
Nouvelles mesures d'austérité
DANS LA PENINSULE ITALIENNE

Le premier ministre italien, M . Andreotti (à droite), s'entretenant avec
divers leaders syndicaux au sujet des nouvelles mesures économiques prises

par son gouvernement, bélino AP)

Le gouvernement italien va pro-
chainement prendre de nouvelles me-
sures d'austérité économique, qui
comporteront entre autres une aug-
mentation de 25 pour cent du prix
de l'essence (qui passerait de 400 à
500 lires le litre — de 1 fr. 20 à
1 fr. 50 fr. s.), a affirmé hier M.
Benvenuto, secrétaire général de la
Confédération syndicale UIL, d'obé-
dience socialiste.

S'adressant aux journalistes à l'is-
sue d'un entretien entre les diri-
geants des syndicats et M. Andreot-
ti, président du Conseil , M. Benve-
nuto a déclaré que le gouvernement
avait également l'intention de ré-
duire les « primes de rattrapage »

automatiques pour les travailleurs
ayant des salaires élevés. C'est ainsi
que ceux gagnant de six à huit mil-

lions de lires par an (de 18.000 à
24.000 fr. suisses) ne seraient aug-
menté que de la moitié du montant
automatique versé tous les trois
mois, et que ceux qui gagnent da-
vantage ne recevraient aucune aug-
mentation.

LA POSITION DES SYNDICATS
Les syndicats acceptent l'idée

d' une suspension temporaire des
augmentations automatiques pour
ceux qui gagnent plus de huit mil-
lions de lires , mais ils estiment que
l' argent ainsi « économisé » devrait
être versé dans un fonds spécial pour
être payé ultérieurement, au lieu
de « disparaître dans les caisses du
Trésor » , a déclaré M. Benvenuto.

M. Benvenuto a critiqué le « man-
que de méthode » du gouvernement
clans sa façon de s'attaquer aux pro-
blèmes économiques. « Nous, syndi-
calistes, ne nions pas la nécessité
d' augmenter les prix , mais nous es-
timons que le gouvernement aurait
dû nous consulter au lieu de nous
mettre devant le fait accompli » , a-
t-il déclaré.
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Des perspectives peu optimistes
PIPI

Fin de rassemblée de la Banque Mondiale à Manille

— par J.-F. LEVEN —
L'assemblée annuelle de la Banque

Mondiale, qui vient de s'achever à Ma-
nille après cinq jours de travaux, n'au-
ra pas bouleversé les rapports entre
pays industrialisés et pays en voie de
développement.

Comme a la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED) de Nairobi en mai der-
nier, et comme tout au long du dialo-
gue Nord-Sud qui dure maintenant de-
puis dix-huit mois, l'antagonisme reste
entier entre un monde riche qui a de
graves problèmes, et un monde pauvre
qui a besoin d'une aide massive pour,
souvent , seulement maintenir le mini-
mum vital de ses populations.

LE TIERS MONDE FACE
A DEUX PROBLÈMES

A Manille il est apparu plus claire-
ment que jamais, dans les discours ma-
gistraux prononcés du haut de la tri-
bune, que le tiers monde était aux pri-
ses avec deux problèmes totalement
différents : des problèmes conjonctu-
rels dont la résolution nécessite un ap-
port immédiat de capitaux , des pro-
blèmes à long terme qui réclament
des réformes de structures.

UN ENDETTEMENT
DE 150 MILLIARDS DE DOLLARS

L'endettement global du tiers monde
est estimé à f50 milliards de dollars,
chiffre impressionnant, même s'il ca-
che des différences importantes puis-
que huit pays (dont l'Inde et le Bré-
sil) y concourent pour les trois quarts.
Chaque année, le déficit de la balance
courante des pays en voie de dévelop-
pement s'accroît en outre _ de 30 mil-
liards de dollars.

Les pays développés en proie à leurs
propres difficultés (inflation, chômage
et déficit de balances des paiements)
réduisent , fait plus grave, leur aide au
développement, au point que l'une des
filiales de la Banqtie Mondiale, l'AID
(Association internationale pour le dé-
veloppement) qui accorde des prêts à
des conditions de faveu r va devoir ces-
ser ses activités en avril prochain , si
elle ne reçoit pas de nouveaux crédits
d'ici là.

Les pays en voie de développement
ont protesté à Manille contre cet état

de fait , d'autant que le flottement des
monnaies aggrave les problèmes des
pays dont les devises sont liées à des
monnaies faibles telles le franc fran-
çais et la livre sterling comme c'est le
cas des pays africains.

LA SITUATION VA S'AGGRAVER
Dès les prochains mois, la situation

va s'aggraver pour les pays les plus
pauvres : un certain nombre de « fa-
cilités » vont s'arrêter, comme vient de
le faire la facilité pétrolière du FMI,
alors même que le prix du pétrole ven-
du par l'OPEP va augmenter de 15
pour cent vraisemblablement. On an-
nonce en outre un ralentissement des
taux de croissance en Occident et les
emprunts de trois grands pays en diffi-
cultés (Grande-Bretagne, Italie, Me-
xique) vont limiter le montant des
crédits mis à la disposition du ' tiers
monde.
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Apprendre à calculer
OPINION 

Ils nous avaient lègue des mai-
sons de pierre harmonieusement
blotties autour d'un clocher, de vas-
tes paysages que seul le soc avait
touchés. Nous, nous transmettrons
des tours de fer et de verre, toutes
disparates, des rubans d'asphalte et
de béton balafrant champs et vi-
gnes à tout jamais.

Si les cités doivent s'agrandir, si
chaque époque a son architecture et
sa technique, on ne saurait , au nom
du progrès, s'incliner devant tout
et n'importe quoi.

Les autoroutes. C'est vrai que la
circulation automobile est un fait.
C'est vrai que des cités aux ruelles
conçues pour les attelages d'autre-
fois sont asphyxiées et attendent
l'heure de la délivrance.

Les autoroutes sont indispensa-
bles. Le message du Conseil fédéral
consacré à l'initiative de Franz We-
ber sur la démocratie dans la cons-
truction des routes nationales le
dit. Son tort , c'est de ne dire que
cela , de se complaire dans une auto-
satisfaction compacte. Ce message ?
Un produit typique de technocrates.
Et pourtant , il a été contresigné par
des hommes politiques, par le chef
du Département de l'intérieur d'a-
bord, par le Conseil fédéral ensuite.
A la légère , il faut bien en convenir.

Depuis qu'en 1960, le programme
des routes nationales fut élaboré
dans un grand élan d'enthousiasme,
on sait mieux, dans le public, ce
qu'est vraiment une autoroute. Un
bienfait oui , mais aussi, par certains
côtés, une malédiction. Une autorou-
te, ce ne sont pas seulement les
quelques mètres carrés de sol re-
couverts de gravier et d'asphalte
pour permettre aux automobilistes
de filer commodément vers le loin-
tain. C'est tout ce qu'il y a autour :
quelques immeubles malchanceux,
mais surtout les paysages qui per-
dent leur paix et leur beauté. Et
quand nous disons paysages, il ne
s'agit pas, là non plus, de quelques
mètres carrés à gauche et à droite.
C'est toute une vallée, tout un lac
qui peut être détruit par un tel
ouvrage , pour qui dispose d'un mi-
nimum de sensibilité.

Des autoroutes oui , mais plus à
n'importe quel prix. Le temps du
gaspillage est révolu. Il faut , chaque
fois, s'interroger plus exactement

sur leur coût. Leur coût en francs ,
mais aussi en nature, en sites. Un
tracé sous-terrain deviendra sou-
dain meilleur marché, un déclasse-
ment en route de troisième classe
aussi , même si. pour les cantons,
l'affaire est moins bonne, la part
fédérale diminuant. Une autoroute
traversant une des dernières rives
lacustres vierges de Suisse (lac de
Brienz) sera d'un prix inabordable.

Manifestement, au Département
de l'intérieur, on est encore très
loin d'avoir fait sienne cette nou-
velle manière de calculer.

Le Conseil des Etats , qui a abordé
cette semaine l'initiative Weber, a-
t-il saisi l'occasion de ramener cer-
tains bureaux à plus de sens des
réalités politiques ? II ne s'est trou-
vé qu'un seul député pour défendre
l'initiative. Un autre , le socialiste
vaudois Morier-Genoud , a certes eu
des mots sévères pour le gouverne-
ment. Mais il ne les a pas fait sui-
vre de gestes (pour l'instant). Deux
autres députés — c'est devenu une
mode quand une initiative est gê-
nante — ont mis en doute la validité
de cette démarche populaire. Deux
autres ont relevé d'autres défauts.
Et c'est tout. Débat raté.

A qui la faute. A Franz Weber.
Le fougueux défenseur de la nature
a eu la main trop lourde quand
il a rédigé le texte de son initiative.
Le résultat en est qu'on ne le prend
pas au sérieux, que les absurdités
que permettrait son initiative (la
démolition de tronçons existants ,
par exemple) captent tous les re-
gards. Et le débat de fond est ainsi
escamoté.

Il ne faudrait cependant pas être
trop convaincu que cette initiative
est privé du moindre avenir. Les
risques qu'entraînerait son accepta-
tion sont en grande partie théori-
ques ou fortement exagérés. Si on
l'a peu dit à Berne, d'autres se
chargeront de le faire. Dès lors,
si gouvernement et Parlement cou-
chent sur les positions d'il y a seize
ans et ne documentent pas, par des
actes, leur compréhension du fait
que le prix des autoroutes se
calcule différemment aujourd'hui
qu'autrefois, ils récolteront... de la
reconnaissance : de Franz Weber !

Denis BARRELET

hémsm
On aime toujours a savoir ce qu ont

fait ou n'ont pas fait ses parents.
D'où ils viennent et ce qu'ils ont eu
comme ancêtres. Preuve: le nombre
de gens qui se fabriquent des généalo-
gird ou sont fiers de leurs armoiries.

Eh bien ! j'ai enregistré l'autre jour
par le canal de l'ATS — qui reste
ma foi une excellente agence, sé-
rieuse, objective et parfaitement indé-
pendante — une nouvelle qui m'a
causé quelque émotion.

En effet , voici le texte, avec le titre
qui précède :

Congres préhistorique de Nice:
L'homme ne descend pas du singe

mais peut-être du... yéti !
Les participants au IXe Con-

grès international des sciences
préhistoriques à Nice n'ont pas
répondu avec certitude à la ques-
tion de savoir qui sont nos an-
cêtres. Un fait semble acquis tou-
tefois: l'homme ne descend pas du
singe, mais d'une lignée, remon-
tant à 5 ou 6 millions d'années,
commencée avec l'australopithè-
que gracile, poursuivie avec l'ho-
mo habilis, puis l'homo erectus à
partir de deux millions d'années
avant de donner naissance à l'ho-
mo sapiens que nous sommes.

J en étais a me demander si je
possédais encore en moi quelque trace
de nos ancêtres « graciles », « habiles »,
« érigé sur deux pattes » ou « savant »
lorsque poursuivant la lecture de la
dépêche j'en arrivai au passage dans
lequel un professeur de l'Université
de Paris émit l'opinion, basée sur la
récente découverte d'un primate en
Macédoine, « que l'homme moderne
pourrait se vanter d'être l'ancêtre du
gigantopithèque et par là du... yéti
de l'Himalaya ».

Comme quoi il ne faut jamais se
réjouir trop vite.

Se féliciter de ne pas descendre du
singe pour remonter au yéti n'est, en
effet, que voguer de Charybde en
Scylla.

Comme ce vieil ami loclois qui di-
sait l'autre jour en reprenant son souf-
fle : « C'est quand je monte à la gare
que je m'aperçois à quel point je
descends ».

Le père Piquerez

Conférence déterminante
pour l'avenir de la Rhodésie

Le 21 octobre à Genève

Une conférence qui pourrait s'avérer déterminante pour l'avenir de
la Rhodésie s'ouvrira dans deux semaines à Genève, a annoncé hier le
Foreign Office.

Un porte-parole a précisé que le secrétaire au Foreign Office, M.
Anthony Crosland, convoquera les délégués le 21 octobre et que les tra-
vaux débuteront quatre jours plus tard.

La conférence réunira les représentants du gouvernement de Salisbury
et des pays africains voisins de la Rhodésie. Elle aura pour but de mettre
sur pied un gouvernement intérimaire chargé de préparer la voie à
l'instauration d'un régime majoritaire noir en Rhodésie. (ap)

M. Suarez (au centre), dé fend les réformes entreprises par son gouvernement
devant le Conseil du Mouvement national.

Le premier ministre Adolfo Suarez
a pris la parole hier devant le Con-
seil du Mouvement national , seul
parti autorisé en Espagne, pour lui
demander d'approuver son program-
me de réformes prévoyant l'organi-
sation d'élections législatives d'ici
juin 1977.

Faisant implicitement allusion à
l'attentat qui , cinq jours plus tôt ,

avait coûte ra vie à M. J. de Araluce,
membre du Conseil du royaume, il
a déclaré que le gouvernement ne se
laisserait pas intimider par des « ac-
tes terroristes » et qu'il entendait
mettre en œuvre ses projets de ré-
formes.

M. Suarez a ajouté que le gou-
vernement était déterminé à modi-
fier dès que possible les lois fonda-
mentales du pays et à instaurer la
démocratie. « Le terrorisme n'entra-
vera pas la marche de l'Espagne ni
ne brisera ses valeurs », a-t-il ajou-
té.

L'assassinat de M. J. de Araluce
a provoqué la colère des milieux de
droite qui ont réclamé une mise en
veilleuse du processus de réforme.
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Le premier ministre espagnol déclare
«Le terrorisme ne nous intimidera pas»

———CARRIÈRES DU NOIRMONT

Indignation
du Conseil communal

Lire en page 11

HORLOGERIE

A l'assaut du futur

Fin de la session des
Chambres fédérales

Arrestation
d'un notaire
Lire en page 13



Le court roman de Richard Bach a
connu un très grand succès. Voici
d'emblée un écho assuré pour le film,
mais aussi des difficultés d'adaptation,
la célébrité de l'écrit, appelant la fi-
délité à l'œuvre originale. Comment
rendre à l'écran les vertiges du vol
d'un goéland mystique en révolte, com-
ment rendre son illumination , sans vie
transcendante, son retour chez les siens
pour leur apporter la connaissance ?
Comment, faire penser, parler et s'or-
ganiser à l'image de notre société une
horde de goélands ?

Bartlett s'en est parfaitement tiré
sur plus d'un point. Il doit beaucoup
au travail admirable de deux opéra-
teurs, Jack Couffer et Russel Munson
qui ont su rendre le vol des goélands
dans l'espace. La caméra vit vraiment
avec eux, les accompagne dans leurs
chutes vertigineuses. Dans la photogra-
phie animale, voilà un travail parmi les
plus incroyables jamais réalisé.

Et les trucages de laboratoires per-
mettent de résoudre par des jeux de
couleurs extrêmement subtils le pas-

sage dans le monde mystique. Depuis
« 2001, odyssée de l'Espace », nous n'a-
vons rien vu de plus accompli.

Et le film possède un montage pré-
cis, minutieux, pratiquement sans fau-
te, autre source de sa qualité pro-
fonde.

Malheureusement, un élément gêne
quelque peu cette superbe réalisation ,
la bande son. Qui dit goéland qui pen-
se, dit parole pour exprimer la pensée.
Or le cinéma, proche des réalités phy-
siques et humaines, a besoin de mots
proches aussi de la réalité physique.
Or voilà que nos goélands pensent en
français, ce qui n'est pas grave, mais
encore se parlent en français dans un
très mauvais « français-de-doublage »
de série B. Alors pourquoi ne pas les
avoir fait s'exprimer en « goéland »
avec sous-titres. La « civilisation » goé-
land eut été plus crédible et la para-
bole humaine plus subtile.

Mais voici tout de même un très
bon film, palpitant pour l'œil, non dé-
nué d'un vrai « humanisme » allégo-
rique... (Fab. L.)

«Jonathan Livingston, le goéland» cmai Bartiett

«Une femme sous influence» de John Cassavetes

A la fin du film, j'étais troublée, pro-
fondément, et réservée. Tout, dans le
comportement des personnages, m'a-
vait semblé exagéré à l'extrême, par le
metteur en scène, les enfants gentils,
amusants et touchants, trop, le travail
du mari astreignant au point d'y faire
perdre une nuit en heures supplémen-
taires, trop, la réaction de l'épouse res-
tée seule ce soir-là et qui s'en faisait
d'avance une fête, de ce tête-à-tête,
trop, lorsqu'elle se saoule et « lève »
un type. Et ainsi de suite. Oui, cet
excès m'exaspérait, il empêchait pro-
bablement l'identification à un per-
sonnage, ou le repérage précis de l'au-
tre puisque le mari aussi en fait trop ;
fou pour fou , ils le sont les deux. Lui
aussi, Italien qui ramène chez lui des
copains. Que croyez-vous qu 'ils vont
manger ? des spaghettis, bien sûr. Mais
la réalité doit bien être cela...

Alors peu à peu on déteste les gens ;
pendant et immédiatement après le
film. On déteste le psychiatre qui passe
à côté. On la déteste, elle, quand elle
pique une crise très violente. On le
déteste, lui, quand il organise une lar-
ge réunion de famille alors que sa
femme sort de clinique, fragile. Gué-
rie ? Bien sûr, c'était gentil de vouloir
l'accueillir ainsi, Mais n'aurait-il pas
pu deviner qu'elle aurait préféré la
solitude avec ses enfants et son mari ?
Et la voilà repartie, qui monte sur la
table, qui fait les pieds de nez aux
autres. Comme chacune, une fois ou
souvent, a eu envie de le faire, aux in-
vités imposés par le mari, lors d'une
séance qui dure trop longtemps en dis-
cussions stériles (très personnelle, cette
remarque, et vécue) .

Oui , mais longtemps après avoir vu
le film ? Il suffit d'y repenser quelques

instants pour retrouver toutes ces im-
pressions, sans l'exaspération. Car le
film colle à la peau. Et le rejet d'hier
était peut-être dû à cette peur, ou à
l'impossibilité de l'identification, à
cause des excès.

Avec le recul, le calme revenu , on
trouve admirable la mise en scène ,
et diaboliquement habile , au point de
nous faire croire que les scènes n 'ont
été jouées qu 'une seule fois, devant
plusieurs caméras , pour saisir le fré-
missement de la vie créée par de grands
acteurs.

John Cassavetes et sa femme, l'actri-
ce principale Gène Rowland, ont saisi,
ensemble, sous réciproque influence, la
vie profondément juste d'une femme
sous l'influence des autres, de la so-
ciété, des contraintes. Mais quant tout
craque, elle se révolte, donc elle exa-
gère. On dit folie. Pourtant , le mari,
amoureux de sa femme, finit par com-
prendre quand il dit: « elle n'est pas
folle, est est différente ».

Magnifique , le jeu de Gène Row-
land, au visage tantôt rieur et éclatant
de santé et de joie, puis brusquement
fermé, buté, sous un masque, qui sait
faire éclater les contraintes, rejeter les
influences. Gênant, ce film. Tellement
qu 'il ne rencontre pas le public large
qu 'il mériterait d'avoir...

Micheline L. BÉGUIN

Samedi 9 octobre 1976, 283e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Denis, Sara , Sibille.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Des avions israéliens atta-
quent Damas.
1971. — En Argentine , des rebelles
militaires capitulent après une ten-
tative de putsch qui a duré 19 heu-
res.
1968. — Mort de l'écrivain français
André Maurois.
1958. — Décès du pape Pie XII à
l'âge de 82 ans.
1945. — Pierre Laval est condamné
à mort pour collaboration.
1934. — Le roi Alexandre de You-
goslavie et Louis Barthou , ministre
français des affaires étrangères, sont
assassinés à Marseille.
1806. — La Prusse déclare la guerre
à la France.
1801. — A la suite d'un traité signé
avec la France, la Turquie reprend
officiellement possession de l'Egyp-
te.

IL EST NE UN 9 OCTOBRE:
John Lennon, un des ex-Beatles
(1940).

Des comédies françaises assez
semblables de Lautner et Molinaro

Les deux comédies françaises pré-
sentées cette semaine ont toutes deux
été écrites par le même scénariste,
Francis Weber. « On aura tout vu » est
réalisé par Georges Lautner et « Le
téléphone rose » par Edouard Molina-
ro. Ce sont de bons techniciens qui
valent en général ce que valent leurs
scénarios, qui ici ressemblent forte-
ment surtout par l'esprit , même si de
prime abord les sujets semblent fonda-

mentalement différents. Car la recette
reste la même: le scénario puise sa
trame dans le répertoire de vaudeville,
le scénariste faisant l'effort d'actuali-
ser les personnages afin d'aborder des
problèmes modernes: la pornographie
et la création de Lautner et les multi-
nationales et la prostitution à la
« schnouki poutzi » dans le Molinaro.

Pour les deux, une réalisation pro-
pre et bien maîtrisée, des comédiens
de talent. Miou-Miou et Mireille Darc
jouent les héroïnes, Pierre Richard et
Pierre Mondy les nigauds de l'opéra-
tion même s'ils finissent par retomber
sur leurs pattes. Michel Lonsdale as-
sisté de Daniel Ceccaldi et Jean-Pierre
Marielle jouent les fins commerçants
qui manipulent les nigauds. On le voit,
seul le sujet est différent dans les deux
films puisque même les caractères des
personnages se ressemblent.

On aura tout vu
Alors voyons les différences : le film

de Lautner nous présente les aventu-
res d'un photographe qui désire réali-
ser des films et qui, pour y parvenir,
doit commencer par un « porno ». On
y montre ici dans une ambiance de vau-
deville l'absurdité qui règne fréquem-
ment dans les milieux supposés mer-
veilleux du cinéma. On arrive presque
à y aborder le problème de l'intégrité
de l'art moderne.

Le téléphone rose
Le héros de l'histoire (héros quelque

peu stupide) est le PDG d'une boîte fa-

miliale qui intéresse une multinatio-
nale américaine. Il fait la connaissance
à un repas d'affaires d'une call-girl
dont il tombe amoureux. La suite de
l'histoire est pleine de rebondissements
(ennuis conjugaux pour notre PDG —
ennuis avec la . multinationale et la
call-girl, etc.). L'histoire « démontre »
que les moyens utilisés pour conclure
une affaire sont ,Qarfois fort raffinés
et recherchés. .>;. , ,, , .

Tendresse et balourdise
Le choix double de la comédie de

boulevard et des quiproquos du vau-
deville de théâtre alourdissent consi-
dérablement l'humour que de tels films
sont supposés véhiculer. Mais de ces
deux réalisations se dégage une cer-
taine tendresse dans les relations des
personnages entre-eux. Elle fait trop
vite place à la balourdise. La comédie
cinématographique française a peine à
se trouver vraiment. Il suffit de la com-
parer avec l'italienne pour voir les dif-
férences. Mais qui sait, un jour, peut-
être ?

Cat. et Fab.

Nyon, an huit
Du 16 au 23 octobre se déroulera à

Nyon le « 8e Festival internation de
cinéma » qui reçoit aussi , du 15 au 18,
les rencontres « Cinéma et école ».

La rétrospective de cette année est
consacrée au cinéma direct canadien.
Nous en parlerons la semaine prochai-
ne.

Présence suisse importante, selon la
tradition, avec plusieurs films en con-
cours , des séances spéciales organisées
par le « Centre suisse du cinéma », des
projections par le « Film-pool-roman-
die » de films alémaniques en version
française.

La Chaux-de-Fonds
© Une femme sous influence

Eden. — Un film de John Cassavetes,
l'histoire d'un couple, avec Peter Falk
(le Colombo du petit écran) et Gêna
Rowlands (voir texte dans cette page).
© Jonathan Livingston le goéland

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 12 ans. Prolongation
d'un film enchanteur (voir texte dans
cette page).
© Et si tu n'en veux pas

Eden. — Samedi en nocturne, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Parlé français, dans la bouti-
que des plaisirs exacerbés...
'© On aura tout vu

Corso. — De Georges Lautner, avec
Pierre Richard , Miou-Miou et Jean-
Pierre Marielle, une histoire plaisante
dispensatrice de bonne humeur.
© Le téléphone rose

Plaza. — Avec la charmante Mireille
Darc, le fringant Daniel Ceccaldi, le
sympathique Pierre Mondy et le sévère
Michel Lonsdale, l'histoire d'un PDG
de province monté à Paris et piégé
par une call-girl. Triste et drôle tout
à la fois.
'© Adieu ma jolie

Scala. — Dès 16 ans. Robert Mitchum
et Charlotte Rampling dans une plai-
sante histoire de détective privé qui n'a
pas froid aux yeux et enquête dans un
milieu où la violence prédomine.
© La fabuleuse histoire de Donald

et des castors juniors
Scala. — Sans limite d'âge. Samedi

et dimanche en fin d'après-midi. Un
plaisant spectacle de famille signé Walt
Disney.
I© L'affaire Mattei

Club 44. Mercredi. Réalisé en 1972
par Francesco Rosi, ce film retrace la
vie et les aventures du Président de
la Régie nationale italienne des hydro-
carbures (voir texte dans cette page).

Le Locle
© Un carnet de bal

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Avec l'inoubliable Fernandel, un film
agréable de Julien Duvivier.
© Jeux à trois

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Les « aventures » de Maya...
© Les innocents aux mains sales

Casino. — Dimanche soir. De Claude
Chabrol, avec Romy Schneider, une
histoire à rebondissements.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Saint-Imier
© Emmanuelle 2

Lux. — Samedi en soirée. Dès 18 ans.
Sylvia Kristel et ses charmes dans la
suite d'un film de Just Jaecklin, qui fit
beaucoup de bruit...

Tavannes
i© L'alpagueur

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Dès 16 ans. Chasseur de primes
des temps modernes, Jean-Paul Bel-
mondo j oue ici un rôle fascinant.

Corgémont
© Deux hommes dans la ville

Rio. — Samedi en soirée. Une his-
toire mi-policière, mi psychologique
fort bien enlevée.

Tramelan
'© Sugarland Express

Samedi et dimanche soir. Une histoire
pleine d'aventures prenantes.
© Il n'y a plus de saints au Texas

Samedi en nocturne. Plaisant et
inattendu, parfois...

Bévtlard
© Pas de problème

Place. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Miou-Miou, Jean Lefevbre
et Bernard Menez, un film comique
signé Georges Lautner.
i© Opération dragon

Palace. — Dimanche après-midi, en
soirée dès mardi. Le meilleur film de
Bruce Lee, champion de karaté.

Le Noirmont
© Le grand Meaulnes

De Jean-Gabriel Albicoco, un film
tiré de la belle histoire d'Alain Four-
nier, toute de tendresse et pleine de
poésie.

Dans les cinémas
de la région

« L'affaire Mattei »
de Francesco Rosi

Francesco Rosi était l'hôte de la TV
romande il y a quelques jours, lors de
la présentation de son magnifque film
« Les hommes contre » . L'entretien avec
Christian Defaye fut de bonne tenue.
Rosi n'est pas un militant politique.
Il s'est toujours refusé à adhérer à un
parti , soucieux de préserver sa liberté.
Ce qui ne l'empêche pas d'avoir fait
un choix de base: c'est un homme de
gauche qui met au premier plan la
justice, donc la dénonciation des injus-
tices, qui sert ainsi la vérité.

D'où, dans la plupart de ses films,
cette démarche qui s'apparente à celle
du journaliste honnête qui accumule
des faits, les vérifie, introduit dans
leur interprétation des hypothèses don-
nés comme telles. Mais c'est aussi un
cinéaste qui sait que la forme d'un
film doit être la plus populaire possi-
ble pour que le dialogue s'établisse
avec le grand public, d'où le recours
à des acteurs connus et un goût évi-
dent pour les scènes spectaculaires.

Ces différentes remarques générales
valent, bien sûr, pour « L'affaire Mat-
tei ». Pour Rosi, la mort de Mattei
n'est pas seulement un accident. Mais
quoi ? Comment le saurait-il ? Et ce
ne serait qu'un accident que cette mort
a arrangé tant de monde qu 'elle ne
peut pas être « innocente » ... (fy)

Reprises
On sait que « Salo ou les 120 journées

de Sodome » de P. P. Pasolini pose
presque partout des problèmes. On
pourra peut-être un jour dresser la
carte des « libertés » pays par pays.

A Locarno, cet été, le film n'avait
pas particulièrement séduit notre en-
voyé spécial qui y vit une œuvre fort
ambiguë. Mais les réactions personnel-
les face à un film appartiennent à la
liberté d'appréciation et émettre des
réserves, ce n'est pas rejoindre le clan
des censeurs, même déguisés.

Que des commissions cantonales de
censure existent encore ou qu'elle aient
été supprimées (comme dans notre can-
ton) ne change rien au résultat. Pré-
senter « Salo » c'est risquer de tomber
sous le coup de l'article 204 du Code
civil suisse qui poursuit les publica-
tions obscènes. Alors la peur est con-
seillère. Le meilleur moyen d'éviter des
poursuites dont on sait qu'elles vont se
faire , c'est de pratiquer l'auto-censure.
Le distributeur suisse de « Salo » vient
de prendre la décision de renoncer à
projeter le film, par peur. Un rude
coup pour la liberté d'information du
spectateur , que cette décision « privée ».
Et comme d'habitude, c'est un film in-
téressant et ambitieux qui en est victi-
me, pas un vulgaire « porno »... il est
vrai que le film se réfère à Sade et
que le marquis longtemps prisonnier
avait connu aussi la « censure ». (fy)

«Salo» de Pasolini
L'autocensure



Mieux acheter + mieux vendre = mieux vivre !

l'impar a
modhac 76
Journée de la Fédération romande des consommatrices , hier

Bien sûr, à MODHAC, c'est tous
les jours la « journée du consomma-
teur » ! Mais cette année, pour la
première fois, on avait voulu consa-
crer une journée spéciale à la ré-
flexion sur les problèmes de la con-
sommation. Nouveau signe de la vo-
lonté de dialogue , de la vocation de
centre de rencontre, qui anime la
manifestation. Quel meilleur endroit ,
en effet , que cette vaste foire-exposi-
tion pour faire se rencontrer com-
merçants et acheteurs !

La Fédération romande des consom-
matrices, l'association la plus repré-
sentative des consommateurs helvé-
tiques, s'est depuis belle lurette ac-
quis sa place non seulement dans la
cité, mais à MODHAC. Son stand
permanent y figure un peu la « cons-
cience » de cette grande fête du com-
merce ! Sans qu 'elle devienne la
« bonne conscience » des commerçants,
les plus avertis de ceux-ci (et c'est
heureusement la majorité !) ont com-
pris qu 'ils avaient tout à gagner à
accepter , voire à solliciter le dialo-
gue avec les consommateurs et leurs
représentants. C'est pourquoi ce pas
supplémentaire a été franchi d'une
journée spécialement réservée à la
FRC et à une évocation des problè-
mes qui la préoccupent.

Une constatation regrettable à fai-
re au niveau de la participation des
consommateurs eux-mêmes : elle fut
faible. Visiblement, le public est plus
empressé devant les stands que là
où il pourra apprendre a mieux
acheter.

Car mieux acheter est bien le but.
Le stand FRC était d'ailleurs placé
cette année sous le signe des dix ans
d'existence de « J'achète mieux »,
son organe officiel. Et la propagande,
les conseils, l'information qu'on y dis-
tribuait visaient à améliorer la for-
mation du public à cette « profes-
sion de consommateur » plus compli-
quée qu 'on le croit. De même le
grand forum-débat qu'organisait hier
après-midi la FRC au restaurant.

Ouvert et présidé par Mme M.-C.
Robert , présidente cantonale de la
FRC, ce débat avait été organisé de
manière très vivante, plus réaliste
qu'académique. Des informatrices de
la FRC jouaient le rôle de « clientes »,
venant à tour de rôle expliquer sur
scène un litige tiré des dossiers des
bureaux « Consommateurs - Infor-
mation ». Une des responsables de ces
bureaux jouait son propre rôle, puis
l'on invitait un des commerçants pré-
sents, représentant l'un des secteurs
commerciaux concernés par le cas
véridique exposé, à donner son point
de vue. Au besoin, la juriste de la
FRC commentait encore ce cas. On
touchait donc là des mésaventures
survenant concrètement à des con-
sommateurs, que ce soit la doublure
de manteau qui déteint , le contrat
pour encyclopédies signé à la porte
« pour se débarrasser du démar-
cheur », le pantalon abîmé au nettoya-
ge chimique, les meubles ou rideaux

L'Association « Vivre La Chaux-de-Fonds » a remis hier soir les prix
aux gagnants du grand concours qu'elle organisait depuis six semaines
par voie d' annonces et chez les commerçants de la cité. Six vélos et dix
équipements de ski de fond  ont été remis aux heureux lauréats désignés

parmi plus de 5000 participants.

ne correspondant pas a la commande
faite, l'essoreuse de mauvaise qualité
dont on ne peut obtenir ni répara-
tion, ni remplacement, chacun de
ces petits dialogues « mis en scène »
fournissait l'occasion d'une salutaire
information. Le public pouvait en
premier lieu mesurer l'utilité , la dis-
ponibilité, l'efficacité des « Consom-
mateurs-Informations », dont l'inter-
vention permet le plus souvent de
résoudre les litiges. Il pouvait ensuite
tirer quelques leçons de comporte-
ment, telles que l'absolue nécessité
de lire attentivement étiquettes, con-
trats et tous autres documents avant
de s'engager à un achat, mais aussi
celle de ne pas s'avouer battu d'en-
trée lorsqu'on se rend compte qu'on
a fait un mauvais achat. Enfin , il
pouvait aussi, ce public, prendre cons-
cience des propres problèmes des
commerçants, eux aussi aux prises,
parfois, avec des fournisseurs, et dont
la bonne foi n'est pas toujours en
cause !

On a dû , naturellement, en rester à
ce niveau anecdotique, mais MO-
DHAC n'était pas le lieu d'un vaste
débat philosophico-politico-économi-
que ! L'information était directe, et le
dialogue commerçants-FRC, même
seulement ébauché, s'ouvrira peut-
être sur quelque chose de plus cons-
tant. C'est en tout cas ce que les par-
ticipants ont souhaité en conclusion :
une collaboration permanente entre
commerçants et consommateurs dans
le sens d'une amélioration des rela-
tions mutuelles. La conjoncture ac-
tuelle, comme l'a relevé Mme Ro-
bert, est particulièrement favorable à
une revalorisation de la notion de
« service à la clientèle »...

Avant ce débat, le groupe de tra-
vail chaux-de-fonnier de la FRC
avait fait jouer grands et petits à
des jeux inédits de son invention.
Il s'agissait de découvrir, sur une sé-

rie de panneaux parlant de divers
problèmes de consommations, une af-
firmation fausse sur les quatre que
chacun contenait. Ailleurs, il fallait
classer différents récipients dans l'or-
dre de leur capacité estimée. Ou clas-
ser des sachets de tailles différentes
selon leur poids évalué « à main le-
vée ». Ou deviner le contenu de bo-
caux opaques rien qu'à l'odeur. Ou
encore, la tête revêtue d'une cagoule,
reconnaître le vrai du faux dans des
bois, cuirs, verres, laines, fourrures
..uthentiques ou synthétiques. Ou en-
fin recréer de mémoire, par un as-
semblage d'images, le contenu d'un
filet à provisions' entrevu un instant.
Autant d'occasions amusantes d'exer-
cer sa perspicacité : le jeu devenait
apprentissage des vertus du consom-
mateur ! Remarquables de concep-
tion et d'esthétique, ces jeux méri-
teraient une carrière plus longue que
celle d'une seule journée à MO-
DHAC ! La FRC a parfaitement com-
pris la nécessité de préparer l'enfant
consommateur à son statut actuel et
futur. Reste à faire partager cette
préoccupation. Tout le monde aurait
à gagner d'une société de consomma-
tion plus disciplinée et plus « trans-
parente ». Mieux acheter signifie aus-
si mieux vendre, et l'ensemble peut
permettre de mieux vivre !

Textes : Michel-Henri KREBS
Photos : Jean-.Tacques BERNARD

On a fêté le 40.000e visiteur!
Le succès de MODHAC 76 se con-

f irme.  On f ê ta i t  mardi soir le 25.000e
visiteur, et hier soir à 19 h., M.  A.
Frasse , chef du protocole de MOD-
HAC , avec deux souriantes hôtesses ,
pouvait déjà  accueillir le 40.000e !
Comme le hasard fa i t  souvent bien
les choses , ce 40.000e n'était pas n'im-
porte qui. Il  s 'agissait en e f f e t  du
sympathique « Monmon » Mathys ,
champion de saut à ski , une des

« vieilles gloires » du sport chaux-de-
fonnier qu 'on avait honorées au stand
des sports et au restaurant , il y a
jus te  une semaine ! M.  Edmond Ma-
thys et son épouse ont reçu de MOD-
HAC la bouteille de Champagne, le
bouquet et le livre traditionnels. Au
rythme où les choses vont , on dépas-
sera certainement les 50.000 visiteurs
d'ici dimanche soir.

Ci-dessus : sous la baguette d'Henri
Zanoni , la fan fare  des Cadets a dé-
montré , jeudi soir, la valeur de l'école
de musique qu'elle représente et a
animé avec succès une « soirée jeu-
nesse » .

Ci-contre , de haut en bas : surpris
au stand des travailleurs sociaux neu-
châtelois , hier soir : le conseiller
d'Etat F. Jeanneret , pensif...  puis
gentiment autoritaire : « Ah ! non, j e
ne suis pas en mission of f i c ie l le , j e
visite en simple citoyen ! » . Autre per-

sonnalité rencontrée « fai sant  MOD-
HAC » comme tout Jurassien qui se
respecte : le conseiller national et
communal R. s Moser , jus te  rentré de
la session parlem entaire. Animation
musicale impromptue hier en f i n
d' après-midi : celle octroyée au pu-
blic du restaurant par l' accordéoniste
G. Dupré , de « La Ruche ». Un j e u
de la FRC : pour que les je unes con-
sommateurs aient du f la ir  ! Surprise
au restaurant, cette nouvelle version
de « La Belle et la Bête » : il y a des
« vies de chien » f o r t  enviables !

Comme chaque année, un palmarès est établi parmi les stands de
MODHAC pour désigner les plus réussis. Cette année, le « podium
d'honneur » est partagé par les stands suivants : 1er , Droz et Cie , vins
(en haut à gauche) ; 2e , Dol ly  Mode (en haut à droite) ; 3e ex-aequo,

Centre ASI - Jouets P. Kuenzi (en bas à gauche) et Société des
boulangers-pâtissiers (en bas à droite).

Le palmarès des exposants

JOURNÉE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

14 : ouverture des stands.
15 h : Réception des conseil-

lers généraux de La Chaux-
de-Fonds. Bienvenue par le vi-
ce-président de MODHAC, M.
M. Payot , président de la ville.
Allocution de M. R. Biéri , pré-
sident du Conseil général.

15 h. 30 : Vin d'honneur au
restaurant.

16 h : Concert des accordéon-
nistes du club Edelweiss, direc-
tion F. Fleury.

22 h : fermeture des stands et
soirée « La bière en fête », au
restaurant, avec « La Miliquet-
te » du Locle, direction Roger
Perret.

...et demain
JOURNÉE DES
CHAUX-DE-FONNIERS
DE L'EXTÉRIEUR

14 h : ouverture des stands.
Au restaurant : réception des
Chaux-de-Fonniers et autres
Jurassiens de l'extérieur, qui
s'annonceront comme tels à la
caisse. Bienvenue par M. F.
Berger, directeur de l'ADC-Of-
l'ice du tourisme et membre du
comité de MODHAC.

15 h : Tour de ville en car
pour ces hôtes, et présentation
du film « Vivre sa ville » de A.
Paratte.

16 h : Concert des accordéon-
nistes du club La Ruche, direc-
tion Gilbert Schwab.

19 h. : clôture officielle de
MODHAC 76.

aujourd'hui...
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SETTER
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Tél. (039) 31 52 63

û USINE DE SUISSE ROMANDE
I particulièrement bien introduite dans toutes les

! I branches de l'industrie et de l'administration depuis
| : I plus de 50 ans, cherche pour entrée à convenir

IREPRÉSENTANT
| I pour visiter importante clientèle des cantons de

I Neuchâtel , Jura , ville de Bienne et Nord vaudois.

I Ce poste conviendrait tout particulièrement à per-
§Qj9 sonne possédant de bonnes connaissances de méca-

I nique générale, de l'horlogerie ou dans le traitement
M! et le. polissage des métaux.

I Situation stable et d'avenir. Travail très intéressant
H pour candidat sérieux, compétent, doué d'initiative,
1 désirant se créer une situation au-dessus de la

H , moyenne.

