
Quelque 118 oeuvres de Picasso
sont retrouvées à Marseille

Volées en janvier a Avignon

La police judiciaire de Marseille
vient d'apporter une conclusion au
vol de 118 œuvres du peintre Pablo
Picasso commis dans la chapelle du
Palais des Papes d'Avignon, le 31
janvier.

Au cours de ce vol d'une collection
assurée à l'époque pour 11 millions
de ff , deux gardiens avaient été sé-
rieusement blessés.

Ces toiles avaient été confiées par
le peintre en 1973 à la chapelle du
Palais des Papes. Elles faisaient par-
tie de ses dernières œuvres.

DEUX DANGEREUX
MALFAITEURS

Des renseignements parvenus à
l'Office central de répression des
vols d'objets d'art et à la Direction
centrale de la police judiciaire de
Paris permettaient à la police judi-
ciaire de Marseille de se lancer sur
la piste des voleurs.

Mercredi , dans la soirée, deux voi-
tures étaient interpellées dans le
haut de la Canebière. Dans la pre-
mière, une Estafette Renault , se
trouvait Gérard Reynaud , 45 ans,

repris de justice très connu, qui
avait été condamné en 1958 par la
Cour d'assises du Nord à la réclusion
criminelle à perpétuité pour vols
qualifiés. Interdit de séjour il était
trouvé porteur d'un coït. A ses côtés
se trouvait un autre individu qui a
tenté de prendre la fuite, n'hésitant
pas à tirer un coup de fusil de chasse
en direction des policiers. Heureu-
sement personne ne fut atteint. Un
peu plus loin, l'homme était ceinturé
par un gardien de la paix de passa-
ge à cet endroit.

HOSPITALISATION
Se voyant pris, l'homme n'hésita

pas à se taillader les veines, ce qui a
nécessité son hospitalisation. Démuni
de papiers, il refusa obstinément de
dévoiler son identité. Dans le même
temps les policiers interpellaient les
occupants d'une Ford immatriculée
en Belgique. Elle était la propriété
du Belge Théodorus Timmers, repris
de justice. A ses côtés se trouvait
Antoine Armaro, 37 ans, repris de
justice , originaire de Marseille.

? Suite en dernière page

Un succès très important pour les syndicats
La journée nationale de grève en France

A la suite de la grève , les ordures s'entassaient dans toutes les grandes
villes. Notre bélino AP montre une vue des Champs-Elysées hier matin.

Arrêts de travail nombreux et sur-
tout manifestations massives — sou-
vent les plus importantes depuis les
événements de mai 68 — ont marqué
la journée nationale d'action organi-
sée hier par les syndicats français
CGT (qui a donné son adhésion au
programme commun des partis de
gauche), CFDT (favorable à un so-
cialisme autogestionnaire) et la puis-
sante Fédération de l'éducation na-
tionale (FEN), dans toute la France.

Cette journée, soutenue par les
partis de gauche, était destinée à
protester contre le plan anti-inflation
du gouvernement,, dénoncé par l'op-
position comme particulièrement in-
juste envers les travailleurs.

UNE SURPRISE
Les écoles fermées, pas de jour-

naux dans les kiosques, autobus, mé-

tros et trains rares a Paris et en
province , distribution du courrier
perturbée, cette journée a pratique-

ment paralysé les services publics
français. Seule surprise, la rareté des
coupures de courant , contrairement
à ce qui avait été prévu. De nom-
breux chefs d' entreprise avaient en
effet préféré fermer leurs usines,
et la demande de courant a donc été
faible.

Pour les syndicats, il s'agit d'un
succès très important. Ainsi le lea-
der de la CFDT a parlé de « la plus
forte démonstration ouvrière et sala-
riée depuis 1968 » .

UNE DIMENSION
EXCEPTIONNELLE

M. Séguy, secrétaire général de
la Confédération générale du travail
(CGT), a souligné « la dimension très
exceptionnelle » de cette journée,
ajoutant « qu 'après le 7 octobre , il ne
fallait pas penser qu 'une page était
tournée et que tout rentrerait dans
l'ordre » . Le patronat français a re-
connu de son côté une participation
nettement supérieure à celles enre-
gistrées d'habitude lors des journées
nationales d'action.

? Suite en dernière page

M. Ford commet une gaffe magistrale
Lors de son deuxième match contre M. Carter

Le deuxième affrontement électo-
ral entre le président Ford et son ri-
val démocrate Jimmy Carter a été
marqué, mercredi soir, par une suc-
cession d'échanges très vifs, le pré-
sident déclarant offrir « l'expérience
et les résultats » de sa politique
étrangère sur laquelle il ne peut y
avoir de discussion tandis que M.
Carter accusait l'administration amé-
ricaine d'avoir abaissé les Etats-Unis

au rang d'une puissance de deuxième
ordre tout en les transformant en
marchand de canons.

Alors que le premier débat avait
attiré l'attention 

^fl'
une grande partie

des Américains,' jusqu 'alors assez

M. Carter (a gauche) et M. Ford , photographies durant le débat, (bélino AP)

peu passionnés par les présidentielles
le débat de mercredi soir, moins
terne dans la polémique, semble
avoir laissé l'opinion publique plus
indifférente.

? Suite en dernière page

Trois jours au pays
des Mille et Une Nuits

OPINION 

Contrats en poche, M. Giscard d Es-
taing peut regagner la France.

Une route, une liaison ferroviaire
et... deux centrales nucléaires, voilà
ce qu'il a déjà pu récupérer d'un rêve
fabuleux en plus de la construction
du métro de Téhéran.

Le shah l'a répété hier, la collabo-
ration avec la France ne connaît « ni
bornes ni limites ».

Il n'a pas précisé : sauf celles de
la concurrence, laquelle est particu-
lièrement âpre en Iran.

La Grande-Bretagne vend deux fois
plus à l'Iran que la France, l'Alle-
magne et le Japon trois fois plus, les
Etats-Unis cinq fois plus.

Alléchés par des perspectives fabu-
leuses, les pays occidentaux se sont
rués sur l'Iran qui, à la suite du qua-
druplement du prix du pétrole, en
1973, se trouvait soudainement à la
tête d'une fortune qui semblait sans
limites.

Durant l'exercice 1974-75, le taux
de croissance a été de 42 pour cent.

En deux ans, les recettes de la
vente du pétrole passaient de 2,2 mil-
liards de dollars à 17,5 milliards. Les
recettes de la balance des paiements
courants passaient de 3,3 milliards à
21,2 milliards.

Vint 1975. L'Occident industriel de-
vait digérer l'énorme transfert de ri-
chesses qui était opéré en direction
des pays producteurs de pétrole.
Frappé par une récession que la crise
du pétrole n'a fait que précipiter ,
l'Occident a mis un frein à ses impor-
tations. Ainsi l'Iran vit ses exporta-
tions de brut baisser de 11 pour cent .
La France était le deuxième client
pétrolier de l'Iran, alors qu'elle n'é-
tait que son cinquième fournisseur.

La griserie des années 73-74 per-
mettait tous les espoirs. II fallut ra-
pidement déchanter, car les importa-
tions ont coûté cher à l'Iran atteint
de boulimie pour des produits de luxe
et des denrées alimentaires. L'impor-
tation de ces dernières a été faite au
détriment de la paysannerie iranien-
ne.

Les importations ont quintuplé en
trois ans, en Iran, passant de 3 mil-
liards de dollars en 1972 à 15 milliards
en 1975, dont 4 milliards pour des
armements. En 1976, les importations
atteindront quelque 18 milliards de
dollars, soit 30 pour cent du PNB !

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

A BEVAIX

Blessé par une arme
à feu

Lire en page 11

La chasse aux voleurs
Lire en page 18

On lit pas mal de textes dro-
latiques dans les journaux. Et les co-
quilles qui se glissent dans les colonnes
valent souvent pour le journaliste ce
que les politiciens appellent des «peaux
de bananes».

Témoin le souvenir que Pierre Da-
ninos évoquait l'autre jour dans « Fran-
ce Soir » à propos des « œufs de ga-
zelle ».

Daninos était alors présentateur des
grandes enquêtes mondiales de son
journal. II avait à parler d'un repor-
tage d'une chasse au désert du Kala-
hari où, disait le texte: «le peu d'eau
qui tombe, les indigènes le conservent
dans des oeufs de gazelle».

Pour une raison ou pour une autre
Daninos laissa passer sur le marbre
les « œufs de gazelle » qui firent la
joi e des lecteurs et la colère furieuse
du rédacteur en chef , qui monta au
marbre pour enguirlander le correc-
teur.

Et voilà ce que cela donna:

« Enfin , c'est incroyable ! Vous
avez vu ce que vous avez laissé
passer ? »

Il lui tendit la morasse. Le
vieux correcteur ajusta son bino-
cle, relut et dit:

« Evidemment... c'est idiot,
Monsieur Chardigny. Il fallait un
s ! »

Comme Chardigny, désarmé, le
priait de relire une nouvelle fois
la phrase, le chef correcteur lui
dit , après réflexion:

« Evidemment, c'est beaucoup
trop petit pour pouvoir contenir
de l'eau ! »

Ce fut le rédacteur en chef lui-
même qui introduisit dans les édi-
tions suivantes l'autruche qui con-
venait.

Et voilà ce qui se passe parfois
à la vitesse dont on fabrique les jour-
naux.

Personnellement, en fait d'oeufs de
gazelles, de Pâques, d'éléphants ou de
souris, j'en ai connu bien d'autres.

Mais ne vous impatientez pas, je
vous raconterai ça un jour.

Le père Piquerez
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Le Conseil national préoccupé par l'affaire Jeanmaire

C'est un Conseil national extrême-
ment attentif qui a écouté hier les pré-
cisions données par le Conseiller fédé-
ral Kurt Furgler à propos de l'affaire
Jeanmaire en réponse à trois interpel -
lations. Une affaire qui remonte à 1962,
et dans laquelle est également impli-
quée l'épouse de l'ancien brigadier, a-
t-on ainsi pu apprendre. Le chef du
Département fédéral de justice et po-
lice n 'a pas nié que certaines leçons de-

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

vaient être tirées, tant en ce qui concer-
ne notre contre-espionnage (dont les
effectifs devront être renforcés) que les
méthodes de sélection au sein de l'ar-
mée. Il ne saurait cependant y avoir
de remise en cause fondamentale. M.
Furgler a, d'autre part, estimé qu'il
n'existait pas une nécessité absolue de
traduire l'ancien brigadier devant un
tribunal militaire d'exception. Mais cet-
te question, a-t-il dit, est finalement
secondaire, la justice de classe et les
fausses protections n'existant pas en
Suisse.

Jean-Louis Jeanmaire, promu colonel
en 1957, fit la connaissance deux ans
plus tard de l'attaché militaire sovié-

tique en Suisse, a révélé hier le Con-
seiller fédéral Furgler. Des contacts
personnels voire amicaux se nouèrent
entre les deux hommes. L'agent russe
fut souvent l'hôte du couple Jeanmai-
re. A partir de 1962, il parvint à ame-
ner Jeanmaire à lui fournir des indica-
tions de nature confidentielle, puis des
documents militaires.

Le brigadier Jeanmaire. (photo ASL)

Avant de quitter la Suisse en été
1964, l'attaché militaire soviétique mit
Jeanmaire en rapport avec son adjoint,
celui-ci veillant plus tard également à
ce que les relations entre l'ambassade
et Jeanmaire ne soient pas interrom-
pues. Tous les officiers soviétiques qui
furent en rapport avec Jeanmaire ont
été identifiés comme étant membres
des Services secrets de l'Union sovié-
tique.

DES DOCUMENTS CAPITAUX
M. Furgler a démenti hier les in-

formations selon lesquelles Jeanmaire
aurait livré à l'Union soviétique des
informations concernant l'OTAN. Il
n'existe pas entre ce pacte militaire et
la Suisse des contacts et des arrange-
ments, a affirmé avec force le chef du
Département de justice et police.

En revanche, quand il prit la tête du
service des troupes de protection aé-
rienne, le 1er janvier 1969, Jeanmaire
livra l'essentiel des documents qu'il
possédait concernant cette arme. C'est
ainsi que des documents allant du dé-
veloppement historique aux schémas
sur l'organisation des différentes uni-
tés, accompagnés de notes manuscrites
et d'informations orales, passèrent en
mains soviétiques.

? Suite en page 18
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Ces gens qui font le «show bizz»
A la découverte des «métiers du disque»

A. Introduction

Lorsque l'on écoute un disque sur sa chaîne hi-fi, dans un juke-box
ou à la radio, lorsque l'on voit une vedette à la télévision, on imagine rare-
ment la somme de travail nécessaire, tout d'abord pour que l'artiste inconnu
gravisse les échelons du vedettariat, ensuite pour que la production de
cette vedette parvienne au grand public à travers le disque ou la caméra,
les deux choses étant d'ailleurs parfaitement imbriquées.

Après avoir pénétré dans l'entourage de Gérard Lenorman afin d'étu-
dier la vie et le travail d'une grande vedette et de son équipe (« L'Impar-
tial », juin 1976), il nous a paru intéressant de connaître « de l'intérieur »
les métiers du disque, puisque dans une première série d'articles nous
avions relaté la position d'Anne Vanderlove et d'autres artistes face aux
« requins » du show business.

Les artistes qui défilent dans cet
immeuble composeraient une af f iche

fabuleuse ! (Photo dn)

C'est la maison CBS à Paris qui a
bien voulu nous accueillir et ses colla-
borateurs MM. Toutan, Deffe et
Eckian qui ont répondu à nos ques-
tions. Nous avons aussi rencontré les
arrangeurs MM. Jean Musy et Guy
Mattéoni ainsi qu'Yvette Horner dans
les studios d'enregistrement parisiens.
Nous avons vu travailler des chanteurs,
des musiciens, des techniciens, des pro-
moteurs, soit un éventail assez large et

représentatif de gens qui vivent par
et pour ce que l'on nomme le « show
bizz «.

Notre propos n'est pas de décrire la
fabrication « matérielle » d'un disque
car des revues spécialisées l'ont fait
avec d'autres compétences que les nô-
tres, mais plutôt de tenter de vous
faire mieux connaître des métiers très
importants de l'industrie du disque et
pourtant pratiquement ignorés du
« consommateur » de variétés, c'est-à-
dire des millions de personnes.

UN ART MINEUR ?
Les variétés ? Un art mineur. C'est

l'impression de nombre de gens qui ne
voient dans le disque de chanson ou
de musique légère qu'un produit fa-
briqué à la chaîne et lancé sur le
marché un peu comme un gadget.

Or, si l'on assiste à l'enregistrement
d'un disque, l'impression est toute dif-
férente. C'est vraiment d'une création
artistique qu'il s'agit. Et qu'ils soient
technicien du son, arrangeur, musi-
ciens, débutants ou vedettes, tous ceux
qui participent à cette création le font
avec une conscience professionnelle
rare, on peut même ajouter, pour beau-
coup d'entre-eux, avec une foi éton-
nante. Chaque phase de l'enregistre-
ment se fait avec le souci du détail , la
continuelle recherche du mieux, et sur-
tout avec la passion du métier que
l'on aime.

PAS SI SIMPLE !
Avant de laisser la parole à ceux

qui ont bien voulu nous parler de leur
métier, il est utile de décrire succinc-
tement comment on procède à l'enre-
gistrement d'un disque,
'"il existe 'à Fafi'sZurie ' vingtaine de
studios, mais seulement le tiers environ
sont d'excellente qualité. Le plus mo-
derne d'entre-eux est le « 92 » à Bou-
logne-Billancourt.

Un disque s'enregistre en plusieurs
phases. Généralement on enregistre
d'abord la section rythmique (batterie,
guitare, piano, etc.), chaque instrument
faisant l'objet d'une prise de son sé-
parée (les musiciens travaillent dans
des petites « cages » insonorisées et
s'entendent grâce à des écouteurs). On
ajoute ensuite les cordes (violons, vio-
loncelles, contrebasses, etc.), puis les
cuivres, puis les chœurs, puis les ins-
truments isolés (vents, mélotron, etc.)
par petites touches, selon les goûts de
l'arrangeur. Enfin la voix. Une séance

d'enregistrement dure en général trois
heures, temps durant lequel un groupe
d'instrumentistes peut terminer deux,
trois, parfois quatre titres.

Chaque fois que toutes les pistes de
la bande magnétique (en général huit
pistes) sont occupées, le technicien du
son effectue un pré-mixage, mettant
ainsi plusieurs instruments ou section
d'instruments sur une seule piste. L'in-
tensité de chacun de ces instruments
sera alors définitive. On évitera donc
de mettre sur la même piste à ce
stade-là les cordes et les cuivres par
exemple puisque l'on ne pourrait plus
les doser lors du mixage final.

Ce mixage final , c'est-à-dire le mé-
lange de toutes les composantes musi-
cales et vocales de l'enregistrement,
est un travail hautement artistique et
une opération très délicate. De cette
ultime phase de l'enregistrement peut
parfois dépendre l'échec d'un disque.

De la bande finale on tirera une
matrice gravée qui servira ensuite à
presser les disques en série.

DE VRAIS PROFESSIONNELS
Tous les gens que nous avons ren-

contrés sont de vrais professionnels du
monde des variétés. Leur métier a nom
« arrangeur », « directeur artistique » ,
« chef de la promotion », « chef de la
promotion radio-TV «. Leurs tâches
sont multiples et astreignantes. Nous
vous les présenterons dans la mesure
du possible par ordre de leur « entrée
dans la vie d'un artiste », en commen-
çant par le directeur artistique, M.
Jean Eckian , que nous avons rencon-
tré tout d'abord dans son bureau chez
CBS, un immeuble cossu du 16e arron-
dissement où défilent des vedettes qui
composeraient une affiche mirobolan-
te ! René DERAN

(A suivre)

Vendredi 8 octobre 1976, 282e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Pélagie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1970. — Le prix Nobel de littératu-
re est décerné à Alexandre Soljé-
nitsyne. Des inondations font 16
morts dans le nord de l'Italie.
1961. — Le prince Souvanna Phou-
ma devient premier ministre du
gouvernement de coalition au Laos.
1959. — Les conservateurs, conduits
par M. Harold MacMillan, empor-
tent 366 sièges aux communes, les
travaillistes 258 et les libéraux huit.
1954. — Le Vietminh occupe Hanoï.
1945. — Truman annonce que les
secrets nucléaires ne seront parta-
gés qu'avec la Grande-Bretagne et
le Canada.
1939. — L'Allemagne incorpore
l'ouest de la Pologne dans le Reich.
1934. — Bruno Hauptmann est in-
culpé du meutre du fils de Charles
Lindberg.

IL ÉTAIT NE UN 8 OCTOBRE :
Juan Peron (1895-1974).

Journées internationales
de musique ancienne

Annoncé à Neuchâtel

De lundi à samedi de la semaine pro-
chaine, se dérouleront, à Neuchâtel,
les Journées internationales de musique
ancienne. Celles-ci ont été créées dans
le but de réunir musiciens, musicolo-
gues et amateurs de musique ancienne
pour aborder sous forme de cours, sé-
minaires, concerts, discussions, l'inter-
prétation d'ceuvres appartenant à une
époque définie de l'histoire de la mu-
sique.

Découvrir où logeait Rameau est sim-
plement anecdotique ; retrouver une
œuvre inconnue est de plus grand
prix ; mais savoir comment la jouer
pour en restituer l'esprit est évidem-
ment capital. A chaque époque, la mu-
sique était jouée avec un style et des
conventions qui lui étaient propres:
que ce soit par le mouvement, par les
ornements, par le phrasé, l'interpréta-
tion des œuvres anciennes diffère des
techniques actuelles. On ne joue pas
Corelli comme on joue, ou Mozart, ou
Bartok. Il convient de préciser que
cette différence dans l'interprétation
n'est pas un simple maniérisme, par
affectation de vérité historique, pas
plus que les éléments propres au style
de chaque époque ne sont des addi-
tions décoratives : ils constituent véri-
tablement le caractère, le contenu de
cette musique.

Les prochaines Journées internatio-
nales de musique ancienne, qui se dé-
rouleront au Palais du Peyrou, auront
cette année pour thème, la Musique
italienne des 16e et 17e siècles. Les
cours ont été confiés à Ruggero Gerlin ,
clavecin (œuvres de A. Scarlatti et
Froberger), Richard Erig, flûte à bec
(œuvres de Bassano) , Hugues Cuenod,
chant (frottole et œuvres de Monte-
verdi), Ricardo Correa, luth (œuvres de
Da Milano et Da Rippa).

Au cours de ces Journées dirigées par
Denise Perret , un colloque sera con-
sacré aux problèmes qui se posent ac-
tuellement dans la facture des instru-
ments destinés à ce répertoire tant il
est vrai que les instruments sont inti-
mement liés à toute restitution musi-
cale historique. Il ne s'agit pas seule-
ment ici d'une question de « timbre »,
de couleur sonore, mais encore de phra-
sé et d'articulation. Par les contraintes
qu'il impose, par les effets qu 'il autori-
se, l'instrument jou e un rôle prépon-
dérant dans l'interprétation musicale.

Alors que de plus en plus l'on tend
aujourd'hui à « sortir » la musique des

musées pour en découvrir ses richesses,
les Journées de musique ancienne de
Neuchâtel ne peuvent que favoriser
l'exhumation de chefs-d'œuvre du pas-
sé dans un esprit d'authenticité.

E. de C.

Bientôt

Un rendez-vous sans précédent
Les aînés de Suisse romande sont

conviés l' avant dernier vendredi d'octo-
bre à la grande fête organisée à leur
intention par le journal « Aînés » et le
Mouvement des aînés, en collaboration
avec la municipalité de Vevey, les CFF
et la Compagnie fédérale de naviga-
tion sur le Léman.

A 10 h. du matin, ouverture officielle
de la Fête avec l'accueil du représen-
tant du conseil d'Etat vaudois et du
Syndic de Vevey.

Au programme de la journée: spec-
tacles de variétés aux Galeries du ri-
vage, avec le chansonnier P.-A. Mar-
chand, le magicien Armand Foretay et
des productions de sociétés veveysan-
nes ; croisières sur le Haut-Lac ; bal ;
présentation permanente du film de
la Fête des vignerons 1955, etc.

Il est recommandé d'emporter son
piqxie-nique. Des boissons seront offer-
tes et vendues sur place.

Les CFF mettent à disposition des
billets spéciaux valables deux jours,

pour les personnes ne possédant pas
l'abonnement '/» tarif. A celles qui
possèdent cet abonnement, il est con-
seillé de l'utiliser, le prix du billet
étant encore plus avantageux.

De toute la Suisse romande il sera
possible d'arriver à Vevey à temps et
de rentrer le jour même. Les gares CFF
renseignent sur l'horaire intéressant
chaque participant.

La Fête est ouverte à tous les aînés,
groupements de gym, paroissiaux , con-
temporains, clubs, etc.

Ce grand rassemblement des Aînés
romands est sans précédent en Suisse.

(sp)

N.B. Chaque personne qui en fera
la demande à « Aînés » , case postale
2633, 1002 Lausanne, recevra dès le
15 octobre une carte de fête , donnant
droit à toutes ces réjouissances et en
indiquant l'horaire précis.

La Fête des Aînés romands à Vevey

De la fantaisie mais tant de poésie
Pierre Tisserand et Zaneth au théâtre

Associer dans un même spectacle
Pierre Tisserand et Zaneth paraît pa-
radoxal et pourtant... On découvre chez
le sympathique Yverdonnois des quali-
tés de poète qu'ont fait oublier « Le
café d'alpage » et « Zwiebeli musik »
ou encore « Freine Vreneli ». Le cor des
Alpes a souvent relégué chez lui la
rime et la douceur au second plan
pour son public qui ne connaît en lui
qu'un fantaisiste de talent. Et pour-
tant...

Pierre Tisserand, c'est autre chose.
C'est un Monsieur qui manie le verbe
rare et le met à la portée de toutes les
oreilles. C'est le charmeur qui parle
d'amour sans dire « je t'aime » . C'est
le conteur qui parle de la mort avec
humour. C'est aussi le visionnaire
qui a les pieds bien sur terre. Il fait
rire et pourtant... Il émeut , il éveille
des sentiments qui sont ceux d'un au-

tre temps, ceux du passé qui semble
vraiment le passé, et pourtant...

Oui, Pierre Tisserand est un poète
sensible qui parvient, dès son appari-
tion , à créer une ambiance intime,
chaleureuse comme sa voix et sa pré-
sence. Une présence généreuse qui est
celle d'un grand bonhomme qui semble
ne rien prendre au sérieux, ni l'armée,
ni l'amour, ni l'homme, ni la femme,
et pourtant...

Un tour de chant bâti comme un ro-
man, comme le roman de la vie, un
roman où se mêlent les travers et les
merveilles de l'existence, de « la ge-
nèse » à « l'apocalypse « en passant
par « l'homme fossile ». Tout est âpreté
et tendresse, tout est léger et profond ,
tout est perfection.

Pierre Tisserand aurait mérité un
théâtre comble. Et pourtant... Ceux qui
ne sont pas venus peuvent le regretter
et... « c'est bien fait ! » (dn)

A Genève

Inauguré en 1826 , ce beau monument côtoyant le Grand-Théâtre de Genève
a lui aussi été rénové. On a ravalé les façades , les colonnes et la toiture dégradée
par les ans pour fê ter  son 150e anniversaire .cette ' année, i car il est l'un des
plus anciens musées de Suisse. On profi te du chantier pour remettre également
en état l'intérieur des sous-sols qui,.seront,,utilisés.i pour ,des , ^expositions tempo-
raires en plus grand nombre. Ce musée a été fondé par les demoiselles Rath,
f i l l e s  tfun général français au service du tsar, qui aurait demandé à ses héritières
de doter Genève d'une institution culturelle que l'on inaugura en 1826. (asl)

LE MUSÉE RATH A FAIT TOILETTE

Pensée
Il existe plusieurs moyens de se

prémunir contre la tentation, mais le
plus sûr est la poltronnerie.
:. Mark Twain

La Chaux-de-Fonds aujourd'hui et demain!

Il y a quelques mois, la ville de Lau-
sanne — exemplaire sur le plan cultu-
rel et des arts, on l'oublie un peu trop
souvent , surtout à La Chaux-de-Fonds,
où l'on croit que l'on fait « tant » —
organisait une « Deuxième Biennale
des Arts » consacrée à « Art et Collec-
tivité » . Les sections cantonales de la
Société des peintres et architectes suis-
ses étaient en quelque sorte invitées
à présenter des travaux dans ce sens.
Parmi les « quelques » qui firent quel-
que chose — il y aurait bien à dire là-
dessus, mais comme personne n 'a de
temps, on ne fait rien — il y eut
Neuchâtel , et en particulier La Chaux-
de-Fonds, qui avait vu des citernes s'é-

lever sans aucune espèce de dotation ni
réflexion , des passages souterrains in-
avertis, parcs, etc. On travailla , on
présenta à Lausanne, avec félicita-
tions du jury. On montra cet aspect
neuchâtelois de l'Hôtel de Ville du
chef-lieu: malheureusement, ce fut sac-
cagé par des... excusez-nous de ne pas
les nommer. Reconstruit par nos artis-
tes locaux, ces superbes décors et com-
binaisons seront montrés dans le hall
d'entrée de Musica-Théâtre, samedi et
dimanche. Allez-y voir, car il s'agit de
votre ville, de ce qu 'elle sera demain :
ou bien belle si vous y prenez garde ;
ou moche, si vous ne le faites pas !

JMN

Votre ville, comment la voulez-vous?



Le pavillon des Eplatures affirme sa vocation de carrefour d'intérêts

I impar a
modhac 76
Journée du 3e âge et journée des travailleurs sociaux

Après avoir centré son attention sur
les sports, la collaboration intercom-
munale et intercantonale, l'agricultu-
re, l'artisanat, c'est au travail social
que MODHAC consacrait hier une
journée spéciale. Le Pavillon des
Eplatures affirmait ainsi une fois de
plus sa vocation de carrefour d'inté-
rêts : non pas seulement commer-
ciaux, mais plus universels. Comme le
rappelait M. J.-M. Nussbaum, chef
de presse, en accueillant ses hôtes hier
après-midi : MODHAC désire être ou-
vert à tous les domaines qui contri-
buent à la qualité de la vie.

Ces hôtes, c'étaient tout d'abord les
très nombreux membres du Club des
loisirs, qui tenaient leur première sé-
ance de la saison à MODHAC, dans le
cadre d'une j ournée du 3e âge. Les
personnes âgées eurent ainsi le loisir
de se retrouver entre elles et de dé-
couvrir l'exposition à leur rythme.
Elles furent gratifiées aussi d'une
partie récréative au restaurant, orga-
nisée par le club, et animée par le
fantaisiste Daniel Juillerat qui diver-
tit la salle comble de ses tours de
prestidigitation, de ses bonnes histoi-
res et de ses gags. En présentant ce
programme et en remerciant MO-
DHAC d'avoir offert le cadre où en-
tamer brillamment la saison 76-77 ,
M. A. Sandoz, président du Club de
loisirs, souligna la coïncidence heu-
reuse qui voulait que cette journée
du 3e âge fût aussi celle des travail-
leurs sociaux puisque, dit-il , le Club
des loisirs est au travail social ce que
l'amateurisme est au professionnalis-
me !

La seconde partie de l'après-midi
était en effet consacrée à la rencontre
cantonale des travailleurs sociaux
neuchâtelois. A ces travailleurs, MO-
DHAC a décidé d'offrir cette année
le stand qu'elle met à disposition cha-
que fois d'une œuvre d'utilité pu-
blique. Comme le rappela Mlle M.
Stauffer, présidente de la 2e section
des travailleurs sociaux, ceux-ci ont
voulu que leur présence à MODHAC
soit l'occasion d'informer le public sur
leurs activités diverses, mais une oc-
casion surtout d'échanges entre ce pu-
blic et les travailleurs sociaux, ainsi
qu 'entre les travailleurs sociaux en-
tre eux. But pleinement atteint , ap-
paremment Et M. Nussbaum, souhai-
tant à la réunion la bienvenue au
nom de MODHAC le releva tout de
go : « Vous souhaitiez rencontrer
beaucoup de monde ici, vous voilà
servis ! ». C'est vrai que le stand oran-
ge de l'association, avec sa présenta-
tion plaisante, son concours original ,
son système d'information et d'ac-
cueil , a permis et permettra encore à
nombre de visiteurs de découvrir ces
professions aussi variées qu'utiles et
méconnues que sont celles d'infirmiè-
re, d'assistante sociale, d'aide familia-
le , d'éducateur (chacune ou presque
pouvant d'ailleurs indifféremment être
mise au masculin ou au féminin !)

Mais il est non moins vrai que dans
l'élaboration de cette présence à MO-
DHAC, comme aussi dans la réunion
d'hier, les travailleurs sociaux du can-
ton auront eu l'occasion de resserrer
eux-mêmes leurs liens, d'améliorer
leur collaboration et leurs échanges.
Félicitant autant MODHAC que les
travailleurs sociaux, ces « réparateurs

Il n'y a pas d âge pour apprécier l ambiance de MODHAC ! Hier, on re-
cevait plus particulièrement les aînés, mais tous les jours c'est la f ê t e

pour le 1er, 2e comme le 3e voire le 4e âges !

de pots cassés, révélateurs, témoins
voire accusateurs des faiblesses du
système socio-économique », le con-
seiller d'Etat et conseiller national R.
Schlacppy résuma en d'autres mots le
sens de cette présence à MODHAC :
permettre aux travailleurs sociaux de
se sentir pleinement intégrés à la col-
lectivité neuchâteloise, et permettre à
la collectivité neuchâteloise de com-
prendre, de reconnaître et d'apprécier
mieux le rôle, en son sein , des tra-
vailleurs sociaux. De son côté M. R.
Raymseyer, conseiller communal, cita
le passage de la « Lettre à d'Alem-
bert » dans lequel J.-J. Rousseau dé-
couvrait élogieusement notre région
et ses habitants, il y a plus dé deux
siècles, et salua les travailleurs so-
ciaux comme les dignes successeurs
de ces « Montagnons » de jadis dont
la sagacité et l'ouverture d'esprit per-
mettaient un mieux-vivre collectif.

Il y avait beaucoup de monde à
cette rencontre, preuve de l'importan-
ce que les travailleurs sociaux lui ac-
cordaient, aussi le voeu que formula
pour conclure la partie officielle M.
J.-M. Nussbaum dut-il être entendu :
que l'association des travailleurs so-

ciaux neuchâtelois prospère et gran-
disse, et qu 'elle s'ouvre à une catégo-
rie non encore représentée en son
sein, celle des infirmiers et infirmiè-
res assistants. ,

Dans la chaude ambiance du res-
taurant ou dans celle des stands, cha-
cun put alors vérifier à loisir le bien-
fondé de l'analyse faite par Mlle
Stauffer : de tout temps les hommes
ont ressenti le besoin d'échanger leurs
produits, d'acheter et de vendre ; les
occasions de le faire étaient souvent
des jours de fête, où ces échanges de
biens s'accompagnaient d'échanges hu-
mains ; MODHAC en est une survi-
vance, et c'est pourquoi, au-delà de
son aspect économique, cette mani-
festation reste avant tout un acte so-
cial. "

LA JEUNESSE AUSSI
Notons encore que si on l'avait ou-

verte sous le signe du 3e âge, cette
journée d'hier s'achevait sous le si-
gne de la jeunesse. C'était en effet
à une « soirée-jeunesse » qu 'était con-
sacrée la veillée, avec la fanfare des
Cadets sous la direction d'Henri Za-
noni. Auparavant, les boulangers

Les professions sociales présentées par le texte, par l 'image et de vive
voix, dans une décoration agréable : le stand des travailleurs sociaux
répond de manière sympathique au but qu 'il s'était f i x é  : être un point

de contact et d'échanges.

aujourd'hui...
JOURNÉE DE LA
FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES

] (Organisation : section FRC La
9 Chaux - de - Fonds, resp. Mme
| Freitag et section cantonale,

présidente, Mme Robert)
14 h. : ouverture des stands.
De 14 h. à 15 h. 45, au res-

taurant : jeux d'observation
pour enfants et adultes, créa-
tions originales d'un groupe lo-
cal FRC.

16 h. : Débat-forum au res-
taurant sur divers problèmes
de relations entre commerçants
et consommateurs : contrats,
vente à domicile, garanties, ser-
vice après-vente, etc. Avec la
participation d'informatrices
des bureaux « Consommateurs-
Information» et de commer-
çants.

18 h. : Au restaurant: distri-
bution des prix du grand con-
cours de 1'
ASSOCIATION « VIVRE
LA CHAUX-DE-FONDS »

22 h.: fermeture des stands
et soirée dansante au restau-
rant : «Du rock à la valse »,
avec l'orchestre « The Sham-
rock».

avaient permis à tous les enfants qui
le voulaient de fabriquer eux-mêmes
leur tresse, au stand de la boulange-
rie, et de l'emporter bien dorée à la
maison !

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

Ci-dessus : les amis du jazz  auront
été comblés mercredi soir par le re-
marquable orchestre « Jumpin'Seven ;>
qui a fa i t  une fo i s  de plus salle archi-
comble et distribué généreusement les
f ru i t s  de son talent et de sa joie de
jouer. Un seul regret : que la musi-
que s'arrête « déjà  » à minuit...

