiel. Il fallut les encouragements de
son entraîneur Alan Toweel pour
entraîner Smith hors de son coin au
début de la quinzième et dernière
reprise. Galindez par contre s'en
donna à cœur joie pour terminer ce
round sur une véritable danse du
scalp.

A l'issue du match, Galindez s'est
déclaré prêt à rencontrer le cham-
pion du monde de la WBC, le Bri-
tannique John Conteh , « dès qu 'il
le voudra » . L'Argentin, très frais , a
ajouté: « Conteh m'évite, je pense
qu'il a peur de moi. »

« JE FERAI MIEUX
LA PROCHAINE FOIS »

A propos de son adversaire mal-
chanceux de Johannesbourg, le
champion argentin a déclaré : « C'est
un boxeur courageux et il m'a mis
quelque peu en difficulté à la qua-
trième reprise. Mais j' ai réussi à
m'en sortir et je suis toujours le
champion.» De son côté, Kosie Smith
a confié: « Il est le vainqueur. J'ai
fait de mon mieux mais j' ai perdu
mes chances en raison de mon man-
que d'expérience. Je suis sûr de pou-
voir faire mieux la prochaine fois. »

Sport Toto : og»flns@n c£es e^gjerts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Suisse - Suède 4 3 3
2. Aarau - Fribourg 5 3 2
3. Granges - Chiasso ' 3 4 3
4. Kriens - Rarogne 5 3 2
5. Lugano - Bienne , 6  2 2
6. Mendrisiostar - Lucerne , . 4 4 2
7. Nordstern - Etoile Carouge 6 2 2
8. Vevey - Gossau 5 3 2
9. Young Fellows - La Chaux-de-Fonds 3 4 3

10. FC Bayern Munich - FC Schalke 04 6 3 1
11. MSV Duisbourg - Eintracht Francfort 4 3 3
12. Hamburger SV - FC Cologne 4 3 3

CONCOURS DE SPORT-TOTO SUPPLÉMENTAIRE DES 10-13 OCTOBRE
Profitant du tour de championnat de ligue nationale A du mercredi 13 octo-
bre 1976, la Société du Sport-Toto organise un concours supplémentaire en
même temps que le concours ordinaire No 41 des 9 10 octobre 1976. Outre
les matchs précités , le coupon comprendra six rencontres de lre ligue se
déroulant dimanche 10 octobre déjà.
Le délai de remise pour ce concours supplémentaire No 8 est le même que
pour le concours ordinaire No 41 des 9-10 octobre 1976, soit le vendredi 8
octobre 1976. Les coupons de participation sont à la disposition des parti-
cipants dans tous les dépôts Toto - Loterie à numéros.



Une nouveauté de Datsun:
Le coupé spécial Cherry F-ll.

Un fonceur pour conducteurs émérites.
1171 cm3.52 CV DIN. Fr. 13800-
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Examinez-le. essayez le et convainquez-vous chez:

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visi-
nand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits , Frédéric Winkel-
mann ; Le Locle : Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage
P. Nufer. !
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i Fiche signalétique
L d'une pomme-vedette

La parfaite
Nom: Golden Delicious

Aspect: d'une forme
impeccable, teint de peau

tirant sur l'or
Caractère: arôme

merveilleusement équilibré,
juteuse et

<croquante à croqueo.
Digne en particulier:

d'être mangée toute crue
entre deux, de couronner

un repas de fête et d'insp irer
les maîtres queux.

<La pomme est toujours
de saisonh

ogosusse

Orchestre
2 ou 3 musiciens EST CHERCHÉ pour
Sylvestre.
Faire offre à : BRASSERIE CENTRALE ,
2720 Tramelan, Mme Bugnard, tél. (032)
97 41 32.

f  --" ¦-' . i »"—¦»—" II mmmmmm

Fiche signalétique
d'une pomme

La
costaude

Nom: Starking
Aspect: d'un rouge plutôt

frais, parsemé de
points blancs.

Prometteuse de plaisirs
croquants

Caractère: <tient bon>
ce qu'elle promet!

Ferme, juteuse et d'une
douceur séduisante
Digne en particulier:
d'étancher votre soif.

<La pomme est toujours
de saison!)

ogoeu&se

¦ ^Wifcfe  ̂Dépistage rapide des
iKi^WOfe pannes électriques

' 1 V^i ̂ HS. J ÎAH ÔUS y trouvez votre avantage.
¦ :̂ -AA\ A $fgH$jg> ̂ ^̂ v> ¦ En cas de pannes concernant le démarreur, la
ja - 'Jy dynamo, l'allumage, les avertisseurs, la radio.

; I I^W|BX CCDI/IPE Â E'- très souvent aussi, lorsque le moteur aile.
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Chaux-de-Fonds

Â louer
APPARTEMENT
de 4 pièces , WC-douche, chauffage ai
mazout. Libre tout de suite.
S'adresser : Fritz-Courvoisier 20 , che;
D. Cramatte.

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleurÂTÀ!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezâhler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SG



P&UZE JOURNALISTES EN COLERE
Douze journalistes américains ont

décidé de venger la mort d'un de
leurs confrères. En juin dernier,
Don Bolles, qui depuis deux ans
menait à Phoenix (Arisona) une en-
quête sur les complicités en haut
lieu dont bénéficiaient des hommes
d'affaires véreux, spécialisés dans
l'escroquerie immobilière à grande
échelle, mourut au volant de sa voi-
ture qui , piégée, explosa au mo-
ment où il y prit place.

Ces journalistes représentent des
quotidiens aussi divers que le « Chi-
cago Tribune » (750.000 exemplaires)
et que «The Eugène» (Oregon: 50.000
exemplaires), et vont travailler à
leurs propres frais , en équipe, pour
tenter de mener à terme l'investi-
gation que Bolles n'avait pu ache-
ver. Ce collectif travaillera sous la
direction de Robert Greene , dont les
enquêtes policières défrayèrent la
chronique à plus d'une reprise et
valurent à son journal , « Newsday »,
deux prix Pulitzer.

S ils parviennent à leurs fins et
démasquent les coupables — ou
peut-être l'archi-cpupable — leur
entreprise fera bien sûr l'objet d'un
film qui  pourra être intitulé « 12
journalistes en colère » et sera con-
tée sur le mode samuraï. Mais il n'est
pas dit que 12 reporters lancés sur
la même piste auront plus de succès
qu 'un seul , de même que douze
Chefs travaillant en collaboration ne
font pas nécessairement une meilleu-
re sauce que celle qu 'un seul d'entre
eux aurait pu faire.

TRAME DÉMÊLÉE
A force de fouiner dans les ban-

ques, dans les archives , dans les bu-
reaux des fonctionnaires, d'étudier

des contrats, d'interroger des em-
ployés , des hommes d'affaires, des
policiers même, Bolles avait partiel-
lement démêlé la trame d'une prodi-
gieuse et tentaculaire conspiration
consistant à vendre à des retraités,
aux quatre coins des Etats-Unis, des
terres en Arizona où ils pourraient
bâtir leurs maisons, monter leurs
ranchs, faire fortune ou vivre paisi-
blement au soleil , si elles existaient.
Le seul ennui est que ces terres, en
général , n 'existaient que sur le pa-
pier.

LE NOM
DE BARRY GOLDWATER

De fil en aiguille, Bolles était re-
monté des échelons inférieurs où
s'agitaient des truands, des maffiosi,
au niveau des autorités municipales
et d'entrepreneurs ayant pignon sur
rue , et même de banquiers. Il n'avait
pu réunir suffisamment de preuves
pour faire envoyer des hommes ap-
paremment très respectables et
jouissant de la plus haute considé-
ration locale en prison, mais il avait
cru comprendre que leur système ne
pouvait fonctionner que parce qu'il
bénéficiait de complicités encore plus
hautes et qu 'en fait un « citoyen au-
dessus de tout soupçon » les couvrait
au sommet : dans les notes qu'il lais-
sa on retrouva le nom du sénateur
Barry Goldwater inscrit de plus en
plus fréquemment au cours des se-
maines qui précédèrent sa mort. Bar-
ry Goldwater, on le sait, passe aux
E-U par un parangon de vertu ,
le plus austère des grands personna-
ges de la République, une sorte de
Caton moderne. En dépit de son
échec électoral en 1964 (il brigua la
présidence en même temps que Lyn-
don Johnson), il fut  surnommé
« Mister Republican » .

VERS UN NOUVEAU
WATERGATE ?

Il faut  en tout cas que l'enquête
de Bolles ait menacé des intérêts
très puissants et des personnages de
première grandeur pour que celui
ou ceux qui redoutaient sa curiosité
se soient décidés à le faire abattre.
C'est la première fois depuis 40 ans
qu 'un « investigative reporter »
(journaliste d'investigation) est as-
sassiné. Il est vrai que depuis deux
ans, à Phoenix , une dizaine de per-
sonnes qui devaient témoigner, de-
vant les tribunaux, concernant l'es-
croquerie immobilière, furent égale-
ment assassinées. En tout cas les 42
mousquetaires qui ont décidé de
prendre la relève de Bolles sont ré-
solus à « secouer le pommier pourri
de l'Arizona » comme le dit Myrta
Pulliam du « Indianapolis Star » , la
seule femme du groupe. Un nouveau
Watergate en perspective...

L. W.

L'AVENIR DE LA FUTUROLOGIE
L'« Avenir est un concept oui a fait son temps. On a tente de s en servir. Il n a
pas fonctionné », dit le sociologue Daniel Bell (Université de Harvard). Du temps
de Kennedy ct de Johnson, les futurologues proliféraient et s'exprimaient avec
une certaine arrogance. En prédisant l'avenir, en traçant pour le compte du gou-
vernement ou des grandes firmes des « scénarios », ils étaient sûrs de leur fait.
Belle lui-même avait présidé, il y a 15 ans, la « Commission pour l'an deux mille »,
chargée de lever le voile sur l'avenir: des mathématiciens, des météorologistes,
des urbanistes, des biologistes, etc., avaient participé à ses travaux. De leurs rap-
ports , de leurs discussions, de leurs statistiques, il ne reste rien qui mérite de

retenir l'attention.

Et cependant la futurologie n'est pas
morte aux Etats-Unis. Quatre cents
professeurs renseignent actuellement
dans les universités. L;i Société de fu-
turologie compte 18.000 membres, et
publie un journal — « Le Futurologis-
te » — entièrement consacré à l'ave-
nir. Les « Think Tanks » (Usines à
idées) — telles que l'Hudson Insti-
tute, le Brockings Institute et bien
d'autres — travaillent à plein temps
et livrent à leurs clients (gouverne-
ments , firmes , banques) des prédic-
tions dans tous les domaines possibles
et imaginables.

UN DESASTRE

Paradoxalement , c'est à l'heure où
la futurologie — en tant qu 'industrie
— connaît un essor sans précédent ,
qu 'elle a perdu toute crédibilité. A
l' occasion des fêtes du Bicentenaire.
une grande banque réunit récemment
en Pennsylvanie les plus célèbres fu-
turologues du pays pour qu 'ils fassent
le point sur leur capacité de prédire
l' avenir. Ce congrès se solda par un
désastre: force leur fut  de recon-
naître que toutes leurs prévisions des
années soixante s'étaient avérées sim-
plistes , naïves et , en définitive , erron-
nées.

Récemment la CIA , dans une en-
quête menée pour le compte du gou-
vernement prédit un avenir turbulent
et dangereux: famine, surpopulation,
mutations climatiques déclenchant des
soulèvements, menant eux-mêmes à
des massacres. Autant en emporte le
vent pour les prophètes de malheur !

EUPHORIE

A peu près à la même date, Herman
Xahn (qui , dit-on , servit de modèle
au Dr Folamour) — spécialisé dans
les scénarios de futures guerres mon-
diales et qui , l' année dernière, avait
annoncé à la France des lendemains
qui chantent — publia un nouveau
livre intitulé « Les prochaines 200 an-
nées »: il brosse de l'avenir un tableau
optimiste. Il prédit le règne de la
corne d'abondance. La croissance dé-
mographique va baisser , le niveau de
vie de tous et de chacun s'améliorer.
Il y aura des aliments et de l'énergie
à revendre. C'est l'euphorie.

CONTRADICTIONS

Depuis le temps où le Pharaon se
faisait expliquer ses rêves par Joseph
l'humanité a toujours interrogé les
aruspices et autres devins. Mais aucun
peuple ne s'est autant passionné poul-
ies prophéties que celui des Etats-
Unis, exclusivement tourné vers l'a-
venir en raison des conditions mêmes
de ses origines. L'optimisme invétéré
des Américains — persuadés que tous
les problèmes peuvent se régler dans
la vie grâce à la science et à la
technologie — les incite à s'adresser
aux « spécialistes » du futur  chargés
de scruter l'horizon. Malheureusement
leurs prophéties tendent à se contre-
dire. Dans « La Bombe démographi-

que » Paul Erlich entrevoit un avenir
sombre par suite de la surpopulation.
Dans « La Pauvreté du pouvoir » , Bar-
ry Commoner présente le capitalisme
comme une force destructrice qui mène
le monde au désastre. Les météorolo-
gistes multiplient les mises en garde:
chaque fois qu 'un avion supersonique
prend son essor le niveau d' ozone de
la planète diminue. Mais un sympo-
sium, mené en lévrier dans l'Ohio
sous la présidence du sénateur John
Glenn (l'ex-astronaute) et auquel par-
ticipèrent Alvin Toffler (« Le Choc du
futur») B. F. Skinner , Buckminster Ful-
ler et d'autres super-stars des sciences
et des lettres, parvint â la conclusion
qu 'au XXIe siècle (qui est pour ainsi
dire au tournant),  « tout serait pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des » — à condition bien sûr que
l 'humanité  se montre raisonnable et
fasse preuve de bonne volonté.