RS
. j Age idéal : 28 à 35 ans, marié.

I Domicile souhaité : La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier.

I Les candidats recevront une formation complète et
I un soutien efficace et continu.

H !
I Salaire fixe , commissions et primes, indemnité de
I voiture et frais de voyages ; prestations sociales mo-

I I dernes, caisse de pension, 5 semaines de vacances.

Ha Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae
; I et certificats, sous chiffre L. 140.147.075 à Orell Fùssli
i I Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne.
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LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

H§^̂SPORTING GARAGE J.-F. Stich

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

CITROËN GS
BREAK 1220 1974 37.000 km.

CITROËN 1220
CLUB 1972 59.000 km.

DAF 55 1972 36.000 km.
OPEL ASCONA

16 S 1974 20.000 km.
PEUGEOT 204 1972 26.000 km.
RENAULT 4 1970 42.000 km.
SIMCA 1301

BREAK 1972 57.000 km.
TOYOTA

COROLLA 1974 29.000 km.
VW PASSAT

1600 1974 21.000 km.
VW 1600 L 1971 54.000 km. '<
GOLF LS 1974 30.00 0 km.

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

ÉCHANGE, CRÉDIT, GARANTIE

ê \
J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et Bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25

Nous engageons

un soudeur
sur boîtes de montres or

] ou assortiment
! mise au courant possible !

un polisseur* •
I i qualifié, complet
: | travail varié et soigné sur
f. boîtes or

une ouvrière
i pour travaux divers
! d'atelier

| Faire offre ou se présenter sur
I rendez-vous. ! '

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER
tout de suite

À SONVILIER

un joli

" appartement
de deux pièces, tout
confort avec jardin

et dépendances.

Pour renseigne-
ments : tél. au (039)

41 23 77.

APPARTEMENT
demandé pour le
1er novembre 1976,
chauffage mazout ,
centré, 2 pièces,
toilettes intérieures.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18973

Quelques
exercices
du Parcours
VITA

1-
Cercles des bra s en
avant , puis en arrière '

Avec le Plan Delta deVITA, »«i?
"̂ i : ¦ ¦ ¦ ¦ -, ¦ ., i ¦-¦• ; ¦ • „ ¦¦.. V j ¦ ' ¦" '" • ¦ ' '  ' " ''m V '" " ' bras à gauche, puis
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Fléchir le tarse à
Il vous faut de l'argent bien Le Plan DELTA de VITA Le Plan DELTA de VlTA SHdraiîavant 50 ou 60 ans. est le moyen de construire comporte d'autres garanties se "adresser etrépé- '

votre avenir et celui de vos encore. ter en sens contraire
Il vous faut de l'argent pour multi- enfants.
plier vos chances de promotion Le Plan DELTA ajoute la sécurité "̂ -̂ Pprofessionnelle et sociale par des Vous fixez vous-même les mon- d'une assurance sur la vie aux t?©^cours de perfectionnement, un di- tants dont vous voulez disposer avantages d'un compte d'épargne. *j¥^^
plôme, une maîtrise,.. en fonction de la somme globale W

de l'assurance. Exactement à la En cas de maladie, d'accident, d'in- II
ll vous faut de l'argent pour faire, mesure de vos projets et de vos validité ou de décès,-VlTA paie les «
des acquisitions importantes, disponibilités. primes à votre place. Les verse- Flexions des bras en
changer de voiture/vous mettre à ments complets aux échéances suspension j
votre compte, entreprendre tin I Participation aux >H§ir| convenues sont ainsi garantis.
voyage au long cours... bénéfices ^̂  / yP i

3ème versement 
j , 
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Vous bénéficiez 

de tous les autres &/ \
Il vous faut plus tard de l'argent ||g| avantagesVITA.de sa participation -LZ

~
^>pour les études de vos enfants et 2eme versement 

' (Frà ^P aux bénéfices comme de son Ser- fer "
ainsi leur assurer un bon départ 1er versement .̂  /g~\ ||§É vice de santé. \L
dans l'existence... 25% tr*J ^-  ̂ . .,..., .. VI

I IIË I Pour en savoir davantage sur le Cercles des hanches ,
Au cours de ces prochaines an- Plan DELTA de VlTA, postez au- • pieds _ fixes sol
nées, il vous faudra plusieurs fois Et vous touchez en temps utile les jourd'hui ce BON. ¦• > Hçugwi.
une belle somme d'argent comp- montants prévus en bel et bon •
tant. argent comptant T̂ T̂0

Un plan d'épargne moderne r̂
'

pour réaliser ses projets. LS

Rotations du torse à
m̂mmwmmm m̂m_ gauche , puis à droite

8011 ̂ 0>\ ^Je désire en savoir ^̂ t / * v̂ jy*-̂
davantage sur le Plan OTÎ ^V -// ^
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Nom, prénom: Ç> \ VIVRE EN SANTÉ ET f(^
Rue.no: £* \ EN SÉCURITÉ u 
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i W Marcher en équilibre

NPA, localité: T--! » ¦ -f sur l'obstacle , en
\J \ ¦ S avant et en arrière,-

Profession: Age: r-Tl ! ¦ g respirer profondé-
r* 1— î . iment-

No de tél.: *_ | ¦ i l̂ ^v g
"1 A A - i \ / ITA r- ~~

A
~
- T~~ ^~\ '' A \J < A quand votre pro-

Aexpédierà:VITA,Compagniedassurancessurlavie, *y '̂ ï (\ >* g chainentraînement
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villa
en terrasse

5 chambres, tout confort , dépendan-
ces, vue imprenable, très ensoleillée.

S'adresser : Fiduciaire J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle , tél. (039) 31 23 53



Un parcours de tir aux pigeons artificiels
autorisé dans la région du chalet Heimelig

Par arrêté du i septembre dernier ,
le Conseil d'Etat vient d'autoriser le
Skeet club de La Chaux-de-Fonds à
exploiter un parcours de chasse aux
pigeons artificiels sur un terrain situé
au nord du chalet Heimelig. La déci-
sion , si elle est propre à satisfaire na-
turellement les lins guidons du Skeet
club , est loin par contre de remporter
l' adhésion de certains chaux-de-fon-
niers.

Promoteur d'un village de vacances
qui a le soutien de la commune de La
Chaux-de-Fonds, mais qui se heurte
au refus de l'Etat en raison d'un pro-
blème de zonage (le terrain initialement
choisi est classé « agricole »), M. Willy
Naegeli s'est vu proposer ultérieure-
ment par les autorités cantonales de
réaliser son projet dans la région du
chalet Heimelig, là même précisément
où l' on vient d'autoriser la création
d'un parcours de chasse. M. Naegeli
n 'a pas trouvé l' alternative à son goût
et il a lancé une pétition , signée par
1:2 personnes, dont plusieurs proprié-
taires du quartier concerné.

Ce recours dont l'argumentation est
fondée sur la législation en matière de
protection de la nature et de l'environ-
nement , n'a pas trouvé grâce devant le
Conseil d'Etat qui l'a repoussé en ces
termes: « Les opposants invoquent en
premier lieu que le terrain est en zone
protégée, au sens du décret concernant
la protection des sites naturels du can-
ton du 14 février 1966. Le fait est exact.
En revanche, ce décret a pour but
essentiel « d'assurer une protection ef-
ficace des crêtes du Jura contre l'im-
plantation de toute construction étran-
gère à l'économie agricole ou forestière,
à concentrer les constructions de cette
nature , notamment les chalets de week-
end dans certaines zones déterminées...»
(Rapport du Conseil d'Etat au Grand
conseil du 5 mars 1965 , bulletin des
délibérations du Grand conseil 130e
volume , page 1319). Le parcours de
chasse aux pigeons artificiels ne prévoit
la construction d'aucun bâtiment de
sorte que les dispositions du décret ne
sont pas applicables dans le cas parti-
culier. Les opposants font valoir que le
parcours « se trouve à proximité immé-
diate de la zone réservée a des résiden-
ces secondaires ». Les mesures néces-
saires de sécurité sont prévues, de sor-
te que le voisinage n'est pas mis en
danger. Quant au bruit , il ne présente
pas un caractère excessif puisqu 'il n 'y

a jamais plus d'un tireur en action au
passage de la petite cible. Enfin , les
opposants prétendent que « le projet
porte une atteinte flagrante à la liberté
individuelle dans un tel site » . Les
exercices de tir ne seront pratiqués que
5 ou 6 fois par an . en dehors des pé-
riodes d'estivage. Ceux-ci auront donc
lieu aux époques de l'année où il y a
le moins d'occupation des résidences
secondaires. Dans ces conditions , on
ne saurait admettre que ces quelques
après-midi d'exercice constituent une
atteinte à la liberté individuelle. Ainsi ,
aucun des moyens invoqués dans l'op-
position ne peut être retenu et celle-ci
doit être écartée » .

M. W. Naegeli n 'a pas voulu en rester
là. Dans une lettre adressée au prési-
dent du Conseil d'Etat , il s'élève contre
cette décision qu 'il estime « surprenan-
te et pour le moins ridicule » .

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
« ...Vous avez en effet donné derniè-

rement à la commune de La Chaux-de-
Fonds votre accord de principe quant
à un projet d'implantation de village
touristique — dont je suis l ' initiateur —
et ce dans la région du chalet Heimelig
plutôt qu 'à l'endroit où je l'avais prévu.
Or, c'est dans cette même zone que
vous venez d'autoriser l'établissement
d'un parcours de chasse aux pigeons
artificiels. Bel exemple d'aménagement
du territoire !

Dans la même foulée, ne pourrait-on
pas , pour relancer l'économie régionale
qui en a besoin, prévoir dans cette zone

la construction d une usine de casques
anti-bruit qui seraient loués aux vacan-
ciers avides de « succomber au charme
tranquille de notre région » ? D'autre
part , ne serait-il pas judicieux pour les
passionnés de tir aux pigeons de pou-
voir établir un parcours dans une
carrière ou dans une combe suffisam-
ment éloignée de toute habitation ?
Contrairement aux restrictions d'utili-
sation prévues par l'autorisation du
Conseil d'Etat , ceci leur permettrait de
s'adonner en tout temps à leur sport
favori s'ils veulent , un jour , s'illus-
trer en compétition et , par là , rehausser
le prestige sportif de la région.

Si le Conseil d'Etat ne revient pas
sur cette incompréhensible décision , il
y aurait matière à composer une sa-
voureuse caricature: Le président du
Conseil d'Etat et le chef du Départe-
ment militaire cantonal coiffés de cas-
ques anti-bruit , précédant une foule
de touristes et de tireurs, coupant le
fameux ruban le jour de l'inauguration
d'un complexe « touristico-tir » unique
en son genre.

D'autre part , sur le plan juridique ,
je tiens à signaler qu 'à la tête d'une
douzaine de résidants de la région du
chalet Heimelig, je me suis opposé au
projet « parcours de chasse » . Bien que
ne m'étant pas présenté suite à la con-
vocation du Département militaire, j' ai
répondu par écrit qu 'une telle entrevue
était inutile et que les signataires ne
reviendraient pas sur leur décision.
(...) Les opposants n 'ont en effet pas
l'intention d' en rester là , le simple bon
sens les incitant à s'élever contre la
décision du Conseil d'Etat et en parti-
culier contre la forme peu élégante
choisie par ledit Conseil pour balayer
une opposition mûrement réfléchie et
courtoisement exprimée » .

A la suite de cette lettre envoyée
également au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et à l'ADC, M. Naegeli
s'affirme déterminé à aller jusqu 'au
Tribunal fédéral pour faire valoir son
opposition, (jal)

LE PRINTEMPS FAIT PEAU NEUVE À L'AUTOMNE !
PUBLI- REPORTAGE

S' il est vrai que le Jura neuchate-
lois a deux étés , le second commen-
çant à l'automne selon le slogan con-
nu , cet automne on aura aussi un nou-
veau Printemps ! A notre époque où
tout change très vite, où la faculté d'a-
daptation devient une qualité majeure,
surtout dans les conditions économiques
que nous connaissons, les commerces
doivent non seulement satisfaire , mais
presque précéder les besoins de leur
clientèle ! Aussi , quand le plus grand
magasin de la ville se métamorphose
de haut en bas, avec des couleurs vives
et lumineuses , une nouvelle « signali-
sation », des allées élargies, des vitrines
traditionnelles remplacées par une nou-
velle conception de l'étalage-éclairage,
l' aménagement de kiosques et boutiques
recréant à l'intérieur du grand maga-
sin l' ambiance et le contact humain des
petits, ce n 'est pas seulement une ques-
tion de mode ou d'opportunisme. C'est
surtout , aff i rmèrent  hier , jour d'inau-

guration , les responsables , pour amé-
liorer le service à la clientèle. La trans-
formation spectaculaire du Printemps
s'est faite , pour la première fois , avec
une large participation de tout le per-
sonnel , en tenant compte de l'expé-
rience des vendeuses et vendeurs et
des désirs exprimés par les clients. El-
le s'accompagne d'une formation et d'u-
ne « motivation » accrue de ce person-
nel , ce qui permet de dire que le ra-
jeunissement est aussi sensible sur le
plan humain ! Le supermarché a été
agrandi et complètement restructuré
lui aussi, et il intègre désormais mieux
la boucherie. Dans les circonstances ac-
tuelles, cet important travail d'amé-
lioration doit être interprété aussi
comme la volonté du Printemps de
réactiver l'attrait  du commerce de cen-
tre-ville en maintenant une tradition
plus que centenaire de choix , de quali-
té et de service aux plus justes prix.

(Imp)

PUBLI - REPORTAGI

Ce week-end, le Grand Garoge du Jura
présente, en collaboration avec l'importa-
teur Automobiles Volvo SA, Lyss, pour
la première fois la gamme complète des
modèles Volvo : La série 66 avec les mo-
teurs de 1000 à 1300 cmc. ; La foute nou-
velle Volvo 343 avec un moteur de 1400
cmc. ; La série 240 avec les moteurs de
1900 à 2100 cmc. ; La série 260 avec les
moteurs de 2700 cmc.

Exposition Volvo

Armée du Salut: Dimanche 10, 20 h.,
grande réunion publique d'évangélisa-
tion présidée par le colonel Robert
Chevalley. Bienvenue des brigadiers
Buchi.

Au Musée des beaux-arts : Aujour-
d'hui sera inaugurée la 54e Biennale
cantonale d' art. A cette occasion seront
distribués les trois prix dont l'institu-
tion remonte à dix ans déjà: le Prix
Achat du Musée, le Prix de la Fonda-
tion Portescap et le Prix de gravure.
Au cours de ce vernissage sera
évoqué le cinquantenaire de l'i-
nauguration du bâtiment qui abrite
les collections de la Société des
Amis des arts et les expositions
que cette société organise. Selon une
tradition bien établie, un artiste suisse
est convié à exposer dans le cadre
des Biennales cantonales. Cette année
ce sera le jeune peintre jurassien ré-
sidant à Bâle, René Myrha qui présen-
te un ensemble remarquable. En outre,
une grande vitrine a été réservée au
médailleur Roger Huguenin à l'occa-
sion de ses 70 ans.

Dès demain, dimanche, l'exposition
sera ouverte au public et demeurera
ouverte jusqu 'au 7 novembre.

communiques

Dans sa dernière audience, ven-
dredi , le Tribunal de police, prési-
dé par M. D. Blaser , avec Mme A-M.
Fahrni comme greffier , a prononcé
les condamnations suivantes :

J.-P. M. 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
200 fr. d'amende et 70 fr. de frais
pour ivresse au volant et infraction
LCR ; M. L., 14 jours d'arrêts et 50
fr. de frais pour infraction à la LF
du 12-6-1959 sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire ; E.S. 10
jours d'arrêts, 200 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour infraction LCR-
OCR ; D. P., 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et 50 fr. de frais
pour infraction à la LF sur la taxe
d' exemption du service militaire ;
V. S., 5 jours d'arrêts, 50 fr. de frais
pour infraction à la LF sur la taxe
d'exemption du service militaire ;
G. A. D., 5 jours d' arrêts avec sur-
sis pendant 2 ans pour la même in-
fraction ; C. D., 20 jours d'empri-
sonnement, moins 2 jours de pré-
ventive, 220 fr. de frais, pour tenta-
tive de vol , infraction à la LF sur
les stupéfiants en récidive ; M. G.,
300 fr. d'amende, radiation après un
an , et 20 fr. de frais , et C. S., 800 fr.
d' amende, radiation après un an, et
60 fr. de frais, tous deux pour in-
fraction à la LC sur les construc-
tions.

An Tribunal de police

Plusieurs cas de rage
Cette semaine, les garde-chasse ont

dû intervenir plusieurs fois pour tirer
des bêtes malades, notamment des re-
nards et autres carnassiers. Un renard
est arrivé au village jeudi matin où il
a pénétré dans l'immeuble de la bou-
cherie , où M. Gentil (le boucher) l'as-
soma d'un coup de maillet. Il faut donc
rester prudent et signaler tout animal
suspect (renard , chat , fouine, etc.). (dl)

£ LA SAGNE

Chauffage du Gymnase
Messieurs,
« Nous revenons à l'article de M.

Krebs du 22 septembre et nous per-
mettons d'apporter quelques précisions,
en tant que constructeur d'éléments de
raccordement poVif êh^udières.

Les chauditres,*instàllées au' Gymnase
étaient des chaudières « Omnical », an-
née de construction 1969. On peut s'é-
tonner que l'Etat choisisse des chau-
dières tout à fait inconnues en Suisse,
construites en 1969 et installées 2 ans
après leur année de construction.

Si l'Etat avait choisi un fabricant
suisse de chaudières (par exemple:
Strebel , Idéal-Standar, Hoval , etc.),
nous sommes persuadés que le cons-
tructeur suisse aurait remplacé les
chadières soit gratuitement, soit en ne
faisant payer qu 'un certain pourcen-
tage de la valeur, ceci pour ne pas por-
ter préjudice à sa marque.

Il serait intéressant de savoir quelles
chaudières vont maintenant être instal-
lées au Gymnase, et par quel installa-
teur, et de connaître le point de vue
de l'Etat dans cette affaire.

Nous vous remercions d'avance de
votre obligeance et vous présentons,
Messieurs, nos salutations distinguées.

IMETA SA - R. HIRSCH
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts: 54e Biennale

cantonale. Vernissage, samedi.
Dimanche, 10 à 12, 14 à 17 h.

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

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

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

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

Cimaise 75: expos. Giorgio Veralli ,
samedi 10 à 12, 15 à 18 h. Di-
manche, 15 à 18 h.

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

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

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

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

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.

Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Carlevaro, L.-Ro-

bert 81.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30 , de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

22 44 37.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

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

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

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

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

Samedi
Patinoire : 20 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Ambri Piotta.
Pavillon des Eplatures, Modhac: 15 h.,

Journée du Conseil général ; 22 h.,
variétés.

abc: 20 h. 30, Michel Lagueyrie.

Dimanche
Pavillon des Eplatures, Modhac: 14 h.,

Journée des Chaux-de-Fonniers de
l'extérieur. 19 h., fermeture off.
Dès 20 h., soirée des exposants.

mémento

VENDREDI 8 OCTOBRE

Naissances
Berberat Julien, fils de Raymond

Bernard , contrôleur hélio, et de Joce-
lyne Edith , née Bonfils — Amstutz
Nancy Joëlle, fille de Rémy René, chef
de magasin, et de Margrit , née Wull-
schleger. — Froidevaux Yann, fils de
André Ami , employé, et de Michèle
Madeleine, née Pfeiffer. — Terra z Mi-
chaël, fils de André, comptable, et de
Marlène, née Remund. — Perret Joëlle
Annie, fille de Claude Maurice, méca-
nicien , et de Linette-Aimée, née Tis-
sot.

Promesses de mariage
Jobin Jean-Marie, chauffeur poids

lourd , et Risse Christiane Jeanne.
Mariages

Schilling Gérald Raoul Edgard , aide-
jardinier , et Sautebin Elisabeth Marie
Françoise. — Béjaoui Hamadi , bou-
cher , et Marendaz Eva Marie.

état civil

1975 : pas de record absolu, mais haute moyenne journalière

Contrairement à ce que l'on pensait ,
la piscine des Mélèzes n 'a pas battu
son propre record d'affluence, cette an-
née ! Une période d'ouverture un peu
plus brève, une fin d'été moins favora-
ble que le début , n 'auront pas permis
d'atteindre les 230.277 visiteurs de 1975.
Mais l'année compte quand même au
nombre des meilleures, puisque la sta-
tistique de fréquentation que vient de
publier l'Office des sports fait état d'un
total de 227.993 visiteurs (116.275 en-
fants et adolescents jusqu 'à 20 ans et
11.718 adultes), soit sensiblement plus
qu 'en 1973 (209.829) et 74 (212.062). Ou-
verte pendant 117 jours (1975 : 129 ,
1974 : 118), soit du 19 mai au 12 sep-
tembre , la piscine a ainsi connu une
moyenne journalière de fréquentation
avoisinant les 2000 personnes : 1949
exactement, contre 1785 en 1975 et 1797
en 1974. On a compté 27 journées fastes
avec plus de 5000 visiteurs, et le re-
cord a été atteint le 12 juin avec 7298

visiteurs. D'ailleurs , toutes les jour-
nées où l'on vit plus de 6000 personnes
à la piscine se situent entre la mi-
juin et le début juillet , période la plus
caniculaire de l'été. Rappelons que tous
ces chiffres ne tiennent compte que des
entrées payantes, des abonnés et des
enfants de moins de 6 ans selon le mo-
de de calcul habituel. En revanche, il
faut encore y ajouter les très nombreux
élèves fréquentant la piscine en clas-
ses, dans le cadre de leur horaire. A
propos d' abonnés, leur nombre a aug-
menté pour se situer à 2655, contre
2310 en 75 et 2406 en 1974. C'est l'oc-
casion de souligner une fois de plus
l'équipement de valeur, , apprécié, que
constitue la piscine des Mélèzes, et de
saluer en elle la meilleure marché où
l'une des meilleures marché de Suisse ;
ses tarifs très sociaux ne sont certes
pas étrangers à son succès. Reste à sou-
haiter que la saison des baignades, for-
cément raccourcie dans nos régions,
puisse devenir permanente bientôt grâ-
ce à la construction tant attendue de la
piscine couverte — halle d'exposition
au Crêt-du-Locle ! (k)

Pue «grande année» pour la piscine!

Environne de fo re t s  et de près , le
home médicalisé de La Sombaille ne
manque certes pas d' air campagnard !
Mais de temps en temps , il f a i t  bon
changer de cadre et se mettre « au
vert » pour de bon. C' est ce qu 'ont fa i t
avec un évident plaisir les pensionnai-
res , entourés de leurs sympathiques
<¦¦ anges gardiens » . Jeudi , une splendi -
de course en autocar les a emmenés en
balade dans les val lées  du Doubs et du

Dessoubre , et la sortie s'est terminée
par un repas au Cerneux-Péquîgnot.
Et hier , c'est une grande torrée tradi-
tionnelle qui les réunissait au Gros-
Crêt (notre photo Impar-Bernard). Le
plus radieux temps d'automne qu'on
puisse imaginer a favorisé ces instants
de loisir que la direction organisait
pour la deuxième f o i s , et que chacun
ne demande qu'à voir devenir une cou-
tume annuelle.

Le Home médicalisé de La Sombaille s'est «mis au verD
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PAVILLON DES EPLATURES

LES DEUX DERNIERS JOURS

D
106 EXPOSANTS

DONT PLUSIEURS LOCLOIS ATTENDEN1
VOTRE VISITE

H CE SOIR dès 22 heures

A 

FOLKLORE - JAZZ -
AIRS de la chanson française avec la

C
Miliquette du Locle

et ses 12 musiciens

PERMISSION TARDIVE

7 

NOMBREUX STANDS DE DÉGUSTATION
CONCOURS

6 

DIMANCHE DÈS 16 HEURES : CONCERT
par le CLUB D'ACCORDÉONISTES «LA RUCHE>:

(Direction Gilbert Schwab)
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i Procrédit 1
m Comme particuliervous recevez 11

i de suite un prêt personnel
j pas de formalités i
j discrétion absolue i ]

!sa Aucune demande de renseignements à Q I j
l'employeur, régie, etc. vXY ¦'¦-
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w&V§r Ĵfc A retourner aujourd'hui à: ' j
Banque Procrédit !|
2301 La Chaux-de-Fonds, 'B§

i Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 \M
fek 920'000 prêts versés à ce jour XÊ

fr*™™*" SB ^SBBI i'

" '""'I  B *** H^ 1 l \  2:;00 La 
Chaux-de-Fonds

Nous . cherchons pour la DIVISION PRODUCTION, ¦
Une ', ¦'. ,

secrétaire
de direction
Si vous avez :

—¦ quelques années d'expérience

! — de bonnes connaissances de l'anglais courant
et technique

i —• l'habitude de travailler au dictaphone

— un caractère dynamique et que vous appréciiez
une activité variée et autonome,

: Faites-nous parvenir vos offres accompagnées d'un
bref curriculum vitae.

; ; NOUS CHERCHONS pour notre division de produc- !
tion

quelques jeunes ouvrières
pour être formées sur différents travaux de montage
de pièces de petites dimensions. '

Après formation, ces personnes travailleront en
qualité de polyvalentes dans différents départements
de fabrication .

Horaire variable.

Veuillez s. v. pi. prendre contact par téléphone avec
M. R. NOVERRAZ, tél. (039) 21 11 41, interne 425,
qui vous fixera un rendez-vous.

¦¦«IlIlBBaMMmia^̂

g
Si vous
commencez
des études ou un

1 apprentissage
) commercial , louez
I donc une machine
à écrire chez

« ... î -WK». •
rue de'^a Serre 66

*~'& :'-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.

j

Dame
EST CHERCHÉE

2 à 3 heures par
jour pour faire , Je
dîner "a Monsieur
seul. •. V

s, : i: ", % . ,-,:.''}

Tél. (038) 41 33 64
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> ; : - ! HALLES DE GYMNASTIQUE

^^̂ B ! ' " ' COLLÈGE DES JEANNERET
S wÊ H- ^^À LE LOCLE ENTRÉE GRATUITE

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.

Hôtel de la
Crosse de Bâle,
Sonvilier, cherche

sommelière
et barmaid
nourrie et logée.

Débutante acceptée.

Tél. (039) 41 13 34

Nous cherchons un

TOURNEUR
COMPLET
Entrée tout de suite ou à conve-

i nir. Avantages sociaux. Caisse de
retraite.

Se présenter ou faire offres à

CEDEX S.A. Boîtes de Montres
2, rue de la Côte, 2400 LE LOCLE.
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WCŒPllll tel 039*312454

^̂ W^OUVERTURE

^̂f f̂ CHASSE
CHEVREUIL :

0 Selle • Médaillons • Civet
LIÈVRE :

• Râble • Cuisses 0 Civet
TOUS LES JOURS :

• le MENU et les BOLETS frais - rôstis

La nouvelle voiture
FORD

FI ESTA
est maintenant à disposition des candidats (tes)

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

Ecole de conduite \y*gj§y' !
MAURICE .TACOT 

V« /̂Rue de France 26 — LE LOCLE vJy
Tél. (039) 31 27 25 ^̂
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Nous cherchons

sommelière
et

fille de buffet
nourries, logées. .

Hôtel du Banneret
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 28 61

POISSONS
nouvel arrivage. J.
Lebas, Daniel-Jean-
Richard 22 , Le Lo-
cle, tél. 039/31 25 25 .

• 

Machines à coudre
Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 12 oct.



TRENT E FOIS LA VEL
Dernière promenade dans la VEL car demain c'est la fermeture.
Si les quelque 400 parapluies du STAND DUBOIS MAROQUINERIE s'ouvraient
tout d'un coup ils formeraient un gigantesque bouquet de fleurs tant sont vives
les couleurs , chatoyantes les étoffes qui les recouvrent. Et si l'on songe aux anti-
ques parapluies de coton noir d'autrefois, qui donnaient un teint triste on se ré-
jouit que la mode ait des impératifs qui atteignent même la mode masculine, puis-
que le parapluie de messieurs prennent un peu d'audace de couleurs, encore en
filigrane ; mais le fin du fin c'est évidemment le parapluie auquel s'ajoute ces
accessoires de même tissu, le foulard et la cravate.

Quelle belle chose qu 'un couteau ,
avec sa poignée ornementée et sa lame
affûtée. Jamais on n 'en vit tant qu 'au
Stand de P.-A. VERMOT, COUTELIER
depuis la grande lance destinée à la
chasse au sanglier , les couteaux de
chasse, ceux destinés à la pêche et qui
permettent de peser le poisson jus-
qu 'aux miniatures pour dames. Ils ont
tous sur l'acier de la lame, un petit
point brillant qui est la preuve de leur
dureté, point marqué par une minus-
cule bille posée sur la lame et sur la-
quelle on pose un poids énorme. Alors
la bille, sous cette pression , marque
son empreinte. De beaux étains adou-
cissent cet étalage qui ne manque ni
de piquant , ni de tranchant.

Ce n'est pas un tigre qui se cache
dans le moteur de la belle voiture du
STAND DU GARAGE DU RALLYE
dont Mme Duraont fait les honneurs,
mais un nombre respectable de che-
vaux et encore qui peuvent être surex-
cités par une injection électronique.
Et l'on frémit à la pensée qu 'ils pour-
raient se ruer en grondant au travers
de la VEL. Mais la grosse voiture
semble une belle bête bien paisible et
elle est rentrée dans cette halle sans

la gloire qu elle cueillera sur les rou-
tes , tout simplement poussée, soulevée
par un crick , avec une minutie d'hor-
loger tant est limitée la place de ma-
nœuvre pour une telle opération.

Une pierre, c'est au départ un vul-
gaire caillou. Mais il en est qui subis-
sent ensuite une véritable mutation ,
telles ces géodes, où le caillou tranché
laisse voir son cœur fait d'une mer-
veilleuse matière dure et colorée. Et
toutes ces pierres précieuses que l'art
du polissage et de la taille ont rendues
vivantes et chatoyantes. Mais seules
elles garderaient une beauté un peu
froide et hautaine et c'est tout l'art
du bijoutier , M. G. COSANDEY de
leur avoir donné une parure qui en
rehausse la beauté et la pureté. Et
l'on découvre avec une joie toute neuve
des bijoux qui ne sont plus tradition-
nels , qui vivent d'une vie propre, ori-
ginale, qui sont tous des créations et
qui témoignent du talent de celui qui
les a pensés et réalisés.

Encore une boutique , celle de Mme
BLASER et qui pourrait porter comme
enseigne: « A la tentation » . De bonnes
senteurs dans de jolis emballages, des
idées bien féminines de cadeaux , mais

aussi des tentations pour les messieurs.
Et dans un coin de la boutique de
beaux lainages douillets et conforta-
bles.

Il fallait au Locle, dans une exposi-
tion locale entendre le tic-tac des pen-
dules. On les trouve, comme en toile
de fond chez E. JOSSI, BIJOUTIER.
Mais devant elles luisent les bijoux , ceux
d'or, ceux d'argent, les feux des pierres
précieuses ; quelque chose a changé
cependant, qui tient à l'orientation que
donne le propriétaire à son commerce.
Les bijoux traditionnels, un peu lourds
et sages, bien cossus, ont laissé place
à une nouvelle génération bien sédui-
sante aux lignes plus audacieuses, aux
recherches heureuses et même il s'y
trouve, sans qu'en soit troublée l'har-
monie de l'étalage, des bijoux destinés
aux jeunes, fort jolis et accessibles. A
relever que l'horloger qu'est M. Jossi
s'intéresse fort aux bijoux et qu 'il tra-
vaille en cheville avec un joaillier de
l'extérieur pour réaliser des rêves que
lui soumettent des clients.

Dernière étape, la plus longue puis-
que la visite se termine au RESTAU-
RANT DE VICTOR HUGUENIN. La
chère y est bonne, les boissons fraî-
ches ou chaudes, l'accueil souriant , aus-
si l'affluence y est-elle grande.

Quelques mentions encore pour ceux
qui ont participé à l'exposition de la
VEL par des panneaux, Coditel , Klaus,
Net, le SENJ et, coiffant le tout , cou-
vrant les plafonds de leur rayonnement
les panneaux de la VEL où s'épanouit
une étoile.

M. C.

(photos Impar-ar)

Une lumineuse soirée avec l'Orchestre de chambre de Bucarest
Les villes et les salles ou l' on peut

entendre les œuvres de la musique de
tous les temps luisent comme des pha-
res dans la nuit et jeudi soir , au Tem-
ple du Locle, on a vécu deux heures de
cette lumière avec l'Orchestre de cham-
bre de Bucarest qui jouait dans sa for-
mation de 28 musiciens. L'orchestre,
quelle que soit son ampleur est un
monde merveilleux, féerique et qui ne
livre pas aisément son secret bien que
les joies qu 'il procurent soient explica-
bles.

Le mouvement ordonné des archets ,
les interventions des divers instruments
qui s'insèrent dans l'harmonie générale,
ou s'en élèvent , le frémissement des
mouvements très doux qui ont en eux
la puissance des futurs éclats provo-
quent une euphorie qui est à la base
de tout plaisir musical. Et si lucide-
ment on suit en pensée le chant des
violons auxquels est confiée l'ossature
musicale des œuvres, l'expression in-
tense des violoncelles ou les notes gra-
ves des contre-basses qui semblent
donner assise à l'ensemble, le secret
du pouvoir de l'orchestre tient au con-
tenu des œuvres, à tout ce que les com-
positeurs y ont clairement ou obscuré-
ment exprimé , cette matière qui bien
que fixée par des notes écrites, reste
malléable entre les mains d'un chef
d'orchestre. Et ce renouveau que peu-
vent connaître des œuvres classiques
fut  particulièrement sensible jeudi soir
avec ION VOICU , violoniste et chef
d'orchestre.

Redécouvrir Mozart , au travers du
Concerto No3 en sol majeur KV 216,
est un luxe rare et d'autant plus pré-
cieux que tout auditeur un peu cultivé
connaît bien cette œuvre. Et pourtant
dans l'interprétation qu'en a donné
l'Orchestre de Bucarest , sous l'impul-
sion discrète de ION VOICU qui en
était le violoniste soliste, ce fut un plai-
sir constant. Le Concerto vivait d'une
jeunesse, d'une clarté , d' une gaieté et
d' une subtilité que les cadences ponc-
tuaient d'instant de profonde émotion.
Chaque instrument gardait sa person-
nalité au travers de la matière sonore
tout comme la lumière traverse un vi-
trail. Ces qualités de clarté du trait ,
de fusion , d'intelligence et d'éblouis-
sante virtuosité se retrouvèrent dans
ce don rare que fit  l'Orchestre et son
chef en ajoutant au programme l'inter-
prétation d'un mouvement des quatre
saisons de Vivaldi où le soliste se ré-
véla un grand maitre.

Puis reprenant sa baguette de chef
d'orchestre il dirigea deux œuvres fort
différentes « Crépuscule d'Automne »
du compositeur Alessandrescu, né à la
fin du XIXe siècle et une œuvre de
Marcello. En écoutant Alessandrescu on
pouvait penser à cette remarque du
musicologue français A. Goléa qui sou-
haitait  que l'on entende dix fois l'œu-
vre d'un compositeur contemporain

pour une audition d'un classique, dix
fois l'œuvre d'un compositeur vivant,
imitant en cela les œuvres entrées dans
l'histoire car leurs compositeurs n'é-
coutaient et ne jouaient alors que les
œuvres de leur temps. Directeur doué
d'un sens aigu de la construction, qui
conduit d'une manière classique et effi-
cace soucieux de précision et d'une mi-
se en place vivante de l'œuvre, ION
VOICU et ses musiciens ont fait vivre
ce Crépuscule d'Automne avec ses ri-
ches tonalités mais aussi ses rythmes
ondoyants et poétiques.

Puis Marcello, dans sa vigueur toute
méridonale avec Introduction, Aria et
presto déroula en feux d'artifice la cha-
leur des timbres, la générosité et la ru-
tilance de l'écriture.

Une charmante surprise attendait les
auditeurs en fin de concert. En seconde
partie du concert monta sur l'estrade
un tout jeune chef , fils de Ion Voicu
un de ces jeunes musiciens dont on
peut dire qu 'ils ont appris les notes en

i
même temps que les lettres. Fort doué
il interpréta la 5eme Symphonie de
Franz Schubert en si bémol majeur , ré-
vélant sous sa baguette experte tous
les charmes de l'œuvre, ses douceurs,
ses chants, ses échos douleureux , dé-
montrant que Schubert se jouait des
difficultés, qu'il l'asservissait pour ob-
tenir un solide équilibre instrumental
dans d'infinies combinaisons qui ex-
priment une infinité de sentiments.
Schubert disait « Les œuvres sont les
enfants de mon intelligence et de ma
douleur ». Cette déclaration a trouvé
une excellente expression sous la di-
rection du jeune chef.

Chaleureusement applaudi , ainsi que
les musiciens et, au delà, le grand chef
Ion Voicu, l'Orchestre joua encore en
bis un mouvement de Mozart avec le
même brio. Quelle belle soirée, et quel-
le illustration de ce plaisir unique
qu'est l'audition directe de grandes
œuvres !

MC

Accordéonistes !
Un cinquantenaire

en musique
C'est aujourd'hui que commen-

cent les festivités du cinquantième
anniversaire du club d'accordéonis-
tes. Nous avons parlé abondam-
ment du programme général d'ani-
mation populaire prévu dans le ca-
dre de cette commémoration. Rap-
pelons donc, pour l'heure, la presti-
gieuse soirée à laquelle est con-
viée ce soir le public loclois , soirée
qui fera suite au vin d'honneur of-
fert en fin d'après-midi par la Ville
du Locle et qui marquera officiel-
lement la célébration du cinquan-
tenaire du club.

Au Casino, les amis de l'accordéon
pourront entendre ce soir quelques
interprétations du groupe au com-
plet. Cedric Stauffer , puis Serge
Broillct et Thierry Châtelain joue-
ront plusieurs morceaux classiques
avant que les accordéonistes juras-
siens Gilbert Schwab et Gilbert
Hofstetter interprètent quelques pa-
ges d'un pur folklore romand. René
Dessibourg, champion du bon « mu-
sette » complétera ce « tour des sty-
les » qui s'achèvera par une produc-
tion du Trio Falk, spécialiste du
folklore de Suisse centrale. Diverses
fantaisies , et danses seront encore
interprétées par une sélection d'ac-
cordéonistes du club, (r)
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En 1974, la Grange servait de local
de répétition à une troupe amateur de
théâtre dénommée la Grange rouge. On
se souvient que ses deux pièces de
l'Américain O'Neill avaient été pré-
sentées à la télévision suisse romande
lors de l'émission Atelier 75.

Par la suite, deux comédiens de la
Grange rouge, ainsi qu'un sculpteur,
fondèrent les Marionnettes du Miroir
vide. « Les Chants de maldoror ¦» spec-
tacle de sculptures animées ont été
joué notamment à Besançon et à Avi-
gnon.

Maintenant , la Grange est ouverte
aux enfants le mercredi après-midi
dans le cadre d'animations diverses
tels que le modelage, les marionnettes,
le dessin...

En outre , le lundi soir , à partir d'oc-
tobre , deux comédiens du TPR anime-
ront l'atelier d'expression théâtrale.

Signalons que ces soirées théâtrales
sont destinées à tous et que l'entrée
en est absolument gratuite.

Voici la liste définitive des specta-
cles qui seront présentés à LA GRAN-
GE, à la suite de la programmation
d'un concert pop et d'une soirée infor-
mation Chili.

Samedi 9 octobre : Douglas Meuche
et son Khafignon magique , formation
régionale qui présentera son premier
concert en public. La musique de cet

Le groupe Dask était déjà l'hôte de La Grange en avril, (photo archives)

dans un récital de poèmes d'Amérique
latine.

Samedi 4 décembre: Andy Duggan et
Victor de Bros, concert folk , préalable-
ment prévu en mai.

orchestre regroupe des morceaux issus
de différents modes de jazz.

Vendredi 15 octobre: Gilbert et Eric
Schwab, Serge Broillet et Thierry
Châtelain, interpréteront des morceaux
de jazz moderne et de musique classi-
que dans leur soirée « accordéon inso-
lite » .

Samedi 23 octobre: Bob Jambe avec
« atelier musical », dans leur nouveau
récital de chansons. Leur dernier pas-
sage, lors des deux journées d'inau-
guration avait été fortement apprécié
par le public loclois.

