
Toute lea région de Turin
paralysée par la grève

Des ouvriers de la Fiat déf i lant  dans les rues de Turin, (bélino AP)

Une grève générale de quatre heu-
res décidée par les syndicats de la
province de Turin a paralysé hier
la plupart des activités industrielles
et commerciales de la région, où
est concentrée la construction auto-
mobile du pays.

Il s'agissait du premier grand
mouvement d'origine syndicale orga-
nisé pour protester contre les mesu-
res d'austérité mises en place la se-
maine dernière par le gouvernement.

Les syndicats de la province de
Milan ont également lancé un mot
d'ordre de grève de deux heures
pour le même motif. Toutefois , les

trois centrales syndicales nationales
sont divisées sur l'opportunité de
déclencher une grève générale dans
tout le pays.

Un arrêt de travail à l'échelon na-
tional impliquerait un revirement
brutal de la position des trois cen-
trales, qui jusqu 'ici ont fait preuve
de modération envers le gouverne-
ment minoritaire de M. Andreotti.
Cependant , selon certaines sources,
elles pourraient être obligées de se
montrer plus intransigeantes sous la
pression de la « base » .

Le mécontentement des ouvriers
envers le plan d'austérité est en effet
croissant, comme en témoignent les
grèves sauvages du début de la se-
maine dans la métallurgie turinoise
et milanaise, ainsi que les grèves
« indépendantes » déclenchées par
les syndicats provinciaux, (ap)

Venise envahie par les eaux
Les inondations qui ont submergé

hier une partie du centre de Venise
risquent de compromettre les efforts
entrepris sur le plan international
pour sauver la cité des doges et ses
trésors artistiques.

Sur la place Saint-Marc noyée
sous vingt centimètres d'eau, les ra-
res touristes sont obligés de circuler
sur des planches hâtivement dispo-
sées.

Dans le courant de l'après-midi,
une décrue semblait toutefois s'a-
morcer.

Ces inondations — les premières
de l'année — surviennent quelques
jours seulement après que la nou-
velle municipalité sociale - commu-
niste a reconnu qu 'un tiers seule-
ment des crédits affectés pour la sau-
vegarde de Venise avaient été réel-

leement dépensés. Les autorités mu-
nicipales ont à cet effet invoqué la
lenteur des procédures engagées
pour rénover les façades des bâti-
ments et la mauvaise volonté mise
par les propriétaires.

Par ailleurs, des quartiers de Mi-
lan ont également été inondés, pour
la seconde fois en dix jours , par le
débordement de la rivière Seveso, à
la suite de pluies abondantes, (ap)

La place Saint-Marc transformé en piscine, (bélino AP)

OPINION 
I

Même après les précisions don-
nées par le conseiller fédéral  Fur-
g ler au Parlement, on peut bien
dire qu'on ne possède qu'une vue
préliminaire et f ragmentaire de
l' a f fa i re  Jeanmaire.

Que cette dernière soit grav e,
et même très grave , ne fai t  au-
cun doute.

L' ex-colonel brigadier , ancien
chef de la Protection aérienne
trahissait son pays depuis 14 ans.
Espion au service de l'Union so-
viétique , il a livré aux Russes
tout le plan de la mobilisation
générale , celui des zones d' appro-
visionnement , les données vastes
et importantes qu'il possédait de
son commandement particulier.
M. Furgler, qui a parlé de do-
cuments ultra-secrets, n'a pas dit
« si Jeanmaire avait aussi dévoilé
les subtilités du système électro-
nique d' alerte avancée , le fameux
Florida ; mais, c'est la peur de
tous les experts militaires. Car
si on peut changer des ordres de
mobilisation, il est d i f f ic i le  de
modifier un système de détection
radar » .

En fait  même lors du procès
on ne révélera pas l'étendue exac-
te du dommage. Car on n'étale
pas sur la p lace publique ce qui
est considéré comme secrets mili-
taires.

Au surplus, il est vain de fu l -
miner et de s'exclamer.

Le mal est fait .
Dans beaucoup de domaines il

ne pourra pas être réparé.
En cas de guerre, c'est un fai t ,

Jeanmaire aurait envoyé à la
mort des milliers de soldats suis-

ses qu 'il désignai t de f açon pré-
cise aux coups de l' ennemi.

Quelle ignominie , quelle lâche-
té !

Et cela émane d'un of f i c ier  gé-
néral — cas unique en Suisse —
qui en qualité de chef d' arme
bénéficiait  d' un traitement p lus
que confortable et menait , soi-di-
sant , un train de vie modeste.

Alors , de nombreuses questions
se posent.

Comment, durant 14 ans Jean-
maire, le jovial , l'homme aux
mots à l' emporte-pièce , l' o f f i c i e r
populaire et parfois grossier , a-t-
il pu cacher son jeu à ce point ?
Quels sont les mobiles ou les mo-
t i f s  de son acte ? Enfi n de quelle
façon transmettait-il les docu-
ments secrets auxquels son grad e
élevé lui donnait accès ?

Ce qu 'on ne saura sans doute
jamais c'est la solde de l' espion.
Mais un coin du voile a commencé
d'être levé sur l' origine des soup-
çons. Selon le « Journal de Ge-
nève » l' existence d'un lien entre
les deux af faires  Guillaume (l' es-
p ion communiste alleman d qui
entraîna la démission du chance-
lier Will y Brandt) et Jeanmaire ,
ne devrait pas être exclue. « Le
brigadier f é lon , quand on lui de-
manda, en 1975 , un rapport sur
l'état de la protection civile et aé-
rienne dans tous les pays d'Euro-
pe , est tombé dans les f i le ts  ten-
dus par les services secrets de la
République fédérale  d'Allema-
gne » .

Paul BOURQUIN

> Suite en dernière page

Fouiours l'affaire Jeanmaire

/PASSANT
Eh bien , nous voici rassures...
Chacun est aujourd'hui capable de

fabriquer sa bombe atomique !
Qu'elle soit momentanément de 72

kilos ou, demain de poche. Elle peut
être réalisée aussi bien par moi, toi ,
que lui, nous, vous, etc. C'est un
jeune Américain qui l'affirme. Et sur-
tout qui le prouve.

En effet , en utilisant des informa-
tions accessibles à tout le monde et
en s'appropriant le plutonium néces-
saire, il a réalisé une bombe A (genre
Hiroshima) qui aurait le tiers de la
puissance de celle utilisée jadis. Et ,
dit-il , n'importe quel groupe de terro-
riste pourrait en fabriquer une. pour
autant qu'on lui fournisse la matière
première.

Voilà qui , on en conviendra, va con-
tribuer puissamment à créer une nou-
velle ère de sécurité et de paix à
la surface du globe.

En effet , on avait déjà l'équilibre
de la terreur , par amoncellement des
stocks nucléaires en URSS, USA, An-
gleterre, France, Inde et Chine. On va
maintenant posséder l'équilibre de la
« trouille » entre particuliers. Avant
un débat politique à l'écran, chacun
des contradicteurs sera prié de dé-
poser sa bombe au vestiaire. Et on
fouillera les spectateurs avant de les
admettre à un match de football. Car
avec ce qu'on connaît du tempéra-
ment des gens, cela pourrait bien fi-
nir par un échange de « footbombes ».

En tous les eas il est permis de cons-
tater qu'aujourd'hui, dans les domai-
nes les plus crépitants, les amateurs
dépassent largement les professionnels.

Qu'un simple étudiant ait pu, en
effet , fabriquer à lui seul un engin
nucléaire aux effets aussi destructeurs,
ne laisse pas beaucoup d'espoir sur
l'avenir de la civilisation et de l'hu-
manité.

Je sens déjà que le sol vacille et que
les murs commencent à trembler—

Voire que la peau de mon ventre
bat la générale sur celle du dos...

Vite un stylo, pour fixer dans un
testament bien conçu la répartition im-
partiale de mes dettes...

Le père Piquerez

La police sur
une piste

Perceurs de coffres-forts
de Paris et de Nice

La police est-elle sur la piste
des auteurs des deux « casses »
des chambres fortes des succur-
sales de la Société Générale à
Nice et à l'île Saint-Louis à Pa-
ris ? Elle vient en tous cas de ré-
véler qu 'un de leurs comparses
a été arrêté jeudi dernier et
écroué à Fresnes.

Raymond Brisacier , 40 ans, ga-
ragiste dans le lie arrondisse-
ment de Paris, était inconnu jus-
qu 'alors des services de police. Il
s'est fait prendre alors qu'il ten-
tait d'échanger, dans un bureau
de poste du 7e arrondissement
des bons du Trésor dérobés dans
la succursale parisienne de la
« Société Générale » de la rue
Saint-Louis-en-L'île, le 15 août
dernier. Surveillé depuis quelques
temps par les policiers de la bri-
gade de répression du banditisme,
Brisacier aurait déjà écoulé plus
d'une dizaine de ces bons.

Une perquisition à son domici-
le a permis de découvrir 300.000,
francs (env. 150.000 francs suis-
ses) de titres de même provenan-
ce, et une importante somme d'ar-
gent provenant de l'écoulement
d'autres bons du Trésor. Brisacier
refuse depuis son arrestation de
parler, déclarant simplement que
ces titres lui ont été confiés.

(ats, reuter)

Des forces  palestiniennes tirent sur des troupes syriennes aux environs de
la ville de Bhamdoun. (bélino AP)

Après un violent barrage d'artille-
rie, une brigade blindée syrienne
s'est lancée hier à l'assaut de posi-
tions tenues par les forces palestino-
progressistes qui empêchaient sa
progression en direction de Bey-
routh.

En fin d'après-midi, après les as-
sauts lancés en trois directions par
les chars syriens, les feddayin et
leurs alliés progressistes défendaient
toujours leurs positions avancées à
Bhamdoun, localité située dans la

montagne à une quinzaine de kilo- ¦
mètres à l'est de la capitale liba-
naise.

Dans le sud du pays, les blindés i
syriens ont arrêté leur progression
après s'être emparés de trois villa-
ges contrôlan t les accès est du port
de Saida , principale source d'appro-
visionnement extérieur tiu camp pa-
lestino - progressiste. Les armées sy-
riennes ne sont plus maintenant qu'à
une douzaine de kilomètres de Saida.

? Suite en dernière page

Une colonne blindée syrienne
progresse vers Beyrouth

A LA COUR DE CASSATION
PÉNALE NEUCHATELOISE

Avortements :
jugement confirmé

Lire en page 7

TUNNEL ROUTIER
DU SAINT-GOTHARD

Quatre morts
Lire en page 13

— par B. APFELDORFER —
Tous contre les frères Schlumpf...

les partis politiques, les élus de la ma-
jorit é et de l'opposition , les syndicats
et les associations patronales et mê-
me le gouvernement par la voie de M.
M. Poniatowski , tous sont unanimes
pour condamner MM. Hans et Fritz
Schlumpf , citoyens suisses de 70 et 72
ans, propriétaires notamment d'un
groupe lainier composé de quatre usi-
nes dont trois en Alsace placées en
juin dernier sous administration judi-
ciaire.

Tous reprochent aux frères Schlumpf
« patrons de style féodal », d'avoir
pu constituer une immense fortune
tout en laissant sombrer leurs en-

treprises vers la faillite. « L'affaire
Schlumpf » peut-elle dès lors se ré-
soudre en comblant le trou financier
de plusieurs dizaines de millions de
francs français par la vente des voi-
tures anciennes réunies en collection
par les frères Schlumpf à Mulhouse
et estimées à 80 millions de francs » ?

Nul ne peut aujourd'hui répondre
et la justice, assaillie de plaintes et
demandes de mise sous séquestre des
biens personnels des frères Schlumpf ,
n 'a pas encore tranché, et, si l'unanimi-
té s'est faite pour condamner les in-
dustriels suisses, les divers intérêts en
présence ne convergent pas nécessai-
rement.

? Suite en page 13

En Alsace, deux citoyens
suisses sur Sa sellette



Jeudi 14 octobre 1976, 288e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Calliste, Céleste, Gwendoline, Juste.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. ¦— Sanya Thammasak devient
premier ministre en Thaïlande après
des émeutes estudiantines.
1972. — Le gouvernement chilien
déclare l'état d'urgence dans qua-
tre provinces à la suite d'une grève
des camionneurs et des commer-
çants.
1964. — Le Prix Nobel de la Paix
est décerné à Martin Luther King.
1944. — Les troupes britanniques et
grecques libèrent Athènes.
1939. — Le croiseur britannique
« Royal Oak » est coulé : 800 morts.
1936. — La Belgique renonce à son
alliance militaire avec la France.
1933. — L'Allemagne quitte la con-
férence du désarmement et la SDN.
1930. — Tentative de coup d'Etat
fasciste en Finlande.
1813. — La Bavière déclare la guer-
re à la France.
1806. — Victoire de Napoléon à Iena.
1066. — Victoire de Guillaume le
Conquérant à Hastings.

ILS SONT NÉS
UN 14 OCTOBRE :
Eamon de Valera , homme d'Etat ir-
landais (1882-1975). Le président
Eisenhower (1890-1969).

Maurice Robert ou cinquante ans de peinture

Grand-Cachot-de-Vent

Une exposition qui fut pour beaucoup une révélation

C'est vrai qu'en la soixante-septième
année de son âge, Maurice Robert
est un homme heureux. Il a vécu jus-
qu 'ici une vie extrêmement besogneu-
se, au sens très noble que nous don-
nons à ce terme, tout de travail de
recherche, d'art et de création, mais
aussi d'enseignement tenace, amoureux
de la discipline très ingrate sur le
plan scolaire qu'il pratiquait devant
des élèves qui s'en Lâchaient souvent,
qui y étaient même entraînés, à Tin-
différence, puisque cet admirable mo-
yen d'expression, le dessin, la figure,
le paysage, ne comportait pas de note
futile à la fameuse promotion, unique
espoir et suprême pensée des parents
et par conséquent des enfants. Ceux
qui n'étaient pas naturellement doués,
passionnés par conséquent d'arabes-
ques ou de couleurs... Cependant, Mau-
rice Robert retira de ses leçons elles-
mêmes une sorte de profit: tout d'a-
bord il avait de bons élèves, il se
souvenait de l'avoir été lui-même, pro-
jeté bien sûr en avant par goût et
volonté ; puis il voyait en ses loupiots
ce que représentait exactement les
beaux-arts, ou les arts tout courts, en
un pays tout entier centré sur l'utile
et le productif , presque par la force
même des choses. Bonne leçon de réa-
lisme pour un artiste, surtout aussi
idéaliste, dans la plénitude du terme,
que Maurice Robert.

Ensuite parce que les gens qui ont
préfacé son catalogue, Paul-Henri
Jeanneret, ancien directeur de notre
Ecole supérieure de commerce, Clau-
dévard , ce Biennois devenu le plus
solide des Cernieuxiaques et Péquigno-
tains connus, licencié, avec sa femme,
ès-sciences et arts tapissiers (comme
Maurice Robert et son épouse) , ou pré-
senté son exposition, André Tissot, an-
cien directeur du gymnase cantonal ,
ont suivi de pas en pas et d'année en
année sa studieuse, sa sérieuse évolu-
tion. Un artiste tellement discret qu 'il
œuvrait quasiment dans l'ombre sur
le plan expositions, réputation et éclats
publics , dans la lumière et la couleur
sur celui , essentiel, de la création. Ce
qui fait que, devant l'étonnante, l'im-
mense, par son volume et sa signi-
fication, exposition du Grand-Cachot
(il fallait à cet homme une telle di-
mension et, après tout, ce havre de
grâce lui allait comme un gant: Mau-
rice Robert, le communier des En-
droits, des sapins et des pâturages, en
quelque sorte fermier du Jura), plus
d'un s'est dit ébahi par la force même
d'un art bouleversant de tranquillité,
d'évolution sans cesse réfléchie et as-
surée. Car c'est cela, précisément, qui
nous émeut: pas la moindre solution
de continuité dans cette quête d'un
langage adapté à soi , au pays, au ma-
tériau découvert et bien utilisé.

De Paul-Henri Jeanneret:
Si sensible que soit son regard , Mau-

rice Robert n'est pas qu'un visuel . En
f i l s  du terroir, la matière, quelle qu'elle
soit , ne le laisse jamais indif férent.
Il fau t  le voir manier les objets , pro-
mener les mains sur les formes signi-
ficatives , explorer le grain d'une sur-
face , soulever un caillou piqué au
passage en s'écriant: « Quelle matière,
mais, mais, mais... Et la couleur de
ça » . Aussi ne s'est-il pas borné à l' a-
quarelle et à l'huile. Il a choisi de s'ex-
primer aussi par d'autres techniques.
Celle du f e u  d' abord , exemple la gran-
de céramique de l'usine des Moyats,
f e u , eau, électricité . Maurice Robert
n'a pas suivi la voie des « abstraits »,
des « non-figuratifs » . Son tempéra-
ment ne le porte pas à l'abstraction
pure. Poète , il prend toujours appui
sur le perçu.

Tout cela est extrêmement juste et
senti : seulement, Robert, quand il
prend dans les étoffes le matériau
d'une esthétique hautement originale,
étoffes cousues ou collées, et qu'il arri-
ve à des chefs-d'oeuvres éclatants tels

que ses Terres d'Espagne, son Chant
funèbre (merveille qu'il nous dit avoir
retrouvée après bien des années, et
qui pourrait bien s'appeler — car il
est « goûteux », comme on dit chez
nous, de musique — Pavane pour une
infante défunte) , c'est réellement sou-
verain dans la forme et l'exécution.
Et quand il manie ses pierres, colle
dans le mortier ses modestes tuiles,
ses cailloux de nos carrières, ou les
nobles marbres d'ici et d'ailleurs, les
uns et les autres s'égalant en dignité
et en ferveur, l'artisan rejoignant,
épaulant l'artiste et donnant à son œu-
vre son efficacité dernière, c'est cela
qui est singulièrement prenant. Car
on touche, on respire, on sent cette
arabesque travaillée et chargée.

De Claudévard :
Nous étions une bonne quinzaine qui

venions régulièrement nous essayer
tous les samedis après-midi au métier
de peintre, dont tu savais nous faire
comprendre les exigences. C' est durant
ces heures privilégiées , où nous pas-
sions du travail à la ré f lex ion , que

Cette mosaïque de pierres, fai te  de tuiles, pierres d'Hauterive, marbres d' ailleurs ,
mais aussi vigoureusement que judicieusement composée, s 'en ira, dès le 30 oc-
tobre, décorer le hall du nouvel « Hôtel de la Société des employés de commerce
et Ecole commerciale », rue de la Serre 62. Belle rencontre : une œuvre fa i t e
de mains de maître et d' artisans, c'est le cas de le dire, vue pour et à travers
cette belle et robuste terre, et qui tout à coup trouve miraculeusement sa place
au bon endroit. Bravo, « Commerçant » , voici une nouvelle œuvre monu-
mentale et murale qui trbiivë ' sa place dans nos- riches collections publiques.
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plusieurs d entre nous ont ose imaginer
la possibilité d' une vie engagée dans le
domaine des arts. Ainsi tu f u s  l' aiguil-
leur des mordus , auxquels la ville de
Nidau avait laissé la tour penchée
de son château en guise d' atelier. Il
y a bientôt trente ans que tu nous as
donné cette pulsion, que tu nous as
appris l' essentiel de notre métier, que
tu as donné sans réserve ton énergie
à cett e petite bande « qui y croyait ».
Tu nous as remis souvent en ques-
tion, mais tu nous faisais persévérer
dans le travail. Aujourd'hui , à côté
de ces exigences premières, il nous res-
te avant tout la confiance que tu as
su nous accorder au bon moment.

Peut-on décerner meilleur certificat
au maître ? Mais allez-y voir. Vous
passerez les brumes tourbières, la vé-
gétation luxuriante d'une nature bré-
vinière à son zénith , vous irez dans
une ferme exemplaire et vous verrez
une œuvre fastueuse dont vous avez
encore tous les secrets à découvrir.

J. M. N.
P. S. Ouverte jusqu 'au 31 octobre.

Une étude suasse sur la lagune de Venise
Science

Malgré ses airs de ville hors du
temps, ses canaux mélancoliquement
immobiles, ses gondoles d'un autre âge
et son Pont des Soupirs fatal , dit-on,
aux tourtereaux de toutes plumes, Ve-
nise est bourrée de problèmes. Et de
problèmes sirffisammnt graves et im-
portants, puisque, depuis quelque
temps, on ne parle que de « sauver
Venise ».

A des maux déjà anciens, tels ceux
concernant l'hydrodynamique de la la-
gune, vieille préoccupation « puisque
dès le début de l'ère chrétienne on
trouve des cartes nautiques, des docu-
ments relatant les conséquences des
tempêtes sur l'Adriatique », l'histoire en
a ajouté d'autres, tout à fait actuels,
tels ceux produits par la pollution in-
dustrielle par exemple.

Avec ses cheminées à fumées d'enfer ,
ses forêts de tuyaux et ses ouvriers
souvent bâillonnés d'un masque à gaz ,
Marghera fait , certes, moins carte pos-
tale que la place Saint-Marc, et pour-
tant la Venise d'aujourd'hui est aussi
bien l'une que l'autre.

UN PETIT LIVRE ROUGE
Sous les voûtes du palais ducal et

parmi mille ouvrages vantant les beau-
tés et les richesses de la ville lagunaire,
on pouvait mettre son nez, cet été,
dans un petit fascicul e à couverture
rouge très sobre, plein de chiffres, de
graphiques et de termes techniques:
« Le régime hydrodynamique de la la-
gune de Venise — Incidence sur les
phénomènes de transport », synthèse
d'une étude subventionnée par le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique, mais dont la réduction en ques-
tion doit sa publication au concours
financier de l'association suisse Pro
Venezia. Edition bilingue italien-fran-
çais, juin 1976. La bibliographie qui
clôt ce fascicule témoigne que son
auteur , François Nyffeler, qui dirigea
une recherche de plus de trois ans, est
un grand connaisseur des problèmes
hydrodynamiques de la lagune véni-
tienne.

Venise, qui est comme chacun sait
une île traversée de canaux, est coupée
et protégée des mouvements de la mer
Adriatique par une ceinture insulaire
qui en ferme ainsi la lagune.

POLLUTION !
Toutefois, cette lagune possède des

voies d'échange avec la mer, grâce aux-
quelles les eaux lagunaires peuvent

respirer en se renouvelant pendant les
marées. Et c'est justement là qu'est le
problème puisque, écrit Nyffeler, cette
« fonction de renouvellement reste jus-
qu'à preuve du contraire, l'une des
bases de l'équilibre écologique de la
lagune de Venise » . Seulement voilà
« la lagune est aujourd'hui dans une
phase d'évolution caractérisée par
l'augmentation de la concentration des
polluants dans les sédiments (dépas-
sant souvent les limites tolérables) et
par des situations de distrophisme de
plus en plus fréquentes au cours de
la saison chaude » .

SÉRIEUSE MENACE
Le but de la longue recherche diri-

gée par François Nyffeler, qui s'inscrit
donc également dans le cadre de la
sauvegarde du centre historique, con-
siste donc dans l'amélioration de la con-
naissances des mécanismes qui gou-
vernent le renouvellement de l'eau et

la dispersion des polluants dans la la-
gune.

Il s'agissait, autrement dit , de dé-
terminer le comportement des eaux
lagunaires, pour savoir comment et où
respire la lagune, et jusqu 'à quel point
son système d'autoépuration naturel
est capable d'absorber tout ce que les
hommes déversent dans les eaux de la
Sérénissime. Entreprise de longue ha-
leine, à lire le détail instrumental de
la recherche, et qui exige autant de
« tourisme » scientifique « in situ » que
d'invention mathématique.

Mais la recherche scientifique s'arrê-
te là où commence le pouvoir. Dont on
peut espérer qu 'il ne lui passe pas par
la tête de transformer Venise en une
monstrueuse raffinerie de pétrole, ce
que prophétise avec génie dans ses
montagnes cet étrange peintre vénitien
qu 'est Ludovico De Luigi (Gallerie d'art
moderne Ravagnan). (sps)

Jean-Claude BERGER

Les nombres : le quarante

US SYMBOLES

Ce nombre est a la fo i s  celui de
l' attente , de la préparation , de l'é-
preuve ou du châtiment. On en
trouve plusieurs illustrations dans
la Bible. C' est ainsi que sous la
forme de châtiment, les Hébreux
sont condamnés à errer quarante
jours dans le désert (Nombres 33,13),
cependant qu'il pleuvra quarante
jours et quarante nuits pour punir
l'humanité pécheresse, d' où le dé-
luge (Genèse 7,4) ; c'est à l'issue du
déluge que Dieu conclut son alliance
avec Noé. C' est à l'âge de quarante
ans que Moïse reçoit l'appel divin ;
il séjournera quarante jours au som-
met du mont Sinaï.

Selon la tradition évangélique,
Jésus enseigna pendant quarante
mois ; ressuscité , il apparaît à ses
disciples pendant les quarante jours
qui précèdent l'Ascension (Actes 1,3).
Entre la mise au sépulcre et la ré-

surrection s écoulent quarant heu-
res. Le nombre quarante est encore
intervenu à deux autres reprises
dans la vie de Jésus : il avait qua-
rante jours lorsqu'il f u t  présenté au
Temple , et il sortit victorieux de la
tentation subie dans le désert éga-
lement pendant quarante jours.

Le nombre quarante évoque l'ac-
complissement d' un cycle qui doit
aboutir à un changement radical ;
le quarante-neuf,  carré de sept , joue
le même rôle .

Remarquons que le quarante a
joué un rôle particulier dans les
rituels mortuaires d'un grand nom-
bre de peuples. C'est le nombre de
jours jugé nécessaire pour que la
dépouille soit débarrassée de tout
élément vivant. L'Eglise orthodoxe
fa i t  célébrer un o f f i c e  à l' occasion
de la « quarantaine » sur la tombe
d' un défunt .  A. C.

Alain Bsrnheim, pianiste et
S'Orchestre sysnphonique neuchâtelois

Neuchâtel

La nouvelle saison de 1 Orchestre
symphonique neuchâtelois débutait
vendredi à Neuchâtel , par un récital
donné au bénéfice de l' orchestre par le
pianiste français Alain Bernheim, qui
entendait ainsi témoigner sa sympathie
à cet ensemble.

Allions-nous retrouver le grand pia-
niste qui , en juin dernier sut enthou-
siasmer et séduire un vaste public
dans l'interprétation du Concerto pour
piano et orchestre op. 54 de Schu-
mann ? Incomplètement. En écoutant
les pages de Brahms (sonate op. 5)
on acquiert la certitude que cet artiste
sait construire une interprétation et
entrevoir une œuvre dans son ensem-
ble. Son style ne s'évade pas d'un
clacissisme de bon aloi. Dans les œu-
vres de Schumann (Impromptu sur un
thème de Clara Wieck, op. 5 et Scènes
d'enfants op. 15) le jeu est demeuré
très beau par la diction musicale , la
poésie de l'atmosphère, mais dès que la
force devient nécessaire et que la vir-
tuosité l'emporte, toutes ces qualités

disparaissent laissant l'auditeur inquiet
et perplexe. Dans « trois études » op.
25 et « Polonaise » en la bémol majeui
op 53 de Chopin les passages de
grande force étaient beaucoup moins
agréables à écouter et l'esprit des œu-
vres s'en trouva atteint. On le regretta
car , nous le répétons, Alain Bernheim
ne manque pas de moyens pianistiques.

Les activités de l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois se poursuivront dé-
but décembre à Neuchâtel où l'ensem-
ble interprétera des œuvres de Bach.
Dvorak , de Sarasate , soliste Thomas
Furi , violon ; fin février, œuvres de
Wagner et Chopin, soliste Olivier So-
rensen , piano, ainsi qu 'à deux reprises
en mai , œuvres de Brahms, de Falla ,
Grieg, soliste Marie-Louise de Marval ,
piano et pour le concert du 125e anni-
versaire de l'Orphéon , « cantates ma-
çonniques » de Mozart , solistes Vincent
Girod et Daniel Monnet , ténors , Oscar
Lagger , basse.

D. de C.

Pour Madame...
Un menu

Poulet sauté
Pommes de terre frites
Petits pois et carottes
Beignets aux pruneaux

BEIGNETS AUX PRUNEAUX
(4 personnes)

100 g. de farine ; '/s cuillère à thé
de poudre à lever ; 1 pincée de sel ;
Vï sachet de sucre vanillé ; 2 œufs ;
1 '/s dl de lait ; 500 g. de pruneaux ;
50 g. de beurre ; sucre pour saupou-
drer.

Tamiser la farine avec la poudre à
lever, ajouter le sel et le sucre va-
nillé. Faire une fontaine. Y verser les
jaunes d'œufs et le lait battus ; tra-
vailler avec la farine en partant du
centre, jusqu 'à obtention d'une pâte
bien homogène. Elle doit être assez
consistante. Laisser reposer 2 h. et
incorporer les blancs d'œufs battus en
neige juste avant l'emploi. Fendre les
pruneaux, enlever le noyau, les trem-
per dans la pâte et les dorer de chaque
côté au beurre. Saupoudrer de sucre
et servir chaud.

EFFICACE
— Docteur, questionne le client

chauve, votre traitement contre la
calvitie est-il vraiment e f f i cace  ?

— Je comprends, répond le pra-
ticien. J' ai traité un client qui était
encore plus chauve que vous. Un
mois plus tard , lorsque je  lui ai
adressé ma facture , il était déj à
en état de s'arracher les cheveux
à pleines poignées !

Un sourire... 

Ces expositions de la librairi e de
La Plume se suivent heureusement,
assurées qu'elles sont par le groupe
chaux-de-fonnier de la section neuchâ-
teloise de PSAS, f o r t  active, sous la
présidence du peintre Jean-Claude
Etienne. Actuellement et pour quelque
temps encore, deux peintres de Neu-
châtel mais anciens Chaux-de-Fon-
niers, Dominique Lévy et André Si-
ron. Cet heureux couple d' artistes est
une réunion très étonnante d' une même
sensibilité, d'un même goût du rêve
peint, d'une pareille délicatesse dans
les matières les plus légères en cou-
leurs, arabesques, chatoiement discrets,
voire secrets. Il  est toujours dif f ic i le
de commenter l' œuvre d' art, pe inture
surtout, encore qu'il fa i l le  bien le faire
pour tenter d'établir un lien entre le
spectateur-amateur et l'auteur: sinon
qui saurait quoi ? Mais ici , c'est plus
périlleux encore, car quoi dire ? Sinon
que nous avons un goût très vif poul -
ies collages composés avec une science
si sûre et si délicieusement enrobée
dans la couleur, de Domini que Lévy,
dont l'œuvre se déroule et dévoile
dans une sorte d' approfondissement
constant et serein ; ou pour les huiles
robustes dans leur transparence même,
d'André Siron. Nous vous conseillons
tout simplement de les aller voir.

J.  M. N.

Dominique Levy
et André Siron

à La Plume

Deux entreprises finlandaises vont
construire un quartier pour 6000 per-
sonnes à Lagos (Nigeria). Le montant
de la commande dépasse 150 millions
de marks finlandais. C'est le projet
de construction le plus important ja-
mais contracté par une société finlan-
daise à l'étranger (à l'exception de
l'Union soviétique) et le plus gros con-
trat de construction d'habitations si-
gné par le Nigeria à ce jour. Le projet
prévoit la construction de 1200 loge-
ments de 100 m2 chacun ainsi que la
mise en place du système de cana-
lisation. La construction durera 17
mois. Ce quartier est le premier élé-
ment d'une cité satellite qui hébergera
25.000 habitants dans 4800 logements
à proximité de Lagos. (sp)

Urbanisme finlandais
au Nigeria



Un baratineur qui laisse beaucoup de dettes et peu d illusions
Au Tribunal de police

Qu'on utilise de plus en plus les juridictions pénales en guise d'« office
de recouvrement » est un fait notoire. Le Tribunal de police voit ainsi défi-
ler des quantités de mauvais payeurs qu'une condamnation aide à retrou-
ver le sens de leurs engagements. Parfois la seule menace d'une condam-
nation suffit. Mais il y a des cas rebelles, voire désespérés. E Q., compa-
raissant hier devant le tribunal que présidait M. P.-A. Rognon, assisté de
M. G. Canonica, substitut-greffier, est de cette espèce. A son stade, le
non-paiement de ses dettes devient presque du professionnalisme ! De
plainte en plainte, d'acte de défaut de biens en acte de défaut de biens,
de condamnation en condamnation, de promesse en engagement, ses
créanciers — l'administration, son ex-épouse, des tiers arborent la mine
résignée et le scepticisme blindé de ceux qui en ont trop vu et trop enten-
du pour garder la moindre illusion, mais qui luttent encore pour le prin-
cipe. — E. Q., en revanche, se montre plus allègre, son bagout est fou-
jours plein d'aisance, et il démontre qu'on peut avoir le verbe alerte tout
en manquant singulièrement de parole ! Sa provision d'excuses et de pré-
textes est apparemment limitée. C'est au point que s'il agace et fâche par-
fois, il désarme souvent ses adversaires fatigués qui préfèrent quelquefois

encore prendre le parti de rire...

Cette fois , après bien d'autres, Q.
est prévenu d'escroquerie, de violation
d' une obligation d'entretien, de détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice et d'abus de confiance. Rien de
moins !

L'abus de confiance, c'est pour avoir
pris en soumission des marchandises
d'un collègue et de les avoir vendues
ou échangées sans les payer audit col-
lègue. Car E. Q. a pour activité prin-
cipale et favorite la brocante. Au ni-
veau de l'abattage, il semble en effet
doué. Mais au niveau des gains , il in-
terprête au tribunal le sketch du « ça a
eu payé, mais ça paye plus » : il ne
gagne pas de quoi vivre, son amie doit
l' entretenir , comment voulez-vous qu 'il
rembourse ? ! On lui suggère d'essayer
de trouver un emploi salarié.

— C'est pas en étant en prison que
je peux ! Mais c'est ce que je vais fai-
re dès que je serai libéré...

Alors, on se met à tirer des plans sur
ce futur et hypothétique salaire !

Q. s'engage à rembourser par men-
sualité les 800 fr. qu 'il doit à son collè-
gue. Pour un peu , on l'aurait vu s'en-
gager à faire une cession de ce salaire
espéré ! Ce qui fit commenter au prépo-
sé aux contributions :

— On nage en pleine euphorie, M. le
Président ! Q. demande à tout le mon-
de de le mettre aux poursuites, prend
toutes sortes d'engagements, mais ne
paie jamais !

Et voilà pour le détournement d'ob-
jets mis sous main de justice : Q. dé-
pense l'argent qu 'il gagne (correcte-
ment ou non) alors qu'il est sous le
coup de poursuites. Mais comme on ne
parviendra pas à déterminer vraiment
que le montant de ces gains dépasse le
minimum vital, cette prévention sera
finalement abandonnée.

Quant à la violation d'une obligation
d' entretien , on atteint là une sorte de
sommet. Depuis sept ou huit ans qu 'il
est divorcé, Q. est périodiquement l'ob-
jet de plaintes dans ce sens. Il n 'a
jamais payé les milliers et milliers de
francs que totalisent liquidation du ré-
gime matrimonial , indemnités de dé-

pens, frais de justice, ete dus a son ex-
femme. Il ne paie pratiquement jamais
non plus la pension alimentaire pour
sa fille. Justement, la plainte de ce
jour concerne les mois de pension due
depuis le dernier jugement...

— Ma fille ? Elle travaille et elle vit
avec son ami ! Alors...

— Alors ? Il fallait demander une
modification du jugement de divorce,
non pas vous abstenir de payer !

— Je n'ai pas les moyens d'enta-
mer une procédure !

Même le président a de la peine à
avoir le dernier mot... Mais de toute
façon, il y a près de 7000 fr. de. pen-
sion arriérée due ! De nouveau, Q.
prend des engagements, prétextant une
« rentrée d'argent prochaine ».

— Cette rentrée, vous ne pouvez pas
la préciser, nous fournir le nom de
votre débiteur, nous faire une cession
de créance ? interroge suavement l'a-
vocat de l'ex-Mme Q.

— Pas question ! Mon client est pa-
risien, c'est un Juif qui commerce des
monnaies anciennes et auquel je sers
d'intermédiaire. Il me laisse une im-
portante commission. Mais c'est un
homme très méfiant...

Il ne doit pas l'être tant que ça, pour
commercer avec Q. I A supposer qu 'il
existe, bien sûr... Finalement, on s'ar-
range aussi, et Q. promet de rembour-
ser 200 fr. par mois à son ex-femme,
toujours sur son futur hypothétique sa-
laire

Enfin , par mensualités encore, il rem-
boursera , assure-t-il, les 5000 fr. qu'il
doit à une demoiselle trop crédule, mi-
neure et représentée par son père qui,
lui , l'est beaucoup moins Dans le res-
taurant qu 'il fréquentait la fille des
patrons s'était intéressée à son activité
de brocanteur. Et Q. s'était retrouvé
quelques jours après avec 5000 fr. prê-
tés par la demoiselle, qui les avait em-
pruntés à sa tante en cachette de ses
parents. Bien entendu, Q. eut vite fait
de dilapider la somme. Quand le papa
dut rembourser la tante, il déposa
plainte pour escroquerie.

— Escroquerie ? Jamais de la vie,
se défend Q. C'est la fille qui m'a spon-
tanément remis cette somme, parce
qu 'elle voulait travailler avec moi. Je
ne lui ai rien demandé. Je lui ai seu-
lement dit que si cela l'intéressait vrai-
ment, elle pourrait venir avec moi pros-

pecter les greniers et les fermes , ache-
ter des antiquités. Et je lui ai juste dit
que si j' avais quelque milliers de francs
pour démarrer, on pourrait faire des
affaires... Elle est venue trois jours
après avec ces 5000 fr., en disant qu 'el-
le les mettait à disposition et les ré-
cupérerait petit à petit, en prenant une
part plus grande du bénéfice sur les
reventes...

— Une sorte d'association, donc ?
s'enquiert le président.

— Oui, c'est ça. Je reconnais d'ail-
leurs tout à fait lui devoir ces 5000 fr.

— Mais pourquoi ne lui avez-vous
jamais rien versé ?

— Oh ! après, ses parents se sont
fâchés... Et puis, j' ai cessé d'aller dans
cet établissement, pour ne pas gêner
Mlle Untel (la sommelière qui était de-
venue sa maîtresse)... Bref , nous nous
sommes perdus de vue...

Le papa de la jeune imprudente sur-
saute :

— Je lui ai demandé de me signer
une quittance : il m'a fixé au moins
16 rendez-vous auxquels il n'est ja-
mais venu !

— Pas 16, 2, rétorque, superbe, Q.
Et puis, cette quittance, on aurait pu
me l'envoyer par la poste...

On ne peut guère donner tort au pa-
pa quand il commente :

— Je ne vous dis qu 'une chose, M.
le Président : ce type est un grand ba-
ratineur, il embobine tout le monde. Il
faut sonner les individus de cette es-
pèce. Ce qui lui manque, à ce garçon,
c'est le goût du travail ! Ce n 'est pas
un poil dans la main, qu'il a, c'est une
immense touffe !

Quand, à lui aussi, Q. promettra un
remboursement par mensualités « dès
qu 'il aura du travail », ce père moins
crédule que sa fille lancera encore :

— Ouais... Il faudra commencer par
en chercher, du travail ! De toute fa-
çon, tout ce que vous dites, c'est du
vent !

Du vent qui, pour l'instant , souffle-
ra dans l'ombre, puisque le Tribunal,
même s'il ne peut retenir, faute de
preuves, l'escroquerie ni le détourne-
ment d'objet mis sous main de j ustice,
condamne tout de même E. Q. à 40
jours d'emprisonnement et à 200 fr. de
frais, pour abus de confiance et viola-
tion d'une obligation d'entretien.