Si grand est 1 engouement des Amé-
ricains pour l'avenir que moins il?
ajoutent foi aux prédictions des futu-
rologues plus ils les mettent à con-
tribution.

« PROGRÈS » PRÉVUS ET « INCON-
VÉNIENTS » QUI PEUVENT EN DÉ-
COULER :

1. Prédétermination du sexe. Si les
parents ne voulaient plus que des filles ,
que ferait l'Etat ?

2. Manipulation génétique. La société
pourrait-elle accepter un trop grand
nombre de bébés intelligents ? Quels
bébés seraient fabriqués de façon à
être moins intelligents que d'autres ?
Qui en déciderait ?

3. Supercosmétiquc. La chirurgie plas-
tique permettra à chacun de se faire
un nouveau visage. Un individu pour-
rail se faire le visage d'un autre. Qui
l'en empêcherait ?

4. Voyages ultra rapides et pratique-
ment gratuits. Le monde divisé en deux
groupes: les touristes et les valets de
chambre et garçons. Quelles consé-
quences politiques ?

5. Psychopharmaceutique. Des pilu-
les permettraient de déterminer le
comportement. Un gouvernement de
droite ferait-il avaler aux ouvriers des
« pilules d'efficacité » ? Etc.

Le match Carter - Ford
Pour la troisième f o i s  en l' espace

de 12 ans, les Américains choisiront
le 2 novembre non pas le meilleur
mais le moins mauvais d' entre les 2
candidats en présence. Jimmy Carter
dont l'irrésistible ascension au f i r -
mament de la politique américaine
au printemps dernier avait fasciné
la majorité des électeurs a perdu
beaucoup de son lustre depuis qu 'il
s'est « confess é » dans les pages de
« Playboy » . Du point de vue chré-
tien ses aveux (« j ' ai , moi aussi, re-
gardé des femmes avec désir et par
conséquent commis l' adultère dans
mon coeur » — « que celui qui est
f i d è l e  à sa femme ne jette pas la
première pierre à celui qui c... avec
des f i l l e s  »)  étaient louables, mais
du point de vue politique (car bien
sûr ils furent  cités hors de leur con-
texte et claironnés de façon à insi-
nuer , lq pire) ils constituaient une
g a f f e  monumentale qui vint s'ajouter
aux multip les g a f f e s  commises ces
dernières semaines (« Johnson était
un menteur ») par Vex-gouverneur
de Géorgie.

IMAGE TERNIE
De son côté l'image de marque de

G. Ford vient d'être sérieusement
ternie en raison de l' enquête menée
sur les faveurs  qu'il aurait accep-
tées lorsqu 'il était congressman du
Michigan . Le procureur spécial du
Watergate se penche actuellement
avec la plus grande attention (exa-
men de dossiers, interrogation de té-
moins) et avec vigueur sur certains
versements présumés illégaux que
M.  Ford aurait reçus entre 1964 et
1974 de deux grands syndicats de
débardeurs (Seaferers  International

Union et Marine Engeneers B é n é f i -
ciai Association). Ces deux syndicats
auraient injecté des millions de dol-
lars dans le trésor de guerre des
campagnes électorales de M.  Ford ,
qui les aurait partiellement utilisés
à des f ins  personnelles.

LA PASSION DU GOLF
D' autre part , à la même époque

M.  Ford aurait été à maintes reprises
invité par les président des grandes
f i rmes  (US Steel , Firesteone, Alumi-
nium Corporation, Bethlehem Stee l )
à passer des week-ends consacrés au
go l f  (voyage , et séjour p a y é )  dans
des lieux super-huppés de villégiatu-
re. Personne ne reprochera à M.
Ford d' aimer passionnément le g o l f ,
ni de fréquenter  exclusivement des
millionnaires, mais il .n'est pas évi-
dent , bien sûr, q,uê charg é de rédiger
des lois, il ait- été bien,-avisé de ré-
pondre à ces invitations, dont seul un
enfant  de choeur pourrait penser
qu 'elles étaient dénuées d' arrière-
pensée. « Il s'agissait de cadeaux tout
à fa i t  mineurs » déclare Ron Ressen,
porte-parole de la Maison Blanche.
Mineur ou majeur, un cadeau empoi-
sonné compromet l'intégrité de celui
qui l' accepte. Pour ce qui est des
versements e f f e c t u é s  par les syndi-
cats précités, l'investi gation de Char-
les R u f f ,  le procureur spécial , n'est
pas terminée et rien n'est pour l'ins-
tant démontré. I l  se pourrait que
M.  Ford sorte tout à fa i t  blanchi de
cette a f fa i re .  En attendant le fa i t
même que l' enquête soit menée sur
le président — le « dauphin de
Nixon » — f a i t  p laner le doute et
rappel le  de bien mauvais souvenirs
aux électeurs. L. W.

;K: BULLETIN DE BOURS E
<*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 5 octobre B = Cours du 6 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 280 cl 280 d
Cortaillod 1000 d 1000 d
Dubied 200 d 200 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1120 112°
Cdit Fonc. Vd. 865 875
Cossonay 1060 1050
Chaux & Cim. 50° d 500
Innovation 250 d 251
La Suisse 2750 2700

GENÈVE
Grand Passage 315d 315 d
Financ. Presse 202 d 208
Physique port. 145 145 d
Fin. Parisbas 70 6Î)
Montedison — - 90 — - 95
Olivetti priv. 2 50d 2.60d
Zyma 750 d 750 d

ZURICH
(Actions suisses) .
Swissair port. 615 (ill
Swissair nom. 549 545
U.B.S. port. 3305 3355
U.B.S. nom. 510 508
Crédit S. port. 2590 2585
Crédit S. nom. 425 425

B.P.S. 1840 1330
Bally 1460 1450
Electrowatt 1495 1480 d
Holderbk port. 393 394 d
Holderbk nom. 355 358
Interfood «A» 465 d 460 d
Interfood «B» 2425 2400
Juvena hold. 140 145
Motor Colomb. 885 875
Oerlikon-Bùhr. 1910 1890
Oerlik.-B. nom. 555 553
Réassurances 2205 2190
Winterth. port. 1785 1785
Winterth. nom. 1220 1215
Zurich accid. 6475 6450
Aar et Tessin 730 770 d
Brown Bov. «A» 1575 1565
Saurer 820 cl 820 d
Fischer port. 635 630
Fischer nom. H O d  H O d
Jelmoli 1165 1160
Hero 3060 3060
Landis & Gyr 660 655
Globus port. 2150 d 2175
Nestlé port. 3390 3360
Nestlé nom. 1855 1860
Alusuisse port. 1385 1370
Alusuisse nom. 540 535
Sulzer nom. 2775 2775
Sulzer b. part. 412 410 d
Schindler port. 1475 d 1460
Schindler nom. 300 o 280 d

(Actions étrangères)

Akzo 28.25 27
Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
Amgold I 36.— 38
Machine Bull 15.25 15.25
Cia Argent. El 109 108.50
De Beers 7,— 6.75d
Imp. Chemical 13.— 12
Pechiney 44.—d 44
Philips 25.75 25
Royal Dutch 115.50 112.50
Unilever 107.50 104.—
A.E.G. 87.50 86
Bad. Anilin 158 154.50
Farb. Bayer 131.50 128.—
Farb. Hoechst 142 138
Mannesmann 331 326
Siemens 276 271.50
Thyssen-Hutte 110.50 109
V.W. 137 d 136

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 80500 79750
Roche 1/10 8050 7975
S.B.S. port. 456 454
S.B.S. nom. 297 296
S.B.S. b. p. 377 375
Ciba-Geigy p. 1355 1350
Ciba-Geigy n. 595 592
Ciba-Geigy b. p. 1065 1065

BALE A B
Girard-Perreg. 360 d 370 d
Portland 2030 2025 d
Sandoz port. 5275 d 5250 d
Sandoz nom. 2090 2080
Sandoz b. p. 3775 d 3750
Bque C. Coop. 870 865

(Actions étrangères)
Alcan 64.— 61
A.T.T. 149 146.50
Burroughs 220.50 218
Canad. Pac. 43 42
Chrysler 49.50 48.25
Colgate Palm. 67.75 66.50
Contr. Data 58 57.25
Dow Chemical 104 100.50
Du Pont 311 307
Eastman Kodak 2 18.50 215.50
Exxon 136 135
Ford 142.50 141
Gen. Electric 129 127
Gen. Motors 176 175.50
Goodyear 57 55,25
I.B.M. 6go 681._
Int. Nickel «A» 81 50 79 50
Intern . Paper 166 162
Int. Tel. & Tel. 78 25 76.50
Kennecott 79 50 76.75
Litton 36.25 36.50
Halliburton 162 i 60 50
Mobil Oil 151 150 50
Nat. Cash Reg. 84 75 83 50
Nat. Distillers 59 d 58
Union Carbide 151 50 147 50
U.S. Steel 120.50 117.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 959.69
Transports 220 ,25
Services public 97 ,97
Vol. (milliers) 20.870

Syndicat suisse des marchands d'or 6.10.76 OR classe tarifaire 257/90 7.10.76 ARGENT base 355.—

^ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 98.75 101.75
Francs français 48.25 51.25
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes — .27'/i — .293/i
Florins holland. 94.50 97.50
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) 8930.- 9140.-
Vreneli 8i 91. 
Napoléon 95 106. 
Souverain 88 95. 
Double Eagle 450.— 480.—

Y/ \r Communiqués

\"7 par la BCN

Dem. Offre
VALCA 71.50 73.50
IFCA 1285.— 1305.—
IFCA 73 87. — 89.—

/TjSci FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\
Up i PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

Dem. eh Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 70-50 71.50
CANAC 81.50 82.50
CONVERT-INVEST 73.50 74.50
DENAC 64-50 65.50
ESPAC 191-— 193.—
EURIT 103.— 105.—
FONSA 80.— 87.—
FRANCIT —¦— — •—
GERMAC 98.— —.—
GLOBINVEST 59.50 60.50
HELVETINVEST 107.— — .—
ITAC 73.— 74.—
PACIFIC-INVEST 72.— 73.—
ROMETAC-INVEST 322.— 324.—
SAFIT 99.— 101.—
SIMA 170.50 172.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.— 83.25 SWISSIM 1961 1075.— 1090.—
UNIV. FUND 90.42 93.56 FONCIPARS I 2000.— 2020 —
SWISSVALOR 205.75 214.25 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 362.75 384.— ANFOS II 109. — 111 —

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

Automalion 710 72 0 Pharma 141,0 142,0 5 oct - 6 oct -
Eurac. 289'0 29 Q'0 Siat —,0 1385,0 Industrie 974 3 272 ,5
Intermobil 74'5 

"
74 '5 Siat 63 1085.0 1090,0 Finance et ass. 320 ,0 319,4

Poly-Bond 70 ,25 71,25 Indice général 292 ,0 290, 5

¦um Dem. Offre
wJmwm La CS FDS BONDS 70,25 71,25
g - 1 1 I CS FDS INT. —.0 —,0
U boaJ ACT. SUISSES 242 ,0 —,0
I^J CANASEC 471 ,0 481,0

r .Hi) <- „;„„ USSEC 597,0 610,0Credlt S"'SSe ENERGIE-VALOR 76;5 77,75

L'ACTUALITÉ
AMÉRICAINE

De notre correspondant

à New York : Louis WIZNITZER

Dans l'Etat d'Iowa

Peut-être est-ce une coïncidence,
mais on peut se demander si le nu-
disme ne calme pas le rhume.

On jouait l'autre soir « Equus 2
au théâtre de l'Université d'Iowa.
Le début de la pièce a été ponctué
d'éternuements , de grattements de
gorge et de quintes de toux qui l'ont
rendue presque inaudible.

Mais , quand les deux principaux
acteurs, comme le veut le scénario ,
se sont mis totalement nus , tous les
bruits ont cessé et , pendant huit
minutes au moins, on n 'a plus enten-
du un éternuement... (ap)

Pour soigner le rhume:
un remède, le nudîsme
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À ENLEVER... 1
MAGNIFIQUES MEUBLES D'EXPOSITION DE 8
NOTRE «STUDIO BEHR INTERNATIONAL) comprenant : g
1 bibliothèque double face ou murale Behr 3000, '

corps blanc/faces palissandre, grandeur 215/254/34 ")Âl\i\
et 45 cm. Fr. 4783.— cédée Fr. Z4UU.-

1 paroi-bibliothèque Behr 3000, exécution macoré 1 OCAA
palissandre, grandeur 338/254/34 et 45 cm. éventuellement Fr. 6859.— cédée Fr. JDUU."

à combiner i
! 1 paroi-bibliothèque Behr 3000, exécution macoré en angle 17CA 1

palissandre, grandeur 215/254/34 et 60 cm. "' Fr. 3524.— cédée Fr. I / D U ." V j
1 meuble Behr 3000, rayonnage, exécution blanc, Il A A <

grandeur 470/73/34 cm. Fr. 2225.— cédé Fr. BIUU." j . ;
1 paroi-bibliothèque Behr 1600, exécution corps blanc/ I . *ÎCAA ï

faces aluminium, grandeur 332/236/40 cm. éventuellement Fl. 47G2 ._ cédée Fr. Aj V \ î .m
: . a combiner \1 paroi-bibliothèque Behr 1600, exécution corps blanc/ en angle 1*}AA 1

faces aluminium, grandeur 302/236/40 cm. | Fr. 2613.— cédée Fr. Bj lPU." ; |
1 paroi-bibliothèque Behr 1600, avec lit rabattable !

incorporé à 1 place, exécution blanc, grandeur 242/ "ÎCAA ' !
236/40 cm. Fr. 4850.— cédée Fr. £JVU."