Samedi 30 octobre : Pannalal's Pup-
pet , troupe genevoise de mationnettes
qui a passé deux années aux Indes
pour assimiler cet art. Deux représen-
tations sont prévues l'après-midi pour
les enfants alors que le soir le public
sera convié à un spectacle d'adultes.

Samedi 6 novembre: chansons sud-
américaines.

Samedi 13 novembre : Dask, orches-
tre de musique folk , qui a reçu un
grand succès lors de précédents passa-
ges à la Grange.

Samedi 20 novembre: la théâtrale
de La Chaux-de-Fonds - Sonvilier pré-
sentera sa dernière création « Autru-
che et la Salomée ».

Vendredi 26, samedi 27 novembre:
Francis Dindeleux et Serge Villanueva

Saison automne 197Ô à La Grange

Le comité loclois de l'AVIVO a long-
temps regretté un manque de contact
et d'information avec ses membres. Ne
possédant pas de local, il se contentait
d'inviter ses membres deux fois l'an :
l'été pour une course et l'hiver la Fête
de Noël à la Salle Dixi. Bien sûr,
l'AVIVO ayant un rôle moins connu de
la population , celui de défendre de tou-
te façon les vieillards les veuves et les
orphelins auprès des autorités canto-
nales et fédérales , tout ceci était igno-
ré du grand nombre. Aujourd'hui , cette
société publie le premier numéro d'un
journal destiné à renseigner ses mem-
bres.

M. André Gagnebin, ancien architec-
te communal, président, a voulu faire
plus. Le comité a reçu l'autorisation de

la commune du , Locle de réunir ses
membres une fois par mois dans l'an-
cien Home Zénith, devenu propriété
communale.

Mercredi, de nombreux membres de
l'AVIVO ont répondu à l'appel du co-
mité. La grande salle, qui fut celle du
réfectoire, était pleine. Après des pa-
roles d'accueil de M. Gagnebin , on se
réunit autour des tables pour des par-
ties de cartes, puis ce fut un arrêt poul-
ie thé et les discussions entre membres
ou les conseils du président.

Nous pouvons saluer l'ouverture de
ce centre où les personnes du troisième
âge auront la joie de se retrouver, cha-
que premier mercredi du mois, dans
une ambiance des plus sympathiques.

(je)

Un nouveau club dans nos murs

Présidant avec enthousiasme les
tournois internationaux de tennis de la
« Belle Epoque », M. Werner Baumann,
ancien Loclois , est en train de faire la
démonstration d'une seconde jeunesse.
Avec une endurance et un zèle extraor-
dinaire , il a pris part à 11 reprises aux
tournois qui se sont déroulés simulta-
nément à Turin et en Suisse. Et plus
récemment, avec d'autres amis neuchâ-
telois, il a représenté la Suisse à la
première « Belle Epoque » française,
qui s'est déroulée à Cabourg, en Nor-
mandie, en présence de 80 joueurs ve-
nant de Hollande, de Suède, du Liech-
tenstein et d'Italie. M. Werner Bau-
mann , en dépit des 70 ans qu 'il vient de
célébrer , était sans doute le mieux pla-
cé pour remporter, en finale, le Chal-
lenge de sa catégorie. Hélas ! les con-

ditions atmosphériques d'une part , des
obligations importantes, en Suisse,
d'autre part , devaient empêcher M.
Baumann de disputer cette dernière
manche, renonçant du même coup à
ramener en Suisse une magnifique cou-
pe en argent massif.

Les tournois internationaux « Belle
Epoque » sont ouverts aux tennismen
âgés de plus de 60 ans et aux dames de
plus de 50 ans. Us se déroulent en ce
moment à Bad-Schinznach, succédant
à 15 précédentes éditions, organisées
jusqu 'ici , à Lugaho. M. Baumann, souf-
frant d'une élongation musculaire, n 'y
participera pas cette fois-ci , malheu-
reusement, mais d'ores et déjà il se pré-
pare à d'autres compétitions et à d'au-
tres victoires, (me)

Les tournois de tennis « Belle Epoque »

Ce week-end au Locle
Casino-théâtre: 20 h. 15, Gala d'accor-

déon du 50e.
Halle des Jeanneret: Vel , samedi , 15 à

23 h., dimanche, 15 à 19 h.
Cassino: 20 h. 30, Les innocents aux

mains sales, samedi, 17 h., diman-
che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30.

Lux: samedi 20 h. 30, Un carnet de
bal ; 23 h. 15, Jeux à trois.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

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

Musée des beaux-arts: expos. André
Humbert-Prince. Samedi 15 h., ver-
nissage. Dimanche, 10 à 12 h.,
15 à 18 h.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : Bar-dancing.
Pharmacie d'office : ÎVlariotti , samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGÈRES

NEUCHÂTEL
engagerait immédaitement ou pour date
à convenir
COMPTABLE QUALIFIÉ
— Comptabilité financière et analyti-

que.
— Gestion de contrats et projets de re-

cherche.
—• Statistiques commerciales.
Nous cherchons un candidat dynamique
avec quelques années dexpérience, tra-
vaillant de façon indépendante et avec
discrétion.
Nous offrons un champ d'activité inté-

¦ ressant et varié avec possibilité de mise
en place d'un système de gestion adapte

: à nos multiples activités. Traitement et
• prestations sociales selon entente et ca-

pacités.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de diplô-
mes et certificats, sont à adresser à la
Direction du LSRH, rue A.-L.- Breguet
2. 2000 Neuchâtel 7.

Cherchons pour notre chantier de \
façonnage

MANŒUVRE-
FERRAILLEUR
S'adresser chez
NTJSSLË SA
Rue du Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.2 45 31

I

A louer
appartement 3 pièces, chauffé, bain,
quartier nord-ouest. Libre début jan-
vier ou date à convenir.
Téléphoner entre 11 h. et 14 h. au (039)
22 22 46.

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,

APPARTEMENT
4 pièces, tout confort.

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

1

Nous cherchons

JEUNE GARÇON
DE COMPTOIR
GARÇON DE CUISINE
SOMMELIERE
fin octobre

Téléphoner au (039) 23 10 64

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)Nous cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

1 acheveur
qualifié
pour seconder le chef du département.
Exécution d'un travail de qualité.
Salaire et prestations sociales en rela-
tion avec le poste offert.
Ecrire sous chiffre FB 18997, au bureau
de L'Impartial.

Sympathique petit café-restaurant de
La Chaux-de-Fonds cherche

sommelière
de bonne présentation.

Personne étrangère acceptée. Débutante
serait mise au courant. Congés réguliers.
Conditions de travail agréables.
Tél. (039) 23 33 71, après 17 h.

URGENT — Salon de coiffure aux en-
virons de Neuchâtel cherche

coiffeuse
pour le 2 novembre 1976.

Tél. (038) 42 13 60 ou 31 87 61.

Grand choix—25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ ipi8Lau^ne 02V373n2



Pour marquer cet événement, la fabrique
de Serrières remet une tapisserie à la ville

Il y a 179 ans naissait Philippe Suchard j

De nombreuses manifestations ont
marqué les 150 ans de la Fabrique de
chocolat Suchard à Serrières. Son fon-
dateur, Phili ppe Suchard, est né le 9
octobre 1797 à Boudry et c'est hier ,
veille de cet anniversaire, que la di-
rection a remis une splendide tapisse-
rie à la ville de Neuchâtel.

Le président du Conseil d'adminis-
tration , M. Gérard Bauer s'est adressé
au Temple du Bas-Salle de musique à
une nombreuse assistance. Il a évoqué
trois notions : le mécénat, l'activité éco-
nomique et la qualité de la vie.

Du fait de l'évolution économique, le
mécène personnel a fait place au mé-
cénat des personnes morales ou juridi-
ques , des grandes compagnies, des éco-
nomies industrielles qui disposent des
moyens pour remplir cette fonction.

—¦ L'entreprise moderne, déclare l'o-
rateur , doit définir ses finalités dans la
société humaine et politique. Elle prend
cte plus en plus conscience que le pro-
fit ne peut plus constituer son seul
moteur, qu 'elle doit procéder au choix
de buts, non plus situés uniquement
dans l'ordre économique, mais aussi
dans l'ordre social ou technique. L'en-
treprise se doit de renouveler ses rap-
ports avec la société en général, de con-
tribuer à l'amélioration de son envi-
ronnement.

ENRICHISSEMENT
DU PATRIMOINE

Le président de la ville, M. Rémy
Allemann fit part de la gratitude des
autorités et de la population pour la
remise de la tapisserie.

— Nous considérons votre geste non
seulement comme un don généreux,
mais aussi comme un enrichissement de
notre patrimoine artistique.

Après des intermèdes musicaux in-
terprétés par un quatuor de l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois dirigé
par M. Léo Loosli, la tapisserie a été

La conception plastique est due à
M. Jean Claudévard , sa réalisation
technique est le travail de sa femme,
Jeanne-Odette.

Les artistes ont été félicités comme
ils méritent de l'être pour l'œuvre
splendidement réalisée, qui porte le
nom de « Contrepoint ».

RWS

présentée. Elle a déjà pris sa place dé-
finitive : dans le foyer du Temple du
Bas-Salle de musique.

Longue de sept mètres, haute de
trois mètres, cette œuvre d'art, qui a
nécessité une année de travail , est un
tissage traditionnel auquel s'ajoutent ,
en double tissage, des reliefs obtenus
par des laines de grosseurs différentes.

RENOUVELLEMENT D UNE ALLEE D'ARBRES A CERNIER
On nous communique :

L'allée qui borde de part et d'autre
la route cantonale No 2373 reliant
Cernier à la route Fontaines - Chézard
est formée de poiriers âgés, situés sur
domaine public cantonal dépendant du
Département des Travaux publics. Ces
arbres sont partiellement desséchés et
leurs jours sont comptés. Comme la
double allée, traversant les bâtiments
de l'Ecole d'agriculture, mérite d'être
sauvegardée, il importe d'en assurer le
rajeunissement.

La décision a été prise, en consé-
quence, de procéder cet automne à
l'abattage d'une trentaine de ces poi-
riers , à savoir d'un arbre sur deux
tout au long de l'allée. Ils seront rem-

places cet automne également par de
jeunes arbres-tiges. Deux essences de
haute futaie convenant bien pour une
allée et s'adaptant facilement au cli-
mat du Val-de-Ruz ont été retenues.
Il s'agit de l'érable sycomore et du til-
leul à petites feuilles. L'idée de main-
tenir sur pied tous les poiriers exis-
tants et de planter de Jeunes arbres
dans les intervalles a dû être rejetée.
En effet, l'orientation nord-sud de l'al-
lée, l'espacement modeste entre les
poiriers et leur feuillage très dense ne
laisseraient aux jeunes arbres qu'une
lumière nettement insuffisante, ce qui
limiterait la croissance d'une façon re-
grettable. En deuxième étape, dans
quelques années, les poiriers qui sub-
sistent seront abattus et remplacés à
leur tour par des jeunes plants.

Les travaux décrits ci-dessus ont été
étudiés et décidés conjointement par le
Département des Travaux publics,
l'Ecole cantonale d'agriculture, le Ser-
vice forestier et la Société faîtière. Les
soussignés souhaitent rencontrer une
large compréhension dans le public ,
pour une tâche qui est' devenue in-
dispensable si nous voulons poursuivre
et maintenir lîçeuyre de nos précécès-
seurs.. . , i , . , --, .• , , , !, , , .  , i i&fc

Le chef du . Département des Tra-
vaux publics, Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat, le directeur de l'Ecole can-
tonale ' d'agriculture, Francis Matthey,
ingénieur agronome, l'inspecteur fo-
restier du 4e arrondissement, Jean Ro-
bert , ingénieur forestier, la Société faî-
tière pour la protection du patrimoine.
Georges Annen, président.

ETS : cours de raccordement
Accès des porteurs d'un certificat fé-

déral de capacité (CFC) ou des candi-
dats à ce certificat à la Ille année de
l'Ecole technique supérieure cantonale
(ETS)--- .... ¦; . ¦ . . - , -' - . - '&¦

Cet automne, comme* les années pré-
cédentes, sera organisé un cours de
raccordement, permettant aux porteurs
d'un CFC ou aux candidats à ce certi-
ficat dans une branche technique l'ac-
cès direct à la Me année de l'ETS.

Ce cours est ouvert:
— aux porteurs d'un CFC
— aux candidats à un CFC durant

leur quatrième année d'apprentissage,
ce qui leur permet de poursuivre leur
formation sans perte de temps ;

— aux élèves d'une école technique
du canton durant leur première année
de formation de technicien.

Ainsi, une chance est donnée à cha-
cun d'accéder à l'ETS.

Pour tenir compte des différences
de formation qui peuvent exister entre

les candidats, un certain nombre de
dispositions assouplissent et nuancent
les conditions d'admission:

— le programme prévu pour ce cours
est un programme maximum ; il sera
adapté au niveau de préparation des
élèves inscrits ; »"¦ ' ¦=>' " 

¦"' ¦ '¦
— des allégements individuels pour-

ront être accordés ;
— lorsque l'élève sera entré en Ille

année de l'ETS, il pourra recevoir, si
cela s'avère nécessaire, une formation
complémentaire adéquate de quelques
périodes par semaine.

Une attestation décernée par l'ETS
sanctionnera les résultats du cours de
raccordement.

Tous renseignements sur ce cours
peuvent être obtenus auprès de l'Ecole
technique supérieure cantonale, Av. du
Technicum 26, 2400 Le Locle.

(Communiqué par le Département
de l'Instruction publique)

L œcuménisme en question
Propos du samedi

L'œcuménisme a ses détracteurs.
Mgr Lefebvre, par exemple, qui ne
manque pas une occasion de le dé-
noncer comme une tentative de
« protestantisation » de l'Eglise ro-
maine. De nombreux protestants, de
leur côté, accusent les pasteurs de
brader l'héritage de la Réforme.
Sans compter les orthodoxes qui
voient d'un très mauvais œil les
prises de positions du Conseil œcu-
ménique sur le plan social et poli-
tique.

De toute façon, le mouvement est
en route et constitue un événement
qui eût été impensable il y a seule-
ment vingt ans. Pour une grande
partie du peuple chrétien, il a per-
mis de découvrir des frères, là où il
croyait n'avoir jusqu 'ici que des
ennemis et il a donné l'espoir de
voir un jour disparaître les murs
de séparation.

En Afrique, à Nairobi , les délé-
gués de la plupart des Eglises chré-
tiennes se sont rassemblés cet été
pour réfléchir ensemble à ce que
signifie, pour les différentes tradi-
tions, l'expression: « Jésus-Christ li-
bère et unit ». La participation ca-
tholique représentait, dans certaines
commissions, dix pour cent des
congressistes, bien que cette Eglise
ne fasse pas partie du Conseil œcu-
ménique.

Parmi ces conseillers, se trouvait
le Père Beaupère, directeur du Cen-
tre St-Irénée de Lyon ; éditeur d'une
collection d'ouvrages où s'expriment
ensemble sur une même question
catholiques, orthodoxes et protes-
tants ; professeur à l'Institut supé-
rieur d'études œcuméniques à Pa-
ris ; collaborateur du Comité épis-

copal français et du Secrétariat ro-
main pour l'unité. C'est dire que
l'Eglise romaine avait envoyé des
représentants particulièrement qua-
lifiés. Préoccupé, dès le début de
son sacerdoce, par les ménages mix-
tes, il est devenu un passionné de
cette approche des chrétiens désu-
nis.

Le Conseil chrétien de La Chaux-
de-Fonds lui a demandé de parier
vendredi soir prochain au Grand-
Temple. Ce sera pour le public de
la région l'occasion d'entendre un
avis compétent sur ce mouvement,
dont le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'il occupe une place importante
dans l'actualité.

On sait qu'à côté de ses détrac-
teurs, l'œcuménisme a aussi ses im-
patients, qui voudraient que le mou-
vement avance plus vite encore. On
s'apercevra , en écoutant le P. Beau-
père, que les « têtes pensantes »
sont moins enthousiastes. Elles
voient des obstacles difficiles à con-
tourner et n 'avancent qu 'à petits
pas.

L'occasion sera donnée, le lende-
main dans l'après-midi, à '.a si!le
cie Notre-Dame de la Paix , tant
;iu.< détracteurs qu'aux impatients ,
de s'entretenir non seulement avec
le P. Beaupère, mais égalemen t avec
les pasteurs Daniel von Allr.ien, se-
ciÊlrire de la Fédération des ég.ises
i.".\ testantes, et Théodore Buss, du
L'.cle, qui étaient aussi à Nairobi.
C'est donc une occasion pour cha-
cun de se faire une j j r'i.oti plus
oojictive. C'est pourquoi nous la
saluons.

L. C.

Travers : curage de PAreuse
Considérant la masse d'alluvions (on

l'estime à environ 6000 m3) s'étant
accumulés en amont et en aval du
vieux pont de Travers, le service can-
tonal des ponts et chaussées, après
plusieurs interventions de la société
des pêcheurs, a procédé à la mise en
soumission des travaux de curage.

Le dernier date de 1962 ; il n'avait
toutefois pas été concluant, en raison
d'une forte crue de l'Areuse.

Sur le plan financier, la loi cantona-
le prévoit la répartition des frais à
raison de 50 pour cent à charge du can-
ton , le solde incombant aux communes
sur lesquelles les matériaux sont ex-
traits.

Le Conseil communal de Travers a
réagi à plusieurs reprises auprès du
Département cantonal des travaux pu-
blics, contre cette disposition, peu équi-
table. Il estime que de tels frais de-
vraient être répartis entre l'ensemble
des communes touchées par les cours
d'eau.

Comme en 1962, l'Etat a consenti une
dérogation, en ce sens que la part com-
munale Sera de 30 pour cent (35 pour
cent en, 1962).

Basée sur un devis de 70.000 fr. , elle
se monte donc à 21.000 fr., montant du
crédit sur lequel le Conseil général
devra se prononcer au cours de sa pro-
chaine séance.

PRÈS DE 100.000 FRANCS POUR
LE NOUVEAU SYNDICAT

D'AMELIORATIONS FONCIERES
Après la récente constitution du syn-

dicat d'améliorations foncières pour la

réfection des chemins ouest de la mon-
tagne nord et divers raccordements, le
législatif est maintenant invité à ac-
corder au Conseil communal un crédit
de 95.000 fr., représentant la charge
communale. Ce montant correspond a
une participation supérieure au taux de
5 pour cent imposé par la loi cantona-
le, du fait que les chemins entrant en
ligne de compte sont en grande partie
communaux, ce qui était également le
cas pour les syndicats précédents.

Selon l'échelonnement des travaux,
la dépense sera répartie sur les exer-
cices 1977, 1978 et 1979.

Par la réalisation des travaux pro-
jetés, les principaux chemins commu-
naux seront goudronnés, ce qui permet-
tra , pendant les premières années du
moins, de réduire les frais d'entretien.

(ad)
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Le Conseil général des Verrières
s'est réuni à la salle des séances du
bureau communal hier soir sous la
présidence de M. Willy Dumont, pré-
sident. Seize membres sont présents,
le dix-septième excusé. Le Conseil
communal au complet assiste à la
séance, ainsi que l'administrateur. En
ouvrant la séance, M. Dumont salua
les nouveaux conseillers généraux.

Lecture fut  donnée d'une lettre de
l'état-major des pompiers et de la ré-
ponse des services cantonaux sur un
problème de double appartenance à la
compagnie et à la Commission du feu.

M. Robert Zeller (paysan) a été nom-
mé secrétaire-adjoint du Conseil géné-
ral à l'unanimité.

M. Hess, ingénieur, a ensuite com-
menté le plan de la canalisation in-
dispensable pour l'épuration des eaux ,
la solution choisie étant intercommuna-
le, mais en l'occurrence avec la France.
Diverses questions ont été posées par
MM. Moret et Perrenoud sur les enga-
gements pris vis-à-vis de la France
et les premières avances financières.
Le plan a été accepté à l'unanimité.

Une commission issue du Conseil
général sera nommée lors de la pro-
chaine séance.

Puis vint l'autre gros morceau de la
soirée, l'examen des statuts du projet
de Centre sportif Cernets - Les Ver-
rières. MM. Ely Tacchella et Freddy
Landry étaient à disposition du légis-
latif pour donner des précisions et ré-
pondre à des questions. Et les ques-
tions fusèrent , sur les attributions fu-
tures des travaux , sur la subvention
fédérale espérée et fort probable, sur
l'exploitation et le ravitaillement au-
près du commerce local , sur les éven-
tuels déficits et leur couverture, sur
les futurs « locataires » du Centre, sur
les apports en nature de la commune
des Verrières, etc.

Après une longue discussion, le vote
fi t  apparaître une nette majorité en
faveur des statuts, sans aucune oppo-
sition.

De nombreuses questions furent en-
core posées dans les divers, qui té-
moignent de l'attention de la nouvelle
autorité législative à l'égard de la nou-
velle autorité executive, (fy)

Plans et statuts adoptés au
Conseil général des Verrières

Activité de l'officier
d'état civil

Selon un article paru récemment
dans la presse, et selon des chiffres
publiés par l'Office de la santé publi-
que, les officiers d'état-civil du dis-
trict auraient de moins en moins d'en-
registrements. Il en va tout autrement
pour l'officier d'état-civil de Boudevil-
liers, M. P. Tissot, qui a enregistré en
1975 : 2 mariages, 49 décès et 302 nais-
sances. Ceci provient de l'implantation
de l'Hôpital de Landeyeux sur le ter-
ritoire communal, et principalement du
développement de la maternité de cet
établissement. En 1976, M. Tissot enre-
gistre en moyenne chaque mois 4 dé-
cès et 30 naissances.

BOUDEVILLIERS

Visite de courtoisie
La chancellerie d'Etat communique :
Vendredi 8 octobre 1976, M. Girolamo

Pignatti Morano di Custoza, ambassa-
deur d'Italie à Berne, accompagné de
M. Tullio Migneco, ministre-conseil-
ler pour les affaires sociales, et de
M. Eugenio Campo, consul d'Italie à
Neuchâtel, a fait une visite de cour-
toisie au gouvernement neuchâtelois.

Au cours de l'entrevue, d'aimables
propos ont été échangés entre M. Jac-
ques Béguin, président du Conseil
d'Etat , et l'ambassadeur d'Italie.

NEUCHATEL

Contre un bus
Au guidon d'un cycle, le jeune Fran-

cis Dubied 15 ans, des Geneveys-sur-
Coffrane circulait sur la route de la
Gare à Boudry en direction est ave|
l'intention de se diriger sur le chemin
des Conrardes. Dans le carrefour en
prenant le virage trop large il a heurté
le bus conduit par M. A. D. de Boudry
lequel circulait normalement dans le
carrefour. Blessé le jeune Dubied a
été transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel.

BOUDRY

menaento
Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Media : du mercredi au di-

manche, 14 à 18 h. 30, expos. Toni
Bieli.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Comme un
boomerang ; 17 h. 30, film en ita-
lien ; 22 h. 45, Les anges mangent
aussi des fayots.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, On aura
tout vu ; 17 h. 15, Les lumières de
la ville.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Taxi
Driver (samedi, 23 h. 15, La vie
sexuelle des veuves).

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, Le 6e
continent ; 18 h. 30, Histoire de
péché.

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

Studio: samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Hold-up. Samedi, 17 h. 30,
23 h., dimanche, 17 h. 30, Sexe à
gogo.

Val-de-Travers
Château de Motiers : expos. Claude

Mojonnet , huiles. Vernissage sa-
medi, 17 h.

Colisée Couvet: samedi 20 h. 15, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 15, La
flûte enchantée. Samedi, 23 h. 15,
Flossie, Justine et les autres. Di-
manche, 17 h. 15 La course à la
mort de l'an 2000.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 23 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 63 13 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
63 13 39.

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 7C 87.

Hôptal de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

6: 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

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

ou 118.
Noiraigue, grande salle, aujourd'hui,

dès 20 h., match au loto. Organisa-
tion: Hockey-Club.

Saint-Sulpice, Halle de gymnastique,
aujourd'hui, dès 20 h., loto organi-
sé par la Société de gymnastique.

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

au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontai-
nes, tel (038) 53 22 19.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

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

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux, tél. 53 34 44.

IffiSBHHHUHHBBHHSJÉKflBBHi^HH

Chézard-Saint-Martin
Halle de gym

CE SOIR GRAND LOTO
10 jambons à l'os - Carrés de porc

sacs de sucre, etc.

p 19000 Petit Calibre, Val-de-Ruz

Pierre Boulanger présente
- des souvenirs

• Pierre Boulanger a passé son en-
fance à Buttes, où sa mère est encore
en vie. Durant sa jeunesse il a réalisé
des courts-métrages des divers épisodes
de la vie villageoise.

Il a eu la délicatesse de venir pré-
senter à l'intention de la population
ces moments du passé. Son spectacle a
fai t  salle comble et il fut nécessaire de
donner une supplémentaire le lende-
main , tant l'intérêt suscité par ces
images du passé fut  considérable, (sp)

BUTTES
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Achetez vos skis de marques 75-76 
VOYEZ NOS VITRINES Achetez du matériel canadien de KE MI L I I R
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RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

LE LOCLE - Tél. (039) 31 15 14 - D.-JeanRichard 14

V.A.C René JUNOD SA
115, Av. L.-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds

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

V.A.C AMEUBLEMENT
130, rue des Crêtets — La Chaux-de-Fonds

Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Pour une coiffure jeune...

Salon |
Luigi & Raffaëlla •
Envers 39 Tél. (039) 31 35 53

MACHINES DE BUREAU k | p|9y HEU
A G E N C E
O L Y M P I A

I N T E R N A T I O N A L
Ventes - Réparations - Entretien

Charrière 13, ® 23 81 44 ST-IMIER
La Chaux-de-Fonds LE LOCLE

GARAGE DU RALLYE

Distributeur Opel - Atelier et service après-vente
de confiance - Pneus à des conditions intéressantes
Dans la gamme OPEL il y a une voiture qui vous
convient parfaitement !

TOUT pour la
FEMME ÉLÉGANTE

Boutique
G. Schwab
Rue Daniel-JeanRichard 16
LE LOCLE

||Mj| Eric Jossi
jpjjgJljlJl Horlogerie-Bijouterie

FSJmSffi Sfe- .j LE LOCLE - D.-JeanRichard 1 i
MiaSSEzSiSXm Téléphone (039) 31 14 89

Restaurant de

LA PLACELocal du FC Le Locle Lll  I LnUL

Service sur assiete et à la carte
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés et banquets

LE LOCLE - ® 039 / 31 24 54

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES
Rue D.-JeanRichard 12 - Tél. (039) 31 39 16
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cette
MU Hf Paoe a été réalisée par

L ANNONCES SUISSE S.A.
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qui souhaitent un excellent match au
F.-C. LE LOCLE-SPORTS !

SAMEDI 9 OCTOBRE 1976, à 17 h. 30
STADE DES JEANNERET

REÇOIT

SUPERGA -
LE LOCLE

Entraîneur : Richard Jaeger
1 Eymann 8 Vcrmot
2 Cortinovis 9 Claude
3 Koller 10 Meury
4 Humbert 11 Dubois
5 Bosset 12 Holzer
6 Kiener 13 Cano
7 Huguenin

PRODUITS ADIDAS
MMM Mojon Meilleur Marché

t Envers 57 - Tél. (039) 31 22 36 - LE LOCLE

Richard Jaeger : des soucis pour former son équipe. (Photo AS)

Avant le derby Le Locle - Superga
Les sportifs des Montagnes neuchâte-

loiscs sont conviés samedi en fin
d'après-midi à suivre le « derby » de
première ligue qui opposera l'équipe
locloise au F.-C. Superga néo-promu.

La situation actuelle dans le groupe 2
de première ligue est toujours assez
confuse. Seul le leader Berne fait
preuve d'une belle régularité et cara-
cole en tête. Pour les autres formations,
une victoire ou une défaite peut signi-
fier un bond ou un recul important au
classement. Ainsi , les Loclois ont fait
une bonne opération dimanche dernier
à Bienne. A la suite de leur victoire ils
se retrouvent dans le haut du classe-
ment. Ils demeurent toutefois cons-
cients qu 'une défaite pourrait les préci-
piter à nouveau dans le bas de ce clas-
sement assez mouvant.

Le derby est attendu avec impa-
tience, mais sans fièvre excessive. Ce
genre de rencontre est toujours assez
excitant. Il y a les aléas toujours
imprévisibles qui peuvent jouer un rôle
déterminant sur l'issue de la rencontre.
Pour Richard Jaeger , c'est toutefois une
rencontre comme toutes les autres.
Pour lui , la forme du jour sera déter-
minante. Cependant , il connaît des pro-
blèmes pour former son équipe. En plus
des blessés (Bosset et Winkenbach) il
n 'a pas vu à l'entraînement cette
semaine trois éléments importants de
sa formation. Il s'agit de Meury et Ver-
mol , blessés dimanche dernier , et
Claude , malade.

Il espère toutefois récupérer quel-
ques-uns de ses éléments afin d'aligner
la meilleure formation possible. Il sou-
haite aussi que la malchance qui pour-
suit actuellement la formation locloise
cesse rapidement. Aucune préparation
spéciale n'a été prévue cette semaine et
les joueurs se retrouveront samedi
après-midi comme pour une rencontre
habituelle.

Cette rencontre promet d'être dispu-
tée et intéressante. Les Italo-Chaux-
de-Fonniers ont démontré des qualités
certaines et la défense locloise sera

mise à contribution. De leur côté, les
Loclois ne manquent pas de possibilités
et, si la forme revient, on peut s'at-
tendre à un spectacle de qualité entre
deux formations qui pratiquent un
football agréable et rapide.

Optimisme chez Superga
Dans le camp de Superga , c'est l'op-

timisme. Troisième du classement,
théoriquement à deux points du lea-
der Berne, on n 'en demandait pas
autant  pour un début de saison. Et
plus les dimanches se suivent, plus
Superga trouve le rythme de la pre-
mière ligue. Dimanche dernier , contre
Lerchenfeld , Superga a montré qu 'il
possédait une excellente ligne d'atta-
que. Deux buts de Bula et deux autres
de Debrot.

Pour ce grand derby, l'entraîneur
Debrot est confiant. Sans dévoiler ses
secrets, il annonce la même formation
que celle qui a battu Lerchenfeld.
Dans un derby, on attend avec impa-
tience le comportement de Challan-
des , Bishof et Bula qui seront face à
leurs anciens camarades loclois.

Où en sommes-nous ?
J G N P Buts Pis

1. Berne 6 6 0 0 17- 2 12
2. Kôniz 6 3 3 0 10- 5 9
3. Superga 5 4 0 1 11- 4 8
4. Le Locle 6 2 2 2 9-12 6
5. Boncourt 5 2 1 2  8 - 6 5
6. Aurore 5 2 1 2  8 - 8 5
7. Delémont 6 2 1 3  8 - 5 5
8. Derendingcn 6 2 1 3  10-15 5
9. Lerchenfeld 5 2 0 3 6 - 9 4

10. Durrenast 6 1 2  3 5 - 8 4
11. Audax 6 1 1 4  5-13 3
12. Soleure 6 0 2 4 3-13 2

SUPERGA
Entraîneur : Claude Debrot
1 Schlichtig 8 Piervittori
2 Challandes 9 Bonandi
3 Leonini 10 Bula
4 Elia 11 Debrot
5 Bischof 12 Alessandri
6 Bristot 13 Corrado
7 Mazzoleni

«LA SUISSE»
TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BOLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 23 09 23



Douze dimanches sans voitures
La caution du conseiller national J.-F. Aubert

Interdir e la circulation à moteur sur
tout le territoire suisse douze diman-
ches par année — c'est ce que veut une
init iat ive populaire lancée par les étu-
diants  du Technicum de Berthoud et
déposée le 30 mai dernier avec 115.000
signatures . L'idée a été reprise durant
cette session par deux conseillers na-
tionaux.

Jeudi , le libéral neuchâtelois Je an-
François Aubert déposait une motion
appuyée par 31 de ses collègues de tous
les bords politi ques demandant au Con-
seil 'fédéral  de soumettre au Parle-

ment un projet de revision de la loi
sur la circulation routière allant dans
le sens de l'initiative. Cette motion est
toutefois  plus restrictive que cette der-
nière dans la mesure où elle ne vise
pas la circulation sur l' eau et dans l'air.

Quelques jours plus tôt , l ' indépen-
dant saint-gallois Franz Jaeger , y al-
lait d'une initiative personnelle propo-
sant , elle , un nouvel alinéa 2 de l'arti-
cle 2 de la loi sur la circulation rou-
tière selon lequel le Conseil f é d é r a l
édictera « une interdiction générale de

circuler le dimanche pour huit diman-
ches au moins par an ».

Après avoir constaté que l'initiative
des étudiants de Berthoud rencontrait
un écho favorable , M.  J . -F. Aubert fa i t
remarquer que les règles qu 'elle propo-
se sont du niveau législati f .  « Si la
demande tend à l'introduction d' un ar-
ticle constitutionnel , c'est parce que les
citoyens n'ont pas d' autre moyen d' ob-
tenir un changement du droit f édéra l  » ,
dit le texte, de la motion. « Une révision
législative serait toutefois préférable  et
entraînerait vraisemblablement le re-
trait de l'initiative . Cette revision pour-
rait d' ailleurs se limiter à la circula-
tion sur terre, car la réglementation de
la circulation sur l' eau et dans l'air est
d'une nécessité moins pressante . C' est
pourquoi le Conseil f édéra l  est invité
à soumettre à l' assemblée f édéra l e  un
projet  de revision de la loi sur la cir-
culation routière qui corresponde au
contenu de l'initiative de Berthoud , ou
qui donne à la question qu'elle pose
une réponse équivalente » . (imp.)

Un montant record de 4 J milliards
Emprunts en souscription publique

Depuis quelques années, il est indé-
niable que les collectivités de droit pu-
blic recourent davantage au marché des
capitaux.

Au cours du premier semestre de
1976, les emprunts en souscription pu-
blique émis en Suisse ont atteint le
montant record de 4,1 milliards de
francs (déduction faite des conversions).
La part élevée qu'ont prise les collec-
tivités de droit public dans ce volume
total caractérise l'évolution du marché
des valeurs a revenu fixe. Les seuls
emprunts de la Confédération représen-
tent au premier trimestre de 1976, en-
viron 38 pour cent du total des em-
prunts , ceux des cantons 8,5 pour cent
et ceux des communes 5,2 pour cent.
Outre les émissions d'emprunts publics.

La Confédération a encore émis cette
année pour 1380 millions de place-
ments privés de bons de caisse. Les
emprunts élevés de la Confédération
servent à financer son déficit. Le re-
cours à l'emprunt , inhabituel dans son
ampleur, a coïncidé avec une demande
de souscriptions tout aussi forte, ce qui
lui a permis d'être absorbé par le mar-
ché suisse des capitaux, inversement à
ce qui s'est passé par exemple sur le
marché allemand, sans augmentation
des taux d'intérêt.

Depuis 1960, l'émission d'emprunts
publics sur le marché des obligations a
été multipliée par sept. Les prélève-
ments sur le marché des capitaux a
passé de 890 millions de francs à six
milliards en 1975. (ats)

Fin de la session des Chambres fédérales
Séance de clôture hier matin. M.

Loetscher (soc, BE) présente un postu-
lat demandant l'abaissement de l'âge
de la retraite de 62 à 61 ans pour les
femmes et de 65 à 64 pour les hom-
mes. Ceci pour lutter contre le chô-
mage des jeunes. Postulat accepté. M.
Ziegler (pdc, SO) demande que lors
de la prochaine révision de la LAMA,
on supprime certaines exceptions de
l'assurance qui font que des personnes
sont privées de la protection complète
de l'assurance. Le postulat est accepté.

M. Oehen (an, BE) réclame dans un
autre postulat que l'on classe les
mouettes comme gibier , étant donné
que ces volatiles sont devenus un
fléau par leur nombre. Postulat retiré
après que M. Hurlimann ait proposé
de le rejeter. Dernier postulat , M.
Muller (soc, BE) demande au gouver-
nement de veiller à ce que l'assuran-
ce-invalidité supporte les dépenses oc-
casionnées par les endéprothèses (ar-
ticulation artificielle de la hanche)
comme mesures de réadaptation. Le
postulat est accepté.

Le Conseil approuve ensuite un ar-
rêté pe.rrnettanUde ratifier la jConven-
tion européennes sur la responsabilité
civile en cas de dommages causés par

des véhicules automoteurs par 146 voix
sans opposition et passe aux votations
finales. Les deux arrêtés proposant l'un
le rejet de l'initiative contre l'emprise
étrangère, l'autre le rejet de celle pour
la limitation du nombre des naturali-
sations sont acceptés chacun par 143
voix contre 4.

Par 154 voix sans opposition les dé-
putés acceptent l'arrêté prolongeant de
manière limitée l'actuelle législation
en matière d'aménagement du terri-
toire. L'arrêté demandant de repousser
l'initiative populaire pour un impôt
sur la richesse est adopté par 93 voix
contre 49. L'arrêté prévoyant la parti-
cipation de la Suisse au fonds de
l'AELE en faveur du Portugal passe
facilement avec 154 voix contre 2, de
même que le régime transitoire insti-
tuant l'assurance-chômage obligatoire
avec 157 voix sans opposition. Enfin le
Conseil adopte la loi sur l'utilisation
des forces hydrauliques par 153 voix
sans opposition non plus. Le président
Rudolf Etter lève alors la séance, il
est 8 h. 40. La 4e session de la 40e
législature est terminée.

' LES TRAVAUX
DU CONSEIL DES ÉTATS

Hier, le Conseil des Etats a mis un
point final à la session d'automne en
procédant aux votations finales. Sept
objets ont été acceptés à titre défini-
tif : l'arrêté fédéral recommandant le
rejet de la 4e initiative populaire con-

tre l'emprise étrangère (du Mouve-
ment républicain) par 33 voix sans op-
position, celui consacré à la 5e initia-
tive du même genre (limitation des
naturalisations, émanant de l'Action
nationale) par 32 voix, la prolongation
limitée de l'aménagement du territoire
par 41 voix, l'arrêté recommandant le
rejet de l'initiative socialiste pour un
impôt sur la richesse par 31 voix con-
tre 3, la contribuiton de la Suisse au
fonds de l'AELE en faveur du Portu-
gal par 34 voix , le régime transitoire
de l'assurance-chômage obligatoire par
32 voix et la loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques par 34 voix.

HOMMAGE AU NOUVEAU
JUGE FÉDÉRAL AMSTAD

En fin de séance, le président Wenk
(soc, BS) a rendu hommage au conseil-
ler aux Etats Eduard Amstad qui a
été élu mercredi passé, par l'Assemblée
fédérale, juge au Tribunal fédéral des
assurances et qui doit donc renoncer
à son mandat à la Chambre des can-
tons. Comme la prochaine Landsge-
meinde à Stans — . M. Amstad est
Nidwaldien — n'aura lieu qu'au mois
d'avril et qu'il n'est pas question de
convoquer une Landsgemeinde extraor-
dinaire pour un seul objet , le succes-
seur de M. Amstad au Conseil des Etats
ne pourra être élu qu'au printemps.
Pendant deux sessions, il n'y aura
donc pas de représentant du demi-
canton de Nidwald à la Chambre haute.

(ats)

Mondaine Watch Ltd à l'assaut du futur
Nous sommes encore loin de la foire printanière et pourtant les

nouveautés horlogères électroniques et mécaniques éclosent comme
bourgeons en mars.

Mondaine Watch (ZH) annonce la sortie en production industrielle de
trois calibres électroniques : « Digi - Quartz » et « Digi - Trio » qui sont en
distribution, et « Digi - Stop », un chronographe affichant au centième de
seconde, qui sortira au début de 1977.

« Mondaine » se classe au cinquième rang des producteurs suisses
avec 6,5 millions de montres et mouvements par an et un chiffre d'affaires
de 128 millions de francs. En 1975, « Mondaine » a assuré, à elle seule,
9 pour cent des exportations horlogères suisses.

Le publiaste de Mondaine va un m
peu vite en besogne lorsqu'il affirme
« Digi-Quartz », un calibre homme très
à quartz LCD d'origine suisse possé-
dant un affichage à six digits comman-
dés électroniquement ». Nous en avons
pour notre part déjà vu plusieurs mo-
dèles, même à huit digits !

UN EFFORT A SOULIGNER
Ce point de détail écarté, l'effort de

Mondaine est à souligner. Dès la mon-
tée des nouvelles technologies dans le
secteur horloger, Mondaine a voué une
attention sans relâche aux nouveaux
produits.