Ci-contre (de haut en bas) : parmi
les travailleurs sociaux, M M .  J.-C.
Knutti , préposé aux maisons d' en-
fants , et R. Schlaeppy, conseiller na-
tiona l et d'Etat. La lucidité de Rous-
seau a s o u f f l é  un instant sur MO-
DHAC par la voix de M.  R. Ramseyer
conseiller communal. Rendez-vous de
personnalités, MODHAC a vu hier
le champion d' escrime Michel P o f f e t
o f f r i r  des autographes au stand UBS ,
le champion de hockey Michel Turler
dédicacer des T-Shirts au stand du
Puck-Club , et le champion des inter-
views radiophoniques , Jacques B o f -
ford , saisi ici par l' object i f ,  dédicacer
au stand de la librairie ABC son li-
vre de brûlante actualité : « Le f u t u r
en questions » . Les gosses apprécient
les boissons lactées... que distribuent
avec le sourire, à l'accueillant stand
des producteurs laitiers , les sympathi-
ques dames paysannes.

modhac : ex stands cibles...
On arrive alors au stand de DROZ

ET CIE, petit « carnotzet » boisé re-
créant une atmosphère de cave a dé-
gustation, et qui fait regretter une
nouvelle fois qu 'on n'ait pas voulu faire
de ces stands de dégustation de vrais
petits « troquets-d'étape » . Ce ne sont
pas de vrais téléviseurs comme ailleurs
que montre JEQUIER PUBLICITE
mais des installations publicitaires de
projection sur écran dépoli où passent
des films-réclames mettant en scène
gens et lieux d'ici. Comme son nom
l'indique, LA CUISINE présente un
séduisant aménagement de cuisine et
M. R. Kophal se tient à disposition des
propriétaires pour réaliser sur mesure
des agencements de ce genre, au moyen
d'éléments du commerce. Tout à côté,
la très jolie boutique lilas et noir du
PETIT LOUVRE offre les attraits d'une
mode d'automne « jeune ». A la LI-
BRAIRIE ABC, Armen a su prouver
que le libraire pouvait être « populai-
re », au sens non péjoratif du terme :
on y trouve des bouquins à portée de
tous sur trois thèmes illustrés dans le
cadre de MODHAC : l'électronique-ra-

dio-TV, l'agriculture et le sport. Le
commerce rejoint l'entraide humanitai-
re au stand de TERRE DES HOMMES
qui vend toutes sortes de friandises
maison, d'objets divers, au profit de
cette oeuvre d'aide à l'enfance bien
connue. « Votre appartement , votre im-
meuble, votre villa » : c'est le slogan du
stand CH. BERSET qui expose une
jolie maquette du futur immeuble BNS
et qui relance activement Pod 2000.
On est invité à déguster encore un
coup de rouge ou de blanc de « derrière
les fagots » au stand P.-A. NICOLET
SA avant d'arriver en face de l'impo-
sant stand 100 ANS DE SPORT A LA
CHAUX-DE-FONDS, oeuvre commune
de P. Griffond , des TP, de l'Office des
sports de la ville, passionnante fresque
de la vie sportive locale, où l'on peut
passer de longs moments à retrouver
les grandes figures sportives d'hier et
d'aujourd'hui , à prendre conscience de
l'évolution qui s'est produite dans ce
domaine, à découvrir les secrets du
chronométrage sportif Longines. Mais
dans l'allée qui contourne ce vaste
« stand d'honneur » on ne manquera
pas pour autant un nouveau stand

d'encyclopédies, celles des EDITIONS
ALPHA en l'occurrence avec leur gam-
me littéralement infinie. Puis le stand
MULLER MUSIQUE, spécialisé dans
les installations musicales de haut ni-
veau et où la « vraie Hi-Fi » vous est
démontrée avec éloquence et preuves
par oscilloscope. Les couleurs autom-
nales sont à l'honneur et font l'harmo-
nie du stand BOUTIQUE PINUCCIA
tandis qu 'à côté il est question d'une
palette plus étendue, puisque c'est celle
des couleurs E. BEFFA. Au dernier
méandre, on pourra tâter encore de
toute la batterie moderne de machines
et installations de bureau du stand
REYMOND, et il ne restera plus qu'à
boire le « coup de rétrier » chez HER-
TIG VINS qui a joliment placé son
stand sous le signe du hippisme, avec
un bar sous forme de haie et un pla-
fond décoré de cocardes. A la sortie
RAPIDOFFSET vous documente encore
sur ses imprimés. On ne saurait cepen-
dant terminer cette balade à travers
les stands sans mentionner les maisons
qui n'y ont qu'une place plus modeste
sous forme d'un panneau, d'une affiche,
faute de place suffisante pour loger

plus de stands. Il s'agit de F AUTOMO-
BILE-CLUB DE SUISSE, de CODITEL,
de LA SEMEUSE, de PERROCO, de
l'entreprise de construction TRIPET
FILS, de l'Imprimerie TYPOFFSET ,
des éditions HELIO. Sans oublier HUG
PAYSAGISTE qui a signé une belle
décoration florale entre deux halles et
la maison RAGT qui a installé Fécha-
faudage-tour portant l'enseigne de
MODHAC.LYSAK

STAND 6

Ouvert samedi toute la journée

Choix incomparable
Dernières nouveautés

MANTEAUX - VESTES - CABANS
LODEN - PANTALONS - PULLS

ROBES

Hommes - Dames - Enfants

EXCELSIOR
VOUS OFFRE MESSIEURS

C H E M I S E S
Polyester et coton,

beige, vert, rose, blanc, ciel et gitane
Fr. 39.80

Avenue Léopold-Robert 31



Visitez le nouveau 
^̂ 1 

vendredi 8 et samedi 9 octobre

LE
POSTILLON DE
LONGJUMEAU... |

-.aurait certainement été notre client, ,
puisque la renommée de nos rayons d'instruments à \

vent dépasse largement nos frontières! f
Du modeste instrument pour débutant au chef !

d'œuvre artisanal nous avons des: j
TROMPETTES ET TROMBONES f

Conn, Yamaha, Getzen, Besson, Master Student, etc.
(location: dès Fr. 30.- p. mois)

CLARINETTES j¦ Buffet-Crampon , Selmer, Noblct , Yamaha, >- I
Strasser, etc.

' (location dès Fr. 40 -p. mois)
Un instrument de Hug Musique, où vous trouvez

le choix, le personnel qualifié,
le service après-vente garanti; reprise dc votre vieil :

instrument, facilités de paiement. ,
Si vous aimez la musique, venez chez Hug Musique! I

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
Neuchâtel , en face de la Poste
Yverdon , rue dc la Plaine 12

j A LOUER

I pour le 1er novem-
I bre

appartement
I de 3 pièces, tout
I confort , 1er étage,
I av. Léopold-Robert

92.

I Agence Métropole,
tél. (039) 22 19 19.

A LOUER tout de
I suite ou date à
I convenir,
I rue Abraham-Ro-

bert 39 :

3V_ pièces
I avec très grand sé-

jour , facile à meu-
bler. Loyer dès
Fr. 486.—

3 pièces
Loyer Fr. 430.—.
Cuisinière et frigo
installés. ¦ à» s_k' ¦

X !£* - * V ^ 'c**» :¦.]•.
¦ fW^lV.

Les <prix ei-dessus
stotstfdenfck tc^es
charges et taxe Co-
ditel comprises.
S'adresser à Gé^
rancia SA, L.-Ro-
bert 102, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
23 54 34.

i  ̂ i| ECOLE CLUB II MIGROS I
Z Lieu de formation et de rencontre

BOUGIES
Z le MARDI de 15 à 18 heures j

W& cours de 4 leçons de 3 heures : fr. 32.— i " j
j i matériel non compris.

!zj COUP DE PEIGNE !
;1 MAQUILLAGE j
Z ;j  le VENDREDI de 19 à 20 h. 30 j
Z' j cours de 5 leçons de 1 h. Va : fr. 40.— [I ;

j ! CINÉMA
Zj  le LUNDI à 19 heures , ; ji : ':1

; cours de 8 leçons de-2 heures : fr. 56.— ¦"

1 ÉQUITATION >,,
; fe SAMEDr déT' 8 a 9 hèi1rèiZ
pi ..;,-,K ï " Tniiinriiii iii r i|'i>.ii.r||. 'li | ĵpw i|Z|ii ^ i

! GRAPHOLOGIE ™
; I le VENDREDI de 19 à 20 >*. 30 S j
', -. gj cours de 15 leçons de 1 h, Vs : fr. 80.— ( Z

j : - j  Inscriptions et renseeignements à : ' :j

j ECOLE-CLUB MIGROS
j Z 23> Av- Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds !
i I Tél. (039) 23 69 44 > ;. "' !
i s secrétariat ouvert du lundi au vendredi |; i
! . j de 18 à 21 heures j a

| ' .; Nom : \ . |

|, J Prénom : '. ¦ . i

H Chez : p '; ;
Z:' Rue : Zl

Sgâ Lieu : raj

I I TéI- : S '. . • - !
( ;;.,. -i s'inscrit au cours de : j j

B39D B69HBB1 HBk
| ENTREPRISE LAUSANNOISE de repros-photolitos,

cherche un
[.' PHOTOLITHOGRAPHE

DE PREMIÈRE FORCE
en qualité de chef de département

|, Nous offrons : situation d'avenir , ambiance de tra-
: vail dans un petit groupe jeune et dynamique ;

L place stable. !
Nous demandons : plusieurs années d'expérience,

sens des responsabilités et sachant s'organiser
de manière indépendante ; capable de travail-

i 1er d'après les méthodes modernes de reproduc-
tion.

î Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PK 902 357 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

^M_B_B_n_—_¦_¦_¦_ —B_M_>_^_M——M—M_—_V_M_—_—_—_M_—_—a

Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

2S5 _—-'je* ® ~̂S _HK§ / i f t  _ê_ \J0 )

_ ^^̂  
^̂ _B_r ^ __S_fife_l

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages
ses

MANTEAUX - VESTES \
COLLIERS - CHAPEAUX

ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD
RAGONDIN - LOUTRE, etc.

et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
— Fermé le lundi —

RJ|D Chaudron électrique
IWgp pour fourrage
auxiliaire indispensable dans les ménages, les fermes et les boucheries

• _-_ -'- ¦ I
jfljjttifcfims_fci_SSBwc ;i ÊËf~~"'" "Zlf j Modèles d'une

0 rapide < . W 
 ̂

'J { capacité de
• propre # S' K* 75 à 300 litres ,
• solide ~ l ¦ 'È tous munis

; © économique j| j  
¦ d'une chaudière

• fabrication j ljL ~J| intérieure
sulsse JJ inoxydable

• f i \
H Z
11 

¦
—uj

Etuvage des pommes de terre; cuisson des breu-
vages pour les porcs , des déchets , etc. Rend éga-
lement de précieux services dans boucheries.
Voulez-vous en savoir davantage? Alors télépho-
nez-nous ou envoyez-nous le coupon ci-dessous. .-,

'. I ; ", FukoZ . ZZZ.̂  • ' ' • ..', ^ o ^
: SUSr#$uflléz';m'en$D^pZsarfê :êngaS^mënf," les.: prospectus ï"

Nom: ::-
¦• ¦ z:Z-z - - ; ___ \

Adresse: '.': : •'¦" ' , |

Lieu: ' ¦' ' . (

fU|Q Bertschinger Handels-AG
IWIO 5600 Lenzburg 7 Tel. 054 513712

; Visitez-nous à l'OLMA, Halle 10, Stand 118

A 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

STUDIO
tout confort , cuisine
équipée, est à louer
pour fin octobre ou
date à convenir ,
rue de la Tuilerie 30

S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

Pour le 1er mars T7
ON CHERCHE

À LOUER

appartement
de 3 pièces, confort ,
au centre.

Ecrire sous chiffre
SR 18821 au bu-
reau de L'Impartial.

ANGLAIS
Couple désirant très
rapidement appren-
dre l'anglais et l'an-
glais technique,
cherche professeur
capable. Tél. (039)
23 21 87.

À LOUER dès le
1er novembre. Rue
Louis-Chevrolet 14,

GARAGES
pouvant servir d'a-
teliers.
Loyer mensuel : , '
Fr. 62.—.

: S'adresser Etude
André PERRET, Av.
Léopold - Robert 73,
tél. (039) '23 45 25.

A LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

CHAMBRE
MEUBLÉE
CENTRE VILLE

Loyer : Fr. 120.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

GARDE
Jeune fille'garderait
enfants à la demi-
journée , à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 86 10,
heures des repas.

A VENDRE
Chien berger - alle-
lemand , gris , pedi-
gree, 15 mois. 600
francs. - Tél. (039)
23 67 05.

qb
Studios

MEUBLÉS

tout confort , sont à
louer au centre de
la ville.

S'adresser Gérance
Bolliger. Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

JEUNE FEMME cherche place de

SECRÉTAIRE
Sténodactylo '- Bonne correspondance,

initiative -' expérience.
Ecrire sous chiffre ST 18848 au bureau
de L'Impartial.

. . , 

JE CHERCHE

garage
ou place dans gara-
ge, pour Fiat 127,
quartier Plaisance
ou rue de la Monta-
gne.

Tél. (039) 23 74 40

_~̂ /^d_i_k j— f̂ll

A VENDRE

aux environs de La
chaux-de-Fonds,

chalet
2 pièces, cuisine, et
dépendances.
Bonne situation.
Ecrire sous chiffre
LT 18843 au bureau
de L'Impartial.

Jeune femme ('35; .ans) parlant
français, allemand; ; anglais . (no-
tions, d'italien) ayant ' travaillé dans
le -domaine: touristique et ; immo-

-bilier, . .; . '

cherche travail
dès mai 1977.

Ecrire sous chiffre 2974, Annonces
¦Mosse S. A., 8023 Zurich. ' ' - :



ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

employée de bureau
connaissant la sténographie.

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

Je cherche

COIFFEUR (EUSE)
pour tout de suite ou date à convenir.
Ambiance agréable. Tél. (021) 83 15 59.

Le souci d'améliorer la qualité des prestations au 3 e âge
Assemblée cantonale de Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse

C'est avec une participation impo-
sante que s'est tenue l'assemblée can-
tonale plénière de Pro Senectute. On
y reconnaissait entre autres MM. René
Meylan , conseiller d'état, et en I'occu-
rence président , J. Haldimann, préfet
K. Ramseyer , conseiller communal, res-
ponsable des Services sociaux, et di-
vers représentants d'organismes so-
ciaux, officiels ou privés ; — santé pu-
blique, Pro Infirmis — Croix-Rouge,
Service d'aides familiales — Avivo —
Club des Loisirs, etc. Cette nombreuse
participation démontre la diversifica-
tion et l'étendue des tâches effectuées
par cette Fondation qui bénéficie, rap-
pelons-le, de subsides fédéraux, can-
tonaux, et communaux, mais qui équi-
libre ses comptes grâce aux collectes
et aux manifestations organisées, de
même qu'aux dons et legs reçus.

Dans son rapport de président , M. R.
Meylan rappela l'évolution de ce ser-
vice public qui ne se préoccupe plus
essentiellement des problèmes finan-
ciers des personnes âgées nécessiteuses.

« En effet , la période de haute con-
joncture que nous avons vécue a per-
mis, releva-t-il, de forcer quelques por-
tes en matière de sécurité sociale, chan-
geant la nature des besoins. Ce qui
est acquis ne pourra être mis en cause,
mais la courbe des accroissements va
s'arrêter. De plus, un changement d'o-
pinion s'enregistre dans les milieux
jeunes de notre population , opinion qui
pourrait se manifester lors de nouvelles
révisions ».

Le rapport d activité 197o fut encore
passé en revue : il est certes un beau
témoignage du souci global et cons-
tant porté aux personnes âgées. A Pro
Senectute, on ne se préoccupe pas seu-
lement de financer les moyens auxi-
liaires nécessaires aux handicapés, se-
lon un accord avec l'OFAS, mais on
parle aussi d'animation — avec un ate-
lier d'artisanat et un cours d'expres-
sion théâtrale — de gymnastique, de
ski de promenade. On organise aussi
des vacances, des clubs de midi — repas
en commun une fois par mois — et on
poursuit le service de repas à domicile.

Quelques affaires pour illustrer cette
activité déjà impressionnante : pour le
canton , 499 consultations ont été don-
nées au centre, et 156 à domicile (339
et 59 pour La Chaux-de-Fonds) ; les
problèmes traités ont été 160 fois d'or-
dre financier, 119 fois pour des problè-
mes de logement, et 376 renseignements
généraux (pour la Chaux-de-Fonds,
respectivement 60, 65 et 173).

On imagine donc le travail et la
disponibilité demandés au secrétariat
central assuré par Mlle P. Droz.

Quant au chapitre des comptes, il
présente un léger boni , grâce comme
déjà mentionné aux dons et legs. Le
montant des subventions de provenance
diverses n'a pas changé et la Fondation
pour la Vieillesse, on s'est surtout at-
taché à améliorer la qualité des pres-
tations, avec le même budget.

Pour clore cette assemblée tenue
au Centre paroissial des Forges, Mlle
N. Matile , assistante sociale à Pro Se-
nectute - Vaud , a parlé de son récent
séjour en Belgique et des efforts en-
trepris dans ce pays en faveur des per-
sonnes âgées et particulièrement pour
le maintien de ces dernières à domicile
en cas de maladies ou d'accidents.

Exposé intéressant , fourmillant d'e-
xemples pertinents , dont on retiendra
quelques faits : un service téléphone
que pour isolés relié jour et nuit à une
centrale d'hôpital , un service de li-
vraison de repas à domicile remarqua-
ble mais fort coûteux , et un souci du
personnel médical pour le maintien des
personnes âgées dans leur cadre habi-
tuel.

Une petite agape dans la bonne hu-
meur termina cette manifestation.

ib

Pavillon des Eplatures: Modhac , 14 h.
Journée de la Féd. romande des
consommatrices. 22 h., Variétés.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

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

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 naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

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

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

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.
La Corbatière: bar-dancing.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 a
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Consultations pour nourrissons . Forges
14. lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 81) .

Service d' aide fami l ia le  : 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.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse ,
tél. 23.20.20.

Accueil du soleil : ouvert du lundi au
samedi , matin , après-midi et soil.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24: case postale 99.

La Main tendue : tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

Croix-Bleue : tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à
54 h

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures ,
Robert , L.-Robert 66.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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 plannin g
famil ia l  : tél. 23 56 56.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30 , On aura tout vu.
Eden: 20 h. 30, Une femme sous in-

fluence ; 23 h. 30, Et si tu n 'en
veux pas...

Plaza: 20 h. 30, Le téléphone rose.
Scala: 20 h. 45, Adieu , ma jolie.

méïtiento:

Service civil: Au Marche, samedi,
vente de la « Boutique internationale»:
poterie, tapis , jouets , etc. en prove-
nance d'Asie , de Grèce, de l'Afrique,
de Suisse, etc. Bénéfice au profit de
notre travail dans le tiers monde. (Ser-
vice civil international.)
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i"_y_Wé> i f.\i>ïé IIDB sf•_ Ji B51 1 wXw t mitm M m atotei iK_-_ggl̂ ¥i : KI IK€ IJ PB -f»] îi)clg-B

;z; 
ANNONCE GRATUITE t»<* ,, . .

... s'est attardé, par hasard , sur les
petites annonces a f f i c h é e s  dans un
grand magasin et s'est vivement in-

téressé à celle-ci. A cause de son
caractère à la f o i s  prévoyant et scien-
tifiquement étonnant. En e f f e t , il est
bien pratique, si l' on envisage l' achat
d' un « couple reproducteur », d' avoir
à disposition un stock de robes de
grossesse. Mais il est peu connu que
les f emel les  canaris aient des problè-
mes vestimentaires humanoïdes...

(k - photo Impar-Bernard)

L'OEIL FLÂNEUR...

état civil
JEUDI 7 OCTOBRE

Promesses de mariage

Pipy Jean-François, gérant, et Du-
mont Jacqueline Eliane.

FuturQ-SÎNGER-

La seule
àcerveau*

La première _
et la seule machine

à coudre entièrement
électronique.

SINGER*
(a machine à coudre la plus vendue dans le monde.

PLACE DU MARCHÉ
Tél. (039) 233536
Réparations de toutes marques
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Feuille d'Avis des
MontagnesBI&BSS

Vous qui avez connu Le Locle d'antan ,
"Vous qui ne l'avez pas connu,
Vous qui ne connaissez pas les meuniers du Col-des-

Roches,
Vous qui aimez les gens de ce pays,
Oui , vous...
Venez-donc passer quelques instants avec le passé
de votre cité, un passé pas ordinaire.
Venez donc nous dire qui et quoi,

à l'exposition
du 825e anniversaire du Locle
Bâtiment de la nouvelle poste, rue Bournot
Ouvert tous les jours ; entrée libre :
En semaine de 17 h. à 22 h.
Samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.
Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.
Jusqu 'au 21 octobre, et c'est bientôt fini !

CARACTÈRES S. A. — LE LOCLE

Par suite de l'extension de notre atelier d'injection,
nous désirons engager un

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ayant une solide expérience dans l'injection de piè-
ces techniques en plastique.

Le candidat retenu sera appelé à occuper un poste
à responsabilités.

Adresser offres avec références et copies de certi-
ficat au chef du personnel de CARACTÈRES S. A.,

rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

zk .. : ¦ 

Partout... au Locle

TB£y_SBaPjf__S !BÎ B_n__^Éfl_i ra_H 6_3rî _I

...pour mieux vous servir!

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

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

Nom et prénom : |& j

Domicile : H
HH

No - Localité : j

Signature : j

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— \ i '

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. j'¦'¦ !

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. _§ j

A LOUER au centre de la ville, tout de
suite ou à convenir :

studio meublé
tout confort, comprenant cuisinette,
salle de bains et cave, d'une surface de
34 m2.

studio non meublé
tout confort, comprenant cuisinette, sal-
le de bains et cave, d'une surface de
26 m2.
S'adresser Banque Populaire Suisse, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 44.

A VENDRE
fourneau
à mazout

OCCASION
S'adresser à
NTJSSLÊ SA
Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

Lisez L'Impartial

JL A. BASTIAN
SIMIËV 1032 Romanel s/Lausanne
eM»Tfl Tél. (021) 35 01 94
T_W_\Ji:?S&BS3i TUBAGE DES CHEMINÉES

¦5$̂ Réfection de cheminées par che-
WÊl\ misage intérieur , sans joints ,
JËtL avec tube flexible en acier

¦• --¦¦¦¦ :'é, ~rr
^2 

¦ •¦'"¦¦¦'¦' ' CHROMÉ-NICKEL. !
I ' i ¦ S'introduit facilement par le
ï j  C haut de la cheminée, sans ou-

!?$ JLl V^
JJ 

verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin. j

fDETTE^
[ GESTION ET ]
L ASSISTANCE i
^EFFICACE_J

Contre le froid et l'humidité
Le moment est venu d'isoler votre mai-
son ou votre chambre avec une isolation
thermique pour votre santé et pour
économiser le carburant. Le travail est
effectué par le petit patron lui-même.
Prix avantageux. Expertise gratuite.
M. N. RAKOVSKI Isolations, 1054 Mor-
rens - Tél. (021) 91 22 78.

a
L'annonce |̂
reflet vivant du msètjhé

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

RAVISSANT
I APPARTEMENT
de 2 '/a pièces, tout confort , dans maison
soignée, grand jardin , vue, tranquillité.

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

¦

OVRONNAZ-Valais
APPARTEMENTS de vacances à louer.

Demandez la documentation à IMALP,
Dent-Blanche 10, 1950 Sion 2, tél. (027)
22 14 68.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mtf?-) semé

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 sain
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

CHERCHE

garage
Quartier :

Grand-Temple.

I Tél. (039) 22 36 4S

ON ENGAGERAIT

MENUISIER-ÉBÉNISTE
capable de travailler seul. Place stable.

Ecrire sous chiffre AD 34403 au bureau
de L'Impartial.

Feuille dAyfedesMontagnes

Coiffeuse pour dames
cherche place pour tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre RM 34435, au bu-
reau de L'Impartial.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

, est
l'affaire

de
spécialistes
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Renouvelez et embellissez votre intérieur
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:3ÊÊ?W 3̂^^'-̂w-m^̂ ^̂ ^ X̂ '^lill ̂TO^^J^̂ Ĵ^̂ - - Il en velours côtelé , 1̂ " avec canapé-lit. bas ! Paiement comptant avec acompte et
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Quelle est la moins chère
des voitures?

Découvrez-la en tirant un trait de chiffre en chiffre! (En allant de 1 à 2, à 3, 4, 5, etc.)
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04 — Le Locle : Berto Jeanneret, Garage du Midi , tél. (039) 31 30 58 — Saignelégier :
Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 — Saint-lmier : Garage Mérija S. à r. L, tél. (039) 41 16 13.

Ne négliger pas vos

fausses dents
qui glissent

Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive et agréable, aura une adhérence
et une stabilité parfaites Dentofix vous
rendra confiant , assurera votre sécurité
et contribuera à votre confort. Dentofix
n'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne par de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Fr. 2.85.

f  7N

es
Longeresses

J

car seules les fortes personnalités en appré-
cieront les charmes : Son implatation dans les

* La qualité de la construction et la modération

~ 
J C'est ce que vous pourrez faire ce soir de

16 h. à 19 h. dans l'appartement-pilote, route

'v y

p̂\ BLANCHUT & BERTRAND Sàrl
«BJ et SOCRATE S. A.

cherchent pour leur bureau à BÊVILARD, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

technicien
ou mécanicien
connaissant la fabrication des boîtes de montres.

Le candidat devra connaître parfaitement la fabri-
cation des outillages pour le formage à chaud et à
froid des différents modèles.
A ^es compétences devra s'ajouter un sens poussé
de l'organisation.
Après stage de préparation en Suisse, le candidat
sera éventuellement envoyé en mission à l'étranger
en tant que responsable.

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à :
BLANCHUT & BERTRAND Sàrl

i 3, route de Sonvilier - 2735 BÊVILARD
Tél. (032) 92 10 54

Liquidation de meubles
pour cause de décès. Un grand choix de
meubles neufs. Chambres à coucher, sa-
lons , parois, tables et chaises, etc. Cha-
que samedi au dépôt de meubles du Pe-
tit-Savagnier (Val-de-Ruz) ou prendre
rendez-vous avec Mme Jean Theurillat,
2034 Peseux, tél. (038) 31 51 00.

À VENDRE

ancienne chapelle
indépendante sur territoire Cernier /
Kontainemelûn. Terrain environ. 970 m2.
Prix à discuter.

Faire offre à la cure de Cernier, Bois-
du-Pâquier 19, tél. (038) 53 29 52, heures
des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
douche , cuisinette. Centre ville. Tél. 039/
23 38 12.

POTAGER À BOIS , 2 trous avec mar-
mites ; réchaud à gaz 2 feux ; vélo
Fr. 20.— ; sacoches vélo ; paletot cuir
doublé ; souliers montagne ; 2 lits avec
matelas ; lino ; 2 seaux à charbon ; ton-
neaux pour mazout ; scies ; haches ;
merlin ; coins ; moteur '/a CV ; renvois.
S'adresser rue A.-M.-Piaget 9, rez-de-
chaussée.

CUISINIERE à gaz . Menalux , 4 feux ,
gril , thermostat , tourne-broche et tiroir.
Prix : Fr. 200.—. Tél. (039) 23 27 87.

UN MANTEAU de pluie, beige ; 1 robe
bleue à pois blancs ; une robe noire, talle
50. - 52. Le tout Fr. 90.—. Tél. 039/22 18 40

LIT ENFANT, parc bébé ; 2 descentes
de lit berbères ; cireuse Electrolux ; buf-
fet-bibliothèque noyer. Tél. 039/22 18 08.

PIANO droit. Burger & Jacobi , cadre
métallique , meuble rénové. Tél. (039)
22 18 08.

TABLE noyer Louis XVI , avec plateau
d'agrandissement pour 15 personnes et
8 chaises cannées. Tél. (039) 22 18 08.

CAISSE ENREGISTREUSE RIV, Bon
état. Tél. (039) 31 63 35.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

SKIS Head GK 03, 195 cm, fixations
Gertsch , prix d'achat fr. 594.—, vendus
Fr. 200.— ; skis Head GK CS 205 cm ,
fixations Gertsch , prix d'achat Fr. 696.—
vendus Fr. 250.—, très bon état. Jean-
Philippe Fleischmann, Daniel-JeanRi-
chard 27 , 2400 Le Locle, tél. (039) 31 14 13

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.



VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 16 ans /^ I M T R/l A , , , - , , •  , - , , , ,„
r I M C M  A - - w l Il t l V In Vendredi et dimanche, a 20 h. 30 16 ans
U I N L IV1 ft 

U N  CARNET DE BAL f _-_—_-_-_—-_-_-—_ Matinées : samedi à 17 h. ; dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

L :  j j 
"XX Un très grand classique de Julien Duvivier avec FERNANDEL O A Q t II fi Un susPense aux rebondissements imprévisibles

u ̂  ^̂ T êirT-Tz  ̂ — UHû lliU LES INNOCENTS AUX 

MAINS 

SALES
L|7 LOCLE J E U X  A TROIS 

———=—=—_. 
Un f;lm de Claude chabrol avec Romy Schneider [

}.- Tél. (039) 31 26 26 | j  Les aventures érot^ues de . MAYA » 1 
LE LOCLE ATTENTION : samedi pas de 

cinéma, à 20 h. 30

— +_f - -

MB1BB5— Feuille dAvis des Montagnes WMSMESMM

DU 9 AU 24 OCTOBRE Â BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1976 =ë_E \ DU LOCLE

l i°™s | A. HUMBERT-PRINCE | «n*_ u,_ l
- EXPOSE PEINTURES ET DESSINS RÉCENTS

OUVERTURE : chaque jour de 15 à 18 h. lundi excepté, le dimanche de 10 à 12 h. et le mercredi de 20 à 22 h.

K̂ t /r ŝ V ENTE

^̂ «̂ ^̂ _ EXPOSITION
"̂ ^^^̂ PÎS^^^^^ 

_L_B UCLOISE

w m̂m_fnwm w'nmifl DU 5 AU 10 0CT0BRE 1976
|̂ ^y  ̂

_¦_¦§
! l ' K M HALLES DE GYMNASTIQUE

zlj^̂ fi Ẑ jzzmzlfl !9fl9 § COLLÈGE DES JEANNERET I
mm _____ _____ LE LOCLE ENTRÉE GRATUITE
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HÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE
Rue de la Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

Pour vos repas en famille , samedi et dimanche

CIVET DE LIÈVRE Fr. 9.-
AVEC POTAGE ET DESSERT

CÔTELETTE Fr. 8.-
AVEC POTAGE, ROSTIS, SALADE

Et tous les jours : SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE
Réservation recommandée Se recommande : La tenancière

^????????? 1
j> AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
 ̂

Samedi soir : T R I P  E S A

^T Dimanche au menu : ^

k LANGUE DE BŒUF SAUCE CÂPRES 4\\
i pommes mousseline

 ̂
Tous les jours : SPÉCIALITÉS 

DE LA 
CHASSE •»

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
By REKA (également en semaine) <9g
Y Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

BAR À CAFÉ

LE GRIFFON
1: J 

¦
VENDREDI et SAMEDI soir

DANSE
avec discothèque

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

sommelière
S'adresser à

L'HOTEL DES TROIS ROIS, LE LOCLE
Tél. (039) 31 65 55

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

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

¦ À VENDRE
Steinwey, Bech-

I

' stein, Bleuthner,
Schiedmayer, Seiler,
etc.

i piano à queue
Pianos + orgues
avantageux.
HEUTSCHI

| Tél. (031) 44 10 82,
jeudi vente du soir.

LOGE MAÇONNIQUE - RUE DES ENVERS 37
i LE LOCLE

MERCREDI 13 OCTOBRE, à 20 h. 30
Conférence ouverte au public

La franc maçonnerie
cette inconnue
par M. André CHEDEL, Dr h. c.

Toutes les personnes intéressées par ce sujet d'ac-
tualités sont cordialement invitées.

ARMÉE DU SALUT - Marais 36 - LE LOCLE

SAMEDI 9 OCTOBRE, dès 9 heures

VENTE - THÉ - BUFFET
ÉPICERIE - TOMBOLA - LIBRAIRIE

Cordiale invitation à chacun.

FETE DE LA RECONNAISSANCE :
DIMANCHE 17 OCTOBRE à 19 h. 30

I

Pour vos provisions
d'hiver, venez
cueillir les

| pommes GOLDEN
arbres basses tiges,
Fr. 0,60 le kg.
Camille CHEVAL-
LEY, La Tuilière,
1411 Oppens.
Tél. (021) 8160 56

J.»™,,: l'Impartial

POISSONS
nouvel arrivage. J.
Lebas, Daniel-Jean-
Richard 22, Le Lo-

' rlp tel 030/31 95 95

Veuf cinquantaine
cherche

gouvernante
pas de travaux pé-
nibles.

Ecrire sous chiffre
06-120588 , à Publi-
cités, 2610 Saint-
lmier.

cK_£2ï_fc_ '.̂ fi'̂ ^̂ ^̂  ̂" v tt

HOTEL-RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL » |

LE COL-DES-ROCHES i
Tél. (039) 3123 21 j

LA CHASSE
EST UN RÉGAL

SA CARTE HABITUELLE

Tons les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

Hôtel de la Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

CE SOIR
vendredi 8 octobre :

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire

Dimanche : LA CHASSE ou
PLAT CAMPAGNARD

Dessert Maison

Tél. (039) 36 11 16

. j i z "¦____*£-' —"o!_ B̂

____BE_I1P̂ ^ Iîi ii&Siili
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-»c». Horlogerie-Bijouterie

/ I \ PIERRE
f 4— JA MATTHEY
4 à LE LOCLE
^^|̂  ̂ D.-JeanRichard 31

V ^ J Albert WAGNER - Maître rôtisseur
C-<.Y«'N/'*V-r>*iJ vous convie à ses SPÉCIALITÉS

CA} ¥ K° de saison :

^mL SELLE 
DE 

CHEVREUIL
[tu ^§̂ 9 èlfS B&P2 \«\ ct toutes autres spécialités de chasse

%JB|JP BROCHET DU VIVIER
^gj^IS B(flH5g  ̂ Tél. (039) 31 65 55

'¦ "Z" ' r"Z "' ¦ ' •" z_ . 

Dimanche 10 oct. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

m D'°*W VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
AVEC ORCHESTRE

^™ Toujours dès 20 h. 30
Entrée libre

ÏÏ,

 ̂
H HJMWMM

\ *AI Nos
i l  il I spécialités
A \ i 1 du mois

/_ \  \ 1 MILLE -
» M^J I FEUILLES
"P^VJWEI J aux marrons
I I et de nouveau .
I i^» nos délicieuses
*T||fflBl TRANCHES

1111 vSjl DE PÂTÉ
llil «I GIBIER

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47RESTAURANT DU JET D'EAU
Le CoI-des-Roches
Tél. (039) 31 46 66

SAMEDI SOIR

SOUPER
TRIPES

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



TRENTE FO S LA VEL
La promenade continue et le premier arrêt excite les papilles car on se
trouve devant le STAND D'ALIMENTATION DE CH. GIRARD. Il est bien
impossible dans la diversité des ventes d'un tel commerce de tout montrer
mais ce qui y est exposé doit particulièrement convenir à un apéritif ou à
une de ces bonnes veillées où l'on déguste un grand crû tout en grigno-
tant le petit biscuit indispensable. Les jeunes y ajouteront peut-être l'am-
biance que crée la musique endiablée d'un bon disque, mais les aînés
penseront eux, peut-être, à Baudelaire qui a si bellement magnifié le vin,

disant : « Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles ».

« Etre (fonctionnel) ou ne pas être ? »
C'est la question que pose G. GASSER
imprimeur, lui qui montre la beauté
non fonctionnelle d'un admirable se-
crétaire de beau bois où les documents
de la vie quotidienne actuelle ne trou-
veraient plus place, mais qui possède
trois tiroirs secrets, et en face l'actuel-
le ordonnance des classeurs, de toutes
couleurs il est vrai, qui obligent à avoir
un ordre rigoureux. C'est le grand
choix à faire entre le beau et le moins
beau mais aussi entre l'utile et le plus
utile. Mais le fait de n 'avoir pas fait
une simple exposition mérite qu'on le
relève.

Tous ces petits ronds que sont les
yeux des caméras et des appareils pho-
tographiques en exposition au STAND
UNIPHOT DE MME CURCHOD, qui
vous fixent au passage, sont assez in-
timidants. Si tous se mettaient à fonc-
tionner, brusquement, quelle moisson
ils feraient de bonnes bouilles, de fi-
gures revêches, de sourires et de gri-
maces ! Fort heureusement ils sont im-
mobiles, impressionnants avec leurs mé-
canismes plus ou moins compliqués, se-

lon les compétences du photographe. Ils
sont tous candidats aux grands voyages
car actuellement on ne conçoit plus un
touriste qui ne porte pas leur sympa-
thique bosse sur la poitrine, plus un
touriste qui ne se change pas en mi-
trailleur.

Et l'on revient à la saison des frimas
en arrivant au STAND FELDER, stand
de mode confortable et belle, car ac-
tuellement l'un n 'exclut plus l'autre. Il
semble bien que l'automne et l'hiver
inspirent plus subtilement les créateurs
de mode que les saisons vives car, dans
ce vaste stand, où voisinent vêtements
masculins et féminins, les tons chauds
se marient heureusement aux douces
couleurs rose et grise. A l'heure où
tombent les feuilles mortes, c'est la
mode qui prend le relais et qui met
dans un paysage assombri les touches
colorées des vêtements qui, fort beaux,
heureusement mis en valeur, font en-
visager le froid avec sérénité.

Gris, brun, roux c'est le mirage des
pelages, chatoyants et lustrés et il n'est
pas au monde de plus subtils séduc-
teurs. Le moyen de résister quand d'u-
ne main furtive on a caressé un tour de
cou gris argent, qu 'on a endossé (seu-
lement pour voir) une jaquette de vi-
son et qu 'on a coiffé, même si l'on ne
porte jamais de couvre-chef , ces hau-
tes toques qui adoucissent si bien les
visages. On ne peut pas dire que MME
MARTIAL MULLER joue sur du ve-
lours mais elle a des. alliés sûrs, et mê-
me les jolis animaux de fourrure con-
tribuent à cette attirance qui se renou-
velle à chaque VEL au stand des four-
rures. Au stand ROGER GYGAX que
l'on est loin des douves d'antan ! Ces
lattes perfectionnées que sont les ac-

tuels skis, ces « godasses rigides et dé-
jà moins lourdes semblent conduits par
une chaîne magique, qui se tient rigide
en l'air , avec un brin de sorcellerie,
jusqu 'aux vêtements qui complètent
l'équipement, depuis les champs de ski
jusqu 'aux élégances d'après-ski.