\ 1 chambre à coucher Behr 1600 blanche comprenant :
2 lits 100/200 cm., avec literie Lattoflex, tiroir à

literie, les 2 pièces 2660.— i , j
1 table de chevet 4 tiroirs 343.—
1 table de chevet 2 tiroirs 195.— i
1 commode 6 tiroirs 456.—
1 coiffeuse 496.— p  f \f \ if \
1 armoire de 377/268/60 cm. en partie double face 5686.— Fr. 9836.— cédée Fr. DUUU*" j j

Ces différents meubles sont d'une ligne sobre, simple, d'un goût moderne qui ne se démode pas...

... ils sont présentés dans notre « STUDIO BEHR » , au premier étage de notre magasin. |

mu EVISITEZ NOTRE EXPOSITION < | g a  ; _ ,  B M r |
SUR 4 ÉTAGES.. , JI S l M M H  [ ':Hilii

Formes nouvelles S. A. I

?. ' -., Rue Neuve 1 - Tél. (039) 22 25 ol j
LA CHAUX-DE-FONDS

: En vente chez:

LA CHAUX-DE-FONDS :
Chaussures Soder , A. Gnerro , Place-Neuve 2

A LE LOCLE : Chaussures Bally A

ON CHERCHE

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre  AT 18463 au bu-
reau de L'Impartial.

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques, neu-
ves, avec légers dé-
fauts émail,

Gros rabais
pose gratuite.
Vente-location.

GARANTIE
5 ANS
grandes facilités de
paiement, dès
Fr. 30.—
par mois.
Réparations toutes
marques.

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

25* L'impartial

NOUS CHERCHONS

employé (e)
ayant de l'expérience dans le domaine de
la gestion des stocks et le traitement des
commandes.

Dactylographie et esprit d'initiative indis-
pensables.

Ecrire sous chiffre P 28-950128 , à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir ,
quartier Est, bel appartement de 3 Va
pièces, grande cuisine, bain, chauffage
et eau chaude général. Service de con-
ciergerie. Prix mensuel fr. 456,50, char-
ges comprises. — S'adresser Gérance
KUENZER, rue du Parc 6, tél. (039)
23 90 78.

f uotre confort "\
/ passe par \
I RADIOWSIEINER I
B f TV couleur VISOSTAR 1400 \.

*| / Encombrement réduit. \ \Û
I Nouvel écran li gné 51 cm. «««»-««*","siiB»B, I %$
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JE CHERCHE

sommelière
connaissant si possible les deux services,
AUX ROCHETTES, tél. (039) 22 33 12.

Je cherche

COIFFEUR (EUSE)
pour tout de suitei?bu date à convenir.
Ambiance agréable. Tél. (021) 83 15 59.
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Nina qui avait été tolérée dans la suite
d'Ernest parce qu'elle savait assez feindre l'in-
signifiance pour ne pas éveiller les soupçons,
affirmait au contraire qu 'ils étaient revenus
avec un sac énorme.

— Quand est-ce que tu le décideras à m'em-
mener, Nina ? implora François sans relâcher
son attention sur sa compagne.

L'orgueil de Nina se piquait dès qu'on invo-
quait un privilège non monnayable, dérivé de
ses accointances avec la nature ou les fermes
voisines.

— Tu ne m'avais jamais parlé de ça, s'éton-
na-t-elle ! Si tu y tiens, remarque, je pourrais
m'en occuper. Je serais étonnée qu'Ernest me
refuse. Par exemple il faudra attendre. Pour
voir de la truffe, la meilleure période, c'est
encore décembre.

La voix de Bertrand l'interrompit :
—• En décembre, je suis à Paris. Attendez

que je sois rentré !
Un ton désinvolte corrigeait l'autorité de la

phrase. A plusieurs reprises, Nina avait tenté
de saisir, par-delà la distinction de la haute
taille et des épaules un peu voûtées, les pen-
sées, les désirs, les goûts de Bertrand Florin.
Mais une sorte de fluidité l'isolait des autres.
Assidu aux rendez-vous de Malmeyran, il sem-
blait honorer des habitudes, satisfaire avec
élégance à quelque hygiène dont ses compa-
gnons ignoraient les règles.

— Quand est-ce que vous serez rentré, Ber-
trand ? demanda-t-elle avec l'anxiété qui l'é-
teignait chaque fois qu 'elle devait s'adresser
à lui.

— Début janvier , au plus tard , dit-il.
— Alors il sera encore temps. Quoique le

gros de la récolte se fasse pour Noël.
L'heure avançait. Le regard plombé sur l'ho-

rizon, François laissait osciller son verre au
bout de deux doigts tendus. Il n 'importait plus
à Nina , soudain , d'offrir à des étrangers un
spectacle qu 'ils se chipotaient du bout des
lèvres. « Il sera là... Non , je ne serai pas
rentré... attendez donc que j'en aie envie. »
Intransigeante, elle écrasa de la paume un trè-
fle poussé entre les dalles de la terrasse. Sur la
table, la bouteille d'anis , le pot , luisaient aux
côtés d'une assiette vide pleine de miettes.
Elles l'aperçut et en prit prétexte pour s'éloi-

gner. La lassitude, le jour en fuite flétrissaient
son humeur sociable.

— Il n'y a plus de biscuits, ni d'eau pour
l' anis, dit-elle en sourdine. Je reviens !

Elle poussa d'une tape la porte qui menait
à la cuisine. Dans un élan mesuré, Bertrand
Florin s'était déplié et l'avait suivie.

A l'intérieur, l'eau crépitait sur la pierre.
Penchée au-dessus de l'évier, la jeune femme
attendait qu 'une vapeur glacée eût recouvert
les flancs de terre. Par la fenêtre ouverte, des
éclats de couchant , et l'odeur tiède des giro-
flées infusées de soleil envahissaient la pièce.
Nina n'avait pas entendu Bertrand. Elle patien-
tait en pianotant sur le pot tandis que la lu-
mière faisait sourdre des cheveux, de la peau,
de tout son profil dérobé une clarté que traver-
saient en tremblotant les éclaboussures jaillies
de l'évier. Avec précision, ses doigts remontè-
rent le long du col , écrasèrent les gouttes d'un
coup sec.

Bertrand n'aurait su dire pourquoi il était
entré , mais quelque chose le retenait là. Quel-
que chose en Nina qui traduisait le soulagement
de la solitude retrouvée, le plaisir d'un jeu,
presque d'un bain, et ce bien-être l'irrita sur-
tout parce qu'il se composait de gestes qu'il ne
lui avait jamais vus. Il avança, mécontent de
lui, incapable de résister à l'envie de saisisr
ce qui lui échappait. Il pensa à la phrase de
François : « Il faut bien la connaître pour sa-

voir à quel point elle est na-tu-relle ». Lente-
ment, sa main rejoignit le mouvement de Nina,
rencontra la main longue aux ongles coupés
très courts et l'obligea à poursuivre son chemin
le long du pot.

Elle n'avait pas sursauté. Docile, la figure
baissée, elle suivait la course des deux index
sur le broc. Un instant , elle s'anima, leva les
yeux sur les traits réguliers qui n'avaient ja-
mais rien trahi de leurs impulsions ou de leurs
faiblesses. Mais elle ne put soutenir le regard
fauve , ni le sourire fixés sur elle. Comme si
le moindre coup de voix allait rompre l'accord ,
elle prononça très bas :

— Je vais leur porter l'eau. Ils attendent ,
là-bas , ils vont finir par se demander...

Pourtant , son immobilité durait , démentait
l'affirmation. Tendue, elle s'appliquait à maî-
triser le battment de son doigts sous celui de
Bertrand. L'effort lui crispait le bras.

— Laisse, dit-il, c'est moi qui prends le pot.
Va les retrouver.

Sans un mot, elle sortit et il admira la sûreté
de sa démarche. Dehors les autres s'étaient tus.
Une ondée de trilles descendait du faîte des
cèdres, s'engageait sur de longs phrasés. Puis
elle se fractionnait, retenait une note et la
développait vers l'aigu jusqu'à se rompre dans
un petit déclic sec et douloureux.
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10e Comptoir delémontain, du 8 au 17 octobre 1976
¦ H li | •* GRANDE EXPOSITION COMMERCIALE - ARTISANALE - INDUSTRIELLE ET AGRICOLE

Halle des fêtes¦ ¦««¦¦W «av*» IVIVt f  PROGRAMME DES MANIFESTATIONS Mardi 12 octobre Samedi 16 octobre

Rue Emile-Boéchat Vendredi 8 octobre 20 h - Concert par 20 h. 30 Défilé de mode

, „nTP TVHnvMirTTR . pnRBBMTBiiv la CHORALE FRANÇAISE ai h. Danse avec LOS RENALDOSHOTE D HONNEUR : PORRENTRUY Inauguration de la halle des fêtes
Cérémonie d'ouverture 2° h - 30 Da"se avec POLO MUSETTE Dimanche 17 octobre

DIXIE HOT SIX Mercredi 13 octobre J 1 h. Concert par l'Union instrumen-
ts h. Danse avec LES AGRAFES ' • „„ „.*,,_ _ , taie Delémont

20 h. 30 Défile de mode 14 n . Concert
Samedi 9 octobre 21 h. Danse avec POLO MUSETTE Dès 16 h. et
20 h. 30 Danse avec les LES VITAMINES 20 h. 30 Danse avec LOS RENALDOS

â d u  

Rallye du Comptoir ,^—___ -
Journée des exposants

;| Dimanche 10 octobre 15 h. 30 Dick Berny ventriloque, musique Ouverture : tous les jours de 14 h. à

pale Porrentruy 21 h. 30 Danse avec LOS RENALDOS position. - Fermeture : heure de police
13 h. Concert par le groupe d' accor-

déonistes REFLETS D'AJOIE ' ; ... ,, _ . Entrée :
Vendredi 15 octobre Adultes Fr. 4.—¦

Dès 16 h. et Militaires/Etudiants Fr. 2.—

j 21 h. 30 Danse avec LOS RENALDOS Cartes journalières Fr. 5.—
il Lundi 11 octobre 22 h Concert de Jazz Cartes permanentes Fr. 25.—
ii 20 h. 30 Danse avec POLO MUSETT E par le DIXIE HOT SIX I
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Le retour
en force

des Vespa S
Plus puissantes, plus nerveuses,

plus économiques, plus confortables.
Et en 4 couleurs au choix!

Conseils, vente, service:

S. Campoli
Rue du Progrès 1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 84 22

i ENGLiSH- 1
i SERVICE
j French / ENGLISH
j ENGLISH / French
I traductions - travaux d'interprète I j
I correspondance - cours - publicité f
| Prairie 26 - Tél. (039) 23 40 29 g

A remettre

COMMERCE
D'ALIMENTATION
dans quartier périphérique de La
Chaux-de-Fonds.
Chiffre d'affaires valable pour as-
surer l'existence d'un couple.

Contacter Centrale VéGé , rue du
Parc 141, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 03.

PAIX 87
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile DIICOTSIOTSI
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements « ISA »
color et blancs

Chemises « Walde » ville et sport
Chemises de nuit

Tabliers - Combinaisons -
Blouses de travail - Salopettes

Linges - Mouchoirs, etc.

Une visite nous fera plaisir.



i jj La caméra révolutionnaire AE 1 jS
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| 1 Le spécialiste de Canon Optics
; j de retour de la Photokina est à

111 votre disposition les 7-8-9 octobre II
Ne laissez pas le moteur de votre voiture

devenir un gros fumeur!
Qu'il le devienne ou non dépen- - v, «tmimmi ,̂ fume utilise plus d'huile et de

dra de l'huile-moteur que vous lui AËJS& iHà benzine tout en ayant moins de
offrez. De la fumée se déga- Jf"**  ̂'î i -is* force. Ainsi, offrez-lui la meil-

geant du pot d'échappement in- I fi leure des protections: La Chevron
dique, dans la plupart des cas, -' -5 Golden Motor Oil. L'huile multi-

une forte usure des parties du mo- ' iCTBfflsra« 7-< grade qui lubrifie sans problème
teur qui subissent un frottement, | ||: yy M K quelle que soit la température

Et une usure anormalement forte > If ;y| d'utilisation tout en venant mieux et
est provoquée lorsque l'huile ne ' - r- ]"™|i $m plus longtemps à bout des parti- rhournnjoue pas son rôle. Donc que les | \tf^W !* cules de crasse que les huiles mul- LnEwiOil
cylindres, les. pistons, les seg- - tigrades traditionnelles. L'huile ĴBtlLirî Bments de pistons, etc., ne sont pas t t, ¦'̂ mMè >1 9

ui protège sûrement votre mo- , "̂ œ SgP
lubrifies optimaleme.nt lors de teur contre l'usure quelles que Bs»? -jfljl

toutes les exigences imposées au , . « soient les exigences imposées tout j| |": j
moteur. En plus, un moteur qui ^mimMfâmmlkWmW en le gardant non fumeur! '-c ŝ '̂̂

La Chevron Golden Motor Oil 20W-50 est Chevron Oil SA
également proposée en emballage pratique Birmannsgasse 8

de 2,5 I avec fermeture à pas de vis. 4002 Bâle

f Agneau du pays J
GIGOT entier les ioo g. Fr. 1*05

* CÔTELETTES ^oo, F, 1.80 I

I RAGOÛT avec ©s ie kg. Fr. j#™« m

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

1 II peut vous coûter cher de ne 1
1 pas connaître la différence entre I
1 un crédit et 1
1 le crédit Rohner^̂  Ifâ Nous sommes meilleur _——* ^̂^T«lVT S5 \ tM]! marché - comparez! _„̂ -— AAOIO"' P̂ - \ k«t
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i Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. m
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I lai Banque Rohner SA I
m. IttJ 1211 Genève 1,31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 ^Ê
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UNE ENTREPRISE DE LA RÉGION BIENNOISE (BE),

filiale d'un groupe français de la mécanique de précision ,

cherche pour date à convenir

un CHEF COMPTABLE
comme successeur de notre collaborateur qui se retirera prochainement
pour raisons d'âge.