Ainsi , dès 1971 , l'entreprise élaborait
un développement qui trouve aujourd'
hui une réalisation industrielle avec la
« Digi-quartz », un calibre homme très
plat , à 3 digits et demi avec heure-mi-
nute - mois - jour - seconde.

] — par Gil BAELLOD —

Mondaine a pour politique de s'ap-
provisionner au maximum en Suisse.
Ainsi ses modules d'affichage LCD
vient de BBC, avec un graphisme ex-
clusif , le quartz est celui de SSIH. Les
circuits imprimés sont suisses, alors
que les circuits intégrés proviennent
d'une petite entreprise américaine. Ces
deux circuits sont expédiés en Extrê-
me-Orient pour le « bonding ». Le tout
est assemblé à Biberist (SO) .

UN CALENDRD3R
PROGRAMME POUR... 125 ANS
Les deux calibres « Digi - Trio » et

« Digi-Stop » ont un calendrier pro-
grammé pour... 125 ans. Cette proues-
se technique est d'un intérêt très re-
latif ,  compte tenu de l'espérance de
vie du porteur de montre !

Les trois calibres de Mondaine sont
assemblés selon une conception modu-
laire qui simplifie au maximum le ser-

vice après-vente, notamment pour le
remplacement des éléments fonction-
nels importants... qui en 125 ans peu-
vent ressentir la fatigue du temps.

La sortie, dans quelques mois, du
chronomètre « Digi-Stop » est attendue
avec . intérêt. En effet , ce calibre ne
comporte pas de trimmer et son sys-
tème de réglage a été simplifié au ma-
ximum.

Mondaine a décidé d'apporter un soin
particulier à sa production de calibres
électroniques, ce qui est dans la ligne
d'action des horlogers suisses à qui un
certain retard , aujourd'hui comblé, a
permis de mettre l'accent sur la quali-
té par opposition à nombre d'électro-
niciens américains qui , sur ce plan, se
sont brûlé les ailes en grillant les éta-
pes.

Une grande campagne publicitaire en
Suisse va , ces prochaines semaines, fai-
re largement connaître les nouveaux
calibres « Mondaine » qui prend rang
dans la course largement ouverte entre
garde-temps électroniques.

Une course qui a déjà connu bien
des surprises.

EN MARCHE
Un autre horloger nous confiait hier

après-midi « Moi , je ne crois pas à
l'électronique. Je vais mon bonhom-
me de chemin avec mes calibres méca-
niques. Mon portefeuille de commandes
fermes et... payées est déjà plein pour
les 6 premiers mois de 1977 ».

L'un fonce, l'autre sourit à l'avenir,
ailleurs de sinistres craquements don-
nent froid dans le dos.

L'horlogerie suisse est en marche,
avec armes et bagages. Son fer de lan-
ce reste la qualité et dans ses bagages
elle traîne son boulet, un franc retors
dont tous n 'arriveront pas à s'accom-
moder.

Il apparaît que, fort heureusement,
les « solid state » suisses vont pouvoir
monter au front en provenance de plu-
sieurs sources. Cette diversité, pour au-

tant qu 'elle ne s'écarte pas de certains
critères de qualité est un atout supplé-
mentaire.

La lutte sera d'autant plus chaude
que nos concurrents étrangers ne res-
tent pas inactifs.

Au Japon, les horlogers préparent
aussi une offensive d'envergure, avec
des moyens concentrés et une force
d'intervention sur le plan commercial
qui devrait inciter les Suisses à accroî-
tre encore leur concertation.

Mondaine pose sa pièce au milieu du
ieu.

TRIBUNAL FÉDÉRAL: LES PERSONNES MORALES
SONT SOUMISES À L'IMPÔT ECCLÉSIASTIQUE

Une société anonyme était tenue de
payer 16 francs d'impôt ecclésiastique
à une paroisse réformée du canton de
Zurich. Voulant provoquer une déci-
sion de principe par le Tribunal fédé-
ral , cette société anonyme forma un
recours de droit public pour violation
de l'article 49 de la Constitution fédé-
rale. Le Tribunal fédéral toutefois, par
6 voix contre 1, rejeta ce recours.

Selon l'article 49, alinéa 6 de la
Constitution fédérale, personne n'est
tenu de payer une contribu tion ecclé-
siastique spéciale pour une commu-
nauté religieuse à laquelle il n'appar-
tient pas. Or, dans une jurisprudence
bientôt centenaire, le Tribunal fédéral
a établi que cette disposition ne s'ap-
plique qu 'aux personnes physiques,
tandis que les personnes morales qui ,
par leur nature abstraite, n 'ont ni
conscience ni croyance, ne peuvent
l'invoquer.

Cette façon de voir parait conforme
à l'évolution des institutions, qui lais-
sent apparaître les églises nationales
dans les cantons non seulement com-
me communautés religieuses, mais tout
autant comme corporations de droit
public avec leur propre autonomie fis-
cale et leur rayon d'action étendu dans
le domaine social. Si tenant compte
de cette situation, 16 cantons ont sou-
mis les personnes morales à l'impôt
ecclésiastique, cette façon de procéder
n'est pas contraire à la Constitution,
a estimé le Tribunal fédéral, (ats)

Aide au Frioul

Cantas, la Croix-Rouge, l'Entraide
protestante (EPER) et l'Entraide ou-
vrière font le point de la situation au
Frioul :

Le 20 septembre, les quatre œuvres
avaient décidé d'acheter en Suisse des
baraquements en bon état , de les trans-
porter en Italie et de les monter dans
les villages sinistrés du Frioul. Elles
entendaient procurer le plus vite pos-
sible un hébergement en mesure de
résister à l'hivernage, puisque les ré-
centes secousses sismiques entravaient
encore la reconstruction des habita-
tions.

Trois semaines plus tard des bara-
ques d'une surface habitable de 1800
m2 ont été expédiées et 1000 m2 atten-
dent d'être transportées. Une équipe
de volontaires suisses à Vito d'Asio a
commencé le montage et le premier
logement pourra être occupé ces jours-
ci.

Ce n'est certes, qu'un commence-
ment si l'on tient compte de la quanti-
té de gens qui espèrent disposer d'un
abri chauffable pour l'hiver. Les œu-
vres d'entraide remercient la popula-
tion suisse pour s.on appui. Mais l'agr
tion 'doit continuer et elles",- espèrent
recevoir encore des dons.' " '*¦

E&es baraques à la place des fentes

Recherches sur le cancer
Un nouveau centre à Epalinges au-dessus de Lausanne

L'Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer (ISREC), établi
à Lausanne depuis 1964, a inauguré hier son nouveau centre de recher-
ches à Epalinges, en présence du conseiller fédéral Hans Huerlimann. La
la Confédération, le canton de Vaud, la Ligue suisse contre le cancer et
construction a coûté près de 17,5 millions de francs, dépense couverte par
l'ISREC.

L'ISREC — qui a succède a l'ancien
Centre anticancéreux romand créé en
1924 — compte aujourd'hui une cen-
taine de collaborateurs , dont la moitié
sont des chercheurs universitaires : mé-
decins, chimistes, biologistes et physi-
ciens. Les dix départements de re-
cherche sont consacrés à la virologie,
à la cytochimie, à la biologie molécu-
laire, à la biologie cellulaire et à l'im-
munologie. Le budget annuel atteint
environ cinq millions de francs.

La lutte contre le cancer — l'un des
pires fléaux de notre temps — est en-
trée dans une phase décisive et la
Confédération l'a admis en reconnais-
sant l'ISREC comme institution spécia-
le d'intérêt national. C'est ce qu 'ont
rappelé le Dr Gallino, président de la
Ligue suisse contre le cancer, M. Junod ,

conseiller d'Etat vaudois, et M. Hurli-
mann , chef du Département fédéral
de l'intérieur.

M. Hurlimann a annoncé que le Con-
seil fédéral venait de décider de sou-
mettre au Parlement une nouvelle loi
fédérale sur l'aide aux hautes écoles
et l'encouragement de la recherche,
qui a pour but d'assurer un appui en-
core meilleur et plus rationnel de la
Confédération. Celle-ci et les cantons
doivent mettre à profit les crédits en-
core mieux que par le passé, afin de
maintenir les universités et la recher-
che suisses au niveau .qui leur a valu
un renom international. Le principe
de l'unité de l'enseignement et de la
recherche, qui est prévu dans le pro-
jet de loi, est déjà appliqué à l'ISREC,
où la recherche fondamentale est étroi-
tement liée à l'actualité médicale, (ats)

On a appris hier que, dans le cadre d'une enquête qu'il instruit
pour abus de confiance et faux dans les titres, le juge informateur
itinérant du canton de Vaud avait procédé, jeudi, à l'arrestation d'un
notaire ayant son étude à Saint-Cierges, dans le district de Moudon.

TESSIN : CONDAMNATION
D'UN ESCROC

La Cour d'assises du Tessin a
condamné hier un homme, accusé
d'escroquerie, à deux ans et demi
de réclusion. L'escroquerie porte sur
environ 1,1 million de francs. La
victime est un peintre tessinois. Le
procureur avait requis une peine
de trois ans de réclusion.

BERNE : ATTENTATS CONTRE
DEUX AMBASSADES

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des inconnus ont lancé des cocktails
molotov contre les missions diplo-

matiques de la République fédérale
d'Allemagne et d'Espagne à Berne.
C'est peu avant 1 heure que les
cocktails ont été lancés. Les dom-
mages ne sont pas très importants :
vitres brisées, murs et meubles
noircis.

Leur forfait commis, les auteurs
ont adressé un appel téléphonique
anonyme à l'ATS. Us ont indiqué
qu 'ils avaient commis leur acte en
signe de protestation contre la re-
mise aux autorités allemandes de
l'anarchiste Rolf Pohle. Ils enten-
daient également protester contre
les mesures prises pour lutter contre
le terrorisme, (ats)

Arrestation d'un notaire vaudois

Sur les canaux de Venise

Sept étudiants zurichois, qui avaient
pris possession d' une gondole non gar-
dée, ont e f f ec tué , au cours de la nuit
de jeudi à vendredi , une croisière clan-
destine sur les canaux de Venise. L'un
d' eux a été incarcéré.

La police les a rattrapés et interpel-
lés au large de l'Ile de Giudecca. Dans
la matinée, ils f u r e n t  informés qu 'ils
allaient être libérés , mais qu'ils se-
raient inculpés de vol et que les auto-
rités suisses seraient informées, par
le consulat .

C' est alors que, d' après la police, un
des sept étudiants, Giuseppe Scapin ,
19 ans, réagit avec vivacité et dit que
« tous les Italiens étaient des voleurs » .

Ce qui lui valut d'être arrêté et d'être
incarcéré sur inculpation d' « injure à
la nation italienne » . déli t  que prévoit le
code pénal de l'é poque mussolinienne.

(ap)

ESCAPADE ZURICHOISE

A l'aéroport de Kloten

Le conseiller fédéral Ritschard a
participé , hier, à la cérémonie mar-
quant la fin de la troisième étape des
travaux d'aménagement de l'aéroport
de Zurich-Kloten. Le chef du Dépar-
tement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie a rendu
hommage au peuple zurichois qui sup-
porte les inconvénients liés à une telle
installation, rendant en cela un service
au pays tout entier. L'attitude des Zu-
richois, a indiqué M. Ritschard, est un
exemple véritable de péréquation fi-
nancière. Le conseiller fédéral s'est
enfin félicité de la situation financiè-
re de la Swissair et du renom dont la
compagnie jouit dans un large public.

(ats)

Inauguration

Météorologie et métrologie, ce n 'est
pas la même chose La loi adoptée jeu-
di par le Conseil national concernait
la seconde.

Métrologie



Toujours bien assortie
en viande de qualité

BOUCHERIE NOUVELLE
A. FERRIER

Jardinière 89
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Comme par le passé...
BOEUF toujours extra
tendre !
SAUCISSES et
SAUCISSONS
médaille d'or

BOUCHERIE OBERLI
G. Monney, suce.

Paix 84 - ® 039/22 22 28

w. voin.'KaMitel
Place Neuve 8 - « 039. 22 26 76
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Corbeilles - filets garnis

Alimentation

Vins et liqueurs
des quines qui enchan-
tent... une renommée

P.-Â. NICOLET SA
CHARRIÊRE 82
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LAITERIE

MAURICE G0GNIAT
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SPÉCIALISTE

EN FONDUE !

Pendules neuchàteloises
chez

MayerB
ïpehlin

57 , Av. Léopold - Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

RUDOLF & KAISER
E. Rudolf Fils, suce.

VINS et SPIRITUEUX !
<t> (039) 22 22 19
Serre 9 1 - 9 3

vous proposent leur choix de cof-
frets de fête et leurs assortiments
de vins spiritueux à la demande

; et à tous les prix !

Articles de ménage
Outillage électrique
Quincaillerie

ïûULEFER SA
Place de l'Hôtcl-de-Ville

— Service d'Escompte SENJ j
— Chèques Fidélité CID

Prestations sur articles net

Du bon jambon et
un bon saucisson
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pour un appareil ménager

DISCOUNT DU MARCHÉ
FORNACHON & Cie
Rue du Marché 6
« 039 / 22 23 26
La Chaux-de-Fonds

TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS

A. STERCHI
LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7

LAITERIE KERNEN j
Rue de la Serre 55

LAITERIE
Passage-du-Centre

HOCHREUTINER & ROBERT SA
40, Rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds
« 039 / 23 10 74

FONDERIE
d'or, d'argent et platine

Récupération de tous déchets
contenant des métaux précieux

HERTIG VINS
Pour vos matchs au loto
Commerce 89
Tél. (039) 22 10 44

Depuis 1927... et toujours
à votre service !

BOULANGERIE -
PATISSERIE
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PI. Hôtel-de-Ville 1 a

0 038/22 .27 39

La Chaux-de-Fonds
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Tout à prix
Discount

P. Lisenlié
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Le Prix Le Meilleur
c'est chez Pierrot
qu 'il se trouve
Livraison - Garantie
Service
Mise en service
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LA CHAUX-DE-FONDS
Suite à une demande du Groupement des socié-

tés locales, le 11 mai 1976 le Conseil communal a
pris la décision de compléter le Règlement concer-
nant les matchs au loto par la disposition suivante :

MODIFICATION IMPORTANTE

ARTICLE 4, lettre h. — La remise de cartes
gratuites à titre de cadeaux ou d'actions pu-
blicitaires, est interdite.

La pratique d' en remettre à toutes les personnes
qui achetaient deux abonnements ou deux cartes
était devenue une tradition. Elle compliquait l' or-
ganisation des matchs et plus particulièrement le
contrôle tout en n'apportant aucun avantage poul-
ie joueur car les chances supplémentaires de ga-
gner sont inexistantes.

L'exemple ci-dessous devrait suffire à prouver
à ceux qui imaginent le contraire qu'ils sont dans
l' erreur.

Supposons qu'il y ait 250 joueurs à un match au
loto. Chaque joueur achète deux abonnements ou
deux cartes par tour ; il est bien évident que les
chances de gagner se répartissent sur 500 cartes.

Si les 250 joueurs qui ont payés deux cartes
reçoivent encore chacun une carte gratuite, il y a
alors 750 cartes en jeu dans la salle. Il est dès
lors facile de comprendre que le cadeau n'est en
fait qu'un leurre, qu'il n'a rien coûté aux organisa-
teurs et que les chances de gagner ont diminué
proportionnellement.

L' augmentation du nombre de cartes en circula-
tion provoqué par ces « gratuites » ralentit le dé-
roulement des matchs car plus il y a de cartes en

jeu plus il y de chances de se trouver plusieurs à
crier « quine » en même temps. N'oublions pas que
le jeu le mieux étudié comprend 1200 cartes pour
autant qu'il soit complet ; dès que l'on va au-delà
il y a automatiquement plusieurs jeux en circulation
dans la même salle.

Il ne faut d'autre part pas oublier que des
personnes âgées ou de condition modeste aiment
se rendre aux lotos pour y retrouver des connais-
sances ou se distraire. La suppression des cartes
gratuites doit leur permettre, même si elles ne
peuvent acheter ou suivre qu'une carte par tour,
d'avoir des chances égales.

Les matchs au loto organisés dans notre ville
sont réputés et les comparaisons faites avec ce
qui se fait dans d'autres localités de Suisse romande
prouvent que cette réputation est justifiée. De
nombreux organisateurs font preuve d'une riche
imag ination, que ce soit dans la diversité et la
qualité des quines ou dans la publicité. Nos socié-
tés ont d'autre part réussi le tour de force, malgré
l' augmentation du prix des marchandises et des
frais d'organisation, de maintenir le prix des cartes
et des abonnements à un niveau aussi populaire
qu'il y a dix ans.

Nous sommes persuadés que pour la saison
1976-1977, qui va débuter le vendredi 15 octobre,
la réputation des matchs organisés à La Chaux-
de-Fonds va encore se renforcer et que les ama-
teurs s'y rendront nombreux en n'oubliants pas qu'il
s 'ag it d'un jeu et que même si l'on ne gagne pas
à tous les coups, les sociétés ont besoin de l' ap-
port financier de leur match au loto.

COMITÉ DU GROUPEMENT
DES SOCIÉTÉS LOCALES

Liste des matches au loto
du 15 octobre au 15 décembre 1976

1. Vendredi 15 octobre La Gaule Ancien Stand

2. Samedi 16 octobre F. C. Superga ''' "' "*' Cercle Catholique

3. Dimanche 17 octobre Société d'Accordéonistes La Ruche Cercle Catholique

4. Jeudi 21 octobre La Britchonne Ancien Stand

5. Vendredi 22 octobre Cercle Italien

6. Samedi 23 octobre Pro Ticino Cercle Catholique

7. Dimanche 24 octobre Fédération des Sociétés de Tir Cercle Catholique

8. Jeudi 28 octobre La Persévérante Maison du Peuple

9. Vendredi 29 octobre Cercle Ouvrier Maison du Peup le

10. Samedi 30 octobre Orchestre d'Accordéons Patria Cercle Catholique

11. Dimanche 31 octobre Groupement des Juniors Ancien Stand

12. Jeudi 4 novembre A. C. F. A. Cercle Catholique

13. Vendredi 5 novembre Cercle Armes-Réunies Ancien Stand

14. Samedi 6 novembre Amicale Le Moléson Cercle Catholique

15. Dimanche 7 novembre Association Sous-Officiers Cercle Catholique

16. Jeudi ' 11 novembre Boccia-Club Montagnard Cercle Catholique

17. Vendredi 12 novembre Cercle de l'Ancienne Cercle Ancienne

18. Samedi 13 novembre Amis de la Nature Maison du Peup le

19. Dimanche 14 novembre F. C. Floria Cercle Catholique

20. Jeudi 18 novembre Ski-Club Ancien Stand

21. Vendredi 19 novembre Choeur mixte catholi que romain Cercle Catholique

22. Samedi 20 novembre S. F. G. Abeille Ancien Stand

23. Dimanche 21 novemrbe Club d'Echecs Cercle Billard

24. Mercredi 24 novembre Club Al pin Ancien Stand

25. Jeudi 25 novembre F. C. La Chaux-de-Fonds Ancien Stand

26. Vendredi 26 novembre Cercle de l'Ancienne Cercle Ancienne

27. Samedi 27 novembre Mouvement populaire des familles Cercle Catholique

28. Dimanche 28 novembre Cercle de l'Union Ancien Stand

29. Jeudi 2 décembre Croix-Rouge Cercle Catholique

30. Vendredi 3 décembre Cercle Catholique Cercle Catholique

31. Samedi 4 décembre Emp loyés de commerce Cercle Catholique

32. Dimanche 5 décembre Cercle du Billard Cercle du Billard

33. Jeudi 9 décembre Société Sapeurs-Pomp iers Cercle Catholique

34. Vendredi 10 décembre Handball-Club Cercle Catholique

35. Samedi 11 décembre F. C. Etoile Ancien Stand

36. Dimanche 12 décembre F. C. Le Parc Cercle Catholia'

37. Mercredi 15 décembre Cercle Français

MATCHS AU LOTO 1976



Saint-lmier: le projet des vacances blanches est lancé
Ainsi que nous en avions déjà ren-

du compte lors de la dernière séance
de la commission d'exploitation des hal-
les de gymnastiques de Saint-lmier, à
l'initiative de M. John Buchs, conseil-
ler municipal, un groupe de travail
avait mis sur pied un projet appelé
« semaines blanches ». Ce projet visait
à offrir aux écoles et groupements di-
vers, des semaines blanches à la carte,
tout en trouvant une solution pour oc-
cuper davantage ces locaux attenant
aux halles de gymnastiques et magni-
fiquement aménagées en cantonnement.

Il faut également souligner que, lors
de la construction de ces halles, les
responsables espéraient que ces locaux
seraient plus fréquemment utilisés par
l' armée. Il leur faut donc trouver main-
tenant différentes solutions pour ren-
tabiliser et amortir ces installations.

L'on est semble-t-il en bonne voie
puisque la commission d'exploitation , à

la suite du groupe de travail vient d'é-
diter un prospectus haut en couleur et
bilingue qui sera distribué le plus lar-
gement possible. Ce prospectus propose
une semaine blanche du lundi au ven-
dredi pour les écoles et groupements
mixtes de 10 à 20 ans. A la suite de
divers arrangements avec les respon-
sables des téléskis des Savagnières et
du funiculaire de Mont-Soleil , l'on peut
ainsi, muni d'une carte d'abonnement
des remonte-pentes des Savagnières
offrir une semaine au prix de 80 fr.
Dans ce prix est compris le logement
et l'utilisation de toutes les installations
des cantonnements. Avec les mêmes
avantages, pour les classes qui préfé-
reraient le ski de fond , le prix de la
semaine ainsi que deux aller et retour
par jour au funiculaire, donnant accès
aux pistes nordiques de Mont-Soleil est
fixé à 32 fr.

Si des groupements ne disposent pas

de moniteurs J et S, les auteurs du
projet sont en mesure d'organiser leur
sépour sous le patronnage de J et S
et de trouver le chef technique du
camp ainsi que des moniteurs.

Il apparait que tout a été prévu pour
attirer le maximum de groupements à
Saint-lmier durant l'hiver, seul l'ave-
nir nous dira s'il remporte le succès
escompté par ses promoteurs.

(rin)

Les prêtres des Franches-Montagnes et la pastorale de la jeunesse
Au cours d'une rencontre à la colonie

de vacances des Barrières, les prêtres
du décanat , réunis sous la présidence
du vice-doyen Matthieu Simonin, curé
du Noirmont, se sont préoccupés de la

réorganisation de la pastorale sur l'en-
semble des Franches-Montagnes. Tou-
tefois, le problème est si vaste que les
participants se sont donné une année
pour travailler, lors de fréquentes ren-
contres, à l'étude de cette réorganisa-
tion pastorale.

Les changements survenus ces der-
niers mois à la tête de plusieurs parois-
ses, le manque de prêtres sans cesse
grandissant, obligent les chefs spiri-
tuels des communautés du Haut-Pla-
teau à repenser leur pastorale. Si le
district figure encore parmi les régions
les plus privilégiées quant au nombre
de prêtres par rapport au nombre des
catholiques, cette situation ne durera
plus très longtemps. Aussi les prêtres
estiment-ils que c'est aujourd'hui qu 'il
convient de préparer les communautés
paroissiales de demain par la forma-
tion d'animateur laïcs, de catéchistes
et de responsables de mouvements.

LA PASTORALE
Lors de cette première séance, les

prêtres se sont particulièrement occu-
pés de la pastorale de l'enfance et de
la jeunesse. Convaincus de l'importance
de mouvements d'enfance tels que
scouts, éclaireuses, Ames Vaillantes,
servants de messe, comme lieux où se
forment de futurs responsables de so-
ciétés et animateurs de communautés,

ils ont convenu de porter leur effort
sur la recherche de cadres laïcs, jeunes
et adultes, étant entendo qne les prê-
tres ne peuvent pas investir la moitié
de leur temps pour la pastorale des
enfants.

A la suite de la démission du Père
Daniel Mischler de son poste d'anima-
teur des jeunes du Haut-Plateau, en
raison de sa récente nomination à la
tête de l'équipe d'animation des ses-
sions d'adolescents sur le plan juras-
sien, il s'agit de trouver de nouvelles
solutions. Trois jeunes de l'équipe li-
turgique ont exposé leur point de vue
et leur programme. Une messe des
jeunes aura lieu chaque mois, tantôt
dans une paroisse, tantôt dans une
chapelle de la région.

La réorganisation pastorale n'étant
pas encore faite, il n'a pas été possible
de trouver un prêtre suffisamment dis-
ponible pour reprendre la tâche du
Père Mischler. Pour cette année, cha-
que prêtre suscitera la formation de
groupes dans sa paroisse.

D'autre part , les prêtres des Fran-
ches-Montagnes participeront avec leur
confrères de l'ensemble du Jura à une
session du 11 au 16 octobre, avec pour
thème « L'Eglise aujourd'hui dans le
Jura ». C'est le Père Edmond Jobin,
aumônier de l'hôpital de Saignelégier,
qui assurera la permanence pour toute
la région, durant cette semaine, (y)

Augmentation
de la population

Au 30 juin 1976, la population de
Bonfol atteignait 915 personnes, contre
880 en 1970. C'est la population suisse
qui a augmenté, alors que les ressor-
tissants étrangers diminuaient de 10
pour cent, (r)

BONFOL

Mettant à profit les vacances scolai-
res d'automne, la paroisse réformée de
Saint-lmier a organisé depuis lundi
dernier une semaine d'animation avec
les enfants. Ces derniers se retrou-
vaient tous les matins afin de confec-
tionner divers objets autour du thème
retenu cette année : Jonas.

Ce récit de l'Ancien Testament, très
suggestif permit aux enfants de dessi-
ner, réaliser des collages et; des vi-
traux. La direction de cette semaine
était assurée par Mlle Yvonne Calame,
assistée par 7 aides du village. Jeux et
chants ainsi qu 'une excursion figuraient
également au programme de ces jour-
nées auxquelles environ 40 enfants ont
pris part, (texte et photo rin)

Une belle semaine d'animation pour les enfants

Le gouvernement bernois vient de
décider de rendre impératives les me-
sures visant à limiter la consommation

.d'énergie calorifique dans les bureaux
de l'administration. Ces mesures ont
été calquées sur les directives que là
Confédération a conçues récemment
pour sa propre administration. Ainsi ,
les bureaux de l'administration bernoi-
se auront en hiver une température
ambiante de 20 degrés durant la jour-
née et de 15 à 18 degrés pendant la
nuit, alors que les ateliers de travail
manuel seront chauffés de 16 à 18 de-
grés. L'Office d'information et de do-
cumentation du canton de Berne invite
donc les fonctionnaires à ne plus tra-
vailler en manches de chemise durant
les jours de gel et à adapter leur tenue
vestimentaire à la saison, (ats)

Un hiver à 20 degrés pour
les fonctionnaires du canton

de Berne

" LA VIE JURASSIENNE ., • LA VIE JURASSIENNE • LA yjE JURASSIENNE

Pour 1977 le budget d'exploitation de la Communauté scolaire secondaire du
Ba-Vallon groupant les communes de Cortébert, Corgémont et Sonceboz, se
présente ainsi :

Commune "/• n. d'élèves charge f r .  par élève fr .
Corgémont 54 80 45.090 563,63
Sonceboz 28,45 38 23.756 625,15
Cortébert 17,55 26 14.654 563,63

Total 100 144 83.500

Budget de la Communeauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon

— Permis de construire. Un permis
de construire a été accordé à M. Ernest
Rohrer pour la réfection d'une dalle de
ciment au sud de son immeuble au
quartier de l'Envers de même qu'à

M. Henri Chausse pour un garage pré-
fabriqué à toit plat au quartier de
Côtel. Dans ce dernier cas, le proprié-
taire voisin a donné son accord à l'im-
plantation du garage à 70 cm de la li-
mite de sa propriété.

— Recensement des citerne. Le Con-
seil municipal a donné son accord pour
la signature d'un contrat entre la Mu-
nicipalité et M. Emile Hugi pour
l'exercice de la fonction de préposé au
recensement des citernes sur le terri-
toire communal. La durée du contrat
est d'une année. Il est renouvelable,
mais prendra probablement fin au mo-
ment où la cartothèque cantonale sera
gérée au moyen d'un ordinateur. Les
émoluments de recensement sont fixés
à 5 fr. pour l'Etat et 4 et 5 fr. pour la
commune.

— Route de Jeanbrenin. Le service
compétent des gardes-fortifications a
reconnu le bien-fondé de la demande
de remise en état de la route de Jean-
brenin sur la partie où existe un ou-
vrage militaire. Ce tronçon sera ré-
paré cet automne encore ou au prin-
temps prochain.

— Halle de gymnastique. D'entente
avec le cartel des Sociétés locales la
Halle de gymnastique sera mise à la
disposition de la Société fédérale de
gymnastique le vendredi 17 décembre
pour l'organisation d'un yass au cochon.
Une demande d'utilisation de la Halle
présentée par la Théâtrale de Bienne
pour une représentation a été trans-
mise comme de coutume au cartel des
sociétés qui établit les dates des mani-
festations.

— Club des aînés. Le Club des aînés
a informé la commune de la reprise de
ses rencontres du jeudi après-midi à
l'ancien collège.

— Fonds forestiers. Une demande a
été adressée à l'Office forestier du
XHIe arrondissement Chasserai afin
d'obtenir le prélèvement sur les Fonds
forestiers d'un montant de 70.000 fr.
destiné au paiement des travaux de
réfection qui viennent d'être effectués
sur la route de l'Envers. Les subven-
tions de la Confédération et du canton
devront être versées à ce même fonds.

— Dernier garde-à-vous. Trois ci-
toyens de la localité assisteront le 2
novembre prochain à l'inspection de
licenciement de l'armée qui aura lieu
à Courtelary. Il s'agit de MM. Aellen
Roger, Marti-Gâttelin Rodolphe et
Tschannen Walter qui auront droit au
versement que la commune effectue
habituellement à cette occasion, (gl)

— Regroupement scolaire. Dans une
lettre adressée aux autorités munici-
pales des communes intéressées, le pré-
sident du Comité de regroupement sco-
laire a constaté qu 'à la suite de diffé-
férentes mutations intervenues dans les
autorités municipales ou scolaires, cer-
taines communes n'ont pas répondu à
la dernière convocation. Afin de relan-
cer cette collaboration il demande aux
municipalités de désigner leurs délé-
gués. Pour Corgémont ces délégués
sont: pour la municipalité M. Jules
Stauffer pour les écoles M. Emile Hugi
et pour les enseignants M. Pierre Ams-
tutz.

Corgémont : après la séance du Conseil municipal

Une manche
du championnat suisse

de Trial

Brdndli, un grand favori à Tramelan.

Cette année encore, le Moto-Sport
local organise son traditionnel Trial sur
le pâturage des Joux. Comme les sai-
sons précédentes, il faut compter avec
une participation très relevée de l'élite
suisse. C'est en effet ce prochain di-
manche que s'affronteront les cham-
pions Linder , Widmer et autre Braen-
dli, pour ne citer que les plus connus
en catégorie nationale, les places seront
chères, car le combat pour l'ascen-
sion est encore ouvert.

Ce ne sont pas moins de cent trialis-
tes divisés en quatre catégories, soit :
inter, nation , senior et débutants qui
se retrouveront dimanche dès 9 heu-
res près de l'étang de la Marnière.
Comme chaque année aussi, la soupe
aux pois sera servie et il ne fait aucun
doute que cette manche du champion-
nat suisse de trial remportera comme
les précédentes une très grand succès.

(vu)

Le 10e Comptoir
de Delémont s'est ouvert

Le 10e Comptoir de Delémont a ou-
vert ses portes hier, en présence de
nombreux invités, dont M. Rudolf Et-
ter, président du Conseil national et
président de l'Union suisse des arts et
métiers, et M. François Lâchât, pré-
sident de l'Assemblée constituante de
la République et canton du Jura. Plus
de cent exposants présenteront pen-
dant une dizaine de jours la produc-
tion du commerce, de l'artisanat et de
l'industrie du Jura. A noter que ce
10e Comptoir delémontain coïncide
avec l'inauguration de la nouvelle
Halle des expositions, construite par
une société privée, (ats)

TRAMELAN

Sélectionné pour
l'équipe suisse juniors

Le jeune Christophe Saunier, de Re-
convilier, fils du vice-président du FC
Reconvilier, M. Jules Saunier, a été
appelé à jouer en équipe suisse juniors
pour le match représentatif Luxem-
bourg - Suisse, qui se déroulera le 13
octobre. Christophe Saunier n'a pas en-
core 16 ans et joue aussi au sein de
l'équipe d'Aurore, en première ligue,
depuis le début de la saison. Il est le
seul Jurassien à avoir été sélectionné
dans l'équipe nationale.

RECONVILIER

Carrières du Noirmont

Le 28 septembre dernier, Franz We-
ber et les Amis de la nature avaient
accusé le Conseil communal et un en-
trepreneur du Noirmont de violation
de la législation, d'escroquerie et de
corruption dans l'exploitation de deux
carrières du village. Le Conseil com-
munal du Noirmont, qui a pris con-
naissance « avec indignation des propos
mensongers et calomnieux » tenus lors
d'une conférence de presse « s'élève
avec véhémence contre les accusations
gratuites proférées dont le but pri-
mordial consiste à jeter le discrédit sur
les autorités communales, cantonales et
fédérales ». C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié, hier, par les auto-
rités du Noirmont.

Le Conseil communal, qui proteste
contre de tels procédés « tient à affir-
mer avec force qu 'aucun membre du
Conseil, en fonction depuis bientôt qua-
tre ans, ni qu 'aucun fonctionnaire ou
employé communal n'a jamais accepté
de pots de vin ».

Enfin, « le Conseil communal déclare
avoir toujours agi au plus près de sa
conscience et avoir exécuté scrupuleu-
sement les décisions des assemblées
communales. Il poursuivra sa tâche,
dans cette voie, jusqu 'à l'expiation de
son mandat. Cette affaire ne pouvant
en rester là, il renseignera la popula-
tion sur la suite qui lui sera donnée ».

(ats)

Indignation du Conseil communal

H* :ËN-rÀJOM_i^EN ÂJÔIEj Tl

Epuration des eaux: 10.000 fr.
L'assemblée a approuvé les comptes

1975 qui enregistrent un bénéfice de
1700 francs. L'assemblée a voté égale-
ment un crédit de 10.000 francs pour
l'étude de l'épuration des eaux. En
raison de la position géographique par-
ticulière de cette localité, la commune
a trois possibilités : se rattacher au
Syndicat d'épuration de la Coeuvatte
(direction est), à celui de la Basse-
Allaine (ouest) ou faire sa propre sta-
tion d'épuration. Le crédit voté devra
permettre d'étudier ces différentes pos-
sibilités, (r)

MONTIGNEZ

Gros excédent dans
les comptes communaux

L'assemblée communale a pris con-
naissance et accepté les comptes 1975
qui présentent un excédent de recet-
tes de 557.000 fr. sur un total de re-
cettes de 2,7 millions. Cet excédent
est dû au fait que le canton a versé en
1975 les subventions 1974 et 1975 re-
venant au Foyer pour personnes âgées
de St-Ursanne. (r)

L'Hôtel de la Demi-Lune
reste f ermé

Nous avons relaté dans ces colonnes
les bagarres survenues aux abords de
l'Hôtel de la Demi-Lune entre des
jeunes gens et le promoteur de Sassey,
M. Kuenzler, propriétaire de l'établis-
sement précité. A la suite de ces évé-
nements, le restaurant avait été fermé
sur décision de la commune. La pré-
fecture a décidé de prolonger cette
fermeture pour une durée indétermi-
née du fait que le propriétaire n'est
pas titulaire d'une patente, (r)

SAINT-URSANNE

15.000 francs pour le FC
Quatre-vingt-cinq personnes ont

participé à la dernière assemblée com-
munale. Un crédit de 15.000 fr. fut
voté pour l'éclairage du terrain de
football et un crédit de 9400 fr. adopté
pour l'étude de chemins forestiers. En-
fin , .l'assemblée a accepté les comptes
1975 qui bouclent avec un excédent
de dépenses de 24.000 francs, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

CORNOL

Véhicules militaires:
passage contesté

Lors de la dernière assemblée com-
munale, les ennuis causés par le pas-
sage des véhicules militaires se ren-
dant de la place d'armes de Bure à
la place de tir de Calabri , à travers
le village, ont été évoqués. Le Conseil
communal a fait état d'une lettre en-
voyée au DMF pour lui faire part des
dégâts et inconvénients subis par la
commune, sans compensation financiè-
re. Auparavant, l'assemblée avait adop-
té les comptes 1975 qui présentent un
excédent de recettes de 130.000 francs.

(r)

BRESSAUCOURT

Voiture renversée
Un accident de la circulation assez

spectaculaire s'est produit hier matin
à 9 h. au carrefour de l'Hôtel Suisse
en plein centre de Moutier. Un auto-
mobiliste d'Eschert qui circulait à bord
d'une 2CV a été heurté par la droite
alors que les feux étaient en panne.
Sous l'effet du choc, la voiture s'est re-
tournée sur le toit. Le conducteur s'en
sort indemne mais les dégâts sont es-
timés à 6500 frs.

Foire d'automne
La Foire d'automne a eu lieu hier à

Moutier. Elle s'est déroulée par un
temps radieux. 112 marchands avaient
installé leur banc au centre de la ville
et les affaires furent bonnes.

43e Marché-concours
bovin

Le 43e Marché-concours bovin s'est
tenu pour la 13e fois au chef lieu du
district hier. Depuis tôt le matin, près
de 150 bovins venus des quatre coins
du Jura se sont retrouvés à Moutier
pour être examinés par le jury présidé
par M. Henri Huelin des Ecarres. En
général le jury s'est déclaré satisfait
de la qualité du bétail présenté, kr

Les travaux du Conseil
communal

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a décidé de porter plainte
pénale contre inconnu à la suite de di-
vers barbouillages injurieux commis en
ville de Moutier dans la nuit du 30
septembre au 1er octobre dernier. Le
budget 77 sera soumis au peuple le
5 décembre. Il est basé sur une quotité
inchangée de 2,5 avec un déficit prévi-
sible de 371.800 frs. kr

MOUTIER
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Profitez 
de l' ouverture de notreCOnrORT DlHlOUIlT ir :̂;:

_„ -̂  -  ̂ vendredi 8 octobre

EST OUVERT samedi 9 octobre

Nous inaugurons dans les Montagnes neuchâteloises la nouvelle formule du meuble à l'emporter 
3 etages d'exPosltlon

à prix super économique (livraison à domicile possible) 7 vitrines [3

Entreprise suisse de la branche hor-
logère désirant s'établir en Extrême-
Orient recherche

un RESPONSABLE
TECHNIQUE-
FAISEUR D'ÉTAMPES

Ce poste requiert :
Une grande ampleur personnelle :

Formation supérieure et culture gé-
nérale très ouverte. 30 ans minimum.

Autorité naturelle et grande vigueur
d'esprit et de méthodes.

La pratique courante impérative de
l'anglais.

Adresser curiiculum vitae détaillé
sous chiffre 28-900267 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

k
Bulletin de souscrip tion i
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : |K|

je pèserai par 3 - 6 - 1 2  moi»*

Nom et prénom: '_ ', j

DomicOe : ;¦ \

No - Localité : ! .- ¦!

Signature:

A B O N N E M E N T S :  j»
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. TO2.—

Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds ( i

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. |
• biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2308 La Chaux-de-Fondte .

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Nous sommes une importante imprimerie offset de
Suisse romande et cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service commercial extérieur

Notre représentant devrait visiter une clientèle exis-
tante aussi bien en Suisse romande qu 'en Suisse
alémanique et prospecter également de nouveaux
marchés. '

Nous demandons de la part du futur candidat une
formation de base dans l'imprimerie. La préférence
sera donnée à la personne ayant travaillé comme
agent de fabrication ou calculateur.

Nous offrons un-salaire fixe , une commission sur le
chiffre d'affaires, des frais de voyage, ainsi que les
conditions sociales d'une entreprise moderne.
Discrétion absolue.

Offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ,
des certificats et d'une photo, sous chiffre 202-34 aux
Annonces Suisses SA, 1002 Lausanne.

Payez-vous le luxe d'être
raisonnable.

<~  ̂D'une manière ou d'une autre.