Il y a des pôles dans la VEL et c'est
précisément celui où la sagesse recom-
manderait de ne pas s'arrêter que l'af-
fluence est la plus rapide. Le pays de
Cocagne a des attraits bien doux, bien
sucrés, le MAITRE CONFISEUR AN-
GHERN a des atouts puissants dans
une présentation de luxe où on voit dé-
filer toutes les subtilités chocolatières,
toutes les pâtisseries aux belles garni-
tures de massepain et tout naturelle-
ment on ne résiste pas !

De belles compositions florales aux
teintes automnales forment un grand
stand fleuri, l'œuvre de M. TURTSCHY
JUNIOR , fleuriste fraîchement diplô-
mé qui est le créateur de cette belle
composition magnifique ordonnance sur
le thème de la chasse sur un fond de
grande forêt.

Quand un artisan est aussi un artiste,

(photos lmpar-ar]

qu il est exposant de la VEL, cela don-
ne une heureuse diversité d'exposition,
parfaite illustration des deux pôles
d'intérêts de M RENE VERNETTI
FERBLANTIER. D'une part salle de
bain et cuisine représentent la partie
professionnelle tandis qu'à côté de bel-
les réalisations de cuivre rappelent que
l'exercice de son métier a conduit M.
Vernetti à s'exprimer dans une forme
d'art qui lui est familière et c'est une

KWM »̂iKiKin»SS«»»SSk. ..i- .: "WJS™miKi«BB_S ".__..;.,«. IB

belle réussite, particulièrement ce
grand oiseau flamboyant qui prend un
air d'exotisme au bord d'une fontaine.

USQVARNA, mot étrange, aux con-
sonnances nordiques est pourtant fami-
lier car il est l'enseigne d'une machine
à coudre de ménage de grande classe.
Jusqu'en 1967 l'on parlait en Suisse de
Turissa mais cette marque fut alors
rachetée par la plus grande fabrique
d'Europe située en Suède, et finale-
ment seul subsista le nom suédois. Cha-
que modèle allie l'utile et le beau ,
c'est toujours une preuve de valeur.

Toutes ces télévisions qui accrochent
au passage, des couleurs mais encore
des noires et blanches aussi, avec la
même image, comme des gestes qui se
répètent dans un miroir, c'est au
STAND P. HUGUENIN-GOLAY qu'on
en voit un riche assortiment. Elles po-
sent naturellement des questions aux
visiteurs ? « La mienne est-elle aussi
bonne, n'a-t-elle pas pris trop d'âge,
faut-il changer et prendre la couleur ?
Dur problème à résoudre de ce côté de
la barrière.

M.C.

Un héliport au Soleil-d Or

Il ne s agit pas d une information
fantaisiste, mais tout simplement de
l'engagement d'un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) dans une démonstration de se-
cours en montagne.

Organisée par les sections de Neu-
châtel et du Locle du Club alpin suis-
se, cette action se déroulera dimanche
10 octobre 1976, de 10 heures à midi,
dans la carrière du Soleil-d'Or, sur les
hauts du Locle. Les promoteurs de
cette démonstration ont pour but d'in-
téresser non seulement les membres
du Club alpin, mais aussi le public en
général , tout en l'initiant aux techni-
ques du sauvetage en montagne. La
diversité des moyens utilisés est trop
souvent méconnue, s'agissant notam-
ment de brancards, de filins d'acier, de

cables, de sacs pour blesses ou cada-
vres, sans parler du treuil et des filets
de l'hélicoptère.

C'est tout cela qu'il sera possible de
voir en action dimanche matin, dans
les parois est et sud de la carrière du
Soleil-d'Or, dont les difficultés, à des
degrés différents, sont bien connues des
varappeurs, (me)
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Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a siégé hier après-midi à l'Hôtel
judiciaire, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel assisté de Mme
Danielle Pislor, commis-greffier.

Deux jeunes gens comparaissent l'un
après l'autre, prévenus qu 'ils sont d'a-
voir acheté, vendu, voire donné et con-
sommé de la drogue. Ils sont fiancés,
vont se marier , pleins de bonnes réso-
lutions et pourtant l'avenir immédiat
n'est pas rose.

Lui , J. M. comparaissait en janvier
de cette année pour les mêmes motifs
et se voyait condamner à trois mois
d'emprisonnement moins 15 jours de
préventive, peine assortie d'un sursis
de trois ans. De plus il payait 2000 fr.
de dévolution à l'Etat et 200 fr. de
frais. Il n'a pas compris l'avertisse-
ment puisque huit mois après il est à
nouveau sur le banc des prévenus. El-
le, de nationalité étrangère, I. F. a
assisté J. M. dans ses achats. Après
avoir interrompu des études gymnasia-
les, elle a tenu une boutique qui ne
rapporte guère et actuellement, sans
véritable formation elle est en quête
de travail. Fort heureusement pour
elle, elle est délinquante primaire et
se voit condamnée à une peine de 30
jours d'emprisonnement, mais bénéfi-
cie du sursis de deux ans. Elle doit
150 fr. de dévolution à l'Etat, somme
que représentent les gains d'une vente
de drogue. Les frais sont pour sa part
de ' 120 fr. Quant à J. M. bien qu'il ait
cessé de se droguer, qu'il puisse comp-
ter sur l'appui des parents de sa fian-
cée, qu'il a trouvé du travail, les fautes
qu 'il a commises sont jugées assez
graves pour qu 'il soit condamné à une
peine de trois mois d'emprisonnement,
moins neuf jours de préventive, au
paiement de 4695 fr. de dévolution à
l'Etat, ses gains de vente, et il voit son
sursis de janvier révoqué, si bien qu'il
aura six mois d'emprisonnement à su-
bir, moins les jours de préventive, et à
payer 200 fr. de frais. Comme la peine
dépasse largement les trois mois, le
président ordonne son arrestation im-
médiate.

A. P. qui assez régulièrement ne
paye pas sa taxe militaire écope de 9
jours d'arrêts et 10 fr. de frais.

De même C. C, qui n'a payé sa taxe
militaire 1975, faute de travail, s'ac-

quitte immédiatement de sa dette car
il a trouvé un emploi, mais est cepen-
dant condamné à deux j ours d'arrêts
et 10 fr. de frais.

Le prévenu G. J. de nationalité fran-
çaise est arrêté à sa sortie de Suisse
au Col alors qu'il figure au répertoire
suisse des interdictions d'entrée, jus-
qu 'au mois de juillet 1978. Entré à
Goumois le jour précédent il y était
arrivé après le départ du car postal et
a pris la décision de raccompagner sa
future épouse ju squ'à Tramelan , où il
avait également des papiers à cher-
cher ensuite de son divorce. Le juge-
ment appréciera la gravité de la faute
aux intentions du prévenu , ce qui per-
met au président de ne pas infliger
une peine privative de liberté mais de
condamner G. J. à 100 fr. d'amende
et 50 fr. de frais.

UN SCANDALE QUI SE PAIE
Quatre copains , après un enterre-

ment, sont finalement pris de boisson
au point de faire scandale dans un
établissement public de la ville. Ces
chahuteurs ont la chance que le te-
nancier retire sa plainte pour domma-
ges et il ne reste que le scandale et
l'ivresse publique qui se poursuivent
d'office ; ils seront condamnés :

J,-B. E. à 30 fr. d'amende et 15 fr. de
frais ; P.-A. G. qui fait défaut à '30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais ; E. H. à 90
fr. d'amende et 45 fr. de frais ; J. H.
est libéré.

M. C.

Quel gâchis!

Vente d'automne de l'Armée du Sa-
lut: Elle comportera cette année des
comptoirs bien garnis comprenant de
l'épicerie, des objets de librairie et
un buffet et se déroulera samedi 9,
dès 9 h. Ce sera .l' occasion de resserrer
les contacts fraternels et de soutenir
une bonne action en participant à la
tombola. La Fête de la Reconnaissance
aura lieu le 17 octobre , 19 h. 30.

Cinéma Lux: Vendredi et samedi,
20 h. 30 : « Un carnet de bal ». Une
réalisation de Julien Duvivier avec
Marie Bell, Louis Jouvet , Fernandel et
Raimu. Une jeune femme retrouve le
carnet de bal de sa jeunesse et le bal
romantique surgit du passé... (16 ans.)
Vendredi , samedi, 23 h. 15: « Jeux à
trois ». (20 ans.)

Cinéma Casino : Vendredi et diman-
che, 20 h. 30, samedi 17 h., dimanche,
14 h. 30 et 17 h.: « Les innocents aux
mains sales », une réalisation de Claude
Chabrol avec Romy Schneider, Rad
Steiger et Jean Rochefort. Un film
relatant une histoire diabolique contre
un vieil alcoolique. (16 ans.)

soirasttMiuçawés

Un demi-siècle d'accordéon
au Locle

Le Club d'accordéonistes du Locle
fêtera son demi-siècle d'activité sa-
medi. Lire en page 17 l'historique
de la société.
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d'éléments vitaux qui
me donnent chaque jour des
forces nouvelles.
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Le Locle
Halle des Jeanneret: 15 h. à 23 h., !

Vel.
Casino: 20 h. 30, Les innocents aux

mains sales.
Lux: 20 h. 30. Un carnet de bal ; 23 h.

15, Jeux à trois.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à I

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 : i
tél. (038) 24 76 80.

Le Perroquet : Bar-Dancing.
Le Dragon-d'Or : Bar-Dancing.

LES BRENETS
Hôtel de la Couronne, aujourd'hui, 20

h. 30, match au loto organisé par j
le parti socialiste. |

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Mercredi a 20 h. 20, un automobilis-
te français, M. A. J., circulait rue des
Envers au Locle, en direction sud. A
la hauteur de la rue du Midi, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par M. A. P., du Locle également, qui
circulait dans la rue précitée en direc-
tion du centre de la ville. Dégâts ma-
tériels.

Collision
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km. km. Peugeot 504 71 43.000 !
Fiat 127, 2 portes 73 40.000 Fiat 1300 Berlin. 76 22.000 Toyota Corol., 4 p. 72 26.000
Fiat 127, 3 portes 74 15.000 Citroën 2 CV 4 75 33.000 Volvo 144 S 70 90.000 j
Fiat 128, 4 portes 72 36.000 Citroën GS 1220 B 74 27.000 «ita» r_ im w *7 non '
Fiat 128 Sp. 1300 75 30.000 Peugeot 304 S 73 43.000 DatSUn Cpe 1200 72 57-000

Fiat 128 Rally 74 22.000 Citroën Méhari 75 38.000 Sunbeam GT 73 24.000 ]
Fiat 128 C.1300SL 72 56.000 Mini 1000 74 20.000 Renault 6 TL 72 90.000 j i

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES 3 MOIS OU 5000 KM. j ]
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. i d̂7Z7in
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 73-74-75-76 SIMCA Rally 12 jaune 1975
RENAULT 5 LS 1975 CITROËN 2 CV 6 beige 1975
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 FIAT 128 Rallye rouge 1973
RENAULT 16 TS blanche 1974 PEUGEOT 304 bleue 1971
RENAULT 17 TS jaune 1973 OPEL 1200 S jaune 1974
RENAULT Estafette vitré, jaune, 8 pi. 1974 CHRYSLER 160 GA rouge 1972

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 235222
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Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile
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f  Nous cherchons pour renforcer notre potentiel de développement de 1
montres électroniques à quartz analogiques et digitales un

ingénieur ETS en microtechnique
qui aura pour tâches :

— la construction de mouvements électroniques à quartz
— la mise au point des produits.

La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années
d'expérience dans ce domaine.

Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée.
Des responsabilités seront proposées au candidat présentant les

• qualités requises.

Les intéressés sont invités à faire offres accompagnées de la docu-
mentation usuelle à notre service du personnel, 2074 MARIN/NE,

l tél. (038) 33 44 33. k

La Chaux-de-Fonds

rue Neuve 2

Visitez
>

notre stand
à Modhac

Sensationnelles
créations
de la saison
1976-1977

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

(R&fmdnb
rue de la Serre 66
à La Chaux-de-
Fonds.
Nous vous dédui-
rons la totalité des
locations payées,
si dans les trois
mois vous vous dé-
cidez à faire l'ac-
quisition d'une
machine.

• 

A vendre
suite décès

de particulier :
chambre à coucher,
dressoir,
établi d'horloger,
quelques antiqui-
tés et divers arti-
cles de ménage.
Vente : samedi 9
octobre de 14 à 17
heures.
Domicile :
Fourchaux 30, 1er
étage, St-Imier.

SS_i, L'Impartial



Les adieux du colonel Pierre Christe à son régiment
Cérémonie pleine de dignité et d<

simplicité que celle qui présida à la re-
mise des étendards des groupes d'obu-
siers 5, 6 et 72 du régiment lourd d'ar-
tillerie 26, sur la place d'aviation de
Turtemagne en Valais. Nous avons re-
levé la présence du commandant dt
corps O. Plttet , du divisionnaire Ro-
bert Christe et du colonel brigadier
Planche, ainsi que de M. Ami Turnherr,
représentant le Département militaire
du canton de Neuchâtel , ainsi que des
autorités civiles de l'endroit. Les offi-
ciers de tout le régiment, qui effectua
des manœuvres dans le Haut-Valais,
tiennent à remercier les autorités civi-
les et la population pour leur très belle
compréhension vis-à-vis du régiment,
qui devient un habitué du canton du
Valais.

La cérémonie fut agrémentée par les
productions de la fanfare du rgt inf 1,
sous la direction du sergent-major
Bruno Chapuis, qui divertit la nom-
breuse assistance par des morceaux de
qualité. Parmi cette assistance, nous
avons noté la présence de nombreuses
dames et enfants, car le colonel Christe
avait tenu à faire participer les fa-
milles, ainsi que les anciens officiers
du régiment, à cette cérémonie.

SATISFACTION DU DEVOIR
ACCOMPLI

Nous avons demandé au colonel Pier-
re Christe de Delémont quel était son
sentiment en quittant son régiment :
« Après 30 ans et plus de 2000 jours de
service, nous dit-il, j'éprouve des sen-
timents divers. D'abord, celui d'une
étape de ma vie qui s'achève, car je
rentre dans le rang. C'est un fossé qui

se creuse peut-être. Mais surtout j' ai le
sentiment de laisser derrière moi une
troupe de qualité. En quatre ans que
je dommande ce régiment, nous n 'avons
fait aucune erreur de tir. Et surtout
ce que j' admire, c'est la bonne volonté
de tous ces hommes, malgré les pro-
blèmes démographiques qui peuvent
les séparer, puisque le régiment est
composé de Neuchâtelois, de Fribour-
geois et de Bernois. Je pense que nous
avons trouvé une soudure entre tous et
pour vous citer un exemple frappant ,
je vous dirais qu 'ils n'ont pas été pré-
parés à ce défilé et que la plupart
ont travaillé toute la nuit , en rentrant
de manœuvres, afin que les véhicules
soient propres pour le défilé. Je quitte
le régiment avec regret , mais avec
une certaine fierté, car bien que chaque
année cela évolue dans la troupe, l'es-
prit est resté. C'est donc avec la satis-
faction du devoir accompli que je re-
mets au colonel Habersaat , de Neu-
châtel , mon successeur, un régiment
d'élite ».

UN SERVICE SOCIAL
Sous l'impulsion des deux aumôniers,

les capitaines Conus (catholique) et
Merz (protestant), avec l'appui incon-
ditionnel du colonel Christe, s'est créé
un véritable service social au sein du
régiment, ce régiment qui comprend
des employés, des ouvriers, des ma-
nœuvres, des patrons et des chômeurs.
Un climat de confiance s'est établi et
les sans-travail pouvaient approcher
les responsables d'un service de pla-
cement interne. « Les résultats ont été
très satisfaisants nous dit le capitaine
Conus, curé de Riddes, et plusieurs

chômeurs retrouveront du travail à
leur rentrée du foyer. C'est un des cô-
tés encore plus positif de notre armée,
en arrivant à de telles solutions ». Ce
cours a été placé sous l'égide « les co-
pains d'abord ! » et gradés ou non ont
joué le jeu. ¦

Officiers , sous-officiers et soldats en
sont reconnaissants au colonel Pierre
Christe. (GB)

Les Verrières: statuts du Centre sportif
Le Conseil général des Verrières, dans
sa séance extraordinaire de ce soir,
est appelé à se prononcer sur le projet
de statuts pour une Fondation Centre
sportif Cernets-Les Verrières. Un im-
portant rapport fournit informations et
rappels à l'autorité législative. Il com-
porte un historique qui rappelle que
depuis 1971, les autorités locales, Com-
mission de développement, Conseil gé-
néral, Commission du Centre sportif ,
Conseil communal ont eu à plusieurs
reprises l'occasion de se prononcer di-
rectement ou indirectement à ce propos.

Le devis s'élève à 3 millions de fr.
pour une construction basse avec lo-
caux communs et trois ailes de quaran-
te places chacune. Le plan de finance-
ment prévoit subventions cantonale et
fédérale, prêts à taux réduit , dons,
apport du capital de fondation et em-
prunt hypothécaire (à peine le quart) .
Des extraits du dossier déposé auprès

de la Confédération confirment que le
canton et sa Commission des sports
ont inscrit le projet verrisan en toute
première urgence. Le premier budget
d'exploitation prévoit une dépense an-
nuelle de 130 mille francs, couverte si
les locaux sont occupés à quarante
pour cent , soit 12 à 13 semaines durant
l'hiver et 7 à 8 semaines l'été. Des indi-
cations sont fournies sur les moyens
de prospection de la future « clientè-
le ».

Le Conseil communal, ainsi que deux
membres du comité pour une « Fonda-
tion Centre sportif Cernets-Les Verriè-
res », qui existe depuis un peu plus
d'un an, MM. Tacchella , chef du Ser-
vice cantonal des sports et Landry, qui
représente la commune au comité avec
M. R. Schlaepfer, conseiller commu-
nal, seront à disposition du Conseil
général pour répondre à toute question.

Les grandes lignes des statuts sont

au Conseil général
les suivantes. Le capital initial de fon-
dation s'élève à deux cent cinquante
mille francs, moitié venant de l'Eta;
en argent liquide, moitié de la com-
mune avec vingt-cinq mille francs d'ar-
gent liquide et cent mille francs de
prestations en nature (mise à disposi-
tion du terrain et valeur en cours
d'amortissement de l'amenée d'eau aux
Cernets). Cinquante mille francs seront
versés sur un fonds de réserve, si bier
que le capital initial proprement dit
s'élève de deux cent mille francs.
L'Etat et la commune sont là à égalité,
comme ils l'ont été dans la définition
des principes. D'autres prestations res-
tent possibles, par exemple la mise à
disposition de bois par la commune
pour la construction.

Le premier Conseil dc fondation,
composé d'un président désigné pai
le Conseil d'Etat, de deux représentants
choisis par le Département de l'ins-
truction publique et de deux repré-
sentants désignés par le Conseil com-
munal des Verrières cooptera ensuite
les autres membres. Le Conseil de fon-
dation désignera le comité directeur et
le comité d'exploitation.

Toute modification statutaire sera
soumise, entre autres, au Conseil gé-
néral -des Verrières qui conserve ainsi
un droit de regard sur le centre1 spor-
'W*».ii .r...i*,..d»..'*ii<w»4.(:*»fcï î ....... f ^̂  _. E . gffr. '

Pour les Verrières, c'est la première
fois depuis assez longtemps que quel-
que chose de nouveau et d'important
est proposé, qui peut permettre de
façonner autrement l'avenir, (fy ly)

Longo Mai sur nos montagnes
La Télévision Suisse Romande, le sa-

medi 2 octobre, a consacré un assez
important reportage à laj Communauté
européenne de. Longo M$ïj expliquant
l'idéalisme dé ses : membres et décri-
vant ' les 'prémièï^ pas d*ùne efficacité""''
encore fragile. Le caractère européen
de la coopérative a été soulevé, avec
les déplacements d'un endroit à l'au-
tre. Pour la télévision, ce fut l'occa-
sion d'un joli voyage dans le Midi de
la France. On aurait pu rencontrer en
d'autres moments les mêmes gens et
un peu les mêmes activités en d'au-
tres endroits. Mais où ? A La Brévine
s'il faut en croire l'information donnée
par « Radio - TV - Je vois tout ».

Complétons donc l'information de la
TV Romande. Depuis bientôt deux ans.

Longo Mai est installé dans la région
du Pussin, sur la Montagne nord des
Verrières, dans une ferme, « Le joli
mas ». Veaux, vaches, cochons, couvées
du fabulistes ont pour voisins moutons
et chevaux. Et après les bûcherons, ce
sont maintenant des sabotiers qui se
mettent au travail, et bientôt des me-
nuisiers et tous refont une beauté à
la ferme.

Il y a quelques jours , de nombreux
coopérateurs entourés d'amis se sont
réunis pour une belle fête lors de la
sortie de terre des pommes qui y pous-
sent. A cette occasion et en d'autres,
certains contacts commencent à s'éta-
blir entre des coopérateurs et quelques
personnes de la région, (mlb)

La Société d'émulation qui regroupe
plus de 500 membres, également à l'ex-
térieur du Val-de-Travers, a mis sur
pied le programme de la saison à
venir. Notons qu'au gré de l'actualité
artistique, ce programme pourra être
complété. Voici donc les neuf têtes
d'affiche d'ores et déjà fixées: dans
le cadre des conférences « Connais-
sances du monde », le 29 octobre La
vie sauvage dans le delta du Danube,
le 12 novembre L'Ethiopie, le 3 décem-
bre Le Kalahari, le 28 janvier Nature
retrouvée (La Vanoise, Haute-Savoie),
le 18 février O Californie, le 18 mars
Ceylan. En outre Bernard Haller pré-
sentera son « One man show » le 15

A Fleurier : les mcaisons-surprises

Un coin de rue à Fleurier, vraiment ? Et si quelqu'un affirme que l'on se
trouve à Paris, dans le 8e arrondissement, que lui répondre ? Ou à Lyon,

au pied de Fourvière ? (texte et photo f a b )

novembre à la Grande salle, où aura
également lieu la traditionnelle pièce
gaie du Petit-Nouvel-An j ouée par les
Artistes Associés qui proposeront cette
année « Le Vison voyageur » de Cooney
et Chapmann.

Enfin en collaboration avec les Jeu-
nesses musicales, une soirée de Negro
spiritual est fixée le 2 novembre à
l'église de Môtiers. Un programme fort
alléchant et pour tous les goûts, (gp)

Dix soirées pour
la saison du Ciné-Club

Le Ciné-Club présentera dix soirées
cinématographiques à ses membres du-
rant la prochaine saison d'hiver. L'ou-
verture de la saison prévue le 20 oc-
tobre aura à son programme le film
dc Marcel Camus « Orfeu Negro ». Hor-
mis une soirée sur le cinéma neuchâ-
telois fixée le 26 janvier, tous les films
seront projetés au cinéma covasson.

(gp)

Couvet: programme hivernal de l'Emulation

Neuchâtel
Salle de la Cité: 20 h. 30, Pierre Tisse-

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

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

boomerang ; 17 h. 45, Duel.
Arcades : 20 h. 30, On aura tout vu !
Bio : 16 h., 23 h. 15, La vie sexuelle.des

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

Palace : 15 h. et 20 h. 45, Le 6e con-
tinent ; 18 h. 30, Histoire d'un
péché.

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

Studio: 21 h., Hold-up ; 23 h., Sexe
à gogo.

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

la mort de l'an 2000 ; 23 h. 15,
Flossie, Justine et les autres.

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.

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 : tel 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
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Blessé par une arme
à feu

Alors qu'il manipulait une carabine
22 long riffle dans l'appartement de
ses parents, hier à 16 h. 40, à Bevaïx,
le jeune S. B. fit un mouvement de
charge et pressa sur la gâchette. Un
coup partit et atteignit un camarade
à la poitrine, le jeune Jérôme Nor-
mand, 7 ans, de Bevaix. Ce dernier a
été transporté en ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

BEVAIX

FONTAINEMELON
Derniers devoirs

Les derniers honneurs ont été rendus
par de nombreux amis et connaissan-
ces, hier après-midi, à M. Paul Grand-
jean , décédé subitement à son domicile
mardi matin dans sa 66e année.

Le défunt a eu toute son activité
dans l'enseignement. Après avoir en-
seigné à Montalchez, il a été nommé
instituteur en 1942 à Fontainemelon.
Dès 1968 il s'occupa de l'orientation
professionnelle et devint orienteur pro-
fessionnel dans nos écoles et assuma la
responsabilité pour tout le Val-de-Ruz.

C'est au mois :de juin! deKcètteï année
qu'il prit sa retraite bien méritée. Il
éleva une famille de quatre enfants.

Paul Grandjean a pris une part très
active à la vie de son village, en par-
ticulier de l'église dont il fut durant
de nombreuses années « Ancien». Mem-
bre du comité neuchâtelois des chan-
teurs, il fut nommé membre d'hon-
neur de cette association. Il a com-
mandé le corps des sapeurs-pompiers
de Fontainemelon. C'est également lui
qui assumait la présidence du district
de Pro-Juventute. (mo)

Prochainement une course
d'orientation nationale

La cinquième course d'orientation
nationale Jeunesse et sport se déroule-
ra le dimanche 31 octobre dans les fo-
rêts de Serroue. A cette occasion les
coureurs auront la possibilité d'utiliser
une nouvelle carte d'orientation, inti-
tulée « Serroue - Le Chanet ». Placée
sous le patronage de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin,
cette course nationale est organisée par
Jeunesse et sport Neuchâtel et l'Asso-
ciation neuchâteloise de course d'orien-
tation (ANCO). Il y aura onze catégo-
ries individuelles et sept catégories
pour les équipes, (vr) . : .

^ 
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Génisse happée
par le train

Lors de la descente de l'alpage, une
génisse appartenant à M. J.-L. M., de
La Jonchère, a été happée par le train,
entre Malvilliers et Les Hauts-Gene-
veys, à la hauteur du chemin forestier
passant sous la voie. Grièvement bles-
sé, l'animal a été abattu.

BOUDEVILLIERS

A Neuchâtel , s'est réuni les 4, 5 et 6
octobre, un groupe d'experts du Con-
seil de l'Europe chargé de l'étude des
besoins en apprentissage des langues
par les adultes.

En 1971, lors d'un symposium euro-
péen sur l'apprentissage des langues
étrangères cet organisme a chargé un
groupe d'experts , présidé par le pro-
fesseur John Trim, directeur du dé-
partement de linguistique de l'Univer-
sité de Cambridge, de proposer un ca-
dre théorique ainsi que les applications
pratiques d'un système européen d'ap-
prentissage des langues par unités ca-
pitalisables Un des principes fonda-
mentaux d'un tel système est d'être
centré sur l'étudiant et , par conséquent,
d'être construit à partir de ses besoins.
C'est la raison pour laquelle un groupe
de travail a été constitué en 1973 , sous
la présidence de M. René Richterich,
directeur du département de linguisti-
que appliquée de l'Université de Ber-
ne et dont le but est de créer des
moyens d'identification et de défini-
tion de ces besoins. Ce groupe de tra-

vail s'est réuni à Neuchâtel, au Sémi-
naire de psychologie et de pédagogie
de l'Université de Neuchâtel.

Ces travaux ont constitué essentiel-
lement à mettre au point une étude
que réalisent actuellement MM. Jean-
Louis Chancerel , chargé de cours de
psychologie à l'Université et René
Richterich sur les méthodes d'analyse
des besoins des adultes qui apprennent
en désirant apprendre une langue
étrangère, (comm.)

Réunion d'un groupe de travail du Conseil de l'Europe
sur l'apprentissage des langues par les adultes

Hier à 19 h. 35, un accident de la
circulation s'est produit entre deux
voitures, avenue des Alpes, à Neuchâ-
tel, à la jonction avec la rue Guillau-
me-Ritter. Une passagère d'un des vé-
hicules, Mme Rosalia Beltrando, 29 ans,
de Colombier, souffrant de plaies à la
tête et de douleurs dans le dos, a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles,
en ambulance.

Brutale rencontre

Succès de la vente
protestante

Récemment a eu lieu la vente de la
paroisse. Après le marché aux fleurs
et légumes le matin, nombreux ont été
les paroissiens à se rendre à la grande
salle de l'Annexe dès l'après-midi pour
le thé-pâtisserie, allié à quelques achats
de travaux effectués par les Dames de
la couture.

En soirée, le repas, préparé comme
de coutume par Monsieur Jean-Pierre
Vuille de l'Hôtel du Crêt-de-1'Anneau,
était excellemment servi.

Les participants ont ensuite passé
une agréable soirée, ' agrémentée de
chants et sketches interprêtés par une
troupe d'amateurs, laquelle a connu un
vif succès, (ad)

Les pompiers fraternisent
Introduite voilà bientôt 10 ans, la

coutume veut que chaque automne soit
organisé un souper de compagnie des
sapeurs-pompiers, lesquels peuvent y
prendre part, accompagnés de leur
épouse ou amie.

Il s'est tenu samedi dernier au Café
du Jura , suivi d'une soirée récréative
empreinte d'une vive ambiance, (ad)

TRAVERS

Huiles de Cl. Mojonnet
Durant tout le mois d'octobre, le pein-

tre Claude Mojonnet , de Neuchâtel, ex-
posera dans la petite galerie du Châ-
teau de Môtiers une vingtaine d'hui-
les. Samedi, en fin d'après-midi, aura
lieu le vernissage de cette exposition
importante. Nous aurons l'occasion de
revenir sur les œuvres exposées pro-
chainement, (mlb)

MÔTIERS

Violente collision
Un automobiliste de Boveresse, M.

C. V., circulait hier à 18 heures, de
Boveresse en direction de Fleurier.
Avant de s'engager dans la T 10, il a
marqué un temps d'arrêt et en repar-
tant il est entré en collision avec l'au-
tomobile conduite par Mlle Yolande
Jeannet, 22 ans, de Noiraigue, qui cir-
culait sur la Pénétrante de Fleurier à
Noiraigue. Blessée, Mlle Jeannet a été
transportée à l'Hôpital de Couvet. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

BOVERESSE

Naissances
9. Delachaux, Jonathan, de Dela-

chaux , Pierre André et de Marie Her-
mine Simone, née Wenger de Môtiers.
— 20. Pizzolante, Natacha, de Pizzo-
lante Tommaso et de Angiola, née
Patrone de Couvet. — 21. Veyer, Sé-
bastien Maurice Bernard , de Veyer,
Stéphane Didier Robert Michel et de
Fanny Germaine, née Fontana , de Vé-
lizy (France).

Mariage
17. Zumbach , Bernard Jacques Marc ,

né le 11 juin 1957, originaire de Ober-
liofen am Thunersee (BE), et Privet ,
Suzanne Eveline, née le 8 février 1957,
originaire de Sorens (FR).

Décès
24. Leutwyler, Madeleine, née le 2

mars 1899, Couvet. — 24. Barras , Jean-
ne Marie, née le 23 août 1897, Bove-
resse.

ETAT CIVIL DE COUVET
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Les Renault 5
0 Renault 5L \ppl$»

850 cm3 et tellement économique: seulement 8995. -

0 Renault 5 TL
950 cm3, avec un coffre variable (max. 900 dm:i) et fond plat.

0Renault5GTL
1300 cm3 et seulement 4,7 litres aux 100 km à 90 km/heures.

0 Renault 5 TS
1300 cm3 développant 64 ch D1N. Sièges intégraux.

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto , tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin , tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot , tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Marte l : Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-
lmier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

rl
Prix o.k. - Qualité o.k.i™|

A Taise à l'air - mais bien au chaud. 9
Avec un caban Esc© dès 139.-. B
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i ,  i Car un caban n'est pas un carcan. garni d'un col à larges revers? Relevé, c'est gZ
! j II permet d'être aussi à l'aise que dans la un vrai coupe-vent! i - ¦;
j j veste la plus confortable, grâce à sa Contre l'hiver: un caban croisé gm
i I longueur. Il tient aussi chaud-mais moins avec un col à larges revers. Poches

Z de place - qu'un manteau traditionnel. fendues. Tissu thermorégulateur j 1
Vous pouvez donc prendre l'air sans 80% laine vierge/20% polyamide). §1

Z j  prendre froid et être dans le vent! Bleu foncé. 139.- seulement. ' hz
[ i Que pensez-vous d'un caban croisé Esco Et avec - l'idéal - pantalon micro-car- ; Z

reaux. 59.- seulement I |

A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert j ||j
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La Société de fromagerie de Courtelary centenaire
C'est avec une légitime fierté que la Société de fromagerie de Courtelary s'apprête
à commémorer le centième anniversaire de sa création. C'est que ses fondateurs,
qui faisaient assurément œuvre de pionniers, avaient à l'époque déjà mesuré tous
les avantages que pouvait leur apporter une institution coopérative. Le fait que
tous les producteurs de lait y soient affiliés constitue un lien solide entre eux
et est de nature à rendre les rapports plus amicaux. C'est sous cette forme, et
non par le pathos des politiciens, que réside la vraie solidarité, une solidarité qui
s'est par ailleurs manifestée à maintes reprises. Rien de plus naturel donc que de
jeter un rapide regard en arrière afin de mesurer le chemin parcouru. Glanons
donc ici et là les faits saillants qui ont jalonné le premier siècle d'existence de la

Société de fromagerie.

CENT ANS,
DEUX CONSTRUCTIONS

1876-1878: Le 24 novembre 1876 , 26
agriculteurs du lieu , réunis en assem-
blée, décident l'acquisition d'un terrain
en vue de l'implantation d'une laiterie.
Coût de l'opération : 3000 fr. Peu après,
soit le 27 février 1877, la Société se
constitue officiellement et se donne des
statuts ; décision est alors prise de
construire une fromagerie. Prix de cet-
te réalisation: 23.600 fr. Un plan de
financement est également établi ; il
prévoit rémission de 82 actions de
100 fr. et un emprunt de 11.000 fr.,
montant maximum admis par les ban-
ques. Quatorze bailleurs de fonds s'of-
frent pour couvrir le solde manquant.

La nouvelle fromagerie au centre de la localité.

La laiterie est ouverte le 1er mars
1878. Les producteurs de lait , dans
un bel esprit de solidarité , consentent
à une retenue de '/:> pour cent sur le
produit de leur vente afin de couvrir
le service de la dette. Un premier
fromager est nommé en ''là'"përs'oçrinè '.
d'qn^tain 

J. 
Leu, de W^$iggn:.>;ZZ; -- ..

1897: première amélioration appor-
tée au bâtiment ; on y amène l'eau
courante.

1900: construction d'une porcherie,
à l'est de la fromagerie. Pour mener
à bien cette réalisation, la Commune
bourgeoise offre gracieusement tout le
bois nécessaire.

1903: installation de l'électricité.
1911: un débit de lait est ouvert

à Cormoret, sous les auspices de la
Société de fromagerie de Courtelary.

Les présidents de
la Société de fromagerie...
C. A. Langel, 1876-1881.
F. Belrichard, 1881-1894.
Louis Tuscher, 1894-1901.
Gottfried Minder, 1901-1931.
Ernest Zeller, 1931-1933.
James Langel, 1933-1961.
René Maurer, 1961-1962.
Robert Widmer, 1962-1971.
Hans Tschan, dès 1971.

...et les secrétaires-
caissiers ;

Alfred Langel, 1876-1877. j
M. Jeanguenin, 1877-1893. i
M. Jeanguenin, notaire, 1893-1902.
Constant Reichenbach, 1902-1936.
Louis Reichenbach, 1936-1948.
Robert Tschan, dès 1948.

Treize fromagers ont été succes-
sivement engagés par la Société au
cours de ses 100 ans d'existence,
dont M. Christian Zurcher, qui est
demeuré 32 années à son service.
Depuis 1958, la fromagerie est ex-
ploitée par M. Christian Wenger.

L'évolution du prix du lait
au cours des ans

1920: 39 ct./l. 1942: 28
1922: 22 V* 1946: 33
1932: 21Vi 1947: 36
1933: 19 lk 1966: 53 !
1940: 24 1976: 75

(prix de base)

1920-1926: Le prix du lait subit de
fortes fluctuations: 38 ct. le litre en
1921, 22 lk ct. en 1923, puis augmenta-
tion de 1 à 3 ct. chaque année jusqu 'en
1926.

1927: La Société fête son cinquante-
naire. A cette occasion, elle honore
MM. G. Minder, président, F. Langel,
vice-président et C. Reichenbach, se-
crétaire-caissier pour 25 ans de fonc-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

tion chacun. Durant cette année, Cor-
moret construit sa propre laiterie.

1932: Nouvelle crise sur le marché
du lait dont le prix retombe à 21 Vs et.,
voire 19 Va ct. en 1933.

1947: La Société de fromagerie
change son statut juridique et devient
une société coopérative.

1951: Premiers pourparlers avec un
spécialiste en la matière pour la cons-
truction d'une nouvelle fromagerie. De-
vis: 220.000 francs. Les membres, réu-
nis en assemblée le 2 mai 1951 refusent
ce projet et optent pour une transfor-
mation du bâtiment existant. Peu
après, un architecte soumet trois pro-
jets : les différentes variantes revien-
nent respectivement à 153.000 fr.,

68.000 fr. et 52.000 fr. C'est la dernière
qui reçoit l'agrément de l'assemblée,
le 28 juillet , une assemblée qui revient
sur sa décision deux mois plus tard,
soit le 27 septembre.