MHK

AUTRES CONDAMNATIONS
Huit autres causes retenaient en ou-

tre l'attention du , tribunal , hier. Deux
ont été renvoyées pour complément de
preuves, une autre suspendue et une
quatrième a pu être classée sur retrait
de plainte. Le tribunal a condamné :
J. C. C. à 1 mois d'emprisonnement,
moins 1 jour de préventive, à 170 fr.
de frais -et à la révocation d'un sursis
antérieur, pour abus de confiance ;
F. N., par défaut, à 20 jours d'empri-
sonnement, révocation d'un sursis an-
térieur et 70 fr. de frais, pour détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice ; P. O., à 15 jours d'emprisonne-
ment, 200 fr. d'amende, révocation d'un
sursis antérieur et 230 fr. de frais , pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR ; W. W., à 600 fr d'amende, radia-
ble du casier judiciaire après 2 ans, et
230 fr. de frais, pour ivresse au volant
et infraction à la LCR.

la maison Huber-Buderus n'a jamais
fa i l l i  à cette règle. Bien au contraire.
Par contre , le constructeur ou l'ins-
tallateur ne sauraient p rendre à leur
compte la destruction de chaudières,
due à des attaques chimiques par
l' anhydride sul fureux prov enant de
températures d' utilisation trop basses.

ET ALORS: M.  Hirsch , après ses
« étonnements » et « précisions » a des
problèmes de curiosité. Il « aimerait
savoir en particulier quelles chaudières
seront installées au Gymnase et par
quel installateur ('!).

Sans préjuger  du poi nt de vue de
l'Etat , j e  doute qu 'il adopte une atti-
tude autre que celle que dicte la lo-
g ique.

Les mêmes , M.  Hirsch, les mêmes,
car ils ne sont pas responsables de la
destruction de ces chaudières !

Léo BRANDT

MARDI 12 OCTOBRE
Naissances

Pérez , Karina , fille de Clémente,
employé et de Irène, née Gonzalez. —
Bey, Lionel, fils de Georges - André,
boulanger et de Janine Violette, née
Tissot. — Gautschi, Mathias, fils de
Werner, avocat et de Marianne Aimée,
née Humbert-Droz. — Beutler , Céline,
fille de Hans, employé de commune
et de Lucette Marie Louise, née Blum.
— Kleiner, Saskia , fille de Claude-
Alain , instituteur et de Claude Ger-
maine, née Weiss. — Nussbaumer,
Sandra , fille de Roland Otto, tourneur
et de Lyliane Michelle Marguerite, née
Liechti. — Bays, Virginie Paule, fille
de Francis Aimé, boucher et de Mi-
reille Marie Louise, née Comte.

Mariages
Choffet , Eric Walter , instituteur, et

Monard , Marie-Claude. — Ballmer, Ro-
nald Nelson, maçon , et Gyger, Suzanne.
— Waeber , Guy, agent de voyages et
Gosteli , Denise Jeanne.

MERCREDI 13 OCTOBRE
Promesses de mariage

Chappatte, Daniel Alphonse, horlo-
ger et Jeanneret, Jacqueline Françoi-
se. — Pauli, Gérard Jacques, employé
de commerce et Wasem, Marie Fran-
çoise.

Décès
Sémon, Lucien Armand, né le 8 dé-

cembre 1920, veuf de Blanche Marie,
née Nicolet. — Gerber, Henri Arthur,
né le 21 mars 1909, époux de Emilie
Henriette, née Oberli. — Strahm,
Johann, né le 29 décembre 1905. —
Aubry, née Marchand , Jeanne Lina ,
née le 2 janvier 1906, veuve de Paul
William Victor. — Veuthey, Alphonse
Joseph , né le 4 novembre 1896, époux
de Andrée Jeanne Eugénie, née Mer-
moud.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 18, répétition , 20 h. 10, au Pres-
bytère.

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

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendre-
di . 15, répétition , 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâ-
ne ouverts. — 16 octobre , Schilt , va-
rappe, J.-P. Zutter. — 16 octobre ,
Grande Ecceurne, Creux-du-Van, M.
Moschard. Rendez-vous de ces deux
courses, ce soir, au local, dès 18 h. 15.
— Samedi 23 octobre dès 15 h.,
match aux cartes au Mont-d'Amin,
inscriptions J. Ryser, tél. (039)
22 16 37.

Contemporains 1923. — Vendredi 22,
Hôtel du Moulin, challenge boules,
dès 20 h. 15.

CSFA. — 16 et 17 octobre: La Gelten-
hutte. 17 octobre, le Mt-Racine.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Mont-de-Buttes,
une course à pied à ne pas man-
quer. Org.: R. Paroz - P. Alain
Kunz. Séance du mois: La Grande
Forêt , film d'André Paratte. Mercre-
di 27 , 20 h. 15, Beau-Site. Avis: Un
stamm est à votre disposition tous les
vendredis de 17 h. 30 à 18 h., au
Petit Paladin.

Mannerchor Concordia. — Jeudi, 14,
répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Union Cadette (troupe UCJG et UCF).
— Chaque mercredi de 14 h. à 16 h.
à Beau-Site. Deux équipes d'âges:
6 à 10 ans ; 11 ans et plus. Rensei-
gnements : tél. 23 60 67 , ou mercredi
de 14 h. à 16 h. et de 18 h. 30 à
20 h. au 22 35 62.

éfai civil ! sociétés factsies

Tribune libre

Monsieur le Rédacteur ,
Dans la « Tribune libre » de samedi

9 octobre , M. R. Hirsch , fabr icant  de
bagues d'assemblage pour chaudières
en fonte , a cru devoir vous apporter
quelques « précisions » relatives à l' ar-
ticle de M.  Krebs, du 22 septembre
dernier.

Etant donné que les « précisions »
de M.  Hirsch sont imcomplètes, voire
fausses , je  me vois dans l' obli gat ion
dé' les réfuter tout en le rassuran t
quant à son « étonnement » . Son arti-
cle incriminant l'Etat et par ricochets
l' architecte , l'installateur et le fabr i -
cant des chaudières , j e  suis d' autant
plus à l'aise pour le rect i f ier  que j e
n'ai été intéressé ni de près , 7ii de
loin à cette a f f a i r e , si ce n 'est par
le f a i t  d'installer les mêmes chaudières
depuis  de nombreuses années.

Reprenons donc point par point les
sujets d'étonnement de M.  Hirsch.

CHAUDIÈRES: Les chaudières

cation de chaudières. L'on se rend
compte que pour les grandes chau-
dières , le choix de matériel suisse de-
vient de plus 'en plus limité. ' '

Les chaudières sinistrées « Omnical »
sont fabriquées aux Usines Buderus-
Lollar à Wetzlar et sont représentées
en Suisse par l' entreprise Huber &
Co à Bâle , dont l'usine de montage est
à Delémont.

De Dietrich (Niederbrau-Alsace) et
Buderus , sont les plus grands pr oduc-
teurs de chaudières d'Europe, ce qui
s'explique vraisemblablement par la
proximité des hauts-fourneaux et des
laminoirs qui les rendent compétitives
quant aux prix.

R E S P O N S A B I L I T É  DU CONSTRUC-
TEUR:  La plupart  des fabr icants  de
chaudières , qu 'ils soient suisses ou
étrangers , assument leurs responsabi-
lités , parfois  bien au-delà des délais
de garantie prévus par les architectes
ou le code fédéral  des obligations, et

« Omnical » ne sont pas inconnues en
Sidsse , puisqu 'on en installe depuis
p lus de vingt ans. Pour le choix du
matériel . l 'Etat , à l'instar de n'importe
quel autre propriétaire, se rallie aux
propositions de son architecte , lequel
a étudié le matériel devisé par l'ingé-
nieur en chau f fage  ou l' entreprise ad-
judicataire.  C' est une règle dont il n'y
a vraiment pas de quoi s'étonner .

A N N E E  DE CONSTRUCTION (1969) :
M.  Hirsch confond la « mise en service»
d' une installation et l' année de cons-
truction des chaudières. Pour une  cons-
truction de l'importance du Gymnase
cantonal , les chaudières de telles di-
mensions ainsi que les citernes sont
introduites plusieurs mois avant la mi-
se en service, qui elle, a lieu à la f i n
des travaux.

— En outre , dans  la p lupart  des
cas , les chaudières assurent la pro-
duction de chaleur nécessaire au chauf -
f a g e , provisoire des locaux , permet-
tant ainsi aux autres corps de métier
du bâtiment de continuer leurs t ravaux
en hiver. Pour le fabr ican t  des chau-
dières donc, sa garantie prend e f f e t
lors de la livraison de son matériel
sur le chantier et non pas à la f i n  des
travaux.

CHAUDIERES SUISSES:  L' article
cite dans, un ordre alphabéti que inver-
sé (?)  ls fabriques Strebel , Idéal Stan-
dard et Hoval. Or la fabrique Strebel ,
dont la maison mère est à Mannheim,
dispose d'une fonderie à Rothrist , Ar-
govie . Idéal-Standard quant à elle , est
américaine et son usine de Dull iken a
cessé toute production. Les pièces de
rechange dont les installateurs p our-
ront avoir besoin nous parvien dront
dorénavant de Belgique .

Hoval , maison suisse, fabriquait au
Liechtenstein.

D'autres entreprises, et pas des moin-
dres , sont en d i f f i cu l t é , Pieren. à Ko-
no l f inge n  est en fa i l l i t e , Zent , à Berne
(ancienne fabrication. Sulzer)  a. cessé
d' exister après un « trou » de plusieurs
millions. Quant aux Usines Von Roll ,
elles ont arrêté récemment toute fabr i -

Chauffage du Gymnase : pas la faute des constructeurs

chefluxorama

Beaucoup de monde, de la ville
et de la campagne, a rendu hier
après-midi, au crématoire de La
Charrière, les derniers honneurs à
M. Henri Gerber, décédé lundi
après quelques semaines de mala-
die. Celui-ci avait joué un rôle de
premier plan dans les milieux agri-
coles de la région et sur le plan
cantonal. Il était membre d'hon-
neur et ancien président du Syn-
dicat des agriculteurs - laitiers de
La Chaux-de-Fonds, membre d'hon-
neur du comité de la Fédération lai-
tière neuchâteloise, membre du
Conseil d'administration de la Cen-
trale laitière de Neuchâtel , secrétai-
re du comité de direction durant
vingt ans de la Caisse Raiffeisen
de La Chaux-de-Fonds, et enfin vi-
ce-président de la Société d'agricul-
ture du district de La Chaux-de-
Fonds.

Les obsèques se sont déroulés
en présence du conseiller d'Etat
Jacques Béguin , de MM. Bernard
Vuille, président de la Société can-
tonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, Robert Délit , direc-
teur de la Fédération laitière neu-
châteloise, Frédy Mulheim , direc-
teur de la Centrale laitière de Neu-
châtel , et de tous les présidents
des sociétés d'agriculture du can-

Auto trop... automobile !
Une automobiliste de la ville.

Mme N. M. a stationné son véhicu-
le hier à 1 h. 55 rue de la Place-
d'Armes, l'avant direction nord. Su-
bitement son véhicule s'est mis en
mouvement et après avoir parcou-
ru une cinquantaine de mètres il
a heurté une automobile en sta-
tionnement. Sous l'effet du choc,
ce dernier véhicule a, à son tour ,
heurté un autre véhicule stationné.
Dégâts matériels.

ton. Le pasteur Auguste Lebet rap-
pela les tragiques événements qui
secouèrent cette famille ces der-
nières années, entre autres l'incen-
die qui ravagea la ferme du Bas du
Reymond au mois de juillet der-
nier.

Le crématoire fut trop petit pour
accueillir tous ceux venus apporter
leur sympathie à la famille. Il fal-
lut placer la foule devant le cré-
matoire et dans la petite chapelle
voisine dans laquelle une sonorisa-
tion avait été installée.

Vingt-cinq ans aux CFF
Aujourd'hui , M. Fernand Payot,

chef d'équipe au service de la ma-
nœuvre en gare de La Chaux-de-
Fonds , fête ses 25 ans d' activité dans
l'administration des Chemins de fer
fédéraux.

La direction du 1er arrondisse-
ment à Lausanne, le chef de gare
et ses collaborateurs lui ont présen-
té les félicitations et meilleurs vœux
en témoignage de cette longue pé-
riode de fidélité. Collaborateur
compétent et dévoué, M. Payot s'est
acquis l'estime unanime du per-
sonnel.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 10 h. 05, Mme D. P. de

Clarmont (VD) circulait en automo-
bile rue Bel-Air en direction nord
avec l'intention d'emprunter la rue
du Ravin. En obliquant à gauche
elle a heurté le cyclomoteur con-
duit par M. Denis Grandjean, 14
ans, de la ville, qui circulait rue de
Bel-Air en direction sud. Blessé,
D. Grandjean a été transporté en
ambulance à l'hôpital et a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu
des soins. Le permis de conduire
de Mme P. a été saisi.

Les obsèques de M. Henri Gerber

B
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

PUBUREPORTAGE

Vous l'avez appris par votre journal,
Confort Discount est ouvert. Pour la pre-
mière fois dans les Montagnes neuchâ-
teloises , une grande chaîne de l'ameu-
blement propose une nouvelle formule :
la vente de meubles à l'emporter. (La li-
vraison à domicile restant bien entendu
possible). Des articles de qualité à des
prix très intéressants , voilà ce que vous
propose sur trois étages Confort Discount.

Le magasin est situé rue de la Serre 65.
M. Ballaman, gérant, et son collabora-

teur , M. Krier , vous assurent conseils ju-
dicieux et service après-vente impeccable.
Notons aussi qu'à mi-novembre s 'ouvrira
à Jumbo une surface de vente Confort
Discount gérée par la même équipe.

Nouveau: des meubles
à l'emporter

Grande exposition d'oiseaux
CHANNE VALAISANNE

vendredi dès 19 h. et samedi et
dimanche dès 10 heures

Adultes fr. 2.-, AVS fr. L- Enf. fr. 0.50
Organisation : La Volière p 19089

OFFRE SPÉCIALE

Raisin Italia
d'Italie

le kilo émg m

MMslil&fl



Société CONCOURS VEL
MONTANT EXACT CONTENU DANS LE FLACON

de Banque i Fr- 1534-90 1
LES GAGNANTS SONT :

^^m ¦ 
1er 

prix avec 
un total de 

Fr. 
1.535,15

^^1 '1^^ ^%^^ 
Madame Pierrette HARTMANN, Progrès 107 a, 2300 La Chaux-dc-

^^ ««l̂ rWJ^^ Fonds qui gagne un bon de Fr. 1.000.— à valoir sur un voyage
commandé à l'Agence de Voyages de la Société de Banque Suisse,
au Locle.

2e prix avec un total de Fr. 1.534,05 !
_ _ _ Madame Alice RICHARD, Jaluse 2, 2400 Le Locle qui gagne un [

! : . | 
^  ̂

I gm± Mm^ j  mm^ livret d'épargne de la Société de Banque Suisse, Le Locle, d'un
l_ t^î |—^^\#|y? 

montant de Fr. 150.—.
3e prix avec un total de Fr. 1.534.— i

Monsieur Remo BARACCHI, Envers 69, 2400 Le Locle , qui gagne
un « VRENELI » pièce d'or de Fr. 20.—.

; VA .<& 26'1^ bulletins ont été glissés dans l'urne. De ce total 2614 bulletins étaient
*̂ SK^^ valables, 35 nuls.

(deTAjgij ' Bravo aux gagnants et merci à tous ceux qui , par leur participation, ont contribué
*̂ *̂ Voy au succès de la VEL.

xi jZ  Le dépouillement a été e f f e c t u é  en présence d'un notaire.

—ESBG— Feuille dAvis des Montagnes ¦mEEOEHl
CLUB DES PATINEURS - LE LDCLE

SAISON 1976 - 1977

Le Club des Patineurs organise pour les jeunes
ainsi que pour les adultes qui s'intéressent au patinage

UN COURS DE PATINAGE CDLLECTIF
dirigé par le professeur du club Mme A.-M. Mon-
nard-Golay, secondée par des membres compétents
du Club.
Ces cours ont lieu sur la patinoire du Communal

le lundi de 17 h. 30 à 18 h. 30
le vendredi de 17 h. 30 à 18 h. 30

Début du cours : lundi 18 octobre 1976 , à 17 h. 30.
! Fin du cours : février 1967.

Prix : Fr. 40.— (y compris cotisation annuelle du
club) ;

, (pour famille : Fr. 40.— + Fr. 10. —pour chaque
enfant complémentaire).

INSCRIPTION : à la caisse de la patinoire, lundi
18 octobre 1976 dès 17 heures.

HE H3
SAM EDI - CHANCE

Tirage du samedi 9 octobre 1976
Mme M.-Th. REZZONICO, Tertre 5, Le Locle

GAGNE UN BON DE FR. 100.—

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

: Prochain tirage : SAMEDI 16 OCTOBRE 1976

M m

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

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Tous les vendredis soir : I K i r  t b

Tous les dimanches : V# fi f \  ï3 3 L,

Famille H. GOETZ

SOCIÉTÉ DE TIR
La Chaux-du-Milieu

VENDREDI 15 OCTOBRE 1976, à 20 h. 15

match
aux cartes

AU COLLÈGE

¦5^é .m̂ m ?Sfew £?

» âPfl ni 13 ïwm w f f
"VÔ'-a  ̂ ~ RUBtRSMWmtK 

^jfti S 0 I) M [>*
j •̂ ^̂ ^̂ mmWS^SmVSSSaSj -

L'AUBERGE DU PRÉVOUX
s/ Le Locle

II vaut la peine de venir déguster
un de nos plats de

CHASSE
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

ENTREPRISE DU LOCLE cherche pour entrée à
convenir :

mécanicien

et aide-mécanicien
Ecrire sous chiffre AF 34456 au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE au plus offrant :

mobilier
usagé

EN PARFAIT ÉTAT.

Tél. (039) 31 43 29, heures des repas.

Garage du Rallye - A. Dûment
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Après notre participation à la VEL, nous avons à
vendre de très belles occasions :
Opel Kadett 1200 S 4 portes, 42.000 km.
Opel Kadett 1200 S 4 portes, automatique, 38.000 km.
Opel Kadett Caravan 1200
Opel Kadett 1200 S 4 portes, 22.000 km.
Opel Ascona 16 S 4 portes, 51.000 km.
Opel Ascona 12 S 4 portes, 32.000 km.
Opel Manta 1900, Berlinetta, 15.000 km.
Opel Record 1900 Luxe, 4 portes, 47.000 km.

Fiat 128, 60.000 km.
Peugeot 204, 50.000 km.
Peugeot 304 Coupé, 48.000 km.
Renault 6 TL, 42.000 km.
Simca 1301, 4 portes
Toyota Corolla KE 25, 15.000 km.
Morris Marina 1800 Luxe, 4 portes, 44.000 km.

À VENDRE : Voiture de service
MANTA 1900 SR, modèle 1976, 6500 km.

Réservation pour le printemps.
Service de vente : P. DEMIERRE (tél. privé 23 56 50)

,. Tél,,,(039.) : ,.31..,3:j1! ?13, 1, , ,  ,, : ,,„.
' ¦ - •

'

¦̂^ »̂ i ¦ ——» .

À louer au Locl,e

non meublé. Con-
fort. Libre tout de
suite ou à convenir.
Pour visiter s'adres-
ser à G. Santschi ,
Le Corbusier 21,

Tél. (039) 31 43 41.

Distributeurs (trice)
de prospectus
CHERCHÉS POUR LE LOCLE

pour environ une fois par mois.

Prière d'indiquer No de téléphone.

Ecrire à :
Edition H. ULRICH,
Case postale, 8040 ZURICH.

V E L
VENTE-EXPOSITION LOCLOISE

JEU-CONCOURS DU 25e ANNIVERSAIRE
Le slogan à trouver était :

On y est bien, c'est gratuit, on revient
(dans l'ordre ou le désordre)

Après tirage au sort , voici la liste des gagnants qui
recevront un bon d'achat de Fr. 100.— à faire valoir ;

dans les magasins qui exposaient à la VEL
Balanche Bernadette , Tertre 6, Le Locle
Biedermann Pierre, Concorde 3, Le Locle
Degoumois Michel, Communal 6, Le Locle
Droz Sébastien, Gare 37, Boudry
Etienne Sabine, D.-JeanRichard 12, Le Locle
Grezet Aline, Envers 53, Le Locle
Guyot Willy, France 22 , Le Locle
Losberger Corinne, Monts 70, Le Locle
Pellaton Lydia , La Châtagne
Perrenoud Yvonne, Progrès 13, Le Locle.

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

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

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

Kai: L'impartial

L PÉQUIGNOT
TAILLEUR Maîtrise fédérale

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

VÊTEMENTS
SUR MESURE

Réparations Transformations

En liquidation
Bas prix , appareils d'exposition ,
neufs :

. 2 machines à laver la vaisselle
Miele Fr. 1898.- net 1300.-

1 machine à laver le linge Miele
mod. 473 Fr. 1898.- net 1310.-

; 2 congélateurs Siemens bahut
250 1. Fr. 948.- net 595.-

1 congélateur Hoover bahut 360 1.
Fr. 978.- net 740.-

2 frigos Bauknecht 145 1.
Fr. 370.- net 270.-

1 cuisinière Siemens 4 plaques
Fr. 680.- net 450.-

] 1 machine à laver la vaisselle
Siemens acier

Fr. 1845.- net 1150.-
2 jolis potagers à bois 75/55 cm.

; avec four et bouillotte
Fr. 812.- net 650.-

1 salle de bain neuve complète
prix avantageux

8 radiateurs pour chauffage cen-
tral , occasion

50 étagères réglables pour garage,
! atelier, cave, etc.
i appareils à encastrer, conditions
i spéciales.

Denis Donzé
APPAREILS MÉNAGERS

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

CHEZ LA MUTTER
Vendredi :

SOUPER TRIPES
DIMANCHE

LA CHASSE
ou

LA POULE AU RIZ
Prière de réserver

Tél. (039) 36 11 16

À louer
AU LOCLE, Centre ville

vis-à-vis de la nouvelle poste :

appartement
de 4 pièces, bain ,.; chauffage gé-
néral , dépendances.
Loyer mensuel : Fr. 400.—, toutes
charges comprises.

Renseignement : tél . (039) 23 26 12
pendant les heures de bureau.

Nous cherchons un

TOURNEUR
COMPLET
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Avantages sociaux. Caisse de
retraite.

3e présenter ou faire offres à

CEDEX S.A. Boîtes de Montres
2, rue de la Côte, 2400 LE LOCLE.

Le Locle
À LOUER pour le 31 octobre 1976

RUE DES JEANNERET 29

APPARTEMENT
de 3 pièces + hall , cuisine moderne,
salle de bain. Prix du loyer Fr. 268.80
+ charges.

S'adresser Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16

LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 octobre
1976, dans immeu-
ble moderne,

magnifique
appartement
de 3 "li chambres,

tout confort. Cuisi-
ne agencée. Coditel .

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

ssca
A LOUER
pour le 1er novem-
bre 1976

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
Situation :
Rue du Communal
1 pièce meublée
Loyer : Fr. 190.— +
charges
3 pièces
Loyer : Fr. 332.— +
charges

Situation : ' »
Rue de France
2 pièces
Loyer : Fr. 146.— +
charges

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-
15.

Hco

A LOUER
AU LOCLE

quartier sud-ouest,
pour le 31 octobre
1976, places numé-
rotées, dans

GARAGE
COLLECTIF

chauffé.
Tél. (039) 31 20 93

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite, joli

STUDIO
MEUBLÉ

dans villa , avec
entrée indépendan-
te. Tél. (039) 31 19 63
ou 31 54 57.

B
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Les mou lins revivront sous forme de musée

PS Mfiunifirs du Co retont surface

En marge de l'exposition qui se tient actuellement dans un local au nouveau
bâtiment PPT, rue Bournot. dans le cadre de la commémoration du 825e anni-
versaire du Locle — exposition consacrée au vieux Locle ainsi qu 'à ce pittoresque
volet d'histoire locale que constituent les anciens moulins souterrains du Col-
des-Roches —, nous avons repris contact avec les Meuniers du Col. Ce groupe
de Loclois consacrant depuis trois ans le plus clair de leurs loisirs, à tenter de
faire revivre la spectaculaire industrie souterraine qu 'introduisit Jonas Sandoz
il y a plus de 500 ans dans les entrailles des cavernes du Col-des-Roches. Nous
avons suivis les différentes phases de leurs travaux de déblaiement des boues
et de recherches spéléologiques qui se sont déroulées pendant une année, dans
les profondeurs humides des cavernes du Col-des-Roches, cavernes qui furent
utilisées durant plusieurs décennies comme dépotoir des abattoirs municipaux

de l'énoaue.

En juin 1974, les Meuniers du Uol
atteignaient l'extrémité la plus profon-
de des anciens puits souterrains , où se
perdaient définitivement les eaux de
la vallée du Locle, après avoir ac-
tionné les roues des moulins construits
au 15e siècle par Jonas Sandoz et qui
restèrent en activité jusqu 'à la fin
du 19e siècle sous la direction du
meunier Eberlé. Vers la fin de l'an-
née dernière, l'équipe « informelle » et
non hiérarchisée des Meuniers qui sont
actuellement au membre de 16, plus
deux meuniers d'honneur , achevaient
de débarrasser les galeries et les puits ,
évacuant des tonnes de boues au moyen
d'outils improvisés au gré de la pro-
gression, et perfectionnés pour les be-
soins de la cause.

L'esprit d'initiative, l'enthousiasme
désintéressé, de même que les qualités
personnelles d'une équipe formée d'in-
dividus de diverses spécialisations ,
mais animés du même intérêt pour la
cause commune, constituent en effet
son meilleur atout dans l'approche d'un
objectif qu'elle s'était hardiment et li-
brement imposé il y a quelques an-
nôp;

APPUI NECESSAIRE
Depuis douze mois, la tâche des

Meuniers qui se poursuit dans le même
esprit d'engagement, a cependant chan-
gé de niveau , c'est le cas de le dire.
Pour aller plus en avant dans l'idée
de reconstituer l' activité des moulins
antiques, en réalisant un musée vivant ,
les Meuniers devaient , d'une part , se
faire mieux connaître , et partant ob-
tenir l'appui matériel nécessaire à la
réalisation d'un projet de large intérêt
public. D'autre part , il s'agissait de se
mettre rapidement en quête de vestiges
d'anciens moulins, avant qu 'il soit trop
tard. En effet , rares sont les pièces
originales qui ont pu être récupérées
sur place.

C'est ainsi que la fameuse équipe du
Col est « sortie de son trou » pour pro-
céder à diverses recherches historiques ,
et pour se mettre en chasse d'éléments
de moulins anciens. Leur travail fut
couronné de succès à ce niveau éga-
lement. Grâce à diverses générosités
ils purent démonter à Noiraigue , puis
à Vaulion , des pièces fort intéressan-
tes, dont quelques éléments sont ex-
posés actuellement à l'exposition « Le
Locle hier et aujourd'hui » , à laquelle
nous faisions allusion.

Au plan historique , les recherches
visent maintenant à redéterminer les
différentes époques d'activité des mou-

A l'étage de l' aile sud du bâtiment , dont on constate l'état de délabrement ,un p nsaehoir a. survécu an.r transf ormat ions  successives de la bâtisse.

lins, depuis Jonas banooz , jusqu a
Eberlé. Il semble, à ce propos , que
deux périodes fondamentales d'exploi-
tation de la force hydraulique , doivent
être considérées dans l'histoire des
Moulins du Col-des-Roches : la plus
ancienne, celle du moulin agricole (les
roues actionnant sur place les meules
qui écrasaient le grain grossièrement
à cent pied sous terre) ; et la plus ré-
cente, au cours de laquelle un système
de transmission permettait de faire
sortir la force des puits et de moudre ,
industriellement, le grain dans les éta-
ges supérieurs du bâtiment. Ensuite
s'effectuaient les opérations de tri, de
séparation des graux , d'empaquetage
des produits finis , etc. Notons encore
que la transmission de cette force hy-
draulique semble avoir animé diverses
activités industrielles de l'époque, celle
du bois en oarticulier.

PERSPECTIVES AUDACIEUSES
Les Meuniers , rappelons-le, ont , de-

puis plusieurs semaines, consacré leur
temps à préparer, puis à animer l'ex-
position rétrospective locloise, en col-
laboration étroite avec le Photo-Club
et l'ADL. Ils nourrissent maintenant
d' audacieux projets. Il s'agit tout d'a-
bord d'obtenir de la municipalité le
droit de disposer de l'immeuble des
anciens abattoirs , dont plusieurs ves-
tiges attestent sans plus de doute, de
son ancienne et première fonction de
moulin. Cet immeuble dont l'état de
vétusté exclut toute affectation éco-
nomiquement valable, présenterait un
intérêt exceptionnel une fois restauré
et rendu à sa vocation originelle, sous
forme de musée.

Les Meuniers sont prêts à se lancer
dans l'aventure. Quelle aubaine pour
la région et notamment pour l'attrait
historique et touristique que consti-
tuera l'ensemble restauré des anciens
moulins du Col-des-Roches ! Autre-
ment dit on peut vivement espérer
que la commune saura répondre positi-
vement à la requête des courageux bâ-
tisspurs dont vnini l ' intention:

La partie nord du bâtiment (réservée
à l'époque au logement du meunier) se-
ra aménagée en musée. Divers do-
cuments, reliques et petits objets y
seront exposés. Dans l'aile sud de la
bâtisse (l' ancien moulin à proprement
parler), les Meuniers se proposent de
reconstituer un « musée dynamique » ,
où pourraient être présentés successi-
vement diverses évocations animées
des industries d'antan , fonctionnant par

la force des roues hydrauliques. La
encore un important travail de recher-
ches s'imposera. L'équipe souhaite par-
venir à récupérer d'autres pièces ou
ensembles mécaniques susceptibles
d'être restaurés et de faire revivre
par le mouvement , les anciennes indus-
tries de l 'huile , du chanvre , du défi-
brage du bois , par l'action des forces
naturelles dp l'écoulement des eaux.

OUVERTURE DES CAVERNES
CE PRINTEMPS

Ils s'attèleront enfin à la recherche
d'anciennes techniques de construction
de roues et de mécanismes , et réalise-
ront des copies de ceux-ci , qui seront
installés dans les puits aménagés pour
la visite publique des cavernes.

En effet l 'humidité , de même que
la configuration des lieux souterrains
(trop étroits pour y faire pénétrer des
roues complètement montées) excluent
la possibilité d'introduire d'authenti-
ques mécanismes anciens. Les pièces
authentiques trouveront place dans le
bâtiment  du moulin.

Des projets audacieux , qui promet-
tent d' apporter un nouveau centre d'in-
térêt tout à fai t  exceptionnel à la
vallée du Locle, et notamment à ce
pittoresque Col-des-Roches à la base
d'une histoire régionale exaltante. Mais
la réalisation finale n'est pas pour
demain , et les Meuniers du Col ont
encore bien besoin d'appui , d'encoura-
gement et surtout de force pour mener
à terme leur aventure passionnante.

Dans un avenir plus proche, et peut-
être déjà ce printemps, ils ouvriront
périodiquement leur caverne au pu-
blic et conduiront des visites dans
ces lieux si extraordinaires. Pour cela
ils doivent encore installer diverses
barrières et autres éléments de pro-
tection afin d'assurer toute sécurité aux
visiteurs. Nous aurons donc l'occasion
dès ce printemps de revenir sur la
progression de l'entreprise !

André ROTDC

Les Meuniers ont déjà récupère a Noiraigue et a Vaulion diverses pièces interes
snntes. Ici un blutoir nu tamis à farine en bon état . (Photos Imvar-ar)

Reprise d'activité du Club des loisirs
Cette importante rencontre commen-

ça par l'assemblée générale anuelle,
sous la présidence de M. Henri Jaquet,
président. M. Jaquet ouvre le 19e exer-
cice du Club, devant une salle bien
remplie. Il souligne que 'notre Club
des Loisirs est devenu un élément im-
portant de la vie locale. Il contribue à
faire du Locle, une ville dynamique
accordant une certaine priorité à la

qualité de vie. Maigre les deces et la
diminution de la population, le nom-
bre des membres oscille toujours au-
tour de mille. Il est certain, dit le rap-
port, que la méthode de travail est
toujours la même : organiser, prépa-
rer, offrir des loisirs variés et valables
aux aînés. Chacun choisit ce qui lui
plaît.

Le Comité du Club peut se déclarer
satisfait du dernier exercice au cours
duquel il a poursuivi sur sa lancée tout
en cherchant à s'adapter au goût de
tous. Comme les séances de cinéma at-
tirent de 10 à 20 pour cent de parti-
cipants en plus, il y eut un peu moins
de conférences avec diapositives. Mais
le clou des rencontres fut , certes, les
« Au coin du feu », où des entretiens
passionnants sur divers sujets intéres-
sèrent un grand nombre de clubistes :
médecine, histoire (s), sécurité au foyer,
tels furent les thèmes de ces rencon-
tres. Tout fut parfait. Chacun eut aussi
beaucoup de plaisir des divertissements
qui complétèrent ces réunions du Cer-
cle ouvrier. On était chez soi , si le feu
ne pétillait pas dans la cheminée, il
brûlait, an fond dps rnpnrs

NOUVELLE ACTIVITE
Voilà pour le passé. Mais nous conti-

nuons dans l'avenir. Qu'en sera-t-il du
19e exercice. Eh bien ! le Comité a pré-
paré une nouvelle activité (la dix-sep-
tième) : le Groupe visites, destiné spé-
cialement aux « juniors ». Un travail
culturel et d'information, lors de visi-
tes commentées, des institutions, indus-
tries et autres aspects de la vie régiona-
le ou nationale.

Puis le rapport donne un aperçu de
l'activité du Club : un travail imposant
et important.

Les comptes, vérifiés par MM. W.
Dubois et G. Maurer, présentent un
très léger bénéfice.

Un climat psychologique et social fa-
vorable parmi les aînés , leur joie à
jouir de leur retraite, ont été acquis
par des dépenses relativement modes-
tes.

Et pourtant , ce rapport ne saurait se
terminer sans des remerciements aux
membres souscripteurs , à la « Diligen-
te », qui organise une vente annuelle.
Ce Comité de couture demeure fidèle,
chaque année, à sa ligne de conduite :
au service des autres !

M. Jaquet présente des remercie-
ments aux membres de son Comité , en
particulier à son fidèle caissier , M.
Jean Simon.

Des remerciements de M. Alfred
Bourquin. Des applaudissements des
plus nourris en disent long sur le tra-
vail de M. Jaquet et de son Comité.
Avant cette salve bien méritée, les
nouveaux statuts avaient été adoptés.

LA TURQUIE
Et M. Robert Porret , de Neuchâtel,

va faire un petit dérivatif en nous em-
menant , pendant une heure et demie,
en Turquie. Des clichés de toute beau-

té, un conférencier de valeur , ce furent
des moments où le rêve fait oublier les
réalités du temps présent. Quelle mer-
veille que cette ville d'Istanbul, se pré-
lassant sur les deux rives du Bosphore,
avec ses mosquées, dont celle de Sain-
te-Sophie, cette église, qui devint un
centre du culte de l'Islam, sa Corne
d'Or , ses monuments dorés, ses souks,
ses bazars, tout le faste de l'Orient.
Puis on passe sur la rive asiatique
pour y retrouver des villes millénaires
comme Ephèse, d'autres encore. Tou-
jours des mosquées. Dans la campa-
gne, d'innombrables troupeaux de mou-
tons, des ruines de châteaux-forts voi-
sinant avec celles de la Grèce antique,
ou encore celles de Rome. Mais la Tur-
quie est aussi le pays des roses, mer-
veilleuses, immenses. Pendant 250 km.
on longe aussi des marécages. Ici et
là, c'est encore la vie pastorale avec
des troupeaux de chameaux alors
qu 'ailleurs les routes ont remplacé les
pistes et que les autos ont remplacé
« le vaisseau du désert ». On ne s'arrê-
te plus là. Il faut encore voir Ankara
avant de reprendre le chemin du re-
tour... (JO

Des tracas en perspective
Exportation de pommes cie terre contingentée

La Régie fédérale des alcools fa-
vorise la culture des pommes de
terre en Suisse, elle veut donc en
contrôler l'exportation. Le Conseil
fédéral , par décret du 25 août 1976,
en a donc contingenté l' exportation.
Cinq kilos par personne sont ad-
mis, tant en trafic voyageurs, mar-
chandises et frontalier, par les doua-
nes suisses ; un permis d'exporta-
tion pouvant être demandé à la Ré-
gie fédérale des alcools pour les
quantités supérieures.

De nombreux Français frontaliers
venaient depuis quelque temps s'ap-
provi sionner en Suisse, le prix de
ces précieuses tubercules atteignant
outrc-Doubs des prix très élevés.

Le fait que ceux qui sortent de no-
tre pays avec leurs provisions hi-
vernales de pommes de terre sont
systématiquement refoulés par la
douane suisse risque de poser cer-
tains problèmes aux commerçants
de la région. En effet , un des maga-
sins des Brenets, par exemple, a en
stock plus de dix tonnes de pommes
de terre commandées par des Fran-
çais.

Tant les détaillants que les expor-
tateurs occasionnels auraient été
bien inspirés de se renseigner au-
près des douanes avant d'effectuer
leurs commandes. Bien des tracas
auraient ainsi été évités, (dn)

LE GREFFIER EST REMERCIE
Le greffier du Tribunal du dis-

trict du Locle a été suspendu de
ses fonctions avec effet immédiat.
Cette mesure a été prise mardi.

A plusieurs reprises, le greffier
avait fait l'objet de remarques à
propos de la lenteur mise à régler
certains dossiers. Suite à cela, il
avait fait part de son intention
de démissionner.

Aujourd'hui, au sein de l'admi-
nistration, les temps sont difficiles
comme ils le sont pour le secteur
économique. Si, en période de pros-
périté et de pénurie de personnel,
un certain nombre d'attitudes de-
vaient être tolérées chez quelques
fonctionnaires, faute de mieux, il
n'en va plus de même et la notion
de rendement et de qualité dans les

services est devenue plus aiguë :
Ainsi, l'administration cantonale,

après avoir fait preuve de patience,
ne tolère plus les gros retards en-
registrés au greffe du Locle, ni la
tenue des comptes et successions
qu'un évident défaut de goût au
travail laissait dans un état peu
compatible avec la fonction de gref-
fier.

Ce genre de « surprise » qui n'en
est pas une pour l'intéressé, pour-
rait se répéter dans les services ad-
ministratifs tant au niveau des
communes que de l'Etat là où sem-
blables sanctions s'imposeront, ce
qui apporte un net démenti à ceux
qui pensent qu'au sein de l'admi-
nistration toutes les places sont de
tout reoos... à vie ! (Bd)
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Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à
19 h., exposition Maurice Robert.

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

Musée des Beaux-Arts : expos. André
Humbert-Prince, 15 à 18 h.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'à
qu 'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Fidélité récompensée
Dimanche, à Montreux , en pré-

sence de hautes personnalités du
monde politique et militaire, M.
Gustave Abplanalp, chasseur et an-
cien restaurateur, a reçu l'insigne
à bordure d'or récompensant 66 ans
d'appartenance à la Société Fédéra-
le de Gymnastique, dont 26 années
comme membre actif.

Pour l'obtention de cette distinc-
tion , rare et honorifique, 2 condi-
tions sont requises : être octogénai-
re et avoir participé à 4 réunions
de vétérans au cours des 15 der-
nières années.

Né en 1895, M. Abplanalp remplit
également très largement la secon-
de condition, puisqu'il a participé à
15 reprises à ces sympathiques re-
trouvailles.