Nous exigeons : — formation comptable supérieure
— intérêt à introduire la comptabilité analytique

i — langue maternelle française ou de très bonnes
connaissances de cette langue.

Nous offrons : — travail indépendant dans une entreprise de gran-
deur moyenne

— la préférence sera donnée à un candidat ayant
plusieurs années d'expérience.

Veuillez adresser vos offres de services avec références sous chiffre
80 - 42117 aux Annonces Suisses S. A., 2500 Bienne.

Il sera répondu à toutes les candidatures. Discrétion assurée.



Point de vue
GENS HEUREUX

Relevons tout d' abord , en ce qui
concerne les émissions de ce soir à
la Télévision française, qu'elles ris-
quent fort de ne pas correspondre
aux programmes que nous publions
ci-contre. En effet , des avis de grève
ont été déposés par le personnel des
trois chaînes d'outre Jura et il se
peut fort bien qu 'elles en soient ré-
duites en ce jeudi à un programme
minimum.

Cette grève ne semble pas devoir
se prolonger au-delà de cette jour-
née du 7 octobre. On peut donc es-
pérer que les émissions de la TV
française redeviendront « normales »
dès demain vendredi et qu 'ainsi
ceux qui apprécient une veillée de
fin de semaine en compagnie de
François Deguelt ne seront pas lésés.

De chanteur, Deguelt est, en effet ,
devenu producteur de télévision et
a introduit depuis quelques trois
semaines, sur Antenne 2, le samedi
soir , une émission basée sur une
idée qui nous paraît bonne. Esti-
mant que les moyens d'information
— y compris la télévision — mettent
surtout l'accent sur les côtés déplai-
sants de la vie du monde (crimes,
guerres, catastrophes) ou sur des
vedettes « en place » , ou encore sur
des «marginaux» excentriques, con-
testataires et parfois nettement « fê-
lés », il s'est proposé de raconter
l'histoire de braves gens, parfaite-
ment modestes et inconnus, aux-
quels il est arrivé une heureuse
aventure. « Les gens heureux ont
une histoire » est donc une émission
bon enfant , un tout petit peu à l'eau
de rose, faite d'interviews, entre-
coupées de variétés et de musique.
On a déjà pu faire ainsi la connais-
sance d'une jeune villageoise tom-
bée amoureuse du berger du château
et devenue bergère elle-même,
après avoir épousé celui qu 'elle ad-
mirait tant. Le samedi suivant , ce
fut la touchante histoire de la ren-
contre d'un journaliste belge avec
une championne hongroise — et
olympique — de natation , à la suite
de la publication , par le premier et
par suite d'une involontaire erreur,
de la photographie de la sœur de
la seconde. D'où réclamation , échan-
ge de lettres, d'abord acerbes, puis
de plus en plus courtoises, puis
affectueuses, aboutissant à une ren-
contre du journaliste et de la cham-
pionne, et à leur mariage, compliqué
par le fait  qu'elle habitait un pays
de l'Est où l'on sait que la liberté
est largement accordée à chacun...
de se plier aux strictes et incompré-
hensibles interdictions de circuler
comme bon vous semble.

La semaine dernière, ce fut  un
couple fort sympathique, qui avait
gagné... un cheval de course à un
concours organisé par une revue
hippique.

Bien amusante émission que celle-
là , qui met de la bonne humeur
dans les cœurs des téléspectateurs
et leur prouve que, dans le monde,
il y a encore de bien braves gens,
qu 'il y a encore des gens heureux,
et des gens, surtout , qui saven t
être heureux . tout simplement.
Comme aurait  dit Jean Nohain , dont
Deguelt semble, un peu , emboîter
le pas pour produire des émissions
tout plein gentilles.

Jean ECUYER

Sélection de jeudi
TVR
20.15 - 21.15 Temps présent. Des

rêves sur papier glacé.
Parm i les multiples marchands de

rêves, il y a ceux qui font rêver sur
papier glacé, dans des magazines
luxueux. De quels rêves s'agit-il ?
« Temps présent » a choisi quelques
exemples caractéristiques. D'abord
« Lui » et « Playboy » (édition fran-
çaise) dont les ventes mensuelles
atteignent respectivement 550.000 et
près de 200.000 exemplaires. Michel
Dami et Gérald Mury ont mené
leur enquête auprès des photogra-
phes, mannequins et rédacteurs en
chef. Dans un autre domaine , ils
ont suivi un reportage de « Salut
les Copains » sur notre compatriote
Patrick Juvet. Ou avec « O.K. », ils
ont cherché à expliquer comment
on crée la légende d'une chanteuse.
Un succès se construit comme un
conte de fées. Exemple: la candi-
date française au Grand Prix de
l'Eurovision. Le rayon vedettes atti-
re toujours les foules dans les su-
permarchés du rêve.

Le rêve sur papier glacé nous
envoie flâner sur les grands boule-
vards de la culture de masse. Deux
écrivains, Michèle Perrein et Al-
phonse Boudard apportent leurs ré-
flexions pour tenter de comprendre
ce qui se cache derrière cette pro-
fusion d'illusions stéorotypées. Des
mythes qui méritent d'être pris au
sérieux parce qu 'ils nous rensei-
gnent sur notre civilisation. Le dé-
veloppement d'une certaine forme
d'imaginaire, n 'est-ce pas la réci-
proque d'une société où se multi-
plien t les voyeurs et les contem-
platifs ?

A la Télévision romande , à 21 h. 25 , Les Brigades du Tigre , Le Cas Valentin.
Avec Sabine Glaser dans le rôle de Mira. (Photo TV suisse)

TF 1
20.30 - 21.30 La vie de Marianne

tirée de l'œuvre de Mari-
vaux. « Une ingénue à
Paris ».

En voyage à Paris avec la sœur
du vieux curé à la recherche d'un
de ses parents, Marianne apprend
la mort de son protecteur. Sa sœur
s'éteint à son tour et Marianne est

seule au monde. Un vieux gentil-
homme, très aisé, M. de Climal ,
se prend d'affection pour elle et la
met en pension chez une lingère :
Mme Dutour, mais il ne tardera
pas à déclarer sa flamme à la jeune
fille qui fait mine de ne pas com-
prendre.

Un dimanche, Marianne est bous-
culée par un carrosse alors qu'elle

se rendait à l'église, légèrement
blessée, elle est recueillie par le
jeune homme du carrosse, M. de
Valville qui l'emmène chez lui pour
la faire soigner. C'est là que Valvil-
le lui avoue qu 'en la voyant, il s'est
senti pris pour elle d'une passion
foudroyante. Marianne en est flat-
tée mais un peu effrayée. Alors
qu 'elle demande à rentrer chez elle,
on annonce un visiteur.

A 2
22.30 - 23.25 Documentaire: «Nous

parlons... vous écoutez» .
Le 8 juin 1974 s'ouvrait , dans la

réserve indienne de Standing Rock ,
le premier congrès du mouvement
indien. « American Indian Move-
ment » (AfM) auquel participaient
3000 Indiens représentant 95 nations
indiennes.

Il faut se souvenir qu 'à l'arrivée
des Espagnols sur le continent amé-
ricain , les Indiens étaient dix mil-
lions. Au début de ce siècle ils
n 'étaient plus que 250.000. Aujour-
d'hui on en compte à peine plus
d'un million.

Le mouvement de sauvegarde fon-
dé à Minneapolis (AIM) prend main-
tenant un virage politique et amorce
un retour à la religion des aïeux.
Les Indiens prennent en main , prêts
au besoin à utiliser des armes, la
défense des ressources naturelles de
leur pays pour survivre. Leur action
est en marche, il n'est que de se
souvenir de l'occupation du Fort
Lawton à Alcatraz (1969-1970), de
celle du Bureau des Affaires in-
diennes à Washington en 1972, de
l'affaire de Woundred Knee en jan-
vier 1973.

Résultat de l' enquête No 40 de la
Radio romande.

1. Nice and slow (Jesse Green) *. 2.
2. Gria Cuervos (Jeannette) . 3. Gentil
dauphin triste (Gérard Lenorman). 4.
In Zaïre (Johnny Wakelin) *. 5. Ga-
brielle (Johnny Hallyday) *. 6. Concer-
to de la mer (Jean-Claude Borelly) *.
7. Who s that a Lady with my Man
(Kelly Marie). 8. You know i love you
(Shake). 9. Baby Star (Sacha Distel).
10. Now is the Time (Jimmy James) *.
11. Emma (Nicole Croisille) *. 12. Je
reviendra à Montréal (Robert Charle-
bois). 13. Ba moin en ti bo (Compagnie
Créole). 14. Kiss and say goodbye (The
Manhattans). 15. Kiosk (Rumpelstilz) .
16. Eh soleil (Carol Vinci). 17. Derriè-
re l'amour (Johnny Hallyday). 18. Il
était une fois nous deux (Joe Dassin) .
19. Bidon (Alain Souchon) *. 20. It' s
so long (C. Jérôme).

* En hausse cette semaine.

HIT PARADE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour ct de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Or du Cristobal (4).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Pa-
roles. 20.05 Le Cousin Pons (1). 20.35
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Jazz-live. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Jazz en

réédition. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
Pour ou contre... la médecine naturelle.
22.00 La musique ct vous. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 G. Fuhrer raconte ses lectures.
14.45 Lecture. 15.00 Ensemble sympho-
nique à vent de Berne. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Le problème. 21.00 Le con-
cert du jeudi. 22.05 Folk et Country.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Ecoutons ensemble.

13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles ct
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Vive
la terre. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Concert symphonique: Pages de
Schônberg et Webern. 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Jazz: Ella Fitzgerald.
22.40 Musique légère. 23.10 L'album
de grand-mère. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Fivc minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Quelques écrivains
russes du XIXe siècle. 10.00 Sélection-
jeunesse. 10.15 Radioscolaire. Le monde
propose. 10.45 A l'écoute des grands
mystiques de l'Orient et de l'Occident.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.
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INFORMATION RADIO

Le film à épisodes :

Ce soir a 20 h. 05
Radio Suisse romande I (MF + OM)

Comme le naturaliste, Balzac avait
classé les romans de sa Comédie selon
l' espèce. « Le Cousin Pons » appartient
à la série des <¦¦ Scènes de la vie pari-
sienne » et trace le portrait d'un chef
d'orchestre vieillissant que son ridicu-
le et sa réputation de pique-assiette
réduit à une cruelle solitude. Mais le
cousin Pons est aussi un collectionneur
avisé qui occupe ses loisirs à rassem-
bler des . objets de valeur. Le brave
homme, rejeté tant qu 'on le croit pau-
vre, est assiégé dès que son entourage
apprend la valeur de sa collection.
Celte variation "balzacienne sur le thè-
me de la cupidité est bien restituée.

LE COUSIN PONS

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse ,

Une autre antenne.
18.25 Courrier romand

Genève.
18.50 Le manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

3e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités: ¦ ¦ ••«'
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.15 Les Brigades du Tigre

3e série. 2e épisode: Le Cas Valentin. Série.
22.10 Ici Berne

L'actualité aux Chambres fédérales.
22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 18.00 Pour les enfants
Programme pour les Les Fables de Roc-
personnes âgées. castorta : L'Oie d'Or -

17.00 Pour les petits Yeux ouverts : La
La Maison où l'on croissance (23).
joue. 18.55 Trois Neveux et un

18.10 Cours de formation Majordome
pour adultes 19.30 Téléjournal
Allemand (30). Ana- 19.45 Le monde où nous
lyse de textes. vivons

18.40 Fin de journée La vie des animaux.
18.50 Téléjournal L'éléphant indien.
19.00 Mémento sportif 20.15 Ici Berne
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 Avant 20 heures 21.00 Reporter
20.00 Téléjournal Hebdomadaire d'in-
20.15 Ici Berne formation.

Chronique des Charn- 22.00 Herb Alpert and The
bres fédérales. XJB

20.30 Demain l'école Avec Lani Turner et
Reportage. les Pantins de Jim

22.15 Téléjournal Henson. Régie de
22.30 Dal Parlamaint Dwight Hemion.
22.40 Les programmes 22.55 Téléjournal

Sous toutes réserves, étant donné les risques de grève

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
12.57 TF 1 actualités

En direct du Stade Lénine à Moscou: Grande
démonstration de gymnastes.