, 1954: Le 4 février, décision est prise,
par 24. oui contre 3 non,...d'autofiser le¦ îromaeer à construire un nouveau bâ-
timent par ses propres moyens et de
lui vendre l'ancienne construction, le
tout à des conditions restant à défi-
nir. Le 9 mars, l'assemblée refuse les
clauses du contrat , dûment dressées
par Me Schluep, notaire.

1956: Même scénario qu'en 1955: dé-
cision de construire, puis refus. L'idée
d'exploiter la fromagerie avec un gé-
rant à sa tête est lancée.

1957: Le 17 décembre, la Société
prend une décision lourde de consé-
quences ; elle résilie le contrat qui
la lie à son fromager.

1962: Diverses démarches sont entre-
prises en vue de l'obtention d'une
éventuelle subvention de construction
ainsi que la classification de la So-
ciété en zone de montagne. Toutes
ces interventions aboutissent à un
échec.

1962: A la suite de l'incendie de
l'Hôtel du Sauvage, possibilité est of-
ferte à la Société d'acquérir les ruines
de l'immeuble en vue de l'implanta-
tion d'une éventuelle laiterie. L'as-
semblée du 23 décembre décide cette
acquisition pour le prix de 25.000 fr.
Un premier projet de construction d'un
nouveau bâtiment voit le jour , avec
plan de financement à l'appui. Coût
approximatif: 590.000 fr. Dans le même
temps, les organes directeurs de la
Fédération laitière étudient la possi-
bilité d'abriter les fromageries de Cor-
moret et de Courtelary sous le même
toit , projet qui est abandonné, après
examen approfondi des avantages et
des inconvénients de cette solution. Le
31 juillet , la^Société décide, par 17
oui contre 2 non, de construire un
nouveau bâtiment devisé à quelque
540.000 fr. et émet le vœu de voir
les communes municipale et bourgeoi-
se lui accorder les subventions pro-
mises en 1956. Un crédit d'investisse-
ment de 170.000 fr. est d'ores et déjà
promis par les instances cantonales
compétentes.

Juin 1965 voit enfin le début des
travaux de construction, lesquels doi-
vent cependant bientôt être interrom-
pus, en raison de la nature du terrain
(infiltration d'eau). Cette nouvelle si-
tuation entraîne des dépenses supplé-
mentaires pour quelque 70.000 fr. ; ce
crédit complémentaire est accordé par
l'assemblée du 2 août.

1966: Décision est prise d'opérer une
retenue de 1 V2 ct. par litre de lait
livré afin de financer la nouvelle cons-
truction. Le 1er juillet, la laiterie ou-
vre ses portes et son inauguration a
lieu le 22 octobre, en présence de
nombreuses personnalités et invités.

1967: Le décompte définitif des tra-
vaux de construction est arrêté à
660.000 francs.

1973: L'ancienne fromagerie est ven-

due a un citoyen de Courtelary. Di-
verses démarches sont entreprises en
vue d'implanter la porcherie à l'ex-
térieur de la localité. Différentes solu-
tions sont envisagées mais échouent
toutes.

BRÈVE COMMÉMORATION
Une petite manifestation marquera

le centenaire de la Société de froma-
gerie. Elle se déroulera samedi, à la
Halle de gymnastique, en présence de
quelques officiels et invités. Tous les
anciens ainsi que les actuels produc-
teurs de lait seront également associés
à cette commémoration.

En 1948, la Société de fromagerie
comptait 45 producteurs de lait avec
un apport de 370.000 kg. par année.
Actuellement, l'on ne compte plus que
22 fournisseurs mais la quantité de
lait livrée atteint 1.000.000 kg. environ.

(ot) L'ancienne bâtisse aujourd'hui transformée.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE - LA VIE JU:' ' " ¦N E

Vente
Afin de contribuer à la rénovation

du temple, le groupe des j eunes du
village va organiser, samedi, la vente
du cidre doux qu'Us ont tiré des pom-
mes ramassées la semaine dernière.
C'est là une action qui fait plaisir à
constater et qui démontre qu'on peut
encore susciter des réactions sympa-
tiques si elles sont clairement moti-
vées, (ba)

RENAN

7460 personnes étaient an chômage
partiel au mois d'août dans le canton,
contre 7908 en juillet, ce qui représen-
te une diminution de 5,66 pour cent.
Par rapport à septembre 1975, la di-
minution est de 60 pour cent. Le nom-
bre d'heures chômées a en revanche
augmenté par rapport à juillet, pas-
sant de 247.337 à 269.090.

Les statistiques de l'Office du tra-
vail du canton indiquent en outre que
33 entreprises ont licencié au total 111
personnes au mois d'août. En juillet,
63 entreprises avaient congédié 189 per-
sonnes. De plus, au mois d'août, 117
personnes dans 23 entreprises ont reçu
leur avis de congé (juillet : 42 person-
nes dans 15 entreprises).

Les groupes de profession les plus
touchés par le chômage partiel et les
licenciements sont ceux de la transfor-
mation du métal, de l'horlogerie et de
la bijouterie, (ats)

MOINS DE CHOMEURS
PARTIELS EN AOUT

Mercredi soir, pour le second débat
de la saison, les responsables du CCL
avaient prévu un débat sur le théâtre
dans le but de tenter de combler un
fossé existant peut-être entre le public
et les acteurs qui, fréquemment, utili-
sent de nouvelles formes d'expression
qui ne sont pas toujours comprises par
les spectateurs. Ce serait beaucoup dire
que ce fossé a été comblé, tant le pu-
blic était réduit. En effet, le TPR, invi-
té de la soirée, était numériquement
plus fort que les spectateurs puisqu'en-
viron une dizaine d'acteurs ainsi que
le musicien du TPR Emile de Ceuninck,
le cénographe Gilles Lambert et la dra-
maturge Claire Flore avaient fait le
déplacement de la cité d'Erguel sous
la direciton de Charles Joris.

Après une courte introduction de l'a-
nimateur du CCL, M. Jean-Claude Per-
rin , qui déplora le manque de partici-

pation, les acteurs présentèrent une
lecture-spectacle de leur future créa-
tion le Roi Lear de Shakespeare. Cette
opération tendait à faire mieux com-
prendre à l'auditoire quel est le plus
dur moment de la préparation d'une
pièce. Chaque spectateur se rendit
compte que seule la lecture d'une œu-
vre ne permettait pas sa compréhension
que tout devait s'éclairer à l'aide de
la mise en scène et de la création des
acteurs. Avant la seconde partie, le cé-
nographe Gilles Lambert présenta au

un désir collectif la troupe avait sou-
haité repartir dans une sérieuse période
de travail, abandonnant ainsi les spec-
tacles habituels. Le projet de créer une
pièce de Shakespeare n'est pas nouveau
puisqu'il date de 1963. Cependant, sa
réalisation devrait ouvrir une ère nou-
velle à la troupe tout en favorisant sa
maturité. Puis le débat s'orienta sur
les raisons qui parfois poussent des
troupes telles que le TPR à jouer dans
des halles de gymnastique plutôt que
dans des endroits ordinairement réser-
vés a cet usage. Le souci naturellement
du TPR est de jouer le plus souvent
possible dans des endroits très divers ;
raison pour laquelle l'on adapte les
pièces de façon à ce qu'elles puissent
être interprêtées dans beaucoup de
lieux ne possédant pas une infrastruc-
ture théâtrale idéale. De plus, le TPR
cherche à créer un théâtre vivant, met-
tant en cause le plus grand nombre
possible de gens. Les rapports existants
entre le public et les acteurs évoluent
continuellement et il est normal que
l'on recherche constamment de nou-
velles formes ; ceci certes peut déran-
ger le public mais le rôle d'un centre
de culture comme celui qui accueillait
ces acteurs est précisément d'aider à
abattre les « a priori » existant entre
les acteurs et le public. De même, si la
création collective est parfois mal com-
prise ou boudée, il faut reconnaître
qu'il s'agit là de la forme la plus pure
du théâtre. Si parfois des incompréhen-
sions existent, le TPR cherche à ouvrir
le dialogue car, l'on peut se demander
ce qui se passerait dans le théâtre s'il
ne se créait pas toujours quelque chose
de nouveau. L'on se doit parfois de
secouer un peu, même si cela dérange
quelquefois. Si autour de ces différents
sujets la controverse existe, cela prou-
ve bien que le théâtre, non seulement
existe, mais qu'il est vivant (rin)

public une esquisse de ce qui pourrait
devenir le décor de la pièce, puis les
acteurs se livraient à un second exer-
cice, celui de mieux faire comprendre
le texte en passant de la simple lecture
au jeu , texte en mains. On peut souli-
gner la qualité de la présentation faite
par le TPR qui , malgré la maigre au-
dience, prit son travail très à cœur.
En préambule, Charles Joris, directeur
du TPR , rappela que cette troupe sor-
tait de deux manifestations très impor-
tantes, soit la Biennale et leur quinziè-
me anniversaire. Il souligna le succès
obtenu par la première manifestation
puisque près de 18.000 spectateurs ont
suivi les différentes représentations
alors que normalement, en une année,
le TPR ne touche « que » 12.000 per-
sonnes. Il insista sur le fait que dans

Saint-lmier : débat sur le théâtre au Centre de culture

Crédit approuvé
par le gouvernement

Le projet de construction de la nou-
velle fromagerie de village Les Reus-
silles a été approuvé par le Conseil
exécutif. Elle sera munie de toutes les
installations modernes nécessaires, dis-
posées de manière 'rationnelle et elle
traitera annuellement quelque 2,2 mil-
lions 'de kilos ; déliait, dont 80 pour
cent seront utilisés' pour la fabrication
de Gruyère. Le coût total est estimé à
1.250.000 francs. Le canton alloue une
contribution de 200.000 francs, (ats)

Fromageri e de Tramelan

Disputant une rencontre amicale de
hockey sur glace, Bernard Houriet, ti-
tulaire de l'équipe fanion du Hockey-
Club Tramelan, a été victime d'un ac-
cident. Evoluant avec Tramelan I qui
était opposé à l'équipe junior élite du
HC La Chaux-de-Fonds, Bernard Hou-
riet a subi une charge et a dû être
évacué à l'Hôpital de la Métropole hor-
logère, où il séjourne encore aujour-
d'hui et où l'on diagnostiqua une com-
motion et une fracture du bras gau-
che. Cet accident compromettra sé-
rieusement la saison de ce talentueux
joueur du HC Tramelan. (vu)

Bras cassé

Un bel anniversaire
Hier, Mme Louise Eberlé a fêté ses

90 ans. Elle est encore en bonne santé.
Comme c'est la coutume, le Conseil mu-
nicipal a apporté les vœux et un cadeau
de l'autorité soit par le maire, M. Ar-
mand Gobât , le secrétaire communal
et deux conseillers communaux, (kr)

TAVANNES

Succès de
la Quinzaine culturelle

La Quinzaine culturelle de Moutier
arrive à la fin de sa première semaine.
Les spectacles ont été suivis par un
nombreux public, notamment le théâtre
« Arlequin poli par l'amour », ainsi que
le débat de la Fédération romande des
consommatrices animé par Mme M.
Schmitt (GE), vice-présidente de la Fé-
dération romande des consommatrices et
membre fondatrice. Aujourd'hui aura
lieu un très intéressant débat du pro-
fesseur de droit Veillard concernant le
nouveau droit de la famille, (kr)

MOUTIER

tftsé-îi^sîto
SAINT-IMIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Emmanuelle 2
l'antivierge.

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 h., 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
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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. Haemmlg
(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.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 U 07.
Préfecture : tél. (039) 51 U 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 1104.

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

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

» * *
Tavannes, cinéma Royal à 20 h. 15:

L'alpagueur.

C'est mercredi qu'a eu lieu la mise
en service du nouvel hôpital du dis-
trict de Moutier. Le déménagement a
commencé de bon matin déjà avec le
transport des malades au moyen d'am-
bulances de l'Hôpital de Moutier et
des hôpitaux voisins, ainsi que de vé-
hicules spéciaux de l'armée. C'est le
groupe hôpital territorial 69, comman-
dé par le colonel Junod, qui a procé-
dé à cette opération , qui s'est pour-
suivie toute la journée , (kr)

Mise en service
du nouvel hôpital
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

J I
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Grande Dixence S.A., Sion
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
i ^ i * *  15 ans au maximum; remboursement ;;.

j _ anticipé possible après 10 ans '? ' •
Emprunt 1976—91 mes:

%"l " H_t f r ***ï f\(\f\ f\f\(\ obligations au porteur de fr. 1000,
f,. ;.. ae ir. oo uuu uuu : fr. sooo et tr.iotiooo _..„

destiné à la conversion partielle ou au rem- coupons:
boursement de l'emprunt 33/4 °/o 1961 -76 coupons annuels au 31 octobre
de fr. 40 000 000, échéant le 31 octobre 1976.

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

101%
Délai de conversion:

Prix de conversion du 8 au 14 octobre 1976,
à midi

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt i.
33/4°/o 1961-76 Grande Dixence S.A., Sion,
ont la faculté de demander la conversion Le prospectus d'émission paraîtra ¦;:
de leurs titres en obligations du nouvel le 8 octobre 1976 dans les «Basler
emprunt. Les obligations à convertir Nachrichten», dans la «Neue Zurcher
sont à remettre sans coupons. Zeitung» et dans la «Tribune de Lausanne
SI les demandes de conversion Le Matin». Il ne sera pas imprimé de H
dépassent le montant du nouvel prospectus séparés. Les banques |
emprunt, elles seront soumises à soussignées tiennent à disposition : j
des réductions correspondantes. des bulletins de conversion avec les Z

modalités essentielles de l'emprunt. B
No de valeur: 109088 M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

GENEVOIS

| BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

] BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
! BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
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Bertrand posa son plateau. Le sifflement du
merle, les plafonds à la dérive, le jardin rétif ,
c'étaient les tributs qu'il venait arracher à
Malmeyran. Avec une pudeur hautaine il guet-
tait dans une parenthèse momentanée de son
existence, la saveur des sensations oubliées et
des causes perdues. Il avait écrit à sa mère :
« Mine, si vous saviez où je passe mes samedis
après-midi, vous vous diriez que je retombe
dans des faiblesses impardonnables... Rassurez-
vous, c'est un écart discret, personne ne s'en
doute... Et c'est si délassant ! »

D'ordinaire, il ne laissait rien paraître de
ses impressions, mais ce soir, il semblait lutter
contre une incertitude, François s'en était aper-
çu.

—»¦ C'est un merle, dit-il machinalement. Pro-
fitez-en , il ne chantera plus longtemps de cette
manière, la saison des amours va s'achever. —

Il fixa Nina , et comme son silence l'intriguait,
il s'accorda une diversion pédante. — Où est-
ce que j' ai donc lu que les patriciens romains
se faisaient faire des tartes à la langue de
rossignol ?

Satisfait de trouver un prétexte, Bertrand
devenait dogmatique à son tour.

— Encore une ineptie ! Toutes les civilisa-
tions en faillite ont essayé de compliquer le
plaisir. Elles ont abouti à le tuer... Moi , je
n 'arrive pas à situer la plénitude dans l' affec-
tation. Elle ne me paraît accessible que par les
choses élémentaires... L'air , l'amour , le feu ,
l'eau... En tout cas ceux qui s'en satisfont sont
capables de félicité, persifla-t-il.

Il se pencha imperceptiblement vers Nina.
Tournée de trois quarts , elle se soustrayait à
sa présence. Une crispation lui coupait le souf-
fle. Elle interrogea enfin d'un filet de voix :

— Mais où sont donc passés les çnfants ?
Vous savez où sont les enfants ? C'est curieux ,
ils étaient là il y a deux minutes, voilà que je
ne les trouve plus !

Personne ne répondait. Une indifférence les
avait saisis, réduisant les liens de leur rencon-
tre au sifflement de l'oiseau, à l'oscillation ré-
gulière qu 'il imprimait au cèdre. Brusquement ,
Bertrand avait senti le besoin de briser cet
abandon :

•—¦ Vos chers petits nous ont quittés depuis
un bon moment déjà , dit-il avec un naturel
forcé. En fait de deux minutes, Nina , vous n'a-

vez pas vu le temps passer. Il y a bien une de-
mi-heure qu 'on ne les entend plus ! Rassurez-
vous, s'ils ne sont pas cachés dans ma malle
arrière, c'est qu 'ils nous guettent du poulail-
ler... D'ailleurs nous ne voulons pas vous acca-
parer plus longtemps. N'est-ce pas, François ?

François retrouvait un à un les geste d'un
éveil convalescent. Il saisist Nina aux épaules
et l'entraîna à l'écart :

— C'est malheureux, vraiment ! Quand je
commençais juste à me taire ! Je suis impar-
donnable ! Ce qu 'il fait bon ici , Avignon est une
étuve, tu ne peux pas savoir. On ne sort pas
avant neuf heures... Descends cette semaine,
je t'emmènerai dîner à l'Estanque. Dis-moi, et
Noé, on ne l'a pas aperçu ?

— Noé est parti vers midi. Il devait aller à
La Vénude, mais il est sûrement rentré, il
déteste marcher la nuit !

François s'étonnait :
— Je n 'ai rien remarqué...
Elle hésita à lui répondre, se permit une

expression inhabituelle. D'ordinaire leur enten-
te se refusait à certains excès. Elle ne lui ac-
cordait pas le cou tendu, l'œil flou, le timbre
adouci — ses armes contre les contradicteurs
et les hommes prompts en besogne. Elle pivota
sur elle-même, redevint simple et dit :

— Mon Dieu , ne vas pas t'imaginer le sur-
prendre si facilement. Tu le connais mal ! Noé
ne marche pas. Il glisserait plutôt. Je le perds,
oh , bien vingt fois par jour. Et quelle histoire

pour mettre la main dessus. En général je crie.
N'importe quoi... Qu 'on m'a volé ma colle à
bois ou que les jumeaux ont filé, ou que j' ai
une faim de loup. Il se montre dans les cas de
force majeure... D'ailleurs, sa tactique ne trom-
pe que lui ? Neuf fois sur dix , je pourrais jurer
qu 'il était près de moi à me toucher. Et qu'il
s'est appuyé un tas de détours pour donner
l'impression d'arriver de loin ! Dans son genre,
il est beaucoup plus subtil que les jumeaux...
qui me poursuivent avec leurs gros sabots...
Tiens , maintenant , je risquerais mon repas à
l'Estanque qu 'il flotte dans l'atmosphère. Tout
près d'ici. Je le sens, ajouta-t-elle en dressant
une main vers le ciel. Tu veux voir ?

— Pourquoi pas, consentit François.
Il devinait sous ses airs entendus cette ingra-

titude de toute femme jeune envers le dévoue-
ment qui lui est acquis sans restriction. Car
travestir en don d'ubiquité la vigilance de Noé
représentait une duperie. Par déférence envers
son beau-père, Nina eût pu s'en dispenser...
Il la regarda, peu enclin à la compréhension.
Elle haussait à peine la voix, une main en
cornet autour des lèvres :

— Noé-é-é !
—• J'arrive !
La ponctualité de la réponse trahissait un

repaire proche. Un doute, presque une certitu-
de, traversèrent Nina. Noé l'avait surveillée.
Peut-être même la scène de la cuinse ne lui-
avait-elle pas échappé...
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Pas de publicité

Pas de clientèle

TAXIS JURASSIENS
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« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

TISSUS center
5, place Hôtel-de-Ville, tel (039) 22 21 10,
LA CHAUX-DE-FONDS.

«I À VENDRE

TOYOTA COROLLA
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Modèle 1973 - 47.000 km.
Prix : Fr. 3800.— - Expertisée.

Tél. (038) 41 28 16

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques d'immeubles
À DOMBRESSON

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

mune, à Dombresson.
(habitation et locaux commerciaux)

Faubourg 2
Cadastre de Dombresson

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

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

Dombrice 6
Cadastre de Dombresson

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

le préposé : j
A. Huguenin i
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Un demi-siècle d'accordéon au Locle
Le Club d'accornéonistes du Locle d'apprêté à fêter

demain le 50e anniversaire de sa fondation. Dans l'esprit
d'amitié et de fidélité qui l'a toujours caractérisé depuis
l'automne 1926, cet anniversaire sera l'occasion de rendre
hommage à ceux qui furent les artisans d'une longue et
belle histoire, celle d'une société qui cultive l'art d'un
instrument parmi les plus populaires d'Europe. Hommage
sera rendu notamment à M. Charles Gaberell , initiateur
toujours très enthousiaste de l'une des plus anciennes
sociétés d'accordéonistes de Romandie.

Un demi-siècle d'évolution de l'instrument et de ses
adeptes loclois. Quelle étape depuis le temps où le « piano
du pauvre » faisait déjà tourner les couples aux accents de
sa musique un peu grinçante. Quel élargissement des
répertoires et quel travail de la part des directeurs qui se

sont succédé à la tête de la phalange d'accordéonistes
loclois !

Aujourd'hui comment dissocier le nom de Gilbert Schwab
de la vie d'un club auquel il a toujours voué le meilleur
dc son talent et de ses compétences pédagogiques ? Gilbert
Schwab, vedette du disque, accordéoniste réclamé jusqu'aux
Etats-Unis pour témoigner des possibilités étonnantes d'un
instrument au large registre, a toujours gardé à cœur
l'animation de son groupe, accordant ainsi autant
d'importance à l'aspect social de la musique de groupe qu'à
son succès personnel. Pensez, Gilbert Schwab a fait ses
premières « armes » au Club à l'âge de sept ans !

Mais ce demi-siècle d'histoire musicale est clairsemé de
nombreuses anecdotes et pages importantes que Mme
Denise Gaudenzi a concentrées dans une notice très
évocatrice. En voici quelques extraits (ar) :

Depuis nombre d'années, l'accordéon
est devenu un instrument très populai-
re dans la région. M. Charles Gaberell .
mordu de l'accordéon s'intéresse aux
méthodes d'une société d'accordéon
nouvellement formée à La Chaux-de-
Fonds. Sur sa demande, la société
de la ville voisine vient donner un
concert à la Salle des Musées. L'af-
fluence est considérable, on refuse du
monde ! Après ce succès, M. Gaberell
invite les personnes intéressées à la

formation d'une société à se réunir
le 28 septembre 1926 à l'Hôtel de Fran-
ce.

M. C. Gaberell se voit confier d'em-
blée les postes de président et de di-
recteur.

Les membres travaillent ferme et se
réunissent deux fois par semaine, afin
de préparer un concert pour l'automne
1927 et de participer aux divers con-
cours organisés dans la région et ils s'y

Le Club d'accordéonistes participe intensément à la vie de la cité depuis de
nombreuses décennies, le voici au dernier cortège des Promotions (archives).

classent fort honorablement avec diplô-
mes et couronnes.

Dès 1928 , un cours pour enfants est
organisé, qui deviendra par la suite
sous-section. Cette même année des
démarches sont entreprises par les so-
ciétés du Locle et de La Chaux-de-
Fonds en vue de former une Associa-
tion romande. Ce projet échoue.

En 1932, les dames sont à l'honneur,
en effet , une sous-section dames est
créée.

Dans l'optique d'une grande famille
de l'accordéon, le « Club Hercule » in-
vite toutes les sociétés du district à se
rencontrer au Petit Som-Martel. A
l'issue de cette réunion , une Associa-
tion de district est formée.

LE CLUB HERCULE A DIX ANS
Le « Club Hercule » se porte bien et

s'apprête à fêter ses dix ans d'exis-
tence. A cette occasion une grande
soirée est organisée le 31 octobre 1936.
Elle réunit plus de deux cents per-
sonnes. Un programme très copieux
est présenté, avec le concours de di-
verses sociétés de la ville. Trois mem-
bres fondateurs reçoivent le diplôme
de membre honoraire. Le clou de la
soirée restera la remise d'une splendide
bannière offerte par la sous-section des
dames. La bannière est présentée par
ses parrain et marraines : le Club mixte
d'accordéon de Neuchâtel et Mlles Ga-
brell et Schwab.

Un nouveau pas est franchi en 1940,
inauguration des premiers uniformes:
veste rouille à revers noirs. A cette
époque l'effectif des membres est en-
viable, il se monte à près de soixante
musiciens.

Le « Club Stella » connaissant quel-
ques difficultés à recruter de nouveaux
membres, il décide de demander une
fusion avec le « Club Hercule ». Cette
décision est accueillie très favorable-

Le Club Hercule en mai 1928 et son directeur debout au centre, M. Charles
Gaberell , actuel membre d'honneur et pionnier de l'accordéon au Locle.

En 1951, le club a 25 ans. Au centre on reconnaît déjà son actuel directeur,
Gilbert Schwab.

ment et la nouvelle société est bapti-
sée « Club d'accordéon Le Locle ».

Jusqu'en 1948, la société n 'avait
compté que deux directeurs: M. C.
Gaberell de 1926 à 1944 et M. R. Glau-
sen de 1944 à 1947. M. Gaberell fut
nommé membre d'honneur. En 1948,
la direction est alors confiée à un jeune
homme déjà très connu : Gilbert
Schwab, entré au Club en 1933, à l'âge
de 7 ans.

NOUVEAUX UNIFORMES
Après 10 ans, les uniformes sont bien

défraîchis. Une grande loterie et une
souscription sont lancées afin de cou-
vrir les frais d'achat d'un nouvel équi-
pement. Ils sont inaugurés le 10 juin
1950.

Pour marquer dignement son 25e
anniversaire, le Club loclois reçoit 300
musiciens participant au deuxième Fes-
tival de l'Association cantonale neu-
châteloise des accordéonistes. Une autre
manifestation complète les festivités de
cet anniversaire ; un grand concert est
organisé avec le concours de la famille
Anzaghi de Milan ; jeunes virtuoses de
9 et 14 ans, de véritables enfants pro-
diges. Ils interprètent des œuvres de
Paganini , Scvolato, Bach, Liszt et Ros-
sini, avec une sensibilité et une maî-
trise à couper le souffle.

1953 verra un changement de direc-
teur. Après 5 ans et demi de dévoue-
ment, M. G. Schwab cède la place à
M. Numa Calame.

Au début 1969, la société est témoin
d'une nouvelle fusion dans le monde de
l'accordéon. En effet, lors d'une as-
semblée générale l'Association canto-
nale neuchâteloise des accordéonistes et
l'Union régionale des sociétés d'accor-
déon fusionnent en une « Fédération
cantonale neuchâteloise des accordéo-
nistes ». La société offrit un concert
aux délégués présents.

1966 vit une nouvelle fois la société
en fête. Elle a 40 ans. Une magnifique
soirée est organisée avec le concours
du « Petit Prince », très jeune chan-
teur, vedette de ce temps-là. Affluence
record au Casino.

CHANGEMENT DE BAGUETTE
L'année 1969 marque un nouveau pas

dans la promotion de l'accordéon. En
effet , M. G. Schwab prend en main
l'organisation du Premier gala de l'ac-
cordéon à la salle Dixi, le 22 novembre.
Il sera présenté dans tous les styles:
musique de Suisse centrale avec Hausi
Straub, style jurassien avec Gilbert
Schwab et Gilbert Hofstetter et bien
entendu le Club et le Groupe.

En septembre 1972, Marc-André Ro-
bert quitte la direction. M. G. Schwab
accepte de reprendre la baguette.

1974, nouvelle année importante. Le
comité décide de changer les uniformes
qui ont bien fait leur temps. Une sous-
cription est lancée. Aussi bien les mu-
siciens que les membres du comité
se démènent. Après le bouclement des
comptes, on a l'heureuse surprise de
constater que les sommes récoltées par
les livres d'or , les carnets de souscrip-
tion et autres dons couvrent presque
la dépense. Ces magnifiques uniformes
sont inaugurés lors du 6e Gala, les
1er et 2 novembre.

Lors du renouvellement du comité
en 1975, Mme Andrée Broillet succède
à M. Charles Linder, dont le dévoue-
ment au club durant tant d'années est
relevé.

1976, c'est l'année du cinquantenaire,
un comité est constitué sous la prési-
dence de M. Hermann Widmer. Le pu-
blic loclois est donc convié à des ma-
nifestations dignes de l'éclat du jubilé.

Puisse le deuxième demi siècle de
son activité qui débuta cette année se
poursuivre bientôt , aussi fécond encore
que le premier, dans un climat de
paix , de concorde et d'amitié.

Vive le Club d'accordéonistes Le Lo-
cle !

Voici le vaillant groupe à la veille de son cinquantenaire, sa présidente, Mme Andrée Broillet, troisième depuis la
droite et son directeur le bien connu Gilbert Schwab, à droite, au quatrième rang. (Photo Impar-ar)

Message du président de la ville
Un demi-siècle pendant lequel des centaines de jeunes gens et jeunes

ffi ;s ont pu exprimer leur joie et leur goût de la musique à travers l'instru-
ment sans doute le plus populaire de notre pays, voilà qui mérite d'être
célébré et remarqué.

Où que nous soyons dans le monde, c'est toujours avec le sentiment de
retrouver l'Europe ou même son pays et sa région que nous entendons un
air d'accordéon.

Tour à tour grave ou fleur bleue, léger et doux ou puissant soudain ,
l'accordéon accompagne toutes les fêtes, tous les bals, toutes les veillées
amicales, toutes les rencontres et toutes les courses. Il exprime la gouaille
du Parisien la verve du Méridional, la rêverie calme et la contemplation
de l'habitant des Alpes.

Mais ilest aussi sérieux et noble lorsqu 'il se veut l'interprète des
grands compositeurs.

Ses détracteurs ne le réfutent pas lorsque dans certaines circonstances
ils l'entendent résonner près du feu , à l'abri d'un chalet où il permet de
plonger tous ses auditeurs dans un moment de communication silencieuse
entre eux. Et puis, l'accordéon , c'est, chez nous, un club qui participe à la
vie de la cité, qui réunit des jeunes prêts à fournir un effort et à apprécier
le sens du groupe et de la camaraderie.

Voilà sans doute assez de raisons pour féliciter le Club d'accordéonistes
du Locle de son cinquantième anniversaire et lui souhaiter plein succès
pour les manifestations qu'il organise à cette occasion et pour son avenir.

René FELBER

Samedi 9 octobre au Casino du Locle.
Mercredi 13 octobre à La Lucarne,

aux Brenets.
Vendredi 15 octobre à La Grange

au Locle.
(Chacun des programmes de ces con-

certs est d i f f é r e n t ) .
Samedi 13 novembre , Yvette Horner

à la Salle Dixi .
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Le comité actuel
Présidente: Mme Andrée Broillet.
Vice-prés.: M. Charles Gonthier.
Caissier: M. Ernest Dubois.
Secrétaire: Mme Denise Gaudenzi.
Secrétaire verb.: M. Serge Broillet.
Equipements: Mlle Bluette Dubois.
Assesseurs : Mmes Francine Venier.

Jacqueline Roh ; MM. André
Ducommun , Roger Deflorin ,
Pierre Gaudenzi, Auguste Broil-
let.



M. Furgler : «le contre-espionnage sera renforcé»
Le Conseil national préoccupé par l'affaire Jeanmaire

? Suite de la lre page
Mais l'intérêt des Russes se portait

aussi sur la défense générale. Aussi
Jeanmaire livra-t-il des informations
sur les zones territoriales et sur l'orga-
nisation de la défense générale, ainsi
que sur la mobilisation générale. En
outre, il fournit des indications sur les
chefs militaires et de hauts politiciens,
sur leurs capacités, leur caractère et
leurs rapports familiaux.

Jeanmaire était encore en activité
quand la police fédérale se mit à le
soupçonner. L'épouse de l'ancien bri-
gadier a été incluse dans l'enquête. Il
est établi en effet qu'elle connaissait
les agissements de son mari et que, à
tout le moins durant les premières an-
nées, elle fut également sa complice.
Si l'on n'a pas procédé à son arresta-
tion, c'est en raison du fait qu 'il n 'y
a pas danger de fuite et de collusion,
et que sa santé est compromise.

LES MOBILES ?
Les mobiles de l'ancien brigadier ?

M. Furgler n'a fait qu'une très brève
allusion hier, en disant que des offi-
ciers bavards ne seront jamais de bons
officiers. (La thèse du chantage pour-
rait ainsi se trouver confirmée).

Le contre-espionnage helvétique n'a
pas fait preuve d'insouciance, a pour-

Le 162e cas
depuis 1948

Depuis 1948 , 162 a f fa ires  d' espion-
nage ont été découvertes en Suisse
au total , dans lesquelles étaient im-
pliquées 269 personnes, dont 88
Suisses et 84 diplomates ou fonc-
tionnaires internationaux. La ven-
tilation de ces a f fa i res  : 54 cas d' es-
pionnage politique, 59 cas d' espion-
nage économique, 23 cas d' espion-
nage militaire et 26 cas d' espionna-
ge contre des Etats tiers. Dans 51
cas, les activités de renseignement
devaient profi ter à des Etats occi-
dentaux ou pro-Occiden-taux, dans
111 cas au bloc de l'Est .

suivi le ministre. Jour après jour, il
travaille de manière extraordinaire-
ment consciencieuse, même si l'on en
parle peu. Son importance n'a jamais
échappé au gouvernement. Mais ses
recherches nécessitent beaucoup de pa-
tience. Il faut des mois, des années
pour que peu à peu le puzzle se cons-
titue. La Suisse n'étant pas un Etat po-
licier, il est exclu de surveiller en per-
manence tout détenteur de secret.

Des mesures visant à renforcer notre
contre-espionnage sont en préparation ,
tant sur le plan de l'organisation, de la
technique et des effectifs, a indiqué
M. Furgler. Il a exprimé le souhait que
le Parlement se montre compréhensif
le jour où il s'agira d'assouplir pour
cela le blocage de l'effectif du per-
sonnel fédéral.

PAS DE MESURES
DE RÉTORSION

En développant leurs interpellations,
MM. Baumann (udc, AG), Allgoewer
(ind., BS) et Schwarzenbach (rep., ZH)
ont eu hier quelques paroles sévères
pour la Conférence d'Helsinki (« qui
n 'a jamais été pour le bloc de l'Est
qu 'une manœuvre de diversion »).

Le conseiller fédéral Furgler s'est
montré un peu plus nuancé. Aucun
esprit réaliste n'attendait de ladite con-
férence une amélioration spectaculaire
des relations entre Etats , a-t-il dit. Si
certains progrès ont été enregistrés, il
reste beaucoup à faire.

M. Furgler admet que l'affaire Jean-
maire a soumis à une rude épreuve
les relations de la Suisse avec l'Union
soviétique. Les diplomates impliqués
ayant quitté notre territoire, aucune
autre mesure ne s'impose. Réduire le
personnel par trop prolifique de cer-
taines ambassades ? M. Furgler reste
évasif. Limiter la liberté de mouve-
ment des diplomates venant de pays
où les diplomates n'évoluent pas libre-
ment ? M. Furgler craint une escalade
dans les vexations et le travail de sur-
veillance qu 'une telle mesure implique-
rait , sans compter que la Suisse n'a
pas à imiter les pays totalitaires.

Pour ce qui est du régime de l'avan-
cement dans l'armée, M. Furgler estime
qu'il donne satisfaction et qu'il n'a

rien de louche. Tout au plus convien-
drait-il de mieux tenir compte, lors du
choix d'un détenteur de secret, ce qui,
dans sa vie antérieure, son genre de
vie, son caractère, sa situation person-
nelle et financière, est de nature à
diminuer sa fiabilité. Dans le cas Jean-
maire, on a trop peu tenu compte de
ces facteurs-là. Mais, conclut le chef
du Département de justice et police,
une procédure qui exclue les traîtres
avec une totale certitude n'existe pas.

Quant à la présence d'officiers et de
fonctionnaires aux réceptions des am-
bassades étrangères, M. Furgler estime
effectivement qu 'elle doit être plus ré-
duite, même si les règles de la cour-
toisie obligent la Suisse à se faire re-
présenter de façon appropriée.

• Le maire de Granges Eduard Ro-
then, socialiste, et le radical de Bien-
ne Raoul Kohler ont développé des
interpellations consacrées au fléchis-
sement de l'emploi dans les régions
horlogères et aux problèmes économi-
ques régionaux. Le conseiller fédéral
Brugger les assure que ces problèmes
bénéficient au sein de son département
d'une haute priorité. Dans l'encourage-
ment de la recherche et de la diversi-
fication , la Confédération est décidée
d'aller de l'avant , encore que ses
moyens financiers soient limités. La
réalisation de l'idée d'une société d'é-
conomie mixte pour la diversification
dépendra en grande partie du secteur
privé, conclut le chef du Département
de l'économie publique.

D. B.

Loi sur les droits politiques:
oui par 27 voix sans opposition

AU CONSEIL DES ÉTATS

Comme au Conseil national, la nouvelle loi sur les droits politiques des
citoyens a trouvé.un accueil empressé au Conseil des Etats. Actuellement,
l'exercice de ses droits est réglé dans une demi-douzaine de lois dont
certaines plus que centenaires. On a reconnu l'urgence d'un recueil légis-
latif qui les groupe toutes. Par rapport au texte voté par le National, les
Etats ont apporté quelques retouches importantes. Ils ont entériné un
postulat demandant au Conseil fédéral de se pencher sur le problème
épineux de la procédure de vote pour les initiatives populaires assorties
d'un contre-projet gouvernemental. Ils ont entendu M. Furgler définir
l'attitude du Conseil fédéral face à l'affaire d'espionnage Jeanmaire.