Passât ou Passât Variant.
Si vous recherchez une voiture raisonnable et tilation/chauffage efficace. Confort des sièges- ["" I
pourtant confortable de catégorie moyenne, ne fauteuils, individuels et réglables à volonté à , i CoUPOn-informatîo n. 29 !
vous compliquez plus la vie: montez simplement l'avant. Etc. Partout, une grande sécurité: système ? " i
en Passât ou en Passât Variant. de freinage antidérapage. Habitacle de sécurité. I Veuillez me faire parvenir le prospectus
Peu importe laquelle, vous vous trouverez dans Pneus radiaux. Et bien d'autres éléments de sécu- I Passât/Passât Variant. |
l'une des voitures les plus économiques et les plus rite. A l'arrière: vous avez de la place à gogo: i |\jom. j
pratiques qui soient. 1320 I de volume de coffre, banquette arrière re- ' '
A l'avant: beaucoup de puissance et peu d'es- pliée, sur la Passât. Et même 1520 I sur la Passât | Adresse: I
sence grâce au moteur 1,3 160 ch/1,6 I moreur 75 Variant. Last but not least, vous disposez d'un I KipA/ i  i-I- \
ou 85 ch. Autonomie avec 45 litres de normale grand hayon arrière pratique sur l'une comme sur , 

oca ' e: ¦
IDINI: 550 à 600 km. En outre, économie prover- l'autre. ! prjère de découper et d'envoyer à: AMAG, ï
biale de VW: vidange tous les 7500 km. Révision Faites un essai de la Passât ou de la Passât Va- j Agence générale, 5116 Schinznach-Bad. i
tous les 15000 km seulement. Diagnostic VW par riant. Payez-vous le luxe d'être raisonnable. i j
ordinateur. Service VW. Confort tout autour de ^̂ î  ̂ ^^—  ̂

— — — — — 
vous, de la tête aux pieds. Avec équipement com- M m  À r \  Mf*+*. Jw. fei *̂*Sk
plet de série: ceintures de sécurité automatiques. Mk 

^̂  
JA ¦f ^ î̂lmlîlrV lH 

Leasing pour entreprises et commerces.
Appuis-tête. Vitre arrière chauffante. Système ven- l\#flL# J mV l̂ulil UIl ̂/M 

Renseignements: tél. 056/43 0101.

Intertours-Winterthur: Prestation -™^— 
^d'assurance pendant 2 ans, incluse VW. La marque la plus diffusée Garantie: 1 an sans limitation £

dans le prix de la voiture. en Suisse. de kilomètres. S

' :*ïi lf aïy &,-
'i . - : - -: ,,'v, .. .,' .. . 1"' . '. 
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
A la suite de la mutation du titulaire,
le Service des Ponts et Chaussées offre
à repourvoir

un poste de

cantonnier-chauffeur
pour le cantonnement No 72, secteur :
La Brévine - Le Cerneux-Péquignot -
Le Gardot - Le Cachot.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse et en boanne santé ; posséder, si
possible, le permis de conduire pour
poids lourds ; habiter La Brévine ou les
environs immédiats.
Entrée en- fonction : 1er novembre 1976
ou à convenir.
Traitement légal.
Adresser les offres de services accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats, au Service des Ponts et
Chaussées, case postale 1162, 2001 Neu-
châtel 1, jusqu'au 20 octobre 1976.

À VENDRE

Simca 1200 S
en bon état. S'adresser à M. Guggenbuhl,
Centrale laitière, BANNANS (Doubs),
tél. (81) 89 72 89.

Hivernage
de voitures. Fr. 30 par mois.

S'adresser à M. Egger, tél. (039) 23 13 62.

Hivernage
pour voitures ou caravanes.

Prix pour la saison : Fr. 140.—.
Téléphone (039) 23 14 74.
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¦m ••'." -.*» *SM Nous cherchons pour notre département «production» ¦'
au siège central à GENÈVE, des

horlogers complets
horlogers décotteurs
horlogers praticiens
régleuses-retoucheuses

ayant quelques années de pratique dans l'horlogerie
de haute qualité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidat (e) s sont prié (e) s de faire leurs offres
manuscrites ou de prendre rendez-vous auprès du
Service du personnel de MONTRES ROLEX S. A.
Tél. ((022) 43 22 00, interne 475.

Il sera répondu à toutes les offres manuscrites.

On continue...
déclarent 98% de 200automobilistes comme vous,

après 2,7millions de kilomètres sur pneus Esso.

A. Rolt R. Ley D. Rochat C. Richard N. Carnat H. Ribeaud
w Ge/7éve Meyrin Nyon Crissier Bassecouri Porrentruy
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Garage Saas Garage et Carrosserie
Gérard Cuenot 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue du Marais 3 Tél. 039 22 18 57
2400 Le Locle 2400 LeLocie
Tél. 039/311230 Tél. 039 313737

LE SOUFFLÉ
MIRABEAU
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Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

— Merlieux ! Ça va bien , mon vieux ?
Dans le visage friable et bien dessiné deux

fentes d'un vert d'huître esquivèrent la surpri-
se des interlocuteurs, et , l'espace d'une rémi-
niscence, Noé ajusta sur eux un regard de
vieil homme. Frêle, il suggérait par la netteté
du nez busqué, la couleur et la minceur de
l'œil , une vigueur en contradiction avec sa
silhouette. Il s'habillait avec un soin désuet.
La Vénude, qui l'avait d'abord appelé « le
vieux Fadelous », s'était bientôt récusée, ar-
guant sur le plaisir de la diffamation pour
ajouter : « Après tout , vu ce qu 'il abat , c'est
encore un homme dans la force. D'ailleurs, on
ne connaît que lui comme protecteur auprès
de Mme Van Roy, sa belle-fille. Ils vivent à
Malmeyran ensemble. Vous pouvez leur de-
mander , ils ne s'en défendent ni l'un ni l'autre.

Ça n'empêche pas qu'elle ait plein de visites.
Des ingénieurs de Pierrelatte, d'autres types...
Enfin lui a l'air de s'en accommoder. Pour
comprendre , il faudrait se lever tôt ! »

— Par exemple Noé, mais d'où tu sors ?
François lui flattait l'encolure d'égal à égal.

Ils avaient ensemble passé de longs moments
à attendre Nina derrière la porte de la Remise
jusqu 'à ce qu 'elle fût d'humeur à les faire
rentrer. Depuis, une sympathie les unissait ,
faite surtout d'indulgence et de réprobation
partagées à son égard.

— D'où je sors ? De par là-bas ! J'ai pris les
sentiers. Tu ferais bien d'y aller un peu plus
souvent, j' ai vu déboucher un lapin dans mes
jambes. Et à Avignon, qu 'est-ce qu'on dit ?

François bâilla :
— Rien. On étouffe. —• Il désigna Bertrand.

L'œil de Noé essaima dans la direction de celui-
ci sans se poser. —¦ S'il n'était pas là d'ailleurs,
reprit François , je m'octroierais bel et bien une
chambre chez vous jusqu 'à demain. Heureuse-
ment que c'est un homme sensé, lui ! A Mal-
meyran, moi je lâche les amarres. — Il ajouta
bas dans l'oreille du fragile compagnon dont
dépendait l'équilibre et le bonheur de Nina. —
Une mine de chien nous avons ce soir , non ,
qu 'est-ce que tu en penses ?

Noé para le reproche d'un sursaut. Il entrait
dans ses fonctions d'assurer le bien-être de sa
bru. Toute mise en cause l'atteignait :

— Ce que j ' en pense ? Mais tu ne devineras

jamais ce qu'elle vient d'inventer... En revenir
au marchage des terres pour les assouplir !
Hier je l'ai trouvée pieds nus, dans l'eau , oui ,
dans l'eau froide jusqu 'aux chevilles. Et tu
crois qu 'elle m'aurait entendu arriver ? Même
pas ! J'étais venu poser un bol de lait chaud
sur le tour... Je l'ai observée un bon moment.
Quand elle m'a vu elle s'est écriée : « Tiens,
Noé ?... Oh , mais ce n'était pas la peine de
m'apporter à déjeuner. » Elle était essoufflée
comme si elle avait couru trois kilomètres...

Il moissonnait les détails avec un empresse-
ment d'avare, mais en sa protégée, une rébellion
diffuse échappait à sa sollicitude. Il ne l'eût pas
admis mais il le sentait. Son bavardage n'avait
d' autre but que de reculer le moment où ils
seraient à nouveau seuls. Elle l'interrompit :

— Ne les retarde pas, Noé, je t'en prie, ils
doivent prendre la route !

— Oui , nous allons vous quitter. Il est très
tard. Je crois bien que nous avons abusé.

Bertrand traînait sur les liaisons, affectait
un vouvoiement compassé. A travers la délec-
tation qu'il y prenait, Nina perçut un grief.
Par défi, elle décida de hâter les adieux et lan-
ça à la volée :

— Voilà. Au revoir à tous les trois ! Je vous
laisse aller ?... Il faut absolument que je me
mette à la recherche des enfants. Vous passe-
rez ? La semaine prochaine ou très bientôt en
tout cas...

Elle s'était éloignée. Les branches basses du

cèdre l'empêchaient de saisir la réponse de
François, mais elle n'en attendait rien. Elle
pressa le pas vers la cuisine et vit qu'on l'avait
éclairée. Sous la suspension verte, Jean et
Jeanne si semblables et si proches qu'ils avaient
l'air d'être enlevés à une frise, examinaient
des coques de scarabées. Elle s'assit auprès
d'eux. Aucun remous, aucun trouble apparent
ne découlait de sa présence. Incommodée, elle
eut envie de les entendre. Un bouillonnement
continu montait de la cuisinière.

— Noé a préparé quelque chose ? demandâ-
t-elle avec une indolence forcée.

— De la soupe au cresson... Et du pain rassis
pour tremper.

Jeanne parlait d'une voix neutre, le front
buté, l'œil rivé aux mains de son frère sur la
carapace du scarabée. Une rigidité absolue...
L'obligation de ne pas les brusquer poussait
souvent Nina à exercer sa séduction sur ses
enfants. Elle apportait à les faire plier plus
de complaisance qu'elle en eût mis à séduire
un homme. Mais elle exigeait de les trouver
attentifs. Ils le savaient, imposaient néanmoins
d'être sollicités en personne. Jeanne surtout.
Sa nuque détournée, son souffle tendu indi-
quaient l'expectative. Nina tira sur les cheveux
de sa fille comme on déplie une phalène, atten-
dit que l'oreille dégagée aboutit contre ses
lèvres :

(A  suivre)
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Il L'école suisse d aviation de transport ||11 offre aux candidats présentant
|| les capacités nécessaires ||

une formation de pilote de ligne
|| dune durée de 17mois. 11

Toutes personnes remplissant les conditions
M suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette M

\ j profession , même sans expérience de vol. ; =

il E r̂r "
1! ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA i
11 8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140 "

j JerempUstouteslesconditionsrequises j|
Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

I o u  pour le moins, études secondaires et formation il
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances j
de l'allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école 1 i
de recrue accomplie.
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ESTHER PHILLIPS
La voix, la présence et le charme

Elle chante depuis rage de treize
ans , et ceux qui la connaissent, depuis
cette période (où elle accompagnait
vocalement le grand Johnny Otis) sa-
vent bien que son répertoire ne se
limite pas à des tubes du genre « That
a différence a day makes ». Pourtant
c'est avec cette chanson qu 'Ester Phil-
lips est devenue une vedette à part
entière dans le vaste monde des varié-
tés européennes. Auparavant, sa re-
nommée n'atteignait que l'Amérique.
Aujourd'hui , pourrait-on dire l'erreur
est réparée, et Madame Phillips, la
femme à la voix inimitable, est consi-
dérée (avec Sarah Vaughan), comme
l'une des meilleures chanteuses de Gos-
pel.

« PETITE ESTHER » EST
DEVENUE GRANDE

C'est à Galveston (Texas) que naît
Esther , mais c'est à Los Angeles qu 'elle
grandira dans une ambiance très mu-
sicale.

« J' ai en e f f e t  commencé très tôt ,
dit-elle, et c'est peut-être pour cette
raison que lorsque j' ai fa i t  mes débuts
o f f i c i e l s  sur scène , à treize ans, on me
surnomma « petite Esther » et que de-
puis j' ai gardé ce surnom. Mes  univer-
sités musicales ont donc eu comme
point de départ une chorale religieuse,
et très vite j' ai aimé chanter les Gos-
pels. Mais , à Los Angeles, il y.avait aussi
Otis, et le quartier Watts... toute une
ambiance particulière qui m'inpression-
na aussitôt. C' est là que j' ai eu ma
chance : au Barrelhouse d'Otis très
exactement où je  gagnais un concours
d' amateurs. Otis me remarqua et me
f i s  signer un engagement. Je ne savais
pas encore que ce contrat allait me
lier avec lui pendant trois ans . Trois
années extraordinaires mais trois an-
nées fa t iguantes  où je  chantais par-
tout... Les déplacement étaient très
f a t i g u a n t s , mais l' expérience inégala-
ble ! » .

Petite Esther va cependant devenir
rapidement une très grande dame de la
chanson américaine. A quinze ans, elle
va enregistrer en effet son premier
tube (« Double Crossing Blues ») avec
Mel Walker. Un disque enregistré par
le plus grand des hasards et qui la
propulsa littéralement à la une de
l'actualité "musicale:

« Un jo ur  Otis devait enregistrer
chez Savoy un disque (78 tours à l'é-
poque)  sur lequel il lui restait encore
quatre litres à faire . Or, il s 'aperçut ,
en cours d' enregistrement qu 'il lui en
manquait un. On joua alors l'impro-
visation à fond. Johnny écrivit rapi-
dement une musique , et en une seule

prise ¦—¦ nous n'avions plus guère de
temps — j e  me retrouvais derrière le
micro avec Mel Walker » .

« Double Crossin Blues » se vendit
à plus d'un million d'exemplaires et
permit d'établir Esther Phillips comme
une vedette dans tous le pays. Nous
étions en 1949. Elle n'avait que quinze
ans !

Trois ans plus tard , l'orchestre d'Otis
se dispersait mais Esther avait fait un
bon bout de chemin vers la notoriété.

LENNON ET MAC CARTNEY...
IMPRESSIONNÉS

Après cette période euphorique, elle
va connaître des moments moins en-
thousiasmants. Devant elle, il y a cer-
tes de bon modèles cependant (Sarah
Vaughan , Dinah Washington), mais

pour « Petite Esther » les demandes
de galas et les contrats diminuent.

« Dinah et Saj -ah furent  toujours mes
modèles, confesse-t-elle de même que
Billie Holiday . Ce sont elles qui m'ont
influencée et qui m'ont permis de
devenir ce que j e  suis. Pourtant à 17
ans, j ' ai connu un sérieux passage à
inde. , Une éclipse de trois ans, où j e
cherchais désespérément ma voie, que
quelques 45 tours ici et là dans des
compagnies de disques très obscures.

__H___K__Q

Heureusement , chez Lennox, j e  repris
espoir et en enregistrant « Release me » ,
je  me remis complètement dans le bain .
Et cela dure depuis ce moment-là » .

Quittant Lennox pour Atlantic Re-
cords, Esther va enregistrer un 30 cm
qui va faire beaucoup de bruit. Les
Beatles Me Cartney et Lennon en tête,
en seront1" fortement impressionnés. Et
Sarah sera invitée pendant de longues
semaines par la BBC.

Plus tard , en 1969, on la retrouvera
aux côtés de Johnny Otis au « Tonight
Show ». Un passage qui la consacrera
meilleure chanteuse de Blues de Fan-
née.

Depuis, la carrière de « Petite Es-
ther » continue. Ça et là des disques
d'or , des concerts et des millions d'ad-
mirateurs. Une voix riche et profonde
qui la place parmi les grands et les
grandes du Show business et surtout
du Gospel. (APEI)

Denis T.AFONT

Peu de réponses a notre dernier jeu ;
il faut croire qu 'il était assez dïffficile
puisque très peu d'entre vous, amis
lecteurs, ont trouvé de quoi il s'agissait.
On a cru reconnaître: une scarolle, un
bouquet de fleurs en plastique, des

cotes de bette, un insecte qui butine,
une torrée, un chien de chasseur des
Alpes, une gelée d'automne, un tour-
nesol...

Ainsi que le montre notre petite
photo, et quelques concurrents l'ont
trouvé tout de même, il s'agissait tout
simplement de déchets de crayon taillé.
Le tirage au sort parmi les réponses
justes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Marie-Thérèse
Luthi , Crêt 108a, à La Sagne, que nous
félicitons et qui recevra sous peu son
prix.

Et maintenant, regardez bien la grande
photo ci-dessus. Vous n 'aurez sans dou-
te pas de peine à découvrir ce qu 'elle
représente. Ecrivez-le nous dès lors
sur carte postale, à envoyer avant
mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de l'Impartial , case postale ,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement, à tous.

HORIZONTALEMENT. — 1. Peut
qualifier certaine exécution. 2. Igno-
rant ; Mets délicat. 3. Peut qualifier
certain déjeuner. 4. Petites pièces d'ar-
tillerie ancienne. 5. Cette ville d'Es-
pagne fut  assiégée vainement par le
Grand Condé en 1646. 6. Fleuve d'Ita-
lie, né dans les Alpes ; Parcouru des
yeux. 7. Compositeur belge auteur
d'une « Fantaisie sur des airs ange-
vins » ; Phonétiquement : salut. 8. Re-
fusa de reconnaître ; Peu commun. 9.
Nom des ruines de Lagash ; Pronom.
10. Connu ; Amaigrissement résultant
d'une maladie chronique.

VERTICALEMENT. — 1. Des poires ,
des prunes ou bien des pêches. 2.
Peut qualifier certain dessin. 3. Un
colonel peut y arriver. 4. Stérile ; Deux
muets. 5. Groupe le plus méridional
des oasis du Touat. 6. Avec une lettre
de plus au début , va de la brune à
la blonde ; Sur une route mandarine.
7. Pronom : Vent d'est chez les Grecs.
8. Vieil équipage. 9. Pour lier ; Celle
de Job est une graminée. 10. Sur un
titre ; Tirée du péril.

(Copyright by Cosmopress — 524;

Solution du problème paru
mercredi 6 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Hydro-
fuges. 2. Ypréau. 3. Are ; Sérum. 4.
Ces ; Ilotes. 5. Issue ; Ne. 6. Annonces.
7. Tage ; Io. Es. 8. Hue ; Arno. 9. En ;
Ci ; Lo. 10. Seconda ; An.

VERTICALEMENT. — 1. Hyacinthes.
2. Ypres ; Aune. 3. Dressage. 4. Re ;
Une ; Co. 5. Oasien ; Ain. 6. Fuel ; Oir.
7. Rognonna. 8. Goût. 9. Menée ; La. 10.
Sa ; Session.

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

Si vous êtes né le
9. Votre vie sentimentale sera favorisée à condition de vous montrer moins

exclusif.
10. Des imprévus surgiront dans votre vie domestique ou dans vos activités

professionnelles.
11. Vous aurez à assumer de nouvelles responsabilités dans le domaine pro-

fessionnel.
12. Soyez prêt à accepter les changements qui se produiront.
13. Vous ferez une rencontre qui changera le cours de votre vie.
14. Vous arriverez à faire aboutir les projets à longue échéance que vous

avez formés.
15. Grâce à votre faculté d'adaptation , vous vous assurerez divers avan-

tages.

_0J3J3J_ 21 janvier - 19 février

f̂iCSHP Bien que valables , vos
~vu_»p^ projets devront être

modifiés. Allez voir
les personnes pouvant vous être
utiles.

*__§_£%, 20 février - 20 mars
''Aj &p B t M  Ne remettez pas à la
^xmimi^ *^ semaine prochaine ce

que vous pouvez ter-
miner maintenant. Analysez bien
vos projets.

_#^WjJHk 21 mars . 20 avril

Ŝ__r Réfléchissez bien. La
^̂ êJ0  ̂ timidité et la mollesse

ne sont pas de mise
cette semaine. En hésitant, vous
perdrez d'excellentes occasions.

®2 1  
avril - 21 mai

Vous vous trouverez
probablement mêlés à
une aventure qui ne

vous concerne pas directement . Vos
intérêts demandent à être surveil-
lés attentivement.

.̂ Ël^aa?  ̂ 22 mai " 21 'iuin
^ 2 i ' ^

ne s u l l ( ' ss i i>n d'évé-
*Sfe_  ̂ nements peut se pro-

duire. Ils vous seront
profitables mais il faut  saisir l'oc-
casion d' une collaboration possible.

__
_J_. 22 juin - 23 juil let

^_3AV^_P Quelqu 'un vous met-
t̂tmK  ̂ tra au courant d' une

question qui vous in-
téressera pour votre travail.

Y*- .̂ 
24 

juillet - 
23 

août
, . wJwi) Persévérez dans la
"'¦''-..'ïXxZi**' voie que vous avez

choisie. Ne vous lais-
sez pas détourner de vos occupa-
tions par des tentations qui ne vous
mèneraient à rien.

®2 4  
août - 23 septemb.

Votre budget semble
maintenant établi sur
des bases plus solides.

Evitez de vous lancer dans des dé-
penses injustifiées. Attention au sur-
menage. . .-

_(jBI__. 24 septemb. - 23 oct.

6__B£3v Les circonstances vous
^C^^  ̂ permettront de régler

divers problèmes pro-
fessionnels qui vous préoccupaient.
Améliorez vos méthodes.

,^«j$% 2i oct - - 22 nov.

l.*5^8k. ,:{< Ne vous laissez pas
Hsîilis»*** détourner de votre

but. Redoublez de vi-
gilance si vous voulez arriver à vos
fins dans les délais nécessaires.

_g?yS^_ 23 novembre - 22 déc.
¦r~r|£âijÉP Concentrez votre at-
^^**̂  ̂ tention sur les devoirs

qui vous attendent.
Vous devrez rapidement terminer
les affaires en cours.

...*"S?i'» 23 déc. - 20 janvier
i:__r^§ï
p̂|Pi_ '0 Votre bonne humeur
^«̂ SSŝ  et votre entrain vous

permettront de liqui-
der rapidement votre travail.

Copyright by Cosmopress
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangéliqne. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi 15 à 20 h. 15: conféren-
ce du Père René Beaupère de Lyon
« Jésus Christ libère et unit ». La 5e
assemblée du Conseil œcuménique des
Eglises à Nairobi.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
sainte cène - garderie d'enfants au
Presbytère.

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

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Tuller.
LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte

cène ; garderie d'enfants ; 20 h., culte.
Mercredi à 9 h. 45, prière communau-
taire.

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

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Molinghen ; garderie d'enfants;

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse): 9 h. 45, culte, M. Guinand.

LES JOUX-DERRIÈRE (collège) : 11
h., culte, M. Guinand.

LA SAGNE: 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, école du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Jeudi 14 octobre: pas de
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45
Uhr, Sormtagsschule.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18~ h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-

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

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 :
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h.,
messe en italien; 18 h., messe.

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
Î5, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

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

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

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

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

Evangelische Statltmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugendbund. Frei-
tag, Bibelstunde fallt aus.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45, réunion de sanctification
par le major Bovet ; 19 h., en cas de
beau temps, réunion en plein air place
de la Gare avec les postes voisins; 20
h., grande réunion spéciale présidée
par le chef de territoire le colonel Che-
valley avec les brigadiers Buchi, de
Berne.

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

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

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

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

sainte cène; 9 h. 45, culte, M. E. Perre-
noud; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE : supprimés.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h.,

culte. Vacances des services de l'enfan-
ce ; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte. Culte de jeunesse
et école du dimanche supprimés.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 30, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure ; 20 h., culte à Martel-
Dernier.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Mitt-
wochabend Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — 20.00 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première

messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30.
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte.
Pas d'école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Sa-
medi, dès 9 h., vente. Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière; 9 h. 45, Jeune
armée; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 20 h., pas de culte dans la salle
mais à La Chaux-de-Fonds. Bienvenue
du brigadier et Mme Buchi. Lundi, 8
h., réunion de prière. Jeudi, 20 h. 15.
répétition Brigade de guitare.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. J.-P. Golay. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: A l'ouverture hebdomadai-
re, le marché conservait sa physionomie
de la semaine dernière, caractérisée par
un volume d'affaires restreint et une
tendance irrégulière. Le comportement
peu engageant de Wall Street et l'ab-
sence de nouvelles encourageantes sur
le plan de l'économie suisse conti-
nuaient de susciter la réserve des opé-
rateurs.

Avant bourse, ROCHE était un peu
plus faible. Les bancaires n'enregis-
traient que d'étroites fluctuations. Aux
financières, JUVENA demeurait au
centre de l'intérêt. Les rumeurs de re-
prise dé la société par une firme étran-
gère persistaient, ce qui provoqua éga-
lement une hausse remarquée de l'o-
bligation convertible qui passait de 84
à 90 pour cent. Mis à part OERLIKON-
BUHRLE, les valeurs industrielles sem-
blaient ressentir le contre-coup du ra-
lentissement économique des princi-
paux pays industriels importateurs de
machines, BBC perdait 25 francs et
SULZER 40 francs.-:

Mardi , les corbeilles helvétiques fai-
saient preuve d'une meilleure tenue
que les places étrangères. Aucune
avance spectaculaire n'intervenait, mais
tous les secteurs étaient soutenus. Les
grandes banques et les financières gla-
naient quelques écus. Après leur jour-
née défavorable de lundi, les indus-
trielles reprenaient du « poil de la
bête » . Aux alimentaires, les cours des
actions NESTLÉ ne fluctuaient guère,
après que la société ait confirmé les
informations parues dans la presse se-
lon lesquelles elle prévoyait une pro-
gression de plus de 5 pour cent du
chiffre d'affaires du groupe en 1976
(10 pour cent en 1975).

Mercredi, après une bonne résistan-
ce, nos bourses étaient obligées d'em-
boîter le pas des grandes places finan-
cières européennes, de New York et
elles s'inscrivaient en baisse. Compa-

rativement à l'ampleur de la retraite à
laquelle on assistait ailleurs, on pouvait
même remarquer que nos valeurs se
tenaient bien.

Jeudi, la séance était comme les pré-
cédentes caractérisée par une grande
réserve de la part des opérateurs, ce
qui se traduisait par une animation
réduite et des variations de cours le
plus souvent insignifiantes. Le nombre
des valeurs en hausse et en baisse était
pratiquement égal.

FRANCFORT: Lundi, la tendance
s'est nettement affaiblie à la suite des
résultats des élections législatives. Le
fait que la coalition socialo-libérale res-
te en place a déçu bon nombre d'inves-
tisseurs qui s'attendaient à une vic-
toire de l'opposition. En clôture, les
vedettes affichaient des reculs de l'or-
dre de 5 à 8 DM.

Après les pertes importantes de la
veille, la tendance s'améliorait quelque
peu. Les nombreux achats des inves-
tisseurs institutionnels permettaient au
marché de se stabiliser pour terminer
la séance en légère hausse.

Mercredi , le mouvement baissier re-
prenait avec des déchets variant de
3 à 6 DM suivant les secteurs.

Jeudi , on remarquait un certain cou-
rant acheteur qui provoquait un nou-
veau retournement de tendance et per-
mettait aux principales vedettes d'ac-
cumuler quelques points.

En résumé, on constate que la se-
maine a été marquée par une tendance
nerveuse qui provoqua une évolution
des cours en dent de scie.

NEW YORK: Le recul des comman-
des à l'industrie de 800 millions de
dollars au mois d'août, les révisions
en baisse de la croissance du produit
national brut pour le troisième tri-

mestre et la forte chute de l'indice
Dow Jones vendredi dern ier (— 10,30 à
979,89) étaient autant d'éléments qui
pesaient sur la tendance à l'ouverture
hebdomadaire. De plus, la grande fête
israélite du Yom-Kippour éloignait en
ce lundi un grand nombre de courtiers
et d'investisseurs de Wall Street. On a
donc assisté à une séance sans anima-
tion avec un volume d'échanges extrê-
mement bas de 12,63 millions de titres.
Il en résultait une baisse de 1,91 au
Dow Jones. La cote ne réagissait donc
pas à l'abaissement généralisé du « pri-
me rate » à 6,75 pour cent.

Mardi , un vent de pessimisme souf-
flait à nouveau sur Wall Street. Aux
craintes d'une augmentation des prix de
gros, et des prix du pétrole qui devient
chaque jour plus manifeste venaient
s'ajouter les déclarations de M. Simon.
Le secrétaire .au trésor qui s'exprimait
devant le fonds monétaire internatio-
nal à Manille annonçait que l'économie
aura un taux de croissance très mo-
déré en 1977. De plus, les opérateurs
attendaient avec une relative appré-
hension le duel télévisé des candidats
à la présidence (FORD-CARTER). C'est
dans cette ambiance peu convaincante
que se déroulait la séance. Après une
chute de 14 points, le Dow Jones aban-
donnait finalement 11,22 points à 966 ,76
La baisse de valeurs comme UNION
CARBIDE, DU PONT, US STEEL,
BETHLEHEM STEEL, PROCTER
AND GAMBLE ont particulièrement
affecté le Dow Jones.

Aux sociétés une nouvelle retenait
spécialement l'attention des investis-
seurs : il s'agit des prévisions fort pes-
simistes de DOW CHEMICAL qui pré-
voit un troisième trimestre en baisse
par rapport à l'année dernière. La so-
ciété estime que ses résultats pour

l'exercice en cours seront inférieurs à
ceux de 1975 (antérieurement une amé-
lioration avait été prévue) . Depuis avril ,
le titre a déjà fait l'objet de liquida-
tions.

Mercredi , après six jours de baisse,
on pouvait espérer que le marché pro-
fiterait de la fin de la grève chez
FORD pour tenter une reprise au moins
technique. Il n'en a rien été et , dès
l'ouverture, le Dow Jones perdait déjà
5 points. Une timide reprise s'esquis-
sait par la suite, mais sans succès et
le marché repartait immédiatement à
la baisse pour terminer la journée à
959,69 (—7 ,07).

Actuellement Wall Street est sous
l'emprise des commentaires d'économis-
tes. Dans un de ses derniers éditoriaux
le « Wall Street Journal » relève que le
ralentissement de l'économie a surpris
beaucoup d'analystes et que l'un d'en-
tre eux s'attend même à ce que la
croissance soit inférieure à 4 pour cent
durant plusieurs trimestres. Un autre
article, du même journal , souligne que
les estimations de bénéfices ont été
révisées à la baisse pour les valeurs
cycliques telles que l'aluminium, le pa-
pier, la chimie et les aciéries, ensuite
de l'évolution économique. D'autres
freins pour les initiatives : l'attente de
la publication des indices des prix de
gros et de l'emploi, l'incertitude de l'é-
lection présidentielle et les perspectives
d'une hausse des prix de l'or noir.

Jeudi , malgré la publication de l'in-
dice des prix de gros , en hausse de
0,9 pour cent pour le mois de septem-
bre, soit la plus forte augmentation de-
puis octobre 1975, le marché ouvrait
sur une tendance raffermie. Toutefois ,
la bourse ne pouvait pas ignorer long-
temps la hausse, plus importante que
prévue, de cet important indice. Elle

l'avait évidemment de] a anticipée, mais
selon les prévisions des analystes les
prix de gros ne devaient pas dépasser
une hausse de plus de 0,5 pour cent. La
tendance s'était donc à nouveau effritée
et à 11 heures l'indice des valeurs
industrielles laissait apparaître une
perte de 4,74 points dans un volume
d'affaires modéré.

La bonne tenue du marché, en début
de journée, était donc due à des fac-
teurs essentiellement techniques. Après
les 53,44 points perdus en l'espace des
sept dernières séances, les analystes
s'attendaient à une amélioration des
cours.

Dans le dernier tiers de la séance,
une nouvelle positive redonnait vie à
la cote. On apprenait en effet que les
ventes de détail avaient augmenté la
semaine dernière de 1,4 pour cent. Cet-
te information réussissait à renverser
la tendance et permettait au Dow Jones
de terminer finalement la journée en
hausse de 5,40 points à 965,09.

G. JEANBOURQUIN

* BULLETIN DE BOURS E
»»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 octobre B = Cours du 8 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 575 575 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d
Cortaillod 1000 d 1050
Dubied 200 d 200 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1120 1125
Cdit Fonc. Vd. 885 885
Cossonay 1050 d 1040 d
Chaux & Cim. 5»° d 500
Innovation 251 25° d
La Suisse 2"0 2725 d

GENEVE
Grand Passage 315 d 315 d
Financ. Presse 203 d 202
Physique port. 145 d 145 d
Fin. Parisbas 68-50 70^
Montedison — -90 — -85
Olivetti priv. 2- 55 2 -50d
Zyma V50 d 750 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 600 600
Swissair nom. 548 548
U.B.S. port. 3350 3350
U.B.S. nom. 508 508
Crédit S. port. 2590 2590
Crédit S. nom. 425 425

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1840
Bally 1440 d 1440 d
Electrowatt 1470 1475
Holderbk port. 395 395
Holderbk nom. 358 358
Interfood «A» 460 d 460 d
Interfood «B» 2350 d 2350 d
Juvena hold. 153 153
Motor Colomb. 865 865
Oerlikon-Bùhr. 1875 1875
Oerlik.-B. nom. 555 555
Réassurances 2190 2190
Winterth. port. 1785 1785
Winterth. nom. 1210 1210
Zurich accid. 6400 6400
Aar et Tessin 790 790
Brown Bov. «A» 1555 1555
Saurer 820 820
Fischer port. 625 625
Fischer nom. 110 d 110 d
Jelmoli 1155 1155
Hero 3050 3050
Landis & Gyr 650 d 650 d
Globus port. 2150 d 2150 d
Nestlé port. 3360 3360
Nestlé nom. 1850 1850
Alusuisse port. 1320 1325
Alusuisse nom. 525 525
Sulzer nom. 2790 2790
Sulzer b. part. 410 410
Schindler port. 1450 d 1450 d
Schindler nom. 280 d 280 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 26.75 26.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
Amgold I 39 39
Machine Bull 15.25 15.25
Cia Argent. El 109 109
De Beers 6.75d 6.75d
Imp. Chemical 12 12
Pechiney 43 43.—
Philips 25.25 25.25
Royal Dutch 113 113
Unilever 104 104
A.E.G. 85.50 85.50
Bad. Anilin 153.50 153.50
Farb. Bayer 127.50 127.50
Farb. Hoechst 138 138
Mannesmann 327 327
Siemens 270.50 270.50
Thyssen-Hutte 109.50 109.50
V.W. 136.50 136.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 79750 80500
Roche 1/10 8000 8100
S.B.S. port. 456 455.50
S.B.S. nom. 300 300
S.B.S. b. p. 374 375
Ciba-Geigy p. 1350 1345
Ciba-Geigy n. 586 581
Ciba-Geigy b. p. 1060 1075

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 400
Portland 2025 d 2025 d
Sandoz port 5265 5290
Sandoz nom. 2085 2085
Sandoz b. p. 3775 3700 d
Bque C. Coop. 865 860 d

(Actions étrangères)
Alcan 60.25 60.25
A.T.T. 148 148
Burroughs 216.50 216.50
Canad. Pac. 42.50 42.50
Chrysler 48.75 48.75
Colgate Palm. 67.25 67.25
Contr. Data 57.25 57.25
Dow Chemical 100.50 100.50
Du Pont 303 303
Eastman Kodak 217 217
Exxon 134 134
Ford 142 142
Gen. Electric 128.50 128.50
Gen. Motors 177 177
Goodyear 55 55
I.B.M. 686 686
Int. Nickel «A» 78.50 78.50
Intern . Paper 162.50 162 50
Int. Tel. & Tel. 76.75 76.75
Kennecott 77.25 77.25
Litton 37.25 37^25
Halliburton 161.50 161.50
Mobil Oil 150 150
Nat. Cash Reg. 85 85. ¦
Nat. Distillers 55.50 55^50
Union Carbide 147 147
U.S. Steel 118.50 118.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries — —
Transports — —
Services public — —
Vol. (milliers) — —

Syndicat suisse des marchands d'or 11.10.76 OR classe tarifaire 257/90 11.10.76 ARGENT base 350 —

C?ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 98.75 101.75
Francs français 48.25 51.25
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes — .2774 — .293Ai
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) 8920. - 9110.-
Vreneli 81.— 91.—
Napoléon 95.— 105.—
Souverain 84.— 95.—
Double Eagle 455.— 485 —

\X \# Communiqués
V-̂  Par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 71.— 73 —
IFCA 1285.— 1305.—
IFCA 73 87.— 89.—

[TTOQl F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOl pAR L.UNION DE BANQUES SUISSES
\uy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32.50 33.50
BOND-INVEST 70- 50 77 - 50
CANAC 8L— 82-—
CONVERT-INVEST 73- 50 74 -50
DENAC 64-50 65.50
ESPAC 189.— 191.—
EUR IT 101.50 103.50
FONSA 85- 50 86 - 50
FRANCIT 55.50 56.50
GERMAC 97 -50 99.50
GLOBINVEST 59 -— 60-—
HELVETINVEST 107.10 107.80
ITAC 72-— 73.—
PACIFIC-INVEST 71.— 72.—
ROMETAC-INVEST 317.— 319.—
SAFIT 106.— 108.—
SIMA 170.50 172.50

_. Dem. Offre
_L. La CS FDS BONDS 70,25 71,25
I _ I 11 CS FDS INT. 62 ,25 63,75
|J t__ | ACT. SUISSES 241.0 —,0
^L«J CANASEC 468,0 478,0

.... . USSEC 593,0 606,0créait suisse ENERGIE-VALOR 76,0 77 ,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 79.75 83.25 SWISSIM 1961 1075.— 1090.—
UNIV. FUND 89.30 92.41 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 205.25 213.75 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 360.50 381.50 ANFOS II 109.m 111 —

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

Automation 71 0 ?•> n Pharma 141 ,0 142,0 ' oct - 8 oct

Eurac. <,89'0 29o'o siat — .0 1385,0 Industrie 271 i 7 272 ,9
Intermobil "

74'5 74'5 Siat 63 1085,0 1090 ,0 Finance et ass. 320 ,o 320 ,8
' Polv-Bond 70,25 71 .25 Indice gênerai 290 2 091 3

Meubles Meyer, devenu l'un des
grands du meuble en Suisse, ouvre ces
jours une nouvelle grande surface de
près de 3000 m2 à Genève. Cette en-
treprise dynamique, affiliée à Europe-
meubles-international, a son siège so-
cial et une grande exposition à Neu-
châtel et possède aussi une importante
succursale à Lausanne.

Ce développement considérable est
particulièrement réjouissant en ces
temps difficiles , car cette nouvelle im-
plantation a permis de créer de nom-
breux postes de travail dans nos ré-
gions.

Meubles Meyer s'installe
à Genève
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I "¦ Il|" Simca 100 Rally 1974 36 000 km. Citroën 2 CV (6) 1974 22 000 km. "l1 J Audi 80 GL, 4 portes 1974 7 500 fr. Peuseot 504 inj. 1972 42 000 km. I_
I ¦_ Alfasud Ti 1976 18 000 km. Fiat 124 ST, 4 portes 1971 3 500 fr. _¦

tT Lancia 2000 Berlin inj 1973 8 500 fr. Ford Escort 1300 L 1974 27 000 km. TB
_¦ NSU 1000 C 1970 3 800 fr. VW Variant 1970 2 500 fr. ¦_

I m
m Lancia Beta 1600 1974 31 000 km. Ford Escort Break 1300 1973 25 000 km. -"
r Alfetta Berline 1800 1974 40 000 km. Simca 1100 Break , 5 p. 1972 2 800 fr. Hi
_¦ Ford Taunus 1600 XL 1975 19 000 km. Passât 1600 Br. LS, 5 p. 1975 23 000 km. B_

I ¦— Renault 12 TS 1973 10 000 km. Opel Kadett Break 1975 23 000 km. J"
|̂ Opel Kadett , 4 portes 1971 5 000 fr. ainsi que plusieurs véhicules utilitaires T
J" "LI ¦ , Expertisées avec garantie _¦
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GOODfYEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu à ceinture acier
pour toutes les conditions hivernales. Ce pneu a
été conçu pour l'utilisation en hiver et développé
en Suisse, à Samedan, par le centre de recherche
international Goodyear. Il est fait d'un mélange de
gomme antidérapant et ^̂ Pprésente un profil auto- j -̂nettoyant de 10 mm. Doté Bj #s
en plus de 1056 lamelles ÇÂ 

^A^L
^

à arêtes vives, le G800+S ^kw^s/
Ultra Grip assure aussi votre
sécurité sur le verglas. ^0&5fl 4pneu d hiver

de Goodyear
pneu antidédrapant ceinturé d'acier

GOODfYEAR
Le choix des champions

"La Rotonde" Neuchâtel

9-17octobre1976
Ouvert tous les jours de 13.30 à 22 h. •

Samedi et dimanche de 10 à 22 h. • Entrée libre <

NOUS CHERCHONS

employé (e)
ayant de l'expérience dans le domaine de
la gestion des stocks et le traitement des
commandes. :

Dactylographie et esprit d'initiative indis-
pensables.