C'est dans les jeux nationaux et
en luttant que M. Abplanalp s'est
particulièrement distingué, rempor-
tant au cours de cette longue carriè-
re sportive, de nombreuses récom-
penses. C'est à l'âge de 18 ans qu 'il
remportait sa première couronne,
suivie de 44 autres, au cours de
compétitions fédérales, romandes ou
cantonales. Un bel exemple de té-
nacité et de fidélité, (me)

ON CHERCHE

personnel
féminin

ayant bonne vue, pour tra-
vaux d'atelier au Locle.
Horaire de travail :
11 h. 45 - 13 h. 45

ADIA INTERIM
Téléphone (038) 24 74 14
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W KIv collants taille unique LIU M

P 
FLORIDOR clefs d or 2 50 1.60 S

I DIXAN tambour 5 kg 13.90 I

1 NEUCHÂTEL b^7 d. 5.20 I
I DÔLE du VALAIS 7 di 5.90 1
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49 des plus grands journalistes européens de l'auto- Le confort et l'équipement des nouvelles Simca 1307 et ï

mobile ont élu la Simca 1307/1308 «Voiture de 1308 valent aussi la peine que nous les examinions de
l'Année 1976». près. La Simca 1308 GT, par exemple, est équipée en

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

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

Disons d'abord que la nouvelle Simca existe /g^v rabattable 
et une cinquième porte intégrée à 

la 
I

en 3 versions: 1307 GLS, 1307 S et 1308 GT. /faSPa i. ^S11® expliquent aussi le pouvoir de séduction de
Toutes ont cinq places et cinq portes. Ce L _)T(| m la Simca 1308 GT. Un pare-brise feuilleté, des
sont des tractions avant à moteur transversal J~|JY(^rW?™) vitres teintées et des haut-parleurs stéréopho-
avec 68, 82 ou 85 ch DIN. ^3* ^Jp ^B' niques complètent cet équipement hors

La suspension à 4 roues indépendantes | j « série. Voilà pour la 1308 GT.
autorise une utilisation totale des performan- \ \ \ &vous ^e Ju9en
ces de la voiture sur mauvais revêtements. I I I  Simca 1307 GLS Fr. 13'390.-* I
L'allumage transistorisé permet des dé- TOITURE DE CANNÉE Simca 1307 S Fr. 14'360.-*
marrages instantanés dans les pires 1976 Simca 1308 GT Fr. 15'800.-*
conditions. ~*"MM—MMMMMM15y * Frais de transport, Fr. 65.-

O Simca a choisi les lubrifiants Shell BHB n nA vous de juger.
ESIMCAI307
igSIMCA 1308

g ĤBÎSrSVSnUSSbOrd Un produit Chrysler.

Concessionnaires — La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile Emil Frey S.A., 039/2313 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58; Le Locle: A. Privet, 039/31 59 33; Renan: A. Ko-
cher, 039/631174; Saignelégier s Garage Nagel, 039/51 1405; Saint-Brais : Garage J. Froiclevaux, 066/
58 46 76. 

GALERIE KOLLER
8001 Zurich , Raraistrasse 8 - Tél. (01) 47 50 40 - Télex 58500

IMPORTANTES VENTES
AUX ENCHÈRES

du 4 au 20 novembre 1976

>~v:.;:;:;.,; ,.,... ; . . . ..,. , .;.. ._; ¦¦ ¦. ilÉUsi

François Bocion. Huile sur toile, signée. 70 X 105 cm.
j IMPORTANTS TABLEAUX DE MAITRES du 15e au 20e siècle: Bellini ,
| Lucas Cranach, de Chirico, Derain , Flegel , van Gogh , Hofer, Kirchner, '
; Kisling, Lenbach, Liotard , Mané-Katz, Marini , Marquet, Matisse, Miroj
.] Monticelli , Valloton , Vernet , Vlaminck, Voltz , Vuillard , etc.
1 Grande collection de TABLEAUX de l'ÉCOLE HOLLANDAISE du 17e
il siècle. ',
\ BEAUX TABLEAUX DE MAITRES SUISSES : Amiet, Barraud, Bocion,
j Bosshard , Bullinger, Dietrich, Fussli, Alberto, Augusto et Giovanni

Giacometti, Gimmi, Gubler, Hodler, Kiindig, Morgenthaler, Wolf , Wùst '
S etc.
:j Collection de GRAVURES MODERNES.

Très beaux MEUBLES et SIÈGES FRANÇAIS du 18e siècle en partie
estampillés. IMPORTANT MOBILIER BOURGEOIS du 17e au 19e siècle.
Rares PENDULES et CARTELS, HORLOGES et INSTRUMENTS SCIEN-
TIFIQUES du 15e au 19e siècle. TAPIS DE COLLECTION ET D'USAGE.
IMPORTANTES TAPISSERIES. PORCELAINES ET FAÏENCES EURO- ;

PÉENNES, MAJOLIQUES ITALIENNES. BELLE ARGENTERIE.
COLLECTION DARMES BLANCHES ET A FEU.

IMPORTANTE COLLECTION DE BIJOUX.
ART ASIATIQUE ET D'EXTRÊME-ORIENT.

CÉRAMIQUES ANCIENNES, PORCELAINES DES ÉPOQUES MING
ET TS'ING

EXPOSITION du 21 octobre au 2 novembre, tous les jours de 10.00 à
| 22.00 heures. Mardi 2 novembre, de 10.00 à 18.00 heures.

Grands catalogues illustrés :
\ Mobilier et art appliqués Fr. 25.—

Tableaux et oeuvres graphiques Fr. 25.—
Joaillerie Fr. 20 —
Art asiatique et d'Extrême-Orient y compris les céramiques
(extrait du catalogue «Mobilier et Art appliqués) Fr. 15.—

UN DE NOS CLIENTS
OFFRE UNE PLACE STABLE
ET INTÉRESSANTE
à un

employé commercial
Cette personne dynamique et cons-
ciencieuse devra gérer le porte-
feuille de commandes, s'occuper
des échantillonnages, du calcul
des prix et des autres t ravaux de
bureau.

Des connaissances linguistiques
suffisantes en anglais et en alle-
mand sont demandées pour les
relations avec la clientèle.

Faire offres de services complè-
tes avec prétentions de salaire à :

Fiduciaire Rémy G. HUGUENIN,
Grenier 22
2300 La Chaux-de-Fonds

HIVERNAGE
pour petites caravanes et autos. Tél.
(039) 37 12 09.

NOUS ENGAGEONS

personnel féminin
suisse ou étranger permis C,

pour • emballage-expédition
% gravages - tournages
m fraisages

! Faire offres ou se présenter à :
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 21



Après un accident mortel à Couvet
Tribunal de police du Val-de-Travers

Audience présidée par M. Philippe
Favarger , assisté de M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut-greffier.

* * *
En décembre dernier , le tribunal

s'était occupé en première audience
d'une affaire d'homicide par négligen-
ce par infraction à la LCR.

J.-M. C. le 8 octobre 1975, peu après
18 heures, circulait au volant de son
auto dans la rue du Clos Pury en
direction ouest. A la bifurcation des
rues Dr Roessinger et du chemin de la
Lanvoina , il tamponna une fillette de
douze ans qui était à bicyclette. L'en-
fant grièvement blessée succomba peu
après le choc.

J.-M. C. au moment de l'accident
avait déclaré qu 'il avait vu la fillette
déboucher sur la rue principale alors
qu 'elle était sur sa bicyclette. U a ad-
mis une vitesse de 50 à 60 kmh.

A cette audience un témoin a dé-
claré avoir vu la victime descendre
à pied à côté de son vélo le chemin
de la Lanvoina tandis que deux autres
qui montaient ledit chemin ne l'avaient
pas aperçue.

L'affaire avait alors été renvoyée.
Un expert fut  chargé de se prononcer
sur le point de savoir si la victime
au moment du choc avec la voiture
était à pied ou sur sa bicyclette, ainsi
que sur la vitesse de la voiture.

A l'audience de ce jour , J.-M. C,
qui habite en Amérique a été dispen-
sé de comparaître.

UN EXPERT
Les conclusions de l'expert ne per-

mettent pas de dire si la victime était ,
au moment de la collision, sur sa bicy-
clette ou si elle marchait à côté de
celle-ci. Par contre l'expert a estimé la
vitesse de la voiture à 50 à 60 kmh.,
comme le prévenu l'avait indiqué lors
de l'enquête.

C'est donc deux thèses qui sont en
présence et qui ont chacune de l'im-
portance quant à l'issue de l'affaire.
Si la fillette était sur son vélo au mo-
ment où elle a débouché dans la rue
principale, elle n'était pas prioritaire.
Si au contraire elle était à pied, se
trouvant sur un passage de sécurité

pour piétons au moment du choc, elle
était alors prioritaire.

Dans sa plaidoirie le mandataire de
la partie civile, dit qu 'il n'a aucune
animosité contre le prévenu , mais
qu 'il essaye cependant de faire la lu-
mière sur cet accident. Il étaye sa
plaidoirie sur le fait que la victime
n 'était pas sur sa bicyclette au mo-
ment de l'accident. Il est difficile de
penser que celle-ci soit remontée sur
sa machine seulement pour traverser
un passage à piétons avant d'emprunter
la passerelle pour se rendre chez ses
parents. La vitesse de C. à cet endroit
n 'était pas adaptée à la configuration
des lieux. J.-M. C. doit être condam-
né pour infractions à la LCR et homi-
cide par négligence, à une peine d'a-
mende, aux frais de justice et à des
dépens.

Pour le défenseur de J.-M. C, la
thèse que la victime était à pied au
moment de l'accident , ne repose sur
rien de plausible. Cette thèse a été
formulée après coup, alors que son
client avait d' emblée déclaré lors de
l'accident que la fil lette était sur son
vélo. C. ne rejette pas la responsabilité
morale de la mort de l'enfant , mais il
n'est pas responsable pénalement. Il
n'a pas circulé à une vitesse exagérée
et il était prioritaire. Il demande la
libération de J.-M. C. avec frais à la
charge de l'Etat, sans paiement, de
dépens à la partie civile. Après clôture
des débats, le tribunal se réserve de
les rouvrir pour d'éventuelles preuves
complémentaires, sinon il rendra son
jugement à quinzaine.

Au début de l'audience, il a été don-
né lecture du jugement rendu au sujet
de l'affaire des chiens polaires qui à
l'époque se trouvaient sur terri toire
des Verrières et qui par la suite ont
été déplacés par leur propriétaire
R. R. sur France. R. R. avait été, sur
plainte , prévenu de mauvais traite-
ments envers ses chiens.

R. R. avait formellement contesté
cette prévention, que le tribunal a du
reste abandonnée dans son jugement,
aucune preuve formelle n'ayant été ad-
ministrée à ce sujet

Par contre R. R. et son épouse M. R.
étaient prévenus d'avoir attelé à une
voiture automobile leurs chiens pour
leur apprendre à tirer. Dame R. était
au volant de la voiture avec moteur
eu marche, tandis que son mari avai t
pris place sur une aile de la machine,
pour guider et exciter les chiens. Ces
faits ont été admis par les époux R.

Le tribunal a retenu contre R. R.
le fait de n'avoir pas demandé et ob-
tenu une autorisation d'installer un
chenil aux Verrières et d'atteler ses
bêtes. Il écope d c fait une amende
de 100 fr. plus 154 fr. de frais. Mme
M. R. paiera 50 fr. d'amende pour
avoir toléré un passager sur l'aile de
sa voiture, plus 79 fr. de frais, (ab)

Un Neuchâtelois chevalier de
la route du mois de septembre

M. Stoudmann , commandant de la gen
darmerie neuchâteloise, remet le diplô

me à M. Willy Loriol. (photo ASL)

Le jury du « Chevalier de la route »
n 'a eu aucune peine à nommer le lau-
réat du mois de septembre : unanime-
ment, ils ont désigné M. Willy Loriol ,
de Neuchâtel , qui a, sans aucun doute
sauvé la vie à un ouvrier en bâtiments
accidenté.

Sur un chantier , le « dumper » de cet
ouvrier fut  déporté de la route et tom-
ba dans un ravin d'une profondeur de
3 mètres environ. Le conducteur resta
prisonnier sous son véhicule et fut
grièvement blessé. Grâce à ses collè-
gues de travail , des passants et à l'aide
d'un camion, il put être libéré, mais il
était sans connaissance et inerte. L'ac-
cidenté fut  déclaré cliniquement mort,
ce qui n'empêcha pas M. Loriol, vacan-
cier dans cette région et passant for-
tuit , d'opérer la respiration artificielle,
car il voulait épuiser tous les moyens.
Après environ un quart d'heure, la vic-
time se remit à respirer et un peu plus
tard l'hélicoptère le transportait à
l'hôpital le plus proche.

Lors de la remise des prix à Neu-
châtel , le commandant de la gendar-
merie cantonale neuchâteloise, M. An-
dré Stoudmann, fit l'éloge du compor-
tement de M. Loriol et souligna spécia-
lement l'attitude exemplaire du nou-
veau chevalier qui a tout essayé pour
sauver une vie humaine. Il lui remit le
diplôme bien mérité et les deux « Vre-
nelis » en or. (ats)

Avortements: jugement confirmé
A la Cour de cassation pénale

Le « procès des avortements ».
c'est vraiment une pièce à rallonge,
Et quand on parle de procès au sin-
gulier, c'est bien sûr pour englober
toute l'affaire qui occupe diverses
instances judiciaires depuis pas mal
de temps, de jugements cassés en
peines confirmées, avec grands
bruits publiques et prises d'opinion,

Hier, pour ce que l'on pourrai!
croire être (mais sait-on jamais !)
le dernier épisode, la Cour de cas-
sation pénale du canton de Neuchâ-
tel se prononçait sur le recours pré-
senté par les médecins chaux-de-
fonniers en ce qui concerne la dévo-
lution à l'Etat à laquelle ils ont été
condamnés. Un recours du Dr Fritz
Heinis, un parallèle et identique
bien sûr des Drs de Kalbermatten
et Reichen.

Composée de MM. Landry, prési-
dent , Biétry, conseiller-rapporteur,
Duvanel , Boand et Ruedin, conseil-
lers, la Cour de cassation ne s'est
pas embarrassée d'arguties juridi-
ques. Elle a évidemment joint les
causes pour rendre un arrêt basé
sur un seul dispositif.

Les recourants ont été condam-
nés par la Cour d'assises du canton
de Neuchâtel pour avortement par
métier à des peines de 18 mois d'em-
prisonnement pour Kalbermatten ,
18 mois peur Reichen , 12 mois pour
Heinis , tous avec sursis, ainsi qu 'à
une dévolution à l'Etat des bénéfi-
ces illégalement réalisés, à savoir
respectivement 70.000, 50.000 et
30.000 francs. C'était en juin 1974.
En février 1975, la Cour de Cassa-
tion pénale du Canton de Neuchâ-
tel confirmait globalement ce juge-
ment. La même année, le Tribunal
fédéral , saisi , cassait partiellement
le jugement en ce qui concerne la
dévolution à l'Etat. Non pas en se
prononçant sur le fond , mais simple-
ment parce que la défense n 'avait
pas eu la possibilité de s'exprimer
sur ce point précis qui n'avait pas
été envisagé par le ministère public.
En février 1976, la Cour de cassa-
tion renvoyait la cause, toujours , sur
ce point uniquement, la peine pé-
nale étant rendue exécutoire, à la
Cour d'assises. Celle-ci, en juin 1976,
tenait audience pour statuer une
nouvelle fois sur ce problème et
çonfijmer . ^1$. dévolution à l'Etat
d'une 'so'mmérde 'Î50LÔOO fr., globa-
lement, «quii 1 aux veux de l'accusa-
tion et des tribunaux qui se sont
prononcés, est assimilable à « l'ar-
gent du crime ».

Toutefois, la Cour d'assises et la
Cour de cassation, dans leurs diffé-
rents prononcés, n'étaient pas, et de
loin , en plein accord. L'une recon-
naissait que les patientes de ces mé-
decins pouvaient ne pas savoir
qu'elles sollicitaient un acte illégal,
l'autre estimait au contraire qu'elles
agissaient en pleine connaissance de
cause. Des lésés, il n'y en a pas. Il
a été admis que les médecins incul-
pés pratiquaient des tarifs similai-
res aux honoraires demandés pour
des interventions légales. Ils ont, de
ce fait , échappé à la circonstance
aggravante d'usure. Mais les délits,
quels que soient les motifs invoqués,
ont été réalisés.

La Cour de cassation part du
principe très logique, qui constitue
le fond de la loi , selon lequel le bé-
néfice d'un crime ne doit pas être
laissé à son auteur. Ce ne sont pas
les patientes qui peuvent réclamer
quoi que ce soit , pas plus, évidem-
ment , que les fœtus, dont la Cour
d'assises a dit à l'époque qu'ils
étaient « les principales victimes ».
II appartient donc à l'Etat de se
substituer aux parties éventuelles,
pour faire restituer ces bénéfices il-
licites issus d'activités criminelles
reconnues en tant que telles.

Au nom de ce principe , la Cour
de cassation, ne s'estimant absolu-
ment pas tenue par son précédent
arrêt, a confirmé hier soir les con-
damnations complémentaires pro-
noncées à rencontre des Drs Kal-
bermatten, Reichen et Heinis, a sa-
voir qu 'ils doivent payer à l'Etat
respectivement 70.000, 50.000 et
30.000 francs représentant les som-
mes illicitement perçues pour des
avortements qui ne tombaient pas
sous la clause de nécessité, d'urgen-
ce ou motivés par une détresse pro-
fonde , non sans rappeler que ces
médecins savaient pertinemment
qu'ils pratiquaient irrégulièrement,
preuve en est qu'ils ont bien pris
soin de détruire toutes pièces comp-
tables concernant leurs activités
dans ce domaine.

« La procédure s'est déjà prolon-
gée de façon byzantine », disait le
président Landry. Reste à savoir si
les condamnés s'aventureront enco-
re devant le Tribunal fédéral. Pour
l'instant, leur recours devant la
Cour de cassation ne leur a pas
coûté tellement cher puisqu'ils de-
vront s'acquitter de 150 francs de
frais. Ce qui est peu au regard des
moyens mobilisés.

.T-A. Lombard

Club des loisirs, groupe promenade :
rendez-vous vendredi 15. 13 h. 15.
à la gare, promenade Les Bois -
Biaufond.

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

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

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

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

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14
à 17 h., 54e Biennale cantonale.

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

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

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

Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi , ven-
dredi , 19 à 22 h. ; samedi , 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 h. à 12 h.

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

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

Cabaret 55 : Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Ludothèque : 18 h , à 19 h.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30. tél. 22 22 89.
Service d' aide f ami l i a l e  : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.
à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour les cinémas voir nage 25.

coîtinf&i Piqués
Jésus-Christ libère et unit: Sous ce

titre, le Père Beaupère, de Lyon, don-
nera vendredi à 20 h. 15 une confé-
rence au Grand-Temple et répondra,
samedi à 14 h. 30, avec les pasteurs D.
von Allmen et Th. Buss. à la salle de
Notre-Dame de la Paix , aux questions
du public sur le mouvement œcumé-
nique et la 5e assemblée des Eglises
à Nairobi.

Radiographie: Aujourd'hui et de-
main , radiographie pour le public (voir
annonce dans « L'Impartial > d'hier).

Expositions oiseaux: A la Channe
valaisanne, vendredi , dès 19 h., samedi
et dimanche, dès 10 h., grande expo-
sition d'oiseaux. Organisation: La Vo-
lière.

Hier à 14 h. 55, M. J. M. K., du Noir-
mont, circulait au volant d'un camion
rue de la Balance, en direction sud. A
la hauteur de la rue du Collège, il
heurta l'auto de Mme L. F., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de quitter
le stop de la rue du Collège. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture fut projetée con-
tre la vitrine du magasin Mottet, ren-
versant auparavant le cyclomoteur con-
duit par M. Werner Roth , 17 ans, de
la ville, qui arrivait en sens inverse.
Ce dernier , avant de chuter , fut dé-
porté sur le trottoir où il renversa le
piéton , Mme Madeleine Piaget. 63 ans ,
de la ville également. Blessés, Mme
Piaget et M. Roth ont été transportés
à l'hôpital par l'ambulance.

i ; Un automobiliste de la ville, M. F. P.,
^circulait hier à 17 h. 35 dans une file

de voitures, avenue Léopold-Robert , en
direction est. A la hauteur du numéro
49, il a renversé le piéton M. Claude
Matthey, 30 ans , de La Brévine, qui
s'était élancé sur la chaussée. Blessé,
M. Matthey a été transporté à l'hôpital.

* * *
Mlle M. J., de la ville, circulait hier

à 18 h. 10 en automobile à la rue Neu-
ve, en direction ouest. A la hauteur
de l'avenue Léopold-Robert, elle entra
en collision avec le cyclomoteur con-
duit par M. Natale Cappilli , 31 ans. de
la ville également , qui circulait dans
cette avenue en direction est. Blessé,
M. Cappilli a été transporté à l'hôpital.

Trois accidents, plusieurs blessés

PAYS NEUCHÂTELOIS « F^YS MUCHÂTELOIS • ' PAYS_I#yÇHÂTELOIS;̂ ;

Noces d'or pour le CID
Le CID du Val-de-Travers, présidé

par M. Philippe Roy, a fêté samedi
soir à la Grande salle de Couvet , en
présence de près de cent personnes,
invités , membres et amis, le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation.
Saluant tout d'abord les personnes in-
vitées, M. Berlani président cantonal
du CID, M. Borloz président du SENJ ,
MM. Jaccard et Reymond, membres
d'honneu r, M. C. Montandon . du Cour-
rier du Val-de-Travers, le président de
la société commémoratrice a brossé
un bref historique de la fondation qui
date de février 1926 à nos jours , sa-
luant l'un des membres fondateurs M.
Joseph Simonin et fleurissant son
épouse. Pareillement aux jours qui ont
présidé à sa fondation, la collaboration
entre commerçants doit être maintenue
et même accentuée, a déclaré notam-
ment M. Roy, qui a poursuivi en inci-
tant les 83 membres actuels à se serrer
les coudes pour subsister, en faisant
confiance au CID pour la promotion
publicitaire dont la course des détail-
lants (course qui groupe plus de 800
clients) et l'organisation de loteries en
sont le reflet concret.

La société jubilaire a reçu les féli-
citations et les encouragements de M.
Reymond, ancien membre du comité
de section qui a rapporté quelques sou-
venirs, M. Berlani, président du CNCID
et porteur du salut du comité can-
tonal enfin de M. Joseph Simonin qui
a remercié en termes émus .des atten-
tions offertes par lajsc»,̂ été.

ïtitï'&itXi-ù. * 
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Des prix qui f ont  rêver
Dévoilée lors du cinquantenaire

des Commerçants indépendants et
de détails, une carte de consomma-
tion datant de 1926 nous apprend
que le ca fécoûtait 30 et., le thé
30 et., le sandwich 60 et., la pâtisse-
rie de 10 et. à 20 et., un petit verre
80 et., un litre de Côtes du Rhône
2 f r .  20 , etc.

Un repas aux chandelles a réuni
chacun pour fêter l'alerte nonagénai-
re rehaussé par les productions ma-
gnifiques du groupe vocal de Mon-
tagny Les Monts (Fribourg) « La Vi-
lanelle ». Enfin l'orchestre Rytm Mé-
lodys a fait danser tous les commer-
çants dans une excellente ambiance
jusqu 'à une heure tardive, (gp)

COUVET

Vernissage
Samedi dernier le peintre Eugène

Favre conviait ses amis au vernissage
de son exposition de peinture à Arts
et meubles galerie. Durant de longues
années correspondant de Fleurier pour
le journal « L'Impartial », Eugène Fa-
vre, ancien caissier communal est re-
traité depuis plus de dix ans. C'est
dire qu 'il peut tout à loisir s'adonner
à la peinture, domaine où il s'est pas-
sionné dès son jeune âge.

Il appartenait à M. Robert Marlé-
taz de Couvet de présenter ce peintre
de chez nous. Rappelant ses différentes
expositions, M. Marlétaz s'est plut à
relever le geste généreux qu'avait eu
Eugène Favre en 1974 , en versant le
bénéfice intégral d'une exposition au
fonds de secours de La Paternelle.

En parcourant cette exposition , grou-
pant quelque 35 toiles, le visiteur dé-
couvre cet artiste, cent pour cent au-
todidacte, qui, par une peinture figu-
rative, exprime au premier chef le
Jura , puis ici et là , quelques natures
mortes.

La technique des couleurs est variée,
les tons allant du pastel au sombre,
sans toutefois atteindre la violence.
Un détail retient cependant l'attention
du visiteur ; aucun paysage n'est doté
d'un ciel sans nuage. Serait-ce un si-
gne de mélancolie chez ce peintre pour-
tant jovial et si jeune de caractère !

Cette exposition étant ouverte jus-
qu 'à dimanche, nombreux seront cer-
tainement les amateurs de peinture à
la gratifier de leur visite, (ad)

[

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

TRAVERS

Journée f orestière
Pour fêter le 100e anniversaire de la

loi forestière, des journées de démons-
tration sont organisées ci et là. Same-
di dernier, c'était le tour de Noiraigue.
Sous la conduite de MM. Fritz Grand-
jean , inspecteur du 6e arrondissement,
et Armand Clerc, préposé garde-fores-
tier , eut lieu tout d'abord une visite
commentée des forêts situées aux alen-
tours des Oeillons. Ensuite, les parti-
cipants purent assister à l'abattage
d'un arbre. Une sympathique torrée
mit fin à cette journée , (re)

Vente de gauf res
Répondant à un vœu souvent expri-

mé, la paroisse réformée a organisé
une vente de gaufres. Samedi matin ,
alléchés par le délicieux parfun qui
embaumait le collège, de nombreux
clients eurent tôt fai t  d'épuiser le
stock préparé par des paroissiennes
dévouées, (jy)

Nouveaux catéchumènes
Dimanche matin , au service divin ,

le pasteur Durupthy a présenté à la
paroisse les quatre jeune s gens qui
vont commencer leur instruction reli-
gieuse : Pierre-Alain Jeannet, Pierre-
André Bernaschina, Nicole Perrenoud
et Catherine Hummel. (jy)

NOIRAIGUE

Comme chaque année, la communau-
té qui groupe l'ensemble des commer-
çants de la vieille ville , une centaine, a
organisé la roue aux millions en faveur
d'oeuvres de bienfaisance, dans le ca-
dre de la Quinzaine commerciale. Le
bénéfice net intégral s'est élevé à
4124 fr. 65 qui ont été répartis entre
plusieurs oeuvres déployant une acti-
vité à but social dans le canton. Ce
résultat appréciable a été obtenu grâce
à la générosité de plusieurs membres
de l'association qui ont offert des lots.
Rappelons que la Communauté des
Halles a également organisé une sortie
vivement appréciée par les personnes
âgées.

Après la Quinzaine
commerciale
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I LA CHAUX-DE-FONDS : Sporfing Garoge, J.-F.
S Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 - LE LOCLE :
3 Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - |r|.
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¦ PEUGEOT 304 S
. bleu-métal 1973 46 000 km.

¦ ¦ VW 1302
- beige 1971 66 000 km.
- RENAULT R 6
— beige 1970 72 000 km.

¦ RENAULT 16 TS
¦—-£g^V—~ bleu-clair 1973 63 000 km.
¦—t™17™? DAF MARATHON 55¦ ^-̂  jaune 1972 65 000 km.

VOLVO 144 L
- blanche 1969 94 000 km.

¦ VOLVO 144 GL¦ bleu-clair métal 1972 84 000 km.
r^ZZ^T VOLVO 144 

S¦ orange 1973 93 000 km.

LA CHAUX-DE-FONDS - Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 08.

A FORFAIT
Entièrement équipées

AZUR 6 pièces Fr. 149.500.—
surface habitable 125 m2
sous-sol 50 m2
SAYONARA

6 '/a pièces Fr. 169.500 —
surface habitable 140 m2
sous-sol 87 m2 '

BERCI S. A.
Grand-Rue 7 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 95 16

EECD
| À LOUER
pour l'hiver seule-
ment ou à l'année
Situation :
Rue du Locle
BOX à Fr. 75.—
par mois.

Situation :
/Quartier de l'Est
BOX à Fr. 75.—

I par mois

Situation :
Rue du Collège
Loyer : Fr. 65.—

Pour traiter :
G E C O  S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

I 

ËHlÉ^Ëâ
A vendre

Mercedes 220 SE
Coupé
intérieur cuir et bois. Expertisée en
septembre 76. Prix : Fr. 4200.—.
On prendrait pour partie paiement un
ORGUE ÉLECTRONIQUE.
Tél. (032) 92 12 79.

À vendre petit

piano
hauteur 105 cm ,

état de neuf , dou-
ble emploi.
Tél. (039) 31 29 01
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MBHB
|| ^^3 ̂ ^E Jaquet-Droz 12
|̂ ^**j ^^* M \j  Mf j 2300 La Chaux-de-Fonds

! Nous cherchons pour la DIVISION PRODUCTION ,
une

r~ é ¦

de direction
Si vous avez :

— quelques années d'expérience

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

; — 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.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 emboîteur qualifié
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de

; faire offres à Boîtes de Montres HUGUENIN S. A., j
Parc 3-5, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 31 01.

Ipp Lausanne |
cherche pour compléter l'effectif d'une de ses ','- ¦]
boucheries du canton de Vaud , M

boucher de plot I
Possibilités de promotion pour boucher qualifié. j .j

Lieu de travail à convenir. j, j

Date d'entrée en fonction: novembre/décembre !' .!
1976. M

I 

Faire offre manuscrite au Service du personnel ; .]
de COOP LAUSANNE, chemin du Chêne 5, M
1020 RENENS. M

Importante entreprise de la région lémanique
engagerait pour entrée à convenir

employée de bureau
j qualifiée, de langue maternelle française, avec de i
! bonnes connaissances de l'allemand, capable d'occu-

per le poste de secrétaire de notre service adminis- :
! tratif et technique avec responsabilités assez étendues
; (correspondance, rapports de séances et assemblées,
î etc.).

; Quelques années d'expérience sont indispensables.
Age idéal : 28 à 40 ans.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, copies
j de certificats, photo et prétentions de salaire, sous

chiffre 167156 à Publicitas, 1800 Vevey.

INous 

cherchons pour notre agence de Neuchâtel, ES
un collaborateur ou une collaboratrice / - y

agent de voyage I
qualifié et ayant l'habitude du service clientèle. M/

Nous offrons, au sein de notre groupe d'agences Ëpj
en pleine expansion, une activité intéressante et «1
variée. La préférence sera donnée à une personne [gs
jeune et dynamique désirant s'incorporer dans ,,/fy
une équipe de travail sympathique. [gl

Prestations et avantages sociaux d'une entreprise f f l s
moderne. t£â

Entrée : tout de suite ou date à convenir. Kg

Faire offres détaillées à la direction générale 1||
d'AVY Voyages, Baggiolini, Casino 7, 1400 Yverdon gH

— —/

i Motos occasion
impeccables

HONDA 125, 1700 km, état de
neuf , sous garantie, fr. 2800.—.
1 GUZZI 125 STORNELLO
Fr. 1500.—.
1 GUZZI 750 TOURIST

i 5 vitesses, pare-brise, coffrets
; Fr. 5000.—.

1 LAVERDA 750 SF
revisée, superbe, Fr. 4800.—.
1 BMW R 600
en parfait état , pneus neufs.

! Fr. 4500.—.
1 HONDA 500 Four,
construction spéciale, cadre Rick-;
mann, carénage.
Fr. 8900.—. j ï
Réservation possible pour le prin-
temps. — Avec facilités de paie-
ment. MOTOS CHAILLY
Village 15 - 1002 Lausanne
Tél. (021) 28 96 78

? 

UNE ' \
ECONOMIE ASSUREE DE AM

courant de 30% J
«? AVEC Aj

V ! \\ t ^V°?£  ̂ ^

? 
les radiateurs ^

électriques A
Mayer 1

 ̂
A THERMOSTAT D'UNE 4

r CHALEUR CONSTANTE J

> A. & W. KAUFMANN & FILS i
? 

P.-A. KAUFMANN suce A
LA CHAUX-DE-FONDS 

^

? 

Marché 8-10 ^

NOMBREUX 
^». AUTRES MODÈLES y

I §k DE CHAUFFAGE A
Y À NOTRE 1er ÉTAGE 

^

j RESTAURANT
« LA BONNE AUBERGE » \
LA CORBATIER E

SAMEDI 16 OCTOBRE

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire jusqu 'à jeudi
soir : tél. (039) 22 54 30

Fermé le lundi après-midi dès 15
heures et mardi toute la journée.

AUX R0CHETTES
Aujourd'hui : CHOUCROUTE

Demain vendredi :
SOUPE DE POISSONS

Ecole de Karaté
et Fui! Contact

¦ Professeur diplômé fédéral
; et Japon

; 1 DAN de Me Kase .
2 DAN de Me Nanbu j
hommes - femmes - enfants

; mixte depuis 4 ans

Charrière 55 - Tél. (039) 22 51 20

I 

de 16 h. à 20 h , du lundi au ven-
dredi - 2300 La Chaux-de-Fonds

COSFFURE EMILIO
cherche

coiffeuse
Léopold-Robert 110, tél . (039) 23 84 55,
2300 La Chaux-de-Fonds.

INDÉPENDANTES, meublées, tout con-
fort , libres dès le 1er novembre 1976.
Tél. (039) 22 17 67.

SALON 3 pièces, skai noir très bon état ,
prix à discuter. Tél. (039) 26 86 85.

SALLE À MANGER noyer, et divers
meubles. Tél. (039) 23 48 52, heures des
repas.

ROBE DE MARIÉE , modèle unique , lon-
gue manches, taille 36, cédée à moitié
prix. Tél . (039) 22 65 58.

MORBIER, magnifique, parfait état de
marche. Tél. (039) 41 46 57.

POUPÉES, JOUETS , même miniatures,
pour créer musée. Avant  1930. Tél. (039)
23 86 07.

PERDU PETIT CHAT tigré , vacciné,
quartier La Sombaille. Tél. (039) 23 42 23.

CHATONS propres , 2 mois. Tél. (039)
23 76 51, heures des repas.

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
pour Ford Capri. Prix : Fr. 120.—. Tél.
(039) 31 60 89.

VÉLO DE CHAMBRE neuf , prix intéres-
sant. S'adresser à Christian Delhaye,
Fiottets 13, Le Locle.

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, à enlever
tout de suite. Très bas prix. Tél. (039)
31 27 21.



I EN EXCLUSIVITÉ 1
| Les merveilleux animaux Marali exécutés |
|> à la main, aux expressions étudiées, qui |
>| feront le bonheur des petits et grands. |
\L Voyez nos nouvelles vitrines rue Daniel-Jean Richard et Av. (y
% Léopold-Robert 53 >|

% A votre disposition 4 entrées, dont une sous les arcades >y

PARFUMERIE DUMONT
/// CFWI //
% Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - Chèque fidélité Li *J W

5 A VENDRE

i OPEL
I RECORD A
) 6 cylindres, modèle
y 66, expertisée, avec
, crochet, 4 pneus
' d'hiver.

, Tél. (032) 97 22 79,
' aux heures des re-
) pas.

ACHEVEUI
ou

ACHEVEU!
désirant être fi

Travail très int

Ecrire sous chi
liai.

DAIM-
CUIR

Nettoyage soigné de
tous vêtements,
moutons retournés,
gants, sacs à main ,
housse, etc.
RenovaDAJM S. A.
2008 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 84.

R DE SAVONNETTES

R
armé sur cette spécialité serait engagé.

Pressant sur or et argent.

iffre AD 19335 au bureau de L'Impar-

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

TISSUS center I
5, place Hôtel-de-Ville, tel (039) 22 21 10,

LA CHAUX-DE-FONDS.
i

Pianiste
EST DEMANDÉ

3 ou 4 heures par
mois (le dimanche
matin).

Tél. (039) 26 84 46

A LOUER en ville,
appartement 2 piè-
ces, plein soleil.
Coditel , téléphone.
Bas prix. Si dési-
ré garage pour pe-
tite voiture dans
l'immeuble. Télé-
phoner au (039)
23.76 67, heures des
repas.

STUDIO
avec cuisine, WC
chauffage , et . _eai
chaude,

EST À LOUER
pour le 1er jan-
vier 1977 , à la ru(
du Nord 191.
Loyer mensuel :
Fr. 145.—•., charge;
comprises.
Eventuellement unf
2e chambre sérail
à louer.
Tél. (039) 23 27 77
entre 19 et 20 h

Au téléphone
(039) 23 142-

ACHÈTE
canapés, fauteuils,

chaises de piano
même en mauvai
état et meubles di.
vers.

MARCEL ROBER1
tapissier

37, rue de la Ronde
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- entreprise de construction - bâtiment
génie civil - travaux publics

* .,

. ''i,.:' cneVèhent peatir. reprendreja'tesponsabilité de son garage à La Chaux-
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mécanicien
i

,i

ayant de bonnes connaissances des moteurs diesel pour l' entretien de
son parc à véhicules et machines de chantier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
BIERI & GRISONI S. A.
Service du personnel
Boulevard des Eplatures 13
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons

appareîlleur
expérimenté

pour notre service d'entretien et
de réparations.

Faire offres à

Nlder\brar\d
Installations sanitaires , ferblanterie

agencements de cuisines
Saint-Nicolas 10

2006 Neuchâtel , tél. 038/25 66 86/87
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 2440 00

I l «M. ,/
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POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A. |

CHERCHONS j

pour tout de suite ou date à
convenir ,

un tôlier-carrossier
en automobiles
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre 93 - 30 705 aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »
2800 Delémont.

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

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

Nom et prénom : j ftj ij

Domicile : §S

No - Localité : RÎ

Signature : |M

ABONNEMENTS: ||j
3 mois Te 28»—; G mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— |p
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds $*|

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement $$
* biffer ce qui ne convient pas. S3
A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds. t-M
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NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou pour date à con-
venir ,

CHAUFFEURS
DE TAXI

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

À LOUER
rue du Bois-Noir

39 - 41
pour date à conve-
nir,

STUDIOS
tout confort

non meublés, loyer
mensuel Fr. 213.—,
charges comprises.
Tél. (039) 26 06 64.

Anglais
méthode révolution-
naire à La Chaux-
de-Fonds. Tous de-
grés. Lundi et jeudi
à l'heure qui vous
convient , c'est - à -
dire 14-15 h., 15-16
h., 16-17 h., 17-18
h.. 18-19 h., 19-20 h.
Fr, 10.— l'heure.
Pour ce prix vous
avez chez vous vo-
ire laboratoire au-
ditif.
Tél. (038) 25 19 86

Occasions à saisir
PORTES

BASCULANTES
Fr.

225 x 190 cm 300.-
240 x 195 cm 350.-
240 x 200 cm 350.-
240 x 420 cm 300.-
250 x 225 cm 300.-
250 x 240 cm 530.-
Tél. (021) 37 37 12

'X VENDRE

MINI
AUSTIN
1000
59.000 km.
Fr. 3500.—

Tél. (039) 36 12 44

À VENDRE

CHIOTS
SETTER

IRLANDAIS
avec pedigree, vac-
cinés. Très beaux
sujets.

Ta (039) 22 67 50

Téléviseur
couleur

grand écran 66 cm.
avec les

8 programmes
Nouveau prix :

Fr. 2750.-
(avec facilité de

paiement)

Télé-Monde
S.A.

Av. L.-Robert 100
Tél. (039) 23 85 53

; A
> vendre
. Chambres à cou-

cher - Salle à man-
> ger - Tables
i Chaises . Armoires

1, 2 et 3 portes -
' Divers meubles

MARCEL ROBERT
* meubles d'occasion
> 37, rue de la Ronde
. Tél. (039) 23 14 23

On offre à vendre
1 CHAMBRE À COUCHER comprenant :
2 lits avec matelas crin , 2 tables de
nuit ; 1 armoire ; 1 toilette ; 4 chaises.