ELECTIONS FÉDÉRALES
DE 1979 SOUS L'ÉGIDE
DU DROIT NOUVEAU

Lors d'un bref débat d'entrée en
matière, M. Gnaegi, président de la
Confédération, a souligné la nécessité
de ne plus tergiverser. En effet , le
Conseil fédéral voudrait mettre en vi-
gueur les nouvelles dispositions de tel-
le manière que les élections fédérales
de 1979 puissent se faire sous le nou-
veau régime. Mais tous ces problèmes
ne sont pas réglés par la nouvelle loi,
d'autres détails importants devront fai-
re l'objet d'articles constitutionnels fu-
turs, tels que le référendum en matière
de traités internationaux, l'augmenta-
tion du nombre des signatures requi-
ses pour une initiative, l'abaissement
de l'âge pour exercer son droit de vote ,
l'éligibilité des ecclésiastiques, la re-
fonte du régime des arrondissements
électoraux. La discussion de détail s'est
étirée quatre heures durant. A une
exception près, ce sont les propositions

de la commission, amendant quelque
peu le texte voté par le Conseil na-
tional , qui sont adoptées et les propo-
sitions de minorité sont soit retirées,
soit rejetées.

C'est ainsi que M. Péquignot (rad.,
BE) voudrait obtenir une meilleure

— par Hugues FAESI —
ventilation des suffrages dans la publi-
cation des résultats de certaines vota-
tions. M. Gnaegi , président de la Con-
fédération, craint que cela compli-
que le travail de récapitulation des
cantons, mais la chancellerie fédérale
étudiera les possibilités et fixera la
procédure dans la lettre circulaire, sans
qu'il soit besoin de fixer un tel détail
dans la loi. M. Péquignot retire alors sa
proposition.

Grande bataille lorsqu 'il s'agit de
déterminer les incompatibilités. Le
Conseil national les avait fixées com-

me le Conseil fédéral : les députés aux
Etats, les magistrats élus par l'Assem-
blée fédérale (juges fédéraux etc.) et
les fonctionnaires au service de la Con-
fédération ne sont pas éligibles au
Conseil national. Une minorité vou-
drait élargir cet éventail aux délégués
du Conseil fédéral (par exemple M.
Prix) et aux membres des Conseils
d'administration des grandes régies fé-
dérales (PTT , CFF), mais elle est bat-
tue par 23 voix contre 8.

FOUGUEUSE ATTAQUE CONTRE
LES APPARENTEMENTS

DE LISTES
M. Pierre Aubert (soc, NE) s'élè-

ve sans pitié contre les conjonctions
de listes qui conduisent à une dis-
persion des forces politiques et bat-
tent en brèche le frein des quorums.
De telles « combines électorales » ne
sont pas du goût des citoyens. Seuls
les apparentements des listes d'un
même parti devraient être tolérés.
Par 21 voix contre 4, cette proposi-
tion est balayée.

M. Wenk (soc, BS), président du
Conseil des Etats, souhaite la bienve-
nue à une délégation du Parlement
liechtensteinois, invitée par les Cham-
bres fédérales. Le prince Henri et le
président du Landtag du Liechtens-
tein, M. Batliner en tête, c'est la pre-
mière visite de ces sympathiques voi-
sins. Ne serait-il pas opportun, de-
mande M. Wenk , que le Liechtenstein
envoie des observateurs aux Chambres
fédérales , comme ils le font au Conseil
de l'Europe à Strasbourg ? (applaudis-
sements très nourris).

DÉLAI DE 18 MOIS POUR
LA RÉCOLTE DES SIGNATURES

Le Conseil fédéral n'avait pas pro-
posé de limiter par un délai précis la
récolte des signatures pour une ini-
tiative populaire. Le Conseil national
avait voté une disposition selon la-
quelle les listes de signatures doivent
être déposées au plus tard une année
après la publication du texte. La Com-
mission des Etats avait estimé ce délai
trop court , compte tenu des exigences
des chancelleries communales pour le
contrôle des signatures. Elle défend la
solution de quinze mois. M. Heimann ,
(ind., ZH) appuyé par M. Aubert (soc,
NE) propose un délai de 18 mois.

Au vote, les dix-huit mois sont adop-
tés par 15 voix contre 8 puis on con-
fronte ses idées pour savoir comment
il faut procéder lors des votes popu-
laires opposant un texte d'initiative à
un contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale. Pour sortir de l'actuelle perplexi-
té, d'autres études s'avèrent indispen-
sables.

M. Gnaegi accepte donc le postulat.

I
Voir autres informations
suisses en page 30

La «liasse aux voleurs
Qui indemnise les victimes?

Lorsqu'un malfaiteur est pris en
chasse par la police, il est fréquent de
voir des passants courageux prêter
main-forte à celle-ci en poursuivant les
bandits ou en portant secours aux bles-
sés. Ces interventions ne sont pas sans
danger. Que l'on se souvienne seule-
ment du malheureux postier genevois
qui, l'année dernière, avait voulu se-
courir un agent abattu par des voyous
et qui le paya de sa vie. Dans d'autres
cas, des citoyens innocents ont été bles-
sés.

Mais qui est responsable des dom-
mages subis par un particulier qui a
contribué à l'arrestation d'un délin-
quant ?

Dans l'opinion publique, on pense gé-
néralement que c'est l'Etat. Ce n'est
malheureusement pas le cas, relève le
Centre d'information des compagnies
suisses d'assurances, à Lausanne. En
effet , selon la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral, la communauté ne doit
supporter que les dommages subis par
ceux qui sont expressément chargés de
défendre l'ordre public ou que des dis-
positions légales obligent à prêter aide
à la police. En fait, ce sont les cantons
qui déterminent le statut de ces person-
nes.

UNE DISTINCTION A FAIRE
Dans la pratique, il faut donc faire

une distinction entre l'action d'un ci-
toyen qui s'est mis spontanément à la
poursuite d'un malfaiteur, sans qu'on
le lui ait demandé, et celle d'un autre

citoyen, à qui la police ou un autre or-
ganisme a demandé assistance. Les dis-
positions légales de plusieurs cantons
prévoient l'obligation pour tout citoyen
de prêter main-forte à la police pour
lui permettre l'arrestation d'un bandit
si elle le lui demande, dans des limites
raisonnables. En Suisse romande, c'est
notamment le cas de Fribourg, Neuchâ-
tel, Valais et Vaud.

Cependant, tous les cantons n'ont pas
prévu l'obligation légale d'indemniser
les dommages consécutifs à de telles
interventions. En Suisse romande, Fri-
bourg, le Valais ct Vaud ont certaines
bases légales à ce sujet , comme Berne
et Zurich en Suisse alémanique. D'au-
tres cantons, comme Genève et Neuchâ-
tel, n'ont pas de dispositions légales,
mais versent des prestations volontaires
adaptées aux circonstances.

Il faut donc être bien conscient que
la législation suisse n'a pas prévu l'in-
demnisation d'un particulier blessé ou
tué lors de la poursuite ou de l'arres-
tation d'un malfaiteur.

UNE ASSURANCE INSUFFISANTE
Pour pallier cette lacune, la plupart

des cantons ont contracté une assurance
couvrant aussi bien les dommages cor-
porels que matériels. En Suisse roman-
de, Fribourg, Neuchâtel, le Valais et
Vaud ont souscrit une assurance de
responsabilité civile qui indemnise non
seulement les dommages causés direc-
tement par le malfaiteur, mais aussi
ceux relevant de la participation à une
poursuite ou une arrestation. Cepen-
dant, à de rares exceptions près, cette
assurance ne couvre pas les personnes
qui, s'étant trouvées par hasard sur
les lieux du délit, n'ont pas participé
directement à l'action, mais ont été at-
teintes par une balle perdue ou ren-
versées.

Si le canton où l'action s'est déroulée
n'a pas de dispositions légales en la
matière et n'a pas conclu d'assurance,
seules les assurances-accident et vie
de la victime pourront intervenir. A
moins que, par souci d'équité, le canton
en question ne verse, à bien plaire, cer-
taines indemnités, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 18 degrés ; Bâle, serein, 22 ; Berne, serein, 18 ; Genève,

serein, 18 ; Locarno, serein, 20 ; Saentis, serein, 9 ; Paris, nuageux, 23 ;
Londres, très nuageux, 17 ; Berlin, nuageux, 17 ; Stockholm, très nuageux,
15 ; Munich, serein , 22 ; Vienne, très nuageux, 21 ; Moscou , couvert, 4 ;
Athènes, nuageux, 25 ; Rome, serein, 24 ; Milan , serein, 20 ; Barcelone, nua-
geux, 23 ; Madrid, serein, 23. (ats)

Peine de mort ?
Karl Flubacher, radical de Bâle-

Campagne, l'a écrit dans un service
de presse de son parti et il l'a ré-
pété hier à la tribune du Conseil
national : des gens comme Jean-
maire mériteraient la peine de mort.
Et parce que certains journalistes
avaient osé s'étonner, M. Flubacher,
hier, a foncé sur eux, toutes cornes
devant , en taureau enragé. M. Flu-
bacher veut qu'on distingue : il est
trop respectueux de l'état de droit
pour vouloir la peine de mort pour
Jeanmaire. Cela supposerait une
modification de la loi et son appli-
cation rétroactive. Non, le député
bâlois ne parle que de l'avenir. Il
vise les traitres, mais aussi les ter-
roristes, les criminels et les mania-
ques sexuels. Peut-être un jour dé-
posera-t-il une motion.

Cela dit , M. Flubacher n'en reste
pas moins un être étonnant. Eton-
nant, parce que trop humain. Dans
l'affaire Jeanmaire, il a déjà rendu
son jugement, alors que les princi-
paux éléments — les mobiles — lui
sont inconnus. La justice civilisée
juge des hommes, non des actes
uniquement.

Voilà aussi pourquoi , en définitive
elle récuse la peine de mort. Seule
une société en danger de mort — en
état de guerre, par exemple — peut,
à la rigueur, revenir à une concep-
tion plus sommaire de la justice.

Cette remarque encore : s'il y a
eu, hier, étonnement sous la coupole,
c'est bien parce que Jeanmaire a pu
exercer ses activités d'espion du-
rant quatorze ans. On enlèvera dif-
ficilement de l'idée du public qu'il
y a eu beaucoup de naïveté à plu-
sieurs niveaux et que, surtout, le
contre-espionnage a failli à sa tâche
La faute, sans doute, en incombe à
l'insuffisance de ses moyens. Lacune
à combler sans tarder.

Denis BARRELET

A Bâle

Le « Comité pour la sauvegarde de
la vieille ville » de Bâle demande la
répétition de la votation cantonale du
26 septembre dernier au sujet du pro-
jet de réfection de 40 immeubles de
la vieille ville. Le premier dépouille-
ment avait fait apparaître une majorité
de 305 non , et, après un nouveau dé-
compte des voix , ce résultat avait été
corrigé : majorité de 77 oui.

Le « Comité pour la sauvegarde de
la vieille ville », qui avait combattu ce
projet, justifie son recours en arguant
du fait que les prescriptions légales
n 'ont pas été observées : d'une part,
le gouvernement s'est engagé massive-
ment en faveur de l'adoption du pro-
jet , d'autre part le deuxième décompte
n'aurait pas été effectué de manière
conforme aux dispositions légales, (ats)

Une votation
contestéeLe reste de la séance du Conseil na-

tional , en bref :
• Par 70 voix contre 27, le Con-

seil a refusé de renvoyer la construc-
tion d'une chancellerie à l'usage de
l'ambassade de Suisse à Tokyo, comme
l'aurait souhaité un agrarien zurichois.
Le coût de cet immeuble : 4,75 mil-
lions. Les Neuchâtelois Schlaeppy (soc.)
et Richter (rad.) ont rappelé l'impor-
tance économique du Japon pour notre
pays.
• Le Conseil national revient sur

sa décision d'entreprendre sans tarder
la construction d'une nouvelle station
de recherche agronomique à Liebefeld.
Seule la planification sera poursuivie.
La divergence qui séparait les deux
Chambres tombe, de la sorte. Econo-
mie (provisoire) : plus de quarante mil-
lions de francs.
• La nouvelle loi sur la météorolo-

gie est approuvée par 95 voix contre 1.

Recherche agricole :
on biffe tout de même !

Un officier bernois, qui se trouvait
en cours de répétition en Valais, a
perdu la vie jeudi matin à la gare de
Brigue. Le conducteur de locomotive
d'un train qui partait en direction de
Lausanne a aperçu peu avant midi le
corps sans vie du capitaine à côté de
la voie à la sortie ouest de la gare.

On ne connaît pas encore les cir-
constances de cet accident, (ats)

Un officier écrasé par
un train en Valais

UN AUTOMOBILISTE TUÉ
A LAUSANNE

Un accident mortel est survenu
hier, peu après une heure au gira-
toire de la Maladière, à l'entrée
ouest de Lausanne. Un automobiliste
M. Quarroz, 28 ans, de Savigny (VD)
débouchait de l'autoroute Genève-
Lausanne, chaussée lac, lorsque son
véhicule heurta à deux reprises la
glissière de sécurité. Le conducteur
fut éjecté et traîné sur plusieurs
mètres par sa machine. Grièvement
blessé, il a succombé peu après son
hospitalisation à Lausanne.

DEUX CHALETS BRULENT
DANS LES ALPES VAUDOISES

Pour une cause probablement ac-
cidentelle, un incendie a complète-
ment détruit hier, vers 23 heures,
deux chalets mitoyens et une gran-
ge, à la Gottrausa, au-dessus de
Vers-1'Eglise, commune d'Ormont-
Dessus. Ces immeubles apparte-

naient à M. Armand Nicolier, domi-
cilié à Vers-1'Eglise, et à M. Edmond
Imfeld, habitant Auvernier (NE) . Du
fourrage et quelques machines agri-
coles sont restés dans les fl ammes.
Les dommages sont évalués à envi-
ron 350.000 francs. Les pompiers des
Ormonts et de Leysin sont interve-
nus.

EN PAYS SAINT-GALLOIS :
MORT D'UN CYCLISTE

A Brenschhofen (SG), un cycliste
de 78 ans, M. Gottlieb Gyger, a
trouvé la mort hier matin dans un
accident.

Le malheureux cycliste s'était en-
gagé sur la route principale au mo-
ment où survenait un camion. Bien
que le chauffeur de ce dernier ait
tenté une manœuvre d'évitement, la
collision s'est produite. M. Gyger a
été si grièvement blessé qu'il a suc-
combé pendant son transfert à
l'Hôpital de Wil. (ats)
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K-K 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 à l'enquête publique

le projet présenté par M. J.-P. Horni,
architecte, au nom de M. J-ean-Pierre
HORNI, pour la construction d'une
chaînette de 5 villas et 5 garages (lo-
tissement de la Prévoyance) à la rue
de la PRÉVOYANCE No 104 à 112.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions , 2e étage, Marché 18,
du 1er 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.
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TOYOTA COROLLA
modèles 1975, 1976 avec garanties

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. (039)23 64 44

ĵj La Panthère Rouge
I de Bosch

à la rue dn Marché 8-10:

I A.&W.Kaufmann&Fds
j P.-A. Kaufmann suce
I 2300 La Chaux-de-Fonds °-
I Conseiller officiel Bosch |
I pour l'outillage électrique *

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , quartier SUD-EST, près de forêts
et pâturages

APPARTEMENTS
1 pièce loyer Fr. 299.—
2 pièces loyer Fr. 354.—

tout confort , cusinière à gaz installée.
Les charges, le gaz et la taxe Coditel
sont compris dans les prix précités.

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

î 
La Panthère Rouge

1 de Bosch
à Le Locle:

Ij.Cremona
I Quincaillerie
|2400LeLocle __ \
¦ Conseiller officiel Bosch S i
I pour l'outillage électrique g

A VENDRE

terrain
de 2000 m2 approximativement, 1
abords immédiats de la ville.
Quartier ouest. |

Petit immeuble
à vendre, comprenant : 1 magasin
rez-de-chaussée et 4 appartements
sur étages.
Plein centre. A rénover.
Ecrire sous chiffre MZ 18621 au
bureau de L'Impartial.

M La Panthère Rouge
I de Bosch

à La Chaux-de-Fonds:
NUSSLÉ s*.

I Grenier 5-7
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2
I tél. 039/22 45 31 |
I Conseiller officiel Bosch |
I pour l'outillage électrique -

SERVICE CONCIERGE
à louer dès le 31 octobre,

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort, Coditel, dans
petit immeuble ancien rénové,
quartier ouest. — Prix : Fr. 390 —,
charges comprises et salaire dé-
duit.

À VENDRE OU À LOUER
dans le même immeuble, J

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffre RB 18620 au
bureau de L'Impartial.

Maroquinerie des
Avenue Léopold-Robert 51 J» (

J
Tel. (039) 22 22 04 &_. f H «_ _ _£ €
Mme Yv. Etienne -HII %HUvd

MAGASIN NOUVEAU = CHOIX NOUVEAU
Prix très étudiés

SACS DAMES - TOUTES LES NOUVEAUTÉS

SERVIETTES D'AFFAIRES - PORTE-DOCUMENTS

| PORTEFEUILLES - PORTE-MONNAIE

ARTICLES VOYAGE - PARAPLUIES j

E X C L U S I V I T É :
Sacs : JEAN PATOU - Parapluies : CARVEN

Avant MODHAC
venez voir le nouveau

i [î V  SIEMENS ! 1J1
; Z F 185 PAL-SECAM E j ï?J§|| 1 i

l'appareil le plus I5 1

¦ Cet appareil est équipé du NOUVEAU TUBE ÉCRAN
PIL DE RCA 67 cm. (précision tube.in line). i

Rien de commun avec ce qui existe sur le marché
d'aujourd'hui - Profondeur de l'appareil réduite de 5 cm.

Consommation de courant réduite de 40 °/o
32 réglages de convergence supprimés ;

Appareil équipé de 8 grands modules enfichables ;
(sans châssis archaïque)

UNE TECHNIQUE RÉVOLUTIONNAIRE

PRIX AU COMPTANT I V m W r̂OU. 

En location Fr. 115.— par mois avec service
(minimum 1 an).

Facilités de paiement — 1 an dc garantie

L'AJOIE...
et sa bonne charcuterie

fabriquée selon de vieilles recettes :'

BIEN D'CHEZ NOUS
Un produit

pna buix
Tél. (066) 75 56 46

# Prix spéciaux pour restaurants et revendeurs



JURISTE
Licencié en droit
Avocat et notaire

deux ans de pratique. Bilingue
français - allemand,

CHERCHE SITUATION
INTÉRESSANTE dans :

— Assurance (s)
— Agence immobilière
— Etude récemment ouverte

(collaboration)
— Fiduciaire
— Permanence juridique

consulting
— Petite entreprise
— Administration
Date d'entrée à convenir. Au plus
tard juin 1977.
Ecrire sous chiffre P 36 - 29748 , à
Publicitas, 1951 SION.

- —

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS / SERRE 65
dm ________ ______ ____i________ _B___J__H- B_É_ I \ __H____ 1___Î __ I I B _0__B_BB Profitez de l'ouverture de notreCOilFORT DsKOuBlT sn_r—

vendredi 8 octobre
FCT ^̂ 1 l\/FRT samedi 9 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 L5_l

FORD TAUNUS.
IL N'Y A PAS DE SUCCES SANS RAISON.

H 

La Ford'Taunus est la voiture la plus vendue
de sa catégorie. Plusieurs raisons expliquent
ce succès.

La Ford Taunus offre une plus grande
sécurité. Pas de compromis pour son équipe-
ment sécurité. Sur toutes les versions, même
la meilleure marché, on trouve en série: phares
à iode, phares de recul, appuie-tête réglables,
ceintures à enrouleur automatique, clignotants
de panne et rétroviseur intérieur jour-et-nuit.
Et à partir du modèle L, le rétroviseur extérieur
est réglable à distance.

La Ford Taunus c'esf plus qu'un modèle.
C'est toute une gamme pour tous les
goûts et tous les budgets. La Taunus a donné
une nouvelle dimension à la catégorie des
voitures moyennes. La Taunus Ghia par exemple,
avec le moteur V6 de 2,3 I (108 CV) et la
boîte automatique C3, se compare déjà aux voi-
tures de la classe supérieure, rhàis - un prix''> • 'v>

plus avantageux.- La Taunus S/ avec son moiteur ' >o
2,0 I de 99 CV, ses superbes roues en alu-
minium, ses amortisseurs à gaz a toute la séduc-
tion et les qualités d'une voiture de sport mais
en beaucoup plus silencieux et plus pratique.

, Quant à la Taunus 1300, elle offre, pour un prix
très économique, les mêmes avantages
d'espace, de confort et de sécurité. Sans oublier
les remarquables stationwagons très appré-
ciés pour le travail et pour les loisirs, avec leur

• volume utile de 1900 I.
La conception d'ensemble de la Ford

Taunus reste inégalée car elle associe toutes
les qualités essentielles: sécurité, éco-
nomie, robustesse, qualité,finition et bien sûr
styling. La Ford Taunus montre l'exemple.
Que ce soit au point de vue technique, avec la
voie la plus large de sa classe. Ou au point
de vue prix: Une pareille voiture pour déjà
Fr. 12 300.-! Un moteur V6 pour un supplément

est la voiture 6 cylindres la moins chère sur le

Quelle est la plus jolie voiture au prix le plus
attrayant aujourd'hui en Suisse?

Le niveau de qualité et de finition des Ford
allemandes est devenu proverbial. Et puis,
avantage supplémentaire, les Ford arrivent en
quelques jours de l'usine au concessionnaire,
donc au client, sans entreposage intermédiaire.
Enfin, Ford garantit ses produits pour une
année et cela sans limitation de kilométrage.

Le signe du bon sens.
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

Venez acheter... à VALANGIN

vos meubles rustiques
Gra nd choix de meubles anciens
et de meubles de fermes en bois
de sapin.
3 VAISSELLIERS en noyer et en
chêne, dès Fr. 2400.—
15 ARMOIRES EXPOSÉES
au 1er étage dès Fr. 800.—.
R. MEIER , ébéniste
Tél. (038) 36 13 41 - 36 14 67
Ouvert de 8 h. à 18 h. Le diman-
che et le soir sur rendez-vous.

À LOUER
chambres meublées

indépendantes, chauffées , avec eau
courante , chaude et froide , à 1 et à
2 lits. Situation près de la gare.

Libres tout de suite.
Locaux commerciaux

à l'étage, pouvant convenir pour
bureaux ou atelier. Situation Av.
Léopold - Robert , immeuble avec
ascenseur et service de concier-
gerie.
Libres dès le 1er novembre 1976.
S'adresser à l'Etude André Hànni ,
Avenue Léopold-Robert 88 a. à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 55

À LOUER aux Ponts-de-Martel
Grand-Rue 45

APPARTEMENT
CONFORTABLE

3 pièces Fr. 329.—, charges com-
prise. Libre dès le 1er novembre
1976.

Renseignements et
location : Fiduciaire
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Tél. (038) 24 25 25

NOUS CHERCHONS un

| VENDEUR
i pour la vente d'
| appareils
i électroménagers
1 à LA CHAUX-DE-FONDS.

Nous demandons :
j collaborateur sympathique
| et présentant bien , âgé de 25
j à 40 ans, ayant une réputa-

tion irréprochable, intelli-
j gent , dynamique, enthou-

siaste, sachant convaincre
! ainsi que faire preuve de té-
1 nacité , possédant permis de

conduire et parlant fran-
! çais et allemand.
j Connaissance en technique
; et expérience de la vente
I seraient un avantage.
| Ce futur collaborateur sera
! appelé à diriger et à avoir
I responsabilité de notre suc-

cursall au « JUMBO ».
| Les candidats à ce poste
j sont priés d'adresser leurs
I offres de services manuscri-
| tes avec indication de leur
! âge, de leur activité présen-
i te, de leur formation, de la

H date d'entrée et de leurs
: ''. prétentions de salaire à :

FUST SA, BIENNE
; Plankestrasse 28



Duel royal entre Hunt et Lauda
Dans quelques heures, Grand Prix automobile des Etats-Unis à l'affiche

La magnifique victoire de James Hunt dimanche dernier à Mosport a re-
donné tout son intérêt au championnat du monde des conducteurs, dont
la quinzième et avant-dernière épreuve aura lieu le 10 octobre, à Watkins
Glen. Après le déclassement du pilote britannique dans le Grand Prix de
Grande-Bretagne, l'Autrichien Niki Lauda semblait assuré d'enlever pour
la deuxième année consécutive le titre mondial. Mais « l'homme miracle »
de la formule 1, « ressuscité » après son grave accident sur le Nurburgring
le 1er août dernier, ne terminait que huitième dans le Grand Prix du
Canada, ne marquant aucun point. Lauda dispose encore de huit points
d'avance (64 contre 56) sur Hunt, mais ce dernier a préservé ses chances
de détrôner l'Autrichien. Il faut donc s'attendre à un duel royal entre Hunt

et Lauda dans le 18e Grand Prix des Etats-Unis.

NIKI LAUDA :
LE TOUT POUR LE TOUT

Victime à Mosport d'une suspen-
sion défaillante, qui le fit  reculer
de la cinquième à la huitième pla-
ce, Lauda a annoncé qu'il attaque-
rait à fond aux Etats-Unis. Il ne dé-
sire pas attendre le Grand Prix du
Japon , le 24 octobre , pour conserver
son titre. Mais, pour cela , Lauda doit
non seulement terminer dans les six
premiers, mais encore obtenir deux
points de plus que son rival. Lauda
avait donné l'an dernier sa premiè-
re victoire à Ferrari sur l'éprouvant
circuit de Watkins Glen . un parcours

de 5 km. 435 aux virages serrés , qui
ne ménage ni la mécanique ni les
conducteurs. Il est certain que Hunt
imprimera une cadence infernale à
la course, sachant que Lauda , après
la dure épreuve physique qu 'il vient
de traverser, n'est pas encore en plei-
ne possession de ses moyens.

HUNT ET LES AUTRES
McLaren , son écurie, n 'a encore

jamais triomphé à Watkins Glen ,
mais les cinq victoires du Britanni-
que cette saison — Espagne, France,
Allemagne, Hollande et Canada —
autant que Lauda , ont prouvé que sa
voiture était au point. Hunt partira

donc pour gagner. Il n 'est pas le
seul. Les Tyrrell à six roues de Pa-
trick Dépailler et Jody Scheckter ont
remarquablement bien marché cette
saison. Le Sud-Africain s'est déjà
imposé en Suède. Le Français, qua-
tre fois deuxième, notamment à Mos-
port , vise sa première victoire en for-
mule 1, à Watkins Glen. Le Suédois
Ronnie Peterson , vainqueur à Mon-
za , le Suisse Clay Regazzoni (Ferra-
ri), l'Allemand Jochen Mass (McLa-
ren) et enfin le Français Jacques Laf-
fite (Ligier) auront aussi leur mot
à dire.

Les premiers essais aujourd'hui
permettront de voir plus clair. Le dé-
part de la course sera donné diman-
che, à 14 h. 15 (19 h. 15 suisses) et
l'épreuve se disputera sur 59 tours,
soit une distance de 320 km. 665. Adversaires, mais amis, Hunt et Lauda sont souriants, (bélino AP)

Gaston Pelletier à Fleurier : nous devrons
nous qualifier pour le tour de promotion

Hockey : le championnat de ligue B débute samedi
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Gaston Pelletier, 43 ans, n'abandonne pas. C'est un homme extraordinaire.
Après avoir joué à Villars et dix ans à La Chaux-de-Fonds, remporté huit fois
le titre de champion suisse et amené l'équipe suisse du groupe C au groupe A
des championnats du monde, le voici prenant en mains le HC Fleurier. Non

seulement en qualité d'entraîneur, mais aussi comme joueur.

« Bien sur », je devrais laisser place
à un jeune, dit-il. Mais les dirigeants
du HC Fleurier m'ont également en-
gagé comme joueur. A 43 ans, en ligue
nationale B, je peux encore apporter
quelque chose à une équipe. »

C'est aussi un entraîneur heureux.
Pour préparer son équipe pour le
championnat qui débute samedi (For-
ward Morges - Fleurier), Gaston Pel-
letier disposa de la patinoire des Mé-
lèzes, trois fois par semaine, dès le
21 août alors que Jean Cusson ne dis-
posait que de deux soirs par semaine
pour mettre au point le ,HC La Chaux-
de-Fonds ! « Mais, dit Pelletier, ce sont
les matchs amicaux qui ont manqué.
Plusieurs ont été supprimés pour des
raisons que j'ignore. J'ai finalement
dû avoir recours i des amis en France
pour disputer deux rencontres à Me-
gève et à Saint-Brais. »

— Quelle sera votre formation stan-
dard ?

— J'ai beaucoup d'hésitation. Après
les matchs en France, je dois revoir
la composition que je me proposais
de faire. Je voulais jouer en défense,
mais finalement c'est l'attaque qui va
demander ma présence. Il y a à Fleu-
rier beaucoup de jeunes et presque
tous donnent satisfaction. Ils méritent
d'être incorporés à l'équipe et des
« vieux » comme moi devraient laisser

Gasto?i Pelletier sous de nouvelles
couleurs, (photo AS)

Gardiens
Schlaeffli ' Michel 17. 1.1955 Bûcheron
Mollet Bernard 31.12.1956 Mécanicien autos

Arrières
Domeniconi Claude 26. 7.1958 Etudiant
Grandjean Georges 1. 6.1956 Maçon
Pelletier Gaston 16.11.1933 Entr. hockey
Reymond Claude -2. 5.1945 Mécanicien
Girard Michel 20. 5.1952 Mécanicien autos
Ulrich Diego 31. 5.1959 Mécanicien

Attaquants
Frossard Pierry 3. 6.1954 Dessinateur
Kobler Pierre 21.11.1954 Mécanicien
Jeannin Philippe 11. 4.1947 Mécanicien
Dolbec Guy 17. 9.1953 Et.
Tschanz Bernard 20. 7.1955 Carrossier
Rippstein Michel 14. 1.1953 Droguiste
Grimaître Jean-Pierre 20.10.1956 Dessinateur
Domeniconi Serge 7.11.1961 Ecolier
Steudler Willy 7. 4.1953 Mécanicien
Suter Michel 19. 4.1959 Appr. mécanicien
Courvoisier Jean-Michel 20. 9.1955 Horloger
Gaillard Jimmy 9. 6.1955 Carreleur

leur place. Mais les intérêts du club
passent avant et une qualification pour
le tour de promotion ne sera pas facile
à obtenir. »

— Vous avez tout de même bon es-
poir ?

— Bien sûr. L'an dernier, Fleurier
était déjà dans le tour de promotion.
Je ne vois pas pourquoi l'équipe ne
récidiverait pas ! Il est vrai que les
entraîneurs des autres clubs résonnent
de la même façon. Par ailleurs, la
ligue B est un peu l'inconnu. Villars
ct Lausanne sont deux grands favoris
non seulement à participer au tour
de promotion, mais encore à la pro-
motion en ligue A. Tous les deux ont
une très forte équipe. Et puis il y a
Forward Morges renforcé par six
joueurs de Kloten, il y a Genève Ser-
vette avec un Soviétique et Meier.
l'ex-Bernois. Que vaut Rot-Blau, le
nouveau venu, également sensiblement
renforcé ? Enfin il faudra aller jouer
à Viège et à Sion. Les déplacements
en Valais ne sont généralement pas
des soirées d'agrément. Voyez-vous les
points ne seront pas faciles à obtenir.
Cela dépendra beaucoup de la forme
du jour. Car mis à part Lausanne et
Villars, les équipes se valent. Alors,
il s'agira de travailler sur la glace.
Autre difficulté: exception pour Villars
et Genève, les matchs se disputent
sur des patinoires ouvertes et les con-
ditions atmosphériques peuvent parfois
jouer un rôle important.

— Qui vous accompagne de La
Chaux-de-Fonds à Fleurier ?

— Je suis parti avec deux joueurs:
Jimmy Gaillard et Willy Steudler. Mais
je retrouve au Val-de-Travers Philippe
Jeannin et le Canadien Guy Dolbec
qui commencera sa troisième saison en
Suisse.

— Votre formation ?
— J'ai deux gardiens: Schlaepfli et

Mollet. En défense, cinq arrières :
Grandjean, Reymond, Michel Girard ,
Claude Domeniconi et Ulrich. En ce qui
concerne les lignes d'attaque, j'ai quel-
que hésitation. Faut-il renoncer à la
ligne Jeannin - Rippstein - Courvoi-
sier ? Jouer avec Dolbec et Frossard ?
Ou encore former un trio avec Kobler -
Dolbec - Frossard. Il y a pour le mo-
ment une certitude, Gaillard et Steud-
ler joueront avec Tschanz. Et puis,
il y a encore les jeunes, Serge Dome-
niconi, Suter et Grimaître.

— Quel est le point fort de l'équipe ?
— ...J'ai un très bon gardien.

R. DERUNS

¦ 
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BOXE: MOHAMED ALI <EN PLEIN DESARROI »
Mohamed Ali serait , selon sa f em-

me Belinda , avec laquelle il se trou-
ve en instance de divorce, « en plein
désarroi » . « Il  a l' esprit confus et ne
sait pas ce qu 'il veut » . a-t-elle dit ,
après une conversation avec le cham-
p ion du monde. Rien n'est donc sûr
quant à la retraite de Mohamed Al i
et George Foreman devra patienter
quelques mois avant de savoir qui il
devra a f f r o n t e r , Ali ou Ken Norton,

pour tenter de reconquérir le titre
mondial.

Mohamed Ali a perdu l'usage de la
« grande gueule » qui l' a rendu célè-
bre. Le champion du monde des
poids lourds a re fusé  mercredi de
répondre à toute question concernant
la poursuite de sa carrière. « J e n'ai
rien à dire » , . a-t~il déclaré entre
deux prises de vues du f i l m  sur sa
vie, dont il a commencé le tournage
à Miami Beach. Herbert Muhammad ,
manager du boxeur , avait déclaré
auparavant qu 'Ali ne prendrait une
décision déf ini t ive sur son avenir
qu 'à l'issue du tournage du « Plus
grand », f i n  décembre. « Nous pré-
viendrons les organismes o f f i c i e l s
(WBA et WBC) en temps voulu » , a
confirmé le champion du monde.

Il semble que Mohamed Ali désire
s'accorder un temps de répit avant
d' off icial iser sa retraite, du ring qu'il
avait annoncée un peu hâtivement ,
vendredi dernier à Istanbul. Tout dé-
pendra aussi du succès qu'aura le
f i l m  qu'il est en train de tourner.
Ce dernier pourrait lui rapporter
plus que les 10 millions de dollars
qu 'il toucherait pour un match-re-
vanche contre George Foreman.

Ali conf irme sa décision
Mohamed Ali a affirmé à Miami qu 'il

ne reviendrait pas sur sa décision, an-
noncée la semaine dernière à Istanbul ,
d'abandonner la boxe. « Je suis fati-
gué », a dit le champion du monde des
poids lourds à son arrivée à Miami.
« J'en ai assez des entraînements, des
longues semaines d'exercices et je n'ai
plus envie de combattre », a ajouté Ali ,
qui est venu à Miami pour le tournage
du film « Le plus grand », dans lequel
il incarnera son propre personnage.

aB Tennis

Borg bat Nastase
Battu la veille à Anvers, le Sué-

dois Bjorn Borg a pris sa revanche
sur le Roumain Ilie Nastase, à Liè-
ge. Dans ce deuxième match exhi-
bition , le vainqueur de Wimbledon
s'est imposé par 7-6, 6-4. Les deux
joueurs s'affronteront dans le troi-
sième match décisif jeu di soir à Bâle.

Les huitièmes de finale de la Cou-
pe de Suisse seront disputés selon le
programme suivant :

Samedi , 16 octobre : 17 h. 15, Kri-
ens-Etoile Carouge ; 17 h. 30 , Vevey-

Zurich ; 18 h. 00, Neuchâtel Xamax-
Bâle et 20 h. 15, Sion-Grasshoppers.

Dimanche, 17 octobre : 14 h. 30
Nordstern-Granges, Young Boys-La
Chaux-de-Fonds et Lausanne-Bellin-
zone ; 15 h. 00, Winterthour-Saint-
Gall.

Football : programme de la Coupe de Suisse

face au champion
d'Espagne, à Berne

L'ancien champion d'Europe
des poids mouche, le Bernois Fritz
Chervet (notre photo) livrera un
combat le vendredi 15 octobre , au
Kursaal de Berne. A cette occa-
sion , il affrontera le champion
d'Espagne de la catégorie, Juan
Cantero. (asl)

Fritz Chervet

Disputé par seize équipes régionales
de juniors , le championnat de la clas-
se 3 (joueurs nés après le 1er août
1960) a connu sa première journée.
Les résultats sont les suivants :

Groupe 1. — Vaud - Genève 1-1 ;
Valais - Neuchâtel 5-3.

Groupe 2 — Berne Nord - Fribourg
0-1. - Soleure - Suisse Nord-Ouest se
jouera à Bâle samedi 9 octobre.

Groupe 3. — Berne Sud - Zurich
2-3 ; Tessin - Suisse centrale 2-0.