Ecrire sous chiffre P 28-950128, à Publicitas , 51, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

terrain
• de 2000 m2 approximativement,

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.

\̂ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT - ARTÈRE SUD

/^GRANDE\ \ C ) f(UNTAINJ j  \ / ( D BLACK SPOT
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» '• MANTEAUX - BLOUSONS
.' POD 2000r. '• ROBES

». ». ' PULLS

f fl JEANS
,* S ETC.. ETC..

: v 
K , / 

' ; | NOS PRIX VOUS ÉTONNERONT !
'. f t i*
\ } DÉJÀ NOUS RÉSERVONS
\. f, ' ¦ - POUR LES FÊTES1 1 , V 

RUE DE LA SERRE 16
,} .

¦ 
DÉCOUPEZ CETTE ANNONCE

CLINIQUE ) VSXj ET C0NSEnWZ-lA
DENTAIRE é7"

~ BLACK SP0T 
LORS D'UN DE VOS PROCHAINS

fît ACHATS, ELLE VOUS VAUDRA
SCOLAIRE / .'i *S v I UNE SURPRISE..._____---/ .; .. v 

l ~  •- "¦ -- i — I
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ne tiennent pas compte de ** ' j#»̂  ̂ g|
Les problèmes d'assurances ne devraient être ré- votre incapacité de travail. Il arrive un moment où la ggimT^S^solus que par des spécialistes en assurances. D'accord? pression devient trop forte, où les soucis commencent. j t -  WËÊ̂ -- mMais une assurance-maladie, cela concerne parti- Nous voulons vous éviter cela. j & ,̂ »*̂ ^^  ̂ 1 : '

culièrement l'être humain. Et comme le médecin est Pour vous assurer une protection complète, lors m. I -
le mieux placé pour savoir ce que les souffrances d'une incapacité de travail prolongée, il vous est pos- L mmn/mmmmÂ 7k ' 

J^NÊb *. P 'peuvent avoir «d'inhumain», une assurance-maladie sible de convenir avec Médipax de la suppression de II ¦ ": 
51  ̂ FfS' 

H Ise doit de tenir compte de l'aspect humain dans ses l'obligation du paiement des primes. Dans ce cas, c'est g « SIR ' IPHprestations. C'est précisément le cas de Médipax et l'assurance qui en garantit le paiement. ||| | " 
ÏÏ$M fi ;

c'est pourquoi je mets mon expérience à disposition. iMMiiiflMmiiiMliMlW ¦ g g BIP f^ffl •

Les suites d'un accident ou une maladie grave La Pax est une coopérative d'assurance sur la vie Kg ' & Kij &3ÊÈP' v^[ Bpeuvent coûter très cher. Mais à combien peuvent qui possède 100 ans d'expérience. Elle fut fondée en ". Kg  BpS***' / ̂ H <
s'élever ces frais de façon à ce que Médipax vous 1876 dans le but de conclure des assurances sur la vie . 

P^^^SSw3C;# ^couvre toujours de manière optimale? Médipax paie humaine. "% ,C "¦: m WÊr -̂ itf^^m J^'
même lorsque les frais de traitement se révèlent plus Et tant qu'assuré Pax, vous devenez automatique- 7 y . ^
élevés que prévu. C'est-à-dire sans limite de montant, ment membre de la coopérative et avez droit de «gf I '; "r ... . 7 /Que vous vous fassiez soigner par votre médecin de cogestion. C'est selon le système des élections au |F \ * < /
famille ou par un spécialiste renommé, en Suisse ou Conseil National que vous nommez vos délégués qui \ - //
à l'étranger, cela revient au même. Il n'y a pas de sauvegarderont vos intérêts auprès de la Pax. Cette V t^ '\ '- '- f / -lirnite à nos prestations. assemblée est l'organe le plus élevé de la Société. Elle ;;Cr ' / - x ' ''•/. '' e '
^^_^_^_^^^^^^^^^__^^^^^__^_ se compose de 80 délégués. Ce sont eux qui acceptent j  7" h /
- ^7, ' Hfflfî fflfiffiBf̂ ffiBBSfl BSM

J^ i (ou reJ
ettent) Ie bilan, qui décident de l'utilisation , *i. : fp7  | w(J-p : ' WÊÊê ^̂̂ SŜ^̂ Ŝ^̂̂^ Ê 

extraordinaire 

des excédents et qui élisent le conseil U f ^

A l'exception de dépenses d'ordre privé telles que IMISfflÉ liffiM '7 X \\
fleurs ou journaux , Médipax prend en charge tous les || - ^^^^^^^E^^^BJHBB^3BBIBI . ' ^^K^ ~^S \ p
frais hospitaliers résultant du traitement d'une / - J  ̂ BÉà. " 
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Tomates farcies à la viande hachée
Préparation: 40 minutes environ.
Cuisson: 30 minutes environ.

Ingrédients pour 4 personnes. — 8
grosses tomates bien fermes, 300 gr
de viande hachée, 1 oignon , 1 bou-
quet de persil , 1 cuillerée à soupe de
graisse, sel et poivre, marjolaine et
thym , 1 cuillerée à soupe de farine,
2 dl de bouillon de bœuf , 2-3 cuille-
rées à soupe de crème fraîche, beurre
pour le plat à gratin.

PRÉPARATION ET CUISSON

— Hachez fin le persil et l'oignon ,
faites-les revenir dans la graisse chau-
de avec la viande hachée.

— Assaisonnez de sel, de poivre, de
marjolaine et de thym, saupoudrez de
farine et mouillez de bouillon. Laissez
réduire quelque peu puis affinez de
crème fraîche.

— Découpez un couvercle dans les
tomates, évidez-les soigneusement et
remplissez-les de viande hachée géné-
rusement épicée.

— Posez les couvercles sur les to-
mates, rangez-les côte à côte dans un
plat à gratin beurré.

— S'il vous reste un peu de viande
hachée, répartissez-la entre les toma-
tes, versez encore un peu de bouillon,
couvrez et laissez mijoter 30 minutes à
four bien chaud.

Accompagnez d'un plat de cornettes
aux œufs frais.

Des haies autour du jardin et de la maison
Les haies autour du jardin et de la

propriété ont pour tâches de les pro-
téger du vent, de la poussière et des
regards indiscrets et d'amortir le bruit
de la route. Mais pour pouvoir remplir
ces multiples fonctions, elles doivent
également être entretenues: il leur faut
de l'eau, de la nourriture et une coupe
régulière. Souvent la haie ne dispose,
comme espace vital, que d'une étroite
bande de terre, pas plus large qu'elle-
même. Ce terrain devrait être couvert

régulièrement de tourbe permettant
son approvisionnement en terre végé-
tale et offrant une protection contre
l'évaporation. Tout spécialement sui
les faces de haies compactes, l'eau de
pluie descend verticalement et s'enfuit
latéralement. Ici un arrosage profond
par tuyaux flexible est vital, durant
les semaines estivales sèches et, pour
les essences à feuillage persistant, avant
l'arrivée de la saison froide.

Pour tenir compte de l'angle d'inci-
dence de la lumière, la haie- est coupée
en forme trapézoïdale ; en haut,.elle est
donc de moitié plus étroite qu'en bas.
Certains bois sont particulièrement
sensibles au manque de lumière et se
dégarnissent si on les coupe verticale-
ment jusqu'en bas. Pour bien faire , on
commence par la coupe de la face
horizontale supérieure et l'on continue
par les faces latérales depuis le bas.
On peut également tendre des cor-
deaux ; grâce aux cisailles motorisées
modernes, le travail est devenu si fa-
cile que l'on peut sans autre se fier
à l'estimation à vue d'oeil.

La période prévue pour la coupe
doit être strictement respectée: après
la montée de la sève jusqu'à fin sep-
tembre au plus tard. Si l'on coupe
plus tôt ou plus tard , on court le ris-
que que la haie ne pousse que pau-
vrement l'année suivante ou que les
endroits autour des points de coupe
ne se dénudent , ce qui est alors défi-
nitif pour certains conifères. On ne
coupera chaque année qu'autant que ce
qui correspond à la nouvelle pousse.
La hauteur et la largeur d'une haie
coupée de cette façon restent ainsi
toujours égales. (APR)

Il  existe dans le commerce des ci-
sailles à batterie sans câble , for t  utiles

pour tail ler les haies. (Photo W o l f )

Les maux de tête: migraines et névralgies
Les maux de tête peuvent avoir des

causes multiples d'ordre corporel ou
psychique. Il n'est donc pas toujours
facile d'en découvrir l'origine exacte,
mais cela n'est pratiquement jamais
impossible, si le malade y met du sien.

Bien entendu, nul besoin de recourir
au médecin pour savoir d'où provien-
nent les maux de tête que l'on éprouve
après avoir passé la nuit à boire et à
fumer ! Ils sont simplement causés par
des troubles digestifs et il suffit de
rattraper le sommeil perdu pour que
l'organisme élimine toutes les toxines
qu 'il a accumulées.

Avoir mal à la tête est un symptôme
si banal que peu de personnes peuvent
se flatter de ne jamais en souffrir. On
sait en effet que dans les pays occi-
dentaux , 80 à 95 pour cent de la popu-
lation se plaint de temps à autre de
céphalées (terme médical pour désigner
le mal de tête) et on estime à 10 pour
cent les personnes qui en souffrent de
façon chronique.

Il n 'est pas difficile de concevoir la
gêne que représentent les céphalées
pour la personne qui en est atteinte.
Tout le monde sait combien il est pé-
nible de continuer ses activités habi-
tuelles au cours d'une crise, les cris
des enfants comme le bruit de la ma-
chine à écrire deviennent insupporta-
bles.

De ce fait , les céphalées récidivantes,
bien que ne mettant que très rarement
la vie en danger, constituent pourtant
bien souvent une véritable infirmité.

Il existe plusieurs dizaines de sortes
de céphalées ; suivant leur intensité,
leur forme évolutive, leur cause, les
symptômes qui leur sont associés et
leur localisation.

En tout premier lieu , il semble que
les plus fréquentes des céphalées soient
dues à la fatigue ou à l'énervement sur-
tout en fin de journée ; heureusement
elles sont tout à fait bénignes.

On peut en rapprocher les cépha-
lées d'origine névrotique où l'hyper-
émotivité et l'anxiété jouent un rôle
important. Elles sont aussi relativement
fréquentes de nos jours.

Très différentes sont les douleurs
pulsatiles, battant au rythme du cœur
et parfois atroces, des migraines. Ici ,
l' accès douloureux est précédé par des
éblouissements visuels, puis se précise
peu à peu par de violents à-coups lo-
calisés à une moitié, droite ou gauche,
du crâne. D'autres migraines peuvent
débuter par une sensation de paralysie
ou de fourmillements des extrémités,
puis la crise migraineuse se déroule
normalement.

La plupart de ces migraines vraies
sont familiales, héréditaires. Leur dé-

veloppement peut être favorise par une
allergie ou bien une fragilité du foie
et de la vésicule. Elles sont parfois
plus fréquentes à certaines époques de
la vie.

On parle beaucoup de névralgies qui
sont très différentes des migraines.
Par éthymologie, ce mot signifie « dou-
leur d'un nerf ». Ordinairement, le nerf
le plus susceptible d'être touché est le
« trijumeau » , et l'on parle alors de né-
vralgie faciale ; la douleur, fulgurante,
paroxystique, est déclenchée par l'at-
touchement d'une zone sensible de la
cavité buccale: au niveau des gencives
par exemple, où le simple contact pro-
voque une sorte d'éclair brutal dans le
territoire du nerf. A part cette localisa-
tion précise, les autres névralgies sont
assez rares. Les douleurs crâniennes
ne sont donc pas toutes des névralgies.

De nombreux maux de tête qui pa-
raissent anodins sont parfois les pre-
miers symptômes d'intoxications très
diverses, par des substances aussi dif-
férentes que le café ou l'alcool en
excès, l'abus du tabac ou... de médica-
ments ! Ces céphalées de début sont
donc des signes d'alarme dont il fau-
drait tenir compte ou bien faire appel
au médecin le plus proche. Car d'autres
troubles beaucoup plus graves peuvent
survenir en quelques minutes si le to-
xique reste dans l'organisme.

En second lieu , de très nombreuses
cause locales, organiques souvent in-
fectieuses (microbe ou virus) sont à
rechercher par le médecin. Citons les
céphalées provoquées par des lésions
dentaires, grosses caries , abscès den-
taires ou mauvaise adaptation de cer-
taines prothèses. Le dentiste sera seul
juge.

(Information tirée de « La pharmacie
chez soi » .)

La bête et... la belle
UN SIGNE DE VIE

On dit que les proverbes sont
l'expression de la sagesse populaire.
On peut se demander qui en furent
les créateurs. La tradition orale a
probablement véhiculé certains
d'entre eux, puis l'écriture les a
fixés. On, les i emploie encore sans
qu'ils soient usés ; ils semblent mê-
me exprimer quelque chose de dé-
finitif.

En y regardant de plus près, on
s'aperçoit qu'ils ne fournissent pas
seulement matière à réflexion, mais
qu'ils sont souvent imagés, que les
animaux y jouent fréquemment un
rôle, enfin que la fantaisie n'est
point absente du panorama appa-
remment rigoureux qu'ils nous of-
frent.

Pour nous en convaincre , je vous
propose une petite excursion dans
leur domaine, en commençant par
les animaux. Cela nous rappellera
peut-être quelques-unes des mer-
veilleuses fables de La Fontaine ap-
prises au cours de notre enfance,
et qui, reprises à l'âge adulte , sont
véritablement comprises.

« A bon chat, bon rat », autrement
dit: une attaque rusée a déclenché
une riposte « de taille ». En consé-
quence , mesdames, mesdemoiselles,
soyons sur la défensive !

« A laver la tête d'un âne, on
perd sa lessive»: à quoi bon discu-
ter avec un imbécile ou chercher à
persuader une personne entêtée ?
Laissons tomber ! Cependant , je
m'en voudrais de ne pas demander
pardon de la première comparaison
à l'âne si sympathique. Passe pour
têtu , mais... imbécile ! L'imbécillité
n'est-elle pas plutôt le propre de
certains êtres humains ?

« C'est le chien de Jean de Ni-
velle , qui s'enfuit quand on l'ap-
pelle » , c'est-à-dire qui « se taille »
quand on a besoin de lui ou qu'on le
provoque. Donc, si nous ne voulons
point ressembler à ce peu valeureux
animal, il ne nous reste plus qu'à
être généreuses lorsqu'il s'agit d'ai-
der les autres, et à prendre notre
courage à deux mains pour faire
front dans certains cas.

Tandis qu'un peu de philosophie
nous incite à nous contenter de ce

que nous avons , le goût ou la manie
des changements, même sur le plan
conjugal , basés sur l'espoir d'une
amélioration , risquent parfois de
nous décevoir. Ainsi « change-t-on
son cheval borgne contre un aveu-
gle » ! Mieux vaut encore être trop
prudente en se souvenant que « chat
cchaudé craint l'eau froide » !

A propos de ce félin, on dit aussi:
« Il ne faut pas réveiller le chat qui
dort ». Le chat n'est évidemment
qu'un prétexte pour nous inciter en-
core à la prudence, mais cette fois
afin de ne pas ressusciter des que-
relles qui s'étaient estompées. D'au-
tre part , il y a : « La nuit, tous les
chats sont gris » ; alors, à quoi bon
attacher de l'importance à des vé-
tilles qui ne nous gênent, chez les
autres, que si nous les regardons de
trop près ?

« Le chat parti , les souris dan-
sent » ; nous, les « souris », danse-
rons-nous le cha-cha-cha ? Joyeux
proerbe, en apparence, mais atten-
tion au retour intempestif du... chat
(encore lui) ! Il pourrait nous en
cuire.

Si nous en revenions au chien ?
« Les chiens aboient , la caravane
passe ». Ce ne sont pas les aboie-
ments des chiens qui vont empêcher
les voyageurs de poursuivre leur
chemin, pas plus que les critiques,
les médisances ne devraient nuire
à notre progression dans la voie que
nous nous sommes tracée.

Et pour alléger un peu notre pro-
gression, précisément, pourquoi ne
nous élèverions-nous pas au-dessus
de tous ces quadrupèdes ? Voici
donc qu'« une hirondelle ne fait pas
le printemps », comme vous le savez.
Bien sûr, il faut se garder de tirer
une conséquence hâtive à partir
d'un seul signe.

Le sujet de notre entretien, jus-
qu'à présent, c'était peut-être, en
somme... la bête et la belle ! Or,
« la plus belle fille du monde ne
peut donner que ce qu'elle a », sou-
venons-nous en, sans oublier que
« ce que femme veut, Dieu le veut ».

« A bon entendeur, salut » !

Claire-Marie

Ce qui prévaut pour mode féminine
de la prochaine saison s'applique éga-
lement à la mode masculine: l'élé-
gance , ici aussi , prime sur l'extrava-
gance ; — ce qui se remarque surtout

Le trench-coat est indispensable  dans
toute garde-robe masculine. Caracté-
ristiques : épaulettes , empiècement sur
les épaules , ceinture , large col à bou-
tonner ou à relever. Il est croisé, en
gabardine , et s 'obtient en bleu ou

beige. (Modèle  P K Z )

dans le complet ville. Enfin , la règle
fondamentale suivante est de rigueur :
choisir ses vêtements en fonction des
circonstances.

Celui qui est « en contact avec le
public », ne serait-ce que derrière un
guichet , attache encore davantage d'im-
portance à la correction de son habille-
ment que jusqu 'alors. Mais qu 'on se
garde bien de ne pas traduire « correc-
tion » par « conservateur » ! En l'occu-
rence, il s'agit du complet trois-pièces
(naturellement avec gilet !), coupé dans
un tissu au dessin discret. Et il va sans
dire, chemise et cravate. Car il ne sau-
rait être question ici du pullshirt ou du
col roulé, définitivement « out and
over » .

Le veston a une largeur d'épaules
normale, les revers droits et d'une lar-
gueur moyenne ; selon son goût , le
boutonnage sur deux ou sur trois bou-
tons. La taille se déplace quelque peu
vers le bas et n 'est que légèrement
marquée ; le blazer met des pattes dis-
crètes sur ses poches appliquées: se-
rait-ce un tournant pour lui ? Enfin ,
pour être tout-à-fait « in » , il faudra
suivre le Trend italien , c'est-à-dire as-
sortir le pantalon et le gilet dans la
même couleur, alors que le veston
sera deux nuances plus claires ou plus
foncées. Et finalement compléter le
tout d'un manteau dans la même nuan-
ce ; cependant , les contrastes ne sont
pas très demandés.

Le manteau élégant — une version
moderne de la redingote — est quelque
peu plus long et dessine légèrement
la silhouette ; les quelques cabans et
trenchcoats que l'on trouve sont droits.

Le pantalon n 'est plus exagérément
large. Plus de libertinage pour lui: il
tombe droit et plutôt plus étroit. Im-
portant accent du tailleur : piqûres va-
riées sur les revers et lisières.

Costume à chevrons en pure laine
vierge , revers ouverts, bords surpi-

qués , coupe élancée , deux boutons.
(Modèle PKZ)

COULEURS ET TISSUS
Dans le domaine des couleurs et des

tissus, on peut parler d'une réelle
« touche hivernale » : bleu fumée (un
bleu grisâtre), Brésil (un brun rougeâ-
tre contenu) et sisal (un brun gris-ver-
dâtre) dominent à côté des gris mêlés.
Des mini-dessins, de petits carreaux
discrets et des motifs de rayures très
étudiés complètement la gamme. Les
étoffes sont légères et souples ; le ter-
suisse d'un entretien facile, les fins
tweeds, les flanelles unies appartien-
nent aux favoris.

Enfin , « l'habillement non-conven-
tionnel » se voit complètement pro-
pulser dans le secteur loisirs — ces
combinaisons de style léger ou de
style canadienne. D'ailleurs, à ce ni-
veau , disons que la mode masculine
est aventure permise et amusement.

Madame, savez-vous comment
monsieur doit s'habiller? ;:
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Pour garder une peau saine et soi-
gnée , il convient de lui donner des
soins réguliers.

Tout d' abord essayez de respecter
certains principes d'hygiène générale:
un bon sommeil, de l' exercice et du
grand air, une alimentation équilibrée
(mangez à heures régulières, évitez
les excès de graisse, d' alcool , de f écu -
lents). Ensuite il importe d' adopter cer-
taines habitudes d'hygiène locale : n'o-
mettez pas de vous débarbouiller deux
f o i s  par jour pour éliminer l' excès de
sébum, ne pressez pas les boutons avec
vos doigts. Un bon traitement doit:
puri f ier  et protéger votre peau, régula-
riser la sécrétion de sébum, éliminer
boutons et points noirs et les empêcher
de revenir.

Une peau saine et soignée
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électrophorèse et protection des corps creux, 4-appli- ^VTXV 1̂ E .̂ H 7. re&^J raLj ' i -'¦ ' ¦" _ <jB Ĵp Eps _? __ ï _̂^̂ _|p ML—MH L̂cation d'une couche d'apprêt , 5-1ère couche de laque Lx "̂  ^^ '^¦̂ - ^^^ ^MM B, „ ^^n^^ ^" ^^^«^^» ^^»««î » "—^B"
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Hunt: «II me faut gagner... a tout prix !»
Demain, Grand Prix automobile des Etats-Unis à Watk ins Glen

Vingt-six pilotes s'aligneront di-
manche au départ du 18e Grand
Prix des Etats-Unis à Watkins Glen
(59 tours, 320 ,665 km.). Cette 15e
et avant-dernière manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs
sera marquée par le duel au sommet
entre Niki Lauda (Ferrari) et James
Hunt (MacLaren), les deux préten-
dants au titre. Désormais huit points
séparent Hunt de Lauda après le GP
du Canada.

Lauda , tout comme Hunt, n 'a pas
caché son intention d'attaquer à fond
à Watkins Glen. « Attaquer de n'im-
porte quelle position et de toutes les
manières possibles », a-t-il dit. « Je
ne me contenterai pas d'une place
d'honneur à Watkins Glen. Ce que
je veux c'est gagner la course » .

Lauda , champion du monde en
titre, ne veut en aucun cas attendre
le Grand Prix du Japon , le 24 octo-
bre, pour conserver sa couronne.
L'Autrichien pour cela devra termi-
ner dans les six premiers aux Etats-
Unis mais encore obtenir deux points
de plus que son rival.

Hunt , en grande forme, est lui
aussi très confiant en ses moyens.
« Je veux devenir champion du mon-
de et pour cela il me faut à tout
prix gagner à Watkins Glen ». Il a
ajouté : Que le meilleur gagne. J'es-
père bien être celui-là ».

Le circuit américain est long de
5,435 km., ses virages sont serrés.
Il est probable que Hunt impose une

cadence infernale a la course, sa-
chant que Lauda, après la dure
épreuve physique qu 'il vient de tra-
verser, n 'est pas encore en pleine
possession de ses moyens. MacLaren
n 'a encore jamais gagné à Watkins
Glen mais les cinq victoires de Hunt
cette saison (Espagne, France, RFA,
Hollande, Canada), autant que Lau-
da , prouvent que sa voiture est au
point.

Cyclisme

Le Genevois Demierre
ira s'établir en Italie dès cet hiver

Au cours d'une réunion organisée
par les responsables de la firme
Bianchi en Suisse, Serge Demierre a
confirmé qu 'il ira dès l'hiver pro-
chain s'établir en Italie. « Dans la
région de Bergame » , a précisé le
champion suisse a'mateur , profes-
sionnel dès le 1er janvier 1977 aux
côté de Felice Gimondi. Serge De-
mierre entend ainsi se rapprocher
au maximum de son chef de file.
L'espoir helvétique est engagé pour
deux ans. Il ne connaît pas encore
son programme, mais il devra par-
ticiper surtout aux épreuves helvé-
tiques. Tour de Romandie et Tour
de Suisse en tète , comme l'a révélé
M. Na'epfli , l'un des responsables de
la firme importatrice en Suisse.

£fg Football

Le Français Lacw.nbe
jouera à Sof ia

Michel Hidalgo , avant même l'ulti-
me entraînement de l'équipe de Fran-
ce, a donné la composition de la for-
mation qui rencontrera ce jour à Sofia
la Bulgarie , dans le cadre du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde. Le
sélectionneur français n'exclut pas
l'éventualité de procéder à des modi-
fications si cela est nécessaire en cours
de match. Le Lyonnais Lacombe tien-
dra sa place à la tête de l'attaque ;
Baratelli (Nice) ; Janvion (Saint-Etien-
ne) , Trésor (Marseille), Lopez (Saint-
Etienne ), Bossis (Nantes); Platini (Nan-
cy), Bathenay (Saint-Etienne), Sy-
naeghel (Saint-Etienne) ; Gallice (Bor-
deaux) , Lacombe (Lyon), Six (Valen-
ciennes). —¦ Remplaçants : 12. Battis-
ton (Metz) ; 13. Rio (Nantes) ; 14. Ke-
ruzore (Laval); 15. Amisse (Nantes)
ou Royer (Nancy) ; 19. Rey (Metz).

Poids et haltères

La Chaux-de-Fonds
reçoit Berne

Da'ns sa halle d' entraînement du
collège des Forges, le club chaux-
de-fonnier sera opposé à Berne. Du
beau sport en vue, dès 15 heures.

Les Suisses dans les rues de Rheinfelden
A quelques heures du match de la Coupe du monde de football

C est à Rheinfelden que la Suisse a pr éparé son match contre la Suède
Voici derrière l' entraîneur Blazevic , Trinchero - Bizzini - Andrey, pu i ,

derrière Seller et Brechbuhl. (asl)

Champion olympique du 100 m., à Montréal

Le Trinitéen Hasely Crawford , le
champion olympique du 100 mètres
à Montréal , a annoncé qu 'il aban-
donnai t  la compétition . Dans une in-
terview reproduite par le journal
« L'Express » , Crawford explique
que son renoncement est motivé par
son état de sa'nfé. Une inflamation
des articulations le fait beaucoup
souffrir , à tel point qu 'il éprouve

beaucoup de difficultés a se servir
de ses doigts. Cette maladie d'ori-
gine microbienne a été contractée
il y a cinq mois, a estimé un spé-
cialiste consulté par le champion
olympique.

Crawford connut son jour de gloi-
re le 26 juillet 1976 . En 10 secondes
et 6 centièmes, il conquit le titre
olympique le plus envié, celui du
100 mètres, aux dépens des Amé-
ricains Gla'nce et Jones, du Soviéti-
que Borzov , du Jamaïcain Quarrie,
du Panaméen Abrahams, de l'Alle-
mand de l'Est Kurrat et du Bulgare
Petrov.

D'un gabarit semblable à celui de
Bob Hayes (1 m. 89 pour 86 kilos),
Crawford , né le 16 août 1950 à Sa'n
Fernando , non loin de Marabella ,
fit ses premières armes à l'âge de 13
ans. Sept ans plus tard , il terminait
troisième des Jeux du Common-
wealth , derrière Quarrie et l'Amé-
ricain Miller. Aux JO de Munich , il
figurait parmi les outsiders. Mal-
heureusement il se claqua' après 15
mètres de course en finale , après
avoir réalisé 10"18 en séries.

Il s'était juré de prendre sa re-
vanche à Montréal. Chronométré en
10"0 à l' entraînement , il impres-
sionna une première fois ses rivaux.
Dès les séries, il se confirm a comme
l'un des favoris de la finale , comp-
te tenu de l'absence de Steve Wil-
liams , du vieillissement de Borzov ,
des difficultés éprouvées pa'r Quar-
rie et Glance. Pour la médaille d'or ,
il s'imposa assez nettement. Après
50 mètres de course il avait dépassé
Borzov. Sur la fin , il résista au re-
tour de Quarrie. Sa fragilité muscu-
laire le contraignait à renoncer à la
fina 'le du 200 mètres.

Crawford abandonne la compétition

Suisse - Suède
en direct à la TV

Le service des sports de la
Télévision romande communique
que le match Suisse-Suède sera
diffusé en direct à 20 heures ce
soir. Le commentaire de cette
rencontre comptant pour le tour
préliminaire de la Coupe du mon-
de sera assuré par Jean-Jacques
Tillmann.

Football et hockey, sans concurrence
Le FC Le Locle reçoit Superga

Cet après-midi , à 17 h. 30, sur le stade des Jeanneret , les fervents du
football des Montagnes neuchàteloises auront l'occasion de suivre un derby
attendu... Le Locle qui marque de nets progrès , attend en effet la venue de
Superga. L'équipe de la Métropole horlogère figure actuellement parmi les
candidates au titre et elle ne fera certainement aucun complexe au Locle.
Pas de doute , une rencontre qui vaudra le déplacement, (photo AS)

Le HC Ambri-Piotta aux Mélèzes

Pas de concurrence entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Le match de
hockey entre la formation de la Métropole de l'horlogerie et Ambri-Piotta
est en effet fixé , ce soir à 20 h. 30. Là encore les amateurs de hockey auront
l'occasion de suivre un match intéressant. Les Chaux-de-Fonniers se sont
installés au commandement de la ligue A et ils entendent bien s'y mainte-
nir , tandis que les Tessinois restent avec Zoug détenteurs de la « lanterne
rouge ». Gageons que cette rencontre qui , à première vue devrait se solder
par un net succès des Chaux-de-Fonniers , sera peut-être plus ouverte que
prévu , Ambri-Piotta ayant (déjà) besoin de points de sécurité ! (Impar-
Bernard).

La Goule - Le Noirmont , Course de côte pédestre
La 4e Course de côte pédestre organisée par le Ski-Club aura lieu cet

après-midi dès 14 h. 30. L'épreuve qui avait attiré l'année passée 130 con-
currents connaîtra celle fois-ci un succès indéniable. D'une longueur de 9
km. et d' une dénivellation de 500 m., quatre catégories sont prévues: Inter-
club , Elite , Seniors , Juniors. En 1975 la première place en Elite revenait à
André Warembourg du Locle tandis que chez les Seniors I , Georges-André
Ducommun , de La Sagne, remDOrtait la victoire.

Départ manque pour le Club de basketball de l'Erguel

Entantant la saison 1976-77 en re-
cevant Berne I , jeudi soir, l'équi pe
locale a raté son entrée en perdant
par 31-47. Disons d' emblée que la
prestation , tant des deux formations
en présence que des arbitres f u t  d'un
niveau très moyen. En e f f e t , la par-
tie se déroula à un rythme très lent ,
sans accélération , et deux arbitres
ne surent pas intervenir sur les nom-
breuses interventions irrégulières
des joueurs de la capitale en parti-
culier.

Tout avait pourtant bien commen-
cé pour les Imériens qui, sur l' enga-
gement , réussirent à ouvrir le sco-
re. Cependant , après dix minutes
pendant lesquelles les deux équipes
firent  jeu  égal , les visiteurs, mon-
trant une plus grande maturité , réus-
sirent à prendre quelque peu le large
et atteignirent le repos avec un
avantage de six points , 17-23.

En seconde période , les « Jaunes
et Noirs » tentèrent bien de refaire
le chemin perdu , mais en vain, leur

manque d ' e f f i cac i t é , notamment en
attaque , ne pouvant être compensé
par une volonté de bien faire .  Et
c 'est très logi quement que les visi-
teurs continuèrent à creuser l'écarté
L'homme à homme appliqué par les
Erguéliens durant les toutes derniè-
res minutes ne f u t  pas concluant et
ne permit pas de refaire le terrain
perdu.

Cette première rencontre nous
permit de constater le manque de
cohésion et de mobilité de Saint-
lmier , et il sera intéressant de voir
lors de la prochaine rencontre , jeudi
14 octobre à 20 h. 15 à Saint-lmier ,
si cette prestation modeste n'est
qu'un faux  pas.

Saint-lmier ali gnait les joueurs
suivants : Barbey D. (4),  Chevalier
(2),  Sammt (4), Boillat (2), Montavon
(2),  Schnegg, Tschanz P.-A. (10) et
Tschanz J . -P. (7). N'étaient pas ali-
gnés , Zaugg et Maeuslin , à court
d' entraînement , et Donzé en vacan-
ces, ( jz )

BBC Saint-lmier - Berne i 31 à 47

Le duel attendu entre James Hunt
et Niki Lauda à l'occasion du Grand
Prix des Etats-Unis, à Watkins Glen ,
s'est déjà engagé lors de la 1ère
séance d'essais. Mais l'avantage est
déjà en faveur du Britannique qui
a réalisé le meilleur temps pour les
5,435 km. du circuit américain en
l'43"632. Sur la fin de la séance,
Lauda fut  devancé par Scheckter ,
Peterson et Brambilla.

Le matin les essais avaient été
faussés par la pluie. C'est Tom Pry-
ce qui s'était montré le plus rapide :
l'58"85 alors que Lauda dominait
Hunt , ce qui mettait en confiance le
clan Ferrari. Pas pour longtemps.

REGAZZONI DÉCEVANT
Sur la chaussée à nouveau sèche,

Hunt a connu quelques petits pro-
blèmes dans les virages. Mais au
début seulement. En revanche Clay
Regazzoni a déçu. Le Tessinois n 'a
jamais semblé à l'aise, devant se
contenter de l'45"534 et le 14e temps
de la journée.

Cette avant-derniere manche du
championnat du monde des conduc-
teurs (Lauda et Hunt sont les seuls
à pouvoir prétendre au titre) débu-
tera dimanche à 14 h. 15 (19 h. 15
GMT). Lauda compte actuellement
huit points d'avance sur Hunt. Il
est assuré d'empocher une prime de
100.000 francs par Enzo Ferrari s'il
parvient à conserver sa couronne.

LES TEMPS DE VENDREDI

1. James Hunt (GB), McLaren ,
l'43"622 ; 2. Jody Scheckter (Af-S),
Tyrrell , l'43"870 ; 3. Ronnie Peter-
son (Sue), March , l'43"941 ; 4. Vitto-
rio Brambilla (It), March , l'44"250 ;
5. Niki Lauda (Aut) , Ferrari, l'44"
257 ; 6. Hans Stuck (RFA), March ,
l'44"265 ; 7. Patrick Depailler (Fr),
Tyrrell , l'44"516 ; 8. John Watson
(Irl), Penske, l'44"719 ; 9. Tom Pry-
ce (GB), Shadow, l'45"102 ; 10. Car-
los Pace (Bre), Brabham , l'45"274.
Puis : 14. Clay Regazzoni (S), Ferra-
ri , l'45"534.

Lauda battu, hier, lors des essais

Magi W . mannequin:

^•» Dans nos milieux,
c'est de plus en

plus courant de boire
de l'Appenzeller

Alpenbitter. Certaine-
ment aussi à cause de

sa note individuelle. •,#,
p 4864
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Deux modèles avec super-extras pour fêter la l.OOO.OOOème Opel Rekorcl du modèle actuel.
Opel fête une nouvelle millionnaire ! Ce ne sont pas moins de 6 millions de de série de chacune, nous avons encore ajouté quelques-uns des extras
conducteurs qui ont mené au succès les précédents modèles Opel Rekord. les plus appréciés.
Maintenant, la série «D» a franchi, elle aussi, la barre des 6 zéros. En remer- Tout cela à un prix qui vous fait économiser 750 francs. Votre intérêt est de
ciement, Opel vous propose deux modèles d'une richesse d'équipement passer, aujourd'hui encore, chez votre agent Opel. Entre nous, des records
exceptionnelle. Une limousine et une CarAVan. Au remarquable équipement comme ceux-là, on n'en trouve pas tous les jours.

ŝ^—%gf 
¦' "~4® Un cadeau de ŝeS^̂  ,

Ope! Rekord «Millionaire» CarAVan (5 portes) ^WjS ï^fa °Pel Rekord «Millionaire» Limousine (4 portes) I
Fr. 16.545.- au lieu de Fr. 17.295.- M Zj tèj &Mj * Fr - 15.710.- au lieu, de Fr. 16.460.- I
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• phares supplémentaires à halogène «porte-carte dans les portes HfHlf fêtfif tP> ÎOIIF «phares supplémentaires à halogène •porte-carte dans les portes |
avant «bouchon de réservoir avec serrure «dispositif de lave et JIWUI ICICI %K |UUI avant «toit en vinyle «déblocage électrique . i
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f Le Locle Garage du Rallye ; Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. \

j  et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée. H
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Maître opticien diplômé
EXÉCUTE VOS ORDONNANCES

AVEC SOIN ET PRÉCISION
Avenue Léopold-Robert 64

Tél. (039) 22 43 20
l N̂̂ .̂ ^—-—Ju~,Jy«IJLII_l__ | !¦ IIIMI IMH

Nous engageons

appareilleur
expérimenté

pour notre service d'entretien et
de réparations.

Faire offres à

NldeNDrarvd
Saint-Nicolas 10

2006 Neuchâtel, tél. 038/25 66 86/87

LA MAISON
F. A. LANDRY & Cie
VINS
Meudon 12, 2126 Les Verrières

cherche

représentant
pour la région Bienne et environs
et Jura

— Temps partiel ou plein temps ?

— Connaissances en allemand ]

— Entrée immédiate ou date à
convenir

Tél. (038) 66 12 12 ou offres écrites

Nous cherchons

GARÇON DE CUISINE
pour tout de suite. Bon salaire.

Congés, réguliers.

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

/ -S
Demande à acheter

instruments à vent
même endommagés. I
Basses, trompettes, trombonnes à !
coulisse.
Grosse caisse, lyre.
Tél. (032) 41 31 13.

Vente directe
du producteur

: au consommateur
Pommes, Reinettes du Canada ;
Franc-Roseau.

A prendre à Martigny les après-
midi du 2, 3 et 6 novembre par

ï caisses, brut pour net, Fr. 1.— le
kilo.

Tél. (026) 2 19 18 (entre 18 et 20 h.)

Calorifères j
à mazout

SENKING,
avec garantie de

service après-vente

Toulefer SA
Quincaillerie

Place de l'Hôtel-
de-VilIe

avec chèques
fidélité CID

J/ê) maître
SSU opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

ÊTES-VOUS LE Ol IKI3US
MÉCANICIEN Klaus
D'ENTRETIEN Klaus

Chocolat et confiserie
QUE NOUS CHERCHONS ? 2400 Le Locle, Suisse

Après une période de formation , l'entretien de notre parc de machines
vous serait confié.

Nous vous offrons une place stable et les avantages d'une société moderne

Faire offre avec curriculum vitae à CHOCOLAT KLAUS S. A.,
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 16 23.

Fabrique de boîtes

| cherche i

employé (e)
de fabrication

régleur
pour machines Ebosa et Kummer

mécanicien
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre AS 18995 au bu-
reau de L'Impartial.

¦ « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » ¦
¦ vous assure un service d'information constant ¦
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A admirer à Modhac :

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

¦¦ËHHI STAND 50 S3
Nous offrons Fr. 200.- aux bénéficiaires et (même) futurs bénéficiâmes AVS sur TV couleur Philips-Médiator Ë̂ -̂ rfÉÉI
En cadeau MODHAC : l'assurance tube image 4 ANS gratuite

V — ¦ i
A LOUER

appartement de 4 pièces
tout confort (balcon , cave, ascenseur,
service de conciergerie, etc.) pour le 1er
novembre 1976. Situation : Helvétie 22.
S'adresser à l'Etude André Hânni , av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

|SE8| I De ces choses qui œmptent,rALFASUD en a toujours eu un
f il!8"fl grand nombre. Par exemple, les 63 CVDIN... les quatre portes... - J '~!
gH H les quatre freins à disques assistés... l'habitacle véritablement p- m
l&SSS spacieux... les pointes à plus de 150 km/h... l'isolation acoustique... ' ,. .7 i
IQIPIÏ le volant réglable... les pneus radiaux... la consommation de 7,6 litres... ^mÈ

 ̂̂  7 . Et ce n'est pas fini. g -9

j j | if | §|y  Maintenant, l'ALFASUD existe, en série, aussi avec 5vitesses... i | j '/ 'j'
WÊÊ ; I ' D'une part, avec 5vitesses l'ALFASUD (1) exploite mieux le "\ p |
ICpïftlS couple en accélération... j | '/;~p

ÉïSflB De l'autre,(2) elle économise de l'essence, donc de l'argent, car les 5 I " - '/&..- §
¦ m ï1 S ."vitesses permettent de rouler, même à un rythme élevé, tout en ' IM
:' ji| ' \ profitant du régime le plus favorable. - • >>
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EOSBESlsSSMO
— Nouvelle garantie antirouille deux ans —
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. - Tél. (039) 269595
Saint-lmier : Garage Merija S.àr.l., tél. (039) 41 1613

- ON ENGAGE

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

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

CADRE COMMERCIAL
dans la trentaine, axé sur la vente
du produit horloger, parlant fran-
çais, allemand, anglais, grande ex-
périence des voyages et contact
avec la clientèle, achat d'habille-
ment, mise au point de modèles,
organisation administrative et in- j
terne, cherche nouvelle situation.
De préférence dans fabrique d'hor-
logerie ou branches annexes. Au-
tres secteurs d'activité peuvent
être pris en considération.