2 CUISINIÈRES À GAZ.

S'adresser à l'Etude de Mes Pierre &
Henri SCHLUEP, 22 , rue Francillon,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 42 88.

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
PERREFITTE - Tél. (032) 93 10 17

cherche

sommelière

RESTAURANT SNACK BAR

MOCAMBO
Av. Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

dame ou fille
travailleuse et soigneuse
ayant des aptitudes culinaires
pouvant travailler seule dans cui-
sine moderne.
Congés les dimanches et les lun-
dis matin.
Pour tous renseignements :

Tél. (038) 53 34 64

i NOUS CHERCHONS

1er ou 1ère

coiffeur (euse)
POUR DAMES.
Haut salaire assuré.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre BM 18954 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE EMPLOI

comme

mécanicien
faiseur dTétampes
Ecrire sous chiffre 06 - 120 606, à
Publicitas, 2610 SAINT-IMIER. ;

R
estaurant du
EYMOND WMJJO :|

Ses menus sur plats et sur assiette
Menu du jour : Fr. 7.50

FONDUE CHINOISE à gogo 15.—
CIVET sur assiette, Fr. 10.50 y

William Dessouslavy
A vendre, de succession, 4 aquarelles,
sous verre, dont deux de 85 X 62 cm.
Prix intéressant.

Ecrire ou téléphoner à M. René Wildi,
Arbres 16, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 43 32.MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791 |

engage dès début novembre i

un (e) employé (e) de commerce
expérimenté(e) pour l'administra-
tion du service après-vente, do-
maine « rhabillage », la titulaire
actuelle prenant sa retraite. i

Qualités désirées : sens de l'orga-
nisation , diplomatie dans l'exprès- ,
sion, s'exprimer si possible dans
plusieurs langues : français, alle-
mand, anglais, obtenir un travail
efficace de ses collaborateurs.

i Notre préférence sera donnée à
une personne désirant un poste
stable et qui pourrait entrer déjà
le 1er novembre 1976 afin d'être
mise au courant.

Faire offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae dacty-
lographié à
GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2301 La Chaux-de-Fonds

ATELIER DE PLACAGE
À BIENNE

cherche

polisseurs expérimentés
Ecrire sous chiffre L 22794 à Pu-
blicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne

' ' ¦¦% "¦ '¦ " -V ,..„."¦.
KÂÀvAàl* ¦ . '.. ', '«J.* - .

j i DÉPARTEMENT
H ff DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de départs , les postes de :

GREFFIER
et de

GREFFIER-SUBSTITUT
au Tribunal de district du Locle,

SONT MIS AU CONCOURS.
Exigence : formation commerciale com-

plète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats sont
à adresser à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 31 octobre 1976.

DAME
EST CHERCHÉE
pour nettoyages
quelques heures
par semaine.

Tél. (039) 22 36 42,
heures de bureau,
ou (039) 23 15 84,
heures des repas.



Journée Anniversaire
demain

vendredi 15 octobre

sans interruption lu ¦ IMJKMMJ Sport-Chaussures

L'AROMATHÉRAPIE
ou les nouveaux produits d'hygiène

par les essences de plantes
Le Dr Jean Valnet (Dr Nature) nous a confié la vente des essences
aromatiques et des produits d'hygiène formules originales Dr Jean Valnet

Nous avons à votre disposition

• des essences de plantes pures et naturelles ;
• 5 produits d'hygiène ;
• 3 livres Dr Jean Valnet ;
• 1 guide des indications des essences mis gratuitement à

votre disposition.

Vous avez l'occasion d'entendre le Dr Jean Valnet (Dr Nature) sur les
ondes de la Radio Romande dans l'émission (La puce à l'oreille » .

; Renseignez-vous auprès de votre Droguiste-Herboriste, il vous conseil-
lera judicieusement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Droguerie Droz
Droguerie Friedli
Droguerie Perrocb S.A.

LE LOCLE Droguerie Vaudroz
LE NOIRMONT

Droguerie Croci
Café-Restaurant au
bord du lac aux
environs de Lau-
sanne, cherche pour
le 1er novembre,

cuisinier
(ère)
sommelière
Nourris, non logés.

Faire offres avec
copies de certifi-
cats et prétentions
de salaire sous
chiffre PO 902407
à Publicitas , 1002
Lausanne.

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

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

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 255.— + charges

; Fr. 42.—.
Pour visiter, M. Marchon, concierge, tél. 039/26 81 75.

I I

? 
o Transplan AG
mmmA Langassstrasse 54, 3000 Bcrn 9
I I Telefon 031 23 57 65

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir

garçon de cuisine
fille de buffet
RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208 - Tél. (039) 26 87 55
2300 La Chaux-de-Fonds

MONDAINE WATCH LTD, Uhrenfabrik
Uraniastrasse 24/26 - 8021 Zurich
Tel. (01) 25 66 50

Wir suchon

Sachbearbeiter (in)
fur den Verkauf Ankeruhren uncl
Werke, weltweit

Der Aufgabenbercich bildet die Basis fur eine selb- i
stàndige Position fiir qualifizierten, sprachbegabten
und an zuverlassiges, cxaktes Arbeitcn gewôhnten
Bewerber.

Fur den Vcrkehr mit der Kundschaft auf dem Kor- !
; respondenzweg und im persônlichen Kontakt ist die :

Bchcrrschung von Deutsch , Franzôsisch und Englisch
in Wort und Schrift unerlasslich.

Kenntnisse der Uhrenbranche waren von Vorteil , sind
aber nient Bedingung.

Interessenten(innen) wollen uns ihre Bewerbung mit
Unterlagen einreichen, zuhanden Herrn Weber.

I

NOUS CHERCHONS pour notre division de produc-
tion

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

i Après formation , ces personnes travailleront en
; qualité de polyvalentes dans différents départements

de fabrication.

Horaire variable.

I 

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.

Â USINE DE SUISSE ROMANDE
:i,;:l particulièrement bien introduite dans toutes les
y J branches de l'industrie et de l'administration depuis
' •:-'¦ 1 plus de 50 ans, cherche pour entrée à convenir

IREPRÉSENTAIT
H pour visiter importante clientèle des cantons de

jy.yl Neuchâtel , Jura , ville de Bienne et Nord vaudois.

Mï Ce poste conviendrait tout particulièrement à per-
;;: 1 sonne possédant de bonnes connaissances de méca-
;, '¦'•¦ nique générale , de l'horlogerie ou dans le traitement
f -yl et le polissage des métaux.

,;-\l Situation stable et d' avenir. Travail très intéressant
ï-'W pour candidat sérieux , compétent , doué d'initiative ,
L M désirant se créer une situation au-dessus de la
;' -:'¦ moyenne.

!.. I Age idéal : 28 à 35 ans, marié.

¦ ' ¦:'¦ Domicile souhaité : La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier.

.-;':¦ I Les candidats recevront une formation complète et
SSB un soutien efficace et continu.

i ' I  Salaire fixe , commissions et primes, indemnité de
¦H voiture et frais de voyages ; prestations sociales mo-
' y I dernes, caisse de pension, 5 semaines de vacances.

[: I Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
i I et certificats , sous chiffre L. 140.147.075 à Orell Fussli
I Publicité SA, case postale , 1002 Lausanne.



CORGÉMONT : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SKI-CLUB
Les membres du Ski-Club se sont

réunis en assemblée générale annuelle
au chalet de la Petite Gléresse, sous
la présidence de M. Jean-Pierre Du-
bois.

Us sont pris connaissance du procès-
verbal de la dernière assemblée, pré-
senté par le président en l'absence du
secrétaire M. Eric Prêtre et ont ap-
prouvé les comptes du caissier M. Ré-
my Scherz. Ces comptes font appa-
raître une situation financière très
saine pour la société.

Le comité. Pour le nouvel exercice,
le comité a été constitué comme suit:

Président M. Jean-Pierre Dubois, vi-
ce-président M. Willy Liechti-Monba-
ron, caissier M. Rémy Scherz, secré-
taire M. Jean-Paul Dubois chef de
cabane M. Gérard Feusier, sous-chef
de cabane M. René Hugi, membres
adjoints MM. Marcel Prêtre, Norbert
Schulthess et Francis Zbinden, chef
des courses M. Willy Liechti-Monba-
ron. Vérificateurs des comptes MM.
Gérard Monnerat et Emile Muller,
suppléant, M. Serge Jeanguenin.

Activité. La course à ski de février
1976 à La Petite Scheidegg ayant connu
une excellente participation, il a été
décidé de prévoir sa réédition pour la
saison prochaine.

Au chalet , les travaux pour la cons-
truction d'une cheminée extérieure et
d'un mur au sud de la propriété con-
tinuent. L'équipement de sauvetage a
été complété par l'acquisition de deux
luges de secours portables.

L'ordre et l'entretien parfait qui ré-
gnent au chalet grâce au travail cons-
ciencieux et efficace du chef de ca-
bane M. Gérard Feusier ont été re-
levés de façon particulière avec des
remerciements.

A l'étage, la construction des ar-
moires pour rangement des effets per-
sonnels a été achevée ce qui a permis
aux membres de disposer de 24 casiers
spacieux. Le dortoir a ainsi pu être
libéré des caisses contenant des ha-
bits.

Le cours d'entraînement physique de
la saison a débuté et se poursuivra
encore jusqu'au 23 novembre prochain.
Il connaît un excellent succès. Dix-
neuf participants, dont la moitié de
dames suivent les leçons sous la con-
duite de M. Antoine Monney de Péry
qui l'an dernier déjà avait donné un
pareil cours à la pleine satisfaction
des skieurs.

A la suite de l'assemblée, les mem-
bres se sont rendus à la Métairie de
Prêles pour un repas excellemment
servi par la famille Racheter. Au re-
tour du chalet, les parties de cartes
traditionnelles ont contribué au main-

tien de l'excellent esprit de camarade-
rie qui règne parmi les membres du
Ski-Club.

Notons encore que deux membres
fondateurs du chalet, MM. Werner
Glauser le doyen des membres en âge
avec plus de 80 ans, toujours en activité
dans la société, ainsi que M. Auguste
Schlaeppi étaient présents. En 1978, la
société s'apprête à célébrer les 40 ans
de l'édification du chalet de La Petite
Gléresse qui, au cours des années a été
agrandi et complété dans son équipe-
ment intérieur comme dans l'environ-
nement. Avec ses quelque 80 membres,
le Ski-Club demeure une des sociétés
les plus importantes du village, (gl)

Saint-lmier: assemblée de l'Association jurassienne d'Emulation
Mardi soir s est tenue en présence

d'une vingtaine de personnes une as-
semblée générale extraordinaire de
l'Association jurassienne d'Emulation,
section de l'Erguel. Curieusement, le
président démissionnaire, M. Jean-
Philippe Girard se trouvait assis seul
à la table du comité. Comme il devait
le rappeler dans son Introduction , à la
suite de nombreuses démissions inter-
venues au sein du comité de cette so-
ciété, la réunion avait pour but de
mettre sur pied un groupe de travail
chargé de recréer de nouveaux organes
dirigeants pour que ceux-si relancent
les activités de l'Emulation jurassienne
à Saint-lmier. M. Girard insista sur le
fai t  que son rôle se limitait à faire le
lien entre l'ex-coinité et le futur groupe
de travail et qu'à la suite de la totale
dislocation du comité précédent, il avait
jugé utile de mettre en route une pro-
cédure identique à celle que l'on em-
ploie pour la création d'une nouvelle
société.

Les activités de ce groupement
étaient en effet depuis fort longtemps

en sommeil et c'est à la suite d'une
lettre munie d'une dizaine de signatu-
res de membres désireux de redonner
vie à leur association que M. Girard
réunit cette assemblée. Comme devait
le rappeler celui-ci, les causes de ce
silence étaient de deux ordres. D'abord,
les manifestations organisées, soit les
conférences d'Erguel, ne faisaient plus
recettes et l'on doit sans doute cons-
tater que la formule était usée. De
plus, de nombreuses dissentions poli-
tiques au sujet de la question juras-
sienne n'ont fait qu 'envenimer les cho-
ses. M. Girard éplora que l'on ne
soit pas resté dans le domaine premier
de la société, soit le domaine culturel,
et que l'on n'ait pas par conséquent
observé une stricte neutralité sur le
plan politique.

L'ex-président regretta également
que durant cette longue période creuse,
jamais aucun membre de l'association
au nombre de cent environ, pour la
section du vallon ne se soit préoccupé
de son existence. Il faut cependant re-
lever la belle attitude de M. Girard

qui en accord avec le comité central
présidé par M. Michel Boillat, a déter-
miné une formule qui permettra à
cette société de renaître.

NOUVEAU GROUPE
DE TRAVAIL

Son dernier effort n'aura pas été
vain puisque, après son départ, une
dizaine de personnes se sont annon-
cées pour former le nouveau groupe
de travail dans lequel on recrutera les
futurs membres du comité. La pro-
chaine réunion devrait grouper non
seulement des personnes qui prendront
diverses responsabilités mais égale-
ment ceux qui ont envie que cette ac-
tivité prenne un nouveau et bon dé-
part.

Au cours de la discussion, il appa-
rut que les manifestations mises sur
pied par l'Emulation jurassienne pour-
raient être complémentaires à celles
organisées par le Centre de culture
et loisirs de la cité et non concurren-
tielles, tant les objectifs et les buts
de ces deux associations sont diffé-
rents. Des contacts avec le CCL seront
pris dès que le nouveau comité sera à
même de fonctionner et que le futur
programme sera défini. D'ici là , les
membres ont été invités à réfléchir
sur le genre d'activités que la section
compte organiser afin qu 'une vérita-
ble nouvelle émulation jaillisse, sous
une forme sans doute quelque peu dif-
férente. M. Jean-Pierre Bessire, de
Courtelary assumera privisoirement la
direction de la prochaine séance, (rin)

Une institutrice démissionne
Récemment, Mme Kernen-Rossel,

institutrice à l'Ecole primaire a pré-
senté sa démission pour la fin du se-
mestre d'hiver, soit le 31 janvier 1977.
Mme Kernen est actuellement au bé-
néfice d'un congé. Son remplacement
provisoire est assuré par Mme Itten-
Châtelain. Au vu de l'effectif des élè-
ves de l'Ecole primaire, il est proba-
ble que ce poste ne sera pas remis
au concours. Il appartiendra à la Di-
rection cantonale de l'instruction pu-
blique de prendre la décision finale.

(sp)

Cours de perf ectionnement
Dans le but de permettre à ses col-

laborateurs de se perfectionner dans
les langues étrangères, la direction de
l'entreprise Fluckiger SA a décidé d'or-
ganiser à leur intention des cours d'an-
glais. Ceux-ci se dérouleront dans le
laboratoire de langues de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale et seront pla-
cés sous la -direction, de Mme Prêtre,,
de Corgémont et professeur d'anglais
de cette école, (sp)

Porrentruy : quel sera l'impact du Parti radical réformiste ?
Elections municipales dans le Jura-Nord

A fin novembre et au début décembre, de nombreuses communes du Jura-Nord
seront appelées à renouveler leurs autorités communales. Pour la première fois
apparaîtra, dans plusieurs communes importantes (Delémont, Porrentruy, Basse-

court) un parti radical réformiste.

Première commune a voter, le 24
octobre, la ville de Porrentruy. En 1972,
les démocrates-chrétiens avaient enle-

Quatre partis présentent des can-
didats au Conseil municipal. Il s 'a-
git des personnes suivantes:

Parti libéral-radical
Mme Marcelle Sommer, ménagè-

re, titulaire ; M. André Hofmann,
ingénieur, titulaire ; M.  Jean-Louis
Lang, industriel, titulaire ; Ml le
Claire Michoud , infirmière, M M .
Michel Berberat , maître à l'Ecole
professionnelle , Roland Coulon, em-
ployé CFF, Pierre-André Etienne,
chef de laboratoire et Jacques Val-
ley, maître secondaire, nouveaux.

Parti démocrate-chrétien
M M .  Roland Voisin, ingénieur, dé-

puté , et Michel Vermot, program-
meur, titulaires ; Mmes Henriette
Sanglard , enseignante en activités
créatrices manuelles, Lydia Vallat ,
employée de commerce, M M .  Phi-
lippe Berthold , agriculteur. Serge
Bouille , professeur et conseiller de
ville, Daniel Jeanbourquin, rédac-
teur et conseiller de ville , et Michel
Wahl , chef de chantier et conseiller
bourgeois , nouveaux.

Parti socialiste
M. François Mertenat, maître se-

condaire, titulaire ; Mme Monique
Chiquet, régleuse , M M .  André Am-
weg, artisan, Gérard Bonfils , fonc-
tionnaire CFF , Joseph Gueniat ,
fonctionnaire CFF et Eugène Peti-
gnat , polisseur, nouveaux.

Parti radical réformiste
MM . Victor Conrad , entrepreneur;

Claude Faudino, médecin-dentiste ;
Claude Juillerat, instituteur ; Hu-
bert Piquerez, avocat et notaire,
Serge Riat , peintre, nouveaux.

Au Conseil de ville le parti libé-
ral-radical présente 41 candidats ,
le parti démocrate-chrétien 32, le
parti socialiste 17 et le parti radical
réformiste 10. (r)

vé la mairie de. ce bastion radical , de
justesse, après deux tours de scrutin et
grâce à l'appui du parti socialiste. Tout
le ' Jura avait suivi cette campagne
électorale qui avait été particulière-
ment virulente. Battu, le parti libéral-
radical n'en demeurait pas moins le
plus fort parti de la ville avec 19 con-
seillers de ville sur 41 (contre 16 dé-
mocrates-chrétiens et 6 socialistes) . A
l'exécutif communal on dénombrait,
outre le maire PDC, M. Gabriel Theu-
bet, 4 radicaux, 3 démocrates-chrétiens
et un socialiste.

UN TEST POUR LES RADICAUX
RÉFORMISTES

Les élections communales de Porren-
truy avaient constitué en 1972 une sor-
te de « test » pour la Question juras-
sienne. Cette année, Porrentruy servira
encore d'expérience, pour le parti ra-
dical réformiste, qui affrontera ses pre-
mières élections communales.

Quel sera l'impact des radicaux ré-
formistes ? Difficile à dire. Pourtant,
en 1974 lors de l'élection au Grand
Conseil , et en mars 1976 lors de l'élec-
tion de la Constituante, ils avaient
obtenu 8 à 9 pour cent des voix en
ville de Porrentruy. C'est assez pour
prendre environ trois sièges au Conseil
de ville (au détriment du parti libéral-
radical). C'est trop peu semble-t-il pour
espérer obtenir un siège au Conseil
municipal. Mais, à ce niveau , il est
probable, ou du moins possible, que
les radicaux perdent leur 4e siège à
cause de liste réformiste. A qui ira-t-il?
C'est difficile à dire, mais socialistes
et démocrates-chrétiens sont bien pla-
ces.

Ainsi, ces élections communales vont
voir s'affronter essentiellement les ra-
dicaux entre eux. Rappelons que les
radicaux réformistes se sont consti-
tués en parti peu avant le plébiscite
du 23 juin. Il s'agissait de radicaux
autonomistes, outrés par la politique
pro-bernoise du parti libéral-radical.

LES « ROUGES » ET LES « NOIRS »
On s'attend également à des attaques

vigoureuses de la part du parti socia-
liste qui, en raison de la conjoncture
économique, ne ménagera ni la droite

ni le patronat. Cependant, en Ajoie, où
l'électorat est traditionnellement par-
tagé entre « noirs » (chrétiens-sociaux)
et « rouges » (libéraux-radicaux), le
parti socialiste a beaucoup de mal à
percer. Il obtient en ville de Porren-
truy environ 16 pour cent des voix ,
alors que démocrates-chrétiens et ra-
dicaux en obtiennent aujourd'hui en-
viron 38 pour cent chacun. Il s'agit
de deux parti s ayant une assise large-
ment populaire.

MAIRIE : RÉÉLECTION TACITE
Quant à la mairie, le maire actuel

M. Gabriel Theubet , qui s'est démis
de ses fonctions à la Constituante il y
a quelques semaines pour mieux se
consacrer à la ville de Porrentruy,
n'est contesté par personne. Aucune
autre candidature n'a été présentée,
de sorte qu'il sera réélu tacitement
pour un nouveau mandat de quatre
ans.

On dénombre en revanche 27 can-
didats pour les huit sièges du Conseil
municipal et 100 candidats pour les
41 sièges du Conseil de ville.

Charles ANDRÉ
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Dans sa réponse à une question écrite
du député au Grand Conseil bernois
Kipfer, demandant de quelle manière
le canton de Berne pense maintenir et
exploiter le prestige de «Swiss Timing»
afin d'améliorer les perspectives et la
compétitivité de son industrie horlogè-
re, le Conseil exécutif bernois précise
qu 'il appartient d'abord à l'ensemble
de l'industrie horlogère helvétique de
soutenir cette activité. Le gouverne-
ment rappelle qu 'il ne se désintéresse
pas pour autant de la marche de
« Swiss Timing », à laquelle il a versé
une subvention unique de 200.000 fr.
oour les années 1972-1976. (ats)

Le gouvernement précise
l'étendue de son aide

à « Swiss Timing »

j eune drogue conaamne
Le Tribunal du district de Bienne a

condamné un ressortissant italien de
23 ans à 8 mois de prison moins 15
jours de préventive, au paiement de
1500 francs de frais et à 3 ans d'expul-
sion du territoire suisse, pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants et recel.
Le condamné avait acheté, consommé
et échangé de la drogue, et servi d'in-
termédiaire à un petit trafiquant hol-
landais. Il avait déjà été condamné, en
mai dernier à Soleure, à une peine de
8 TESTS de prison avec délai "d'éprëu'vé"'
de 3 ans. Le Tribunal biennois a pro-
longé ce délai d'une année, (ats)

BIENNE
-w -m ... r -m . . *

Au Conseil municipal
Dans sa séance ordinaire de mardi,

le Conseil municipal a plus particuliè-
rement traité les points suivants :

Cas de rage. — Dans la commune de
Sonceboz, on a décelé un nouveau cas
de rage, dont l'animal atteint était un
renard. Les prescriptions édictées pré-
cédemment demeurent donc en vigueur.
Dès ce jour, il est porté à la connais-
sance du public que tous les chats er-
rants à l'extérieur du village seront
abattus.

Elections communales. — Ces élec-
tions sont prévues les 3, 4 et 5 déc.
1976, dont les citoyennes et citoyens
auront à élire le vice-maire, ainsi que
4 membres de la Commission d'école
primaire. Dès cette votation , il est pré-
vu d'ouvrir un bureau de vote à l'éco-
le de Jean-Gui pour les votants de la
montagne du Droit.

Police locale. — Notre garde-police
ayant suivi les cours de formation né-
cessaires, il peut dès à présent procé-
der à l'encaissement des amendes d'or-
dre.

Dispensaire antialcoolique. — La par-
ticipation financière des communes a
été modifiée, par conséquent la contri-
bution s'élève à 1,30 fr par habitant au

lieu de 0 fr. 80.
Service des eaux. — Un nouveau rè-

glement sur la jouissance -des-eaux-est
actuellement à l'étude, le règlement ac-
tuel datant de longue date, (sp)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La grève se poursuit
Les 24 ouvriers d une entreprise

d'électricité en grève depuis mardi
ont poursuivi hier à Porrentruy leur
mouvement Us ont fixé leurs reven-
dications : réajustement des salaires à
leur ancien niveau (les salaires avaient
été réduits de 10 pour cent au début
de l'année), gratification équivalent au
13e salaire à fin 1976, complet renché-
rissement dès le 1er janvier 1977, paie-
ment des jours de grève et abandon de
toutes représailles. Les ouvriers et
leurs organisations ont rencontré hier
à 18 heures l'employeur et le syndi-
cat patronal.

A la fin de la rencontre entre syndi-
cats patronaux et ouvriers, ces der-
niers ont révélé hier soir que les né-
gociations en cours avaient permis des
progrès non négligeables. Des proposi-
tions seront faites aujourd'hui aux ou-
vriers, qui poursuivront leur grève en
attendant, (ats)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Je reviens de

l'enfer.

BÉVILARD
Cinéma Palace, 20 h. 15, On a retrouvé

la 7e compagnie.

.:iiiïilii!if

Une belle tradition
Il est des traditions que personne ne

veut manquer et parmi celles-ci : La fê-
te des moissons qu'organise chaque an-
née l'Armée du Salut.

Cette fête aura lieu samedi.
Comme le veut une tradition bien

établie, chaque personne aura la possi-
bilité d'acheter des légumes, de faire
ses provisions de pommes de terre pour
l'hiver. De plus des stands de tricots,
macramé et divers bricolages seront
à disposition.

A midi il sera possible par exemple
de dîner sur place et de savourer une
choucroute maison et, cette année, à
nouveau la soirée musicale sera agré-
mentée par les jeunes. Une très belle
pièce de théâtre fera la j oie des ama-
teurs, (vu)

TRAMELAN

Succès total
Une centaine d'enfants, dont une sep-

tantaine extérieurs à l'Institution, ont
pris part aux diverses activités qui
leur étaient proposées dans le cadre de
la semaine d'animation culturelle mise
sur pied par le Home d'enfants. Cette
expérience, de l'avis de ses promoteurs,
se doit d'être renouvelée tant elle a
rencontré un écho favorable auprès de
la gent écolière de Courtelary et des
villages avoisinants. Plus encore, elle
aura permis à de nombreux enfants
d'échanger d'utiles propos et de par-
tager quelques heures durant, au sein
de l'Institution, la vie de camarades
moins favorisés par le sort. Elle aura
enfin contribué à corriger l'image sou-
vent fausse que nombre d'entre eux se
faisaient du Home d'enfants.

Félicitations à M. Denis Petitjean,
directeur, ainsi qu 'à toute l'équipe édu-
cative et enseignante du Home pour
leur heureuse initiative, (ot)

Belle célébration
d'un centenaire

La Société de fromagerie a digne-
ment fêté le centenaire de sa fonda-
tion, samedi, à la Halle de gymnasti-
que. Une centaine de personnes avaient
été invitées : MM. Horisberg, vice-pré-
sident de la Fédération laitière du Can-
ton de Berne, Abplanalp et Luthi, res-
pectivement vice-président et secrétai-
re du Cercle régional de la Fédération
laitière du Jura-Sud, Pierre Langel et
Paul Langel, représentants de la com-
mune bourgeoise, O. Borruat et P. Ni-
colet, délégués de la Municipalité ainsi
que les actuels et anciens producteurs
de lait, accompagnés de leurs épouses.
Quelques orateurs ont pris la parole
au cours du banquet, au demeurant très
bien servi : M. Horisberg, au nom de la
Fédération laitière, M. Borruat, qui a
apporté les vœux et les félicitations
des communes municipale et bourgeoise
et qui s'est en outre fait un plaisir de
remettre une attention à la Société
centenaire, M. Christian Wenger enfin,
fromager, qui a dit toute la satisfac-
tion qu'il éprouvait à collaborer avec
la Société de fromagerie. Il apparte-
nait à M. Robert Tschan de présen-
ter l'historique de la société dont il est
le dévoué secrétaire-caissier depuis
bientôt trois décennies. La soirée s'est
poursuivie par la présentation d'un ex-
cellent film sur le canton d'Appenzell
ainsi que par quelques productions du
Mànnerchor « Eintracht ». Un orchestre
champêtre de la meilleure veine a en-
fin conduit la danse, cependant que
'divers jeux , organisés par le spécialis-
te en la matière qu 'est M. Raymond
Langel ont contribué à créer une am-
biance fort joyeuse, et ce jusqu'aux
premières lueurs de l'aube, (ot)

COURTELARY
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Entreprise de service bien introduite, cherche

PARTENAIRE ACTIF
; avec des intérêts technico-commerciaux pour déve-

lopper un projet d'implantation dans la région de
La Chaux-de-Fonds. I
Apport nécessaire : Fr. 40 000.—. I

Demande de renseignements sous chiffre 4251 B, à
Orell-Fussli Werbe AG, 3001 Bern.
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En vente chez J3>tC*JLjJU I

La Chaux-de-Fonds:
Chaussures Soder, place Neuve 2, A. Gnerro, suce.

|

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

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

À LOUER

APPARTEMENT
de 5 pièces , tout confort , libre tout de
suite . Eventuellement avec garage. Quar-
tier de l'Hôpital.
Tél. (039) 22 20 95 heures des repas.

1 Procrédit I
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Banque Procrédit
! 2301 La Chaux-de-Fonds, '¦ i
\ Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 ]¦

^L 920'000 prêts versés à 
ce jour MB
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m. , ,y | tées mécanique de cette région vous invitent cordialement à visiter notre exposition d'hiver.
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1»̂  Btefc. bilités de sport et de vacances dans la région cie la Jung f r au  du mercredi 13 au samedi 16 octobre.
ff 6g KL. Des arrangements individuels sont offerts aux clients avec un rabais de 10%. Un instructeur de
m ^S -' ' m L̂. ŝ  chevronné vous conseillera dans le choix de votre équipement de ski.

m ^^^^^H Au rest'uu"ant nous vous servons de nombreuses spécialités de l'Oberland bernois.
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'M 'j  Les secl'ets des recettes ont été dévoilés à notre chef de cuisine par l'éminent spécialiste et hôte-

^taj^̂ ^**H lier ' M" Zwall'en > de l'Hôtel Jungf rau , à Lauterbrunnen.
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en plaques, blocs, barres et tubles,

' débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne !
1032 Romanel-Lausanne
Tél. (021) 35 41 51
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Proposition concernant les exportations suisses
Au Comité des négociations commerciales multilatérales a Genève

La Suisse a présenté hier à Genève une proposition intéressant au premier
chef nos exportations. Elle a été soumise au groupe tarifaire du comité
des négociations commerciales multilatérales. Celles-ci sont connues sous
le nom de « Tokyo Round ». Le groupe, à l'égal de l'ensemble des négo-
ciations multilatérales, travaille sous les auspices du GATT (accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le commerce). Le groupe discute des formules
possibles ou éventuelles devant permettre de réaliser une nouvelle démo-
bilisation des droits de douane. Deux ont été présentées : l'une par les

Etats-Unis, l'autre par le Marché commun.

Deux motifs fondamentaux ont ins-
piré la formule présentée au groupe
par l'ambassadeur Arthur Dunkel : no-
tre pays est l'une des principales na-
tions commerçantes du monde et , d'au-
tre part , l'évolution conjoncturelle de
ces dernières années a bien montré que
notre commerce extérieur est un élé-
ment-clé de notre croissance économi-
que.

La Suisse veut dont participer à
l'élaboration d'une formule de réduc-
tion des tarifs douaniers qui crée les
conditions permettant aux produits
suisses de pénétrer sur les marchés
mondiaux. Mais notre pays n'en oublie
pas pour autant que l'aspect tarifaire
du Tokyo Round n'est qu 'un élément
des négociations. Un autre volet capi-

tal comprend les obstacles non-tari-
faires.

CONSERVER UN CERTAIN
NIVEAU DE PROTECTION

La formule suisse prévoit en subs-
tance une faible réduction des droits
de douane peu élevés et une réduction
plus forte des droits plus élevés. A no-
ter que dans le cadre du Tokyo Round ,
on n 'entend pas aboutir à une élimina-
tion définitive des droits de douane,
mais à leur réduction. La formule suis-
se est donc conçue de manière à con-
server un certain niveau de protection
(les droits de douane sont en effet un
élément de protection) même pour les
pays dont les tarifs douaniers sont bas ,
comme c'est le cas de la Confédération.

En fait , la formule suisse entend es-
sentiellement défendre nos exporta-
tions. Face à l'extérieur, elle vise ainsi
en substance un abaissement des droits
de douane les plus élevés de nos parte-
naires. Cette formule est conçue pour
le secteur industriel a priori. Pour
l'agriculture, le problème est comple-
xe et il est prématuré de se prononcer
aujourd'hui. La Suisse le fera le mo-
ment venu. D'ailleurs , a souligné M.
Dunkel , la formule suisse n'est qu 'une
étape au stade actuel de pré-négocia-
tions. Mais notre pays a voulu ainsi
exprimer en termes précis et même
chiffrés (la formule se présente sous
une forme arithmétique) sa position
dans le domaine des tarifs, (ats)

Bâle: réclusion pour un trafiquant de drogue trop violent
La Cour criminelle de Baie a condamne un trafiquant de drogue de 22
ans à sept années de réclusion et au paiement d'un montant de 37.320 fr.
Il a été reconnu coupable de tentative d'homicide et de violation partielle
qualifiée de la loi sur les stupéfiants. Le jeune électro-mécanicien avait
été escroqué par un Français dans une affaire de haschisch pour un mon-
tant de 9200 francs, ce qui l'avait incité à exiger, arme à la main, la
restitution de cet argent. Il avait d'abord frappé sur la tête de son « débi-
teur » à l'aide d'un bâton, et, pour le forcer à sortir de son logement, il
avait tiré plusieurs coups de feu à travers la porte. Par chance sa «victime»

n'a été que légèrement blessée.

L'accuse , aine d une famille de trois
enfants , avait toujours été défavorisé
par rapport à son frère et à sa soeur,
tous deux souffrants. Depuis son école
de recrues, l' accusé a pris régulière-
ment du haschisch, puis plus tard spo-
radiquement de l'héroïne ou d' autres
drogues. Il en vint ensuite avec des
amis à faire le commerce de drogues,
en créant pratiquement une maison
dans ce but sous le nom de « Team-
work SA ». Au cours des sept derniers
mois, l'accusé a acheté quelque 8 kilos
de haschisch et en a revendu 7 kilos,
auxquels s'ajoutent le trafic de 100
« trips » de LSD et un « marché poten-
tiel » de 1000 « trips . D'un achat de
10 grammes d'héroïne, le jeune homme

en a tiré environ 150 « doses » . La dro-
gue destinée à son usage personnel lui
était fournie gratuitement. En mars de
l'année dernière, les « affaires » se sont
développées au détriment de l'entre-

prise : l'accusé et ses camarades tentè-
rent à tout le moins de récupérer leur
argent. C'est alors que l'accusé s'acheta
deux armes, et mit au point un plan
avec un complice, qui refusa au der-
nier moment de faire feu. Alors l'ac-
cusé intervint contre son mauvais pa-
yeur comme l'on sait.

Le procureur avait requis 10 ans de
réclusion. Le tribunal a considéré la
tentative d'homicide comme un délit
lié au trafic de la drogue. Outre les
7 ans de réclusion pour tentative d'ho-
micide , le tribunal l'a encore condam-
né à une semaine d'emprisonnement
avec sursis pour trafic de drogue. Les
37.320 francs qu 'il doit à l'Etat seront
versés solidairement avec son complice.

(ats)
Réduction du personnel: plan social
Dans l'entreprise Von Roll SA

A la suite des mesures de restruc-
turation prises en août dans l'entre-
prise Von Roll SA, qui doit amener une
réduction du personnel de quelque 350
employés jusqu 'à la fin 1977 , la direc-
tion de la société a élaboré avec les
syndicats et les Commissions du per-
sonnel un plan social concernant les
dédits d'employeurs et les pensions
prématurées. Ce plan , indique Von Roll
dans un communiqué, accorde notam-
ment le droit à la discussion des prési-
dents de Commissions d'employés et
des Commissions d'entreprise lors de
l'exécution du train de mesures.

Ainsi , les collaborateurs qualifiés de
l'entreprise recevront dans la mesure
du possible, un autre poste de même
valeur dans la maison. L'employeur
collaborera également dans la recherr
che d'un nouvel eihploi. A la demande
du.) collaborateur , le temps de dédit
contractuel pourra être réduit ou pro-

longe. D autre part , l entrepnse se dé-
clare prête à apporter des prestations
facultatives supplémentaires si des cas
sociaux difficiles se présentent. De mê-
me, le temps de dédit des logements
d'entreprise pourra être adapté aux
circonstances.

Les collaborateurs de la classe d'âge
1911-14, désirant être pensionnés pré-
maturément recevront une rente tran-
sitoire correspondant à 60 pour cent
au minimum et à 75 pour cent au
maximum du dernier salaire annuel.
Par ailleurs, les prestations de libre-
passage de la caisse de pension sont
augmentées et passent à 100 pour cent.
Les employés quittant l'entreprise re-
cevront à leur sortie le cadeau d'an-
cienneté auquel ils auraient droit jus-
qu 'au 31 inai 1977. Enfin, lors de

'.-;-.. transfert -à,. Tlntérietir . •dé' l'a' société,
l'employeur- prendrai à sa charge les
frais nets de déménagement, (ats)

UNE PUBLICATION POUR L ÉNERGIE ATOMIQUE
BANNIE DES ÉCOLES VAUD0ISES

Le Département vaudois de l'instruc-
tion publique vient de retirer l'autori-
sation de dist?-ibuer dans les écoles du
canton la revue « Le Kilowattheure »,
éditée par l'Union des centrales suisses
d'électricité . La di f fus ion  gratuite de

cette publication dans les écoles suis-
ses , pour la première fo i s  au prin-
temps dernier, avait provoqué des pro-
testations au Conseil communal de
Lausanne et au Grand Conseil de Bâ-
le-Campagne , où des députés parlèrent
de manque d'objectivité et de propa-
gande partiale en faveur  des centra -
les nucléaires.

Récemment , onze professeurs au Col-
lège et au Gymnase de Vevey ont pu-
blié un rapport sur « Le Kilowattheu-
re » et mis en cause, cette pub lication
en écrivant : « L'optimisme résolu de
ce journal contraste singulièrement
avec l'attitude infiniment plus mesu-
rée du professeur Kowarski, l'un des
fondateurs  du CERN. Bien qu'esti-
mant que les centrales sont un mal
nécessaire , l'éminent savant ne mini-
mise nullement les dangers ni les in-
connues de l'énergie nucléaire. Alors
que « Le Kilowattheure » fa i t  valoir
implicitement dans celle-ci la solution
sans danger et idéale , le professeur Ko-
warski la présente comme une vaste
problématique » . Ce groupe d' ensei-
gnants a reproché à l'Union des cen-
trales suisses d'électricité de passer
systématiquement sous silence les as-
pects négatifs et les divergences fon-
damentales entre savants, et cela dans
une publication pourtant destinée à
l' information des écoliers sur l'énergie
nucléaire, (ats)

En Alsace, deux citoyens
suisses sur la sellette

? Suite de la I'6 page
Il y a d'abord le sort des 2000 em-

plois du groupe dont le maintien ap-
paraît douteux. Le rachat — s'il a lieu
— entraînera des pertes d'emplois. Des
trois usines alsaciennes du groupe, cel-
le de Melmerspach où les patrons fu-
rent séquestrés pendant trois jours est,
sur ce point la plus menacée parce
que la plus vieille et la moins moder-
ne.

Les syndicats sont formels, ils « exi-
gent la sauvegarde de. tous les em-
plois ». Quant au musée, les salariés es-
timent qu'il est le fruit de leur travail
et les comités d'entreprises ont déposé
deux plaintes pour « abus de biens so-
ciaux » .

Le rachat du groupe pose par ail-
leurs un problème financier considé-
rable. En l'état actuel des négocia-
tions qui ont lieu au plus haut niveau,
une solution régionale est préconisée
avec un appui financier de l'Etat, de
la région et des banques. Mais ces
dernières demandent des garanties et,
là encore, on se tourne vers le musée.
Peut-il cautionner les prêts bancai-
res ?

Pendant que les négociations se
poursuivent — elles durent depuis qua-
tre mois — les créanciers commen-
cent à s'impatienter. Ils réclameraient
leurs dus, apprend-on , et, dans ce
but , demanderaient que les usines dé-
posent leur bilan et que la faillite des
frères Schlumpf soit prononcée, la ven-
te des voitures comblant une partie
de leurs pertes.