Groupe 4. — Suisse orientale Nord -
Argovie 2-5 ; Suisse orientale Sud -
Liechtenstein 4-0.

Le deuxième tour aura lieu le mer-
credi 13 octobre.

Championnat régional
de la classe 3 Société de f inancement

pour les Young Boys
Après le FC Zurich et le FC Win-

terthour, les Young Boys de Berne ont
également créé une société de finan-
cement privée. A cet effet, 5000 ac-
tions de 200 francs ont été émises.

Martinelli à Chiasso
Le FC Zurich a donné son accord à

son joueur italien Rosario Martinelli
pour un transfert immédiat au FC
Chiasso. Martinelli, qui est âgé de 33
ans et a remporté six titres de cham-
pion et cinq Coupes de Suisse avec le
FC Zurich, pourra être aligné avec son
nouveau club le 24 octobre à Lucer-
ne.
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PP ĵr̂ fe f̂f  ̂ ^_^___î__l ___i__S Bv/""y1 '"""wwwwwMiPKmi WnJnvWlMA1' W*1flft_1i$_jm f ĵj^^gSgB B__pB_ _Bf*_^  ̂k̂ *liiii *" !.'*¦„_  i»»M«wKvB BWWWBBMBWMaww*fiir_^ _HP_5_ ___F___3I _̂5____ ___5__»^*#wii$i3i^
l̂ iaHr %l I||œ : ._WSMW|n"'" .M.'. *^»ySS3K*_____W __&__¦ __BIIS-;P^^^

È̂/ËttiiliB ^f/_f^^Ê^~ IH«#P "̂é&ë____I _KË?_Ë
ËfË?Kî 

ËSIJi
2_£^&KO _̂_I _B_ttHÉi_i_______ _̂ _̂ _̂ _̂E _̂K$ _̂R_3 _̂B?)9HH_w^ ¦:: ¦ . . . .  J J»__::w5B _EMK&_Z?_§C£B2»;W!l _̂i ¦_MHMH____H_ _̂B___ -̂_5'i__K::̂ __BK ' ^
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49 des plus grands journalistes européens de l'auto- Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et
mobile ont élu la Simca 1307/1308 «Voiture de 1308 valent aussi la peine crue nous les examinions de
l'Année 1976». près. La Simca 1308 GT, par exemple, est équipée en

Et plus de 200'000 automobilistes de toute l'Europe série de lève-glaces électriques à l'avant, d'essuie-pha-
conduisent déjà une Simca 1307/1308. Parmi eux aussi res et d'un système de ventilation renouvelé à l'avant
de nombreux suisses. comme à l'arrière. Un isolement total de la caisse, une

Ainsi la nouvelle Simca 1307/1308 connaît un moquette profonde, des sièges inclinables et enve-
immense succès. loppants habillés de velours, une banquette-arrière

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe f é î
__\ rabattable et une cinquième porte intégrée à la

en 3 versions: 1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. _ _K^_T_, ligne expliquent aussi lé pouvoir, de séduction de
Toutes ont cinq places et cinq portes. Ce L gj Ym W) la Simca 1308 GT. Un pare-brise feuilleté, des
sont des tractions avant à moteur transversal âÇw? '/—ÎSiYr^ vitres teintées et des haut-parleurs stéréopho-
avec 68, 82 ou 85 ch DIN. ^J * ^&y ^B' niques complètent cet équipement hors ,

La suspension à 4 roues indépendantes i [ T B' série. Voilà pour la 1308 GT.
autorise une utilisation totale des performan- I; | ) A vous de juger ,
ces de la voiture sur mauvais revêtements. I I I  Simca 1307 GLS Fr. 13'390.-*
L'allumage transistorisé permet des dé- "VOITURE DE UANNÉE Simca 1307 S Fr. 14'360.-*
marrages instantanés dans les pires 1976 Simca 1308 GT Fr. 15'800.-*
conditions. '*SB—SB—5BS5—B—5Sr * Frais de transport, Fr. 65.-

© Simca a choisi les lubrifiants Shell. ¦__ M ¦A vous de juger.
?SIMCA 1307
ËJSIft\CAB08 .- ¦'.,. ;„,
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Concessionnaires — La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile Emil Frey S.A., 039/2313 62 „*$j s :
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58; Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33;: Renan: A. Ko-
cher, 039/631174 ; Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 1405 ; Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/
58 46 76. _^——¦B-—_-_i ¦¦¦ M I I_m_-BlTTTT_-TT_r_-TTn_gfTTr'tf-WHll i _ Bll_llrtrBITrirnilT_Mll-Wllll- IWW II_MIWl-_»lffl|l III>_¦¦!¦ _-¦_¦_¦¦_ -¦_¦—¦_¦¦— ll̂ _—¦_1HIII Il—M

A commander à Modhac :

La HI-FI au prix de la stéréo!
GRUNDIG STUDIO 1600 comprenant 1 tuner 4 ondes à haute
sélectivité + ampli Hi-Fi 2 X 20 watts sinus sortie double stéréo
et ambiophonique, curseur linéaires + platine Hi-Fi DUAL 1225
à cellule magnétique Shure M 75. Prises pour 3 groupes de haut-
parleurs et magnétophone

notre prix net : 
^̂ ^JFÏJ ¦"

+ gratuit à l'occasion de Modhac :
2 enceintes Grundig 313 HI-FI

2 voies , 25 W sinus , 35 watts pointe

^̂ Î SîlSBIWîSSrB 1 , .' - I stancî ^BM__&S-_ é̂^è___i_i r - riOBM-WKBM-I_-M.
offre valable jusqu 'à épuisement - Nous réservons pour les fêtes

ANGLETERRE
Importante compagnie anglaise
cherche un

responsable
de production

pour une nouvelle fabrique de BOITES DE MONTRES !
acier.

Le candidat doit posséder une excellente formation
de boîtier et avoir de l'expérience dans la branche.

Une grande importance sera attachée à sa person-
nalité en tant que chef ainsi qu 'à ses capacités d'or-
ganisation.

Connaissance de l'anglais souhaitée.

Age idéal : 25 - 35 ans.

Bonne rémunération ; facilités de logement.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre 28 -
130 572, à Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en •
société. Il est prouvé, qu 'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs j
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux , car n 'importe quel appareil ne convient

""' i pas à' là correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DEMONSTRATION GRATUITE

mardi 12 octobre de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les
résultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base
de toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseillerons sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, Place St-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

1 A louer tout de suite ou date à convenir , à la rue de
l'Arc-en-Ciel, à La Chaux-de-Fonds,

appartement 1 pièce
Prix de location mensuelle Fr. 203.— + charges
Fr. 31.—,

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 255.— + charges
Fr. 42.—.
Pour visiter, M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.

? 
D Transplan AG
¦ i A Liingassstrasse 54, 3000 Bern 9
L__J Telefon 031 23 57 65

C'est le moment de planter
vos oignons à fleurs

tulipes, jonquilles, jacinthes, etc

Choix et qualité
chez

Av. Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 22 69 57

Avis
Le magasin SERA FERMÉ

LUNDI ct MARDI 11 et 12 OCTOBRE 1976
pour cause de réparations.

RÉOUVERTURE : MERCREDI 13 OCTOBRE.

Ch. Weber
Sellerie - Maroquinerie

Articles de voyage
12 rue Fritz-Courvoisier

(

Nous cherchons OXKD1
^

tourneur sur boîtes orKvïr_j-n___y îi___»Libre choix d une activité personnalisée. Î UHÏ J l_^̂ lBon salaire , prestations sociales modernes J |Î I
(9

5 ÔTI Î ^MAvenue Léopold-Robert 84 { J  T |\ ¥i \r-\ î~,r\r~r-\
2300 La Chaux-de-Fonds TK _ \ \\\ Il ItfcSl 11 I 1

Tél. 039/22 53 51 ou 038/24 7414 l(VfJ UM

G F F
LE GROUPEMENT DES FABRIQUES DE

FOURNITURES
MAISONS AFFILIÉES À ÉBAUCHES SA

désirerait engager, en vue de compléter son équipe
de recherche et développement établie à Neuchâtel,

jeune ingénieur ETS
en électronique

technicien expérimenté
en électronique

Le développement d'équipements destinés à une
technique de pointe permettra au candidat de faire
preuve d'initiative, tant dans le domaine digital
qu 'analogique.

Faire offre par écrit au GFF, ruelle Vaucher 22 ,
2000 Neuchâtel , ou prendre contact téléphonique-
ment au (038) 24 23 51-52.



/^55 \̂ 
Prêt-à-porter PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 9 octobre à 20 h. 30

f f p*££Fk\\ JVLCISCUIITI

Wê __JS_. LA CHAUX-DE-FONDS - AMBRI-PIOTTA
_̂7jfr) A_0/ * ^r,x des pl aces habituels LOCATION : Girard Tabacs - Tabatière du Théâtre - Boule-d'Or - Buvette de la Patinoire

'— ^  ̂ dtX VtOTXCQ. AVS Fr. 5.— Vuilleumier Tabacs Les Forges - Naville-Tabacs, rue Fritz-Courvoisier 2

A admirer à Modhac :

LA GRANDE EXPOSITION DE TV COULEUR
PHILIPS * MÉDIATOR * GRUNDIG *¦ NOVAK f EXPERT ¦¥• SIEMENS * NATIONAL

Kll!lili"irri___H STAND 50 p3
Nous offrons Fr. 200.- aux bénéficiaires et (même) futurs bénéficiaires AVS sur TV couleur Philips-Médiator il_____-_l_l
En cadeau MODHAC : l'assurance tube image 4 ANS gratuite

S 
'
. i

GRANDS MAGASINS
COOP CITY

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre Restaurant City
est ouvert chaque

vendredi soir
jusqu'à 23 heures !

i Nous vous recommandons,
dès 17 heures et jusqu 'à 21 h. 30 :

Assiette Valaisanne Fr. 8.50

Pâté de gibier , sauce Cumberland
Fr. 5.50

l Vol-au-vent - Pommes frites
Salade Fr. 5.50

Filets de carrelets à la mode City
Pommes nature, salade Fr. 8.—

Civet de chevreuil chasseur -
Nouilles ou spiitzlis -
Salade Fr. 13.50

Tranche de veau forestière
Légumes, Pommes frites Fr. 12.50

Nos desserts :
Chocolat glacé Fr. 2.80
Café glacé Fr. 2.80
Coupe Jacques Fr. 3.—

Nos vins réputés :
Saint-Emilion

; la bout, de 7 dl. Fr. 8.—
Chianti
le pot de ' ; 1. Fr. 5.—

Où passer une agréable
soirée vendredi ?

A Coop City bien sûr !

< '̂''" 'ï^SÏ ^ _Sxô?"W>>y ydW ^ ¦ _!_ &!? 1**5  Vv ,U * * w_B_{_ t _HS?!__I_Ï___B ¦ ¦ ¦  - ,; __t_ _̂JÊ_mBSBÊÊÊSÊÊt ^B-Ï^UK _I _̂ _̂MBK_&

j \$s$uBHÊBf'K'ï5n Stf̂ i si \ ̂ R i > "̂:\̂ .v 
J^^N _^B_̂ _̂ _̂_wî _ _BKZ^ _̂I ¦ ' ¦____- : J -̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^ZJ_5 

I >___H_r-^̂ 7*1 AtV 4_o*_ J& _̂__i__i

_ ^̂__riï̂ '̂ ^ îi_________l »vïr 
1
\*i'̂  
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, (p 223844

LUHETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél . 22 11 00

A LOUER pour le 1er janvier
1977, rue de la Serre :

appartement
1 pièce

partiellement meublé, cuisine ,
vestibule, WC, cave, chambre-
haute. Chauffage par poêle à
mazout. Loyer Fr. 151.—.
S'adresser à Gérancia S. A., L.- ;

; Robert 102, 2300 La Chaux-de-
5 Fonds. Tél. 23 54 34.



_B H_k_fii ""' ¦ ' Bfe_*^̂ _i H^̂ ^ Ĥ _̂^^ _B

Hit «weekend» |S5j3
NI» BP T̂fB̂ BTBfpH: fffH Z-î r B̂ Z ̂ ^8Jŷ Wû _!jî_B8B /Z'-î_r

.̂ ¦LiE|iyî ^«jfe- verre de 500 g Ê̂tf îSÊÊKf/Ê  ̂ 340 g

4MI_-S_V^ É9S %MM_-_r 920
Collants àj»Hd Hftjiy
SenSâtiOnilêlSt ArômeMaggi,,.,. ,_„„J»|
avela «Bonnie» 2 paires Hllîle de tOlimeSOl Dorina 38$

^^_
^ _^ ̂ -.-s bouteille de 1 litre HPv 4 55

Hélanca. Avec gousset. nBj_H-_T_l '

frisœ Jf* Sirop de framboises cooP boute llede ltr J|i
«TOPMOD» dans divers 1 paire 4 rai116€|llinS SU f rOrïîage M§ |

COlOriS mode _j|_l___j Gold Star surgelés 28ag ___¦• 2I75"
(bleu, vert , gris , brun). Hélanca. Avec gousset et BOV YOOOUft CûOD natUre aux fruits
partie supérieure renforcée. Tailles 81/2-101/2. |f$ IW*JWMI t Vvvp £SkR „fl__f _l

" 9 naïrôc gobelet familial de 500 g -IO 'IW Ti." «r wavela «Colette» z paires _^ ^—-_-_______ 
Hélanca. Slip sans couture. Traitement Actifresh. 1̂ NOUrfïtlirC POlir ClIStS SS™"' 

|30
j Tailles 8'/2 101/2. ; ¦Sij ï iVifi,„,,..« »,Z .¦ . 

^
s.uV:t||(Bp* cubes de bœuf et de cœur Spratts BUSI boît e de 415 g H*JJQ^——-——- „ -—-—--?- Nourriture pour chiens ISS " ÏÏQ

avela «Belform» Collant de soutien l paire wos m!>r<Atevimte$imto ~\aJt»<i*m>m sprattsTOPDOG boîte de 390 g ¦• ̂ ' go1''
Avec gousset. Talon et pointe renforcés. H_Fi__-_f% 8_4Mii<i'îiili<A MAI IB* /*h*_te Felix eSilmentdans éQC }

i Belle transparence, grande résistance. M J-¥ TÉF livUl IIIUl C Uvlll VlldlO grands magasins E©3
Traitement Actifresh. Tailles 8V2-11. 

£§ K Zn̂ ^S5^̂ ro
i,gnos e.devi lam;nes . paquet de 340 g Itgff

«Derby» Collant pour enfants 1 paire -ZZiyÉiziâ^_/_7>. 'GI it'I ^X 'Â'J Jk I
cSS'Sé r̂1 *̂- £§§ I Cornets à filtrer Melitta No.102 îj©

tailles 1-2 et 3-4 **&$ |S emballage double 2X50 cornets seulement le

PIS 

_>_¦_!_-.__ -_ > ___ _fc !¦_!_ C^* ( €ÉË_«?'̂ ?k>fcSf_t »__S^ iActions devin wMsrigNiid
colo 7dl ~] Fendant Les Moulins 7di _ (35

3e rubis AAA Fendant Les Moulins est un vin blanc fruité et très MÊkÊkJ&MX
aractère /ffl-OQ type "f aisan». H constitue un délicieux rafratchn -ZHnn|ti££ \
elle il peut tt -FV sèment; il est particulièrement indique pour VV^

Ul
°'__M>)

là accompagner les mets a base de fromage Servir 99 __f^K i™w Fendant Les Moulins a une température de 10 degrés env. gm  ̂1\

isse 1 litre Chianti Fiasque d'origine Le chianti est ie vin P̂ ÉU
tion italien par excellence. Ses vignes poussent dans le centre - Mî|[§p h

¦|1A de l'Italie, entre Florence et Sienne. Le Chianti est _raM|ffl& vJKniîCsifflJ> SfvO_\ fruité, sec et légèrement pétillant. Il accompagne _^ 
*_wf£B / ^wMÉÉLW'

:_ _« ̂ F très bien tous les plats de viande et de fromages. T̂BJ  ̂̂  ̂(6) flaffinaiÉ:
+ dépôt H_Pd Le servir à la température de cave. N̂ | weS J?

§ ' * l _S B»_ P  *'-J^^ '̂' ï '"1-*- - 'ZitHH.', :.K::,..-. ^PÎ ^9Î \VPQTÔ E£_K § "^Z* ^Vô'-J W41/76

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.

i Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffre 28-950126, à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Organisation de vente bien introduite en Suisse,
cherche un

COLLABORATEUR
du service externe pour la région Neuchâtel - Val-
de-Travers.
Si vous aimez le contact avec autrui, vous trouverez
chez nous un travail indépendant, de bonnes presta-
tions sociales ainsi qu 'une excellente camaraderie au
sein du groupe.
Un renseignement ne vous engage en rien si ce n'est
une réponse garantie.
Ecrire sous chiffre D 25 - 60214 S à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

C O U P O N  
Nom : Prénom : 
Age : Profession :
Rue : Lieu : 
Tél. : . 

ASSOCIATION NEUCHATELOISE POUR LES
SOINS DENTAIRES À LA JEUNESSE

MISE AU CONCOURS
Par suite de vacance d'un poste nous cherchons pour
le SERVICE DENTAIRE DE LA JEUNESSE NEU-
CHATELOISE :

médecin-dentiste
Activité : Dépistage et traitement des caries den-
taires pour les élèves des écoles du canton de Neu-

! châtel dans une clinique dentaire ambulante.
Entrée en fonction : 1er janvier 1977.
Renseignements et offres de services manuscrites
(avec curriculum vitae, copies de diplômes et cer-
tificats) à :
Dr Dimitri Elzingre, médecin-dentiste-conseil du
SDJN, rue St-Maurice 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
25 05 55
jusqu'au 25 octobre 1976.

Cherchons

jeunefilleaupair
de 16 à 17 ans,
pour s'occuper d'u-
ne fillette de 11
ans, à Zurich.
Vie de famille as-
surée.
Entrée immédiate
ou date à conve-
nir.
Pour tout rensei-
gnement
tél. (039) 41 48 48

Cartes
de visite
Imp. Coarvoisier SA

____a
À LOUER

Locaux commerciaux
ou

bureaux
à l'étage.

Face à la Grande-Fontaine, au
centre de la ville, pour tout de
suite ou date à convenir.
Surface au gré du preneur. Loyer
à discuter.
Plusieurs vitrines à disposition.

j S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

À LOUER

à Ruche 39 :
appartement de 3 '/s pièces, tout '
confort , fr. 410.— charges com-
prises. Libre dès le 1er novem-
bre 1976

appartement de 3 '/s pièces, tout
confort, fr. 420.—, charges com-
prises. Libre dès le 1er janvier

à Helvétie 31 :
appartement de 2 pièces, tout con-

! fort. Fr. 320.—, charges compri-
ses. Libre dès le 1er décembre 76.
Pour visiter et traiter, s'adresser
à : A. QUINCHE, gérance, rue de
la Serre 106. Tél. (039) 23 12 73.

À LOUER
pour le 31 octobre 1976

splendide
deux pièces
tout confort , cuisine agencée.

Ascenseur. Tranquillité.

Loyer Fr. 609 ,80 tout compris.

Jean-Charles Aubert
¦_A Fiduciaire et régie
B_[̂ V immobilière
|f_\ Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»

À LOUER

studios meublés ou non
tout confort , libres : tout de suite, 1er
novembre, 30 novembre, éventuellement
à convenir. Situation : rue de la Confé-
dération 25 et 29. — S'adresser à l'Etu-
de André Hânni , avenue Ld-Robert 88 a,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 55.

Voulez-vous vivre dans une ferme?
à l'orée des Franches-Montagnes, dans
une demeure du siècle passé,' JE LOUE

3 APPARTEMENTS de 2 à 5 pièces
Possibilités : équitation , ski de fond , ten-
nis , marche, jardinage. — Ecuries, etc.
Ecrire sous chiffre P 28 - 460 269 à Pu-
blicitas , 51 Avenue Léopold-Robert ,

2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER tout de suite

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, dépendances,
chauffage mazout , 3e étage.

Tél. (039) 23 61 68.



Entrainement helvétique hier, sur le stade Saint-Jacques
Le football en Suisse et dans le monde

Nouveaux venus dans l 'équipe suisse. De gauche à droite, Grob, l' entraîneur Blazevic, Niggl , Andrey et Setter.
(bélino K )

Les seize sélectionnes suisses pour le
match éliminatoire de la Coupe du
monde contre la Suède, qui aura lieu
demain soir à Bâle, ont gagné Rhein-
felden hier, où ils sont réunis pour un
camp d'entraînement de deux jours.
Miroslav Blazevic a dirigé un entraî-
nement de deux heures, au stade Saint-
Jacques de Bâle. Tous les joueurs sont
en excellente forme. Au programme
de ce jour figurent un entraînement à
Birsfelden ainsi qu'une séance d'équi-
pe au cours de laquelle les Suisses
pourront voir un enregistrement video
du match Suède-Hongrie (1-1). La
composition définitive de l'équipe ne
sera livrée par l'entraîneur national
qu 'à une demi-heure du coup d'envoi.

De leur côté, les Suédois sont éga-
lement arrivés à Bâle jeudi en fin de
soirée. Us s'entraîneront cet après-mi-
di au stade Saint-Jacques.

Tirage au sort des quarts
de f inale de la Coupe

Le tirage au sort des quarts de fina-
le de la Coupe de Suisse aura lieu le
dimanche 17 octobre, dans les studios
de la Télévision romande à Genève,
dans le cadre de l'émission sportive du
dimanche soir à 19 heures.

STEPANOVIC
A EINTRACHT FRANCFORT

L'internatlonaL.yQÙg'oslave Dragoèïav
Stepanovic (44 sélections, 28 ans) a 'été
transféré de l'Etoile R.ouge Belgrade
à Eintracht Francfort, club de la Bun-
desliga allemande, pour 350.000 D.
mark. Stepanovic, qui peut jouer indif-
féremment en défense ou au milieu du
terrain, a figuré deux fois dans la
sélection européenne et a été sacré
« joueur de l'année » dans son pays, en
1971 et 1973.

Un stade olympique pour l'Arabie séoudite

Un gigantesque stade olympique va être construit à Riyahd , en Arabie
séoudite. Commandé par le président de la jeunesse sportive , le prince Faisal
Bin Fehd Abdul Aziz, et conçu par des architectes britanniques, ce stade
sera un des plus grands et modernes du monde : 80.000 spectateurs y trou-
veront des places assises, protégés contre le soleil par un toit suspendu
à un arc d'une hauteur de 218 mètres (716 f e e t ) .  Notre photo montre
l' architecte responsable, Ray Crownshaw (à gauche) avec la maquette du
stade, et Jimmy Hill  qui a été nommé chef de l'équipe de footbal l  de l'Arabie

séoudite. (ASL)

j  Escrime

L'équipe cubaine
trouve la mort dans
un accident d'avion
Toute l'équipe cubaine qui venait

de remporter le tournoi Centre-Amé-
ricain et des Caraïbes d'escrime à Ca-
racas, a péri dans l'accident d'avion
survenu mercredi dans la mer des Ca-
raïbes.

La catastrophe a été confirmée of-
ficiellement à Cuba en fin de soirée,
par l'Institut cubain de l'aviation ci-
vile. C'est le premier accident de ce
genre qui survient depuis 26 ans à un
avion de passagers cubain.

Soixante dix-huit personnes au to-
tal : 62 Cubains, 11 Guyanais et cinq
Nord-Coréens, ont trouvé la mort dans
cet accident, (ats)

. \ Cyclisme

Gimondi à Lausanne
Après l'engagement de Joop Zoete-

melk, les organisateurs de la course à
travers Lausanne, qui aura lieu di-
manche, ont également obtenu la parti-
cipation du champion italien Felice Gi-
mnnrii.

* BULLET IN DE BOURSE
•*¦» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 6 octobre B — Cours du 7 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 575
La Neuchâtel. 280 d 280 d
Cortaillod 1000 d 1000 d
Dubied 200 d 200 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1120 1120
Cdit Fonc. Vd. 875 885
Cossonay 105° 1050 _
Chaux & Cim. 500 50° d
Innovation 251 251-
La Suisse 2700 2750

GENEVE
Grand Passage 315 d 315 d
Financ. Presse 208 203 d
Physique port. 145 d 145 d
Fin. Parisbas 69 68 -50
Montedison — 95 —-90
Olivetti priv. 2.60d 2.55
Zyma 750 d 750 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 611 600
Swissair nom. 545 548
U.B.S. port. 3355 3350
U.B.S. nom. 508 508
Crédit S. port. 2585 2590
Crédit S. nom. 425 425

ZURICH A B

B.P.S. 1830 1840
Bally 1450 1440 d
Electrowatt 1480 d 1470
Holderbk port. 394 d 395
Holderbk nom. 358 358
Interfood «A» 460 d 460 d
Interfood «B» 2400 2350 d
Juvena hold. 145 153
Motor Colomb. 875 865
.Oerlikon-Buhr. 1890 1875
Oerlik.-B. nom. 553 555
Réassurances 2190 2190
Winterth. port. 1785 1785
Winterth. nom. 1215 1210
Zurich accid. 6450 6400
Aar et Tessin 770 d 790
Brown Bov. «A» 1565 1555
Saurer 820 d 820
Fischer port. 630 625
Fischer nom. 110 d 110 d
Jelmoli 1160 1155
Hero 3060 3050
Landis & Gyr 655 650 d
Globus port. 2175 2150 d
Nestlé port. 3360 3360
Nestlé nom. 1860 1850
Alusuisse port. 1370 1320
Alusuisse nom. 535 525
Sulzer nom. 2775 2790
Sulzer b. part. 410 d 410
Schindler port. 1460 1450 d
Schindler nom. 280 d 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 27 26.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
Amgold I 38 39
Machine Bull 15.25 15.25
Cia Argent. El 108.50 109
De Beers 6.75d 6.75d
Imp. Chemical 12 12
Pechiney 44 43
Philips 25 25.25
Royal Dutch 112.50 113
Unilever 104.— 104
A.E.G. 86 85.50
Bad. Anilin 154.50 153.50
Farb. Bayer 128.— 127.50
Farb. Hoechst 138 138
Mannesmann 326 327
Siemens 271.50 270.50
Thyssen-Hùtte 109 109.50
V.W. 136 136.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 79750 79750
Roche 1/10 7975 8000
S.B.S. port. 454 456
S.B.S. nom. 296 300
S.B.S. b. p. 375 374
Ciba-Geigy p. 1350 1350
Ciba-Geigy n. 592 586
Ciba-Geigy b. p. 1065 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 390 d
Portland 2025 d 2025 d
Sandoz port, 5250 d 5265
Sandoz nom. 2080 2085
Sandoz b. p. 3750 3775
Bque C. Coop. 865 865

(Actions étrangères)
Alcan 61 60.25
A.T.T. 146.50 148
Burroughs 218 216.50
Canad. Pac. 42 42.50
Chrysler 48.25 48.75
Colgate Palm. 66.50 67.25
Contr. Data 57.25 57.25
Dow Chemical 100.50 100.50
Du Pont 307 303
Eastman Kodak 215.50 217
Exxon 135 134
Ford i41 142
Gen. Electric 127 128.50
Gen. Motors 175 50 177
Goodyear 55,25 55
I-B.M. 681.— 686
Int. Nickel «A» 79 50 78_ 50
Intern. Paper 162 162.50
Int. Tel. & Tel. m50 76.75
Kennecott 76.75 77.25
Litton 3g 50 37 25
Halliburton 160;50 16i ;50
Mobil Oil 150_ 50 150
Nat. Cash Reg. 83.5o 85
Nat. Distillers 53 55.50
Union Carbide i47.50 147
U.S. Steel 117.50 118.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 959,69 —
Transports 220 ,25 —
Services public 97,97 —
Vol. (milliers) 20.870 —

Dours 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 —.27Vi — .293/4
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) 9050.- 9250.-
Vreneli 82.— 92.—
Napoléon g7. 107. 
Souverain 84. 96. 
Double Eagle 455.— 485—

/TTSQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
\ 5 *7  PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V5_>

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32-25 33-25
BOND-INVEST 70-25 71-25
CANAC 81-— 82-~
CONVERT-INVEST 73 - 50 74 - 50
DENAC 64- 50 65.50
ESPAC 189.— 191.-
EURIT 101.50 103.50
FONSA 85-50 86-50
FRANCIT 55-50 56-5°
GERMAC 97-50 99.50
GLOBINVEST 59-— 60.—
HELVETINVEST 107.10 107.70
ITAC 71— 72 —
PACIFIC-INVEST — •— —.—
ROMETAC-INVEST 318.— 320.—
SAFIT 105.— 107.—
SIMA 170.50 172.50

V
^ 
V 

Communiqués " ~~ 
Dem offre

\"T par Ia BCN yil.j [¦¦ CS FDS BONDS 70,25 71,25
\/ I ¦ I fi cs FDS INT- 62'25 63.75

Dem. Offre _J f  mi ACT. SUISSES 241,0 —,0
VALCA 71.— 73.— t__J CANASEC 468,0 478,0
IFCA 1285.— 1305.— Crédit Suisse USSEC 593,0 606,0
IFCA 73 87.— 89.- ENERGIE-VALOR 76,0 77,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.— 83.50 SWISSIM 1961 1075.— 1090.—
UNIV. FUND 90.35 93.45 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 206.— 214.50 FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 363.25 384.50 ANFOS II 109.— 111 —

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 710 72 0 Pharma 141,0 142,0 6 oct - 7 oct -
Eurac. 289'o '90 0 siat —f i  l385.° Industrie 272 ,5 271,7
Intermobil 74'5 

"
74'5 Siat 63 1085,0 1090,0 Finance et ass. 3194 320,0

' Poly-Bond 70,25 71,25 Indice général 290,5 290,2Syndicat suisse des marchands d'or 8.10.76 OR classe tarifaire 257/92 7.10.76 ARGENT base 355.—

jka Goule - Le Noirmont
Une course classique

C'est samedi 9 octobre que se
déroulera la 4e course de côte La
Goule - Le Noirmont, sur une dis-
tance de 9 km. (500 m. de déni-
vellation). Pour les catégories Eli-
te, senior et vétéran (record de
la montée détenu par le Loclois
A. Warembourg en 36'50"). Le
parcours junior et dame est de
4 km. (record détenu par l'Ajoulot
F. Bourquenez en 17'13"). Quant
aux écoliers ils se mesureront sur
des parcours de 1,5, 1,8 et 2 km.
selon leur âge.

Le nombre d'inscriptions à ce
jour permet d'envisager une belle
lutte, d'autant plus que les cou-
reurs peuvent encore s'inscrire
une heure avant la course.

Deux nouveaux points en vue, aux Mélèzes

Mardi soir, tandis que les Chaux-de-Fonniers signaient une pro-
bante victoire à Bienne, Ambri Piotta succombait, chez lui, devant Klo-
ten par 7 à 2. C'est dire que les forces en présence seront bien disso-
ciées. D'un côté une équipe décidée à se maintenir en tête, avec un
goal-average de 10-2 en sa faveur et de l'autre une formation qui est
à la recherche de son premier point, avec un goal-average déficitaire
de 6-15. Est-ce à dire que la victoire restera à la formation de Jean
Cusson ? Certes les Chaux-de-Fonniers auront les faveurs de la cote,
mais ils ne devront en aucun cas prendre ce match « à la légère » . Am-
bri Piotta a toujours été à même de se surpasser à certaines occasions
et il en ira de même, samedi soir à 20 h. 30, sur l'anneau des Mélèzes.
Un match qui mérite donc l'appui de tous les fidèles supporters des
Chaux-de-Fonniers.

Turler bat , sur cette photo d' archives, le gardien d Ambri Piotta.
(Impar-Bernard)

Heure «H» pour le FC La Chaux-de-Fonds
En football , important test dimanche, à 14 h. 30, pour le FC La

Chaux-de-Fonds, actuel leader de ligue B en compagnie de Nordstern.
En effet , la formation de l'entraîneur Hulme se rend à Zurich où elle
affrontera un ambitieux Young Fellows. Cette équipe n'est qu'à un
point des Neuchâtelois et il est évident qu 'elle attend l'occasion de pas-
ser au-devant des Chaux-de-Fonniers. C'est donc un déplacement qui
s'annonce difficile, mais il est certain que les joueurs des Montagnes
neuchâteloises feront l'impossible afin de conserver leur position. C'est
du moins là le souhait des amateurs de football de la Métropole horlo-
gère.

La Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta



SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

(jkj Mercedes

w\ Renault
1K#/ Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

Restaurant. de la Place
Neuve 6 - Tél. 039/22 50 41

PASCAL vous propose
STEAK DE BOEUF

alla pizzaiola Fr. 10.—
ENTRECOTE aux morilles

Fr. 15.—
CUISSES DE GRENOUILLES

Fr. 16.—

Se recommande : P. Rossetti

t

pour réparer vous-
même les égratignures

\ de votre voiture.

1 « DUPLI-COLOR
CENTRE »

DROGUERIE
DU MARAIS |

LE LOCLE

SOUDURE
AUTOGENE - ÉLECTRIQUE

Brasures et électrodes
UTP en stock
Postes et pièces de rechange
MULLER en stock

Démonstration et conseils . .. .

S, Chapuis S.A.
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

UNIPHOT «LA.

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier

»- Moret-'-i ,-: -Saint-lmier —> >».„ ,

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

RADIO - TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place

Le Bar est ouvert
M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

SAINT-IMIER
Local du F-C Saint-lmier

Garage GERSTER

mConcessionnaire OPEL

SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 36 44

A G E N C E

Garage et carrosserie
de La Jaluse - Le Locle
Chs Steiner - Tél. (039) 31 10 50

Dans toute la gamme FIAT
il y a une voiture pour vous !
Démonstration sans engagement
Venez nous rendre visite !