Ecrire sous chiffre OR 18532 au
bureau de L'Impartial. i

Opel Kadett Caravan
à vendre, peinture, freins, ailes avant,
embrayage et radiateur neufs. Modèle
1968, 13-2 000 km., état impeccable.
Expertisée. Fr. 2300.—.
Tél. (039) 31 12 51, le dimanche.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.

J'ACHÈTE

timbres militaires
guerres 14-18 et 39-45, cartes blocs spé-
ciaux inclus.
Tél. (039) 23 34 90, heures des repas.

« Cherchons pour un département spécialisé de fabri-
i cation à La Chaux-de-Fonds :

photographe industriel
Bonnes connaissances des résines
photosensibles, très bonne vue, méti-
culeux

employé de laboratoire
ou électroplaste

Sens des responsabilités (poste de chef
de groupe), très bonne vue, très soi-
gneux

responsable du contrôle
Avec expérience des contrôles opti-
ques et mécaniques de précision. Mé-
ticuleux et intransigeant ;

secrétaire/
*^̂ F#lÉnen;ë̂ **

Responsable de toutes les tâches ad-
ministratives et commerciales. Bilin-
gue français/allemand et très bonnes
connaissances de l'anglais.

Ecrire sous chiffre AF 18625 avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

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

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

C R O I X - B L E U E
nenchâteloise

20 postes
àreroourvoir



BOLETS FRAIS - RÔSTIS
SALADE

Café Parc de l'Ouest
CHEZ GIANNI

Tél. (039) 23 19 20 Réservez votre table

•V

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique

Samedi 9 octobre 1976, dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société de gymnastique.

Superbes quines : équipement de ski de fond -
Jambons - Lots de vin - Machine à café - 20 kg.
de sucre - Lapins - etc.

Abonnements généraux : Fr. 18.— ; partiels : Fr. 7.—

ATTENTION : 3 pour 2 (généraux).

f e éxmitx hr
Les Geneveys-sur-Coffrane (NE) Tél. 038/5717 87

Dès ce soir et pendant tout le mois d'octobre, un grand «BOUM» au dancing l

l̂ C VjrClllCr avec le célèbre orchestre « THE ENTERTAINERS », une première en Suisse.

l_iC VjrCîllCr vous offre , en plus de son cadre extraordinaire,

UNE RÔTISSERIE
I i! au feu de bois qu 'un célèbre rôtisseur vient agréablement animer dans un style

I 

vieille ferme i

SES FLAMBÉS
spécialement préparés par Luigi

OUVERTURE DE SON CARNOTZET
Fondue Fr. 9.— Raclette Fr. 10.— . \
UN BAR
chaud et discret animé par Colette

Son cadre rustique , sa carte riche et variée , son service chaud , rapide et soigné, sa bonne musique vous
apporteront tous les plaisirs de la table et de la bonne humeur. ;

JL>C VjrCIllCr vous offre les consommations aux prix normaux :
café Fr. 1.50 ; bière Fr. 2.— ; vins : suisse de Fr. 17. à Fr. 20.— ;
français de Fr. 20.— à 40.—

I

Ces prix sont également valables pour les personnes ayant mangé et désirant passer leur soirée au son de
nos orchestres.

Pour les soirées dansantes , les prix sont légèrement majorés.

Apéritifs Fr. 6.— ; bière Fr. 6.— ; vin de Fr. 30.— à 40.— ; whisky Fr. 10.—

Semaine : entrée libre ; vendredi : Messieurs Fr. 5.— , dames libre ;
Samedi : Messieurs Fr. 5.—, dames libre.

JL^G VJrCUlGr salle pour banquets de 20 à 200 personnes.

Le Grenier PAS PLUS CHER POUR BEAUCOUP MIEUX

Dimanche, concert de 15 h. à 18 h. Fermé le mardi

Pour réservation et renseignements, tél. (038) 57 17 87.

/ N

Amaigrissement
peaux d'oranges

avec les méthodes
les plus modernes

Institut ROSEMARLÈNE
Tél. 039/22 54 36, Av. L-Robert 32

Chiots
PEKINOIS
pedigree, fr. 550.—
COCKERS
pedigree, fr. 450 —
CANICHES minia-
tures, nains et
moyens, dès 280.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38

URGENT
A remmettre tout de suite

un appartement
4 '/< pièces, cuisine équipée, tout
confort.

S'adresser : Léopold-Robert 90
6e étage , appartement 13.

j Tél. (039) 23 04 89.

H BVfrlîfcfrl PIERRE RICHARD - MIOU-MIOU
1 iBEKHTll ON AURA TOUT VU !

_ Soirées Le « GRAND » film comique
¦ à 20 h. 30 que vous verrez avec « DÉLICE »
B Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. — 16 ans

imîJTMRnKmSl Soirées à 20 h. 30 - 16 ans
H Bul 3̂lABu£JuiiLlJI Samedi , dimanche à 1-1 h. 45

B Le film éblouissant de John Cassavetes
avec PETER FALK (Colombo) et GENA ROWLANDS

U UNE FEMME SOUS INFLUENCE
* Un chef-d' œuvre sur un sujet grave et actuel.

¦jTJTSTBBT^pTTTTxï Samedi , dimanche , à 17 h. 30
B ¦SJSl B̂iafcJUïa Dès 12 ans
| Prolongation du merveilleux film de Hall Bartlett
_ avec la musique extraordinaire de Neil Diamond

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
* En français : la joie de vivre et la beauté de l'amour.
: ¦:JJJIWnTC£fPTn| Samedi à 23.30. Dès 20 ans
I ¦AJiL B̂iaKJii** Lundi, mardi, mercredi, 18.30
¦ ¦ Une débauche infernale dans la boutique
_ des « plaisirs interdits »... — Parlé français¦ ET SI TU N'EN VEUX PAS...
¦ Un « SUPER-SEX »... Servez-vous Messieurs !

* IJtyjB Mireille DARC - Michel LONSDALE

ï 1HEEIKI LE TÉLÉPHONE ROSE
Soirées L'hilarante mésaventure d'un PDG

I A ?n h 30 et d'une belle et blonde call-girl.

D Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. — 16 ans

RÎJÇiJ^WW^WWÇIJïB 
Tous 

les 
soirs à 20.45. 12 ans

¦ Bïl2il2«MEBafcAiM Mat.: samedi, dimanche, 15.00
| Robert Mitchum et Charlotte Rampling dans la nouvelle
... version du célbre roman de RAYMOND CHANDLER
7 ADIEU, MA JOLIE
B Un film d'atmosphère diabolique et oppressant

E371 W ŜftW*T*T?Ê Samecl i - dim., à 17 h. 30
P KàH*13lBI»™fc*«B sans limite d'âge
_ Un film de WALT DISNEY !
" LA FABULEUS E HISTOIRE DE DONALD
¦ ET DES CASTORS JUNIORS
m De la gaîté à profusion ! Quel plaisir !

H KVTYï|HIH'5W5CïT5B Cette semaine pas de cinéma
n w l̂mÀSKÊiaOÊJUsLM Ce soir à 20 h. 30

¦ CABARET avec MICHEL LAGUYERIE
m Unique représentation en Suisse — Après Bobino et
~ le théâtre des Deux Anes. — Un très grand comique !

Université populaire jurassienne

Cours de langues
avec certificat international

Anglais - Allemand - Français ;

Porrentruy Moutier Saignelégier
Delémont Malleray Saint-lmier
Laufon Tramelan La Neuveville

MÉTHODES MODERNES
LABORATOIRES DE LANGUES

Reprise des cours : mi-octobre 1976.
Prix : Fr. 210.— , manuels compris , pour un an.
Inscriptions : jusqu 'au 15 octobre 1976.
Renseignements ; UP jurassienne, 15, chemin de la
Gare, 2900 Porrentruy.
Par téléphone : 066 66 20 80 ou 066 66 47 55.

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imrcr Tel. 039/41 22 44

Dimanche 10 octobre '/s jour
TOUR DU JURA NUECHATELOIS

Prix Fr. 25.—
Saint-lmier, départ à 13 h. 15

Mercredi 13 octobre 1 jour
L'OLMA À SAINT-GALL

PRIX SPÉCIAL : Fr. 28.— (car)
Saint-lmier, départ à 6 h. 45

Dimanche 17 octobre 1 jour
RANDONNÉ EN ALSACE

Prix : Fr. 52.—
avec repas de midi

(carte d'identité nécessaire)
Saint-lmier, départ à 7 h. 30

Dimanche 24 octobre 1 jour
COURSE EN EMMENTAL
AVEC REPAS DE MIDI

I (le traditionnel plat bernois)
I Prix : Fr. 45.—

Saint-lmier, départ à 8 heures

Dimanche 24 octobre '/a jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

OPÉRETTE : RÊVE DE VALSE
DE OSCAR STRAUSS
Prix du car et entrée :
Fr. 42.— (galeries)
Fr. 50.—(balcons )

i Saint-lmier, départ à 12 heures

ABONNEMENT
AUX 7 OPÉRETTES DU

THÉÂTRE DE BESANÇON
Saison 1976 - 1977

Prix : car et abonnement :
Fr. 280.— ou Fr. 235 —

Demandez notre programme
détaillé.

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

Dr-Schwab 9
ST-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

Château de Métiers

| exposition

Claude
Mojonnet

huiles
! du 9 au 31 octobre, sauf les lundis

Vernissage : samedi 9, dès 17 h.

AUX R0CHETTES
POUR LE DIMANCHE À MIDI
VEUILLEZ RÉSERVER s. v. pi.

! Tél. (039) 22 33 12

W \ff %t
ARMÉE DU SALUT *&£&&
Rue Numa-Droz 102 jflrWWSS
La Chaux-tle-Fonds =^^SB

Dimanche 10 octobre à 20 heures

Grande réunion publique d'évangélisalïon
présidée par le chef de Territoire

le Colonel Robert Chevallcy
Bienvenue des Brigadiers Buchi

— Cordiale invitation à chacun —

CAFÉ D'ESPAGNE
« CHEZ MARCEL »

Paix 69
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI et DIMANCHE
9 et 10 octobre

Midi et soir

civet de lièvre frais
sur assiettes Fr. 9,50

truites et brochets du Doubs
la ration Fr. 14.— et 16 —

Tél. (039) 23 29 98
Se recommande . Famille Favet

àJaveuKhiuer |
% "tous! y
â9k Le monde appartient aux entre- kj j d
BPU prenants / En hiver aussi. Durant H0
OgsJ la saison froide, accordez- vous '̂ y
VÈm donc quelques journées (réchauf- 

^̂
à

i-,~'9 fantes) . P-J

£g£ Cure de fango P
JJ| avantageuse en hiver JgP
xjK Départs hebdomadaires réguliers kj*U

1 '.:: •'.' Abano, 13 jours, cure comprise, I ' !
Pg rffo Fr. 690.- W

7-1 Vacances d'hiver î f
V£ en Yougoslavie JNR
}¦' "¦¦¦ Le climat doux, le paysage mer- I' ;.]

^̂  
veilleux et l'hospitalité de Porto- SB

Ë

roz vous invitent. 8 jours, seule- |̂ ^|
ment Fr. 295.- Ï Ï X]

N La Bourgogne
pi en automne 7 J
A£ 20-22 novembre Fr. 320.- w!

p  ̂Marché du divin U

 ̂
enfant à Nuremberg XX \

ME 28-30 novembre, 2-5 décem- WÊÊ
K*? bre, 10-12 décembre dès SB
g|| Fr. 335.- &J

| Noël à Vienne H
fc et Salzbourg

^^ Salzbourg, 5 jours Fr. 540.- jjW
^V Vienne, 8 jours Fr. S70.- JSK

j  ̂
Noël des bergers dansvm

 ̂

le Midi de la 
France y%

^¦J Les Baux , 5 jours Fr.640.~ | ;•

Wk Fin d'année à ski | ; i
Wl% BriguejBelalp et Laax dès Fr. 195.— SR
à | Joyeux voyages
J2J de fin d'année W
fÊk Majorque, Munich, Alassioetc. Ï^A

S %s x i
\Z ca<alo9 aes __ "̂ . •¦
I ——— ——^"""""" • f&m~--~~~~x ~̂--—-pp—-— • (
â# prenorru-— _ _ _̂__. «j

£• <& -̂~X ^K MapJ%\ ••••£*

fc* tf^»  ̂̂

|
<
Wj |̂

JA; A votre agence de voyages ou: ^K?

; 7 I 2300 La Chaux-de-Fonds ;, $

Ë 

Avenue Léopold-Robert 84 ?&
Tél. 039/23 27 03 hA

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR dès 19 heures

souper tripes
À VOLONTÉ Par personne : Fr. 7.50
Ambiance - accordéon avec ONÊSIME

4 PNEUS NEIGE , état neuf , monté:
sur jantes , pour Alfa 155 SR 15. Tel
((039) 63 14 07.

PIANO d'étude, révisé. Prix Fr. 1000.-
Tél. (039) 23 80 85.

TOURNE-DISQUES , 4 vitesses , coffret
stéréo 4 longueurs d'ondes, système
couvercle , fr. 75.— ; radio , chaîne Graet;
2 voix , fr. 500.—- ; radiateur Forter , 4 tu-
bes, 2000 W, fr. 250.—. Tél. (039) 31 15 9!



SUISSE ROMANDE 1 (MF)

12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Reportage sportif.
22.05 Entrez dans la danse. 23.05 Dis-
O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Le Canard à l'Orange. 18.00 Rhy-
thm'n pop. 18.30 Informations. 18.35
Swing sérénade. 18.55 Per i Iavpratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 L'Orches-
tre symphonique de Vienne et la So-
ciété chorale des amis de la musique
de Vienne. 22.00 Musique de chambre.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Piano Chorus. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Foot-
ball : Suisse-Suède. 22.05 Z comme Zu-
rich : Cabaret. 24.00 - 1.00 Bal de mi-
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Musique légère. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentai-
re. 20.30 Football: Suisse-Suède ; Sport
et musique. 22.30 Radiojournal. Résul-
tats sportifs. 22.45 Hommes, idées et
musique. 23.40-24.00 Nocturne musical.

A VOIR
OISEAUX DE NUIT:

MERVEILLEUX
Selon une tradition maintenant

bien établie à la TV romande, Ber-
nard Pichon accueille ce soir , en
direct, plusieurs invités, dont cer-
tains assez inattendus dans cette
émission !

S'il fallait à tout prix définir les
grands thèmes abordés ce samedi
à bâtons rompus, on pourrait avan-
cer les termes d' « initiation », d' « au-
thenticité » et de « merveilleux »...

Exerçant tous des professions fort
différentes, les artistes et les scien-
tifiques réunis ont au moins un
point commun: tous se trouvent ré-
gulièrement en contact avec des
jeunes désireux de découvrir le do-
maine qui les passionne.

Rafel Carreras le physicien et cé-
lèbre vulgarisateur du CERN essaie
de leur faire comprendre les mys-
tères de l'atome ou les secrets des
éléments naturels.

Jacques Delord un merveilleux
prestidigitateur, vient d'écrire plu-
sieurs ouvrages ayant pour but de
familiariser les enfants avec les
techniques chères aux manipula-
teurs.

François Laguionie est un magi-
cien du cinéma, puisqu'il se sert de
la technique de prise de vues « ima-
ge par image » pour faire naître sur
l'écran des rêves et des fantasmes
somptueux.

Cilette Faust chorégraphe à Sier-
re, est persuadée que le style de la
comédie musicale doit franchir les
portes du Valais: aussi enseigne-t-
elle les claquettes et les pas moder-
nes aux élèves qui veulent dépasser
le genre académique.

Jeanne Hersch , professeur et phi-
losophe à Genève, ajoutera le point
de vue d'une femme très ouverte
aux problèmes de la jeunesse, sen-
sible à tous les frémissements de
la vie.

Et , comme chaque fois , un chan-
teur apportera au bon moment les
indispensables respirations musica-
les. Cette quinzaine, « Les oiseaux
de nuit » vont élever au rang de
vedette Yves Duteil, un garçon en-
core peu connu du public suisse.
Mais n'est-ce pas le rôle du produc-

^
tjgur que1 de devancer les modes ?̂

*->-'.Yves Duteil fils de bijoutiers, était
voué par sa famille aux sciences
économiques. Il n'y croyait guère,
et pour compenser une réalité trop
prosaïque, le jeune Yves s'est mis
à rêver. Et à faire de ses rêves des
chansons. Par atavisme peut-être,
cet enfant grandi au milieu des bi-
joux aime le travail d'orfèvre: on
pourra en juger ce soir en décou-
vrant le merveilleux répertoire qu'il
s'est taillé sur mesure, (sp)

Sélection de samediTVR
16.40 - 1T.30 TV-Jeunesse. Yester-

day when I was young ou
Les Perdants de la Route.

Comptant parmi les plus impor-
tants festivals de films pour la
jeunesse, le « Prix Jeunesse » , at-
tribué tous les deux ans , a récom-
pensé cette année cette contribu-
tion de la Télévision suisse. « Yes-
terday when I was young » a été
réalisé par Mario Cortesi , un ci-
néaste dont les films ont déjà sou-
vent remporté des prix dans di-
verses rencontres.

A l'origine, Mario Cortesi avait
projeté de tourner un sujet sur
les courses de motocyclettes lors-
qu 'à Pentecôte 1975, une série d'ac-
cidents mortels survenus sur les
routes firent de nombreuses vic-
times parmi les jeunes motocyclis-
tes. Mari o Cortesi décida alors de
reprendre son reportage a zéro et
de l'axer sur les « perdants de la
route » .

Certains chiffres justifiaient ce
choix: sait-on par exemple que cha-
que année 10.000 motards meurent
sur les routes d'Europe ? Et que
plusieurs centaines de milliers d'en-
tre eux sont blessés, beaucoup res-
tant paralysés ou estropiés à vie ?

Toutefois, il eut été vain de vou-
loir faire le procès de la moto.
L'expérience prouve qu 'un film to-
talement négatif , dans ce domaine,
provoque une réaction de refus
chez l'adolescent. « Nous sommes
partis du point de vue, dit Mario
Cortesi , que ce film devait per-
mettre aux jeunes d'avoir une opi-
nion différenciée. La moto peut être
une grande aventure, mais nous de-
vons également montrer qu 'une pa-
raplégie est l'entaille la plus cruelle
dans une jeune vie. »

A la Télévision romande, à 22 h. 15 : Les Oiseaux de Nui t .  Avec Yves
Duteil. (Photo G. Blondel  - TV suisse)

18.10 - 18.30 « L'Antenne est a
vous». L'Union suisse pour
décriminaliser l'avorte-
ment (USPDA).

Il est grave, le problème de l'in-
terruption de grossesse, encore pu-
nie en Suisse comme un crime.

L'USPDA s'est constituée il y a
cinq ans pour soutenir l'initiative
pour la décriminalisation totale de
l'avortement , initiative qui fut  reti-
rée devant le barrage des Chambres.
L'USPDA lance alors l'initiative po-
pulaire pour la solution des délais ,

mieux accordée, au goût du com-
promis helvétique.

L'USPDA n 'infligera pas de pala-
bres au spectateur ; « experts » et
parlementaires s'en chargent, sans
par ailleurs faire beaucoup avan-
cer le problème.

On entendra des témoignages de
femmes concernées qui ont , luci-
dement ou dangereusement dans
l'angoisse et la panique, interrompu
une grossesse. Et puis aussi des
interventions de juristes membres
de l'USPDA, militant pour la tolé-

rance. Un médecin exposera le de-
voir des praticiens d'informer, de
ne pas juger ni contraindre la fem-
me en détresse, de l'aider à choi-
sir... Une émission qui veut infor-
mer le public sur la lutte que mène
l'USPDA.

19.00 - 19.40 «Affaires publiques».
Le secours en montagne :
qui paie ?

Chaque année, et en toute saison ,
les accidents de montagne sont de
plus en plus nombreux. Les sau-
vetages sont par conséquent de plus
en plus nécessaires aussi.

Avec l'utilisation de l'hélicoptère
depuis une dizaine d'années, les se-
cours en montagne se sont notable-
ment améliorés et les guides sont
contraints à moins de risques au
cours de ces opérations. Les vic-
times d'accidents sont aussi secou-
rues plus rapidement.

Mais l'infrastructure nécessaire à
ce service est importante et oné-
reuse. Il est donc logique que les
frais d'intervention soient facturés
à des prix élevés. Comme aucune
autorité officielle de notre pays ne
prend en charge ces frais de re-
cherche et de sauvetage, comme
c'est le cas en France ou en Au-
triche , des sociétés privées comme
la Garde aérienne suisse de sauve-
tage s'en occupent. Les assurances
accidents étudient une amélioration
de leurs prestations dans ce do-
maine.

Mais si tout le monde peut être
victime d'un accident de montagne,
tout le monde n'est pas assuré ou
membre d'une société de sauvetage
privée. Bref , chaque année, les
sauvetages qui ne peuvent pas être
payés par leurs bénéficiaires coû-
tent plus de 600.000 fr. en Suisse
seulement.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 30 à 18 h. 40, relais

des émissions de TF1

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Un Salon,

un événement
19.55 FR 3 actualités
20.00 Cavalcade
20.30 Nouvelle Orléans

bien-aimée
21.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Buster Keaton - Der

Musterschûler
16.05 Berlin autrefois
16.30 Le conseiller médical
17.15 Les catholiques

et la confession
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportages variés
21.50 Téléjournal
22.05 Danses latino-

américaines
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes de

la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 La photographie
15.35 Les jeunes et le trafic
16.00 En avant la musique
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 SOS Bateau Charter
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 76
20.15 Der Untertan
22.00 Téléjournal
22.05 Télésports
23.20 La Maison du

Conseiller
de Commerce

1.30 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.00 TV-Contacts

14.00 La Porteuse de Pain. 14.25 Une Vie d'Oiseau.
14.35 L'exode des paysans suisses au Canada.

15.35 Cyclisme
Tour de Lombardie.

16.00 TV-Jeunesse
V.'p-P'^O.O.s.feQXiJ, ,Dessin animé. .1.6.10 pnv. Déclic,. JL6.4CL,
M\-7V::>:,**'̂ festeiàïSjyi! when. I was yoiing. f  Les Perdants de

la Route »:. Un film de Mario Cortesi.
17.30 La recette du chef sur un plateau

Le gratin vaudois.
17.55 Deux minutes...

avec le pasteur Jean-François Rebeaud.
1S.00 Téléjournal
18.05 Présentation des programmes
18.10 L'antenne est à vous

L'Union suisse pour décriminaliser l'avortement.
18.30 Rendez-vous
19.00 Affaires publiques

Le secours en montagne: qui paie ?
19.40 Téléjournal
20.00 Programme selon annonce
20.45 env. Loterie suisse à numéros
21.00 Programme selon annonce
21.45 Les oiseaux de nuit
22.55 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes
La protection de l'en-
vironnement.

15.00 Cyclisme
Tour de Lombardie,
en Eurovision de Co-
rne.

16.45 Wickie
17.15 TV-Junior
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 « Samschtig-Jass »
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Les Journalistes

Comédie en dialecte.
22.05 Téléjournal
22.20 Bulletin sportif
23.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

15.00 Cyclisme
16.45 Ecole et théâtre

Dimitri et les mystè-
res du théâtre.

17.10 Devenir
17.35 Agriculture, chasse

et pêche
18.00 Pop hot

Musique pour les jeu-
nes

18.20 Bllly Chéri
18.45 L'Evangile de demain
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.55 Programme selon

annonce
20.45 Téléjournal
21.45 Bold Ones
22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 Midi première
Variétés.

12.47 Jeunes pratique
Le métier de photographe.

12.52 Samedi est à vous
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale \ , ;i .
13.50 Les musiciens /du- ŝotr 7
14.25 Samedi est à vous

Variétés.
18.10 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1

Salon de l'automobile.
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés. Avec: Jane Birkin, Jacques Dutronc,
Françoise Hardy, Coluche, Jacques Villeret, David
Esseix, Au Bonheur des Dames.

21.32 Matt Helm
8. Le Légataire. Série.

22.30 Place à la danse
Ballets du Bolchoï.

23.30 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.00 Journal de l'A 2
13.45 L'aube des hommes

Sur les traces des premiers hommes.
14.35 Les jeux du stade
17.10 C'est pour rire

Une émission de Michel Lancelot.
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Chacun chez soi
20.00 Journal
20.30 La Poudre aux Yeux

Comédie en deux actes d'Eugène Labiche et
Edouard Martin.

21.40 Les gens heureux ont une histoire
Invité: Jacques Pinon.

22.20 Drôle de baraque
Sketches.

23.00 Journal de l'A 2

L'HEURE MUSICALE
Haydn et Dvorak au Conservatoire

de Genève

Dimanche à 17 h.
Radio Suisse romande 2

La majeure partie de sa création
gigantesque, Haydn la réalisa dans le
fantastique château d'Esterhaz, chef-
d'œuvre du rocco, Versailles hongrois,
pour le bel et bon plaisir du prince
Nicolas « Le Magnifique », musicien ac-
compli, l'un des amateurs en toutes
choses les plus raffinés d'une époque
où il y en eut beaucoup. C'est la pre-
mière partie de cette période riche en
opéras, symphonies, messe et pièces
de toutes sortes que se rattachent les
six quatuors de l'Op. 1. On doit leur
tournure d'extrême virtuosité au fait
que Haydn pouvait compter, pour leur
interprétation, sur Luigi Tomansini,
l'un des Maîtres du violon de son
temps, premier pupitre de l'orchestre
de la résidence princière.

De 1768 à 1771, le jeune compositeur
qui allait sur ses trente ans, en pro-
fila pour personnaliser, par une géné-
rosité thématique évidente et par une
souplesse accrue des développements ,
un genre frais émoulu de la galante
Ecole italienne. Cela est évident dès.
le No 1 en ut majeur, qui occupera
la première partie du concert public
donné au Conservatoire de Genève par
un remarquable ensemble tchèque, le
Quatuor Dvorak.

En seconde partie , on entendra une
œuvre du musicien tutélaire du groupe,
Op. 51 en mi bémol majeur, synthèse
caractéristique de clarté formelle et
d'un foisonnement lyrique jailli de la
veine populaire slave. Pour avoir ad-
mirablement assimilé le contrepoint
germanique, Dvorak ne s'était pas cou-
pé de ses sources nationales, pour ne
pas dire régionales. Bien au contraire.

(sp)

INFORMATION RADIO

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !
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DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.05 Dis-moi dimanche. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations .
14.05 Musiques du monde. Musique
d'Arménie. 14.35 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Le magazine des beaux-arts.
20.05 Le dernier salon où l'on cause.
20.20 Allô Colette ! 22.05 Dimanche la
vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines ! 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique. Jeu-
nes artistes. 11.30 La joie de jouer et
de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 L'Or du Cristobal
(1). 15.00 Tutti tempi. 16.00 Musique en
jeux. 16.40 Echos et rencontres. 17.00
L'heure musicale. Entracte: Les pro-
blèmes de l'heure. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Les problèmes de l'heu-
re. 20.20 Vient de paraître. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 1-6.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Personnellement. 11.00 Le pavillon de
musique. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages
de Kern et Gershwin. 14.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui.  15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique populaire.
19.10 Extr. de de la Gaieté parisienne ,
Offenbach ; Mélodies , Stolz. 20.05 Con-
troverses. 21.00 Musique de danse. 22.10
Sport. 22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SU5SSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30. 8.00 , 8.30 ,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours ' avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Bible en
musique. 12.30 Actualités. 13.15 Le mi-
nimum. 13.45 La demi-heure des con-
sommateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 20.30 Musique instrumentale
pour solistes. 21.00 Opérette. 21.30 Stu-
dio pop. 22.40 Disques. 22.55 Pays ou-
vert. 23.40 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chro-
nique routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les Ecoles de Parents vous proposent...
10.15 Tout savoir sur l'école ! 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUÏSSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUÏSSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Kéler et Bayer. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de dimancheTVR
12.45 - 13.10 Un bémol à la clé

Initiation à la musique an-
cienne.

On a longtemps considéré que la
musique dite ancienne était par es-
sence une musique vocale. Il faut
dire que, pendant cinq ou six siè-
cles, les musiciens ne précisaient
pas de quelle façon leurs œuvres
devaient être exécutées. Comme
par av\lleurs les compositeurs recou-
raient généralement à un texte l i t -
téraire dans lequel ils trouvaient
un soutien, on en déduisait donc-
que la partition était destinée à
être chantée.

Or il apparaît aujourd'hui que,
loin d'être un genre mineur comme
on l'a longtemps cru , la musique
instrumentale de cette époque allait
de pair avec la musique chantée.
La preuve en est fournie par l'im-
portance de la pratique instrumen-
tale attestée: au cours du XVIe
siècle, on répertorie à Paris plus
de 500 membres de la Guilde de
Saint-Julien (autrement dit d'ins-
trumentalistes) et plus de 70 fac-
teurs d'instruments ; un inventaire
des instruments de musique de Ray-
mond Fugger (Augsbourg 1572)
compte 227 instruments à vent dont
111 flûtes ; la chapelle de la cour
de Stuttgart, en 1589, compte 635
instruments de musique...

Il n'est donc pas douteux que la
musique instrumentale ancienne ait
été d'une exceptionnelle richesse.
Et le but de cette émission réalisée
par Jean-Claude Diserens est pré-
cisément d'inviter le spectateur à
découvrir quelques facettes de ce
genre musical, ainsi que ses instru-
ments caractéristiques, avec des
œuvres de L. De Narvaez, Luzzasco
Luzzaschi, Tobias Hume, A. Verse
entre autres.
19.55 - 21.45 La Diligence vers

l'Ouest. Un film de Gor-
don Douglas interprété par
Bing Crosby, Ann Margret
et Red Buttons.

« La Diligence vers l'Ouest » est
un « remake » de « La Chevauchée
fantastique », de John Ford. Il pa-
raîtrait que c'est contre son gré
que le réalisateur Gordon Douglas

A la Télévis ion romande , à 16 h. 20 : Jeunes solistes. Avec le hautboïste
canadien Bernard Jean.  (Photo G. Blondel - TV suisse)

s'est attaqué a cet ouvrage. Quoi
qu 'il en soit , sa « Diligence » est un
excellent western, propre à satisfai-
re tous les amateurs du genre. En
metteur en scène chevronné, Gor-
don Douglas a réussi quelques su-
perbes scènes d'extérieur, en con-
servant la thématique de l'original:
une poignée d'hommes, voyageant
ensemble dans une diligence tra-
versant une contrée infestée d'In-
diens , vont s'allier ou se battre
suivant les circonstances. Quant à
savoir si ce film est meilleur que
la première version de John Ford,
il va de soi que les irréductibles du
vieux pionnier hollywoodien regret-
teront sa « patte » aisément recon-
naissante. Mais tout le monde n'est
pas censé avoir vu « La Chevau-
chée fantastique » ...

Si vous avez manqué le début:
Dans la diligence qui va aller de
Tonto à Cheyenne, six passagers
prennent place: il y a Lucy, femme
d'officier, Boone, représentant en

whisky, Hatfield , tricheur profes-
sionnel , Gatewood, banquier sans
scrupule en fuite avec la caisse,
Dallas , une entraîneuse de saloon ,
et un médecin alcoolique. Comme
la région est infestée par les Peaux-
Rouges, la diligence est escortée
par le shérif Curly, et un convoi
de cavalerie. En route, le shérif
arrête un hors-la-loi, Ringo Kid.
La diligence compte maintenant un
passager de plus...

TF 1
20.30 - 22.40 Trop tard pour les

héros. Un film de Robert
Aldrich.

Novembre 1942, dans le sud du
Pacifique. Dans une île des Nou-
velles Hébrides anglais et japonais
se font face. Un convoi naval amé-
ricain , progressant dans les eaux
avoisinantes, risque d'être anéanti si
l'on ne détruit l'émetteur radio-ja-
ponais installé sur l'île. La marine
américaine s'est engagée à fournir

aux Anglais chargés de la mission
de destruction de l'émetteur, un of-
ficier parlant japonais.

C'est le jeune lieutenant Lawson
qui est choisi , à son corps défen-
dant.  Il se met aux ordres de l' off i-
cier qui dirige le camp anglais. La
patrouille commence sa route. Le
capitaine qui la dirige, Hornsby, se
montre si incompétent que ses hom-
mes sont peu à peu décimés par les
Japonais. Un soldat anglais, Tosh,
se rebelle et Hornsby lui promet la
cour martiale. Arrivés au but de la
mission , le camp japonais , les hom-
mes font le guet tandis que l' un
d' entre eux sabote l'émetteur. Un
conflit naî t  entre Hornsby et Law-
son. ce dernier refusera d'aider son
chef , estimant qu 'il a outrepassé les
ordres qu'on lui avait donnés. Il le
laissera mourir sous les balles ja-
ponaises. La mission a moitié ac-
complie, Lawson, Tosh et deux au-
tres soldats font marche arrière.
Mais , comme ils ont surpris l'em-
placement secret de bombardiers en-
nemis , les Japonais veulent absolu-
ment les rattraper...

A 2
14.50 - 16.20 Dessins animés: «Oli-

ver Twist».
1830... Une petite ville anglaise.

Dans la nuit froide de l'hiver, une
jeune femme s'écroule sans forces
devant la porte d'un hospice et ac-
couche d'un garçon. La mère ne
survit pas. Tout ce qu 'elle laisse à
son enfant , c'est un médaillon. C'est
Madame Bumble qui s'en empare.
Le petit Oliver Twist grandit à
l'hospice où il connaît la tristesse
et la faim. A l'âge de neuf ans, on
l' envoie chez Monsieur Sowerberry,
l'entrepreneur des pompes funèbres,
comme apprenti. L'enfant étouffe
dans ce milieu et décide de tenter
sa chance à Londres.

Dans la banlieue de la capitale,
Oliver fait la connaissance de Jack
Dawkins qui le loge et lui montre
la ville. Le jeune garçon se joint à
un gang de voleurs à la tire qui
opère avec succès. Mais au cours
d'une expédition , Oliver est pris et
traduit devant le tribunal. L'enfant
est acquitté, mais la rude épreuve
l'a totalement épuisé...

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. à 17 h. 20,

relais de TF 1
11.00 A écrans ouverts
11.30 Immigrés parmi nous
17.30 FR 3 actualités
17.35 FR 3 jeunesse
17.50 Les grandes

batailles du passé
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.45 Aspects du court

métrage français
22.15 FR 3 actualités
22.30 Le Désert rouge

ALLEMAGNE 1
9.55 Les grands

explorateurs
10.45 Pour les enfants
11.15 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Freyberg à Mcissen
13.45 Magazine régional
14.45 Joby
15.15 Hippisme
15.45 Les dieux de la glace
16.55 Frei geboren
17.45 Le monstre

du Loch Ness
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Trimmel et le Voleur

de Tulipes
21.45 New York, New York
22.30 Les coulisses de la TV
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Sur les routes

du monde
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 « Strandpiraten»
14.35 Jeux d'adultes
15.05 Téléjournal
15.15 Vu et entendu pour

vous
15.35 Rotation
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 VIP
20.15 La Dolce Vita
23.00 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 II balcun tort
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

La condition pénitentiaire: détenus et salariés ?

12.45 Un bémol à la clé
Initiation à la musique ancienne.

13.10 Saint François, ou la transparence
de la pauvreté

13.30 A vos lettres
13.50 Les Aventures de Tarzan à New York

Un film de Richard Thorpe.
15.00 Tous les pays du monde

Aujourd'hui: Ceylan.
16.00 Jeunes solistes

Le hautboïste canadien Bernard Jean.
16.50 TV-Jeunesse

Emission pour les enfants.
17.15 Dessins animés
17.25 Football

Coupe du monde: Espagne - Yougoslavie. En Eu-
rovision de Séville.

18.15 Téléjournal
19.00 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 La Diligence vers l'Ouest

Un film de Gordon Douglas.
21.45 Dialogues d'Exilés

De Bertolt Brecht. 3e chapitre.
22.15 Vespérales

Le ciel étoile.
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Faits et témoignages
11.00 Cours de formation

pour adultes
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole
15.45 Lassie
16.10 Danses latino-

américaines
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «...ausser man tut es »
20.20 Les Racines du Ciel
22.20 Téléjournal
22.30 Semaines

internationales de
musique - Lucerne
1976

22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Du Tessin,

avec sympathie
15.30 Cortège folklorique

En différé de Morat.
16.40 Hawk l'Indien
17.25 Football

Coupe du Monde: Es-
pagne - Yougoslavie.
En Eurov. de Séville.

18.15 Téléjournal
19.15 Intermezzo
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole

du Seigneur
19.50 Rencontres
20.15 Situations

et témoignages
20.45 Téléjournal
21.00 La Fausse Arme
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 La bonne conduite
13.00 TF 1 actualités
13.20 Vive le cirque

Présentation: Jacques Fabbri.
14.00 Les rendez-vous du dimanche

Variétés: Mouloudji , Daniel Guichard, Guy Mar-
chand , Catherine Ferry, J. Guidoni, Yvette Horner ,
Alain Chamfort, Serge Prisset, le groupe « Abba »,
Andy Williams, Frédéric Mey.

15.35 Direct à la une
17.20 Poil de Carotte

Un film d'Henri Graziani.
18.45 Les Jours heureux (8)

Le Témoin. Série.
19.15 Les animaux du monde

L'animal dans l'art.
19.45 TF 1 actualités
20.30 Trop tard pour les Héros

Un film de Robert Aldrich.
22.40 Questionnaire

avec M. Jacques Fauvet, directeur du « Monde ».
23.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

11.30 Orchestre national
12.00 Ecran blanc, rideau rouge

Cinéma et Théâtre.
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Kim et Cie

4. Suspect. Série. '
14.00 Monsieur Cinéma
14.50 Oliver Twist

Film de dessins animés.
16.20 Des animaux et des hommes
17.10 Résultats sportifs
17.15 Finale de «Chacun chez soi»
18.05 Super Jaimie

4. Sauvetage à Costa Brava. Série.
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Récital

Charles Dumont.
21.30 La Dynastie des Forsyte
22.30 Signe des temps

La Côte-dTvoire (2).
23.20 Journal de l'A 2

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - AS SA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces
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Banque Cantonale Neuchâteloise j
cherche pour son siège de NEUCHATEL

responsable
pour son

service expédition
ayant si possible quelques années de pratique et
possédant un permis de conduire.

Entrée en fonction dès que possible.

Emploi stable avec les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents d'usage au
Service du personnel de la BCN - 2001 NEUCHATEL.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

G F F
LE GROUPEMENT DES FABRIQUES DE

FOURNITURES
MAISONS AFFILIÉES A 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.

O 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

CANTONALE
(ETS)

COURS DE RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit
à l'admission directe en Ille année de l'ETS.
Délai d'inscription : 25 octobre 1976.
Exigences : Ce cours est destiné aux futurs porteurs

ou aux porteurs d'un certificat fédéral
de capacité dans une branche apparentée
à l'une des trois sections de l'ETS (mi-
crotechnique, technique-mécanique, élec-
trotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de for-
mation de technicien dans une Ecole technique du
canton ou encore concurremment avec son activité
professionnelle.
Les candidats seront convoqués personnellement et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.
Date d'ouverture du cours : 8 novembre 1976.
Les programmes et les formules d'admission ainsi
que tous renseignements concernant ce cours peuvent
être obtenus auprès de l'Ecole technique supérieure
cantonale , avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 15 81.