UNE COLLECTION
DE VIEILLES VOITURES

ATTIRANTES
La ville de Mulhouse, quant à elle, ne

voudrait pas voir disperser cette col-
lection de voitures uniques pour la
plupart et qui attirerait les amateurs
du monde entier. C'est la raison pour
laquelle, M. Muller, député maire et
le président de la Chambre de com-
merce, M. Jacques Henri Gros, ont
demandé au tribunal la saisie du musée
pour « assurer la sécurité d'un bien
d'avenir ».

« MENSONGE ET CALOMNIE »
Quant aux frères Schlumpf , Ils ont

rompu à deux reprises leur mutisme.
Réfugiés « à Bâle après leur séques-

I

Voir autres informations
suisses en page 16

tration, ils dénoncent par l'intermé-
diaire de leurs avocats « le mensonge
et la calomnie » de la CFDT, et « les
déclarations aberrantes » de M. Ponia-
towski qui demandait publiquement
au préfet du Haut-Rhin d'engager la
procédure qui met sous séquestre la
collection de voitures » . L'écheveau
constitué par « l'affaire Schlumpf » est
fort complexe. Le dépôt de bilan qui
devrait être annoncé cette semaine
pour les usines de Mulhouse et Mal-
merspach est peut-être le fil qui con-
duira à l'aboutissement d'un conflit qui ,
au-delà de l'aspect humain qu'il pose,
est celui d'une gestion de l'ère de la
machine à vapeur confrontée aux réali-
tés du monde moderne, (afp)

Un grand parc naturel au Monte-Generoso
Le Monte-Generoso deviendra peut-

être un grand parc naturel ouvert au
public et régi par une fondation dont la
Fédération des coopératives Migros se-
rait le promoteur. C'est ce qu'a annon-
cé hier M. Pierre Arnold, président de
la délégation de l'administration de la
Fédération des coopératives Migros,
lors de la réunion du Conseil d'admi-
nistration du chemin de fer a crémail-
lère du Monte-Generoso, qui se tenait
à Capolago. Une condition reste actuel-
lement en suspens, un propriétaire de
terrains refusant de vendre à des prix
abordables pour la fondation, a ajouté
M. Arnold.

AVENIR INCERTAIN
POUR LE PETIT TRAIN

Le projet lancé par la Fédération Mi-
gros est lié à la situation financière
fortement déficitaire du chemin de fer
à crémaillère du Monte-Generoso. En
effet , la société a dépensé en 1975 en-
viron 2,7 millions de francs en répara-
tions contre des recettes de 750.000
francs. Par ailleurs, le Conseil d'admi-
nistration de la société estime que, si
l'exploitation devait être poursuivie, un
investissement de 5,5 millions de francs
s'y ajouteront sous forme d'investisse-

ments dans l'hôtel de montagne Servi-
sol.

Selon M. Arnold, la solution à ces
problèmes est donc à rechercher dans
un projet global de sauvegarde de la
montagne. Sinon, a-t-il ajouté, les coo-
pératives Migros renonceraient à l'ex-
ploitation de la société du chemin de
fer à crémaillère et à tout projet de
fondation, (ats)

Dans le tunnel routier du St-Gothard

Quatre ouvriers tués, un cinquième grièvement blessé

Un grave accident de travail a coûté la vie à quatre ouvriers étrangers
— trois Yougoslaves et un Italien — hier, vers 9 h. 30, dans le tunnel routier
en construction du St-Gothard. Un cinquième ouvrier, italien, très griève-
ment blessé, a été transporté à l'Hôpital de Faido.

L'accident s'est produit dans un puits de ventilation de 850 mètres
de hauteur et situé à 2300 mètres de l'entrée sud du tunnel. Les cinq ou-
vriers, qui se trouvaient sur un échafaudage pour effectuer des travaux
de revêtement du puits ont été précipités dans le vide par l'effondrement
d'un autre échafaudage installé au-dessus d'eux. Les malheureux ont fait une
chute d'environ 150 mètres. Il s'agit là du plus grave accident de travail
depuis le début des travaux de construction du tunnel routier du Saint-
Gothard. (ats)

Un échafaudage s'effondre

Sur certains cols de montagne

Un demi-mètre de neige
Il est tombé en Valais un demi-mètre de neige en moins de 24

heures dans bien des régions de montagne. La décision a dû être
prise de fermer au trafic les cols du Grand-Saint-Bernard, de la
Furka et du Nufenen.

Sur bien d'autres routes alpines, les chaînes étaient obligatoires
hier.

On a vu du même coup bien des troupeaux de bétail quitter
le secteur des « moyens » et avec eux s'en aller également les der-
niers hôtes de l'arrière-été.

HOLD-UP MANQUÉ A ZOUG
Deux inconnus ont tenté de com-

mettre un hold-up dans une bijou-
terie de Zoug, hier. Ces deux
«clients» s'intéressaient à des mon-
tres. Alors que le propriétaire de la
bijouterie leur donnait des infor-
mations, ils l'ont empoigné et lui
ont arraché ses lunettes. Le pro-
priétaire est cependant parvenu à
déclencher l'alerte et les deux hom-
mes ont pris la fuite.

PIÉTON HAPPÉ
PAR UNE SEMI-REMORQUE
SUR UN TROTTOIR
D'UNTERTERZEN (SG)

Un piéton de 74 ans qui chemi-
nait sur un trottoir , M. Emil Wal-
ser, a été happé et mortellement
blessé hier à Unterterzen par une
semi-remorque. Selon les renseigne-
ments de la police, la semi-remor-
que a dérapé par suite d'une vi-
tesse excessive dans un virage. Elle
est finalement allée s'écraser contre
deux maisons locatives, causant
d'importants dégâts.

VANDALISME EN VALAIS
La Direction des téléphones à

Sion déplore une fois de plus un
vandalisme impitoyable à l'endroit
de cabines téléphoniques, surtout
dans les endroits isolés où préci-
sément celles-ci pourraient rendre
le plus précieux des services en cas
d'appel urgent.

Le montant des dégâts pour la
seule année 1976 dans le secteur
qui s'étend du Haut-Valais à St-
Maurice dépasse les 20.000 francs
à l'heure qu 'il est.

Il n'est pas exclu que l'on doive
fermer certaines cabines trop sou-
vent l'objet d'actes de vandalisme
ou renoncer à en créer de nouvel-
les à des endroits semblant dange-
reux. Tout cela paraît être, selon
les résultats des enquêtes qui ont
abouti , l'œuvre d'adolescents en
quête de matériel ne pouvant que
très peu leur servir, ou l'œuvre
d'anormaux.

BALE :
UN BANDIT SE REND

L'un des trois bandits qui avaient
attaqué lundi un magasin de mode
bâlois s'est rendu à la police. Grâce
à ses aveux, ses deux complices
ont pu être arrêtés.

LUGANO : SOUS LE TRAIN
Mardi à 18 heures, un ressortis-

sant américain , hôte d'une clinique
de Lugano, né en 1897, s'est lancé
sous un train qui arrivait en gare
de Lugano, et a été tué sur le coup.

Une demi-heure avant il avait
déjà tenté son geste désespéré, mais
des voyageurs avaient pu interve-
nir pour l'en empêcher.

GENÈVE :
ATTAQUE A MAIN ARMÉE

Menaçant de leurs armes la ré-
ceptionniste et le caissier d'une ban-
que du centre de Genève, deux ban-
dits ont volé 40.000 francs suisses et
la contre-valeur de ce même mon-
tant en monnaies étrangères, hier
matin, puis ont disparu dans une
voiture volée où, peut-être, se trou-
vait encore un complice.

(ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, pluie, 10 degrés ; Bâle, pluie, 10 ; Berne, pluie, 10 ; Genève, très

nuageux, 11 ; Locarno, pluie, 13 ; Saentis, brouillard, 0 ; Paris, très nua-
geux, 15 ; Londres, très nuageux, 10 ; Berlin, couvert, 14 ; Munich, couvert,
12; Vienne, nuageux, 23;  Moscou, couvert, — 2 ;  Athènes, peu nuageux,
24 ; Rome, nuageux, 21 ; Milan , nuageux, 16 ; Nice, nuageux, 19 ; Barcelone,
peu nuageux, 21 ; Madrid, très nuageux, 17. (ats)

VIOLENT CHOC
Sur la route Schwyz-Steinen

A la suite d'une collision frontale
avec un petit véhicule sur la route
Schwyz-Steinen hier après-midi, un ca-
mion militaire de 5 tonnes a quitté la
route et parcouru une distance de 50
mètres avant de s'immobiliser. Le con-
ducteur du camion est sorti indemne de
l'accident tandis que son coéquipier ,
souffrant d'une fracture à la jambe,
et le conducteur du véhicule civil, dont
les blessures sont graves, ont été trans-
portés à l'hôpital de Schwyz. Les deux
véhicules ont été complètement démo-
lis, (ats)
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~* igM! » ~ ĴSjJtoirirr- Tél. 039/22 26 21
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G. KOLB
BOULANGERIE - PATISSERIE
Balance 5 - La Chaux-de-Fonds

Pain aux noix

Spécialités :
Bretzels et pain de seigle
Tél. (039) 22 15 34

ANTIQUITÉS ARTISANAT
POTERIE - OBJETS EN CUIR
MEUBLES ANCIENS

Echoppe des Six-Pompes
Nelly L'Eplattenier - Tél. (039) 23 64 00
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Boucherie 0. Grunder
VIANDES ET CHARCUTERIES
de toutes premières qualités

Service à domicile

Balance 12 - Tél. (039) 22 17 75
Paix 81 - Tél. (039) 23 17 41

TRICOTS MODERNES
HUGUETTE PIAZZA - Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 66

CONFECTION SUR M E S U R E
M A C H I N E S  A TRICOTER
TAPIS A NOUER

JLac/y Âtocle
AUX SIX-POMPES

Le magasin « Lady Mode » vous offre
des vêtements nouvelle mode pour
tous âges.
Prix très avantageux
Balance 10 a Tél. (039) 23 24 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A LADY-MODE, tout est heimelig !
On contourne la vaste maison qui fait l'est
de la place Neuve et du Marché , on arrive
au 10 a, où durant des décennies, une bou-
langerie desservait tout le quartier du
Vieux-Collège, et l'on entre dans une ravis-
sante boutique de haute-mode, tout de bois
revêtue, avec un rouge brique aux alen-
tours, des lanternes japonaises comme lam-
pes, des lys et des roses décorant le tout.
Ambiance élégante à une marchandise qui
l'est tout autant , car de quoi s'agit-il , chez
Mme Lotti Heim, gentille zurichoise venue
révéler aux plus jolies des Chaux-de-Fon-
nières la haute-couture suisse et internatio-
nale :
— Certes, on met un peu plus de temps, ici,
qu 'à Zurich (où tout se porte, et se demande,
dès que ça apparaît) , à Genève, à Lausanne.
Mais on y vient très vite ; et aussi, nos
clientes non seulement désirent , mais veu-
lent quelque chose de bien , de solide,
d'agréable à porter et à voir. Il ne faut pas
seulement promettre, mais tenir !
Tou t est ici seyant, en effet. Un pull, un
jean 's, un foulard , un collier, on va regar-
der l'ensemble, les rapports qu 'entretiennent
ces objets qui vont jouer un rôle si impor-
tant dans la vie d'une femme... de vous
aussi , messieurs, puisque c'est vous qui re-
gardez ces ravissants atours , en devinez l'in-
térieur , et aussi (parfois) réglez la note !
Donc rien de tel que de vous intéresser du
fond du cœur , et des yeux, à cet habillage
(non , n'y ajoutez pas une syllabe, nous ne
songeons à rien de grivois) : les hommes
qtii savent , et en jouissent , la mode fémi-
nine non seulement ont du goût, mais ren-
dent leurs femmes (à dessein au pluriel)
heureuses :
— Au fond, vous vous documentez com-
ment ? demandons-nous à notre hôtesse.
— .Mais les. revues, la documentation des

grandes maisons internationales de mode,
les expositions et foires vestimentaires de
nos capitales (Zurich, Lausanne, Genève).
Toujours au courant et de ce qui se fait
(tout de suite, sans attendre) et de ce qu 'at-
tendent , impatiemment souvent , nos clien-
tes.
Beau boulot , agréable, mais difficile :

— Nous sommes ici depuis deux ans , j' aime
ce gentil quartier , à proxomité du marché ,
de grand passage, et cependant très vieille
ville. D'ailleurs , d'ici fin octobre, pour fêter
nos deux ans d'installation balancière , nous
offrirons une petite attention à nos clientes...
Qu 'on se le dise...

(N.)

(Photo Impar-Bernard)

Les maisons spécialisées
de la
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MAGASIN SPÉCIALISÉ
pour l'article de travail
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
Vêtements de sport ;
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LA BALANCE DES BALANCIERS
Ce beau nom bien chaux-de-fonnier, et qui sonne si heureusement à
l'oreille des habitants du crû. Vieille ville s'il en est. Que l'on est en
train de protéger côté service d'urbanisme et travaux publics, côté
police et hôtel de ville aussi. On va tenter de revenir, après bien des

avatars dont certains fâcheux , à la douce tranquillité de cette place
ouvrant la rue dont nous parlons , que le monument de la République,
fort honorable au demeurant, de Charles L'Eplattenier a rompue.
Réparons aujourd'hui les erreurs d'antan...

AUX TRAVAILLEURS, c'est le «confection-mesures»
Nous voulons dire par là que vous allez dans
ce magasin pour messieurs afin de vous pro-
curer un habit qui vous aille bien. Vous
essayez, vous choisissez, on l'adapte à votre
noble personne (car après tout , qu'avez-vous
de plus précieux que vous-même, surtout
à habiller !). Ou une chemise avec ou sans
carreaux. Une cravate au goût du jour .
Veste, manteau , chapeau , casquette...
Vous y êtes accueilli par deux dames, ave-
nantes, qui ont le métier dans l'œil. Elles
conseillent, mais n'imposent rien. Retou-
chent s'il y a lieu , mais au plus près de leui
conscience et... de vos jambes ! Vieux ma-
gasin d'ailleurs, il a commencé par être
l'unique fournisseur des ouvriers et autres
métiers, pour leurs vêtements profession-
nels : salopettes, blouses, vestes de cuir et
autres. Tout pour l'homme, rien pour la
femme. Les infirmières ont des magasins
spécialisés. On confondait même la marque
suisse Lutteurs avec cette vaste échoppe
qu 'avait montée, en succession, en 1944, M.
et Mme Staub et qu'ils dirigèrent ensemble
jusqu 'à la mort prématurée du chef de mai-
son en 1962. Depuis lors. Mme Madeleine
Staub la mène seule, avec une compétence
exemplaire :
— Pas facile, allez, de résoudre tous les
problèmes qui se posent à une commer-
çante, surtout dans ce domaine, nous dit
notre aimable interlocutrice. Et en même
temps d'élever, ou de finir d'élever, trois
enfants , l' aînée seule étant « hors de la
coquille », comme on dit : heureusement
d'ailleurs qu 'elle et eux m'ont donné le coup
de mains sans quoi je n 'aurais peut-être pas
réussi à tenir...
Et en effet, que de changements, dans un
tel marché, depuis 32 ans ! Un ancien voya-
geur de Lutteurs, M. Pavillon, nous conte
plaisamment les efforts qu 'il a dû faire pour
que l'industrie suisse se lance dans le «blue-
jeans » :
— Nous étions alors complètement matra-
qués par le marché américain , et les nôtres
ne voulaient pas y venir : vous voyez d'ici ,
ou à peu près ?
—¦ On allait à Lausanne chercher des jeans ,
tellement on en demandait. Puis il y avait

les surplus (de guerre) américains aussi, qui
« boulotaient » la vente des détaillants,
ajoute Mme Staub. Euh : il a fallu bien
lutter...
Evidemment, quand on voit ce que nos
filles et garçons portent des pieds à la cein-
ture , on se rend compte que pour les pan-
talons à beaux plis d'antan , faudra repasser:
— La clientèle étrangère de tout naguère,
italienne surtout , espagnole aussi , nous
manque cruellement. Exigeants , coquets, soi-
gneux , nos hôtes — même pour le travail —
voulaient de l'élégant, du beau... Mais nous
n'avons pas du tout à nous plaindre de notre

clientèle chauxoise. On porte moins la
chemise, la cravate ne va plus que pour les
mariages (et encore, on l'enlève à la sortie
de la cérémonie religieuse), mais enfin , faut
bien s'habiller quand même, pas vrai ?
Il y a, à ces bons travailleurs, en effet, un
choix « ça comme », qui va de tout à tout ,
sauf le sport spécialisé, laissé au profession-
nel de cette branche :
— Nous avons de quoi satisfaire du plus
petit au plus grand... ou plus gros : voyez-
vous , notre branche à nous, c'est de nous
modeler sur le client , de le servir en un
mot.

(Photo Impar-Bernard)
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CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. KREBS

Avec le retour de la saison froi-
de, comme d'ailleurs à chaque pé-
riode d'équinoxe, on assiste gé-
néralement à une recrudescence
d'accidents de la circulation. C'est
l'affaire des conducteurs qui n'ont
pas la faculté d'adaptation néces-
saire pour modifier leur mode de
conduite et l'équipement de leur
voiture en fonction de l'évolution
des conditions météorologiques et
de circulation...

Mais outre que les automobilis-
tes et autres usagers de la route
ne savent pas assez prévenir les

pas le petit doigt pour recontorter
un conducteur choqué hurlant qu'il
veut se suicider.™
• Des types qui fument tran-

quillement près d'un véhicule re-
tourné d'où s'échappe du carbu-
rant...
• Des personnes de bonne vo-

lonté allant «aviser la police» mais
appelant la police cantonale seu-
lement (alors que c'est la police
locale qui dispose des ambulances
et du matériel de premiers-se-
cours)...

9 De même personnes de bonne
volonté fournissant à la police des
indications incomplètes, voire in-
exacte sur le lieu ou les circons-
tances de l'accident , ce qui fait
perdre de précieuses secondes aux
secouristes...
• Une foule passive qui bloque

complètement l'arrivée des se-
cours, mais qui engueule ensuite
les ambulanciers...
• Des blessés qu'on laisse torse

nu dans un soir d'hiver...
9 Un conducteur qu'on laisse se

précipiter sous une voiture péni-
blement soulevée, au risque de la
voir retomber sur lui et de pro-
voquer un nouvel accident...

A qui la faute ? Peut-être pas
seulement à ceux qui n'ont jamais
pris la peine d'acquérir des no-

accidents, trop nombreux sont
ceux qui ne savent pas intervenir
à bon escient lorsqu'ils y sont
impliqués ou lorsqu'ils en sont les
témoins.

En matière de secours, il y a
bien de quoi hurler « au secours »
quand on voit la gabegie qui peut
régner autour des victimes d'un
accident.

Car on voit de tout:
0 Des agglutinements de don-

neurs de conseils peu enclins à
retrousser efficacement leurs man-
ches...
• Des voyeurs avides de sensa-

tions fortes mais qui ne lèvent

Au secours!
tions élémentaires de secourisme,
mais aussi à ceux qui n'ont pas
assez pris la peine de s'assurer
qu'ils les acquièrent. A l'école, au
service militaire, dans le cadre
professionnel , dans les cours de
conduite, que sais-je ? Il y a là
des lacunes de formation à com-
bler. Le secourisme n'est pas assez
encouragé ! Et je ne parle pas
seulement de cet encouragement-
là qui consisterait pour la police,
à restituer nettoyée , et non ma-
culée de sang, comme on l'a vu
à l'occasion , la couverture qu'un
automobiliste avait complaisam-
ment prêtée pour un blessé... (k)
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KfflffifSESS Balade pour un palace
CADILLAC SEVILLE. — Nou-
veau modèle « compact » de la
marque de prestige de la General
Motors. Berline de luxe 4 portes
4-5 places de construction tra-
ditionnelle. Moteur 8 cyl. en V de
5835 cm3, 183 ch. (134,5 kW) DIN
à 4400 t-mn, 38 mkg (372 ,8 Nm) à
2000 t-mn. Transmission auto-
matique. Longueur 518 cm., lar-
geur 182,5 cm., poids (à vide)
2005 kg. Prix 47.325 francs.

U fut un temps, pas si lointain,
où en Suisse et dans nos régions
en particulier, la voiture symboli-
sant la réussite matérielle se devait
d'être américaine. Et si possible une
Cadillac. Une évolution s'est pro-
duite, dans laquelle l'élément di-
mensions a joué sans doute un rôle
important. Ce qui fait que désor-
mais, la voiture « de riche » n'a
plus besoin, même dans l'esprit de
la plèbe , d'avoir une longueur pro-
portionnelle au compte en banque
de son propriétaire. Les marques de
prestige allemandes, britanniques,
italiennes, tiennent depuis quasi
seules le haut du pavé ; les « croi-
seurs de la route » américains n'ont
plus guère la cote. Cadillac, resté
le plus important producteur mon-
dial de voitures de luxe, a décidé
de reconquérir cette Europe dont
le Gotha lui préférait la concurrence
« maison ». Elle a adopté pour cette
opération une tactique simple: ra-
mener ses . « bateaux » a des dimen-
sions plus « européennes », et con-
centrer dans cet espace réduit le
maximum de raffinement au niveau
de l'équipement. Comme la techni-
que reste celle des « grosses Cad » ,
c'est-à-dire d'un candide simplisme
tout américain, avec un gros moteur
sous-développé et un antique essieu
suspendu par ressorts à lames, l'in-
vestissement reste minime. Résul-
tat: la Cadillac Séville, concentré de
voiture de luxe à l'américaine, arri-
ve sur le marché à un prix nette-
ment « avantageux » par rapport à
toutes ses concurrentes affichant le
même degré d'équipement. Cela peut
paraître mesquin, dans la catégorie
sociale à laquelle la voiture s'a-
dresse: quand on a les moyens, on
ne chipote pas sur quelques milliers
de francs. Même quelques dizaines,
allons... Sait-on jamais , pourtant.
Cadillac, c'est encore un nom , même
si l'on parle de la « petite Cad »,
qui ¦ est d'ailleurs plus chère que sa
grande sœur ! Pour le féru d' auto-
mobile, la différence de prix se
remarque tout de suite au niveau
mécanique, ainsi que j' ai pu le cons-
tater lors du bref test auquel j' ai
eu le « privilège » de me livrer.
Même recouvertes de Teflon , les
lames des ressorts arrière de la Sé-
ville restent des lames, et cette
suspension ne se compare pas aux
réalisations européennes plus mo-

dernes et élaborées. Le raffinement ,
chez Cadillac, semble singulière-
ment s'arrêter à l'habitacle. Mais
ne soyons pas mesquins: nous avons
tout de même droit à une injection
électronique , à un correcteur d'as-
siette, à des freins à disques venti-
lés à l'avant... Et puis, finalement,
à quelques « coups de raquette »
inconvenants près, la lourde voiture
se comporte honorablement. Pas très
nerveuse, pleine d'inertie , elle tient
pourtant honorablement la route.
Sécurité active et passive répondent
certainement à ce qu 'on peut atten-
dre d'une auto aussi peu faite pour
la conduite sportive qu 'un yacht
pour la régate. Nous aurions donc
mauvaise grâce à chipoter sur la
quantité d'ingéniosité technique
qu 'on reçoit pour le prix d'une Sé-
ville. Et ne parlons pas de l'esthéti-
que de la voiture, affaire de goût
personnel. Le charme, les atouts de
la Cad ne se dissèquent pas. Ils se
vivent. Au pis , ils s'énumèrent.
Donnez-vous donc la peine d'en-
trer...

Quand j' appuie sur le bouton-
poussoir d'une des portes avant ,
une lampe vient éclairer la serrure,
en même temps que derrière les
vitres teintées s'allument les lampes
éclairant chaque seuil de porte et
le plafonnier. On peut , sur option ,
ajouter un système antivol qui fait
hurler le claxon et clignoter tous les
feux si une personne non autorisée
essaie de forcer une porte ou une
fenêtre. D'un coup d'index sur un
bouton placé dans la boîte à gants ,
j' ouvre le couvercle du coffre gé-
néreusement tapissé de moquette.
Bagages chargés, on s'installe dans
un habitacle cossu au possible, pas
vraiment gigantesque, mais suffi-
sant. Tout y est doux et capitonné.
Réglez votre siège: longueur, hau-
teur, inclinaison , tout se commande
électriquement. Lès vitres aussi ,
bien sûr . que le conducteur peut
bloquer toutes, comme il a pu d'un
geste dévérouiller les quatre portes.
Lès deux rétroviseurs extérieurs se
règlent de l'intérieur. Madame n 'au-
ra pas besoin de recourir à cette fa-
cilité , car en rabattant le pare-soleil

droit, elle trouvera un miroir à
éclairage automatique d'intensité ré-
glable. L'éclairage intérieur, à mi-
nuterie, s'est maintenant arrêté tout
seul: vous avez eu le temps de
prendre place. Si j' oublie ma cein-
ture de sécurité , un gong « aéro-
port » me rappelle discrètement
cette obligation. Contact , moteur:
on n 'entend quasi rien — ce n 'est
pas le bruit qui fait le plaisir de la
route ! On a ainsi tout loisir d'ap-
précier la sonorité exceptionnelle de
l'installation radio-stéréo à quatre
haut-parleurs. Si vous voulez lire,
une lampe de lecture « spot » orien-
table est installée à chaque place.
Les fumeurs trouvent de même cen-
drier et allume-cigarettes à chaque
place. L'air conditionné maintiendra
constamment la température que
j'ai choisie dans ce salon. Démar-
rons. Pas de crainte d'oublier le
frein de stationnement, il se desser-
rera automatiquement lorsque je ma-
nœuvrerai le sélecteur de la boîte
automatique. Avec celle-ci et la di-
rection et les freins assistés, la con-
duite se fera par effleurements. Un
dispositif régulateur me maintien-
dra à la vitesse de croisière que
j'ai choisie. Un autre m 'avertira vi-
suellement si je conduis de manière
économique ou non.

Ça m 'a permis de ne pas dépasser
16,6 1. de normale aux 100 km.,
en moyenne. Autre contrôle visuel
inhabituel et bien utile: celui du
fonctionnement correct de tous les
feux , grâce à des fibres conductrices
de lumière aboutissant à des té-
moins sur les ailes avant et sous
le toit à l'arrière. S'il pleut , je
réglerai la cadence des essuie-gla-
ce. Pour le lave-glace, pas de souci:
un témoin m'avertira quand son ré-
servoir sera presque vide. Bref , le
voyage en Séville est tellement feu-
tré et automatisé que même si l'on
ne roule pas très vite, on le fait
régulièrement et en toute décon-
traction , si bien qu 'on oublie de
consulter la montre numérique à
quartz. Une vraie bénédiction pour
les nerfs. Tant de prévenance pou-
vant conduire à la distraction, il

Suite en page 16

Voies originales pour les « solides Scandinaves > (I)

Il y a comme ça des marques chez
lesquelles l'apparition d'un nouveau
modèle prend des allures d'événement.
Volvo est de celles-là. Et la nouvelle
343 qui commence sa carrière sous ce
sceau est plus qu 'un nouveau modèle:
c'est une nouvelle orientation. Jusqu'ici,
la marque suédoise ne pratiquait que
le haut de gamme européenne avec ses
grosses 244 et 264 qui ont imposé au
public suisse une certaine idée de la
sécurité passive. Cette palette bien li-
mitée est toujours gênante pour un
constructeur. Volvo s'est aperçu qu 'un
collègue, en l'occurrence DAF en Hol-
lande, rencontrait le même problème,
mais en bas de gamme. Volvo a donc
pri s la majorité chez DAF, et ainsi
élargi son offre au moyen de la petite
DAF 66 remaniée et rebaptisée Volvo
66. Restait un gros trou au niveau de
la catégorie moyenne.. Que vient main-
tenant combler la 343. Au début, on
pouvait regarder cette étonnante voi-
ture comme un hybride: on reconnais-
sait la transmission automatique de
chez DAF, le moteur avait un air de
famille avec un Renault... Mais Volvo
s'en défend , et affirme avoir créé —
aux Pays-Bas, certes — une « vraie
Volvo de catégorie moyenne ». Et à y
regarder de plus près, la 343 paraît en
effet , plus homogène qu 'au premier
abord. Nous avons pu la prendre briè-
vement en main, par un temps exécra-
ble, dans les Préalpes. Esthétiquement,
d'abord , la 343 se distingue nettement
par son empattement relativement
court , le dessin net de sa proue, sa
poupe tronquée, ses pare-chocs massifs.
La construction semble refléter le souci
de Volvo de finition et de bienfacture.
A l'intérieur, l'habitacle est relative-
ment cossu, et richement équipé. Les
sièges sont agréables, mais la garde au
toit est mince à l'arrière, et des per-
sonnes de grande taille y seront mal
à l'aise. Le coffre , accessible par un
hayon et extensible par rabattement de
la banquette est vaste et bien conçu, et la visibilité bonne en tous sens.

Mais l'originalité de la voiture prend
toute sa mesure en marche. La con-
duite est simplissime: une marche
avant , une marche arrière, et c'est
à peu près tout. La transmission
CVT, héritière du célèbre Varioma-
tic, travaille toute seule. Le conduc-
teur a toutefois la possibilité de
jouer de l'accélérateur et, pour les
descentes, d'enclencher un disposi-
tif de frein-moteur au moyen d'un
bouton. Pas d'embrayage, pas de
changement de - vitesses: voilà de
quoi diminuer sensiblement , _ le
« stress » de l'automobiliste ! A con-
dition que celui-ci veuille bien faire
un petit effort d'adaptation. Le pro-
pre de la transmission CVT est d'é-
viter la perte de puissance, donc
l'augmentation de consommation,
qu'on rencontre avec les boîtes au-
tomatiques classiques ; mais il est
aussi de conférer une certaine iner-
tie aux réactions de la voiture. C'est
pourquoi une accoutumance est né-
cessaire. Passé ce délai , on est éton-
né de découvrir qu'une voiture tout

automatique de 1400 cm3 seulement
fait preuve d'autant de bonne vo-
lonté en palier comme en côte, mê-
me si elle n'a rien d'un bolide. Ap-
paremment simpliste, la suspension
se comporte pourtant honorable-
ment. Dans l'ensemble, et en atten-
dant de mettre la 343 à l'épreuve
plus longuement, la dernière-née de
Volvo apparaît donc comme une
création originale, apte à se faire
une place à part dans sa catégorie
pourtant très . fournie, en raison de
sa polyvalence, de sa qualité de fa-,
brication et de sa simplicité de con-
duite pour un rendement satisfai-
sant. Annoncée primitivement à
près de 16.000 fr., la Volvo 343 en
coûte en définitive moins de 15.000,
ce qui est plus acceptable. Ce qui
me paraît particulièrement coura-
geux, de la part de Volvo, c'est de
miser ainsi sur une voiture de ca-
tégorie moyenne proposée unique-
ment en version « transmission au-
tomatique ». Quand on sait les ré-

Suite en page 16

Volvo mise sur la transmission automatique

Ceux qui se rendent parfois en Suisse alémanique auront remarqué, de-
puis cet été, de nouveaux panneaux en bordure des autoroutes recomman-
dant : « Abstand - 2 Sekunden ». En français : « Intervalle - 2 secondes ». Il
s'agit en fait d'un « truc » donné par le BPA aux automobilistes pour respec-
ter les prescriptions impératives du Code de la route. La loi dit en effet que
le conducteur devra observer avec le véhicule qui le précède une distance
suffisante pour pouvoir s'arrêter à temps derrière lui. Mais trop peu de con-
ducteurs respectent cette obligation, peut-être par méconnaissance d'un
moyen simple d'évaluation de cette distance de sécurité. Souvent mal com-
prise , la recommandation « Intervalle 2 secondes » offre ce moyen simple et
efficace. Il s'agit de ceci: quand le véhicule qui vous précède atteint un point
de repère donné (une borne, un pont , un pylône, un immeuble, une ombre
portée sur la chaussée, une tache sur le revêtement, etc.), il doit s'écouler
au minimum deux secondes avant que votre propre véhicule atteigne ce
même point. Il ne s'agit pas bien sûr de river son œil à un chronographe
pour compter ces deux secondes 1 U suffit de compter posément, à haute
vois, « quatre-vingt-deux , quatre-vingt-trois » pour obtenir à peu près le
laps de temps de deux secondes. Si vous arrivez au point de repère choisi
avant d'avoir eu le temps de dire « 82, 83 », c'est que vous suivez de trop
près le véhicule précédent. Bien entendu, la distance doit être sensiblement
allongée si la chaussée est mouillée ou glissante, si l'on roule à pleine charge,
etc. Ce n'est qu'une estimation minimum, mais elle rend service même hors
des autoroutes ! (k)

«Intervalle
2 secondes »



Le bégaiement demeure une énigme
— par J. BARBOUR et B. PATRUSKY —

Le bégaiement est un trouble de la parole qui se perpétue à travers les
temps, les races, les religions et les cultures, et qui se manifeste à tous les
niveaux de l'intelligence.

Bien que les recherches effectuées dans ce domaine soient plus actives
maintenant qu 'il y a dix ans, la plupart des experts ont peu d'espoir de
parvenir à une guérison durable. Il existe un nombre incalculable de théories
quant aux causes du bégaiement. En fin de compte, la plupart des thérapies
traitent le symptôme, mais la cause demeure insaisissable.

« Cela fait très mal » avoue un bègue. « Un bègue meurt chaque fois qu'il
narle ».

DE BONNE COMPAGNIE
Moïse bégayait, Winston Churchill

également, de même que Marylin Mon-
roe, Fred Astaire, Jim Stewart, et
même Raymond Massey, dont la voix
ne se troublait jamais lorsqu 'il inter-
prétait le rôle d'Abraham Lincoln, mais
toujours au contraire lorsqu'il était lui-
même.

Démosthène, le célèbre orateur grec,
se guérit de son bégaiement en s exer-
çant à parler la bouche pleine de petits
cailloux. Cette technique, appelée au-
jourd'hui distraction, a pour but de
détourner l'attention d'un bègue de
l'articulation des mots. Les médecins
ont inventé, il y a longtemps, des ap-
pareils qui , posés sur les dents des
bègues, retiennent leur attention en
la détournant de ce qu'ils disent.

De nos jours, il existe des distrac-
tions rythmiques. On enseigne aux bè-
gues à parler à la cadence d'un métro-
nome. Certains découvrent qu 'ils peu-
vent éviter le bégaiement en balan-
çant leurs bras et en prononçant une
ou deux syllabes à chaque mouvement
de bras. Ce qui est cependant curieux,
c'est que la plupart des personnes
souffrant de ce trouble ne bégaient pas
lorsqu'elles chantent.

On a demandé à un bègue de ta-
per l'un de ses poings contre l'autre
et de parler à la cadence des coups
de poing. Mais il a confié en riant qu'il
avait du mal à s'imaginer en train de
demander son chemin à un agent de
police tout en envoyant un coup de
son poing gauche, et en le parant de
son point droit.

La plupart des bègues font en gé-
néral preuve de beaucoup de sens de
l'humour pour tout ce qui a trait
aux problèmes découlant de leurs diffi-
cultés d'élocution.

Selon le Dr Richard Curlee, de l'u-
niversité de l'Orégon — et l'une des
principales autorités en la matière —
il semble que la personnalité de chacun
varie indépendamment du symptôme
— même du bégaiement.

PAS TROP VITE
La majorité des bègues commen-

cent à éprouver les premières difficul-

tés à l'âge de quatre ans, lorsqu 'ils
tentent de parler couramment. Des
chercheurs se sont efforcés de décou-
vrir des particularités dans leur sys-
tème nerveux, dans le rapport du
mécanisme des nerfs avec celui de la
parole, et même dans la biochimie
de leurs cellules.

Le bégaiement n'est pas héréditaire
dans le sens génétique. Pourtant , lors-
qu'une personne bégaie, il est très fré-
quent qu 'il existe un autre bègue
quelque part dans l'arbre généalogique
familial.

Le Dr Curlee pense qu 'il faut con-
sidérer le problème sous des angles
différents. Nous appelons tous ces gens
des bègues, bien que la façon dont ils
bégaient, et leur degré de bégaiement,
soient variables. Il pense qu'on devrait
classer les bègues dans différentes ca-
tégories.
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Dans un communiqué signe de la

Commission suisse pour la lutte contre
les maladies infectieuses et que diffuse
le « Bulletin des médecins suisses »,
le Service fédéral de l'hygiène publi-
que précise à l'intention du corps mé-
dical que la majorité des cas de grip-
pe observés durant l'hiver austral qui
se termine sont dus à un virus appa-
renté à « A-Victoria-3-75. » Ce virus
est déjà apparu dans notre pays en
février-mars 1976. Les souches pré-
cédentes ne semblent plus être très
actives. Aucun isolement de virus por-
cin n'a été fait chez l'homme depuis
l'épidémie localisée de Fort Dix. Com-
me précédemment, il y a des cas loca-
lisés et de petites épidémies à virus
« B ».

PERSPECTIVES
On peut s'attendre, pour l'hiver pro-

chain, à une grippe d'importance moy-
enne, due à des virus de type « A »
(Victoria) ou de type « B ». Il n'y a
actuellement pas de raison majeure de
craindre une épidémie de grippe por-
cine due à un virus apparenté à celui
de Fort Dix (A-Swine ou A-New Jer-
sey). Théoriquement, une pandémie due
à un tel virus est possible cet hiver ou
plus tard, mais le risque paraît minime
pour le moment : malgré une surveil-
lance accrue, aucun virus apparenté à
celui de New Jersey n'a été retrouvé
cliez l'homme. Les critères utilisés pour
là' vaccination contre là grippe' cëâ dér^-'
nières années sont encore valables pour
l'hiver prochain.

Comme des enquêtes sérologiques ont
montré que les individus âgés de plus
de 60 ans sont presque tous porteurs
d'anticorps et que pour l'instant les.
quantités de vaccin mises à disposition
sont encore limitées, il est recommandé
de :

— Vacciner en priorité les personnes
adultes à risque élevé, quel que soit
leur âge, avec un vaccin trivalent con-
tenant « Victoria », « New Jersey » et
« B », en pensant particulièrement aux
insuffisants respiratoires, cardiaques et
rénaux ;

— Vacciner les personnes âgées sans
risque particulier avec un vaccin con-
tenant « Victoria » et si possible « B » ;

— Vacciner les adultes profession-

nellement exposés (entreprises de
transports, PTT, corps médical et pa-
ramédical , etc.), soit par un vaccin tri-
valent, soit par des vaccins mono et
bivalents contenant « A-Victoria », « A-
New Jersey » et « B » ;

— Vacciner ceux qui le demandent
d'eux-mêmes avec un vaccin trivalent,
pour autant que cel.ûi-ci soit en quan-
tité suffisante, sinon avec tout autre
vaccin du commerce.

Chez les enfants en bas âge, le vaccin
fait courir le risque de réactions fébri-
les et chez ceux en âge scolaire (dès
6 ans) il apparaît que deux injections
sont préférables à une seule pour obte-
nir une immunité valable. Pour le mo-
ment, il ne semble pas nécessaire de
vacciner systématiquement les enfants.

RELATIVITÉ
Il est évident, ajoute le Service ro-

mand d'information médicale, à Lau-
sanne, que la situation peut se modi-
fier en tout temps. Bien que la souche
isolée à Fort Dix ne soit pas extrême-
ment virulente, le danger potentiel

d'une pandémie provoquée par une
souche « A-New Jersey » (A-Swine) ou
analogue ne peut être exclu dans un
avenir proche ou lointain, (ats)

En quelques lignes
GENEVE. — Ne dans le pays de Ba-

de, un expert d'art très connu , M. Max
Moos, qui dirigeait une galerie d'art
à Genève depuis 1906 et fit  connaître
de nombreux artistes genevois et con-
fédérés, en particulier Ferdinand Hod-
ler , vient de décéder dans sa 97cme
année.

BERNE. — Sous l'égide du Départe-
ment de l'intérieur, le premier numé-
ro d'un nouveau bulletin de l'Office
fédéral de la protection de l'environ-
nement vient de paraître sous le titre
« Protection de l'environnement en
Suisse ». Il répond au besoin d'infor-
mation du public sur l'importance, la
nécessité et la conception de la protec-
tion de l' environnement.