Brasserie de ia Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

CHOUCROUTE GARND3
CHASSE
TRIPES
À LA NEUCHATELOISE

Local du
F.-C. Etoile-Sportinff

Fam. Schûrch-Grunder

Football : programme du week-end
Ligue nationale À
Neuchâtel Xamax - Grasshoppers Joué

Ligue nationale C
Neuc. Xamax - Chênois 14 h. 30 Samedi

Première ligue
Boudry - Meyrin 15 h. Dimanche
Audax - Soleure 10 h. 15 Dimanche
Le Locle - Superga

Interrégionaux B 1
Neuch. Xamax - Berne 16 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 14 h. 30 Dimanche
Geneveys-sur-Coffrane - Subingen 14 h. Dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - Gerlafingen 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Bumplitz

Interrégionaux B 2
Etoile Sporting - Malley 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C2
Le Parc - Soleure 16 h. Samedi
Comète - Morat 14 h. 45 Samedi
Gen.-sur-Coff. - Neuch. Xamax 14 h. 50 Samedi

Deuxième ligue
Bôle I - Geneveys-sur-Coffrane I 15 h. 30 Samedi
Corcelles I - Le Locle II 15 h. Dimanche
Deportivo I - Serrières I 15 h. Dimanche
Saint-lmier I - Hauterive I 15 h. 30 Dimanche
Saint-Biaise I - Fontainemelon I 9 h. 45 Dimanche
Marin I - Couvet I 15 h. Dimanche

Troisième ligue
Dombresson I - Le Landeron I 14 h. 30 Dimanche
Chaux-de-Fonds II - Fleurier l a  16 h. Samedi
Le Parc I b - Floria I b 8 h. 30 Dimanche
Cortaillod I - Superga II '•'¦ <% .
Béroche I - ChàtelardiJ;̂ . $$ÉZ

14 - k-v3,0 DiinaneheZ.
Neucb,: Xamax II a, - Çoiombi^i;. J,, ,. # .$.., 30 Dimanche •<
Floria I a - Sonvilier I 9 h. 30 Dimanche
Fleurier I b - La Sagne I 20 h. Ce soir
Le Parc I a - Neuch. Xamax II b 10 h. 15 Dimanche
Etoile I - Comète I 9 h. 30 Dimanche
Travers I - Lignières I
Pal Friul I - Auvernier I 14 h. Dimanche

Quatrième ligue
Gorgier I b - Bôle II 14 h. 30 Dimanche
Châtelard II - St-Blaise H a  15 h. 45 Samedi
Cressier I a - Béroche II 9 h. 45 Dimanche
Centre portugais I - Helvétia I b 10 h. Dimanche
Espagnol l a  - Colombier II 14 h. Dimanche
Boudry II - Le Landeron II 9 h. 45 Dimanche
Lignières II - Gorgier l a  9 h. 30 Dimanche
Corcelles II - Cortaillod II 10 h. Dimanche
Salento I - Cressier I b 14 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Serrières II 9 h. 45 Dimanche
Espagnol I b  - Coffrane I 16 h. Dimanche
Saint-Biaise II b - Comète II 15 h. Samedi
Marin II - Auvernier II 9 h. 30 Dimanche
Bulles I - Travers II 14 h. 30 Dimanche
Noiraigue I - Couvet II 15 h. Dimanche
Blue Stars I b - Môtiers I 9 h. 30 Dimanche
Blue Stars I a - St-Sulpice I a 14 h. 30 Dimanche
L'Areuse I - St-Sulpice I b  10 h. Dimanche
Les Brenets I b - Ticino I b 8 h. 15 Dimanche
Sonvilier II - Les Bois l a  10 h. Dimanche
Fontainemelon II - La Sagne II b
Saint- lmier  II - Le Locle III b 13 h. 30 Dimanche
Les Ponts I a - Etoile II a 15 h. 15 Dimanche
Les Brenets I a - Ticino l a  10 h. Dimanche
Centre espagnol I - Les Bois I b 15 h. Dimanche

Dombresson II - Le Locle III a 9 h. 45 Dimanche
La Sagne lia - Etoile II b 9 h. 30 Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Colombier - L'Areuse 15 h. 30 Samedi
Cortaillod - Corcelles
Cornaux - Le Landeron 15 h. Samedi
Audax - Neuch. Xamax 17 h. Samedi
Les Bois - Les Brenets 16 h. Samedi
Floria - Le Parc 14 h. 30 Samedi
Superga - Saint-lmier 14 h. 30 Dimanche
Le Locle - La Sagne

Juniors B (2 fois 40 minutes)
-Comète - Cortaillod 16 h. 30 Samedi
Châtelard - Gorgier 13 h. 45 Samedi
Béroche - Bôle 15 h. 30 Samedi
Audax - Fleurier 15 h. 30 Samedi
Couvet - Saint-Sulpice 16 h. Samedi
Cressier - Auvernier 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - Marin 13 h. 30 Samedi
Ticino - Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi
Les Bois - Le Locle 13 h. 15 Samedi
Corcelles - Dombresson 16 h. 30 Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Saint-lmier - Les Brenets Joué
Etoile - Ticino 14 h. Samedi
Le Locle - Les Bois
Corcelles - Dombresson 15 h. Samedi
La Sagne - La Chaux-de-Fonds 13 h. Samedi
Hauterive I - Colombier 16 h. 15 Samedi
Hauterive II - Cornaux 14 h. 45 Samedi
Le Landeron - Lignières 16 h. 15 Samedi
Audax - Buttes 14 h. Samedi
Couvet - Boudry 14 h. 30 Samedi
Comète - Auvernier 13 h. 15 Samedi
Cortaillod - Serrières
Béroche - Marin 14 h. Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Corcelles - Béroche 13 h. 30 Samedi
Cortaillod - Comète II

' ¦••; Neuch. Xamax I - Châtelard 14 h. 30 Samedi
; Dombresson - Boudry II 14 h. 30 Samedi

Geneveys-sur-Coffrane - Audax 13 h. 30 Samedi
; j Boudry I - Saint-Biaise 14 h. Samedi

Hauterive - Cressier 13 h. 30 Samedi
âii&e Landeron - Marin -Z-V "¦15 h. Samedi
$303ôlevf-MJ>Jewehi. Xamax.--1_ 14 s h, - .¦:- Samedi

j Couvet - Fleurier 13 h. Samedi
. '• Colombier - Les Ponts 14 h. Samedi

v • Ticino - Sonvilier 14 h. Samedi
Les Bois - Floria 14 h. 45 Samedi[ ¦ Deportivo - Saint-lmier I
Fontainemelon II - Le Parc
Le Locle - Etoile

Juniors E (2 fois 25 minutes)
Chaux-de-Fonds - Gen.-sur-Coff. 9 h. 30 Samedi
Etoile - Le Parc II 10 h. Samedi
Ticino II - Le Locle I 9 h. 30 Samedi
Dombresson - Sonvilier
Ticino I - Le Locle II 10 h. 30 Samedi
Boudry II - Béroche 9 h. 30 Samedi
Comète II - Châtelard 9 h. 30 Samed i
Fleurier - Bôle 9 h. 30 Samedi
Boudry I - Colombier 10 h. 30 Samedi
Auvernier - Le Landeron II
Marin II - Cortaillod 9 h. 30 Samedi
Cressier - Hauterive
Comète I - Le Landeron I 10 h. 30 Samedi
Marin I - Neuch. Xamax 10 h. 30 Samedi

Vétérans
Boudry - Floria 15 h. 15 Samedi
Fontainemelon - Le Locle
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 13 h. Samedi
Fleurier - Superga 15 h. 30 Samedi
Etoile - Ticino 15 h. 30 Samedi

6>V* CS& rt Vf8 "

Avertissements : Paduano Paul , Yver-
don Int. B 2 , réel. Cervielleri Mau-
rice, Etoile Int. B 2, antisp. Walter
Renato , Etoile Int. B 2 , jeu dur. Egger
Jacques , Beauregard Int. B 2, réel.
Anthoine Gilbert , Le Parc Int. C 2 ,
réel. Frascotli Gino , Etoile jun.  A ,
réel. Luna Robert , Châtelard jun.  B,
antisp. Montandon Jean-Mare , Châte-
lard jun. B, réel. Bovier Alain , Le
Locle jun. C, antisp. Balester Montell
Emilio, Centre espagnol I , jeu dur.
Sollberger André , Etoile vêt., réel. Ros-
si Stéphano , Etoile vét., jeu dur. Cas-
sotti Lucien , Deportivo I , jeu dur.
Mantoan Lino , Marin I , jeu dur. Hauert
Pierre-André, St-Blaise I , jeu dur. Ei-
genheer Charly, Hauterive I , jeu dur.
Tonda Virginio , Hauterive I , réel. Voi-
rol Claude Alain , Dombresson I, antisp.
Rustico Biagio , Superga II , jeu dur.
Renevey Roland , Le Parc I b, jeu dur.
Kurth Frédéric , Neuch. Xamax II a ,
jeu dur. Perrenoud Joël , Béroche I ,
antisp. Zanataro Josef , Béroche I, an-
tisp. Deforel Jean-Claude, Comète I ,
réel. Bonjour Sylvain, Lignières I, an-
tisp. Portner Francis, Floria I a, réel.
Bieri Jean-Laurent, Floria I a, antisp.
Camozzi Vinicio, Couvet II. réel. Jean-

net Claude , Couvet II , antisp. Haldi
Jean , Blue Stars I b, jeu dur. Meier
Jean-Paul , Cressier I a , jeu dur. Gaille
Gérard , Gorgier I b, réel. Gouveia An-
tonio , Centre portugais I , jeu dur. Vu-
jica Spaieo , Coffrane I , jeu dur. Soares
Francisco , Coffrane I , antisp. Pittet
Jean-Claude , Helvélia I a , jeu dur.
Egli Richard , Corcelles I , réel. Jean-
renaud Georges, Môtiers I , réel. Amez-
Droz Vidal . Les Bois I a, jeu dur.
Redin Vénério , Le Locle III b, jeu dur.
Petitpas Michel , Les Ponts I a, jeu dur.
Dui'ini Chs Henri , Les Ponts I a , réel.
Baleslrin Célestin , Etoile vét., antisp.
Bicri Renaud , Chaux-de-Fonds vét.,
antisp. cap. Bachmann André, Couvet
I , réel. réc. Schaffer Jean-Pierre, Ge-
neveys-sur-Coffrane I , jeu dur réc.
Veuve Jean-Claude, Bôle I, antisp. cap.
Frutig Denis, Comète I, réel. cap.
Bieri Claude-Alain, Floria I a, réel,
cap. Simoncelli Antonio, Noiraigue I,
antisp. cap. Hamel Bernard , Noiraigue
I, antisp. réc. Roth Florian , Môtiers I,
réel. réc. Durini Jean-Paul , Les Ponts
I a, antisp. réc.

Un match officiel de suspension:
Pecorelli Fortunato, Noiraigue I, antisp.

Ruineux Jean-Robert . Môtiers I. an-
tisp. Roth Denis , Môtiers I , antisp.

Trois matchs officiels de suspen-
sion: Grisel Michel. Travers I. voie de
faits.  Vogel Yves-Alain , Blue Stars I a ,
voie dc faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Holer Paul , Etoile vét., insultes
à l' arbitre.

Six matchs officiels de suspension:
Devaud Alain , Etoile jun.  A, injures
à l'arbitre.

Retrait d'équipe: FC Landeron ju-
niors E I. Tous les matehes restant à
jouer contre cette équipe sont enre-
gistrés par 3-0 pour l'équipe adverse.

Coupe neuchâteloise quart dc finale ,
tirage au sort: les matchs suivants sont
à jouer.si possible encore cet automne
ou jusqu 'au 7 mars 1977.

Le Parc - Serrières, Marin - St-
Blaise. Couvet - Corcelles , Colombier -
St-Imier.

Homologation dc résultat: le match
juniors E Comète E 2 - Bôle est ho-
mologué par 3-0. L'amende au FC
Comète est annulée.

ACNF. Comité central

Commuai ici isé officiel

nL<tvwl_ft %%\\\_^^

MACHINES DE BUREAU Z I JTË I

SERVICE I *
DE RÉPARATION «f
ET D'ENTRETIEN ® |

DE MACHINES 2~|
DE BUREAU | j

ST-IMIER - LE LOCLE j S °



En Amérique,
il faut attendre - pas chei nous !

En Suisse: un grand succès; 1976 Accessoires compris
45,2% de plus de ventes qu en 1975 c—

•k Fuel pacer
r (favorise l'économie d'essence)

PLYMOUTH VOLARE igSÊ
60/40

PREMIER DEMI -LUXE * Traitement des interstices et
protection du châssis _<**»*>_6 cyl., 19 ch, Sedan, 4 portes, avec -*r Swiss finish _0Î» «_ _#^équipement suisse, boîte automa- ~k Multigarantie3ans # ^2^^ "̂

tique TorqueFlite 3 rapports, direc- *Toitvinyle tt^SSS&ttiL*
tion assistée , freins assistés à disque * Dans un casier spécial B̂ t̂£$_?_
a l'avant. 6 places effectives, dimen- J*^™*™' * ttë&ZJsions et confort européens. Polaroid 2000 ^̂ »_y

rw ii .m T » _8M___k. Tout cela ~ avec °̂ re de rePrise
Zflfr 9CJ,nn _L S^MwS^k réellement avantageuse -

__B_w-a_i-_B-_-k >3fl@_̂ r seule l'agence officielle peut
(également en multi-leasing) vous l'offnr!

GARAGE DE L'ÉTOILE
\ AMERICAN CARS CENTRE EMIL FREY SA /

 ̂ Rue Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62 ^
LA CHAUX-DE-FONDS

fe
C!_-_T_ r^ r\ !>-*• _- Le cuir part favori de la mode nouvelle. Une originale | fitj
ilTVlP SÎ"_lJl T* veste en cuir , pour dames, à 159.-ainsi qu'un splen- ? ra
?JI/j lV kJj7\J_L tue dide manteau en porc velours, légèrement cintré, | I

• avec ceinture, à 275.- (beige, vert ou brun, tailles ? ¦

Plllî* ï _f*Pn_1 36-46). Un cuir nappa merveilleusement souple a servi | M
Vtl 11 l/l vllil à la confection du blouson pour hommes, à 199.- m¦*¦ 

| (teintes diverses, tailles 44-54). Pour l'accompagner, §f
HO _*A17<_ nph û ce beau pantalon en flanelle polyester/laine gris clair, /_¦
OdlCYdlILI lC à 59-(tailles 38-52) /^

^__S &K, ^3B  ̂
Les grands magasins 

B Du mardi au vendredi 8 h. à

- f l^ T O L ^ H  f*f\f\¥% f*WT\ f 18k30 sans interrup,ion-
^̂

àjr UwwU w^i 1 Y SameQ,i 8 h- a 17 h-

Aéroport des Eplatures
CE WEEK-END

vols
sur les Alpes

Prix : Fr. 150 —

Tél. (039) 26 82 55

LA PLUS VENDU-

MACHINE
A RABOTER
EN FONTE
UNTVERSAL
Grand choix
Largeur du rabot :
210-500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

SS-, L'Impartial

Nous cherchons immédiatement ou pour
date à convenir

MENUISIER DIPLÔMÉ
ou SERRURIER DIPLÔMÉ
Faire offres avec photo, prétentions de
salaire et date d'entrée possible, sous
chiffre 87 - 311 aux Annonces Suisses SA
« ASSA » , 2001 Neuchâtel.

POUR TRAVAUX SUR MACHEVES

nous cherchons un

jeune homme
Tél. (039) 26 97 60

L'IMPARTIAL
W OUDIieZ P3S de nous transmettre à temps et PAR

, ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

Concierge
Service partiel de conciergerie d'un lo-
catif est à remettre pour fin octobre ou
date à convenir. Appartement à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre CG 18893
au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES

cherche

auxiliaires
pour nettoyages de fenêtres les samedis

Tél. (039) 23 20 04 heures des repas.

InmËlbrQ-ffS '̂5ôie C 'est moins cher /f?jffi|)

îfin un vrai discount du meuble... I

:HEZ MEUBLORAMA I
i salon avec ^m g  ̂̂  ̂

M
inapé-couche et ^RA m
fauteuils, tissu fi^SLJf if] _ p
: simili-cuir _ El̂ Vi 9 ® Ivable pour seulement M m0 8jJf B É
ite directs du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement H
lez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires p|
ures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 M
nedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h §§
mé le lundi matin M

mobllistes : dès le centre de Bôle, suivez fp] Grand parkjng ¦
lèches « Meublorama » \* \ IH

meublofoma ffl
Meubles-discount 2014 Bôle/NE - ĴÊLW



A écouter,..
DE CONCERT

EN CONCERT...
Délaissons pour un instant le pe-

tit  écran , pour jeter un coup d'oeil
sur les programmes musicaux (à
l'exclusion des variétés) promis par
la Radio romande pour ces prochains
jours.

C'est à la Ronde des festivals
qu 'est réservée, demain samedi, la
première soirée musicale de cette
semaine radiophonique. En différé
de Vienne , on écoutera « Le Para-
dis et La Péri » , l'oratorio féerique
de Schumann, par le merveilleux
soprano Edda Moser, Birgit Finni-
lâ , Werner Hollweg et Tom Krause,
le Chœur des amis de la musique et
l'Orchestre symphonique de Vienne,
direction Carlo-Maria Giulini.

Au Conservatoire de Genève,
L'heure musicale publique accueille-
ra dimanche l'excellent Quatuor
Dvorak , qui jouera l'une des bril-
lantes partitions que le jeune Haydn
dédia à un genre qui lui doit ses
quartiers de noblesse, Op. 9 No 1 en
ut majeur. En seconde partie figure
l'une des plus belles compositions
du musicien tutélaire de l'ensemble
tchèque , Op. 51 en mi bémol majeur.

Lundi , L'oreille du monde, entre
des Paroles et Contre-chants présen -
tés par Jérôme Deshusses, annonce
un grand concert de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion. En direct
de Stockholm, oeuvres de Mozart ,
Bartok et Schubert.

Mercredi , le Concert de Genève
aff iche un programme d'esprit roco-
co et de splendide allure : 98e Sym-
phonie de Haydn , Andante et Rondo
pour contrebasse et orchestre du fa-
meux virtuose Dragonetti , par Mar-
tin Humpert, « Casa del Diavolo » ,
symphonie de Boccherini , enfin Ra-
vel avec « Le tombeau de Coupe-
rin ».

Pour le Concert de Lausanne,
Jean-Marie Auberson , en direct du
grand Studio de la maison de la
radio, dirigera les Huits Miniatures
pour 15 instruments de Stravinsky
et la Quatrième de Schubert. Entre
les deux , le 2e Concerto de piano
de notre compatriote Sutermeister
sera joué par Inge Mayerhoffer-
Langner.

...et d'émission en émission
Le passionnant Hugo Wolf , trop

rare à l'antenne, f igure au centre
du Concert-information du samedi
à midi. Avec 7 mélodies de l' « Italie-
nisches Liederbuch » par Elly Ame-
ling et la. « Sérénade Italienne » , par
le Quatuor Melos. Entre le superbe
Quintette de Schumann et deux par-
titions capitales de Mahler, les
« Lieder eines fahrenden Gesellen »,
version Fischer-Dieskau-Ansermet,
et les « Kindertotenlieder » par Nor-
ma Procter, Sawallisch et , bien en-
tendu , l'OSR.

Dimanche soir, Vient de paraître
propose notamment, la 39e Sym-
phonie de Mozart , KV 543, version
Krips-Concertgebouw, la Symphonie
funèbre et triomphale de Berlioz
par les chœurs John Aldiss, le Sym-
phonique de Londres et Colin Da-
vis, la Sérénade pour cordes Op. 22
de Dvorak avec Neville Marrîner et
l'Académie de Saint-Martin-des-
Champs, la kaléidoscopique « Sin-
fonia » de Luciano Berio sous la
direction du compositeur, pour con-
clure en jazz en compagnie de Char-
les Tolliver, James Spaulding, Stan-
ley Cowell et Buck Clayton. (sp)

Sélection de vendredi¦0

TVR
20.15 - 22.05 Spectacle d'un soir.

Au Bout du Compte. Un
film de Gérard Chouchan.

L'histoire de Bernard Kerbriant
(interprétée par l'excellent Maurice
Garrel) n'a en soi rien d'extraordi-
naire: en ces temps de récession
économique, combien sont-ils en
Suisse, en France ou ailleurs, à
avoir connu l'immense désarroi du
chômage ? Combien sont-ils à avoir
vu avec un regard presque indiffé-
rent certains de leurs congénères
forcés d'aller « timbrer » , de lire
les petites annonces, d'écrire quoti-
diennement la même lettre d'offre
d'emploi , sans jamais imaginer
qu'un jour peut-être leur tour pou-
vait venir ?

22.05 - 23.20 Acqua Alta. Ballet
créé par l'école de danse
« Mudra » sous la direc-
tion de Maurice Béjart.

C'est dans le cadre du Festival
international de danse de Venise —
«Danza 75» — que fut créé ce spec-
tacle de Maurice Béjart sur le Cam-
po del Ghetto Novo. Pour expliquer
ce qu'est « Acqua Alta » — expres-
sion par laquelle les Vénitiens dési-
gnent les fortes marées qui , pério-
diquement noient la ville des Doges,
il faut laisser la parole à Béjart.

« Venise, née de l'eau , enrichie par
l'eau, lentement dévorée par l'eau.
Partant de ce thème, ce spectacle
va au-delà et traite de l'importance
de l'eau dans la vie humaine et
notre civilisation : cet élément liqui-
de, origine de toute vie et sans le-

.4 la Télévision romande , à 20 h. 15 : Au bout du compte. Avec de gauche
à droite: Fabienne Arel , Philippe Defrance , Rosine Rochette et Maurice

Garrel. (Photo TV suisse)

quel nul homme ne peut subsister.
Mais ce sujet actuel , profond et
tragique , sera traité dans ce specta-
cle, ce « Capriccio », comme une
commedia dell'arte. Commedia dell'
arte bouffonne, satirique, au rythme
endiablé, qui mélange les tradition-
nels de la comédie italienne avec le
cirque et la comédie musicale...

TF 1
20.30 - 22.20 Au théâtre ce soir.

« Week-end » de Noël Co-
ward.

Dans une famille originale , la
mère, actrice retirée du théâtre,
apporte dans la vie courante , le
ton et toutes les déformations de la
scène. Et les autres membres de la

famille entrent aisément dans son
jeu... Chacun d' eux , sans en avertir
les autres , a invité pour le week-
end son convive respectif ; des hô-
tes qui vont être accueillis d'une
étrange manière.

A 2
22.45 - 0.20 Ciné-Club: « L'Ile du

Héros ». Un film de Leslic
Stevens.

Le thème du film est la lutte
sans merci qui va opposer deux fa-
milles pour la possession d' une île
•i Bull Island » , au sud-est de la
côte de Caroline.

Les nouveaux arrivants sont des
aff ranchis  à qui cette terre vient
d'être léguée: Thomas Mainwaring,
sa femme, ses deux enfants  et un
laboureur pacifique. Ils incarnent le
bon droit et l' amour de la terre.

En face d' eux se dresse la famille
des Gates , pécheurs qui habitent
l'île depuis des générations. Forts
de cette situation de fait  ils veulent
chasser au plus vite les intrus.
Ceux-ci refusent de quit ter  leur
« île » .

Et c'est le drame: Thomas Main-
waring est tué par les deux frères
Gates.

Puis arrive un mystérieux per-
sonnage: Jacob Weber, échoué sur
l'île et recueilli par les immigrants.
Mais il refuse de prendre part à
la lutte. Pourtant , provoquée par les
pêcheurs, il fera preuve d'une ha-
bileté et d'une force extraordinaires.
La lutte continue. Le groupe des
nouveaux arrivants va être déci-
mé. Alors intervient Jacob Webber
qui se révèle un dangereux pirate...

Le Concert de Lausanne
Un programme qui s'écarte

des chemins battus-
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
Soirée musicale réservée à la trans-

mission directe d'un concert donné par
l'OCL sous la direction d'Armin Jordan.
Présenté avec le concours de la pianiste
Use von Alpenheim, le programme réu-
nit la Symphonie en ré mineur de Juan
Cristomo de Arriaga , le Concerto en
la mineur pour piano et orchestre de
Mendelssohn et « Elégie und Regen »
de Hans Pfitzner. On ne saurait parler
d'œuvres rebàchées...

Surnommé le « Mozart espagnol », de
Arriaga , né en 1806 et mort à l'âge de
20 ans , mérite plus que tout autre la
dénomination d'enfant prodige. A 13
ans en effet , il écrit un opéra « Los
Esclaves Fehce » , dont 1 Ouverture fut
d' ailleurs souvent jouée dans les con-
certs de l'OCL. Après ses premières
études accomplies auprès de son père,
de Arriaga devint à Paris l'élève de
Félis et de Chérubini. S'agissant des
étonnantes dispositions naturelles de
son disciple , Félis précise que le jeune
homme travailla l'harmonie sous sa
direction et qu 'il apprit l'art du violon
chez Baillet. Après trois mois d'étude,
ajoute-t-il, de Arriaga avait une con-
naissance parfaite de l'harmonie. Deux
ans plus tard, il surmontait avec aisan-
ce les pires difficultés de la fugue et
du contrepoint.

Si nous ne disposons d'aucune indi-
cation précise quant à l'époque de sa
création, nous savons que le la mineur
pour piano et orchestre remonte aux
débuts dc la carrière de Mendelssohn.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Or du Cristobal (5).
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 Ma-
gazine 76. 20.30 Pourquoi pas ? 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 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-

tions. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne avec l'Orchestre dc
chambre de Lausanne. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Discussion: L'Avenir a déjà com-
mencé. 14.45 Lecture. 15.00 A. Brendel
et Philharmonia Hungarica ; Orch. de
chambre de Los Angeles. 16.05 Musique
désirée. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 L'Arrangeur. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 :
23.30. — 13.10 Revue de presse. 12.3C

Actualités. 13.05 Dédie a... 13.30 Elixn
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous.
18.20 La ronde des livres. 18.35 Actua-
lités régionales. 19.00 Actualités. 20.15
Route libre. 20.35 La RSI à l'Olympia:
Ch. Aznavour. 21.35 Chants régionaux
italiens. 21.50 La ronde des livres. 22.25
Rythmes. 22.40 Ensembles vocaux. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles ct des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.

9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05 Le
kiosque à musique. 12.00 Le journal dc
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique,

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00. 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque matinale. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme
et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00. 7.30 ,
8.00, 8.30. 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.45 Réponse à tout
Jeu.

12.15 La source de vie
12.33 Midi première

Variétés.
12.57 TF 1 actualités
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire.
18.05 A la bonne heure
18.35 Nounours
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (12)

, Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir : Week-End

de Noël Coward.
22.20 Arcana

Connaissance de la musique.
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds et des mal-

entendants
14.00 Ajourd'hui Madame
15.05 Sur la Piste du Crime

11. Le Rapt. 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 Chacun chez soi
20.00 Journal de l'A 2
20.30 La Poupée sanglante (4)

d'après l'œuvre de Gaston Leroux. Feuilleton.
21.30 Apostrophes

Les communistes français changent-ils ?
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-club : Hero's Island

Un film de Leslie Stevens.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

Z-v _,4e épisode. Série. „ -* " Z :.Z'' . . ' -
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir :

Au Bout du Compte
Un film de Gérard Chouchan.

22.05 Acqua Alta
Ballet.

23.20 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
18.05 Cours de formation Calimero : Aventu-

pour adultes reux - Ecolier par-
Do it yourself : Les fait - Souvenir d'un
parois isolantes voyage musical avec

18.35 Informations et les Gong
conseils 18.55 Devenir

18.40 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 Sur le chemin de
19.00 Le corps humain l'Homme

6. La progression du Revue des sciences
sang dans les veines humaines

19.30 Point chaud 20.15 Magazine régional
19.35 Je cherche un maître Revue des événements
20.00 Téléjournal de la Suisse italienne
20.15 Affaires en suspens... 20.45 Téléjournal
21.15 CH magazine 21.00 Les Muses
22.00 L'obésité Comédie de Gabriele

Quels risques ? Film Baldini
22.45 Téléjournal 21.55 Jazz-club
23.00 Affaires en suspens... Joe Pass au Festival

Premiers résultats de Montreux
23.15 Les programmes 22.20 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 13 h. 50, relais

des émissions de TF 1

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Les Mormons
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

Faits divers : Le par-
don et l' oubli

21.30 Les grandes batailles
du passé : La bataille
de Morat

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Der Kiinstierstamm-

tisch
16.40 Pour les petits
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les Parents

Téléfilm
21.55 Le septième sens
22.00 Ici Bonn
22.25 Téléjournal
22.40 Allonsanfan

0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Gaudi sur l'Isar ,

affluent du Danube
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 C'est la vie !
22.15 Vendredi-sports
22.45 Affaires en suspens...
22.55 Concert de jazz



54e BIENNALE CANTONALE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX- DE-FONDS ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS ET COMMÉMORATION
DU 9 OCT. AU 7 NOV. DU CINQ UANTENAIRE DE L'INAUGURATION DU BÂTIMENT EN 1926 ;

"-SS?cles VOLKSTOMLICHER JUBILÀUMSABEND
Samedi 9 octobre /C^^V

Eintritt Fr. 6.- Veranstaltet vom Jodlerklub Berna Tanzkapelle Oesch [§ehw%enegg

J centre de culture abc |
Q SAMEDI 9 OCTOBRE 1976, à 20 h. 30 £
A après Bobino et le Théâtre des Deux-Anes fl

S MICHEL LAGUEYRIE S
présente son spectacle cabaret -;

J La Baleine ventriloque J
g \ Un spectacle solide pour rire franc et jeune ! gt

9 Membres abc 50°/o de réduction. Carte 1976-1977 •
A seule valable. Les places se réservent au café ABC, fi
A tél. (039) 23 69 70 ou à la caisse du Théâtre abc, une A

heure avant le spectacle. Y

HÔTEL DU CYGNE
CHEZ-LE-BART

SAMEDI 9 OCTOBRE

souper tripes
Prière de réserver sa table

Tél. (038) 55 28 22

MUSIQUE - AMBIANCE

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Devis gratuits sans engagement
prix modérés

CLAUDE JORNOD
! Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75 j

NEUCHATEL

Radiateurs
à huile

électriques 1000 à
2000 W.

Grand choix
et prix bas

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

avec chèques
fidélité CID

MARIAGE
Monsieur, excellen-
te situation, sportif ,
dans la force de
l'âge, aimerait ren-
contrer jeune

DEMOISELLE
du DAME

polir amitié et 'sor-
ties. - Ecrire sous
chiffre 28-950129 à
Publicitas, Av. Ld-
Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Mariages
• Contacts
0 Rencontres
0 Amitiés
• Mariages

Inscriptions :
Agence
Pro - Contact, case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

I
Discrétion assurée.

t

perma-
nente
Toutes

marques
plus de

T 70
modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Achète
tous meubles an-
ciens, régulateur à
poids, montres de
poche, outillage
horlogerie, fourni-
tures, layette, établi
ancien, pendule
neuchâteloise.
Débarras cave et
chambre-haute,
fond d'appartement
Ecrire sous chiffre
AH 18939 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Corgé-
mont, situation do-
minante et ensoleil-
lée, confortable

maison
a une famille,

8 V* pièces.
Tél. (032) 57 16 66

AUX R0CHETTES I
AUJOURD'HUI :

SOUPE DE POISSONS

À L̂e \̂ En toute saison,
i^&kh IMPARTIAL
7̂ ***" \votre compagnon 1

Dim. 10 oct. dép. 13 h. 30 Fr. 29.- ;
BELLE COURSE AVEC DE BONS

QUATRE HEURES

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Tous les jours

chasse
Selle de chevreuil - Civet

et toujours
sa spécialité de truites

Tél. (039) 32 10 91

Grande Salle - Noiraigue
SAMEDI 9 OCTOBRE, dès 20 h.

Grand match
au loto
SUPERBES QUINES

jambons - lapins, huile, lots de sucre, etc.
Tout premier QUINE au-dessus de fr. 25.-
Abonnement 3 pour 2, Fr. 19.— pour
60 passes de 3 quines.

DANS LA TRADITION DES LOTOS
ORGANISÉS A NOIRAIGUE

Hockey-Club

SPORTS D'HIVER — Chalets et appar-
tements dans toute la Suisse. Catalogue
gratuit et sans engagement sur simple
demande. — LOGEMENT CITY S. A.,
16, rue du Midi , 1003 Lausanne. Tèl. (Ô2Ï)
22 23 43, heures de bureau.

. ^%\ \ .s 1/ Tél. 038/31 48 98
I j 0 %X ^M <mtmollm 

^-~^~"V V'Z^Z Fermé le lundi

I ẑ *̂ 
 ̂

t i^"^uZ—llî Sg^-' Ẑ -̂ -̂ == Salles pour
) f UxhtkrtJ^^ ^/'̂ E'ZëiSçSlè î̂tsfcZ 2 banquets

( , "" - d'entreprises j

1 AUBERGE DE Tous les ^ours : LA CHASSE
• -_ ._. _ .  — _-_ .¦ . .-»... Tous les vendredis : TRIPES et
, MONTEZILLON ambiance

Un oiseau sans pareil: autrefois oiseau légen-
daire de l'ancienne Perse, aujourd'hui fier symbole
d'Iran Air.

Le «Homa» moderne se trouve sur le flanc de
tous les Boeing de la flotte de jets Iran Air. Avec
laquelle nous desservons 25 villes et 4 continents. De
Suisse, nous volons vers Londres, Paris, Vienne,
Athènes, Téhéran, et de Téhéran au Golf persique,
Kaboul, Karachi, Bombay, Pékin, Tokyo.

Renseignez-vous auprès de votre agence de
voyages ou chez Iran Air, 9, rue de Berne,
Tél. 022 32 2520 et 9, rue Chantepoulet,
Tél. 022 310130,1201 Genève.

/Èka^P Une ligne aérienne en croissance-éclair.

%JRAN AÊR

AU FEU DE BOIS
Cuisses de grenouilles

Tél. (039) 26 82 80

1 Procrédit 1
m Comme particuliervous recevez 11
Z de suite un prêt personnel Z j
M pas de formalités Z]
; j discrétion absolue m
Bm Aucune demande de renseignements à n B

l'employeur, régie, etc. Otl IV.]

ZJ ^. M 
Je 

désire 
Fr 

VH

^B_^_W Nom Prénom iQ

^K Rue No 
|lj

H _ ^_T ^̂  ̂
NP/Lleu |H

lB̂ ^  ̂ ^k A retourner aujourd'hui à: IRî

m Banque Procrédit m
' m 2301 La Chaux-de-Fonds, t !
Z Avenue L.-Robert 23, Tél.039- 231612 m
WL 920'000 prêts versés à ce jour JE

Studio
meublé, cuisinette.
douche. Paix 19. La
Chaux-de-Fonds.
Fr. 320.—.

Tél. (0381 25 38 09

Restaurant «Les Forges»

CHASSE
CIVET - MÉDAILLONS ET SELLE

DE CHEVREUIL

Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55

RESTAURANT DE LA TOUR
(Jaquet-Droz 58)

NOS SPÉCIALITÉS

0 Moules marinières, à volonté Fr. 8—

f) Choucroute
alsacienne sur assiette Fr. 7.50

% Civet de chevreuil Fr. io—
f) Noisette de chevreuil Fr. 14.—
Notre carte est à disposition

CHAQUE MATIN, de 8 à 10 h. CAFÉ Fr. L—

FamiUe DALVERNY i

' Restaurant des Endroits
i
! SAMEDI 9 OCTOBRE

| GRAND
BAL
avec l'orchestre
PIER NIEDER'S

i l I __ ^ T L A. ; ^.iz

Wf Formeturo hobdomadairo le dimanche. yfl
ïi Vendredi et samedi, soirs do concert, U.
| ouvert jusqu'à 2 h.

Ce soir, vendredi 8 octobre
et samedi 9 octobre '

dès 21 heures

PAPA S
JAZZBAUD

DU BON DIXIELAND

Entrée Fr. 6.—
sans majoration 'V.-̂ ^fv

\
l\

fc f^ur les boissons- '"iVk Y^' wv. %

^™'" l J ' r\ V-»
la boîte a disquesV T^ifs\j\ )V/

de Neuchâtel\\ ï\/ 7
Victor De Bros C ^^au Jazzland

CAFÉ DU MUSÉE - D.-JeanRichard 7

TOUS LES VENDREDIS SOIR

VOl-ail-Vent (maison)
la pièce fr. 3.50

Restaurant
de la Place

Tramelan
Tél. (032) 97 40 37

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
0 Selle de chevreuil
# Noisette de chevreuil
9 Civet de chevreuil

et autres spécialités

ROULIN, chef de cuisine

RESTAURANT DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

Vendredi et samedi dès 19 heures

SOUPER
TRIPES

à volonté, par personne Fr. 7.50
Ambiance, accordéon avec Onésime



"La Rotonde" Neuchâtel

9^7octDbreig7& ^' f̂ -̂ "-:

Ouvert tous les jours de 13.30 à 22 h.
Samedi et dimanche de10 à 22 h. • Entrée libre

Du plus grand choix de tapis DARJEZIN-BABY SCHIRAZ MILIEU , IRAN
d'Orient de Suisse nous avons se- 40 x 60 cm env., - Fr. 45.- 200 x 300 cm env., Fr. 1100.-
lectionné pour vous les plus belles INDO SANDJAN MOSSUL TIENTSIN CHINE
pièces en provenance de tous les 90x 185 cm env., Fr. 138.- 230x320 cm env., Fr. 1180.-
pays producteurs classi ques. Vous BELOUTCH , prière 1NDO-HERIZ , MILIEU
trouverez égalementdestap issemi- 88x 130 cm env., Fr. 325.- 250x350 cm env., Fr. 1395.-
anciens et même anciens , une véri- INDO KARADJA , passages
table aubaine tant pour l' amateur 88 x 324 cm env., Fr. 595.- Chaque tap is d'Orient est muni
que pour le collectionneur. Une GABEH-LURr d'une garantie de qualité. Réser-
valeur sûre alliée à une beauté 100 x 200 cm env., Fr. 650.- valions et envois à choix à domi-
inaltérable. Des achats directs , MIR SAROUK cile , paiement comptant jusqu 'à
une importation directe, une vente 100 x 150 cm env., Fr. 760.- 90 jours moyennant un modi que
sans intermédiaire , un stockage BACHT1AR HOREY , IRAN acompte , sans supp lément de prix ,
judicieux vous procurent des avan- 200 x 300 cm env ., Fr. 890.- Sur demande, crédit immédiat.
tages confirment les prix ci-contre. _U'j m\Mimw_M_W_ mMBiïM9lm. V°''à °e l"'0  ̂

la plus êrande
œP™*i T̂!M JS^^ ĵflfffJM 

maison d' ameublement pour que
1 mm îTri ( . ] Sali chacun ait la possibilité d'acquérir

B t
^

Bff
W^KJrgg'T î |̂ <BK^ j un véritable et magnif i que tap is

ra k i  Lirj l̂ Tijui îfcirO d'Orient.

Votre spécialiste en tapis AE-63

CARACTÈRES SA LE LOCLE

Par suite de l'extension de notre atelier de mécanique
du Locle, nous désirons engager des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ayant si possible quelques années d'expérience.

Adresser offres avec références au chef du personnel
de CARACTÈRES S. A., rue du Plan 30, 2000 Neu-
châtel , ou se présenter , avec copies de certificats à
notre usine du Locle, rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

Lorsque l'on récrira une histoire gé-
nérale de l'horlogerie, dans quinze ou
vingt ans peut-être, on citera Valjoux
SA comme ayant été la dernière entre-
prise horlogère suisse à fabriquer des
chronographes mécaniques de haute
précision et ce longtemps encore après
l'apparition des chronographes électro-
niques...

C'est le voeu que l'on peut formuler
à Valjoux SA qui célébrait hier le 75e
anniversaire de sa fondation dans la
vallée de Joux.

De fait , c'est en 1899 que les autori-
tés des Bioux cautionnaient la cons-
truction d'un bâtiment qui abritait deux
logements et deux ateliers, ceci afin
de donner une impulsion à l'industrie
horlogère naissante, dans la région. Le
rachat de ce bâtiment par la famille
Reymond donne une nouvelle impul-
sion à l'atelier qui dès lors voue toute
son imagination et son énergie à la fa-
brication d'ébauches et de mécanismes
pour chronographes et compteurs avec
rattrapante. Il s'agissait d'une spéciali-
sation dans la discipline horlogère des
produits « compliqués » .