Département de l'Instruction
publique

I NEUCHATEL, le 4 octobre 1976

l dCLIdul hUÏShld l^^^^^^Ê^^^^m^BÊÊ mSÊÈÊÈr

JLie vignoble suisse est l'un des plus pittoresques du monde et la qualité de ^^g ^^É^^feÈ|M^^^^a|î P^^'r'"'
ses vins en garde quelque chose d'inimitable. Sur les pentes de nos ^^^^^^$M| B^|jpPiP^̂ ''

v

coteaux , les vignerons se livrent à un véritable travail de fourmi. Ils "suivent" ^**«**«»****̂ ^
leurs vignes avec un sérieux, une patience que ni les intempéries, ni les caprices I I
des saisons ne rebutent. LE "CERTIFICATDE NAISSANCE " DES VINS SUISSES
Ces artisans du vin ont su acclimater les cépages les plus nobles pour les Dans Ie cadre des contrôles institués par la Confédération
faire nôtres. Et ces cépages, conquis par le climat, disciplinés par des méthodes f..te cant°ns> les insPecte"rs dj s  services comp étents éta-
de culture rigoureuses, surveillés par des vignerons amoureux de leur métier, J^  ̂~ /̂îSSW&£donnent a nos Vins une qualité qui les Situe au mveau des meilleurs. considérer comme les actes de naissance de chaque vin suisse.
Le Gamay, venu du Beaujolais , le Chasselas originaire du Moyen Orient, A mesure que les lots de vendange sont amenés au pressoir,
le Johannisberg si authentiquement rhénan qu'en Valais on l'appelle «Rhin», ^ZTj n Ĵ^'̂ L f éf ^  Z ĴT'tout simplement, le Pmot noir (qui est bien le seul Bourguignon a être reste (commune vitkole, clos, domaine, etc.) . Le nom du proprié -
chez nous avec, les honneurs de la guerre), le Merlot issu du Bordelais... taire et la date du contrôle figurent également sur

' ! tous des grands sëigrieurs ont pris Facceiit de notre terroir pour nous dire "" ' ^attestation: • ( '"" ui- > »•'*« " 1,,| î
amicalement et chacun dans son propre langage : santé! ' Du p ressoir à la table du consommateur, le vin issu de ces '

raisins pourra donc être "suivi " sans interruption, ce qui
Rien de surprenant, après cela , si lorsque des amis se rencontrent , ils le font constitue une remarquable garantie d'authenticité.
autour de "trois" de Dorin, de Gamay de Genève ou de Fendant. I —<^^—J

Aux contrôles généra ux et aux normes courantes app liqués dans tous les cantons viticoles dm p «Z gs 'ajoutent les exigences particulières qui authentifient des appellations de qualité. A insi: 4i£t LE ÎJ Éfflm.
-Ne peuvent donner de la Dôle que les raisins produits en Valais (Gamay et Pinot noir) Jf j[ nwflBBf aSPz.dont la richesse naturelle en sucre atteint au minimum 83° Oechslé. w7^ v̂W r̂ ¥ i-Ne portent l'appellatio n Salvagn in que les vins rouges vaudois issus de Gamay ou de 'r \r *\ r\Pinot noir dont la qualité a été reconnue par une commission (instituée par C X X )

le Conseil d'Etat vaudois) qui déguste à l'aveugle et juge avec sévérité. f i T t
-N' ont droit au label de qualité VITI (VIni TIcinesi) que les Merlo t del Ticino qui, après 

___ 
, V^^-/un an de vieillissement, obtiennent aux épreuves de dégustation instituées par v 77? *? 1̂11 <?*? ?̂ *> \*_Jle gouvernement tessinois un nombre de points garantissant un niveau de qualité élevé. r VI VO O WVOOZ/Oy v-/'

I - 1 reflets du pay s!

om INFORMA TIONS " VINS SUISSES "1976



I 

Pavillon des Eplatures
(près de l'aérodrome)

LES DEUX DERNIERS JOURS
106 exposants

STANDS DE DÉGUSTATION — CONCOURS

Aujourd'hui , dès 16 heures, concert des accordéo-
nistes du Club Edelweiss (direction Francis

Fleury).

Ce soir , dès 22 heures

«LA BIÈRE EN FÊTE »
avec les 12 gais lurons de

LA MILIQUETTE
(direction Roger Perret)

permision tardive.

Au restaurant :
Choucroute garnie, pommes vapeur.

Dimanche, dès 16 heures, concert des accordéo-
nistes du Club La Ruche (direction Gilbert

Schwab).

Trolleybus : service spécial
départs de la gare et de l'Exposition toutes les

20 minutes.
Venez en famille visiter la plus grande exposition

de tout le Jura.

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive. '

| Marc 4, v. 35. i

Repose en paix.

Madame Paul Jeanmaire-Jeanrenaud :
Monsieur et Madame André Jeanmaire-Dupraz :

Monsieur Francis Jeanmaire, à Lugano,
Monsieur Bernard Jeanmaire ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Bauer-Jeanmaire :
Monsieur et Madame Michel Bauer-Gehrig,
Monsieur Charles-André Bauer ;

Mademoiselle Nelly Jeanmaire, à Lausanne ;
Madame Willy Jeanmaire-Amiot :

Madame et Monsieur Maurice Balmer-Jeanmaire, à Genève ;
Mademoiselle Simone Robert :
Monsieur et Madame Claude Robert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Jeanrenaud et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul JEANMAIRE
leur cher et regretté éponx, papa, beau-père, grand-papa , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, à
l'âge de 78 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1976.

L'incinération aura lieu lundi 11 octobre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 9, rue de la République.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

WÊÊÊmmKBKmimEalBKKMBamSM B̂mK£SM3 K̂numÊaaSBKmBemiOÊtBSI B̂B 
E09H BBflKSoH . n&

LA RASSE DE FOURNET-BLANCHEROCHE

La famille de

Monsieur René JOSET
très sensible aux nombreuses marques de sympathie témoignées, a
ressenti très profondément l'estime, l'affection et l'amitié qui a été
portée à son cher et inoubliable disparu.

Elle exprime à toutes les personnes qui se sont associées à sa peine,
soit par leur présence aux obsèques, leur envoi de fleurs ou leurs mes-
sages d'accepter l'expression de sa profonde gratitude et ses sincères
remerciements.

n ~ ~ HH^Hfll BHI^HHH^Hfl^^K^H^R^I^B^flRBO^HHHI 

5'426 Helvètes ont
fêlé les 5 ans de succès

de la Renault 5.
Et ils ont été nn millier à recevoir nn )Z\^p^^^v[\ 

Mercî 

Pour 

tons 

ces conPons et Poor ,es

succulent gâteau anniversaire. Mais les ljp^^&%j

J^J) 
innombrables témoignages de sympathie

4426 malheureux qui nous avaient égale-\\ ^^^^^Mr// 9& y étaient souvent joints. Les quatre

ment retourné un coupon ne se retrouvent ̂ ^Pslp  ̂
Renault 

5 y 

sont très 

sensibles et se 

font 

un

pas les mains vides.Ils vont en effet recevoir^iCffiÀ'Uj â  ̂ plaisir de vous présenter ei-dessous les

une magnifique caricature signée Fredy Sigg. qualités qui ont fait leur succès.

J3S&'' v2i§&8i*.

"'"¦'̂Br ^»»SJffj i n ifmit |̂g Reiîaillt 5 
GTL 

Dotée d'un moteur de
Renault 5 L VKBÉK 1JÊ 

la plus économique. 1300 cm 3 développant
et seulement Fr. 8995.-. 

J^
w'«WMÉM^w

|j |p 
Avec un moteur 1300 cm"' 64 ch DIN. Elle possède des

Version de base de la gamme. 1"' ne consomme que sièges intégraux et bien

Elle est dotée d'un moteur Renault 5 TL 
4,? litleS aUX 10° km à entendu , un compte-tours.

de 850 cm3. ie modèle vedette. 
90 km/heure" EPatant non? Comme toutes les Renault 5,

Comme toutes les Renault 5, Mnteiir de 950 cm3 Et comme toutes les elle promet un confort de

c'est une traction avant 
muLCUl ut » • Renault 5, elle reçoit un route extraordinaire grâce à

qui assure une tenue de Comme toutes les Renault 5, traitement Tectyl qui permet sa suspension à grand

route remarquable même elle dispose d'une porte à Renault (Suisse) S.A. débattement. Et un confort

par mauvais temps. arrière et d'un fond plat d'offrir une garantie anti- tout court , car c'est une

WBllWKIffl îM'HEroTO facilitant le chargement. rouille de 5 ans ! véritable 5 places.

B̂ SĤ B| EIISTMS « ^̂ B» - x
t̂PEÉÈÊÊÊlÊtÈÈÈÈÊÊÉ SÈim BÉâeBBBJÉfÉiHyaBHHiUHl f /̂/gjggBSmSaÊÊ ŝSÊÊISÊ Renault préconise elf

^̂ -Û^<X«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B
| j  Les nouveaux catalogues 1977 sont

J arrivés!
¦ D Envoyez-moi le nouveau catalogue 1977 de la
I gamme Renault 5.

_. H Im 5

M %s. ̂ î ff" Ril JK\ \ ' ' 1T C i 1 Nom et 
prénom: 

il il LIII ni S |i j î O m Adressc : 
g W ¦ ¦f c lîll  ¦** ¦-¦ ^̂  i f No post. et lieu: 
S Conditions avantageuses de crédit. ; a
2 Crédit exceptionnel «moins de 30 ans». ï I Voiture actuelle (facultatif) : 
S Leasing privé. Q A envoyer à: Renault Information, 8105 Regensdorf

MODHAC 76
^  ̂

LES 

DÉLICIEUSES 

D CRÊPES
n «GRAND MARNIER à L'ORANGE»

se dégustent au STAND de l'Ami Alban de

Ĵ L l'HOTEL 
DE LA 

MAISON-MONSIEUR

* * en face du FAN'S-CLUB où vous trouverez le

C 

P O S T E R

en couleurs du FC La Chaux-de-Fonds

A VENDRE A SAINT-IMIER, rue du Soleil 52

VILLA
j 7 pièces, garages, très belle situation, libre de suite.
i

i Téléphone, le matin, (039) 41 40 41.

SALLE DE L'ANCIEN STAND
LA CHAUX-DE-FONDS

samedi 9 octobre 1976, dès 20 heures

GRAND CONCERT DE MUSIQUE POP
par le 1er groupe suisse « Nature »

Billets à l'entrée

A LA CHANTERELLE
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

ouverture d'un atelier
d'auto-électricité

petites réparations, dépannage, etc.

MICHEL AEBISCHER
j Tél. (038) 57 16 72

L'AUSTRALIE RENCONTRERA
LA CHINE POPULAIRE

Dans le cadre de sa préparation poul-
ie tour préliminaire de la Coupe du
monde, l'Australie disputera 11 matchs
d' entraînement entre octobre et novem-
bre , en Asie et Europe. Les deux pre-
mières rencontres l'opposeront à la-
Chine populaire, les 27 et 29 octobre, à
Pékin et Canton.

ARBITRES SUISSES DÉSIGNÉS
POUR LES COUPES D'EUROPE
Les arbitres suisses suivants ont été

désignés pour diriger des rencontres du
2e tour des Coupes européennes :

Clubs champions : Hungerbuhler
pour AC Torino - Borussia Moenchen-
gladbach du 20 octobre.

Coupe de l'UEFA : Favre pour SW
Innsbruck-Videoton du 20 octobre,
Dcerflinger pour Honved Budapest-
Shakter Donetz du 3 novembre.

Football

Chumpionnat du monde
reporté

Le championnat du monde des poids
welters (version WBC), entre Carlos
Palomino, tenant , et son challenger
américain Armando Muniz , prévu pour
le 6 novembre prochain à Los Angeles,
a dû être reporté par les organisateurs
A l'entraînement , Palomino s'est bles-
sé à l'index droit. Le docteur Schwartz,
de la Commission de boxe de Califor-
nie, a déclaré que le champion du mon-
de ne sera pas capable de reprendre
l' entraînement avant plusieurs semai-
nes.

m iBoxe

Le Tour cycliste de Lombardie se dispute ce jour

Roger de Vlaeminck, vainqueur
cette semaine du Tour d'Emilie et
de la Coupe Agostini , sera l'indiscu-
table favori du Tour de Lombardie
qui se disputera ce jour sur 233 km.
entre Milan et Côme. Tous ses ad-
versaires, Francesco Moser en tète ,
admettent volontiers qu 'actuelle-

De Muynck , vainqueur du Tour de
Romandie, sera également au départ

(Impar - Neury )

ment il est imbattable et qu 'il aff i -
che une forme remarquable.

Au moment des pronostics, de
Vlaeminck qui , comme ses équipiers
de Muynck et de Witte a été légère-
ment indisposé jeudi par un début
d'intoxication alimentaire, avance
trois noms : ceux de Moser , de Frans
Verbeeck et de Constantino Conti .
Il s'insurge contre l' absence de Fred-
dy Maertens « qui n'est pas venu en
Italie de peur de rester sur un cui-
sant échec ».

Avec le renoncement de Maertens,
De Valeminck et Francesco Moser
seront opposés par la victoire. L'Ita-
lien semble bien remis de sa trachéi-
te. Il a pris la troisième place de la
Coupe Agostini et a remporté jeudi
un critérium à Milan devant Gimon-
di. Ce dernier est également à pren-
dre en considération de même que
de Muynck , à l' aise en cette fin de
saison. Les Français miseront sur
Poulidor , Thévenet et Hinault , la ré-
vélation. Des Espagnols seront éga-
lement au départ , de même que Lu-
cien Van Impe, le vainqueur du Tour
de France.

Sévère duel attendu : de Viaeminck-Moser
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LOCLE Repose en paix, tes souffrances sont
finies.

Madame René Jeannin-Leuba et ses fils Yvan et Didier ;
Monsieur et Madame Albert Jeannin-Jacot ;
Monsieur et Madame Henri Jeannin-Tschâulin et leur fils, à Neuveville

et à Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Rossel-Jeannin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Leuba-Cochard, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Leuba-Rosselet et leur fils, à

Lausanne ; ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René JEANNIN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 61e
année, après une pénible maladie. |

LE LOCLE, le 8 octobre 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 11 octobre, à 10 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. ; ]
Prière de ne pas faire de visite. jjj j
Domicile de la famille : BELLEVUE 46, 2400 LE LOCLE. ! j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | |

I

CORCELLES Repose en paix, chère maman.
Que ton repos soit doux , comme
ton coeur fut bon.
Il reste à ceux qui te pleurent ce
qu 'il y a de plus précieux, l'exem-
pie de ta vie, ton beau souvenir
et l'espoir de te revoir un jour.

Madame et Monsieur René Gindrat-Langel, à Corcelles (NE) ; \
Monsieur et Madame Roland Langel-Schwab et leur fille Martine, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Serge Langel-Jung et leur fille Mylène, à Nidau ; ; :
Madame veuve Ottilie Béguelin-Maurer, à Cortébert,

' ainsi que les familles Langel, Strahm, Fuchs, Maurer, ont la profonde
: douleur de faire part du décès de leur très chère maman, belle-maman,

grand-maman, belle-soeur, tante, nièce, cousine, parente et amie,

Madame

I 

James LANGEL
née Ernestine MAURER

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans sa 74e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2035 CORCELLES, le 8 octobre 1976.
(Chemin Bosseyer 3).

Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une

L'Etemel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 11 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard, Neu-

châtel.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser à l'Hospice de La Côte, Corcelles, CCP 20 - 391.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTEBERT Car l'Eternel est juste. Il aime la
;, justice.

Les hommes droits contempleront $j
sa face. Psaume 11, v. 7.
Ne demandons pas à Dieu de
changer le monde, mais notre
coeur. Psaume

¦" ' Madame René Gautier-Kaltenrieder, à Cortébert ; fc

j I Madame et Monsieur Henri Juillerat-Gautier et leurs enfants, Mary-
M France et Gérald , à Morges ;
: i Monsieur et Madame Jean-Pierre Gautier-Droz et leurs enfants, Carole
j | et Bernard , à Lamboing, v

I i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
! j de faire part du décès de

I Monsieur

I René GAUTIER-KALTENRIEDER
i j leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,.
[ oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection, le jeudi 7 octobre 1976,

i dans sa 75e année, après une longue maladie supportée avec courage et
| ; résignation.

7 Départ du convoi funèbre du domicile de la famille à 14 h. 30, le ;:
¦".1 lundi 11 octobre 1976. Culte à l'église, suivi de l'incinération à Bienne,
M sans cérémonie. '.i
: ] Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à
J .  ] Saint-lmier. ^

! Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Oeuvre de
j j la Soeur visitante de Corgémont, CCP 25 - 2967.

! Domicile de la famille : Cortébert.

7 CORTÉBERT, le 8 octobre 1976.

i ! Selon le désir du défunt , il ne sera pas envoyé de lettre de
, faire-part. '¦'

{: LES BRENETS O vous que j'ai tant aimés sur la
terre : Souvenez-vous que le mon-
de est un exil, la vie un passage,

j le Ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
là que je vous attends.

Monsieur Edouard Reichenbach ; t
Madame Marcelle Pasquali-Jeanneret, ses enfants et petits-enfants ; •
Madame Hermine Jeanneret, Les Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Augusta Reichenbach, Le Locle : <_

'¦ ' . Madame et Monsieur Camille Schmid-Reichenbach, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

, ,̂ .̂-,r .., , .. . ... .,_.. , Madame ¥ _ & „,¦ . .̂
*j7tviîr v«Ai.- :.;? ,' '  vu .- 'i f . -* n jufê •> vs& t.̂  ~t '< ;̂ - - --âHàlW 4&W a S â^t if Ê t ï^  t ;1

Renée REICHENBACH
née JEANNERET

leur chère et regrettée épouse, soeur, belle-soeur, belle-fille, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ven-
dredi, dans sa 61e année, après de grandes souffrances, supportées
avec courage et résignation.

LES BRENETS, le 8 octobre 1976.

L'incinération aura lieu lundi 11 octobre, à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Mme Marcelle Pasquali-Jeanneret, Staway-

Mollondin 16. |
i ' . Veuillez penser à « Les Perce-Neige » à La Chaux-de-Fonds,

CCP 23 - 5418. f i

; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. r:'.

: "j LE LOCLE 7

Les éclaireurs « GROUPE SAINT-PAUL » du Locle, U

ont le triste devoir de faire part du décès de M

Monsieur

René JEANNIN I
père de leur louveteau Yvan Jeannin. I !

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ! i. g
r mu nu IIIIII I IHI M IH n̂oMMnwmnwMTTniwiii»nnnrwiii iiiiiiiii nii iiiii iiiiiw n

t
Madame Suzette Leserf , à Kôniz, et ses enfants, ,,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame # flfejp'̂  ** * '

Cécile SIMON
née SPIELMANN

leur très chère et regrettée maman, grand-maman et amie, que Dieu , :
a rappelée à Lui, à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise. | :

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1976.
Breguet 17.

Repose en paix chère maman

I e t  

grand-maman.

Messe en l'église de Notre-Dame de la Paix , lundi 11 octobre, à
8 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : chapelle de Notre-Dame de la Paix.

R I P

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

I 

Mademoiselle M.-H. BA1LLOD, BIJOUTERIE j
a la tristesse de faire part à sa clientèle du décès de j

Madame ï
C. SPIELMAN N I

qui durant de nombreuses années a mis au service de chacun ses H
qualités de goût, conseils avisés, discrétion et probité. M

Que la famille de Madame C. Spielmann veuille trouver ici , ; !
l'expression de sa profonde sympathie et reconnaissance.

«B«i«a«M«« ——«—a———— »¦¦!! ¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦ «««.n» ™—

LE LOCLE i

MONSIEUR ET MADAME FRANCIS WCTHRICH-HUBER 1
ET LEURS ENFANTS, i

prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très chère i |
disparue de croire à leur reconnaissance émue. j i
Leurs messages d'amitié, leur présence, leurs envois de fleurs les ont I
profondément touchés et leur chagrin est adouci par la chaude sympa- - I
thie qui leur a été témoignée. M

I — WWII MWHIIIII 1IIII—WiHi—1—IW ÎIIBBII III—¦——1

| LE LOCLE

MONSIEUR GILBERT GUYOT - COURVOISIER
j ET FAMILLES,

] prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très chère
S disparue, de croire à leur reconnaissance émue.

|:J Leurs messages d'amitié, leur présence, leurs dons ou leurs envois de
[ i fleurs les ont profondément touchés et leur chagrin est adouci par la

j chaude sympathie qui leur a été témoignée.

I CLAUDE CALAME |j
I Pompes funèbres LE LOCLE I
| Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

SAINT-IMIER
Salle de spectacles, samedi , soirée

du Jodlerklub Berna.
Pharmacie de service, samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti , tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14 44.

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

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

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

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

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

41 42 81.

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

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
9717 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Samedi, dès 20 h., ouverture Brass-

Disco.
Samedi, Place des Sporst: 13 h., 14 h.

30 et 15 h. 45, Tramelan juniors C,
D, B contre Tavannes - Mervelier
et Bévilard.

Dimanche, Place des Sports, 9 h. 45,
Tramelan II a - USI Moutier , 15 h.,
Tramelan I - Bassecourt.

Dimanche dès 9 h., Pâturage des Joux
(Etang de la Marnière), Manche du
championnat suisse de Trial (cat.
inter , nationale et débutants).

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* ? *

Cortébert , Halle de gym, samedi 20 h.,
Concert-soirée d'automne de la
fanfare.

ittésmeaif©

¦LA yiE.JURAS3ÏENNE::

Certains électeurs du canton devront
élire des magistrats le premier diman-
che de décembre , indépendamment du
fait  qu 'ils se prononceront à propos du
crédit et de la monnaie, de M. Prix , et
enfin de la semaine de quarante heures.
C'est ainsi que dans le district de Mou-
tier, on élira un nouveau préfet en
remplacement de M. Roger Macquat ,
démissionnaire. A Aarberg, il faudra
choisir un nouveau président du tribu-
nal , puisque M. Georg Kunz devient
membre du tribunal des assurances.
On élira des juges à Aarwangen, dans
le Haut-Simmental et à Schwarzen-
bourg en remplacement de MM. Otto
Balsiger, Simon Hadorn et Gottfried
Loretan. On choisira un juge suppléant
à Berne, Bienne, Berthoud , Porrentruy,
Schwarzenbourg et trois juges sup-
pléants à Trachselwald , pour remplacer
respectivement Mme Emma Fafri-Kar-
len , MM. Peter Kirchhoffer, décédé,
Fritz Buri , devenu juge, Jean Balmer,
Walter Zwahlen et , à Trachselwald,
MM. Werner Schuetz, Max Strahm ,
et Hans Wittwer. Enfin , à Trachsel-
wald et Wangen, il faudra remplacer
les greffiers, M. Hans Rudolf Schenk
et Mme Heidi Sieber ayant tous deux
été élus président du tribunal, (ats)

Elections le 5 décembre
dans le canton



M. Fea@Ildiit es dû lâcher beaucoup de lest
Le nouveau gouvernement suédois

Le nouveau premier ministre sué-
dois, M. Faelldin, a présenté offi-
ciellement son gouvernement, hier
matin au Parlement, avant de se
rendre avec tous ses ministres au
Palais royal , où s'est déroulé le pre-
mier Conseil royal en présence du
souverain suédois, Charles XVI Gus-
tave.

M. Faelldin a dû céder partielle-
ment sur l'un des arguments ma-
jeurs de sa campagne électorale , l' ar-
rêt de l' expansion de l'énergie nu-
cléaire. Pour éviter notamment que
l'Etat ait à payer d'énormes indem-
nités de dédit , il a dû accepter , com-
me le demandaient les deux autres
partis de la coalition (conservateur
et libéral), le démarrage d'un nou-
veau réacteur, à Barsebaeck dans le
sud de la Suède , prévu pour la fin
du mois. Mais la centrale sera arrê-
tée dans un an , si la société qui l' ex-
ploite n'est pas en mesure de don-
ner toutes garanties concernant le
traitement des déchets radioactifs.
Cette exigence s'appliquera égale-

ment aux cinq autres centrales exis-
tantes.

Cette exigence s'applique égale-
ment à toutes les autres centrales.
De plus une commission spéciale se-
ra constituée pour étudier toutes les
conséquences possibles de l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire et un plan
de liquidation des centrales existan-
tes sera préparé, pour le cas où il
s'avérerait que des garanties de sé-
curité totale ne peuvent être don-
nées.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
En ce qui concerne la politique

économique, le gouvernement pren-
dra des mesures tendant à stimuler
les investissements, dans les indus-
tries d'exportation notamment, et à
aider les petites entreprises et l'épar-
gne privée. Une réforme de la fisca-
lité sera étudiée et dans l'immédiat
des abattements fiscaux sont prévus
pour tous les revenus faibles et
moyens, jusqu 'à 65.000 couronnes
(36.000 francs suisses environ).

Pour satisfaire notamment les de-
mandes du parti libéral dans le do-
maine de la politique familiale, des
mesures seront prises en faveur des
familles ayant des enfants en bas
âge qui auront entre autres la possi-
bilité d'obtenir une réduction de leur
durée de travail. M. Faelldin a éga-
lement annoncé l'introduction à par-

tir de 1978 , d une cinquième semai-
ne de congé payé annuel.

La déclaration gouvernementale
souligne l'importance d'accentuer la
décentralisation administrative et de
développer la politique de régionali-
sation chères au parti centriste, qui
veut également favoriser les exploi-
tations agricoles.

Dans le domaine de la polit ique
étrangère, M. Faelldin a repris la
définition classique de « la politique
suédoise de non-alliance en temps
de paix , en vue d' assurer la neu-
tralité en cas de conflit » . (afp)

Construction
d'un mausolée

Pour abriter la dépouille
de Mao Tsé-toung

Un mausolée va être construit à
Pékin pour abriter les restes du
président Mao Tsé-toung.

La décision a été prise par le co-
mité central du Congrès national po-
pulaire, le Conseil d'Etat et la Com-
mission militaire du comité central
du Parti communiste « afin de per-
pétuer le souvenir du président Mao
Tsé-toung, le grand dirigeant de
notre parti , de notre armée et des
peuples de toutes les nationalités de
notre pays, et le grand enseignant
du prolétariat international, des na-
tions et des peuples opprimés », dé-
clare l'agence officielle chinoise.

Lorsque le mausolée sera achevé,
n le sarcophage de cristal contenant
la dépouille mortelle du président
Mao Tsé-toung sera placé à l'inté-
rieur afin que les grandes masses
puissent rendre hommage à ses res-
tes » (ap)

Réunion quadripartite
Pour tâcher de trouver une solution au Liban

M. Kholi , représentant de la Ligue
arabe au Liban, a annoncé hier
qu'une commission quadripartite
(Syrie - Liban - OLP - Ligue ara-
be) se réunira aujourd'hui à 10 heu-
res (suisses) à Chtaura, à mi-chemin
entre Beyrouth et Damas.

Au cours d'une conférence de
presse donnée à Beyrouth, M. Al
Kholi a indiqué que l'ordre du jour
de cette réunion portera sur « l'ar-
rêt des combats au Liban et l'appli-
cation de l'accord libano-palestinien
du Caire » (novembre 1969).

Dans une information de « der-
nière heure », le quotidien « Al Mo-
harrer » (proche de la résistance pa-
lestinienne), a annoncé hier que
« des mouvements de troupes syro-
isolationnistes (conservatrices), ont
été observés sur le front Jezzine-
Roum » (à une vingtaine de km. à
l'est de Saida au Sud-Liban), et
que les forces mixtes palestino-pro-
gressistes s'attendent à une « offen-
sive imminente » .

Selon « Al Anouar », « l'intensifi-

cation des préparatifs militaires » est
en relation avec « des informations ,
confirmées de sources syriennes et
palestiniennes, indiquant que d'im-
portants effectifs de troupes irakien-
nes sont en route vers Saida » (prin-
cipal port de la zone sous contrôle
palestino-progressiste).

« Al Anouar » ajoute : « Si les Sy-
riens estiment qu 'il est préférable
de déclencher la bataille de Saida
avant l'arrivée de ces troupes, la
nouvelle manche militaire débutera
samedi soir ou dimanche matin ».

(ats, afp, reuter)

Thaïlande : le roi inquiet
Inquiet devant révolution de la

situation en Thaïlande, le roi Bhu-
midol Adulyadej a confirmé le pro-
fesseur Tanin Kraivixien dans ses
fonctions de premier ministre bien
que le régime militaire ait annoncé
son intention de gouverner le pays
dans l'immédiat.

Au cours d'une allocution télévi-
sée, le professeur Tanin a déclaré :
« Pendant que je forme le Cabinet,
le comité exécutif national va con-
tinuer à diriger le pays ».

Peu auparavant, M. Sangad Cha-
lawyu, chef du comité militaire,
avait annoncé que son gouvernement
essayerait de mettre sur pied un
gouvernement civil et de rédiger dès
que possible une nouvelle constitu-
tion.

Ni le professeur Tanin ni M. San-
gad n 'ont révélé clans combien de
temps la démocratie pourrait être
rétablie dans le pays.

En dépit de la décision du roi
Bhumidol, le régime militaire a con-

tinue a diriger le pays par décret
et à renforcer les mesures de sécu-
rité.

Les autorités ont arrêté 3000 per-
sonnes et ont dissous des organisa-
tions syndicales, (ap)

Des perspectives peu opfimistes
Fin de rassemblée de la Banque Mondiale à Manille

? Suite de la lre page
Si certains pays ont annoncé qu 'ils

répondraient favorablement aux de-
mandes du tiers monde, ce ne sont
que les pays aux capacités limitées soit
par leur taille et leur population com-
me les Pays Scandinaves, soit par leurs
problèmes économiques, telles la Fran-
ce et la Grande-Bretagne.

PAS UN SOU DE PLUS
En revanche, les grands bailleurs de

fonds « potentiels » , les Etats-Unis,
l'Allemagne fédérale et le Japon, ont
indiqué sans nuances qu 'ils ne donne-
raient pas un sous de plus en 1977 que
cette année qui équivaut , du fait de
l ' inflation et de la dépréciation des
monnaies , à une diminution des res-
sources réelles.
LES RÉFORMES DE STRUCTURES

Les problèmes à long terme des
pays en voie de développement, moins
cruciaux que les besoins alimentaires
par exemple, n'en sont pas moins épi-
neux et réclament une coopération que
le fossé qui sépare pays industrialisés
et pays en voie de développement
rend bien incertaine.

Au delà du moratoire total ou par-
tiel de leurs dettes que réclament les
pays pauvres se pose la question des
prêts futurs et des garanties qui se-
ront accordées aux prêteurs. Et au-
delà des problèmes que pose le f inan-
cement des échanges extérieurs du
tiers monde, doivent être définies les
modalités de disparition d'un déficit
chronique.

Les pays en voie de développement
proposent des solutions, dont le seul
défaut aux yeux de leurs interlocuteurs
est d'entraîner une redistribution to-
tale des cartes du jeu économique
mondial.

Ces solutions ont pour noms : trans-
fert de technologie, accès des produits
des pays en voie de développement
aux marchés des pays industrialisés,
indexation du prix des matières pre-
mières , et création de fonds de sou-
tien des cours.

Le monde occidental accepte main-
tenant de discuter de tous ces pro-

blèmes au sein du dialogue nord-sud
notamment , sans s'engager quant aux
résultats. Mais il demande en contre-
partie et quelquefois en préalable
aux pays du tiers monde de faire chez
eux les réformes de structures néces-
saires.

Il faut  en effet que les pays du
tiers monde suppriment ce qui consti-
tue chez eux des entraves au déve-
loppement pour que l'aide reçue de
l' extérieur trouve sa pleine efficaci-
té. Il s'agit par exemple de réformer
les circuits de distribution, de créer
une épargne nationale, d'instaurer ou
de parachever la réforme agraire.

Mais si la sortie de ces pays du
sous-développement est une condition
nécessaire, elle n 'est pas suffisante.
Et devant l ' impossibili té quelque fois
réelle, parfois simulée des pays riches
d' aider le tiers monde à « s'en sortir » ,
de nombreux observateurs voient sans
optimisme les prochaines négociations
entre les deux groupes de pays.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Après chaque éclosion d'une nou-
velle grève en France, nous avons
souvent tendance, nous autres Suis-
ses, à hausser les épaules et à nous
exclamer : « Ah ! ces Français, tou-
jours les mêmes, ils sont ingouver-
nables ! »

Personnellement, à part les ex-
ceptions qui confirment la règle ,
nous ne croyons pas beaucoup à
l' efficacité des grèves en tant
qu 'armes économiques.

Mais, il nous parait que plutôt
de parler de l ' ingouvernabilitc des
Français, on devrait , de préférence ,
se poser des questions sur la capa-
cité de gouverner des hommes qui
les dirigent.

Quand on parle des travailleurs
d'outre- .Iura , il y a un fait qu 'on a
trop souvent tendance à oublier :
la France est l' un des pays du
monde industrialisé où le revenu
national est le plus mal partagé.
En compagnie des Etats-Unis, elle
est même nettement en queue du
peloton desdits Etats en ce domai-
ne.

Aux USA , la disparité entre clas-
ses sociales s'explique beaucoup par
le phénomène racial. Si l'on excluait
les Noirs et les Portoricains des
statistiques, on s'apercevrait , en ef-
fet, que le revenu national est nette-
ment mieux reparti entre Anglo-
Saxons. C'est une pure constata-
tion , non pas une excuse.

En France, rien île pareil. Simple-
ment parce qu 'on est riche, on a des
privilèges particuliers , parce qu 'on
est pauvre , on est grevé de toutes
es'ièces de désavantages.

Nos remarques, contrairement à
ce qu 'on pourrait croire , ne décou-
lent nullement de données venant
de sources de gauche, mais d'une
étude émanant de la très neutre
Organisation pour la coopération
et le développement économique
(OCDE).

On y apprend notamment que les
plus pauvres vingt pour cent des
ménages français ne représentent
que 4 ,3 pour cent du revenu natio-
nal après déductions des impôts,
alors que les plus riches dix pour
cent des ménages en ont le 30,4
pour cent.

Cette inégalité de partage est en-
core sans doute amplifiée, selon
l'auteur de l'étude, par la sous-esti-
mation du revenu des gens fortunés.

A chacun de tirer ses conclusions
personnelles de ces chiffres, mais,
avant de condamner les grèves ou-
tre-Jura, il n 'est pas mauvais de les
avoir en tête.

Willy BRANDT

Liberté, égalité,
fraternité

En Italie du Nord

Des dizaines de personnes ont été
hospitalisées hier à Monza, près de
Milan, dans le nord de l'Italie : tou-
tes présentent les symptômes d'un
empoisonnement au gaz.

Parmi ces personnes, se trouvent
25 employés de la Société Singer,
une fabrique d'appareils ménagers,
qui souffrent d'inflammations aux
yeux et de difficultés respiratoires.

La nature de ce gaz n'est pas con-
nue. Les autorités ignorent égale-
ment son origine, (ats, reuter)

Empoisonnement

Temps en gênerai ensoleille avec
quelques nuages en altitude. Par en-
droits , brouillards matinaux. Tempé-
ratures entre 19 et 24 degrés durant
l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.14.

Prévisions météorologiques

• NATIONS UNIES. — Le gouver-
nement soviétique a adressé une note
à M. Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, pour demander la convocation
immédiate de la Conférence de Genève
sur le Proche - Orient.

• PEKIN. — La presse et la radio
chinoises font état d'inondations dans
la vallée du Fleuve Jaune, les plus
graves depuis dix-huit ans.
• MILAN. — Tous les biens d'un

industriel récemment enlevé, M. Co-
lombo, ont été saisis hier afin d' em-
pêcher sa famille de verser une ran-
çon à ses ravisseurs.
• STUTTGART. — Le Parquet de

Stuttgart a ouvert une procédure judi-
ciaire contre un certain nombre d'avo-
cats de confiance du groupe d'extrê-
me-gauche Baader-Meinhof.
• SAN DIEGO. — La police cali-

fornienne recherche Edgar Smith , 42
ans, un homme qui a passé 14 ans
dans le quartier des condamnés à mort
pour le meurtre d' une étudiante du
New Jersey malgré ses protestations
d'innocence, et qui est maintenant
soupçonne d'avoir enlevé et tente de
tuer une jeune femme.
• PARIS. — Le livre du président

Giscard , « Démocratie française », va
bientôt être mis en librairie et les
droits d'auteur seront versés à des oeu-
vres d'intérêt collectif.
• NEW YORK. — Le photocopieu r

« Xerox 6500 » qui est en service aux
Etats-Unis depuis mai 1973, est deve-
nu un sujet d'inquiétude pour les au-
torités américaines, car la machine n
servi à fabriquer de faux dollars ain: i
que des documents officiels.
• PORT OF SPAIN. — Deux jeune s

Sud-Américains ont été arrêtés par la
police de Trinidad où ils sont inter -
rogés à propos de la catastrophe aé-
rienne qui a coûté la vie aux 73 oc-
cupants d'un DC-8 cubain près de la
Barbade. Ils sont soupçonnés d'avoir
saboté l'appareil.

En Inde

Quatre-vingt quatorze morts, 65
autres personnes hospitalisées — tel
est le bilan de la consommation
d'alcool frelaté à Indore, ville du
centre de l'Inde, située à 800 km. en-
viron de la Nouvelle-Delhi.

La police a procédé à 40 arresta-
tions et fermé 14 magasins, (ap)

Terrorisme en Espagne
> Suite de la Ire page

Après avoir été adopté par le
Conseil du Mouvement national, (80
voix contre 13 et 6 abstentions) le
programme gouvernemental devra
être approuvé par les Cortes (Parle-
ment) avant d'être soumis à référen-
dum.

A Saint-Sebastien, on indique à
la police que des inconnus ont mis le
feu à trois bâtiments et plusieurs
voitures durant la nuit. Les incen-
dies ont été rapidement maîtrisés
et n'ont pas fait de victime.

(ats, reuter)

ALCOOL MEURTRIER

Voici les températures relevées hier :
Zurich : nuageux, 19 degrés; Bâle, serein, 24; Berne, peu nuageux , 18;

Genève, peu nuageux, 18 ; Sion, peu nuageux , 21 ; Locarno, peu nuageux ,
22 ; Saentis, serein, 12; Paris, peu nuageux, 22; Londres, très nuageux, 13;
Berlin, très nuageux, 16 ; Copenhague nuageux, 13 ; Stockholm, très nua-
geux, 14; Munich, peu nuageux, 21; Vienne, peu nuageux, 22 ; Moscou ,
couvert , 8 ; Athènes, serein , 28 ; Rome, serein , 27; Milan , peu nuageux, 19;
Nice, serein, 21; Barcelone, peu nuageux, 23; Madrid , serein , 22. (ats)

Les mésaventures de l'olivier de Platon
Le long de la route Athènes - Le Pirée

L'olivier de Platon , l' arbre sous
lequel , suivant la tradition grec-
que, le maître de l' antiquité a en-
seigné sa philosophie il y  a 2500
ans, a été déraciné par un autocar
dont le chauf feur  avait perdu le
contrôle.

Le gouvernement grec a annonce
hier que certaines parties de l'arbre
ont été replantées dans l'espoir qu 'il
repousse.

L' « olivier historique » , qui aurait
3000 ans suivant un agriculteur, a
été complètement déraciné. On pou-
vait voir ses misérables branches,
couvertes par la suie , le long de la
route Athènes - Le Pirée.

L' arbre avait été classé monu-
ment historique depuis plusieurs
années, mais rien ne le proté geait.

L' autocar a sectionné le tronc de
l' arbre en quatre parties. Certaines
ont été replantées dès après l' acci-
dent et un solide grillage a été en-
f i n  mis en place, (ap )

j 15 TONNES DE TNT
i PAR TÊTE D'HABITANT

La puissance nucléaire mondiale

La puissance nucléaire entreposée
dans le monde s'élève aujourd'hui
à environ 50.000 mégatonnes (mil-
lions de tonnes), ce qui correspond
à l'équivalent de 15 tonnes de TNT
par tête d'habitant ou à 60 tonnes
par habitant dans les pays de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie,
révèle l'Institut international de
Stockholm de recherche pour la paix
(SIPRI) dans une étude publiée hier.

(ap)
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M. Benvenuto a cependant souli-

gné qu 'il n 'était pas en faveur d' une
grève de protestation , ou de mesu-
res visant à abattre le gouverne-
ment : « Notre but n 'est pas de pro-
voquer une crise gouvernementale,
mais de changer la teneur de ses
mesures » , a-t-il précisé.

Il a ajouté que le président: du
Conseil avait indiqué que la ques-
tion de l' augmentation des prix de
l'électricité et du téléphone serait
réglée la semaine prochaine.

FETES SUPPRIMÉES
Par ailleurs, le gouvernement ita-

lien a présenté à la Chambre des dé-
putés un projet de loi qui supprime-
ra la majorité des jours fériés chô-
més situés en milieu de semaine.

Si les propositions gouvernemen-
tales sont acceptées, cinq fêtes re-
ligieuses seront supprimées et deux
fêtes civiles tomberont désormais un
dimanche. La suppression des fêtes
religieuses a été décidée en accord
avec le Vatican, (ap, reuter)

Italie s austérité