Le trafic sur nos routes
Le plus ' grandi Nombre de voitures

a été dénpmbr.é durant là saison prin-
cipale 'tfe^oyageyy^Wmoiy'Ot'e jtifflet, au
poste $e ?*ecenseriH8|$feiîéS HagnâSHAG).
sur la N I , soit jus<Éu'ày66,000 véhicules
par jour. Sur l'autoroute de contourne-
ment de Lausanne, jusqu'à 40.000 vé-
hicules ont été comptés par jour.

A LA VUE-DES-ALPES
ET A COLOMBIER

Toujours au mois de juillet, les tra-
fics journaliers maximaux suivant ont
été enregistrés aux différents postes
de recensement :

Villeneuve (N) jusqu 'à 16.000 véhi-
cules par jour ; échangeur de Lutry (N,
autoroute) 23.000 ; tunnel du Grand-
Saint-Bernard 6000 ; Flamatt (autorou-
te) 9000 ; Colombier (autoroute) 16.000 ;
La Vue-des-Alpes 9000 ; Grauholz (au-
toroute Berne - Zurich) 50.000 ; Lugano
(S, autoroute) 16.000.

Le trafic journalier maximal en ville

de Lausanne a été enregistré à l'Ave-
nue des Figuiers avec 25.000 véhicules.

\ - ;<;••:•'je ^ î0*ft (atfer 'fj
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Suite de la page 15
faut bien qu'un bourdon rappelle
la clef de contact éventuellement
oubliée en quittant la voiture. C'est
ce que cela m'a fait:  en quittant la
Séville, j' ai eu un moment de bour-
don... Car il est agréable de décou-
vrir quelques jours cette « autre »
dimension de l'automobile, comme
on découvrirait le séjour en palace
au lieu de l'hôtel courant. C'est
presque plus de la psycho-sociologie
que du test de voiture... (k)

Suite de la page 15
ticences, fondées sur de fausses lé-
gendes et sur des blocages psycho-
logiques navrants, que rencontrent
encore les transmissions automati-
ques auprès de la clientèle, c'est un
effort méritoire que de lancer un
modèle à rencontre de ces idées
reçues. U est vrai que jusqu 'à pré-
sent, et à mon avis paradoxalement,
Volvo semble hésiter à avancer l'ar-
gument « tout automatique » dans
sa publicité de lancement... (k)

* BULLETIN DE BOUR SE
¦»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 octobre B = Cours du 13 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 575 d 580 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d
Cortaillod 1050 d 1025 d
Dubied 200 d 180 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.H25 1120
Cdit Fonc. Vd. 875 875
Cossonay 1°40 d 106°
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 240 d 240 d
La Suisse 2725 d 2725 d

GENÈVE
Grand Passage 307 305 d
Financ. Presse 201 d 204
Physique port. 145 150
Fin. Parisbas 68 65- 50
Montedison —-90d —.90
Olivetti priv. 2 - 50d 2 - 50
Zyma  ̂d 760

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 595 578
Swissair nom. 547 545
U.B.S. port. 3325 3300
U.B.S. nom. 509 508
Crédit S. port. 2575 2570
Crédit S. nom. 432 428

ZURICH A B

B.P.S. 1835 1835
Bally 1420 1400 d
Electrowatt 1490 1465 d
Holderbk port. 395 395
Holderbk nom. 355 d 355 d
Interfood «A» —.— — •—¦
Interfood «B» 2325 2325
Juvena hold. 148 154
Motor Colomb. 860 860
Oerlikon-Buhr. 1875 1840
Oerlik.-B. nom. 553 539
Réassurances 2210 2215
Winterth. port. 1785 1770
Winterth. nom. 1210 1210
Zurich accid. 6475 6450
Aar et Tessin 800 760 d
Brown Bov. «A» 1510 1475
Saurer 805 d 805
Fischer port 610 600
Fischer nom. 109 d 109
Jelmoli H50 1150
Hero 3025 3025
Landis & Gyr 650 d 650 d
Globus port. 2150 d 2150 d
Nestlé port. 3350 3300
Nestlé nom. 1840 1815
Alusuisse port. 1300 1270
Alusuisse nom. 510 495
Sulzer nom. 2750 2750
Sulzer b. part. 405 400
Schindler port. 1450 d 1410
Schindler nom. 300 o 300 o

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.75 25.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.25 6.50
Amgold I 36.25 36.25
Machine Bull 14.75 14.25
Cia Argent. El 108.50 108
De Beers 6.75 6.50
Imp. Chemical 11.50 11.25d
Pechiney 41 39.25
Philips 23.75 23.75
Royal Dutch 109.50 109
Unilever 98 99
A.E.G. 82 82
Bad. Anilin 147.50 147.50
Farb. Bayer 122.50 124
Farb. Hoechst 132.50 133.50
Mannesmann 319 318
Siemens 257 257.50
Thyssen-Hutte 104 104.50
V.W. 129.50 129.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 79250 78500
Roche 1/10 7900 7825
S.B.S. port. 451 444
S.B.S. nom. 297 290
S.B.S. b. p. 371 370
Ciba-Geigy p. 1310 1290
Ciba-Geigy n. 577 573
Ciba-Geigy b. p. 1065 1040

BALE A B
Girard-Perreg. . 375 d 375 d
Portland 2000 d 2000 d
Sandoz port. 5230 5200
Sandoz nom. 2080 2040
Sandoz b. p. 3760 3750
Bque C. Coop. 860 860 d

(Actions étrangères)
Alcan 59 58.25
A.T.T. - 145.50 145
Burroughs 214 213
Canad. Pac. 42.50 42
Chrysler 47.75 46.25
Colgate Palm. 63 61.75
Contr. Data 55.25 55.75
Dow Chemical 99.75 99.75
Du Pont 290.50 291.50
Eastman Kodak 212.50 210
Exxon 131.50 128.50
Ford 137.50 137.50
Gen. Electric 127 125 50
Gen. Motors 175.50 171
Goodyear 54.75 54
I.B.M. 681 664
Int. Nickel «A» 77.50 74.50
Intern. Paper i66 161
Int. Tel. & Tel. 75.25 74
Kennecott 73.50 72 .50
Litton 37 36 50
Halliburton 161.50 160
Mobil Oil 146 141
Nat. Cash Reg. 83.50 82 .75
Nat. Distillers 55.50 54 50
Union Carbide 143 J40
U.S. Steel 114 U5

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 932,35 948,30
Transports 203,85 206 ,99
Services public 97 ,17 97 ,71
Vol. (milliers) 18.220 21.780

Syndicat suisse des marchands d'or 14.10.76 OR classe tarifaire 257/90 14.10.76 ARGENT base 350.—

HJours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.40 2.52
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. : 99.— 102.—
Francs français 48.— 51.—
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes —.26 —.28'/;
Florins holland. 94.25 97.25
Schillings autr. 13.95 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) 8940.- 9120.-
Vreneli 83.— 93.—
Napoléon 96.—¦ 106.—
Souverain 86. 98. 
Double Eagle 455.— 485 —

(TTilçj l 
FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

rS3
/ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\U/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.50 32.50
BOND-INVEST 70- 50 71.50
CANAC 79.— 80.—
CONVERT-INVEST 72 - 75 73 - 75
DENAC 63-— 64.—
ESPAC 190.— 192.—
EURIT 98.— 100.—
FONSA 84.75 85.75
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 94.— 96.—
GLOBINVEST 57.50 58.50
HELVETINVEST 107.30 108.—
ITAC 70.— 71.—
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 305.— 307.—
SAFIT 103.50 105.50
SIMA 170.50 172.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.25 83.50 ' SWISSIM 1961 1085 — 1095.—
UNIV. FUND 88.35 91.43 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 204.75 213.25 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 355.25 376.— ANFOS II 109.— 111 —

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

Automation 69 0 70 0 Pharma 139,0 140,0 12 oct - 13 oct -
Eurac. 980'0 281 0 sint — ° 1385,0 Industrie 270 ,0 266.E
Intermobil "

7 o'
0 ~M 3

'n Siat 63 1085,0 1090,0 Finance et ass. 3i8l 6 316.2
Poly-Bond 70 ,25 71 ,25 Indice général 288,6 285 ,8

\/ \ r  Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70,50 72,50
IFCA 1285.— 1305.—
IFCA 73 87.— 89.—

Mm 1 ¦ Dem. Offre
«Jta La CS FDS BONDS —,0 71,0
I I I ¦ I CS FDS INT- 61 '5 63 > °LJ mtemi ACT. SUISSES 241,0 243,0

IBJ CANASEC 464,0 474 ,0
Crédit Suisse USSEC 586,0 600,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 75.0 76,5

La Cour d'appel de Besançon a
condamné mardi deux médecins de
Champagnole (Jura), le Dr Martin
à 2500 ff. d'amende et le Dr Monta-
gne à 2000 ff. pour négligence.

Le Tribunal correctionnel de Dole,
en première instance, avait relaxé les
deux médecins.

Le 26 mars 1972 , une fillette de
trois ans et demi, Cécile Abou, de
Paris, avait été blessée dans un acci-
dent de la route. Admise à l'Hôpital
de Champagnole, l'enfant avait été
soignée trop tardivement et devait
devenir aveugle. Les parents deman-
dent 2.500.000 ff. de dommages et in-
térêts pour l'enfant et 500.000 ff pour
eux. Mais la Cour s'est déclarée in-
compétente pour statuer sur cette de-
mande, (ap)

Besançon: médecins
condamnés pour négligence

L'éditeur d' un jeu de cartes humo-
ristiques, baptisé le « Giscarte » , M.
Marc Ways , de Nancy (Lorraine) a
été assigné en ré féré  à la demande
du président Giscard , pour atteinte
à la personnal ité du chef de l'Etat.

L'éditeur, qui se dé fend  d' avoir
voulu o f f e n s e r  M.  Giscard en met-
tant en vente un jeu  de cartes à son
image, devra se présent er mercredi
au Tribunal de Nancy.

Sollicité par l'éditeur, le Cabinet
de la présidence de la Ré publi que
avait désapprouvé le projet  de M.
Ways, considérant que c'était là une
utilisation commerciale de l'image
du chef de l'Etat.

Le « Giscarte » a néanmoins été
mis en vente mardi, simultanément
en France, en Belgique, en Italie et
en Suisse.

Le « Giscarte » est composé à la
manière d'un album de bandes dessi-
nées. Le jeu est constitué de 52 des-
sins caricaturaux illustrant, selon
leurs auteurs, « Vingt siècles d'his-
toire de France à travers un seul
pe rsonnage, de l'homme de Croma-

''gnon à Charles de Gaulle ». ( a f p )

En France, crime
de lèse-majesté

Le crime paie en Suède
Le crime paie en Suède si l'on doit en juger par le rapport rendu public
hier par le procureur de la République, M. Romander. La police suédoise
n'a en effet résolu que 13,6 pour cent des 643.000 dffaires dont elle a eu à
s'occuper. Elle est d'ailleurs tellement débordée qu'elle n'a même pas

enquêté sur 342.500 affaires mineures.

Dans son rapport , M. Romander
s'interroge sur le bien-fondé de la
politique carcérale de l' ancien minis-
tre de la Justice, M. Geijer , qui était
partisan d' un assouplissement du
système de répression.

« Nous ne pouvons fermer les yeux
sur le fait qu 'il y a dans nos institu-
tions correctionnelles des personnes
qui préfèrent une carrière criminel-
le, telle que le trafic de la drogue,
le vol et le terrorisme international
et qui ne répondent pas aux efforts
de la société pour les réhabiliter. Les

prisons sont nécessaires pour proté-
ger la société contre ces dangereux
criminels » .

M. Romander fait observer que la
police ne va pas pouvoir mener à
bien sa tâche si les délais de garde
à vue sont encore réduits.

« Pendant onze ans, notre objec-
tif a été de réduire la délinquance et
d'accroître le nombre des affaires
réglées ; mais le résultat a été à l'in-
verse de nos espérances. Nous per-
dons le contrôle de la délinquance.
Le nombre des délits a presque dou-
blé, passant de 393.000 en 1965 à
643.000 en 1975... Si la tendance ac-
tuelle se maintient, le nombre des
délits pour 1977 se situera aux alen-
tours de 700.000 » . (ap)
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Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir

bijoutiers-joailliers qualifiés
acheveurs qualifiés
soudeurs qualifiés
Prière de s'adresser à :

H. BODEMER S. A.
Bel-Air 20
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 47 |
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En cas de pannes concernant 
le 

démarreur, la
vsM :.' ' . s dynamo, l'allumage, les avertisseurs, la radio.
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lT^s souvent aussi, lorsque le moteur cale.

I i ^^. JÈÊ Winkler et Grossniklaus
i § -'̂ fefc. MË Rue Numa Droz 132

M I ÂWÊf P 2300 La Chaux-de-Fonds
I 'I  ^K^  ̂ Tél. 039 23 43 23

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Décolletage S.A. - St-Maurice
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

décolleteurs qualifiés
sur machines TORNOS, BECHLER ou
PETERMANN

ainsi que

décolleteurs
sur machines ESCOMATIC

9 Bon salaire
# Semaine de 5 jours
# Avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous par tél.
au (025) 3 73 73 (interne 12).

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Maître opticien diplômé

exécute vos ordonnances
avec soin et précision

Avenue Léopold-Robert 64 Tél. (039) 22 43 20
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\^&*x Tendrons de porc -JQ\

En raison du développement de nos affaires, nous cher-
, chons

cadres
collaborateurs expérimentés

en qualité de chefs dans différents services de notre
siège et de nos succursales.

Assistés d'une organisation administrative rodée, ces
responsables seront appelés à vouer activement leurs
efforts aux affaires et aux contacts avec la clientèle.

Ces postes exigent une formation commerciale approfon-
die, comp létée dans la mesure du possible d'une expé-
rience bancaire. Un sens inné des responsabilités, du
dynamisme , de l'esprit d' init iative , de l'aisance dans les
contacts et un esprit d'équipe sont nécessaires. Nous
souhaitons des connaissances de l'allemand et de l'an-
glais.

Nous offrons une rémunération en rapport avec les pres-
tations du candidat et les avantages sociaux d' une grande
entreprise.

Discrétion assurée.

Veuillez adresser vos offres ou demander une formule de
candidature à la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel
Grand-Pont 6, 1003 Lausanne
Téléphone (021) 20 5611
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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\ I centre
TO I de culture
^BB et de loisirs

SAMEDI 16 OCTOBRE 1976, à 20 h. 30
SAINT-IMIER I

SALLE DE SPECTACLE

Grande nuit du jazz
avec !

CLAUDE LUTER
et le NEW RAGTIME BAND

le JUMPIN'SEVEN
le SONKEY BUTT JAZZMEN

de la musique de 20 h. 30 à 3 heures

Danse - Bar - Jambon - Cave à bière
Grotto tessinoise

Prix d'entrée : Fr. 10.—

VENDREDI 15 OCTOBRE, à 20 h. 15
AU GRAND TEMPLE j

Conférence du Père Beaupère, de Lyon

Jésus-Christ
libère et unit

:, La 5e assemblée du Conseil œcuménique des Eglises
à Nairobi

sa contribution au rapprochement des Eglises
la liberté religieuse dans les pays totalitaires

la politisation du mouvement œcuménique
le poids du tiers-monde

l'influence des petites Eglises

SAMEDI 16 OCTOBRE, à 14 h. 30
à la salle de NOTRE-DAME DE LA PAIX

1 • ¦ • , -. çommerce 73

Colloque
avec le Père Beaupère et les pasteurs D. von Allmen

et Th. Buss
Notre question sur Nairobi :

Les exigences de l'unité
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Nouvelle garantie antirouille, 2 ans •¦

Vitrines d'exposition : M !
Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 "̂ ^
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

LA CHATJX-DE-FONDS

'4 / 'W ĵêi
et en plus 

 ̂ #| 101̂ !1 semaine 
^JÊF WLmgmr *&**̂   ̂tfjf Wde vacances W^^^^^^-a*k ff ĵ  B m M

balnéaires \*mi&Ê&\$É t t h w  gl &'
en Gambie dès ^| BWJLW '\̂ & gf ÊA% 'Ŵ

Fr. 1855! ŜI  ̂i
Gambie: Soleil, sable, mer, climat doux et population chaleureuse.
Circuit au Sénégal: Vous visitez les plus beaux paysages du Sénégal du Sud
(La Casamance), Banjul, Tendeba, Cap Skirring, Ziguinchor.
Vol de jour en DC 9 de BALAIR affiliée a SWISSAIR. Dès le 8 novembre 1976
et jusqu'au 11 avril 1977, tous les 15 jours au départ de Genève.

°n Fr197ft -seulement 2 semaines balnéaires en Gambie dès lit X.Amim vft
Voyages Knoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

J0M»m,

S£f3 Les vacances - c'est Kuoni

Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce,

prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA

^P «ASSA»
^,3 1P> 2» Fb9 du Lac Neuchâtel

~WT Tél. 038 24 40 00

^ÈllË
sociétés, écoles

Agence de voyages

'. Auto-Transports Erguel SA
StlmierTeL039/4l 22 44

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

(le traditionnel plat bernois)
Prix : Fr. 45.—

Saint-lmier, départ à 8 heures

; Dimanche 24 octobre Va jour
THÉÂTRE DE BESANÇON

OPÉRETTE : RÊVE DE VALSE
; DE OSCAR STRAUSS

Prix du car et entrée :
Fr. 42.— (galeries)

! Fr. 50.—(balcons)
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

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
pose gratuite.
Vente-location,
dès

Fr. 30.-
par mois.
Pas d'acompte à la
livraison.
Réparations toutes
marques.

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

DAME SEULE
cherche

TRAVAIL
en fabrique, per-
çage, taraudage sur
petit balancier ou
autre partie sur
machine. Prière de
tél. au (038) 31 54 27



Un seul leader (Bôle II) battu en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Au cours de ce week-end , une seule équipe de tête n'a pas été en
mesure de remporter le total de l'enjeu. Il s'agit de Bôle II qui
s'est laissé surprendre par Gorgier I b. A la suite de cette défaite,
trois formations ont passé devant l'ex-leader , Colombier II, Centre
Portugais et Saint-Biaise Ha. C'est d'ailleurs parmi ces clubs qu'il
faut désormais choisir le champion de cette saison 1976-1977, les

écarts étant importants avec les poursuivants.

GROUPE I
Co7nme dit plus haut , changement

de leader avec un étonnant « car-
ton » de Centre portugais  (un des
pré tendants)  devant Helvetia I b ,
5-0. Cette dernière équi pe , conserve
ainsi la lanterne rouge et reste dans
l' attente de son 1er point. — Clas-
sement : 1. Colombier II , 6 matchs
et 10 points ; 2. Centre portugais ,
6 - 1 0 ;  3. Saint-Biaise l i a , 6 - 1 0 ;  4.
Bôle II , 6-9 ; 5 . Espagnol I a, 6-6 ;
6. Gorgier 1 b , 6-6 ; 7. Châtelard II ,
6-3 ; 8. Cressier I a, 6-3 ; 9. Béroche
II , 6-3 ; 10. Helvetia I b , 6-0.

GROUPE II
Cortaillod II , en battant Corcelles

II , par un sec 5-0 , au dehors, a
prouvé qu 'il était digne de son poste
de leader . Boudry II  n'est pas en
reste et il a également signé une
probante victoire qui lui permet de
partager  le commandement avec le
leader  précité.  Classement: 1. Cor-
taillod II , 5 matchs et 9 points ; 2.
Boudry  II  5-9 ; 3. Cornaux, 5-7 ; 4.

Salento , 5-7 ; 5. Lignières II , 5-5 ,
6'. Le Landeron II , 6-4 ; 7. Cressier
I b , 6-3 ; S . Corcelles II , 6-3 ; 9. Gor-
gier I a , 5 -1 .

GROUPE III
Dans  ce groupe , deux format ions

a f f i c h e n t  des prétentions j u s t i f i é e s .
I I  s 'agit du leader C o f f r a n e  qui a
signé sa cinquième victoire en autant
de match et de Marin II  (vainqueur
f a c e  à Auvernier II , par 11-0 !), dont
le retard n'est que de deux points.
Classement: 1. C o f f r a n e , 5 matchs
et 10 points ; 2. Marin II , 5-8 ; 3. Hel-
vetia I a, 5-7 ; 4. Serrières II , 6-6 ;
5. Comète U, 6-6 ; 6. Hauterive II ,
5-5 ; 7. Espagnol I b , 5-3 ; 8. Saint-
Biaise Il  b, 6-2 ; 9. Auvernier II , 5-1.

GROUPE IV
Si Buttes a confirmé son classe-

ment à la tête de ce groupe en bat-
tant Travers I I  par 6-1 , Couvet II
a f a i t  encore mieux en triomp hant ,
à l' extérieur, devant Noiraigue, par
11-0 ! Malgré  ces résultats, Saint-

Sul pice I a (succès face  à Blue
Stars) conserve toutes ses chances
dans la course au titre. Classement:
I .  Buttes, 6 matchs et 12 points ; 2.
Couvet II , 6-11 ; 3. Saint-Sulpice l a ,
6 - 1 0 ;  4. Noiraigue , 6-7 ; 5. Travers
II , 6-5 ; 6. Blue Stars I a, 6-5 ; 7.
Blue Stars I b, 6-5 ; 8. L'Areuse,
6-3 ; 9. Môtiers, 6-2 ; 10. Saint-Sul-
pice I b, 6-0.

GROUPE V
Très bonne a f f a i r e  pour Les Bois

I a (victoire à Sonvilier) et Les Ponts
I a qui ont pris le meilleur, chez
eux devant un autre prétendant
Etoile II  a. A la suite de ces résul-
tats , une cassure s'est produite et
les deux équipes de tête, Les Bois
I a et Les Ponts I a (à un point) ,  se
sont installées devant les S iciliens,
tandis que les autres équipes de-
vront vraisemblablement se conten-
ter de rangs plus modestes. Classe-
ment: 1. Les Bois I a, 6 matchs et 12
points ; 2. Les Ponts l a , 6 - 1 1 ;  3.
Etoile H a , 6-9 ; 4. La Sagne I l b ,
6-7 ; 5. Les Brenets I b, 6-5 ; 6. Fon-
tainemelon II , 6-4 ; 7. Le Locle I I I  b,
6-4 ; 8. Saint-lmier II , 6-4 ; 9. Son-
vilier II , 5-2 ; 10. Ticino I b , 5-0.

GROUPE VI
A la suite de la dé fa i t e  de La

Sagne I I  a (chez lui) devant Etoile
II b, la situation en tête de ce groupe
s'est modif iée.  Certes Ticino I a (nou-
veau succès aux Brenets) et Centre
espagnol (victoire devant Les Bo is
1 b)  restent au commandement (Ti-
cino ayant une avance de quatre
points , mais avec un match joué
en plus) , mais la menace du Locle
III  a (nouveau succès à Dombresson)
se précise. Classement: 1. Ticino l a ,
6 matchs et 12 points ; 2. Centre es-
pagnol , 5-8 ; 3. Le Locle III  a, 5-8 ;
4. Etoile 11 b, 5-8 ; 5. La Sagne II  a,
5-6 ; 6. Les Brenets I a, 5-2 ; 7. Dom-
bresson II , 6-2 ; 8. Les Bois I b , 5-1 ;
9. Les Ponts I b , 5-1.

A. W.

Nouvelle liste des transf erts
suisses

Le secrétariat . <ïé Ui .. ligue nationale
a .publié une nouvelle, Liste des trans-
ferts qui se présente ainsi :

Saint-Gall : Karl Hutter et Walter
Seger. — Winterthour : Paul Bruhl-
mann, Marco Salvi et Alfred Wildha-
ber. — Young Boys : Adolf Noventa. —
Zurich : Rosario Martinelli.

Le Locle III a s'est imposé à Dombresson. Ci-dessus le premier but marqué
par les joueurs du Val-de-Ruz. (Photo Schneider)

La quatrième ligue jurassienne
GROUPE 13

1. Iberico a , 7 matchs et 14 points ;
2. Buren a , 6-10 ; 3. Etoile a , 6-10 ; 4.
Grunstern a , 6-9 ; 5. Hermrigen , 8-9 ;
6. Douanne , 3-7 ; 6. Poste Bienne , 6-4 ;
8. La Neuveville , 5-2 ; 9. Lyss a, 5-2 ;
10. Perles , 5-1 ; 11. La Rondinella ,
6-0.

GROUPE 16
1. Orpond a, 7 matchs et 13 points ;

2. Aurore , 6-12 ; 3. Reuchenette a, 7-9 ;
4. Lamboing, 6-6 ; 5. Superga , 6-5 ;
7. Ceneri a, 5-4 ; 8. USBB, 4-4 ; 9.
Dotzigen b, 6-3 ; 10. Poste Bienne ,
6-3 ; 11. Orvin , 6-2.

GROUPE 17
1. Longeau a , 7 matchs et 13 points ;

2. Azzurri b, 7-13 ; 3. Ceneri b, 7-11 ;
4. Boujean 34 , 7-7 ; 5. Aegerten b, 7-7 ;
6. Mâche. 6-6 ; 7. Lyss c, 7-5 ; 8. Diess-
bach b, 7-3 ; 9. Radelfingen , 7-3 ; 10.
Orpond b, 6-0.

GROUPE 18
1. Corgémont , 7 matchs et 13 points ;

2. Madretsch b, 7-12 ; 3. Villeret , 8-11 ;
4. Boujean 34 b, 7-10 ; 5. Longeau b.
8-9 ; 6. Bévilard , 7-7 ; 7. Reconvilier,
8-6 ; 9. La Heutte, 8-4 ; 9. Macolin ,
6-2 ; 10. Reuchenette b, 8-0.

GROUPE 19
1. Moutier , 7 matchs et 12 points ;

2. Saignelégier a, 8-11 ; 3. Lajoux,
e-S ; ,4> Tavannes, 5-8 ; 5. USI Mou-
tier, 7-8 ' ; 6. Tramelan a, 7-7 ; 7. Olym-
pia, 5-5 ; 8. Court , 5-4 ; 9. Les Breu-
leux, 7-4 ; 10. Montfaucon a , 6-2 ; 11.
Le Noirmont , 7-0.

GROUPE 20
1. Courrendlin a, 7 matchs et 14

points ; 2. Montsevelier, 7-13 ; 3. Vic-
ques, 8-9 ; 4. Corban, 7-8 ; 5. Delémont
a, 8-8 ; 6. Mervelier, 7-7 ; 7. Tramelan
b, 7-6 ; 8. Perrefitte, 8-6 ; 9. Belpra-
hon, 6-4 ; 10. Courchapoix , 7-3 ; 11.
Saignelégier b, 6-0.

GROUPE 21
1. Courroux a, 7 matchs et 13 points ;

2. Boécourt a, 7-11 ; 3. Bassecourt , 8-11;
4. Courfaivre a, 8-10 ; 5. Courrendlin b,
6-9 ; 6. Develier , 7-8 ; 7. Delémont b,
7-7 ; 8. Undervelier , 7-5 ; 9. Courtételle
a , 7-2 ; 10. Movelier, 6-1 ; 11. Soyhiè-
res a, 8-1.

GROUPE 22
1. Courtételle b, 7 matchs et 14

points ; 2. Bourrignon, 7-11 ; 3. Cour-
roux b, 6-10 ; 4. Courgenay. 8-9 ; 5.
Montfaucon b, 6-8 ; 6. Soyhières b,
8-8 ; 7. Pleigne, 6-5 ; 8. Glovelier, 7-3 ;
9. St-Ursanne, 6-2 ; 10. Courfaivre b,
6-2 ; 11. Boécourt b, 7-2.

GROUPE 23
1. Courtemaîche a, 7 matchs et 13

points ; 2. Fahy a, 7-12 ; 3. Boncourt a,
5-10 ; 4. Grandfontaine a. 7-9 ; 5. Aile
a, 7-7 ; 6. Cœuve a, 7-6 ; 7. Bonfol ,
7-5 ; 8. Cornol , 6-4 ; 9. Vendlincourt a,
7-3 ; 10. Bure a, 7-3 ; 11. Chevenez,
7-2.

GROUPE 24
1. Bure b, 7 matchs et 14 points ; 2.

Boncourt , 8-14 ; 3. Lugnez, 8-13 ; 4.
Cceuve b, 8-13 ; 5. Porrentruy, 7-9 ;
6. Damvant , 7-9 ; 7. Courtemaîche, 7-7 ;
8. Courtedoux , 6-5 ; 9. Fontenais, 6-2 ;
10. Aile b, 7-2 ; 11. Fahy b, 8-0 ; 12.
Vendlincourt , 8-0.

SENIORS
GROUPE I

Saint-lmier - Bévilard 3-1 ; Le
Noirmont - Tramelan 2-2. Classement:
1. Tavannes 3 matchs et 5 points ; 2.
Tramelan, 3-5 ; 3. Le Noirmont, 4-4 ;
4. Les Breuleux, 4-3 ; 5. Bévilard, 3-2 ;
6. Saint-lmier, 3-2 ; 7. Reconvilier,
2-1.

GROUPE n
Courtételle - Moutier 0-5 ; Courfai-

vre - Court 0-3. Classement: 1. Mou-
tier , 4 matchs et 6 points ; 2. Les Ge-
nevez, 4-5 ; 3. Court, 4-5 ; 4. Delémont,
2-4 ; 5. Courfaivre, 5-3 ; 6. Courtételle ,
4-2 ; 7. Courroux, 3-1.

GROUPE III
Glovelier - Aile 2-12 ; Fontenais -

Courgenay 7-2 ; Porrentruy - Bonfol
3-0 ; Porrentruy - Fontenais, 1-1. Clas-
sement: 1. Porrentruy, 5 matchs et 9
points ; 2. Cornol, 4-5 ; 3. Fontenais,
5-5 ; 4. Aile, 3-4 ; 5. Bonfol, 3-3 ; 6.
Glovelier, 4-2 ; 7. Courgenay, 4-0.

COUPE JURASSIENNE
DES SENIORS

Tavannes - Cornol, 1-0.
Les quarts de finale seront disputés

par Bévilard, Delémont, Glovelier, Le
Noirmont , Moutier, Reconvilier, Saint-
lmier, Tavannes.

Ski: un droit de veto pour les descendeurs
Les skieurs alpins ont l'intention,

dans le souci de garantir leur sécu-
rité , de demander que deux de leurs
représentants fassent à l'avenir par-
tie des jurys des épreuves de des-
cente et qu 'ils puissent y exercer un
droit de veto. La nouvelle a été an-
noncée à Munich par l'Italien Erwin
Stricker , porte-parole de son équipe
nationale.

Stricker a indiqué que cette re-
vendication sera présentée à la Fédé-
ration internationale avant la pre-
mière épreuve de la prochaine cou-
pe du monde. « Les descendeurs ris-
quent 'leur vie et ils doivent donc
pouvoir empêcher un départ en cas
de mauvais temps ou obtenir le re-

port d' une épreuve si les conditions
ne sont pas favorables » a déclaré
Stricker.

Le skieur italien s'est aussi pro-
noncé en faveur d'une réforme du
système de notation de la Coupe du
monde et de l'attribution du trophée.
Il conviendrait, selon lui , de suppri-
mer le classement général et de dé-
signer simplement un vainqueur par
discipline (descente, slalom spécial
et slalom géant).

Pour 195.000 dollars

| Tennis

Le Suédois Bjorn Borg et la Britan-
nique Sue Barker ont battu l'Améri-
cain Arthur Ashe et l'Australienne
Evonne Goolagong par 6-2, 6-2, en de-
mi-finale de double mixte du mini-
tournoi de Hilton Head Island (World
International Tennis Classic), doté de
195.000 dollars de prix.

Borg et Barker seront opposés en fi-
nale au Roumain Ilie Nastase et à la
Tchécoslovaque Martina Navratilova
qui ont battu Rod Laver et Virginia
Wade (Australie , GB) par 7-6, 2-6 , 6-4.

Le Suédois mène avec deux victoires
au classement aux points établi dans
ce tournoi , dont le vainqueur touche-
ra 50.000 dollars. Il s'était qualifié di-
manche pour la finale du simple mes-
sieurs en battant Laver. L'autre demi-
finale entre Ashe et Nastase aura lieu
dans les prochaines 24 heures.

En simple dames, la Britannique Vir-
ginia Wade a battu Martina Navrati-
lova par 6-4, 3-6, 6-0 en demi-finale et
sera opposée à Evonne Goolagong dans
la finale.

Cyclisme

Les Allemands
maîtres chez eux

La formation allemande Dietrich
Thurau et Gunther Haritz a remporté
à Berlin-Ouest les premiers Six Jours
de la saison hivernale 1976-1977. Au
cours de la dernière nuit , Thurau et
Haritz ont repris le tour de retard
qu 'ils comptaient sur la paire Patrick
Sercu et René Pijnen. — Classement
final :

1. Dietrich Thurau et Gunther Ha-
ritz (RFA) 193 points ; 2. Patrick Sercu
et René Pijnen (Belgique, Hollande)
156 points ; à un tour , 3. Danny Clark
et Ron Allan (Australie) 170 points ;
4. Wilfried Peffgen et Albert Fritz
(RFA) 152 points ; 5. Klaus Bugdahl et
Ole Ritter (RFA, Danemark) 32 points ;
à sept tours, 6. Udo Hempel et Jurgen
Tschan (RFA) 46 points ; puis , 12. René
Savary et Niels Fredborg (Suisse, Da-
nemark) 77 points, à trente-trois tours !

Le Suisse Trinkler à l'honneur
L'amateur élite de Winterthour Ri-

chard Trinkler a remporté le challen-
ge annuel de l'Association suisse des
coureurs. Le classement final est le
suivant :

1. Richard Trinckler (Winterthour)
24 points ; 2. Jurg Stalder (Zweisim-
men) 43 points ; 3. Markus Meinen
(Umikon) 44 points ; 4. Hansjcerg Ae-
misegger (Winterthour) 48 points ; 5.
Robert Thalmann (Wiedlisbach) 49
points.

m
Lutte

Grande rencontre
à Reconvilier

Samedi soir , à l'Hôtel de l'Ours à
Reconvilier , le Club de lutte de la
vallée de Tavannes organisera une
grande rencontre de lutte avec les
meilleurs lutteurs du canton de Neu-
châtel et du Jura.

Gymnastique

Bretscher quatrième
à Barcelone

Le champion suisse Robert Bretscher
a pris la quatrième place du Mémo-
rial Joaquim Blume, à Barcelone. La
meilleure note a été obtenue par le
Hongrois Zoltan Magyar, champion
olympique du cheval-arçon, qui a été
crédité de 9,75 dans sa spécialité. Voi-
ci le classement :

1. Zoltan Magyar (Hon) 56,30 ; 2.
Stoiov Deltchev (Bul) 56,20 ; 3. Miguel
Torres (Esp) 55,45 ; 4. Robert Bretscher
(S) 55,35 ; 5. Peter Korman (EU) 55,20.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. SC Kriens - Etoile Carouge 4 3 3
2. Lausanne - Bellinzone 7 2 1
3. Neuchâtel Xamax - Bâle 3 4 3
4. Nordstern - Granges 6 2 2
5. Sion - Grasshoppers 3 3 4
6. Vevey - Zurich 1 2  7
7. Winterthour - St-Gall 4 3 3
8. Young Boys - La Chaux-de-Fonds 8 1 1
9. Martigny - Bulle 4 3 3

10. Delémont - Boncourt 5 3 2
11. Durrenast - Le Locle 5 3 2
12. Frauenfeld - Red Star 5 3 2

Sport Toto: opinion des experts

Mesure attendue

Le comité de la ligue nationale
a décidé d'augmenter les indem-
nités pour arbitres et juges de
touche. Les nouveaux tarifs se
présentent comme il suit :

MATCHS DE CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE A :  Fr.
175.— (jusqu'ici Fr. 150.—) pour
l'arbitre, Fr. 80.— (60.—) pour les
juges de touche.

MATCHS DE CHAMPIONNAT
DE LIGUE NATIONALE B:  Fr.
120.— (100.—) pour l'arbitre, Fr.
70.— (60.—) pour les juges de
touche.

Ces augmentations sont entrées
en vigueur le 1er octobre.

Les arbitres
mieux payés

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE DES ENDROITS
Une septantaine de participants ont

pris part dimanche au traditionnel
tournoi des Endroits. Cette manifesta-
tion , organisée par le Club de tennis de
table du Locle, a connu un vif succès
malgré le temps exceptionnel qui in-
citait davantage à la torrée ou à la
promenade dominicale.

Disputé avec la formule du handi-
cap et du repêchage, avantage certain
pour les joueurs réputés « plus faibles» ,
ce tournoi n 'a pas apporté les habituel-
les grosses surprises. Les joueurs che-
vronnés ont généralement obtenu les
meilleures places.

RÉSULTATS
Série principale: 1. Maurice Brandt ,

CTT Le Locle bat Jacques Folly, Côte
Peseux 21-16, 16-21 et .22-20 puis 22-20,
21-14, 11-21 et 21-13. 3. Yves De Cou-
lon (Métaux Précieux Neuchâtel). 4.
Etienne Schneider (CTT Hôpital La
Chaux-de-Fonds). 5. Jean-Michel
Brandt (Le Locle). 6. Olivier Tinem-
bart (Métaux Précieux Neuchâtel). 7.
Michel Clémençon (Moutier). 8. Enri-
co Ducommun (CTT Hôpital La Chaux-
de-Fonds). 9. Thierry Périat (Delé-
mont). 10. Pierre Breguet (CTT Tissot
Le Locle).

Dames: 1. Christiane Cavalier!, Club
sportif Commune Neuchâtel bat Nicole
Thuillard , Neuchâtel 21-18 et 21-18.
3. Christine Haldimann (Club sportif
Commune Neuchâtel). 4. Catherine
Landry (CTT Suchard).

Cadets-Juniors: 1. Pierre Breguet,
CTT Tissot Le Locle bat André Jeanne-
ret , Le Locle 18-21, 21-18 et 22-20.
3. Yves De Coulon (Métaux Précieux
Neuchâtel). 4. David Fusi (Sapin La
Chaux-de-Fonds). 5. Jean-Michel
Brandt (Le Locle). 6. Daniel Junod
(Le Locle). 7. Michel Feuz (Métaux
Précieux Neuchâtel). 8. Philippe Berset
(Sapin La Chaux-de-Fonds).

• Rosi Mittermaier, double cham-
pionne olympique de ski alpin à Inns-
bruck , qui a passé un contrat avec
Mark MacCormack , comme Guy Drut
et Jean-Claude Killy, a fait un voyage
éclair aux Etats-Unis, où elle est ve-
nue lancer une marque de ski alle-
mande qui sera introduite cet hiver
sur le marché américain.

« Je voulais abandonner le ski alors
que j'étais au sommet, a expliqué Rosi.
Ce n'est pas tellement l'argent qui
m'intéresse. A vrai dire , plus l'hiver
approche, plus j' ai envie de chausser
mes skis. »

La skieuse de Reit im Winkl (26
ans) ne sera toutefois pas privée de
son sport favori puisqu 'elle doit , dans
ses nouvelles activités, effectuer de
nombreux tests des skis, des bâtons
et des chaussures qui porteront son
nom.

• L'Américain Bruce Jenner, cham-
pion olympique du décathlon , a pour
sa part signé un contrat de plusieurs
années avec la chaîne de télévision
« ABC ». Il tournera plusieurs films
de télévision réalisés par la chaîne
américaine. Il apparaîtra avec sa fem-
me, Christie, une hôtesse de l'air, dans

plusieurs émissions télévisées. Il pré-
sentera notamment le championnat des
superstars aux téléspectateurs améri-
cains, une compétition sportive réser-
vée aux grandes vedettes du sport
professionnel , à laquelle doit parti-
ciper l'an prochain le Français Guy
Drut.