13.35 Télévision régionale
13.45 Objectif santé

Le sang.
18.05 A la bonne heure

L'homme à quatre roues.
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (11)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Vie de Marianne (3)

tirée de l'œuvre de Marivaux. 3. Une Ingénue à
Paris. Feuilleton.

21.30 L'événement
22.30 Allons au cinéma
23.00 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues
14.00 Ajourd'hui Madame
15.05 Sur la piste du Crime

10. Le Monstre. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine

16.45 Jeux croisés.
18.05 Fenêtre sur...
18.25 Portrait imaginaire
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Assemblée nationale

Groupe parlementaire UDR.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Messieurs les Jurés

L'Affaire Jasseron.
22.30 Nous parlons... vous écoutez

Un film de Michel Davaud , Robert Jolin et Xavier
Vauthrin.

23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
De 12 h. 15 à 13 h. 55, relais

des émissions de TF 1.

18.45 FR 3 jeunesse
Enfants d'ailleurs :
L'Amazonie.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Parti communiste
français.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux def4.2,p h.,.. ;;:;ww
20.30 La Toile d'Araignée

Un film de Vincente
Minnelli.

22.35 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Podium

La mortalité infantile.
17.05 La Démolition
17.35 Le Nouveau

Pour les jeunes.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Détective Rockford

Tous les Chemins mè-
nent au Cimetière.

21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Problèmes scolaires
17.00 Téléjournal
17.10 L'Abeille Maja

Série de dessins ani-
més.

17.40 Plaque tournante
18.20 Les Chemins de la Vie
19.00 Téléjournal
19.30 Cabaret viennois
20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.15 Débat
22.15 Rosinen im Kopf

Télépièce.
23.05 Téléjournal
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Kl wlra ̂d^? " Le "GRAND" film comique
1S1 fpî BBp̂  ̂- - que vous verrez
Fl ll lî ^W âUfâÉ avec "DELICE"
Pi HOT "toiî l*Util DES RAFALES DE RIRE
às2ooirhée 3o I lËp pî GEORGES LAUTNER Si vous aimez vous amuser...
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Samedi SL :
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VENDREDI-SAMEDI "
^éTZII" Une débauche infernale AJb QI +11 tt'filfl PARLé FRANçAIS

NOCTURNES à 23 h. 30 *? «¦« dans |fl <<boutj que des Q% §| *W U **T --c
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 il. 3® 

WVO'US plaisirs interdits...» «L3n super-sex record !» \)€UX J?4î>ooo

IBH ¦ 
|J| MICHELLONSDALE Sensationnelle ouverture de saison

î P "̂  t" mmmW. ^>f 
PIERRE

^ONDY™ et en grande première

¦fêl k  ̂ A rLfcéf t̂C L'hilarante mésaventure
K4P1 M ' t̂iAêi irL ^̂ B dun PDG et d'une belle
lil S '

'-À&OUSF* et blonde call-girl!...

c . . .*¦ - Jf % ¦ ¦ r-i r ¦
5o,rees 3M >». % Un film réalisé par S n T l i KVN ni I + /"M  ̂̂ «l l m M A I  ¦ /M viri\iA

I

â20 h.30 -lac >'h * EDOUARD r un inm au îono un peu qrave,
Matinées 

~- #A\ f ' — FRANCIS VEBEIH , ., -I l  , i.

L̂ ; / ï CD traite en une merveilleuse comédie t
Di™"'h° " *¦» ÂNÇOIS E PREVOST 

^ iSr JJJÉJJB̂ m 
ROBERT CHARLOTTE 1 Samedi et dimanche à 17 h. 30

&3 j KA  
MITCHUM 6t RAMPLING Un film de WALT DISNEY

BA tt I /fSMBR̂ KT' '* 
dans ,a t°ute nouvelle version du célèbre i A FARHI nier
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roman de RAYMOND CHANDLER HISTOIRE

M iïœSm 1- îtïJË A AI î ^3  ̂il 
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sy^SS^^ DE DONALD¦̂ v ^ff I Maieu, ma joue ET DES CASTORS
V m 'JnB Le détective Privé Philip Mar'owe, conduit JUNIORS

: 22 22 01 r® m / 'Ef son enquête dans un climat de terreur et de violence ^ . . x , , r . , ! -
"~~ fft ' / ;«r gaieté a profusion !

16 pA$ mW M ^n ^''m ^'atîT!OSPh®re diabolique et oppressant Quel plaisir !

SUIS | Tous les soirs à 20 h. 45 - Matinées sam.-dim. à 15 h. SANS LIMITE D'Â GE
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Pneus neige neufs
Dimensions diverses, à des prix d'occasion !

profitez !
FRITZ-COURVOISIER 28 - Tél. (039) 23 13 62

Pavillon des Eplatures
J C ;  a (près de l'aérodrome)

106 exposants
STANDS DE DÉGUSTATION -» CONCOURSlo Ce soir , dès 22 heures

M SOIRÉE JEUNESSE
avec la fanfare

3 LES CADETS
de LA CHAUX-DE-FONDS

WÊÊ (direction Henri ZANONI)

|2 Au restaurant :
i ! Plat bernois, haricots, pommes au sel ,

ou langue de bœuf au madère, haricots,
S.,—. JBB pommes au sel.

" . '¦ Restauration chaude et froide.
ëLJKI Steak café de Paris - Emincé au curry - Tripes -

Sandwich - Assiette campagnarde, etc.

ffi È̂ Trolleybus : service spécial
- 7  ! départs de la gare de 14 heures à 23 h. 40

(toutes lès 20 minutes)
départs de l'Exposition de 14 h. 12 à 23 h. 52

(toutes les 20 minutes)

Prairies humides
abandonnées

La Ligue suisse pour la protection
de la nature s'en occupe

Le congrès des inspecteurs des ré-
serves de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature ont eu lieu récem-
ment à Ebikon (LU) et aux Granget-
tes (GE). Ils ont traité du problème de
l'entretien de la biotypie humide, soit
des milieux vitaux de certaines plan-
tes et animaux. Les réserves naturel-
les et surtout celles des terrains hu-
mides doivent non seulement être
créées, mais aussi entretenues. Autre-
fois , l'homme avait participé à la con-
servation de ces biotopes précieux par
l'exploitation agricole normale. Actuel-
lement, ces terrains ne sont pratique-
ment plus traités, car ils exigent un
travail manuel et les étables moder-
nes se passent de plus en plus de li-
tières. Il est donc du ressort de la
Protection de la nature de faucher cha-
que année ces prés et de conserver
ainsi un espace vital pour des espèces
d'animaux et de plantes rares, (ats)

Revendications de la paysannerie suisse
Agriculture de montagne, améliora-

tion du revenu paysan et réexamen
approfondi des mesures douanières et
des importations de produits agricoles,
tels sont les grands thèmes qui feront
l'objet de prochaines revendications de
l'Union suisse des paysans, dont le co-
mité s'est réuni mercredi à Berne.

Selon un récent rapport du secré-
tariat des paysans suisses sur l'évolu-
tion des coûts et des rendements dans
l'agriculture, le manque à gagner du
revenu du travail , par rapport à la
rétribution équitable, sera en 1976 de
10 pour cent environ pour le paysan
moyen de la plaine et de 40 pour cent
pour le paysan de la montagne. Des
mesures devraient être prises sans dé-
lai pour compenser le manque à gagner

de l'agriculture de montagne, notam-
ment par l 'introduction de contribu-
tions à l'unité de surface. Pour com-
penser le manque à gagner dans les
exploitations de plaine, une améliora-
tion du revenu de 5 pour cent pour
l'année à venir est nécessaire.

(ats, cria)

De la catéchèse a la
réorganisation interne

153e conférence des
évêques suisses

Les 4 et 5 octobre 1976, la Confé-
rence des évêques suisses s'est réunie
en assemblée ordinaire à Sion, sous la
présidence de Mgr Nestor Adam. La
réunion a été marquée par un large
débat sur la catéchèse, par une analyse
détaillée des questions de morale chré-
tienne posées par la noLivelle loi fédé-
rale concernant les étrangers, ainsi qLi e
par la révision des responsabilités de
chaque évêque au sein de la Conféren-
ce, (kipa)

La nécessité des centrales nucléaires
Assemblée de l'Union des exportateurs d'énergie électrique

L'Union des exportateurs d'énergie
électrique (de SLiisse) a tenu son as-
semblée ordinaire annuelle à Berne.
L'Union qui comprend , entre autres,
quelques-unes des principales entrepri-
ses assurant l'approvisionnement de la
Suisse en électricité, a été fondée il y
a 50 ans. Dans son allocLition présiden-
tielle, M. Ernest Seylaz a notamment
mis en évidence la différence signifi-
cative des conditions hydrologiques qui
ont caractérisé les étés 1975 et 1976.
Pour ce qui est de l'été 1976, particu-
lièrement sec, M. Seylaz a souligné les
difficultés rencontrées par les usines
au fil de l'eau. Tous les pays de l'Ou-
est européen ayant éprouvé les mêmes
difficultés , a précisé M. Seylaz, les pos-
sibilités de compenser cette insuffisan-
ce de production par des importations
équivalentes, réalisées même à des
prix élevés, se sont révélées limitées.

La plupart des entreprises suisses ont
donc « malgré tout» été contraintes,
pour faire face à la consommation es-
tivale , de procéder à des prélèvements
anticipés sur les stocks d'énergie des
bassins d' accumulation tout en les mé-
nageant dans la mesure du possible.

Les membres de l'Union souhaitent
que le public « comprenne les réper-
cusions néfastes que pourraient entraî-
ner, pour l'approvisionnement du pays,
des retards surgissant dans la mise
en place de nouvelles centrales micléai-
res ». Si la production de ces derniè-
res, ont-ils affirm é, est destinée à cou-
vrir les besoins futurs de la consom-
mation , elles seraient également à mê-
me de « suppléer à la déficience des au-
tres moyens de production lors de si-
tuations particulières du type de cel-
les de l'été 1976 ». (ats)

L'ÂCS et la ceinture de sécurité
L'Automobile-Club de Suisse ne con-

teste pas que le port obligatoire de la
ceinture de sécurité constitue une at-
teinte au principe de la liberté indivi-
duelle et il le déplore. L'avis a ce-
pendant prévalu que l'évolution de la
vie sociale peut, hélas, amener de tels
effets. En définitive , pour jouir de la
liberté individuelle, la première con-
dition est de ne pas être hémiplégique,
ni tué par négligence. C'est la conclu-
sion d'une conférence de presse donnée
mercredi à Lausanne par l'ACS, au
cours de laquelle M. Pierre Haefeli ,
président d'honneur, a confirmé que —
toutes réflexions faites — son club res-
tait favorable à cette obligation.

L'ACS rappelle que son Conseil cen-
tral s'est prononcé en 1972 par 22 voix
contre 15, en faveur du port obligatoire
de la ceinture et qu 'il a été approuvé

en 19/4 par une consultation de ses
membres, qui a donné 55 pour cent
de oui et 41 pour cent de non. Les or-
ganes centraux et le Service technique
du club ont eu amplement le temps
d'étayer leur opinion sur l'utilité de la
ceinture. Rien n 'est venu infirmer leurs
conclusions et il ne saurait être ques-
tion que l'ACS change de politique dans
ce domaine.

M. Haefeli a donné quelques chif-
fres : en 1975 — année où le port de la
ceinture de sécurité n 'était pas encore
obligatoire et où elle était portée en
moyenne à 40 pour cent sur les routes
hors des localités et à 50 pour cent
sur les autoroutes — seulement 8.6
pour cent des 395 conducteurs tués
et 5.9 pour cent des 288 passagers du
siège avant tués étaient attachés, (ats)

Le saviez-vous?

Aujourd'hui,
plus que jamais, il faut

des scientifiques
pour créer une montre.
Des horlogers, évidemment, mais En 1985, 300 millions de montres
aussi des ingénieurs dans des disci- seront vendues dans le monde.
plines aussi variées que la méca- Quelle place occuperont, dans cet
nique, l'électronique, la physique, ensemble, les montres mécaniques
la chimie, l'informatique. et les montres électroniques ? Le

Car la fabrication de la montre, pronostic est difficile,
mécanique ou électronique, a radi- Ce dont nous sommes sûrs, c'est
calement changé. que nous devrons offrir au consom-

Ebauches SA en est bien cons- mateur des produits de toutes caté-
ciente. D'une part elle fabrique in- gories toujours plus élaborés, tou-
dustriellement, depuis longtemps, jours plus fiables et compétitifs,
l'ébauche de tous les types de Aussi continuerons-nous à innover,
montres mécaniques et, d'autre aussi bien dans le produit que dans
part , elle a mis sur pied, en moins de les technologies de fabrication.
12 mois, à Marin près de Neuchâtel, Aujourd'hui, mais plus encore
une production - industrielle elle demain, il nous faudra des spécia-
aussi - de micro-circuits de sa pro- listes de haut niveau pour créer une
pre conception. C'est dire qu 'il a montre, qu 'elle soit mécanique ou <
fallu des hommes compétents, ou- électronique.
verts aux techniques nouvelles, L'horlogerie offre des possibili-
chercheurs et réalisa- Éil^^J^ f̂l^Jall^S^I tés d'avenir,
teurs : en un mot , des !¦ ' IpPfSf pi«|l A Ebauches SA,
innovateurs, à tous les wÊÈ** , J^ ^fesiiËl 
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Projet de circuil intégré.