Contrôlée en 1944 par Ebauches SA,
Valjoux entre dans le holding en 1965.
Outre de solides connaissances indus-
trielles, elle apporte dans son bagage
une tradition de prestations sociales
qu 'elle a toujours maintenues par con-
viction que la qualité des rapports hu-
mains vaut tout autant que la qualité
des produits que ces humains fabri-
quent.

Avec la fabrique d'Ebauches de Pe-
seux SA, celle de Fleurier SA, et Uni-
tas SA, Valjoux SA forme l'entité in-
dustrielle des Fabriques d'Ebauches
Réunies (FER) du groupe ASUAG.

Il appartenait , hier, à M. François
Sandoz , président de direction et direc-
teur des FER d'apporter le salut aux
invités. Il devait fort opportunément
souligner qu 'en raison des problèmes
de récession « il faut  à la fois assumer
la rentabilité de l'entreprise, l'adapter
à l'évolution technologique tout en trai-
tant avec le doigté et l'attention indis-
pensables, les questions humaines ».
Tout aussi opportunément il a rappelé
que « pour gagner la dure bataille il
faut considérer les hommes travaillant
autour rie nous comme des êtres ma-

il devait conclure en substance que
seules l'imagination et la fermeté néces-
saires permettraient de maintenir l'im-
plantation des activités caractérisées de
l'entreprise.

M. Louis-Marius Rochat , directeur de
Valjoux a principalement retracé l'his-
toire de la fabrique.

« Jusqu'en 1963, les ventes de l'en-
treprise connurent des fortunes diver-
ses, le chronographe mécanique étant
un produit très instable, avec des poin-
tes comme des chutes spectaculaires. A
la recherche d'un volume d'affaires
moins sujet à de telles fluctuations,
d'autres fabrications furent introduites
dans l'entreprise, notamment des four-
nitures en acier pour mécanismes di-

vers. Ce complément de travail eut
pour conséquence, en 1963, de permet-
tre le troisième agrandissement de l'en-
treprise. »

Parlant des produits, M. Rochat rap-
pela que « la mise sur le marché à la
fin de l'année 1974 d'une seule et nou-
velle famille de chronographes automa-
tiques est un heureux signe d'évolu-
tion de Valjoux à la veille de son 75e
anniversaire » . Et M. Rochat de poursui-
vre, ce point est important : « Et cela
même si l'arrivée en force de garde-
temps électroniques va une fois dc
plus nous demander un effort d'ima-
gination pour nous adapter à cette nou-
velle situation afin d'être en mesure
de fournir à notre clientèle les pro-
duits correspondant aux besoins de ces
marchés » .

« Au fil des ans, Valjoux a dévelop-
pé une fabrication complémentaire dans
le domaine des fournitures composantes
de mécanismes automatiques, calen-
drier ou même extrahorlogères. Actuel-
lement cette production représente le
25 pour cent du chiffre d'affaires de
l'entreprise. En son temps, la fabrica-
tion de bistouris pour chirurgien , de
pièces pour thermomètres ont permis
de faire l'expérience de la diversifica-
tion et des problèmes que cela pose ».

Et M. Robert de risquer cet aveu
qu 'il n 'est hélas pas seul a pouvoir fai-
re : « Mais malheureusement peut-être,
chaque tentative fut interrompue par
une reprise des affaires dans le domai-
ne des chronographes et des comp-

M. Debetaz , chef du gouvernement
vaudois, était présent. Il a apporté les
félicitations du gouvernement, et c'est
M. Serge Balmer , directeur général
.d'Ebauches SA, qui l'a remercié au nom
du groupe.

Une visite de l'entreprise a permis
de se convaincre que la fabrique Val-
joux s'est dotée d' un parc de machines
ultra-modernes et qu 'elle est dotée éga-
lement d'un atelier de traitement ther-
mique qui est devenu le siège des labo-
ratoires d'Ebauches SA pour l'étude des
aciers. Ce dernier est donc à la disposi-
tion des maisons affiliées pour résou-
dre les problèmes thermiques qui se
posent dans l'utilisation des matières,
tant pour les pièces de la montre en
général que pour les outils de fabrica-
tion. C'est donc un véritable centre de
recherche appliquée qui se trouve là
dans la vallée de Joux.

Valjoux SA doit pouvoir envisager
son avenir avec quelque sérénité, son
potentiel industriel étant garant de son
avenir pour autant que tous ceux qui
forment l'entreprise, fassent l'effort d'i-
¦magination et de qualité nécessaire.

Contrairement à bien d'autres entre-
prises horlogères l'avenir de Valjoux
réside peut-être, (mais un peut-être de
taille !) non pas en prenant le virage
technologique de l'électronique, mais en
restant les seuls à fabriquer encore des
chronographes mécaniques de haute
précision...

G.Bd

Vaiioux SA dans la fraîcheur
de ses 75 printemps

Economiser ne suffit plus
I e conseiller fédéra Ritschard a ouverture de OLMA

Il faut restructurer les dépenses de la Confédération
L'OLMA 1976, Foire suisse de l'agri-

culture et de l'industrie laitière a ouvert
ses portes hier à Saint-Gall. Elles
resteront ouvertes au public jusqu 'au
17 de ce mois. Cette année, le canton
de Zurich en est l'hôte d'honneur. A
l'ouverture, le président de la foire,
M. Robert Osterwalder a salué le con-
seiller fédéral Willi ritschard et les
représentants des Chambres fédérales.

Dans son allocution, M. Ritschard
a rappelé à ses concitoyens la mauvai-
se situation des finances fédérales et
les conséquences d'un exercice d'écono-
mie qu , a-t-il déclaré, ne peut être
mené à bien qu'en modifiant la struc-
ture des dépenses fédérales. A ce pro-
pos, l'orateur n 'a laissé planer aucun
doute : un tel exercice, non seulement,
touchera tout un chauun, mais provo-
quera aussi des injustices, car, a-t-il
indiqué, environ deux tiers des dépen-
ses totales de la Confédération sont
consacrées à des tiers, à savoir les
cantons, le trafic , les œuvres sociales
et l'agriculture. La Confédération elle-
même ne s'en octroie qu 'un tiers. Si

la caisse fédérale manque de 3 mil-
liards de francs sur un budget de
18 milliards, en 1978, on ne pourra pas
simplement se contenter d'économiser,
a déclaré M. Ritschard. « Les dépenses
de la Confédération devront être éta-
blies différemment ».

Toutefois, a poursuivi le conseiller
fédéral l'absence de péréquation fi-
nancière par le biais de la Confédéra-
tion ne fera qu 'accentuer la disparité
entre cantons riches et cantons pau-
vres, tandis que la concentration des
entreprises s'accentue dans les villes
et dans les régions industrielles. L'agri-
culture n'est pas épargnée, non plus,
elle, dont le problème numéro 1 sur
la terre ne se somme pas « superpro-
duction » , mais lutte contre la faim.
Un autre élément de la précarité des
finances de la Confédération est il-
lustré par la politique sociale, estime
M. Ritschard. Paysans et ouvriers de-
vraient lutter contre « les dialogues de
sourds » afin que la solidarité entre
eux deviennt une évidence, (ats)

La situation professionnelle des recrues
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail et le Dé-
partement militaire fédéral ont procé-
dé, comme l'année dernière , à une en-
quête dans les 50 Ecoles de recrues qui
ont eu lieu cet été. Cette enquête a
donné les résultats suivants :

Au total , 21.284 questionnaires vala-
bles (1975 : 19.663) ont été remplis par
17.387 recrues et 3897 cadres. De ces
21.284 militaires, 12.621 exercent une
activité lucrative, les autres, au nombre
de 8663, se divisent en 4297 étudiants
des hautes écoles, 984 apprentis et
3382 personnes exerçant une autre ac-
tivité non lucrative. 10.004 militaires
ou 79 ,3 pour cent (10.000 ou 81,9 pour
cent) ont un emploi assuré après l'éco-
le de recrues : 9578 dans leur profes-

sion et 426 dans une autre que celle
qu 'ils exerçaient auparavant.

Au moment de l'enquête (fin août
1976), 2617 militaires ou 20,7 pour
cent (2208 ou 18,1 pour cent) étaient
toujours sans emploi. Un sondage ef-
fectué au printemps 1976 par les can-
tons auprès des apprentis qui venaient
de réussir leurs examens de fin d'ap-
prentissage a révélé que 27 ,1 pour
cent (30 pour cent) de ces apprentis
n 'avaient pas encore trouvé de place.
De ces 2617 (2208) militaires sans em-
ploi , 1780 (1560) désirent continuer à
exercer leur profession et 1659 envi-
sagent de se perfectionner (787 en sui-
vant des cours professionnels, 459 en
approfondissant leurs connaissances
linguistiques, 362 en entrant dans une
école technique supérieure, 51 en pré-
narant une maturité.

Pavillon des Eplatures
&^ZZsM (près de l'aérodrome)

106 exposants
STANDS DE DÉGUSTATION — CONCOURS

Ce soir, dès 22 heures

RI SOIRÉE DANSANTE
«DU ROCK A LA VALSE »

avec l'orchestre

MI The Shamrock
PERMISSION TARDIVE

W_ * Au restaurant :
Poule au riz , sauce suprême salade de choux
ou poitrine de veau farcie , riz créole, salade

de choux.
I Restauration chaude et froide.

Steak café de Paris - Emincé au curry - Tripes -
Sandwich - Assiette campagnarde, etc.

ff79 Trolleybus : service spécial
,v-/ Z.J départs de la gare de 14 heures à 23 h. 40

(toutes les 20 minutes)
départs de l'Exposition de 14 h. 12 à 23 h. 52

(toutes les 20 minutes)



Vos 
f̂r^gerbes et mjfM

couronnes yt̂ *
soignées
chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

FLEURIER

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Madame Georges SANDOZ
née JULIA BACHMANN

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , par leurs envois
de fleurs, leurs messages ou leur présence aux obsèques ont pris part
à son grand chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

FLEURIER, septembre 1976.

IN MEMORIAM

Monsieur
Eugène-Auguste

ROGNON
8 octobre 1975

8 octobre 1976

TA FILLE

LA MUSIQUE «LA LYRE »
a le pénible devoir de faire
part à ses membres d'honneur,
actifs et passifs, du décès de

Monsieur
Charles BRANDT

père de Gustave Brandt, mem-
bre d'honneur et Willy Brandt ,
membre actif.

Une délégation rendra les
honneurs.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Willy Kohler-Courvoisier :
Monsieur et Madame Raymond Kohler-Jenni ,
Monsieur Pierre Kohler et ses enfants :

Danielle et Gilles, à la vallée de Joux,
Madame Yvette Monnier et ses enfants, à la vallée de Joux ;

Les descendants de feu Fritz-Albert Kohler-Stâehli ;
Les descendants de feu Arthur Courvoisier-Droz-dit-Busset,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire , part du décès de

Monsieur

Willy KOHLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, mercredi, subitement, à l'âge de 66 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1976.

L'incinération aura lieu samedi 9 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Ph.-H.-Mathey 21.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Marguerite Brandt-Robert :
Monsieur et Madame Gustave Brandt-Vuille :

Monsieur François Brandt ;
Monsieur et Madame Georges Brandt-Bracco :

Madame Andrée Brandt et sa fille Corinne,
Madame et Monsieur Marlène Grobéty-Brandt et leurs enfants

Dominique et Pascal ;
Monsieur Willy Brandt et sa fiancée ;

Madame et Monsieur Armando Mazier et leurs enfants ;
Les descendants de feu Louis Lagger ;
Les descendants de feu Charles Robert-Clemmer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles BRANDT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, jeudi, dans sa 82e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1976.

L'incinération aura lieu samedi 9 octobre.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon dn cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue Docteur-Kern.
Le deuil ne sera pas porté.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de
i

Madame

Mathilde TUSCHER
née GAUTIER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année, après une longue maladie.
Les familles affligées.

Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu dans l'intimité,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le samedi 9 octobre 1976, à
11 heures.

Le corps repose en la chapelle funéraire de Saint-lmier, rue Dr-
Schivab. • -» •

Domicile de la famille : S. Charpilloz , Grand-Rue 13, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à
Lui. Psaume 37, v. 7.

Madame Berthe Droz-Châtelain, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

Monsieur et Madame Georges Châtelain-Noos, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame Fanny Châtelain-Ketterer, à Sonvilier, ses enfants et petits-
enfants,

Les enfants de feu John Perregaux-Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne CHÂTELAIN
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 81e année,
après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 octobre 1976.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'Intimité de la
famille.

Domicile de la famille : 43, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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A SAIGNELEGIER

Grosse a f f luence  a la halle-cantine de Saignelégier

Mercredi après-midi s est déroulée
à la halle-cantine de Saignelégier , la
troisième vente de bétail bovin orga-
nisée par la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau en collaboration avec la
Société d'agriculture du Clos-du-Doubs.
Plusieurs centaines d'amateurs, d'éle-
vmnrs et tif badauds ont suivi cette

Les betes invendues lors de la mise
ont encore pu l'être après , soit direc-
tement, soit par l'intermédiaire du
marché d'allégement, la commission
étant sur place pour procéder aux
estimations.

On ne peut que se réjouir de l'intérêt
soulevé par cette nouvelle forme de
commercialisation qui contribue à pro-
mouvoir la production de bétail sur le
Haut-Plateau tout en soutenant le mar-
ché, (y)

mise publique soigneusement préparée
ct à laquelle septante pièces de bétail
de bonne et d'excellente qualité ont été
présentées.

Les bêtes présentées sur le « ring »
étaient commentées en français et en
allemand par M. Isaac Gerber de la
Pâturate. Quant à la vente, elle était
dirigée avec son habileté habituelle par
M. Gabriel Willemin de Saignelégier.
Les opérations se sont déroulées rapi-
dement, l'organisation étant bien rodée
et les éventuels acheteurs ayant eu tout
le înisir d'examiner les bêtes attentive-

Assemblée constituante

ment puisque 1 exposition était ouverte
depuis dix heures.

En ouvrant cette troisième mise, M.
Henri Huelin, président de la Chambre
d'agriculture, a salué les éleveurs et
les acheteurs en souhaitant que cette
nouvelle forme de commercialisation
contribue à faire mieux connaître le
bétail produit dans la région.

BONNES VENTES
¦ Au cours de la mise proprement dite,

la moitié des sujets présentés ont ' été
vendus. Le total des ventes a atteint
près de 140.000 fr. Les bêtes ont été
cédées entre 3050 fr. et 5850 fr., somme
payée par un amateur alémanique pour
une splendide vache de trois ans et
demi, de race Simmental, appartenant
à M. Walter Wanzenried de Villeret.
Toutefois , il convient de relever que
les sujets issus de croisements Red
Holstein ou Montbéliard ont été très
recherchés et sont partis comme des
petits pains, trois d'entre eux ayant
également atteint les 5000 fr.

3e mise de bétail de la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau

COLLEGIALITE ET PROGRAMME GOUVERNEMENTAUX
L'Assemblée constituante de la Ré-

publique et canton du Jura a examiné
hier - le rôle du gouvernement. C'est
ainsi qu'elle a notamment décidé d'o-
bliger le gouvernement à présenter
un programme de politique générale.
D'autre part, elle a instauré la collé-
gialité gouvernementale.

Le gouvernement jurassien condui-
ra la politique du canton. U a un rôle
moteur à jouer. C'est en particulier
lui qui portera la responsabilité du
démarrage du futur Etat jurassien.
Le parti chrétien-social indépendant
et le parti socialiste ont proposé une
disposition au terme de laquelle « le
gouvernement présente au Parlement,
au début de chaque législature, un
programme de politique général », pro-
gramme qui fera l'objet d'un rapport à
la fin de la législature. L'idée dépasse
donc les lignes directrices que connais-
sent la Confédération et quelques can-
tons. Elle doit empêcher la politique
« à la petite semaine » et améliorer la
cohésion gouvernementale. Soutenue

également par les démocrate-chrétiens,
cette notion de programme a été adop-
tée par l'assemblée.

Les autres tâches du gouvernement
ont ensuite été définies. Le gouverne-
ment jurassien sera composé de cinq
membres, élus dans un canton formant
une seule circonscription. Enfin, la
Constituante a décidé que le gouver-
nement devait agir en collège et que
les affaires importantes restaient tou-
jours de sa compétence. Il s'agit là
de contrer une fâcheuse tendance qui
veut que l'intérêt gouvernemental pas-
se souvent après l'intérêt des différents
départements. Une disposition acceptée
jeudi prévoit en outre que tout fonc-
tionnaire est au service du peuple.
L'Assemblée constituante entend ainsi
empêcher la formation d'une « Répu-
blique des petits copains ». L'adminis-
tration devra être « efficace et écono-
me » .

L'Assemblée constituante se réunira
à nouveau mercredi prochain, (ats)

LA VIE JURASSIENNE

Décès de
M. Frédéric Feignoux
M. Frédéric Feignoux , ancien direc-

teur d'écoles à Porrentruy, est décédé
mardi à Yverdon, à l'âge de 82 ans.

Le défunt fut  pendant 40 ans di-
recteur de l'Ecole secondaire de jeu-
nes filles de la ville. Il créa en 1924
une Ecole ménagère doublée d'une sec-
tion pédagogique qui fut transformée
en 1952 en Ecole normale cantonale
des maîtresses ménagères.

M. Frédéric Feignoux, qui eut une
intense activité dans de nombreuses
institutions scolaires, fut enfin le pro-
tagoniste de deux importantes cons-
tructions récentes bruntrutaines : la
nouvelle Ecole normale ménagère et
la nouvelle Ecole secondaire de jeunes
filles, (ats)

Encore la drogue
Un jeune Bruntrutain a été arrêté

récemment pour trafic de drogue et
écroué dans les prisons de Bienne.
Il serait impliqué dans un trafic d'hé-
roïne et de haschich. (r)

PORRENTRUY

Droit d' eau pour une f ilature
La dernière assemblée communale

a ratifié l'achat d'un terrain de 3368
m2 pour 10.000 francs. Elle a égale-
ment octroyé un droit d'eau à la Fila-
ture de laines peignées d'Ajoie portant
sur un volume de 60 mètres cubes
par jour , durant 270 jours par année,
et ce jusqu 'en 2044. Enfin , l'assemblée
a accepté l'ouverture d'une nouvelle
classe scolaire pour une durée de trois
ans. (r)

ALLE

La famille de

Madame Georgette PELLATON
très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue.
Les présences, les message ou les envois de fleur lui ont été un pré-
cieux réconfort.



Un succès très important pour les syndicats
La journée nationale de grève en France

? Suite de la 1re page
Les manifestations, tant dans la

capitale française que dans les villes
de province, plus de deux cents au
total, ont elles aussi rassemblé des
foules importantes.

IMPOSANTE MANIFESTATION
A PARIS

Ainsi, à Paris , plusieurs dizaines
de milliers de manifestants —• cent
mille selon les organisateurs — ont
défilé pendant plus de quatre heu-
res sur un parcours de quatre km.,
sous un chaud soleil, à l'appel des
syndicats (CGT, CFDT, FEN).

La Fédération de l'éducation na-
tionale (FEN), dont la direction est
proche du parti socialiste, partici-
pait pour la première fois depuis
longtemps, à part entière à l'orga-
nisation du mouvement. Elle sera à
nouveau aux côtés des organisations
ouvrières à la prochaine journée
d'action prévue le 23 octobre et con-
sacrée aux revendications sur l'em-
ploi des jeunes.

Aux cris de « Non au plan Barre » ,
les manifestants, en tête desquels se
trouvaient MM. Séguy et Maire, se-
crétaire général de la CFDT, se sont
rendus de la Nation à la place de la

République. Le défilé s'étirait sur
deux kilomètres environ.

Un certain nombre de fonction-
naires et d'agents de police en civil
s'étaient joints à la manifestation.
On a également noté la présence
d'un groupe de membres du person-
nel de l'Hôtel Matignon , où se trou-
vent les bureaux du premier minis-
tre Raymond Barre.

Dans la capitale française, seuls
30 pour cent des métros et 40 pour
cent des autobus ont circulé. La fré-
quence des trains de la banlieue pa-
risienne a été de 25 à 50 pour cent.
Le trafic aérien des compagnies Air
France et Air Inter a également été
fortement perturbé par la grève du
personnel au sol. Dans la plupart
des villes le courrier n 'a pas été dis-
tribué et de nombreux guichets pos-
taux sont restés fermés. De leur
côté 60 à 90 pour cent des mineurs,
ont suivi la grève à l'appel des syn-
dicats.

L'usine automobile « Renault » si-
gnale que 25 pour cent de son per-
sonnel a observé l'arrêt de travail
de trois heures préconisé par la CGT.
La direction des Aciéries de l'Est de
la France a signalé le même chiffre.
Par contre 70 pour cent du person-
nel des mines de fer a observé la
grève et 50 pour cent de celui des
raffineries.

Enfin , pour la première fois depuis
1889 , le personnel de la Tour Eifel
a fait la grève, (ats , afp, d, dpa)

La Suède a un nouveau premier ministre
Apres 22 jours de crise, le Parlement suédois a élu, hier après-midi, un
nouveau premier ministre. Comme prévu, c'est M. Thorbjœm Faelldin, pré-
sident du parti centriste, le plus important des trois partis « bourgeois »
vainqueurs aux élections législatives du 19 septembre dernier, qui ont vu

la défaite, après 44 ans de gouvernement, de la sociale-démocratie.

Depuis la démission de M. Olof
Palme, resté en fonction jusqu 'à jeu-
di pour expédier les affaires couran-
tes, M. Faelldin a négocié avec les
leaders des partis conservateurs et
libéral la formation d'un gouverne-
ment de coalition tripartite. Négo-
ciations laborieuses, si l'on en croit
certaines rumeurs propagées par la
presse suédoise, malgré l'extrême
discrétion de M. Falldin et de ses
collègues.

Les divergences entre les trois for-
mations ont porté essentiellement
sur le programme d'expansion de
l'énergie nucléaire que M. Falledin

a promis d'arrêter , alors que les
deux autres partis en souhaitent la
poursuite, sur la politique fiscale
(où les conservateurs ne sont pas
entièrement d'accord avec les cen-
tristes et les libéraux) et sur la poli-
tique familiale (qui oppose les libé-
raux aux centristes et aux conser-
vateurs). La répartition des porte-
feuilles a également posé certains
problèmes.

Quoiqu'il en soit , c'est vendredi
seulement qu'on connaîtra le résul-
tat des négociations. Assez curieu-
sement en effet , la constitution pré-
voit que ce n'est qu'après avoir été
élu que le premier ministre expose
au Parlement son programme et pré-
sente son ministère.

C'est ce qu 'a d'ailleurs fait re-
marquer M. C. H. Hermansson, an-

cien président du parti communiste,
dans son explication de vote, an-
nonçant que les 17 députés commu-
nistes voteraient contre M. Faell-
din , dont on ignore tout du program-
me.

Le président du groupe parlemen-
taire social-démocrate, M. L. Svan-
berg, avait auparavant déclaré que
les résultats des élections avaient
donné une majorité « bourgeoise »
et qu 'un premier ministre « bour-
geois » devait être élu. Le parti so-
cial-démocrate était prêt à s'abstenir
sur le vote, mais une abstention
étant considérée, selon la Constitu-
tion , comme favorable à l'élection,
il devrait voter contre M. Faelldin,
dont il ne saurait accepter le pro-
gramme, a précisé M. Svanberg.

M. Faelldin a été finalement élu
par 174 voix (centristes, conserva-
teurs et libéraux), contre 160 (so-
ciaux-démocrates et communistes),
quinze députés n'ayant pas pris part
au scrutin. La séance a duré moins
de dix minutes, (afp)

M. Ford commet une gaffe magistrale
? Suite de la Ve page

Un « sondage express » effectué
par téléphone auprès de 300 télés-
pectateurs interrogés sacraient Jim-
my Carter vainqueur de la soirée,
contre 30 pour cent pour Gerald
Ford. Les 30 pour cent restants esti-
maient qu 'il y avait match nul.

Pour le premier débat , un léger
avantage avait été donné au prési-
dent sortant.

Une affirmation du président Ford
a causé une certaine surprise. Il a
dit simplement : « Il n'y a aucune
domination soviétique sur l'Europe
de l'Est et il n'y en aura jamais
tant que l'administration Ford res-
tera en place ».

Pressé de préciser sa pensée, il a
déclaré qu 'à son avis, la Yougoslavie,
la Roumanie et la Pologne ne se
considèrent pas sous la dépendance
soviétique.

Après le débat , un conseiller pré-
sidentiel a fait la mise au point sui-
vante : « Je pense que le président
voulait dire que nous n'accepterons
pas la domination soviétique sur
l'Europe de l'Est ».

Il reste que les diplomates euro-
péens en poste à Washington se sont
déclarés choqués : « C'est une extra-
vagance, a dit l'un d'entre eux, si-
non à quoi servirait l'OTAN ? »

N'importe quel élève d'une école
du Nebraska aurait été recalé s'il
avait fait pareille déclaration lors
d' un examen, a dit à Omaha, la can-
didat démocrate à la vice-présidence
M. Mondale, qui menait campagne
dans cet Etat mercredi.

Le sénateur démocrate du Maine
Edmond Muskie, d'ascendance polo-

naise, s'est déclaré « déçu que le
président Ford ait choisi de rejeter
les droits de l'homme de millions de
personnes en Europe de l'Est » .

Le président national du « Comité
des pays captifs » , M. Dobrianski , a
qualifié quant à lui « d'absurde » la
déclaration du président Ford. Celle-
ci « contredit les réalités brutales
de la domination et du colonialisme
russes en Europe orientale » . a-t-il
ajouté.

Un diplomate européen en poste
à Washington a estimé pour sa part
que « c'était de la folie » d' avoir fait
cette déclaration. « A quoi sert alors

le traité de l'Atlantique Nord ? » ,
a-t-il demandé.

De son côté, M. Stuart Spencer ,
chef adjoint du comité pour la cam-
pagne du président Ford , a estimé
que l'opinion de M. Ford sur l'Euro-
pe de l'Est ne provoquerait « aucun
problème politique » parmi les di-
verses communautés aux Etats-Unis
ayant des liens avec les pays con-
cernés.

Ce n 'est pas l'avis de nombreux
observateurs qui estiment que M.
Ford a ainsi commis une gaffe mo-
numentale à trois semaines des élec-
tions présidentielles.

Quelque 118 oeuvres de Picasso
sont retrouvées à Marseille

? Suite de la lrc page

Près des voitures, les policiers
appréhendèrent un guetteur , Gérard
Donadini , 30 ans, originaire de Nice ,
se disant commerçant et demeurant
à Dusseldorf. C'est dans cette four-
gonnette Ford que les policiers de-
vaient découvrir les 118 toiles de
Picasso.

Sur leur lancée, ils arrêtaient dans
un grand hôtel de la Canebière deux
individus en rapport avec l'affaire.
Il s'agit également de deux repris
de justice : Gabriel Carcassonne, 55
ans, demeurant 96 avenue Alphonse
Daudet à Vaires-sur-Marne, déjà
condamné pour escroquerie, cam-

briolages, affaires de stupéfiants , etc.
et un ressortissant allemand , Heinz
Tillmans , 32 ans, de Korschenbroch.

Tous ces hommes forment , à n 'en
pas douter , une équipe internationa-
le qui , croient savoir les policiers ,
cherchaient à négocier le produit de
leur vol. Ils avaient , pense-t-on, es-
péré toucher 300 millions de ff.  ils
seront tous présentés, vendredi , à
M. Dragqn , juge d'instruction à Avi-
gnon , à l'exception de deux d'entre
eux , l'inconnu hospitalisé et le Bel-
ge Théodorus Timmers qui , au cours
de la nuit de mercredi à jeudi , a été
trouvé mort dans la geôle de l'Hôtel
de police où il se trouvait depuis
dix minutes, (ap)

JUGEMENT ARBITRAL
Dans l'industrie horlogère

Le Tribunal arbitral horloger a re-
jet é j eudi une demande syndicale vi-
sant à la compensation du renchérisse-
ment pour l'année 1975, et conformé-
ment à un accord du 8 j uin 1974, un
acompte au 1er août 76. La Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) et la
Convention patronale de l'industrie hor-
logère rappellent , dans un communi-
qué conjoint publié hier soir, que le
patronat n'avai t pu entrer en matière
sur cette demande de compensation «vu
les circonstances économiques particu -
lièrement défavorables ». A la suite de
cette décision du patronat , la FTMH
avait porté le différend devant le Tri-
bunal arbitral horloger, (ats)

Tentative
d'assassinat

A Lausanne

M. Ismct Cherif Vanly , qui fut le
représentant en Europe du Parti dé-
mocratique kurde du Mollah Barzani ,
a été victime d'une tentative de meur-
tre, hier, vers midi , dans la cuisine
dc son appartement du chemin du Le-
vant , à Lausanne. Un homme a tiré
deux coups de feu sur lui et l'a bles-
sé grièvement à la tête. La victime
a été transportée au Centre hospitalier
universitaire vaudois, où elle semblait
hors de danger hier soir, (ats)

Après le coup d'Etat

Le calme régnait hier à Bangkok
où la loi martiale a été imposée
après le coup d'Etat de mercredi qui
a vu l'amiral Sangad Chalawyu
prendre le pouvoir à la tête d'un
« Conseil national de réforme » qui
s'est engagé à restaurer l'ordre.

L'amiral, qui était ministre de la
Défense dans le gouvernement qu'il
a renversé, a rencontré tous les se-
crétaires généraux des ministères
pour leur expliquer la politique du
nouveau régime. Les secrétaires gé-
néraux remplacent provisoirement
les ministres.

La loi martiale a été accompagnée
de la dissolution du Parlement, de la
suspension de la Constitution et de
l'imposition d'un couvre-feu. (ap)

CALME À BANGKOK
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Trois, quatre , cinq, dix , vingt an-
nées de réclusion , les peines s'abat-
tent sur les trafiquants de drogues
dans les tribunaux occidentaux.

Cette sévérité est de bon aloi.
Depuis quelque temps, toutefois,

on a remarqué aux Etats-Unis
qu 'une catégorie dc trafiquants
échappait à la rigueur de la loi :
les médecins , les dentistes , les phar-
maciens qui font commerce de la
drogue.

Le « Christian Science Monitor »
se livre actuellement à une enquête
à ce sujet.

Si on l'en croit , les membres
des professions médicales qui s'a-
donneraient à ce trafic ne seraient
qu'une infime minorité : un à deux
pour cent des 516.990 toubibs, po-
tards, arracheurs de dents made in
USA. Les raisons qui les motivent
sont très diverses. Elles vont du
goût du gain à la sénilité, de l'inca-
pacité professionnelle au désir d'as-
souvir différents besoins sexuels.

Si peu nombreux que soient les
hommes de l'art qui agissent de fa-
çon criminelle, on estime cepen-
dant qu 'ils détournent , bon an mal
an, cent millions de doses de dro-
gue.

Le « Monitor » cite le cas de deux
médecins de Chicago, le Dr Leu et
le Dr Suarez qui , au moyen d'or-
donnances illégales, ont gagné pres-
que deux millions de dollars en
une année.

La justice et la police se trouvent
malheureusement assez désarmées
en face des médecins et des phar-
maciens trafiquants.

En ce qui concerne les apothicai-
res, la difficulté provient principa-
lement des vols dont ils sont victi-
mes par des amateurs de stupé-
fiants. Pour un pharmacien mal-
honnête, il est facile, en effet , de
déclarer qu'on lui a dérobé davan-
tage de drogues que cela n'a été le
cas. Dès lors, presque en toute im-
punité , il peut librement faire com-
merce du stock qu'il s'est ainsi cons-
titué hors de tout contrôle.

En ce qui concerne les disciples
d'Esculape, la tâche des détectives
et des j uristes est encore plus com-
pliquée. Un Hippocrate sans scrupu-
le pourra toujours arguer qu'il a
délivré des ordonnances de stupé-
fiants pour soigner son client. Même
si le remède ne se révèle pas adé-
quat , il lui sera loisible d'invoquer
une erreur de diagnostic. Comment
établir la vérité ? ,

En vérifiant toutes les ordonnan-
ces chez les pharmaciens et en no-
tant les médecins qui prescrivent
nettement plus d'ordonnances de
stupéfiants que la moyenne, on peut
trouver éventuellement une piste.
Mais sera-ce une preuve suffisante ?

Aux Etats-Unis, on y croit peu et
le « Monitor « prône, de préférence ,
le retrait ou la suspension du droit
de pratiquer.

C'est une solution qui vaut ce
qu 'elle vaut.

Mais le phénomène des médecins
trafiquants aux Etats Unis comme
celui des notaires escrocs dans le
canton de Neuchâtel montre qu'une
nouvelle classe de délinquants est
en train d'apparaître et que la jus-
tice est très mal préparée à lutter
contre elle. Etant donné la lenteur
des réformes de l'appareil judiciaire
dans les démocraties, on peut dès
lors se demander si, devant la crois-
sance de cette nouvelle criminalité,
il ne conviendrait pas de renforcer
la puissance des dirigeants des or-
dres des professions intellectuelles
et d'exiger d'eux des sanctions ra-
pides et sévères en cas de nécessité ,
car ils seront beaucoup plus compé-
tents que les tribunaux pour juger
de la nature des infractions. Etant
donné , bien entendu que les tribu-
naux pourront toujours juger plus
tard les criminels, une fois la pré-
vention de culpabilité solidement
établie.

Willy BRANDT

Les intellectuels
du crime

Prévisions météorologiques
Ensoleillé et doux. Brouillard ma-

tinal sur le Plateau.

Trois jours au pays
des Mille et Une Nuits

OPINION 

? Suite de la 1re page
Face à une situation qui reste opu-

lente, l'appétit de l'Iran doit être con-
tenu, d'où un budget « d'austérité »
pour 1976 qui doit faire la part de
l'inflation qui, ces dernières années a
atteint jusqu 'à 25 pour cent l'an.

Grâce à une vue plus réaliste, les
réserves d'or et de change ont atteint
7,3 milliards de dollars l'été dernier
(1,4 milliard en mars 1973) dont 6,1
milliards en devises, 1,1 milliard en
créances sur le FMI et 131 millions
d'or seulement.

Pour rétablir ses finances, l'Iran
va lancer un emprunt de 4 milliards
de dollars qui sera d'autant plus ra-
pidement couvert que le taux d'inté-
rêt est confortable et le rembourse-
ment garanti par la hausse prochaine
du brut de 10 pour cent au moins !

Les achats d'armes pèsent pour
beaucoup dans les difficultés de l'I-
ran. En 4 ans, Téhéran en a acheté
pour 10 milliards de dollars à la seule
Amérique du Nord et les commandes
prévoient une nouvelle facture de 10
milliards d'ici 1980 au seul chapitre
militaire , facture à laquelle on peut
aj outer la prévision d'achats , ces qua-
tre prochaines années , de 24 milliards
de produits non militaires

L'Iran occupe 24.000 conseillers mi-
litaires américains qui seront 60.000
en 1980, car le maniement d'un arse-
nal électronique ne s'apprend pas en
un jour, tout comme le maniement et
l'utilisation d'un outil dans un contex-
te industriel.

C'est là une des chances et un des
drames de l'Iran. Des 34 millions
d'habitants , 60 pour cent sont illettrés.

Les campagnes sont désertées au
profit des villes. Ce flot fait que 47
pour cent de la population est urba-
nisée et souffre de sous-emploi alors
que l'Iran importe de la main-d'œuvre
formée des pays voisins.

La capacité en matière de forma-
tion professionnelle n'excède pas

750.000 élèves, jeunes ou adultes, par
an.

Inflation, corruption, chômage :
trois fléaux contre lesquels le gou-
vernement lutte avec détermination.
Cela ne se fait pas sans violences sur
le plan politique.

La toute puissante organisation de
renseignement et de sécurité SAVAK,
fondée en 1957 par la CIA et des ser-
vices de renseignement israéliens,
pour « épurer » le pays des commu-
nistes, donne la chasse à tous ceux
qui n'adhèrent pas au parti unique
ou qui se permettent de critiquer le
régime à la fois féodal et progressis-
te du shah.

Le passage d'une société agraire et
artisanale à une forme de société in-
dustrielle ne peut pas se faire en
quelques années. C'est pourquoi le
front de l'opposition s'élargit , ce qui
remplit d'autant les cellules des pri-
sons spéciales où la torture est une
pratique courante. Cela, une lar-
ge fraction dc la population française
le rappellera à M. Giscard d'Estaing.

Parmi d'autres questions qui lui
seront posées, celle-ci : les deux cen-
trales nucléaires que la France va
construire en Iran permettront-elles
à la science nucléaire iranienne de
bricoler autre chose que de l'énergie
électrique ?

La réponse à cette question est as-
sez préoccupante dans cette région du
monde qui s'impose de plus en plus
comme un bastion militaire occiden-
tal , dont les stations de surveillance
super sophistiquées contrôlent tout le
front soviétique de la région de la
mer Caspienne.

Dans cette optique , la France ai-
merait beaucoup livrer également du
matériel militaire à l'Iran pour récu-
pérer un peu plus de devises qu'elle
lui paye en échange de son pétrole,

« On verra » a dit le shah...

Gil BAILLOD
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