J0: plus de blanche hermine pour deux champions

S 

Voir autres informations
sportives en page 21
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Société
Dante Alighieri
OUVERTURE
DES COURS
D'ITALIEN

i
Mardi 28 septembre, à 20 h. 30
Parc 47 (3e étage)

1) Littérature :
Giovanni Verga , et , du vérisme à
nos jours.
Mardi 28 septembre, à 20 h. 30

2) Langue:
Degré moyen. Lectures, conversa-
tions , actualités, grammaire.
Mercredi 20 octobre, à 19 h. 30

Finance des cours :
pour 1 h. 30 de leçon ¦=¦ Fr. 5.—

Inscriptions au début des cours.
Pour renseignements : tél. (039) 22 52 82
et 22 52 94.

Grand-Rue SONVILIER
vous ACHETE votre ancienne

MACHINE A LAVEK
le linge ou la vaisselle jusqu 'à

Fr. 700.-
suivant son état et le modèle de
la machine neuve qui vous inté-
resse.

OFFRE À DOMICILE
SANS ENGAGEMENT.

Tél. (039) 4116 06
Livraison, installation, démonstra-
tion et service après-vente par le

PATRON lui-même.
LOCATION - VENTE : j

dès fr. 35.— par mois. i j

K Ml
LA GLANEUSE

Rocher 7 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , lui permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.IM S

vaste choix - ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSAn 1018Lausanne 021/373712uninorm
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— Bon sang, Noé, si ce sont les stagiaires
qu 'on nous envoie, je peux fermer boutique
sous peu. D'ailleurs, je n 'ai pas le temps de lui
montrer le fonctionnement du four à cette
petite. Elle me regardera faire... Ou bien , tiens,
tu lui donneras les rudiments. En tout cas, pour
l'initiation, il ne faut pas compter sur moi !

Il avait levé les yeux sur la profusion de
mèches au creux de la nuque marmoréenne,
s'était repris :

— Quoique peut-être... Après tout, c'est à
voir.

Noé avait vu, en effet, se resserrer les assi-
duités de son fils autour de la jeune apprentie.
Indifférente, celle-ci esquivait les allusions
sans se troubler. Attentive aux métamorphoses
de la terre sous ses doigts, elle gardait les

yeux rivés sur la plaque du tour comme si
rien ne pouvait l'en distraire. Au bout de
quatre semaines, elle improvisait déjà des
pièces de forme, se montrait si rapide et si
qualifiée dans l'exécution du courant qu'on ne
tarda pas à lui abandonner des commandes
entières.

Augustin , lui , paressait , ravi de ce présent
fortuit et lucratif , se délectant chaque jour
davantage au spectacle de la nuque blonde
penchée sur la besogne. Rassuré sur les échéan-
ces de ses commandes, il s'affalait à plat ventre
sur le bureau comme sur un observatoire et la
regardait travailler à travers la vitre. Elle ne
le voyait pas. Son air distant les confondait ,
lui , les livreurs, les acheteurs en gros toujours
prêts à poursuivre les stagiaires de leurs assi-
duités. Noé , seul, ne souhaitait pas la voir s'hu-
maniser plus vite. Il n 'avait jamais gardé une
femme désirable sous son toit. La réserve de
Nina lui semblait parer à la fragilité de l'évé-
nement... Un soir pourtant elle s'adressa à lui
en particulier. Une gravité résolue lui tirait
les traits.

— Monsieur Fadelous, si vous aviez un mo-
ment...

— Tu voudrais me parler ?
— Oui.

— Suis-moi au bureau, je t'écoute.
Ils avaient , ensemble, franchi le seuil bossue

de la seule pièce cirée de frais , qu 'anoblissait
une gloire prodigue de cactus en pots vitri-
nes à papillons. Le fief de Mme Fadelous avant
qu 'une angine l'eût enlevée aux prospérités du
commerce... Noé l'avait gardé intact. Par déli-
catesse. Toute sa vie il avait abandonné ses
aspirations aux initiatives des autres. Le mé-
tier , la femme qu 'il aimait , avant. Trop de
ménagements. Il avait tôt renoncé à ses rêves
intellectuels , épousé la future Mme Fadelous
sans joie « par crainte de la mortifier... à la
longue... elle qui passe quotidiennement au
« Bol Vert » ... et qui le considère un peu comme
sa chose, depuis le temps » ! Il s'était ennuyé
vingt ans à ses côtés.

— Tu parais tourmentée, Nina !

Elle s'était livrée aussitôt , dans une effusion
où se bousculaient la passion du métier et la
nostalgie du pays natal. Depuis son arrivée elle
chassait l'image du magasin éclairé de giran-
doles bleues où sa mère offrait le thé aux
acheteurs venus de Paris, d'Amsterdam ou de
Londres. Elle évoqua la maison étroite et haute
cernée de brouillards , les nappes craquantes
d'amidon , la gaieté féroce de son père lorsqu 'il
versait un vin lourd dans des cristaux de
Bohême.

— Il fait si souvent gris chez nous que les
maisons sont des forteresses... On tire les ri-
deaux , on boit et on mange. On ne mange pas ,

on se goinfre plutôt. C'est terrible ce qu'on
avale ! Mais c'est très beau parce que la vais-
selle est — comment vous dites — cerclée d'or ,
les serviettes en dentelle de Bruges et les
plats présentés, mais présentés... j' aimerais que
vous voyiez ça !

Noé apprit ainsi comment Nina , fille unique
d'un lapidaire d'Anvers, était venue à Vallauris
contre l'avis des siens :

— Ils voulaient que je reste en Belgique
pour raconter en trois langues l'histoire du
diamant , que je présente la taillerie avec des
détails , des gestes appris chez une vieille actrice
de leurs amis, et une robe, comme celle des
anges de Van Eyck , lâche, souple, mais plus
foncée... La pierre scintille tellement mieux...
Seulement moi, depuis toujours je veux être
potier... Alors j' ai cherché une adresse et je
suis partie. Ils ont été prévenus une heure
avant mon départ. Ma mère parlait de m'expé-
dier une malle, d'ouvrir un compte à mon nom,
en France. Moi je trouvais inutile... Surtout les
bijoux. Qu'est-ce que je ferais de bijoux ici ?
Enfin , ils ont beaucoup pleuré. Et maintenant ,
il y a pire. Vous ne savez pas, bien sûr. Noé ,
il y a que... qu 'Augustin m'a f... — Hésitant
sur le degré de l'expression à employer elle
rectifia vite : — Il y a que je suis enceinte
d'Augustin !

'A suivre)

LE SOUFFLÉ
MIRABEAU



Victoires pour les Tchèques et les Britanniques
Tour préliminaire de la Coupe du monde de football

La Tchécoslovaquie, la championne
d'Europe en titre, a battu l'Ecosse par
2-0 en match du tour préliminaire de
la Coupe du monde (groupe 7), jcué à
Prague devant 38.000 spectateurs.

Cette rencontre a été caractérisée
par une nervosité générale des 22 ac-
teurs et , surtout , par le jeu excessive-
ment viril des Britanniques. Deux
Tchécoslovaques, Goegh et Capkovic ,
ont dû quitter le terrain à la suite
d'une blessure.

Cette tension et des accrochages fré-
quents ont abouti , à la 43e minute, à
l' expulsion par l' arbitre de Ondrus ,
capitaine de l'équipe tchécoslovaque , et
de l'Ecossais Gray.

Pendant la première mi-temps, les
Ecossais , intransigeants en défense, do-
minèrent au centre du terrain et ils se
créèrent plusieurs occasions de buts
face à un adversaire souvent pris de
vitesse.

La physionomie de la rencontre
changea totalement dès la reprise ,
après que Panenka eut ouvert le score
à la 47e minute (sur un mauvais ren-
voi du gardien écossais). Une minute
plus tard , Petras portait la marque à
2-0. Jusqu'à la fin , les Tchécoslovaques
conservèrent l' initiative des opérations.

Angleterre - Finlande 2-1
Victorieuse à l' aller par 4-1 , l'Angle-

terre a dû se contenter d' un maigre
succès sur la Finlande. Dans le cadre
du tour préliminaire de la Coupe du
monde, elle ne s'est imposée que par
2-1 après avoir mené au repos par 1-0.

Les Britanniques avaient pourtant
ouvert le score dès la 4e minute par
Tueart (Manchester City). Mais ils se
révélèrent incapables de creuser l'écart
face à un adversaire rapide dans l' atta-
taque de la balle et fort bien organisé
en défense. Trois minutes après la re-
prise, au terme d'une contre-attaque,
Nieminen parvint même à égaliser.

Les Anglais repartirent de plus belle.
Royle (Manchester City comme Tueart)
leur redonna un but d'avance à la 53e
minute.  Mais ils durent en rester là.

Hollande -
Irlande du Nord 2-2

L'Irlande du Nord a fait sensation , à
Rotterdam , en obtenant le match nul
(2-2) . face à la Hollande , vice-cham-
pionne du monde 1974 , après avoir
mené au repos par 1-0.

Les Irlandais se montrèrent dange-
reux dès le début de la rencontre. Ils
ouvrirent le score dès la 4e minute par
McGrath. Sous l'impulsion d'un Geor-
ge Best omniprésent et très heureux
dans toutes ses actions, les Irlandais
continuèrent à bousculer pendant de
longues minutes une sélection hollan-
daise qui ne savait trop comment s'y
prendre pour endiguer leurs assauts.

Il fallut attendre le début de la se-
conde mi temps pour voir les Bataves
réagir enfin. En l'espace de deux mi-
nutes , par Krol (63e) et Cruyff (65e),
ils renversèrent alors la situation. Ils
pensaient avoir le match en mains mais
les Irlandais , après un moment de flot-

tement, se reprirent complètement. A
deux minutes de la fin , Derek Spence
réussit à tromper le gardien hollandais
pour donner à son équipe un résultat
nul qui ne souffre aucune discussion.

Match international amical
A Vienne, Autriche - Hongrie, 2-4 ;

Turquie - Eire, 3-3.

Hockey mr glace

Derby jurassien renvoyé
La première rencontre de hockey

i sur glace du championnat de premiè-
re ligue qui devait avoir lieu samedi
16 octobre à Moutier , entre Moutier et

| Saint-lmier, a été annulée, la patinoire
couverte n 'ayant pas encore de glace.
Le match aura lieu en novembre à
Moutier à une date qui sera fixée ul-
térieurement.

Des précisions de Kobi Kuhn
Après les « événements » d'Oslo...

Le Zurichois Kobi Kuhn, dont
le nom a été cité par une partie
de la presse à la suite des « évé-
nements » qui se sont produits à
Oslo au cours de la nuit qui a
précédé le match Norvège-Suisse,
a donné quelques précisions, par
écrit, avant le match de cham-
pionnat Zurich-Winterthour.

Il déclare notamment que cette
affaire a été grossie et que « l'é-
léphant finira par accoucher
d'une souris » . Pour lui , sa faute
se résume à avoir bu une bière
de trop (une seule bouteille de
bière était autorisée et j'en ai pris

deux avec moi) et à avoir passé
une heure dans la chambre de
Pfister qui , comme lui , ne pou-
vait trouver le sommeil. « Une
demi-heure après minuit, j'étais
dans mon lit » précise-t-il.

Kobi Kuhn regrette sincère-
ment la tournure prise par cette
affaire. II estime que pendant 14
ans au cours desquels il a porté le
maillot de l'équipe nationale, il
a donné suffisamment de preuves
de son sérieux pour que l'on ne
tente pas maintenant de porter
atteinte à sa réputation et de nui-
re à sa vie de famille.

Bonne soirée pour Zurich et Servette
Cette huitième journée du cham-

pionnat suisse de football de ligue
nationale A aura été favorable aux
Zurichois et aux Servettiens. En ef-
fet, ces deux formations ont battu
respectivement Winterthour (4-0) et
Young Boys (3-1). Comme par ail-
leurs Bâle et Saint-Gall se sont sé-
parés sur un résultat nul (1-1), la
position en tête des Genevois et Zu-
richois s'est améliorée. Voici d'ail-
leurs les résultats de cette soirée :

Sion - Lausanne 2-2
Stade de Tourbillon , 3500 specta-

teurs. — ARBITRE, M. Dubach (Ni-
dau). — BUTS : 7e Guillaume 0-1 ;
15e Djordjic 1-1 ; 57e Kunzli 1-2 ;
61e Vergères 2-2 . — SION : Donzé ;
Trinchero , Balet , Coutaz , Dayen ;
Isoz, Djordjic (61e Fussen), Inalbon;
Luisier (37e Parini), Vergères, Lo-
pez. — LAUSANNE : Burgener ;
Vuilleumier , Levet , Devcic, Ducret ;
Parietti , Mathez . Guillaume ; Duvil-
lard (58e Dizerens), Kunzli , Traber.

Saint-Gall - Bâle 1-1
Espenmoos, 6200 spectateurs. —

ARBITRE , M. Daina (Eclépens). —
BUTS : 47e Stoeckl (autogoal) 0-1 ;
83e Feuz 1-1. — SAINT-GALL :
Schuepp ; Stoeckl. Bigler , Brander ,
Feuz ; H. Niggl , Mogg, Graf (57e
Schneeberger) : Oettli , Blaettler ,
Ries (28e Muller).

Neuchâtel Xamax -
Grasshoppers 3-2

Lire ci-contre le déroulement de
cette partie.

Sport-Toto
Colonne des gagnants du con-

cours supplém. du Sport-Toto :
X I X  1 X 1  X 1 2  1 X 2

Servette - Young Boys 3-1
Charmilles. 11.000 spectateurs. —

ARBITRE , M. Guignet (Yverdon) .
— BUTS : 20e Barberis 1-0- ; 28e
Muller 2-0 ; 76e Andrey 3-0 ; 86e
Brechbuhl 3-1. — SERVETTE : Bri-
gnolo ; Guyot , Schnyder, Bizzini ,
Martin ; Barberis , Marchi. Andrey ;
Pfister, Chivers, Muller. — YOUNG
BOYS : Eichenberger ; Voegeli ,
Brechbuhl , Mast , Rebmann ; Conz,
Andersen (46e Odermatt), Cormin-
boeuf (46e Burkhardt) ; Bruttin ,
Kuttel , Lorenz.

Zurich-Winterthour 4-0
Letzigrund . 5800 spectateurs. —

ARBITRE , M. Bignasca (Lugano).
— BUTS : 8e Kuhn 1-0 ; 27e Botte-
ron 2-0 ; 73e Cucinotta 3-0 ; 82e
Rutschmann (penalty) 4-0 ; — ZU-
RICH : Grob ; Chapuisat , Rutsch-
mann , Zigerlig. Fischbach ; Kuhn ,
Weller , Botteron ; Stierli , Cucinotta .
Scheiwiler (63e Heer). — WINTER-
THOUR : Deck ; Munch, Fehr , Boll-
mann , Grzonka ; Wanner. Wehrli,
Ackeret , Sindelar ; Schweizer (46e
Thygesen) , Weber (78e Andres) .

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 8 5 3 0 20- 5 13
2. Servette 8 5 2 1 25- 9 12
3. Y. Boys 8 4 3 1 20-13 11
4. Bâle 8 4 2 2 18-10 10
5. St-Gall 8 3 3 2 8-11 9
fi. Grasshop. 8 2 3 3 18-13 7

7. Lausanne 8 2 3 3 12-10 7
8. Sion 8 1 5  2 8-10 7
9. CS Chênois 8 2 3 3 12-16 7

10. Xamax 8 1 5  2 10-16 7
11. Winterth. 8 1 2  5 7-22 4
12. Bellinzone 8 0 2 6 6-29 2

Sur ce t i r  de Botteron , le gardien de Winterthour est battu, (bélino K ',

Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 3-2
Championnat de ligue A: vingt-deux minutes de rêve et puis...

Rub va marquer le troisième but pour Neuchâtel Xamax, malgré la présence de deux défenseurs zurichois
(photo Schneider)

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwiler, Claude, Osterwalder, Hasler ;
Décastel, Gress (74' Zaugg), Guggisberg ; Bonny, Rub (80' Kuffer), Elsig. —
GRASSHOPPERS : Stemmer ; Meyer, Nafzger, Montandon, Th. Niggl (77'
Stoob) ; Bauer, Netzer, Ponte ; Bosco, Seiler, Cornioley. — ARBITRE : M.
Ernest Dœrflinger, de Bâle. 5500 spectateurs. — BUTS : 13' Décastel 1-0 ;

17' Gress 2-0 ; 22' Rub 3-0 ; 50' Seiler 3-1 ; 63' Bosco 3-2.

Buts magnifiques
Vingt-deux minutes durant , Neu-

châtel Xamax, à nouveau au com-
plet , f i t  rêver les nombreux specta-
teurs au stade de La Maladière qui
avaient bravé la p luie et le mauvais
temps. Trois buts, tous plus beaux
les uns que les autres, vinrent ré-
compenser l ' e f f o r t  et le panach e
des joueurs de l'entraîneur Gilbert
Gress.

Le premier de ces buts par Décas-
tel f u t  net et sans bavure ; repre-
nant un centre de Claude à la suite
d' un coup f ranc  il fus i l la  Stemmer.
Le deuxième est l'œuvre de l' entraî-
neur-joueur neuchâtelois qui , dès 30
mètres, par un ,çpivp de patte ex-
traordinaire, sut 'êAfpt g iter la situa-
tion et envoya un--bolide inarrêta-
ble qui f rô la  la latte inférieure des
buts du gardien zurichois et pour la
deuxième f o i s  le ballon était au f o n d
des f i l e t s .  Le troisième sera l'œuvre
du courageux et merveilleux Rub
dont c'était la rentrée et alors qu'il
luttait pour la possession de la balle
à dix mètres des buts de Stemmer,
chuta au sol avec Seiler. Les deux
joueurs restant au sol , Rub, dans
une présence d' esprit merveilleuse
et d'un ré f l e xe  prodig ieux, se releva
à moitié et de l' extrémité du soulier

poussa la balle pour la troisième
f o i s  au fond  des f i l e t s  des Grasshop-
pers , et il n'y avait que 22 petite:
minutes inscrites à l'horloge électro-
nique du stade.

Et Grasshoppers
dans tout cela ?

Balayés , serrés à la gorge de près
incapables de réagir, les Zurichois
avaient l' air hébétés et se deman-
daient ce qui leur arrivait hier soir
sur ce diable de terrain de La Mala-
dière où Neuchâtel Xamax avait
l' air d' un ressuscité. Toutefois c'est
Bauer , le demi, qui , reprenant le
premier ses esprits, allait sonner la

:;vçhçu-gg;,p,our les « Sauterelles » a\'un
:isigp:up. f̂ranç f e r f ib le  .que Kung dévia

miraculeusement. Et dans cette pre-
mière mi-temps du moins, il f au t
bien le dire , Grasshoppers peina ,
surtout par son milieu de terrain
insuf f i sant , où nous vîmes un Netzer
inexistant. Où est donc l 'idole alle-
mande et espagnole ? Il  ressortit à
peine du lot. Son désespoir f a i t  pei -
ne à voir, que fa i t - i l  au milieu de
cette équipe ?

« Passez la monnaie »
Il  était clair qu 'à 3-0 , Grasshop-

pers n'avait p lus rien à perdre.  Aus-
si, dans cette optique , l 'équipe du
Suédois Johansson je ta  toutes ses
forces  dans la bataille. Et cela allait
payer et en quelques minutes Grass-
hoppers allait dangereusement reve-
nir à la marque, les attaques prenant
enf in  un peu de consistance grâce
à Bauer qui , plus d'une f o i s , alerta
la dé fense  neuchâteloise. Mais Kung
en définitive sauva pas mal de si-
tuations. Mais il était dit que les
Zurichois hier soir ne pourraient
r ien .  I l s  ne pouvaient surtout pas
égaliser, car lorsque l' on voit Netzer
et Seiler (pourtant brillants avec
l'équipe nationale) seuls f a c e  à Kung,
réussir à s'emmêler au point de ne
pas pouvoir tirer aux buts et laisser
Kung s'emparer de la balle.

Première victoire
La f i n  sera d i f f i c i l e  et pén ib le

pour les Neuchâtelois car ils avaient
tant donné en première mi-temps
qu 'ils ressentaient sérieusement la

fa t igue . Mais l essentiel sera préser-
vé jusqu 'au bout et les joueurs neu-
châtelois, à l'image de leur capitaine
Gugg isberg, pouvaient f ê t e r  leur
première victoire. A noter encore
deux avertissements dans cette par-
tie f o r t  bien arbitrée, celui de Gug-
gisberg à la 57e et du Zurichois
Seiler à la 68e pour avoir donné un
coup de poinq à Rub. E. N.

A Marner, en match représentatif
pour juniors , la sélection suisse UEFA
a battu celle du Luxembourg par 1-0
(score acquis ,à la mi-temps). La ren-
contre fut plaisante à suivre mais son
niveau d'ensemble fut  assez moyen. Le
seul but a été marqué à la 28e minute
par Erlachner, sur un centre de Cuen-
net. Un second but d'Erlachner fut an-
nulé pour hors-jeu à la 60e minute.

BUT : 28' Erlachner 0-1. — SUISSE :
Trachsel ; Beyeler, Karlen (4P Negro-
ni), , , Lambert, Madoerjn ; Taçhet, .Zu-
befbû'Mèr, vCùèriiiet ;" 'Eïékenmann - (4V
Constantin), Erlachner (65' ' Saunier),
Zwygart.

Coup dur pour Bellinzone
Le Danois Herluf Bang (31 ans),

avant-centre de l'AC Bellinzone, ne
pourra pas rejouer cette année pour
son club. Blessé dimanche au cours du
match de championnat contre le CS
Chênois , il souffre d'une déchirure des
ligaments d'un genou. Il ne pourra
songer à faire sa rentrée qu 'après la
pause d'hiver.

Victoire des juniors
suisses

m\ «1
Brillante victoire

de Dominique Clément
Invitée à participer au 4e Grand Prix

d'été , la jeune skieuse du SC La Chaux-
de-Fonds, Dominique Clément, s'est
brillamment comportée en Italie. Dis-
puté au col du Stelvio, sur une piste
en excellent état , ce slalom géant con-
firme les très bonnes dispositions de la
skieuse jurassienne dans cette disci-
pline. Elle a réalisé le quatrième temps
de la journée sur les 21 dames et 129
messieurs qui furent au départ. Voilà
qui situe mieux la performance de
Dominique Clément. — Résultats :

DAMES : 1. Dominique Clément, La
Chaux-de-Fonds 59'16 ; 2. Paola Agos-
toni , Anzi Bormio 60"05 ; 3. Laura Co-
lombo, Sertorelli 62"17 ; etc.

MESSIEURS : 1. Giuseppe Fornasari ,
Marmolada 57"58 ; 2. Aemando Del
Curto, Folgore 59"12 ; 3. Michèle Mas-
serella , Livrio 59"20. (F. B.)

I Basketball

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
NATIONALE

Abeille bat City-Berne
73 - 39

En déplacement dans la Ville fédé-
rale , la jeune équipe chaux-de-fonniè-
re n 'eut aucune peine à venir à bout
d'une formation qui aura des difficultés
à conserver sa place dans cette catégo-
rie de jeu. En effet , ce n'est que durant
les cinq premières minutes que les Ber-
nois s'accrochèrent, le score restant
serré (10-8). Déjà avant la mi-temps,
les Abeillards avaient fait le trou et
possédaient une confortable avance
(35-22) au changement de camp. L'en-
traineur L. Frascotti , toujours blessé,
profita de faire jouer les remplaçants
qui présentèrent un jeu de bonne fac-
ture mais sans toutefois convaincre
vraiment ; le nombre de points réalisés
aurait pu être plus élevé. C'est donc
très facilement que le BBC Abeille en-
registre sa deuxième victoire en ce
début de championnat.

ABEILLE : Schild (33), Lopez (6),
Cossa (9), Muller (8), M. Frascotti (10),
Spolettini (5), Blaser (2), Sifringer,
Zbarzella. — Entraîneur et coach, L.
Frascotti. (efbas)
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Vente de pommes
GOLDEN DELICIOUS
VENDREDI 15 OCOTBRE
SAMEDI 16 OCTOBRE
DIMANCHE 17 OCTOBRE

Willy Ribaux, arboriculteur
Route de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix
Tel. (038) 46 11 70

À 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.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

li— î̂>noël forneyM1 '¦ chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

i 

Venez acheter... à VALANGIN

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

75o 
g sPra^y ̂ JI 

IM 
"̂o hp

Nouveau: Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
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Un excellent repas de saison

Civet de chevreuil

Bœuf lardé
de 1ère qualité
depuis Fr. 1.80 les 100 g.

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

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

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

appartement
1 pièce

partiellement meublé, cuisine,
vestibule, WC, cave, chambre-
haute. Chauffage par poêle à
mazout. Loyer Fr. 151.—.
S'adresser à Gérancia S. A., L.-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. 23 54 34.

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

APPARTEMENT
CONFORTABLE

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

Renseignements et
location : Fiduciaire
Antonietti &

^^ ̂ ^^ 
Bohringer

aJSBff liue du Château 13.
^kÊmAg 2000 Neuchâtel
^^^^ Tél. (038) 24 25 25

A LOUER POUR TOUT DE SUITE
OU POUR DATE À CONVENIR

Numa-Droz 208
1 chambre, cuisine, douche, WC, cave.
Loyer mensuel Fr. 182.—.

PKbnïertàde 7
2 chambres indépendantes avec part à
la douche, WC à l'étage.

Alexis-Marie-Piaget 28
2 pièces, cuisine, salle de bain, WC,
cave, chambre-haute, bûcher.
Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.

Jaquet-Droz 6 a
2 et 3 pièces, cuisine, vestibule, WC,
cave, bûcher, chambre-haute.

Commerce 91
3 pièces, corridor , cuisine, cave, cham-
bre-haute, bûcher.
Loyer mensuel : Fr. 115.— + chargges.

Jacob-Brandt 2
3 pièces, cuisine, vestibule, WC, cave,
chambre-haute.
Loyer mensuel : Fr. 226.50.

Jacob-Brandt 8
3 pièces, cuisine, vestibule, WC, cave,
chambre-haute, bûcher.
Loyer mensuel : Fr. 291.50.

Crêt 10
2 et 3 pièces, cuisine, vestibule, WC,
cave, chambre-haute, bûcher.

S'adrresser à : Etude Maurice FAVRE,
Av. Léopold-Robert 66, tél. 039/23 73 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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im Friihling... au printemps...
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/m Sommer... en été...

im Herbst... en automne...

//w Wfnter... en hiver...

Chevron Golden Motor OU
protège

continuellement
votre moteur!

Chevron

Chevron Oil SA
Birmannsgasse 8,4002 Bâle

BECD
À LOUER

tout de suite ou
date à convenir,

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT
Situation :
Quartier de l'Est.
3 '/z pièces
Loyer : Fr. 410 —
+ charges.

Situation : Quartier
de la Recorne.
3 pièces
Loyer : Fr. 409 —
-I- charges.

Pour traiter :
G E C O  S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

Villars-Burquin s/
Grandson dans fer-
me,

appartement
week-end, neuf , 3
pièces, confort , bal-
con , vue, fr. 330.—
plus charges.
Tél. (024) 35 11 13

Gagnez toujours davantage !
! Nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
pour repourvoir des rayons libres dans notre organi-
sation de vente.

j Nous offrons : fixe, remboursement de frais , com-
missions, prestations sociales modernes.
Etrangers seulement avec le permis C.
Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une
manière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous,
dûment rempli, à

O

Paul Wirth , Machines de nettoyage
des tapis et des sols pour l'industrie
et le ménage
5316 Gippingen

y m om oBE.  I I I I I I I I M  ii'iw i MuMirmManjUiimnii 'H i J i mf iiim»
Nom : Prénom : Im

Rue : 

Localité :

Date de naissance : 

Profession : 

Entrée : Tél. : 

MBIHU
5̂r*p=rHÏ LA CHAUX-DE-FONDS

Cy NEUCHÂTEL

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

cherchent pour leurs dépôts à La Chaux-de-Fonds ;

forgeron
ou

serrurier
connaissant la trempe et la soudure électrique et
oxydrique pour travaux de forge et réparation d'ou-
tillage.

— Travail indépendant ,
— Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone avec le chef du
personnel , tél. (039) 26 02 02.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le
rendez-vous de l'humour et de l'hum-
meur. 12.30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 L'Or du
Cristobal (9). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Paroles. 20.05 Le
Cousin Pons (2). 30.35 Fête... comme
chez vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05' Ici et ailleurs.
16.00 Suisse musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Jazz live. 18.00 Informations.
18.05 Redilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Jazz en

réédition. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
L'œil écoute. Pour ou contre... 22.00
La musique et vous. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 . 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Action rayon
de soleil. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
légère. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde légè-
re. 18.20 Musique légère. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Con-
sultation. 22.05 Caterina Valente et
Monty Alexander live. 23.05-24.00 En-
tre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Concert
symphonique: Pages de Mozart , Haydn
et Vackar. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.40 Musique légère. 23.10
L'album de grand-mère. 23.35 - 24.00
Nocturne  musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Le roman contem-
porain en Suisse alémanique. 10.00 Sé-
lection jeunesse. 10.15 Profondeur
11.000 mètres. 10.45 Les aliments qui
nuisent à la santé. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique de danse.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

Sélection de jeudi
TVR

20.15 - 21.25 Temps présent. Le
magazine de l'information.
Beyrouth: le dix-huitième
mois.

Beyrouth-ouest, septembre 1976.
Ce dix-huitième mois aura été celui
des grandes manœuvres politiques
et diplomatiques. Pourtant , c'était
aussi le dix-huitième mois d' une
guerre qui n 'en finit pas de déchirer
le Liban et d'assassiner sa capitale.
Cinquante mille victimes déjà... Un
mois de « calme re la t i f» :  cent à
cent cinquante morts par jour...
Pierre-Pascal Rossi et son équipe
—¦ Pierre Chessex pour l'image et
Michel Gremion pour le son — en
témoignent avec le reportage pré-
senté ce soir à « Temps présent » .

A l'exception d'une séquence fi l-
mée dans les ruines de Tall cl Zaa-
tar , ce document a ete entièrement
tourné à Beyrouth-ouest , dans le
secteur palestino-progressiste. La
guerre tue des deux côtés, mais à
l'ouest, le peuple palestinien ne
meurt pas seulement de la guerre ;
il meurt aussi parce qu 'il a contre
lui le vent de l'Histoire.

Ce reportage fait donc découvrir
la réalité quotidienne des habitants
de cette moitié de ville — de ceux ,
du moins, qui sont restés parce
qu'ils n'ont pas voulu ou pas pu
s'enfuir. Comment ils vivent — ou
survivent. Comment ils se sont
adaptés à la guerre et comment ils
acceptent l'idée d'une mort toujours
possible, chez eux ou au coin de la
rue — obus de mortier ou balle
d'un franc-tireur. Paradoxalement ,
on y découvre aussi que , parfois

A la Télévision romande , à 21 h, 15 , Les Brigades du Tigre.  3e série.
3e épisode: L 'Ere de la Calomnie .  Avec Jean-Claude Bouillon.

(Photo TV suisse)

lors des accalmies , on parvient pres-
que, à Beyrouth , à oublier la guerre.
TF 1
21.30 - 22.20 La vie de Marianne.

Tirée de l'œuvre de Mari-
vaux.

Marianne raconte à Mme Dutour
comment elle a été soignée par
M. de Valville qui se trouve être

le neveu de M. de Chmal et Mme
Dutour conseille à la jeune fille de
ménager le vieux gentilhomme qui
est riche et peut lui rendre des
services.

M. de Climal , quant à lui , ser-
monne Marianne et la met en garde
contre Valville puis il propose à sa
« protégée » de la loger dans un

appartement secret et d'en faire sa
maîtresse...

C'est alors que survient Valville.
Marianne, désespérée, chasse M. de
Climal et va se réfugier dans un
couvent voisin...

A 2
20.30 - 22.00 « Les Copains ». Un

film de François Boyer.
Sept copains issus des Grandes

Ecoles — Normale Sup ', Polytechni-
que , ete — se retrouvent et parta-
gent à nouveau le goût de la farce ,
le dégoût de la sottise universelle
et la haine de l'hypocrisie. Un solide
repas copieusement arrosé enflamme
leur imagination et Bénin , inspiré
par une carte de France murale ,
attire l' attention sur les villes d'Am-
bert et d'Issoire dont les ronds sem-
blent le narguer , pense-t-il , comme
deux yeux. Tous promettent de ven-
ger cet affront.  Rendez-vous est
pris d' abord à Ambert.

La caserne de cette ville reçoit
peu après la visite inopinée d' un
ministre qui ressemble fort à Bron-
cher. Il est accompagné d'une suite
aux visages non moins familiers.
Le chef de la garnison est prié de
procéder à un exercice de nuit séan-
ce tenante et l'anarchie qui s'ensuit
va plonger la ville dans un chaos
mémorable. Le « ministre » dispa-
raît , bien sûr, au moment opportun.

Dès le lendemain, c'est Bénin, dé-
guisé en prêtre, qui prononce le
sermon à la cathédrale. Son thème
« Aimez-vous les uns les autres » ,
habilement combiné avec « Croissez
et multipliez », trouve un écho for-
midable dans la nef.

Reste à s'occuper d'Issoire...

Résultat  de l' enquête No 41 de la
Radio-Télévision romande :

1. Gabrielle (Johnny Hallyday*) ; 2.
Gria Cuervos (Jeannette) ; 3. Nice and
slow (Jesse Green) ; 4. In Zaïre (Johnny
Wakelin) ; 5. Concerto de la mer (Jean
Claude Borelly *) ; 6. Gentil dauphin
triste (Gérard Lenorman) ; 7. Now is
the lime (Jimmy James *) ; 8. Emma
(Nicole Croisille*) ; 9. Who 's that  lady
with my man (Kelly Marie) ; 10. Baby
star (Sacha Distel) ; 11. Marinheiro
(Antoine **) ; 12. Je reviendrai à Mont-
réal (Robert Charlebois) ; 13. Ba moin
en ti bo (Compagnie Créole) ; 14. Le
petit bonheur (Dalida **) ; 15. Eh soleil
(Carol Vinci) ; 16. Kiss and say goodbye
(The Manhattans) ; 17. Bidon (Alain
Souchon *) ; 18. Il était une fois nous
deux (Joe Dassin) ; 19. It' s so long
(C. Jérôme) ; 20. Kiosk (Rumpelstilz).

* — En hausse cette semaine.
** =- Nouveaux venus.

HIT PARADE

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne.
18.25 Courrier romand

Vaud.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

8e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités. '
19.40 Téléjournal - > . < u *  ¦+ ' < »^« --•
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

La vie quotidienne à Beyrouth. - Débat.
21.25 Les Brigades du Tigre

3e épisode. Série.
22.10 Concert

L'orchestre de la Suisse romande sous la direc-
tion de Wolgang Sawallisch.

22.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programme pour les
personnes âgées, pré-
senté par Eva Mez-
ger-Haefeli.

17.00 Pour les petits
La Maison où l'on
joue.

18.10 Cours de formation
pour adultes
Allemand (31).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento sportif
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Johann August Sutter

Un pionnier suisse en
Amérique. Film de H.
Butler.

21.10 La Guerre est finie
23.05 Téléjournal
23.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Peur les jeunes
Garçons courageux (3 e
partie). Documentaire
réalisé par Harold
Mantell - Yeux ou-
verts (24) : Les sacs.
Par Patrick Dowling
et Clive Doig.

18.55 Trois Neveux
et un Majordome
La Rose de Killarney.
Série.

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où

nous vivons
La vie des animaux :
Les grandes antilopes.

20.15 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'in-
formation.

22.00 The Fred Astair show
22.50 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 05, relais

des émissions de TF 1

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Terroir 22.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La Justice.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 La Vie passionnée

de Van Gogh
- *' '-" ' " ÙTi "film 'de Vfhcenle

Minnelli.
22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Mon mari

Mohammed
Les mariages interra-
ciaux.

17.05 Pour les jeunes
Les championnats de
natation.

17.50 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Le Séducteur
21.45 Contrastes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Problèmes scolaires

La nonchalance.
17.00 Téléjournal
17.10 L'Abeille Maja
17.40 Plaque tournante
18.20 Les Chemins de la Vie

Un cas difficile. Série.
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.15 Action en faveur

de l'enfance déshéritée
21.15 L'armée française
22.00 Mon Enfance

Téléfilm.
22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Télévision scolaire

14.00 Peuples du Sahel. 14.30 Pinceaux, lapins et
compagnie. 14.50 Les enfants et nous. 15.00 Le
choix. 15.50 Jefferson High School. 16.00 Rendez-
vous à 4 heures. 16.55 Approche d'une méthode
d'apprentissage : de l'orthographe. 17.25 Immuno-
hématologie. »•<¦

18.05 A la bonne heure . : 1 i  ;; . ./ .  ^ . <<¦ .
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (16)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Les émissions du Parlement
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'événement

Valéry Giscard d'Estaing, l'écrivain-président.
21.30 La Vie de Marianne

tirée de l'œuvre de Marivaux. 4. La Jolie Grisette.
22.22 Allons au cinéma
22.52 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Sur la Piste du Crime

13. et fin: Le Fauve. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Chacun chez soi
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les Copains

Un film de François Boyer, d' après le livre de
Jules Romains.

22.00 Jazz Averty
Nice , 17-27 ju i l l e t  1975.

22.55 Journal de l'A 2

Bilan alpin
« TV-jeunesse » , en fin d' après-

midi , clans sa « Chronique monta-
gne » verra la participation de plu-
sieurs spécialistes de l'alpinisme et
s'efforcera avec eux de dresser un
bilan de l' activité alpine de l'été
1976.

A l'heure où se ferment les ca-
banes , où la neige a déjà fai t  son
appari t ion sur les hauts sommets,
c'est à peine si , dans cette monta-
gne , redevenue silencieuse et figée,
on remarque ici et là , quelques
traces du passage des nombreuses
cordées qui ont sillonné , cet été, les
Alpes en tous sens.

Elles ont été nombreuses , cette
année , les cordées , car la longue
série de beaux jours dont nous
avons été gratifiés , a encouragé pas-
sablement de montagnards à aller
plus loin , et plus haut que d'habi-
tude.

Maintenant que tout le monde est
rentré, il faut faire le bilan !

Tout d'abord , le bilan des grandes
entreprises réussies. De nos jours ,
les grandes « premières » se font
rares. Il faut  dire aussi que les
nouvelles voies à ouvrir sont encore
plus rares !

Il reste, bien sûr , les « directes » ,
« directissimes » ou les « solitaires »
qui peuvent encore venir enrichir
le palmarès des amateurs de cour-
ses exceptionnelles.

Et puis , il faut  malheureusement
en parler , il y a les accidents.

Par la presse, la radio et la télé-
vision , on a eu connaissance des
nombreux accidents de cet été.

Mais , sont-ils vraiment si nom-
breux ? Môme en tenant compte
de la très forte fréquentation , cette
année, des régions de montagne ?
Ce n 'est pas certain !