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÀTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG |

Centre de production à Arogno , Bettlach , Les Bioux , Les Bois, Cortébert , Fleurier . FoEtainemelon , g
Grenchen , M arin , Moutier , Neuchàt el . Peseux , Tavànnes , Tramelan , et Annemasse (France), ^Pforzheim (RFA), Danvers (Mass , USA).

Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux, 13 degrés ; Bâle, très nuageux, 16 ; Berne, très

nuageux , 12 ; Genève, nuageux, 15 ; Sion , très nuageux , 14 ; Locarno , très,
nuageux, 16 ; Saentis, très nuageux, 3 ; Paris, très nuageux , 19 ; Londres,
très nuageux, pluie, 17 ; Berlin , couvert, 15 ; Stockholm, couvert , 9 ; Munich ,
très nuageux, 16 ; Vienne, peu nuageux , 17 ; Moscou , pluie, 9 ; Athènes,
très nuageux , 23 ; Rome, peu . nuageux, 23 ; Milan , serein, 20 ; Nice, serein,
22 ; Barcelone, serein , 23. (ats)

Le comité « Suisse 80 » juge la nou-
velle rédaction de la loi sur les étran-
gers, telle qu 'elle est prévue par le
Département fédéral de justice et po-
lice, comme étant une solution heu-
reuse. Il émet cependant . quelques ré-
serves.

«Suisse 80» et
la nouvelle loi

sur les étrangers

o
L'annonce
reflet vivant
du marché

Â louer
logement 3 cham-
bres, salle de bain ,
chauffage par calo
mazout , 2e étage,
Parc 89. Libre dé-
but novembre.
Roger FERNER
Parc 89
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039 22 23 67

À LOUER, 3 V: piè-
ces, tout confort ,
Fr. 307.—, charges
comprises, quartier
Bois-Noir , pour date
à convenir. Tél. 039
26 52 36.

Wr ^^gmmttlS^mK

A VENDRE
à Saignelégier

maison
4 logements avec
dépôts, garages.
Capital nécessaire

Fr. 100.000.—.
Ecrire sous chiffre
970.111, à Publici-
tas, 2900 PORREN-
TRUY.

Selles
Je cherche à ache-
ter quelques selles
civiles ou militai-
res, si possible en
bon état.

Faire offres à
H. HOURIET, Hô-
tel-de-VilIe 37, tél.
(039) 22 30 89.

40 maître
Sgt opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

TV
occasion
A LOUER :
noir/blanc dès 22.—
par mois ; couleur
PAL/SECAM dès
64.— par mois
TOUT COMPRIS
Service assuré par
RADIO-TV
STEINER
Téléphoner à :
Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 98 78.

A louer à Villeret

appartement
3 pièces, tout con-
fort, loyer modéré.

Tél. (038) 51 26 60.

A vendre

villa rustique
à 6 km. de Neu-
châtel.
Ecrire sous
chiffre 28-300589 , à
Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neu-
châtel.

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

POUSSE-POUSSE français, velours gre-
nat , avec capote, housse, été-hiver. Chai-
se auto. Tél. (039) 23 29 04.

VÉLO pliant. Tél. (039) 26 88 46.

DEUX JANTES avec pneus neige, pour
Fiat 126. - Tél. (039) 26 88 46.

4 PNEUS NEIGE, état neuf , montés
sur jantes, pour Alfa 155 SR 15. Tél.
((039) 63 14 07.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

CHATS, 7 semaines. Tél. (039) 22 19 13.

DAME
ayant le goût et du
plaisir à soigner un
ménage ordre de 3
personnes

EST CHERCHÉE
pour date à conve-
nir.
Une personne soi-
gneuse, habile et
bonne cuisinière
(pour le repas de
midi) trouverait un
emploi intéressant
avec horaire à con-
venir du lundi au
vendredi.
Pas de lessive.
Ecrire sous chiffre
NB 18508 au bureau
de L'Impartial.

Au comité d'initiative
de Munchenstein

Satisfaction
Le comité d'initiative de Munchen-

stein salue le projet d'article consti-
tutionnel en vue de l'introduction d'un
service civil choisi par le Conseil na-
tional. U constate que la formulation
choisie correspond à l'esprit de l'ini-
tiative, (ats)

Chute d'un Venom
Un appareil militaire de type Ve-

nom a décollé, mercredi, d'Emmen
(LU) pour effectuer un vol d'essai.
Pour des raisons encore obscures,
l'avion s'est écrasé entre Walden-
burg (BL) et Langenbruck (BL). Le
pilote, M. Max Hubler , 26 ans, do-
micilié à Wiedlisbach (BE) a trouvé
la mort dans cet accident.



CORCELLES
Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3, v. 16.
Monsieur Frédéric Seiler, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Seiler-Rieben et leurs enfants Alain,

Christiane, Françoise et Catherine, au Locle :
Monsieur Hans Korber, à Estavayer ;
Madame Simone Perret-Thiébaud , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean-Albert Korber et leurs enfants , à Payerne ;
Monsieur Hans Seiler-Wengi et ses enfants , à Schaffhouse ;
Madame Peter Seiler , ses enfants et petits-enfants, à Goldau et

Frauenfeld ;
Monsieur et Madame Georges Du Bois-Hani , à Colombier ;
Monsieur et Madame Dr Hans Minder-Minder, leurs enfants et petits-

enfants, à Oberdorf et Marly ;
Monsieur et Madame Ernest Dettwiler-Minder et leurs enfants, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Frédéric SEILER
née Germaine Thiébaud

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77e année.

2035 CORCELLES, le 3 octobre 1976.
(Chesaulx 11).

Père , je remets mon esprit entre
tes mains.

Luc 23, v. 46.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu à Neuchàtel,
dans la plus stricte intimité et le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hospice de
La Côte, à Corcelles (cep. 20-492).

Domicile de la famille : M. et Mme J.-P. Seiler, Crêt-Vaillant 22,
2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hier en présence du président du Conseil d'Etat, M. Jacques Béguin,
le chalet des Gollières, au-dessus des Hauts-Geneveys, bâti par l'Associa-
tion des sociétés neuchâteloises hors canton, a été présenté par ses cons-
tructeurs.

Il existe en Suisse, en dehors de notre canton, plusieurs sociétés neu-
châteloises : Bienne, Genève, Lausanne, Vevey, Yverdon, Reconvilier et
Porrentruy ; on en trouve encore une autre à Bruxelles. Ces sociétés se sont
regroupées en association en 1960, et rapidement naquit l'idée de la
construction d'un chalet de vacances pour les Neuchâtelois habitant hors
du canton. L'idée a fait son chemin, et en 1973 le fonds de construction
disposait déjà de 36.000 francs. Un terrain est mis gratuitement à dispo-
sition par l'Etat de Neuchâtel. Après élaboration de plusieurs projets, le
feu vert est donné à la construction.

Aujourd'hui le chalet est construit ,
mais il n'a été payé absolument aucune
heure de salaire : tous les travaux ont
été effectués gratuitement par les
membres de l'association , dont plu-
sieurs sont des professionnels des di-
verses branches du bâtiment.

Il est remarquable qu'une telle réa-
lisation ait vu le jour dans ces condi-
tions ; car le chalet est imposant, il a
fallu lui donner un volume correspon-
dant à l'importance numérique de l'as-
sociation. De 20 mètres sur 10, il est
bâti sur trois niveaux , auxquels il faut
encore ajouter le niveau supérieur, en
soupente, où seront aménagés des dor-
toirs. Des locaux de service sont ins-

tallés au sous-sol, où l'on y mettra
également un jeu de boules ; au-des-
sus, une grande salle, la cuisine et un
studio pour le gardien ; chambres et
dortoirs se trouvent aux étages supé-
rieurs.

Si son architecture est très simple,
cela est certainement dû au fait que
ce sont des travailleurs volontaires, qui
ne sont pas du métier, qui l'ont cons-
truit ; néanmoins, le choix des maté-
riaux de construction, du bois en parti-
culier, montre qu'on a désiré construi-
re ce bâtiment en tenant compte des
constructions voisines et de la forêt
toute proche. Sa situation est d'ailleurs
enviable : au pied des pâturages et de

la forêt , suffisamment à l'écart de la
route de La Vue-des-Alpes pour qu 'on
n'en entende pas le bruit , et jouissant ,
c'était le cas hier après-midi , d'une
vue splendide qui s'étend jusqu 'à la
chaîne alpine.

A LA DÉCOUVERTE DU CHALET
Ce sont MM. William Widmann, de

Vevey, président de l'association , et
Willy Renaud , de Vevey également ,
président du comité de construction ,
qui ont fait  découvrir le chalet. M.
Mojon , président de la commune des
Hauts-Geneveys, s'est dit fort satisfait
que les Neuchâtelois résidant hors du
canton aient choisi cette localité pour
y construire. M. Béguin , conseiller
d'Etat , a félicité les sociétés d'avoir pu
réaliser une telle construction dans ce
cadre agréable ; il a admiré le fait
que les membres aient travaillé entiè-
rement bénévolement , mais que le coût
des matériaux ait aussi pu être cou-
vert en grande partie par les membres
des sociétés. Et il s'est demandé si le
comité de construction ne pouvait pas
compter aussi sur le soutien des Neu-
châtelois résidant dans le canton.

Car la réception d'hier ne marquait
pas l ' inauguration du chalet ; c'était
une occasion de voir l'état d'avance-
ment des travaux : il reste quelques

Pour en arriver a l état actuel , il aura f a l l u  plus de 1800 journées de travail
gratuites.

travaux à exécLiter à l'extérieur ; mais
à l'intérieur, il reste beaucoup à faire :
l'aménagement est à peine commencé.
Des dons d'un montant de 90.000 francs
ont été versés, principalement par les
800 membres de l'association , qui ont
également souscrit des parts pour un
montant équivalent. Mais pour que les
travaux puissent se poursuivre, il faut

encore trouver 125.000 francs. Il serait
dommage d'abandonner si près du but.
Mais peut-être que, vis-à-vis des Neu-
châtelois de l'extérieur, les Neuchâte-
lois résidant dans le canton accepte-
ront d'apporter un appui à cette ini-
tiative sympathique qu 'est ce bâtiment
de vacances des Gollières.

(texte et photo vr)

Les Hauts-Geneveys : psrhs de 2000 heures de travail
bénévole pour Se chalet des Neuchâtelois hors canton

Le Val-de-Ruz accueille des apprentis bûcherons de trois cantons
L'apprentissage du métier de fores-

tier-bûcheron s'étale sur trois années,
et dans le courant de chacune de ces
années les apprentis su Jura, de Fri-
bourg et de Neuchâtel sont groupés
pour suivre un cours un peu plus in-
tensif. En première année on apprend
à utiliser correctement une tronçon-
neuse dans des travaux simples et on
manie d'autres outils ; l'accent est mis
sur la prévention des accidents. En
deuxième année, on s'occupe d'abatta-
ges spéciaux et on se familiarise avec
de nouveaux engins ; les moniteurs in-
sistent sur la physionomie du travail.
En troisième année on traite les cas
snéciaux. le débardage, l'organisation
d'une coupe.-

Dix-sept apprentis passent actuelle-
ment deux semaines au Val-de-Ruz,
et ils y suivent un cours de deuxième
année ; ils sont entourés de trois moni-
teurs et d'un chef de cours. Ils sont lo-
gés dans une pièce de la halle de gym-
nastique de Dombresson.

Tôt le matin les apprentis suivent
au collège de Dombresson l'instruction

préparée par l'Office forestier central
suisse ; ensuite, répartis dans trois
groupes, ils gagnent la forêt, où ils
sont confrontés à des problèmes pra-
tiques. Il est évident que pour chaque

Chacun était très appliqué dans ses
travaux d'analyse, d'abattage et de

façonnage du bois.

cours il faut trouver une coupe qui
convienne à la matière à enseigner, et
il semble que le Val-de Ruz , avec ses
versants boisés, se prête assez bien
à ce type d'instruction.

MÉTIER DIFFICILE
Nous avons rencontré ces futurs bû-

cherons, et parmi eux Dorthe, le cen-
tre-avant du FC Fribourg, dans une
forêt de la commune de Chézard-
Saint-Martin ; nous avons pu voir
qu 'en fait chaque arbre à abattre pré-
sentait une difficulté : arbre penché
dans le sens de la pente, arbre aux
branches très longues, arbre pourri ,
arbre poussant sur une pente très es-
carpée, arbre très haut qu'il fallait
abattre sans en abîmer d'autres... Les
solutions existent (tire-câble, entaille
spéciale, branches à scier avant d'a-
battre, etc.), mais les apprentis sont
parfois encore un peu maladroits.

Nous avons demandé à M. Jean-
Pierre Jeanjaquet , garde-forestier de
la commune de Chézard-Saint-Martin,
si le fait d'accepter le déroulement
d'un tel cours dans ses forêts ne re-
présentait pas un risque de dégât ou
de perte pour la commune. En fait ,
il nous a répondu que ce risque était
vraiment minime, car les moniteurs
contrôlent le travail des apprentis, et
d'autre part certains travaux sont faits
plus consciencieusement par eux que
par des bûcherons professionnels.

(texte et photo vr)

Le bien d autrui...
Tribunal de police du Val-de-Travers

Audience présidée par M. Philippe
Favarger, assisté de Mlle Chantai De-
lachaux , commis au Greffe.