Les invités de « Chronique mon-
tagne » de ce soir seront: Guido
Tonella , journaliste , le médecin-
guide Peter Forrer , le lt René Bi-
rebent , du PGHM de Chamonix ,
et un jeune alpiniste, Christian
Lemrich , qui cet été a participé
à une expédition au Pérou con-
duite par René Desmaison. Ensem-
ble, ils tenteront d'établir le bilan
de cette saison , en faisant le tour
des principaux événements alpins.
A voir par tous ceux qui aiment
e.l respectent la montagne, (sp)

A VOIR

Sélection-Jeunesse
Une rubrique de Claude Bron

Demain vendredi à 10 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Après avoir consacré sa dernière
émission à des considérations généra-
les sur l'album illustré, Claude Bron
en compagnie de Jean Delas, directeur
littéraire d'une des plus importantes
maisons d'édition parisiennes, présente-
ra une série d'auteurs-illustrateurs du
monde entier et , à travers eux , autant
de conceptions différentes de l'image
pour enfants. Ce sera notamment Iela
Mari et son récent album « L'arbre, le
loir et les oiseaux » puis José Aruego
qui vient de faire paraître « Oscar » ,
l'amusante histoire d'un jeune hibou
comédien qui se fait  pompier. Enfin ,
pour conclure cette émission consacrée
aux ouvrages pour la prime jeunesse.
il sera question d'un « best-seller » de
l'édition enfantine: « Barbapapa ». Un
être étrange, tout rose, qui a la parti-
cularité de changer de forme selon les
circonstances, et dont les avatars nous
sont contés en plusieurs albums: « Le
voyage de Barbapapa », « L'arche de
Barbapapa » , <; La maison de Barba-
papa » .

(Diffusion dans le temps d'apprendre,
le magazine matinal RSR 2 que pro-
duit  Yvette Z'Graggen).

INFORMATION RADIO
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Dombresson : assemblée de l'Ecole des parents
L Ecole des parents et des éduca-

teurs du Val-de-Ruz a siégé à Dom-
bresson , sous la présidence de Mme R.
Jacques. Pour la saison 1976-1977 , 75
cartes ont été payées ; le programme
comporte une série de conférences, mais
il a dé.ià débuté par le troc de vête-
ments, de chaussures et d' articles de
sport , troc organisé en collaboration
avec la Fédération romande des con-
sommatrices. 400 échanges environ ont
été enregistrés.

La présidente passa en revue le pro-
gramme de la saison passée, avec ses
exposés et son cours de batik. Trois
démissions étant parvenues, celles de
Mme R.-M. Diacon , présidente pendant
sept ans, et de MM. Ch. Brunner et
W. Keller , l'assemblée a procédé à des
nominations, à l'issue desquelles le co-
mité a la composition suivante : prési-
dente : Mme R. Jacques ; vice-prési-
dent : M. J.-C. Barbezat ; caissier : M.
Fr. Ulmer ; assesseurs : Mmes et M. M.
Barbezat , R. Clôt , E. Michel , L. Ro-
chon et M. Vittoz.

Mme Michel fit un bref rapport sur
le bulletin publié par les écoles de pa-
rents et Pro Juventute, qui est expé-
dié aux jeunes mères, et où celles-ci
trouvent tout renseignement utile sur
l'éducation de leur enfant. La saison
dernière, 28 personnes recevaient ces
messages, soit 4 à Cernier, 11 à Fontai-
nemelon , 6 aux Geneveys-sur-Coffrane,
5 à Dombresson et 2 aux Hauts-Gene-
veys. Ce sont les communes qui appor-
tent un soutien financier à cette publi-
cation , et le souhait a été émis que
d'autres communes du Val-de-Ruz ap-
puient cette initiative de l'école des pa-
rents et de Pro Juventute. (vu)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Cotisations

d'assurances-maladies
Dans le train de mesures financières

de crise prises par le Grand Conseil
en novembre dernier sur proposition
du Conseil d'Etat figure le décret qui
réduit de 50 à 25 pour cent la subven-
tion de l'Etat aux cotisations d'assu-
rance-maladie des enfants de 6 à 18
ans. Mais le Grand Conseil n'entendail
pas doubler cette mesure, qui frappe
durement les familles aux revenus mo-
destes, d'une seconde, qui aggrave en-
core la situation d'un certain nombre
d'entre elles, à savoir l ' insuffisante
réadaptation au coût de la vie des
normes de classification des personnes
économiquement faibles et des per-
sonnes à revenus modestes donnant
droit au paiement total ou partiel des
cotisations d'assurance-maladie par l'E-
tat.

Comment le Conseil d'Etat justifie-t-
il cette adaptation insuffisante des nor-
mes à l'indice des prix à la consomma-
tion ?

Estime-t-il vraiment qu 'il est juste
de faire payer à des assurés au revenu
modeste, voire très modeste, une par-
tie des difficultés financières de l'Etat ?

Question J. STEIGER (pop).
Les moyens imaginés jusqu 'ici pour

La rage
Le nombre des animaux atteints de

la rage s'accroît de plus en plus.
La population, souvent mal infor-

mée, vit dans l'inquiétude.
Le Conseil d'Etat peut-il nous ren-

seigner sur les mesures prises pour
la destruction des animaux propaga-
teurs de cette maladie, les renards en
particulier ?

Question Marcel Veuve (rad).

Isolation thermique
L'article 98 de la loi neuchâteloise

sur les constructions fixe les disposi-
tions concernant l'isolation thermique.

Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas
qu'il serait opportun de revoir ces
prescriptions pour les rendre plu» sé-
vères ?

La crise de l'énergie a mis en évi-
dence la nécessité d'épargner partout
où cela était possible les sources d'é-
nergie à disposition, à la fois pour des
raisons d'économie générale et pour la
protection de l'environnement. Un cen-
timètre supplémentaire de matériau
d'isolation est payé en trois ans par
l'économie réalisée sur le combusti-
ble. Une amélioration de l'isolation
thermique serait donc à l'avantage des
locataires , tout en étant un élément
de la lutte contre la pollution.

Question Jean Steiger (pop) .

Dépôt régional UNIROYAL

Lors du plus grand test de pneus de
tous les temps, le RALLYE M + S
«Plus» de UNIROYAL a nettement

® 

obtenu le meilleur
classement pour les

g Faites réserver vos pneus

# Renseignez-vous sur nos rabais !
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Fernand DAUCOURT

HÔtel-de-Ville 63 - Téléphone (039) 22 25 25 - La Chaux-de-Fonds

i 

y^  ̂ Comme auprès de la plupart 
des 

compagnies , v̂V// vous trouvez à LA GENEVOISE un grand nombre de ^Wa/ possibilités d'assurances: >\
/ -y- fifii ' "' y
/ ' I*1

Assurances vie, deces, rente
viagère, maladie, invalidité: individuelles ou collectives;

assurances accidents : individuelles, collectives, enfants ;

responsabilité civile: entreprises, privés, immeubles;

automobiles: R.C., occupants, casco;

bateaux: R.C., occupants, casco;

assurances choses: objets de valeur, incendie, vol, bris des glaces, dégâts
des eaux.

Mais***
LA GENEVOISE
vous offre davantage :

une combinaison de vos diverses assurances - de manière à obtenir la couverture la plus
complète et la meilleure par franc de prime versé - grâce au

plan de sécurité
1A GENEVOISE

un service de conseils expérimenté qui vous garantit un portefeuille de polices d'assurances
répondant parfaitement à tous vos besoins. i

; Profitez, vous aussi, de l'expérience plus que centenaire de LA GENEVOISE ASSURANCES:
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conseillers en assurances.

K dr5! (ITLP LA GENEVOISE - \l>-vl / \ l / /
NA\~N I H votre répondant pour la vie ! VTÎkJu. H/t^

LAlffiENEVOISE W
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N. Inusame-Genève- Neuchâtel -La Chaux-cte - Fonds - Fntocuo / f̂P ' Bii NW l̂ B i

Mardi soir , par une réception qui
s'est déroulée à l'Hôtel de commune de
Dombresson , la population et les auto-
rités du village ont accueilli les cou-
reurs du Club de course d'orientation
COChenau , après leur participation aux
championnats suisses ; rappelons que
ceux-ci avaient lieu à Cademario , au
Tessin . et que plusieurs représentants
du club local s'y sont distingués. C'est
le cas en particulier de Claude Marina ,
de Dombresson , champion suisse en ca-
tégorie juniors , et de Philippe Matile ,
de Dombresson , troisième en catégorie
écoliers.

M. Jean Robert , président de com-
mune, félicita les auteurs de ces per-
formances , et remercia le COChenau de
porter le nom de Dombresson au-delà
des frontières cantonales. Puis prirent
aussi la parole M. M. Bernard Lecoul-
tre. directeur neuchâtelois de Jeunesse
et sport , et J.-Fr. Matthey , chef techni-
que du club ; celui-ci retraça la pro-
gression de Claude Marina , qui décro-
cha quelques titres neuchâtelois dans
les deux dernières années , et qui , main-
tenant , avec son titre national , a reçu
son billet pour l'équipe suisse. M. Mat-
they a également parlé du déroulement
de la course, et en fin de séance, des
dias ont été projetés , qui illustraient
les activités du COChenau de ces der-
nières semaines, (vr)

Réception de sportifs

Dimanche, deux membres de la So-
ciété cynologique du Val-de-Ruz ont
participé à deux concours et se sont
à nouveau très bien classés. Soit :
Club du berger-allemand de Granges :
classe défense I, Helmut Leitner, avec
Taro, 1er rang, 395 points , excellent ,
mention. — Société cynologique de
Sainte-Croix , classe défense III , Char-
les Herdener, avec Vanda , 6e rang,
543 points , excellent, (mo)

Cynologie

Violente chute
Hier à 7 h. 45, un motocycliste de

Saint-Biaise, M. Jean-François Jacot-
tet, vingt ans, a soudain chuté sur la
chaussée alors qu 'il circulait rue des
Longchamps à Hauterive. Souffrant de
contusions sur tout le corps il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
de La Providence.

HAUTERIVE

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Commando Del-

ta ; 17 h. 45 , Black Moon.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, On aura tout

vu.
Bio : 16 h.. Le rall ye des Joyeuses ;

18 h. 40, Vertiges ; 20 h. 45, Taxi
Driver.

Palace : 15 h., 20 h. 45, Le 6e continent;
18 h. 30, Une femme sous influence.

Rex : 20 h. 30, « 1900 ».
Studio : 15 h., 21 h., Super Express

109.

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

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

53 34 44.

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

Mojonnet.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

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

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

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

ou 118.
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Après les manifestations qui ont mar-
qué le 150e anniversaire de l'entreprise
Suchard, une réception empreinte d'in-
timité et de cordialité a été offerte, il
y a quelques jours , aux collaborateurs
qui ont atteint cette année vingt-cinq
ou quarante ans de service. Dans son
allocution , M. H.-E. Parel , Directeur
général , a exprimé la reconnaissance
de la maison pour la fidélité et le dé-
vouement de ces collaborateurs dont il
a retracé avec humour les principales
étapes des années passées dans l' en-
treprise. C'est une tradition fort sym-
pathique de Chocolat Suchard SA de
fêter ses jubilaires chaque année le 9
octobre, date anniversaire de la nais-
sance de Philippe Suchard dont l'acti-
vité de pionnier industriel a été rap-
pelée avec à-propos en cette année du
150ème anniversaire de l'entreprise
qu 'il a fondée en 1826 à Serrières. Féli-
citations à Mlle Lilly Herbschleb, MM.
Michel Losey, Paul Reber , Ernest Roth ,
René Wertheimer pour leurs 25 ans
de service et , particulièrement, à M.
Rudolf Spirig pour ses 40 ans d'activi-
té ! (ap)

Jubilaires en fête

PAY S NEUCHATELOIS



fj LE CLUB D'ACCORDÉONISTES LA RUCHE

a le pénible devoir de faire part à ses membres, du décès de

Madame

Emma DUBOIS
mère et belle-mère de M. et Mme J.-Claude Dubois, membres actifs.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
Le Comité

LE LOCLE

MADAME NELLY OBERLI-JACOT,
SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE,

profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages. Ils les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. !

^
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Mademoiselle Josette Rubeli ,
à Grimaud ;

Monsieur et Madame Mau-
rice Guigoz et leurs filles, à
Apples ;

Madame Violette Rueff , à
New Rochelle, USA ;

Monsieur et Madame Roger
Perrin-Ullmann et leurs en-
fants , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Lucie RUEFF
leur chère mère, grand-mère,
belle-sœur, tante, parente et
amis, survenu le 10 octobre
1976.

Les obsèques ont eu lieu dans
la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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LES MEUBLES GRABER AU BÛCHERON

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse VEUTHEY
père de Monsieur John Veuthey, fidèle délégué de la maison

j Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

| 

La famille de

Madame veuve Antoine WEHRLÉ
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
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La famille de

Madame Ida FLUKIGER-PEÇON
profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré- j
cieux réconfort.

SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
« LE NID », LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Mademoiselle

Marguerite SELETTO
membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis mortuaire de la famille.

Le comité
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. KAUFMANN, SUCC.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean STRAHM
leur ancien et fidèle collaborateur et collègue durant de très nombreuses

années.
Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant

Incinération jeudi 14 octobre, à 14 heures.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame veuve André Chiaretta, à Morteau, ses enfants et petits-enfants,

la direction et le personnel des Travaux publics du Locle, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHIARETTA
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle et ami, que Dieu a repris i
Lui, dans sa 53e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 13 octobre 1976.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 15 octobre, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Georges Dubois :
Madame et Monsieur André Evard-Dubois :

Mademoiselle Mary-Claude Evard et Pierre-Alain Chevalley,
Madame et Monsieur Yves Dubois-Evard,
Mademoiselle Christiane Evard et Daniel Matthey ;

Monsieur et Madame Marcel Dubois-Buri et leurs enfants Michel,
Eric, Nicole et Francis,

Monsieur et Madame Georges Dubois-Graf ,
Monsieur et Madame Jean-Claude Dubois-Matthey et leurs enfants

Daniel et Laurent ;
Les descendants de feu Gottlieb Barben-Lehmann ;
Les descendants de feu William Dubois-Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Emma DUBOIS
née BARBEN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, mercredi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1976.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

L'incinération aura lieu vendredi 15 octobre.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

LES GRANDES-CROSETTES 19.
Veuillez penser à « Les Perce-Neige », La Chaux-de-Fonds, cep.

23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A la suite de l'acceptation par le
Grand Conseil bernois, au cours de la
session de mai 1976, d'une motion du
député Haesenberger, la Direction can-
tonale de la justice a publié un projet
de révision constitutionnelle concernant
l'élection par le peuple des conseillers
aux Etats du canton de Berne. La Di-
rection de la justice propose que la
Constitution bernoise soit complétée
par un article dont la teneur est la
suivante : « Les députés au Conseil des
Etats sont élus par le peuple. Leur
élection a lieu en même temps que
celle des députés au Conseil national ,
et pour la même période de fonctions.
C'est le principe de la majorité abso-
lue qui fait règle ».

Ainsi que le relève la Direction de
la justice , le principe de l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple a
recueilli l'approbation d'une majorité
très nette, tant des membres de la
commission que de ceux du Grand Con-
seil réunis en séance plénière.

Berne est actuellement le seul can-
ton où le Parlement, et non le peuple ,

désigne les représentants au Conseil
des Etats. Mais , selon la Direction de
la justice, ce n'est sans doute pas un
argument décisif en faveur d'un chan-
gement de système. L'élection des con-
seillers aux Etats par le Parlement per-
met en effet de tenir compte de cer-
tains facteurs comme la langue, la ré-
gion , la protection des minorités, etc.
(...) Il faut d'ailleurs admettre, souligne
l' administration , que le canton de Ber-
ne est loin d'avoir souffert de ce sys-
tème qui a permis une représentation
ininterrompue d\i Jura pendant des
décennies. Pourtant , pour la Direction
de la justice, d'autres éléments mili-
tent en faveur d'un changement de sys-
tème. L'élection des conseillers aux
Etats par le peuple semble cadrer ,
note-t-elle, avec les aspirations d'une
forte partie de la population.

Le projet de révision constitutionnel-
le sera soumis au Grand Conseil dans
les plus brefs délais afin que les pre-
mières élections des conseillers aux
Etats par le peuple puissent avoir lieu
en 1979. (ats)

Le gouvernement propose que les conseillers
aux Etats soient élus par le peuple

L'Assemblée constituante de la Ré-
publique et canton du Jura a consacré
sa séance d'hier après-midi à l'étude
du chapitre consacré aux finances.
L'Etat et les communes percevront des
impôts et autres redevances nécessai-
res à l'exécution de leurs tâches. Un
plan financier sera nécessaire pour tout
projet entraînant des dépenses. Une
péréquation financière est prévue, de
même que la création d'une banque
cantonale.

Les constituants ont également don-
né la possibilité aux Eglises reconnues
de percevoir des impôts. Ils ont rejeté
une proposition radica le qui souhaitait
limiter cette possibilité, dans la Cons-
titution déjà , aux seules personnes
physiques, excluant les personnes mo-
rales.

Hier a également été publiée la pro-
position de la commission concernant
les « modifications territoriales » . La
majorité propose que « la République
et canton du Jura pourra accueillir tout
ou partie des régions voisines, réguliè-
rement séparées de leur canton » ; la
minorité souhaitant limiter cette possi-
bilité aux seules régions jurassiennes
du canton de Berne. Le droit fédéral
est réservé. Il s'agit d'une déclaration
d'intention , de caractère politique ,
n 'ayant cependant aucune incidence ju-
ridique directe, (ats)

Assemblée constituante
LES FINANCES

Assemblée communale
Présidée par M. René Schaller, l'as-

semblée communale de Mervelier a ré-
uni une quarantaine de citoyens et ci-
toyennes. Les comptes ont été acceptés
bouclant avec un actif d'environ 4000
francs. L'assemblée a décidé de vendre
l'ancienne usine Schild à la maison
Zumbach à Granges et ceci pour le
prix de 265.000 francs. Enfin , deux cré-
dits de construction ont été convertis
en emprunt ferme. L'assemblée a en-
core voté un crédit de 52.000 francs
pour l'adhésion à la Communauté sco-
lair du val Terbi à Vicques. (kr)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. — A l'Hôpital de

Saint-lmier, vient de s'éteindre, dans
sa 94e année, Mme Berthe Frattini.
Après avoir passé sa jeunesse aux
Franches-Montagnes et à Tramelan ,
Mme Berthe Frattini s'était rendue à
Granges où elle avait fait la connais-
sance de son époux, M. Charles Frat-
tini. En 1913, le couple s'installa au
centre .du village pour exploiter un
atelier£de dorage et argentage. Quel-
ques années plus tard, les époux Frat-
tini s'installaient dans leur propre im-
meuble comprenant un atelier. Avec
le décès de Mme Frattini, c'est un des
plus anciens visages de la localité qui
disparaît, une de ces figures que l'on
aimait à voir et sur laquelle se dessi-
nait si gentiment un sourire bienfai-
sant, (gl)

LAJOUX. — M. Ariste Gogniat, 88
ans , qui fut pendant 42 ans infirmier
à la Maison de santé de Bellelay, est
décédé subitement. Il avait élevé une
famille, de trois enfants et laissera un
excellent souvenir au village de La-
joux. (kr)

MERVELIER
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La marche du Bon Pain
Ce dernier week-end, les maîtres-

boulangers neuchâtelois membres de la
Confrérie neuchâteloise des chevaliers
du Bon-Pain, organisaient leur , deur
xième marche populaire: On y a parti-
cipé en grand nombre et on y est sou-
vent venu de fort loin, même de Saint-
Nicolas, dans la vallée de Zermatt. On
a pu voir un alerte participant qui
avouait glorieusement ses 78 ans, alors
que le groupe des cadets landeronnais
remportait le challenge du groupe le
plus nombreux. Sous la présidence de
M. Jules Jaquier, les maîtres boulan-
gers neuchâtelois avaient fort bien pré-
paré les choses et tandis qu 'on recevait
croissants ou ballons aux divers relais,
chaque participant était encore grati-
fié qui d'un pain, qui d'une taillaule
ou d'une tresse, en plus de la médaille
traditionnelle, à l'arrivée, (chm)

LE LANDERON

PAYS NEUCHATELOIS

Les élections du printemps dernier
ont apporté de nombreux changements
parmi les membres de nos autorités. Il
a donc paru opportun au Conseil com-
munal d'inviter le Conseil général à
faire connaissance avec le territoire
communal. Chacun le sait , celui-ci est
très vaste, s'étendant du Bas des Loges
à Boinod , de la Grand Combe à la Ro-
che aux Brocs , jouxtant le canton de
Berne aux Convers ainsi que les com-

munes de La Chaux-de-Fonds et de La
Sagne sur le versant nord , sans oublier
celles des Hauts-Geneveys , de Fontai-
nemelon, de Cernier et de Chézard sur
le versant sud.

Cette visite promenade a eu lieu sa-
medi après-midi , par un temps mer-
veilleux , facilitant la marche à tra-
vers forêts et pâturages. En effet , de la
Vue des Alpes où les participants
étaient montés en voitures particuliè-
res, la tournée conduisit la cohorte par
les pâturages du Mont d'Amin, aux
Convers où un projet de nouveau che-
min forestier est à l'étude. La remontée
par monts et forêts se fit par Boinod
et la Carrière bleue, pour rejoindre
les voitures à la Vue des Alpes.

Les « quatre heures » bienvenus, ser-
vis à l'Hôtel de la Balance, aux Lo-
ges, mirent fin à cette utile et instruc-
tive randonnée automnale, (e)

Fontaines: visite des domaines communaux

L'Union des sociétés locales de Cer-
nier s'apprête à fêter son 25me anni-
versaire. Pour marquer cet événement
une manifestation aura lieu, en deux
temps, samedi prochain. Toutes les so-
ciétés ont formé des équipes qui sont
chargées d'en assumer l'organisation.
Elles sont à pied d'oeuvre depuis un
certain temps déjà.

La manifestation débutera à 18 h.
par la partie officielle qui se déroule-
ra dans la salle de la paroisse catholi-
que où un buffet froid sera servi aux
invités, agrémenté de productions d'un
groupe d'accordéonistes de l'Epervier.
A l'issue du repas, conduits par la fan-
fare l'Union Instrumentale, les invités
se rendront en cortège à la salle de
gymnastique pour participer à la par-
tie récréative. La soirée sera animée
par l'Union Instrumentale, la société
d'accordéonistes l'Epervier, les gyms
actifs et dames, les jeunes danseuses
fribourgeoises et le bal pour terminer.
Avec une cantine, un bar, des saucisses
grillées et une loterie entre autres, ce
sera en quelque sorte une fête villa-
geoise qui marquera ainsi ce 25me an-
niversaire, (mo)

Cernier : les sociétés
locales en lête

La famille de

Monsieur Ruedi UELTSCHI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.



Une colonne blindée syrienne
progresse vers Beyrouth

? Suite de la lre page
Les responsables de la Résistance

palestinienne estiment pour leur part
que l'offensive syrienne sur Bham-
doun et sur la localité voisine d'Aley
annonce un vaste mouvement en di-
rection des faubourgs de Beyrouth.
Les Syriens voudraient en effet
prendre position entre les quartiers
nord de Beyrouth aux mains des
chrétiens , et la partie sud tenue par
les palestino - progressistes, pour
pouvoir imposer leur « paix ». (ap)

D' après le commandant militaire
des unités palestiniennes stationnées

à Bhamdoun , les Syriens essaient
d'entrer dans Beyrouth avant le
sommet arabe prévu pour le 18 oc-
tobre au Caire. « Ils essaieront d'en
finir avec nous en cinq jours , a-t-il
ajouté. Mais ils échoueront ».

L'assaut syrien a commencé à 8 h.
30 par une pluie de roquettes. Une
centaine de chars syriens accompa-
gnés de 2000 fantassins participent
à cette offensive. A Bhamdoun, à
Aley et sur les routes menant à ces
localités par le Sud, les barrages
d' artillerie se sont poursuivis toute
la journée.

Les fedday in ont affirmé avoir dé-
truit plusieurs chars en précisant que
les pertes étaient élevées.

Les forces palestino - progressistes
disposeraient de quelque 2000 hom-
mes armés de roquettes anti-chars et
de jeeps et de véhicules blindés pour
défendre leurs positions autour de
Bhamdoun et Aley.

Pour sa part , M. George Habache ,
chef du FPLP, a affirmé devant les
journalistes que les Syriens « es-
saient de nous anéantir au Liban ».

(ap)

Chine: les photos de Ici veuve de Mao
ont été retirées de lu circulation

Les autorités chinoises se refusent toujours a commenter les informations
faisant état de l'arrestation de Chiang Ching, mais les journalistes étran-
gers qui ont voulu hier se procurer les photos de la veuve de Mao Tsé-
toung et des trois autres membres gauchistes de la direction chinoise qui
auraient également été assignés à résidence se sont entendus répondre

à l'agence Chine Nouvelle que ces photos n'étaient pas disponibles.

Un employé de l'agence a expli-
qué que le service photo était ac-
tuellement très occupé et que les
seules photographies en vente
étaient celles de M. Hua Kuo-feng,
nouveau président du Parti commu-
niste chinois.

Habituellement, les photographies
des dirigeants tombés en disgrâce
sont immédiatement retirées de la
circulation.

AUCUN DÉMENTI
Jusqu 'à présent, les autorités chi-

noises n'ont en rien cherché à dé-
mentir la nouvelle de l'arrestation
des quatre membres du bureau poli-
tique — Chiang Ching, Wang Hung-
wen, Chang Chun-chiao et Yao
Wen-yuan — que l'on dit accusés
d'avoir fomenté un coup d'Etat.

Un porte-parole officiel a déclaré
n'avoir aucun commentaire à faire
sur les informations de presse étran-
gère faisant état de l'arrestation
d'une trentaine d'autres personnali-
tés. Les diplomates occidentaux dé-
clarent n'avoir rien entendu qui per-
mettent de corroborer ces informa-
tions. « D'autres arrestations ne peu-
vent évidemment être exclues, mais
rien n'indique qu 'il ait été procédé
à de telles arrestations », dit-on de
source informée.

Congrès extraordinaire
Par ailleurs, l'agence yougoslave

Tanyong a annoncé hier qu'un con-
grès extraordinaire du parti com-
muniste sera organisé sous peu pour
confirmer l'élection de M. Hua Kuo-
feng au poste de président du parti.

Le dernier congrès avait eu lieu
du 24 au 28 août 1973. Les partici-
pants avaient condamné la tentative
de coup d'Etat du maréchal Lin
Piao, ministre de la Défense, et
avaient adopté de nouveaux statuts
pour le parti.

Le neuvième congrès qui s'était
tenu en 1969 avait marqué la fin de
la révolution culturelle.

Apparemment, M. Hua Kuo-feng
a décidé de convoquer les cadres du

parti pour asseoir solidement son
autorité après les remous provoqués
par les purges contre la droite en
avril 1976 et contre la gauche ces
derniers jours , (ap)

Un avion américain s'écrase
sur une école en Bolivie

Un avion cargo américain s est
écrasé hier sur une école de la
ville de Santa Cruz. Les trois
membres d'équipage et plusieurs
dizaines d'enfants ont été tués,
a annoncé la station de radio
« Panamericana ».

« Le Boeing 707 a rasé une
école d'un étage et est allé s'écra-
ser sur les murs d'un stade », a
déclaré le commentateur.

Le reporter de la même radio
a affirmé que l'on comptait « des
dizaines de morts, peut-être plus
d'une centaine, surtout des éco-

liers qui se trouvaient dans les
classes ».

Le bureau de l'aéronautique
bolivien a fait savoir par son
porte-parole que l'on comptait
plusieurs morts dans la ville.

A La Paz , on déclarait que
l'avion avait apporté des mar-
chandises à Santa Cruz, ville si-
tuée à 500 km. au sud-est de La
Paz. Il venait de repartir les sou-
tes vides pour Miami.

A Washington , un porte-parole
a déclaré que l'avion appartenait
à la société Jet Power Inc. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Liban. Cessez-le-feu avortés suc-
cédant à des trêves mort-nées. Ac-
crochages sporadiques suivis d'of-
fensives de grand style. Le morne
désespoir entrecoupé de brèves
lueurs d'espérance.

L'Occident qui regarde, indiffé-
rent , le massacre des chrétiens. Les
Arabes qui contemplent avec fle-
gme les tueries , malgré quelques
interventions verbales.

Les mass média qui faussent les
faits , leur importance. L'holocaus-
te de Tall el-Zaatar monté en épin-
gle, en omettant de dire que ce
camp avait été transformé en bun-
ker. Les obus des phalangistes mis
en évidence en oubliant les atroci-
tés des quelque 25.000 mercenaires
travaillant pour le compte des Pa-
lestiniens. Environ 1600 personnes
sans armes abattues à Damour , par
exemple. Kamal Joumblatt consi-
déré comme un interlocuteur vala-
ble alors que son nom seul est en
exécration pour beaucoup de chré-
tiens du fait que son grand-père a
passé dans l'histoire pour avoir
massacré une foule de maronites
en 1860. En bref , le pendant de
ce que représenten l'cx - président
Frangié pour les musulmans.

Tout se passe comme s'il y avait
une espèce de conjuration tacite
pour faire subtilement du Liban un
pays musulman opprimé par les
chrétiens , alors que le miracle li-
banais , c'est d'avoir été un pays
arabe , où la symbiose des civilisa-
tions musulmane et chrétienne était
si parfaite , qu 'elle a permis l'épa-
nouissement des plus belles fleurs
de la culture arabe.

C'est au Liban , en effet , qu 'on
parle à ce qu 'on dit le meilleur
arabe du monde. C'est à un arche-
vêque d'origine libanaise qu 'on at-
tribue le premier dictionnaire et la
première grammaire arabes. Ce sont
encore des Libanais qui ont fondé
les plus grands journaux arabes, à
commencer par le fameux Al Ahram
du Caire.

L'inexpliquable, c'est pourquoi
une telle culture en est arrivée au
chaos actuel. On a avancé de mul-
tiples causes : les menées commu-
nistes, sionistes, palestiniennes, les
disparités socio-économiques trop
marquées. Toutes contiennent peut-
être une part de véri té, mais il nous
paraît que le patr iarche des maroni-
tes, Sa Béatitude , Pierre Khoraiche
est plus proche de la vérité quand il
déclare à l'hebdomadaire « Famiglia
Christiana » : Les grandes crises ne
viennent j amais à l'improviste... Un
trop grand nombre d'entre nous,
obsédés par la cupidité , se sont
préoccupés de faire de l'argent avec
les moyens les plus divers , même
non légaux , étouffant en eux la
voix de la conscience, fermant les
yeux à tout principe moral : fraudes,
faux , trafics illicites , escroqueries ,
affaires louches, tout ceci leur était
familier. La décadence morale a ap-
porté avec soi la corruption dans
l'administration publique , les scan-
dales se sont multipliés, les profi-
teurs ont donné libre cours à leur
avidité , sans plus se préoccuper de
l'Etat, et , de cette façon , le pouvoir
a perdu sa propre autorité. »

Tous les pays où les scandales se
multiplient ne devraient-ils pas ré-
fléchir à ces paroles du patriarche
maronite ?

Willy BRANDT

Les grandes crises
ne viennent jamais

à l'improviste

Sur la Cote d'Azur

Eboulements, inondations dans le
Haut-Pays et sur le littoral , routes
fermées ou coupées, telle était la
situation hier sur la Côte-d'Azur où
des pluies torrentielles se sont abat-
tues dans la nuit de lundi à mardi ,
et mardi tout au long de la journée.

Les gorges du Cians sont totale-
ment fermées à la circulation et
celles du Loup en partie. On ne
compte plus les terrains inondés et
les éboulis sur les routes de monta-
gne. Le col de Tende qui mène à
l'Italie est interdit de nuit.

Mardi soir, le Var est sorti de son
lit à la hauteur de l'aéroport de
Nice , et le centre de tri postal de la
ville a été cerné par les eaux. Une
trentaine de voitures des PTT ont

été submergées par les flots. Plu-
sieurs rivières ou torrents des Al pes
maritimes (Var , Roya , Loup) mena-
cent de déborder.

La situation est particulièrement
sérieuse dans le département du Var.
Des inondations très graves se sont
produites dans la région de Dra-
guignan , où des maisons et des serres
ont été envahies par les eaux. Des
routes secondaires ont été coupées
en plusieurs points dans la région de
Trans , Le Muy et Montferrat.

Les vendanges sont menacées, et
dans le Var on envisage pour les
mener à bien de faire appel à l'ar-
mée. Hier , le temps était toujours
gris sur la Côte-d'Azur, où de nou-
veaux orages étaient annoncés, (ap)

Pluies torrentielles

• OTTAWA. — Le ministre cana-
dien de la Défense, M. Richardson , a
démissionné à la suite d'un différend
avec le premier ministre M. Trudeau
à propos du bilinguisme dans un pro-
jet de constitution canadienne.
• PARIS. — Dans le cadre des

questions au gouvernement, M. Debré
a demandé à l'Assemblée nationale de
lever « l'ambiguïté terrible » qui , du
fait des ambitions de la Somalie, pèse
sur l'avenir du territoire français des
Afars et des Issas. (Djibouti).

• NEW YORK. — Moins de deux
semaines après son lancement , la cam-
pagne d'inoculation contre la grippe
porcine aux Etats-Unis a été inter-
rompue dans huit Etats après la mort
en Pennsylvanie de trois personnes
âgées qui venaient d'être vaccinées.

• RIO-DE-JANEIRO. — Un prêtre
brésilien qui venait s'informer du sort
cie détenus a été roué de coups et
abattu d'un coup de pistolet par un
policier dans un commissariat de l'Etat
de Mato-Grosso , sous les yeux d'un
évêque qui l'accompagnait.

• WIESBADEN. — C'est le social-
démocrate Holger Boerner qui a été
élu ministre-président de Hesse, en
remplacement d'un autre social-démo-
crate. M. Albert Osswald qui avait
démissionné le jour même des élections ,
le 3 octobre.

A Florence

La famille Pericci a enfin pu rega-
gner son appartement mardi à Flo-
rence, après en avoir été chassée
deux jours p lus tôt par son petit
singe « Whisky », subitement pris de
fo l ie  furieuse.

« Whisky » avait attaqué ses maî-
tres dimanche, au point qu 'ils durent
fu i r , et il a saccagé l' appartement.

Spécialistes du zoo, pompiers et
policiers ne parvinrent pas à le ren-
dre à la raison.

Il a finalement succombé à la f a -
tigue au bout de 48 heures et a été
pr is  au f i l e t , dans  la baignoire.

Il a été mis en observation , pour
s'assurer qu 'il n 'est pas atteint de la
rage (ap)

Singe fou

Dans le Frioul

Une violente secousse telluri que
a, de nouveau, été enregistrée mardi
soir dans le nord-est de l'Italie , alors
que sévissait dans la région un vio-
lent orage.

On ne signale pas de victime.
Des immeubles ont oscillé à Udinc
et des murs, lézardés lors des précé-
dents tremblements de terre , se sont
effondrés.

C'est la 334e secousse enregistrée
dans la région depuis le séisme du
6 mai , qui a fait un millier de morts.

(ap)

La 334e secousse

Très nuageux , précipitations épar-
ses, quelques éclaircies demain.

Prévisions météorologiques
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> Suite de la 1re page
Cela n'exclut pas que la Suisse

devra renforcer son service de
contre-espionnage. Notre pays
tend de plus en p lus à devenir
un centre du renseignement in-
ternational , militaire, industriel ,
commercial , sans parler du terro-
risme particulier ou gouverne-
mental. (Voir les a f fa i re s  récen-
tes d'Iran et d'Irak et toutes cel-
les qui les ont précédées). M.  Fur-
gler a eu raison d'insister là-des-
sus. Tant pis pour les frais .  On
aurait volontiers dépensé quel-
ques centaines de mille francs
pour éviter ce que la trahison de
Jeanmaire va coûter.

Mais ce qui apparaît , derrière
la p hysionomie rubiconde du bri-
gadier , qui n'était paraît-il nulle-
ment satisfait  d' une position et
d'une af fectat ion au surp lus bien
au-dessus de ses qualités réelles ,
c 'est le visage menaçant de
l'URSS corrompant , espionnant ,
préparant l' agression , en dépit des
Brej neveries d'Helsinki et de tou-
tes les assurances de paix prodi-
guées à l'ONU ou sur les écrans
dp  la télévision.

Edifiantes sont a ce sujet les
déclarations fai tes  par l' ancien
professeur de l'Université de Mos-
cou, M.  Arnocht Kolman, qui ,
après avoir été l' ami de Lénine
et servi dans l' armée rouge , vient
de demander l' asile politique en
Suède. Après avoir dénoncé « la

caste privilégiée des militants qui
se noient dans l' opulence » et s'o-
rientent vers « l' expansion impé-
rialiste », M.  Kolmann écrit:
« Tout en prêchant « la détente
internationale » et « la coexisten-
ce pacifique », l'Union soviétique
amasse en réalité des armes et des
missiles nucléaires à un rythme
de plus en p lus rapide en prépa-
rant de nouvelles générations
d' armes de destruction massive ,
et se prépare à des guerres d' a-
gression. Elle garde de grandes
armées hors de ses frontières ,
construit de p lus en plus de bases
militaires en Europe , en Asie et
en Afr ique , et prépare l' occupa-
tion de la Roumanie et de la You-
goslavie. »

Sans parler de l' espionnage en
Suisse où , comme tous les che-
mins mènent à Rome, tous les
espions tchèques , allemands de
l'Est , roumains ou polonais , con-
vergent sur Moscou.

Triste besogne , qui fa i t  d 'un
peup le sympathique , artiste , la-
borieux , cult ivé , une véritable
nation de proie , prête à toutes les
agressions pour imposer sa dé-
testable idéologie au monde .

C' est entendu , l' espionnage est
universel.

Mais l' a f fa i re  Jeanmaire aura
mis une fo i s  de plus en vedette
de qui et de quoi la Suisse doit
se méfier.

Paul BOURQUIN

Toujours l'affaire Jeanmaire
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Aujourd'hui...

A San Francisco

Devant la mairie de San Francis-
co s'est déroulée une réunion élec-
torale présidée par personne. Elle
marquait  le coup d' envoi d'une tour-
née nationale , organisée par des per-
sonnalités du mouvement de la
« Contre-Culture s de la région de
San Francisco , pour faire connaître
la candidature de personne aux élec-
tions présidentielles américaines.

Le candidat est arrivé à bord
d'une voiture de sport cabossée et
pavoisée , sur le coffre de laquelle
était installée une chaise en bois.
Personne trônait sur ce siège.

Au-dessus de l'estrade improvisée
étaient accrochées des banderoles
sur lesquelles étaient inscrits des
slogans tels que « Personne aime les
pauvres » , « Personne supprimera la
guerre » , et « Personne diminuera
vos impôts » .

Chef de file du mouvement de la
« Contre-Culture » de la région de
San Francisco, M. Wavy Gravy, qui
pour l'occasion s'était maquillé en
clown blanc , a déclaré être le bouf-
fon de personne. Il a ensuite annon-
cé aux quelque 200 personnes de
l'assistance que personne allait
s'adresser à elles.

Un dentier mécanique a alors par-
lé devant un micro en réponse à

des questions de politique intérieure
et étrangère.

Le directeur du magazine de
« Contre-Culture », « Réalist » , M.
Paul Krassner , a par la suite décla-
ré qu 'il voulait voir personne élu.
Il a ajouté que son candidat a reçu
le soutien de M. Jimmy Carter , ce-
lui-ci ayant affirmé récemment au
cours d'une réunion électorale à San
Francisco : « Personne à toutes les
réponses » . (ap)

Campagne électorale originale

En Californie

Un courtier reconverti, M. John
Keane , a ouvert un cabinet de détec-
tive privé-spécialisé dans la recher-
che des chiens perdus.

C' est , selon lui, le premier cabinet
du genre dans le monde.

«Perdre un chien, c'est comme per-
dre un parent et j' ai constaté que ,
dans ces cas, les gens n'avaient vrai -
ment personne à qui s'adresser », a-t-
il dit.

Il a ajouté qu'il avait aussi appris
que 20 pour cent des animaux perdus
et hébergés dans des refuges retrou-
vaient leurs maîtres, que 10 pour
cent étaient adoptés par d' autres per-
sonnes et que 70 pour cent étaient
détruits.

Pour son enquête , M. Keane fai t
payer 10 dollars (24 f r . 50) la pre-
mière semaine et cinq dollars
(12 ,25 f r . )  chaque semaine suivante.

(ap)

Détective pour chiens