H. G. est prévenu de vol de deux
phares à brouillard qu 'il avait dérobés
sur un parc à autos d'un garage de
Fleurier. Le garagiste qui s'était aper-
çu de la disparition de ces objets , avisa
la police qui fit une enquête et iden-
tifia l'auteur de ce délit. H. G. avait
revendu les phares pour un montant
de 50 francs. H. G. a dédommagé le
garagiste. Le prévenu n'a jamais jus-
qu 'ici fait parler de lui. Le tribunal ,
tenant compte de son jeune âge, le
condamne à une peine de 7 jours d'em-
prisonnement, assortie du sursis pour
une durée de 2 ans. Les frais de la cau-
se, par 65 francs, sont mis à sa charge.

A CAUSE D'UN CHD3N...
Sur plainte d'une locataire, Mme G.

H. est prévenue de voie de fait. Il s'a-
git de peu de chose et le chien de la
prévenue en est la cause. Ce dernier
aurait mordu la plaignante qui s'est
plainte à dame G. H. Au cours de la
discussion, dame G. H. aurait bousculé
et tapé sur un bras sa locataire. Le
président tente la conciliation. Dame
G. H. prend l'engagement de veiller à
ce que son chien n 'importune plus la
plaignante, sur quoi celle-ci est d'ac-
cord de retirer sa plainte. Dame G. H.
prend en charge les frais réduits à
5 francs.

ETAIENT-ILS MALTRAITÉS ?
Une affaire de mauvais traitement

envers les animaux revient devant ce
tribunal pour la troisième fois. R. R.
est mis en cause au sujet de soi-disant
mauvais traitements envers ses chiens
polaires qu 'il est accusé d'avoir mal-
traités et mal soignés. R. R. a toujours
nié cette accusation et a fait la preuve
que ses bêtes étaient traitées normale-
ment bien soignées. Celles-ci sont
actuellement en France. R. R. a plai-
dé sa libération. Le jugement sera
rendu ultérieurement.

IVRESSE AU VOLANT
Au milieu du mois d'août dernier,

M. D. qui habite le Vignoble était venu
passer une soirée à Fleurier avec des
amis. Il fréquenta plusieurs établisse-
ments de la place et but un peu plus
que de raison. Il termina la nuit chez
une connaissance. Le lendemain matin ,
alors qu'il s'apprêtait à retourner chez
lui , il se rendit au volant de son auto
dans un restaurant de la place pour
acheter des cigarettes. Sa façon de con-
duire laissait à désirer et un chauffeur
professionnel qui l'avait vu avisa la
gendarmerie. Soumis aux tests d'alcoo-
lémie et à une prise de sang, l'analyse
révéla une alcoolémie de 2,38 à 2,58
pour mille.

Prévenu d'ivresse au volant , M. D.
admet les faits sans façon. Les rensei-
gnements sur son compte sont bons.
Le procureur général a requis contre
le prévenu une peine de 20 jours d'em-
prisonnement.

Le tribunal condamne M. D. à une
peine de 10 jours d'emprisonnement,
avec sursis pour une durée de 2 ans.
Les frais, par 250 francs, sont mis à
sa charge.

UN INCORRIGIBLE...
En septembre écoulé, M B. a circulé

avec sa voiture au Vallon , notamment
à Fleurier où il fréquenta plusieurs
établissements publics. Etant sous l'in-
fluence de l'alcool, il fut appréhendé
par la police. Interrogé, M. B. a re-
connu avoir consommé de la bière, non
seulement à Fleurier , mais encore à
Môtiers et Couvet.

M. B. n 'a pas voulu se soumettre aux

tests d'alcoolémie en usage pour les
personnes suspectées d'ivresse, et cela
malgré l'ordre d'un officier de police
et du juge d'instruction. Devant tant de
mauvaise volonté, il fut incarcéré dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds. Son
attitude agressive à l'égard des agents
a été relevée. M. B. s'est fait retirer
pour une durée d'un an ses permis de
conduire suisse et français.

Renvoyé pour ivresse au volant , per-
te de maîtrise, insoumission à une dé-
cision de l'autorité , le procureur géné-
ral a requis contre M. B. une peine de
30 jours d'emprisonnement.

M. B. est en récidive d'ivresse au
volant ; aussi le tribunal jugeant le cas
grave lui inflige une peine de 20 jours
d'emprisonnement sans sursis. Les
frais de la cause sont à sa charge par
285 fr. 20. Le dispositif du jugement
sera publié, (ab)

Bénéfice en hausse die 7,8 %
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«hronique horloger®

Mikron Holding SA

Le chiffre d'affaires consolide du
groupe Mikron pour l'exercice 1975-
1976 s'est monté à 47,0 millions de
francs (exercice précédent : 46,1 mil-
lions). Le bénéfice net a augmenté de
7,8 pour cent pour passer à 0,71 mil-
lion. Le Conseil d'administration pro-
pose le versement d'un dividende in-
changé de 9 pour cent. Grâce au paie-
ment final de Mikron Hasler SA pour
les bons de jouissance venant à échéan-
ce après une durée de dix ans, le Con-
seil d'administration propose de plus
un bonus de 5 francs par action au
porteur et de 1 franc par action nomi-
native.

Les entrées de commandes consoli-
dées ont atteint la somme de 44,9 mil-
lions de francs. La valeur de produc-
tion a augmenté de 48,5 à 49,3 millions
de francs , bien que le nombre des per-
sonnes occupées à la fin de l'année ait
diminué de 834 à 780, souligne le rap-

port annuel du groupe, qui a son siège
à Bienne. La part de la production ex-
portée par les deux sociétés affiliées
suisses (fabrique de machines Mikron
SA, Bienne, et Mikron Haesler SA,
Boudry NE), a encore augmenté, pas-
sant de 81 à 89 pour cent du chiffre
d'affaires.. La part des différents grou-
pes de produits au chiffre d'affaires a
subi des modifications, ce qui a néces-
sité des adaptations des ateliers aux
possibilités de vente.

La fabrique de machines Mikron SA
a pu maintenir au même niveau que
pour l'exercice précédent ses entrées
de commandes et son chiffre d'affaires.
Mikron Haesler SA a augmenté son
chiffre d'affaires de 23,7 pour cent et
la société affiliée anglaise Goulder Mi-
kron Ltd., a augmenté son chiffre d'af-
faires exprimé en francs suisses de 8
pour cent, (ats)

ASUAG au premier semestre 1976
Dans l'édition de son bulletin d infor-

mation, qui vient de paraître, l'ASUAG,
Société générale de l'horlogerie suisse
SA, Bienne, procède à une apprécia-
tion de la situation de son groupe in-
dustriel après les six premiers mois
de 1976. Cette analyse porte sur les
points essentiels suivants :

La politique d'adaptation technologi-
que et industrielle qu'il poursuit, a per-
mis au groupe ASUAG d'élargir la
gamme de ses produits tant mécaniques
qu'électroniques, dans le sens d'une
meilleure adaptation à la demande.
Conformément aux objectifs fixés en
1974 , il s'est rendu technologiquement
indépendant de fournisseurs étrangers
en ce qui concerne l'ensemble des com-
posants de la montre électronique que
certaines de ses sociétés affiliées pro-
duisent aujourd'hui en séries.

Dans le secteur non horloger, les so-
ciétés du groupe ASUAG ont dévelop-
pé leur production. Le secteur « diver-
sification » a représenté notamment
pour les six premiers mois de l'année,
entre 18 et 26 pour cent du chiffre
d'affaires des sociétés de parties ré-
glantes et de la pierre d'horlogerie.
Ce déveloonement contribue, dans une

certaine mesure, au maintien de places
de travail dans les régions horlogères.

Les baisses résultant de la situation
conjoncturelle et du cours élevé du
franc suisse n'ont cependant pas enco-
re été compensées. A fin juin 1976, les
ventes du groupe ont atteint 536,1 mil-
lions de francs, somme inférieure de
9,4 pour cent au résultat de la période
correspondante de l'année précédente.
Toutefois, depuis juin, l'écart entre les
ventes 1975 et 1976 tend à diminuer.
Cette évolution a nécessité une nou-
velle réduction des effectifs , qui ont
diminué pendant les six premiers mois
de l'année de 4,6 pour cent. Par ail-
leurs, le chômage à temps partiel sera
cependant pratiquement supprimé au
ler octobre.

Les sociétés de l'ASUAG ont tenu
leurs assemblées générales dans le cou-
rant des mois de mai et juin 1976. Les
résultats financiers de l'exercice 1975
ont été négativement influencés par le
recul des ventes, évolution dont a eu à
souffrir l'ensemble de l'industrie hor-
logère suisse. Devant cette situation,
ces sociétés ont, soit renoncé au ver-
sement d'un dividende, soit réduit ce
dernier par rapport à l'exercice précé-
dent.
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La France sous le signe des grèves
La France vivra aujourd'hui sous le signe des grèves et des manifesta-
tions à l'occasion de la première grande offensive syndicale contre la « po-
litique d'austérité » du gouvernement. Trois des plus grandes centrales fran-
çaises, la CGT (qui a donné son adhésion au programme commun des par-
tis de gauche), la CFDT (favorable à un socialisme autogestionnaire), et la
puissante Fédération de l'éducation nationale (FEN) ont appelé à une
grève nationale et générale de 24 heures. Thème général : non au plan de
lutte contre l'inflation présenté le mois dernier par le nouveau gouverne-
ment de M. Barre et qui, pour l'opposition, est un programme d'austérité

pour les seuls travailleurs.

Les partis de gauche (parti socia-
liste, parti communiste et radicaux
de gauche) et plusieurs mouvements
d'extrème-gauche ont apporté leur
soutien au mouvement. Devant l'am-
pleur des arrêts de travail , ce jour
apparaît en fait , aux yeux de nom-

breux observateurs , comme la plus
grande journée de protestation de
l'opposition syndicale et politique
depuis le début du septennat de M.
Valéry Giscard d'Estaing.

Coupures de courant , perturba-
tions sensibles dans les chemins de
fer et les transports urbains, dans les
postes , absence de journaux dans les
kiosques, usines en grève marque-
ront la journée en même temps que
des manifestations à Paris et dans
toutes les régions de France. Dans
les écoles , seuls les services de gar-
derie fonctionneront.

ÉTRANGE COUDE A COUDE
La confédération Force Ouvrière

(réformiste) n 'a pas voulu s'associer
à la grève, même si elle a condamné

certains aspects du plan de M. Barre.
Cependant , plusieurs des syndicats
affiliés à cette confédération ont pas-
sé outre et défileront et feront grève
aujourd'hui. Il est à noter que l'on
verra dans les défilés des catégories
socio-professionnelles peu habituées
à défiler au coude à coude avec les
syndicats ouvriers , comme des dé-
taillants en fruits et légumes, des ca-
dres de banque ou des représentants
de commerce.

UN FAIT EXCEPTIONNEL
L'importance prévisible de cette

journée d'action a amené — fait ex-
ceptionnel — le patronat français à
intervenir à la dernière minute pour
annoncer que ce mouvement est « un
mauvais coup porté à l'économie »
et pour recommander aux chefs
d' entreprise d'ouvrir leurs ateliers
et leurs bureaux comme tous les
jours.

Pour les syndicats , cette journée
d' action est d' ailleurs apparemment
le début d'un processus. La CGT, la
CFDT et la FEN ont déjà souligné
publiquement qu 'elles prépareraient
ensemble une nouvelle journée d'ac-
tion , le 23 octobre , centrée sur les
problèmes des jeunes , (afp)

Attentats à Milan
Une puissante charge d'environ 500

grammes de poudre a fait explosion ,
hier à 3 heures, au siège du Parti
communiste de Milan. L'explosif dépo-
sé contre la fenêtre grillagée d'une sal-
le de réunion , a provoqué d'importants
dégâts dans l'immeuble même.

Dans un rayon de 200 mètres, de
nombreuses vitres ont été brisées par
le souffle de l'explosion. Quatre per-
sonnes qui se trouvaient dans l'immeu-
ble sont sorties indemnes de l'attentat.

Selon la police , une patrouille de sur-
veillance nocturne avait détecté quel-
ques instants avant l'explosion un pa-
quet en carton déposé sur le rebord
d'une fenêtre et d'où s'échappait de la
fumée. Les artificiers, aussitôt préve-
nus, n'ont pas eu le temps d'intervenir.

Dans un communiqué, la fédération
lombarde du PCI affirme que cet at-
tentat marque la « reprise de la stra-
tégie de la tension à Milan », deux
jours à peine après que les « forces
fascistes et réactionnaires ont décrété
une semaine anti-communiste ».

EXPLOSION DEVANT
LA SOCIÉTÉ « ROCHE »

D'autre part , un engin rudimentaire
a fait explosion au cours de la nuit à
Milan contre le mur d'enceinte de la
société suisse « Roche », qui fait partie

du groupe contrôlant « ICMESA », usi-
ne responsable de l'empoisonnement
par dioxyne de la région de Seveso.

Les Brigades rouges auraient
enlevé trois nouvelles personnes

A Dole, dans le département du Jura

On a appris hier de sources géné-
ralement bien informées que les Bri-
gades rouges, à qui sont imputés un
double assassinat ainsi que l'enlève-
ment d'Olga Moissenko dans la ré-
gion de Grenoble, se seraient de nou-
veau manifestées hier.

Une demande de rançon assortie
de menaces d'exécution de mort a,
en effet , été communiquée par télé-
phone à la gendarmerie de Dole (Ju-
ra) par un individu s'exprimant avec
un fort accent germano-helvétique.

L'inconnu, qui a déclaré apparte-
nir aux Brigades rouges, a précisé
que deux femmes de 34 et 39 ans
ainsi que le beau-frère de l'une d'el-

les étaient séquestrés dans une voi-
ture « 304 » et gardés en otages.

A Dole, la gendarmerie a confirmé
hier en début de soirée qu 'un appel
en ce sens avait bien été reçu dans
la journée mais on pense qu'il pour-
rait s'agir de l'œuvre d'un mauvais
plaisant, (ap)

€@pp d'Etat est Thcsal&ansSe
? Suite de la lre page

L'amiral Sangad avait pris sa re-
traite de commandant en chef des
forces armées thaïlandaises il y a six

jours. Il était ministre de la Défen-
se dans le dernier gouvernement Se-
ni Pramoj, formé un jour seulement
avant d'être renversé.

Agé de 60 ans, il devient le pre-
mier marin à prendre le pouvoir en
Thaïlande, qui a déjà conmi de nom-
breux coups d'Etat militaires. Il est
connu pour ses positions anti-com-
munistes et sa philosophie en politi-
que extérieure est pro-américaine.

L'amiral est un militaire populaire
en Thaïlande car , contrairement à
nombre de ses collègues, il a passé
une grande partie de sa carrière à
naviguer effectivement.

Il a eu des relations étroites avec
les anciens dictateurs thaïlandais
renversés il y a trois ans par une
révolte estudiantine.

C'était la première fois , mardi ,
qu 'il assumait des fonctions politi-
ques en devenant ministre de la Dé-
fense dans le Cabinet Seni.

SCÈNES DE SAUVAGERIE
A L'UNIVERSITÉ

Avant le coup d'Etat , de très vio-
lents affrontements avaient eu lieu
à l'Université, entre étudiants de
droite et de gauche, après que la
police y eut pénétré. Ils ont fait 22
morts et 180 blessés suivant les sour-
ces officielles ; mais selon d'autres
sources , il y aurait eu plus de 35
morts.

Ces affrontements — certains
d'une violence inouïe , tel l'incendie
de corps d' adversaires qui n'avaient
peut-être pas encore cessé de vi-
vre — succédaient à plusieurs se-
maines de manifestations estudian-
tines et ouvrières organisées pour
protester précisément contre le re-
tour d'exil du maréchal Thanom
Kittikachorn , l'un des dictateurs du
précédent régime militaire. Le gou-
vernement de coalition a été inca-
pable de prendre une décision à son
sujet, (ap)

Signature d'un
accord nucléaire

Entre la France et l'Iran

A l'issue de trois jours d'entre-
tiens , le chah d'Iran et le président
Giscard ont signé hier à Téhéran
un pacte de coopération nucléaire.

Les conversations entre les deux
chefs d'Etat ont « abouti à des dé-
cisions très importantes, d'une très
grande ampleur » sur lesquelles M.
Giscard fournira des précisions au-
jourd'hui au cours d'une conférence
de presse.

Les décisions « signées et con-
clues » entre les deux chefs d'Etat
portent « sur un montant d'une na-
ture exceptionnelle » et touchent, ou-
tre au domaine nucléaire, à celui des
communications.

L'accord nucléaire d'un montant
de 1,2 milliard de dollars prévoit la
construction par la France de deux
réacteurs nucléaires en Iran , dé-
clare-t-on de source française auto-
risée, (ats , reuter)

UN ÂVI0N CUBAIN S'ÉCRASE
DANS LA MER DES CARAÏBES

Un avion des lignes commerciales cubaines s'est écrasé dans la mer
des Caraïbes, avec 73 personnes à son bord, hier, dix minutes après avoir
décollé de Bridgetown, aux Barbades. Il se rendait à Cuba via la Jamaï-
que. Dans les minutes qui ont suivi la catastrophe des dizaines de petits
bateaux, dont nombre de bateaux de plaisance, se sont rendus à l'endroit

où l'on pensait que l'avion s'est abîmé.

Les garde-côtes des Barbades ont
indiqué qu'une heure après l'annon-
ce de l'accident , l'avion n'était tou-
jours pas localisé. Il semble que l'ap-
pareil ait eu des ennuis mécaniques
et ait essayé de revenir à Bridge-
town. Selon certains témoins, l'avion
aurait sombré très rapidement. Un
sabotage n'est pas exclu !

A San Juan (Porto Rico), un ra-
dio-amateur a déclaré avoir entendu
un appel au secours à 19 h. 45 , dans

lequel le pilote parlait de pluie et
de mauvaise visibilité.

Ces deux dernières années , les li-
gnes aériennes cubaines ont établi
une liaison régulière entre La Ha-
vane et la Guyana avec des escales
à Kingston , Bridgetown et Port-of-
Spain. Le gouvernement de la Bar-
bade avait en revanche mis un ter-
me en novembre dernier aux escales
techniques faites à Bridgetown par
des appareils cubains transportant
des troupes en Angola, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Hors du continent européen , de
l'Amérique du Nord et de l'Océanie ,
les démocraties se font rares.

A l'exception de l'Afrique du Sud
et de la Rhodésie — eh oui ! — du
Maroc , du Sénégal et du Libéria,
l'Afrique n 'en compte guère. Et en-
core pourrait-on faire quelques ré-
serves quant à la démocratie des
cinq pays que nous citons.

En Amérique du Sud , en cher-
chant bien , on pourrait peut-être
en découvrir deux ou trois qui
soient véritables : l'ex-Guyane bri-
tannique, la Colombie, le Venezuela.

En Asie, Israël et le Japon ont
assurément un régime démocrati-
que- L'Inde, la Turquie, le Pakistan ,
Ceylan , Singapour peuvent-ils en-
core être rattachés à la même fa-
mille ? La question est discutée et
discutable.

Depuis quelques trois années, la
Thaïlande , allant à contre-courant ,
avait cru bien faire en optant pour
la démocratie. C'était un bel acte
de foi. Il n'a, hélas, pas soulevé les
montagnes.

Subissant de plus en plus la pres-
sion du monde communiste voisin ,
le pays n'a pas très bien réagi au
nouveau régime politique. Les ac-
crochages entre forces armées de
l'ordre et guérilla communiste, les
affrontements violents entre fac-
tions d'opin ions opposées y sont de-
venus pain quotidien.

Hier l'armée, qui n'avait jamais
bien digéré le passage à la démo-
cratie , en a eu marre. Après des
émeutes particulièrement sanglan-
tes , elle a décidé de reprendre le
pouvoir. S'en tirera-t-elle mieux
que les politiciens qu'elle rempla-
ce, c'est une autre affaire. De toute
façon la situation de la Thaïlande ,
touj ours plus coincée par ses rouges
voisins, n 'est guère enviable.

Mais quel que soit le futur , en
tant que citoyen de la plus vieille
démocratie du monde, on regrettera
la disparition de la démocratie de
Bangkok.

Peut-être que la démocratie de
type occidental n'est pas exportable
dans des nations encore insuffisam-
ment industrialisées ou relativement
pauvres, peut-être qu'elle n'est pas
le système de gouvernement le plus
facile dans un monde en crise.

Malgré tous ses défauts, on y est
attaché à cette bonne vieille démo-
cratie. Et même si dans un monde
dominé par les communistes, les
gauchistes et les fascistes, elle prend
parfois l'aspect d'une relique, on ne
nous a pas encore proposé de sys-
tème meilleur à lui opposer.

Willy BRANDT

Une démocratie
disparaît

UN SIEGE DE PLUS
POUR LES SOCIALISTES?

Elections ouest-allemandes

Le parti social-démocrate va peut-
être obtenir un siège supplémentaire
au Bundestag. A la suite d'une er-
reur de transmission, 9400 voix de
la circonscription de Helmstedt -
Wolfsbourg en Basse-Saxe n 'avaient
pas été comptées. Après un nouveau
décompte des voix , le candidat so-
cial-démocrate (SPD) Rudolf Hauck
obtient 47 ,16 pour cent de suffrages
directs alors que le candidat de l'op-
position plafonne à 46 ,97 pour cent.

Il est possible dans ces conditions
qu 'une modification soit apportée
aux résultats de dimanche dernier
en faveur de la coalition gouverne-
mentale, (afp)
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé et doux.

Quelques bancs de brouillard se for-
meront le matin sur le plateau.

9 BAGDAD. — Le président irakien
M. El Bakr , va effectuer une visite
privée de sept jours en France.

0 MANILLE. — Les ministres des
finances de l'OPEP pourraient annon-
cer une augmentation du prix du pé-
trole.

0 COME. — A la suite des inon-
dations du week-end, on continuait ,
hier , à circuler en barque dans les
artères et sur les places principales
de Côme. Dans le reste du nord de
l'Italie , la situation s'est améliorée ,
particulièrement en Lombardie.
• LONDRES. — La livre a accusé

hier une nouvelle chute, entraînant
dans son sillage la City où les valeurs
ont atteint leurs cours les plus bas
depuis août 1975.
• BOGOTA. — Cinquante person-

nes ont été tuées dans la ville de Pe-
reira , située dans le centre de la Co-
lombie , après qu'un petit barrage se
soit écroulé.

9 ALGER. — Condamné par le Tri-
bunal criminel de Mostaganem à la
peine capitale , pour viols multiples.
attentats à la pudeur, vol et homici-
des volontaires , Selab Abdelkader a
été passé par les armes.
• OSLO. — Douze journaux norvé-

giens ont entamé une campagne auprès
de leurs lecteurs pour recueillir 800
mille couronnes norvégiennes (envi-
ron 376.000 francs suisses) qu 'ils re-
mettront au « Mouvement des femmes
pour la paix» , en Irlande du Nord.

9 MADRID. — Des cris de « démis-
sion » ont été lancés, hier, à Madrid ,
contre le premier ministre Suarez au
cours des obsèques de deux des quatre
policiers assassinés lundi , à Saint-
Sébastien , avec un conseiller du royau-
me, par des séparatistes basques.

O PARIS. — Selon le quotidien pa-
risien « Le Monde », la France s'ap-
prête à retirer 10.000 de ses 60.000 sol-
dats stationnés en Allemagne.

Dans l'Arizona

Les gardiens du parc régional dans
lequel se trouve le lac Alamo dans
l'Arizona en avaient assez que l'on
saucissonne sur ses rives, malgré une
énorme pancarte déclarant « Cam-
ping interdit ».

Ils ont flanqLié celle-ci d'un tout
petit écriteau , dont il faut s'appro-
cher de très près pour pouvoir le
lire. Il dit : « Attention aux ser-
pents » .

Depuis , on ne saucissonne plus
sur les rives du lac...

« C'est fou ce que les gens ont ap-
pris à lire depuis quelque temps » .
déclare en riant le responsable du
parc, (ap)

Ce qu'il fallait dire

OPINION 
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' En e f f e t , alors que Helmut
Schmidt synthétisait la « grande
gueule », le polémiste dur et le
chancelier de f e r , bardé de con-
naissances techni ques impecca-
bles, son rival apparaissait comme
un provincial mal connu, qui s'est
révélé sympathique sous ses de-
hors d'homme de bon sens, d' une
véritable humanité et dépourvu
d' aspirations égoïstes au pouvoir.
Le premier des Helmut , ayant
tout à perdre , écrasait et ridi-
culisait volontiers. Le second qui
espérait gagner , apparaissait p lu-
tôt maladroit . Les foules  sont
sensibles aux apparences encore
plus qu'aux réalités , qui souvent
les dépassent. Il n'est pas jus-
qu'aux slogans choisis par la
CDU-CSU: « Par amour de l'Al-
lemagne » et « Socialisme ou li-
berté ? » qui n'aient chatouillé la
corde sensible plus que le portrai t
de l'homme régnant, accompagné
des mots: « Le meilleur homme
doit être chancelier » .

De part et d' autre on ne s'est
pas ménagé.

Et la f i n  de la campagne a
même été marquée d' attaques
inadmissibles.

* * *
Mais si inconfortable et précaire

que soit la situation parlementai-
re d'Helmut Schmidt , qui devra
redouter les maladies ou les trahi-
sons toujours possibles , l' arrivée

au pouvoir de ' la « bicyclette »
Kôhl-Strauss aurait-elle changé
beaucoup à la politique intérieure
ou extérieure du Bund ? Nous ne
le pensons pas. Bien qu'on ait
combattu et dénoncé , comme en
Suède , « une bureaucratie galo-
pante » il n'y aurait pas eu un
fonctionnaire de moins. Un ren-
versement de l'Ostpolitik ? Les
magnats de l'industrie s'y fussent
opposés. Et il n 'y aurait eu, peut-
être , que quelques espions sovié-
tiques de plus. Ce qui est encou-
rageant au surplus est que l'Alle-
magne entière a voté au centre
Elle refuse les aventures. Et , f i -
nalement , du point de vue euro-
péen , il vaut encore mieux que
M.  Schmidt reste chancelier.

Avec la mort de Mao Tsé-
toung, la maladie de Tito , les
problèmes du Moyen-Orient et
ceux de l 'Afrique du Sud et de
Rhodésie , voire les troubles espa-
gnols et la France écartelée ,
moins ore remue l'échiquier et
mieux cela vaut . On peut comp-
ter sur le gouvernement de Bonn
pour tenir les rênes de façon
sûre.

Mais la dernière leçon qu 'on
peut tirer de l'événement est bien
que l'usure du parti au pouvoir
n'est jamais un vain mot.

On l' avait constaté en Suède.
Le parti f rère  a renouvelé l' ex-
périence en Allemagne.

Paul BOURQUIN

Aprhs les élections ailemcsndes


