
Razzia américaine
Prix Nobel des sciences économiques et de médecine

Le docteur Gajdusek (à gauche) et le docteur Blumberg. (bélino AP)

L'Académie royale des sciences
et l'Institut Karolinska ont annoncé
hier l'attribution des Prix Nobel des
sciences économiques et de médeci-
ne : les lauréats sont trois Améri-
cains, i

Le Prix des sciences économiques, !
créé il y a sept ans, va au profes- |
seur Milton Friedinan, professeur de
l'Université de Chicago, « pour sa
contribution à l'analyse de la con-
sommation, à l'histoire et à la théo-

M. Milton Friedman. (bélino AP)

rie monétaire ainsi que ses éclaircis
sements de la complexité de la poli
tique de stabilisation ».

Chine: M. Hua consolide sa position
M. Hua Kuo-feng, qui vient officieusement de succéder à Mao à la prési-
dence du parti, consoliderait actuellement sa position après l'élimination
de la gauche du parti, rapportaient hier les journaux japonais. Selon
l'agence Kyodo, plusieurs dizaines de voitures officielles ont été vues
mercredi soir devant le Palais du Peuple où se tiennent les grandes réu-
nions du parti. Cette information est confirmée par les experts de Taipeh

qui pensent que le comité central s'est réuni depuis mardi à Pékin.

La réunion a sans doute été or-
ganisée pour confirmer M. Hua dans
ses fonctions et pour permettre une
stabilisation de la situation politique
fortement agitée depuis la mort de
Mao le 9 septembre dernier.

LE CAS D'UNE VEUVE
INDÉLICATE

Les cadres du parti vont vraisem-
blablement examiner le cas de Mme
Chiang Ching, veuve indélicate qui
aurait modifié le testament du
« grand timonier » . Le sort de M.
Teng Hsiao-ping, victime de la révo-
lution culturelle qui fut réhabilité

par M. Chou En-lai avant d'être
une nouvelle fois évincé du pouvoir
dans des circonstances troubles au
mois d'avril dernier, pourrait égale-
ment être évoqué.

M. Kuo Chien-huei, directeur ad-
joint de l'Institut des relations in-
ternationales de Formose, a déclaré
hier que quarante pour cent des 319
membres du comité central , y com-
pris les 124 suppléants, appartien-
nent à l'aile gauche du parti (ten-
dance Chiang Ching). Les autres
peuvent être classés comme modé-
rés. Parmi ces derniers figurent de

nombreux militaires, favorables è
M. Teng.

M. Teng avait suscité la colère de
la gauche du parti en affirmant que
le constant débat sur la pureté idéo-
logique distrayait la population des
véritables problèmes économiques
M. Teng s'est toujours déclaré parti-
san de la modération. « Peu importe
que le chat soit blanc ou noir , pour-
vu qu 'il attrape la souris », avait-
il fréquemment déclaré.

TOUJOURS LE MUTISME
Le « Quotidien du Peuple » n 'a

toujours pas fait allusion à la nomi-
nation de M. Hua à la présidence du
parti mais le journal continue à
dire sans plus d'explication qu'il di-
rige le comité central. A Taipeh , les
spécialistes pensent que le président
Mao en donnant à M. Hua Kuo-feng
le titre de premier vice-président du
parti comptait en fait le désigner
comme son successeur. Cette dispo-
sition devrait être incluse dans le
testament qui intéressait Mme
Chiang Ching.

La veuve du président Mao ne
disposait pas de suffisamment d'ap-
puis parmi les militaires pour pou-
voir tenter un coup d'Etat.

PHILOSOPHIE
A Pékin , la population paraît avoir

accueilli ces bouleversements avec
philosophie, sinon satisfaction.

Selon la presse japonaise, M. Hua
est un économiste qui souhaite accé-
lérer la modernisation de la Chine
sans trop de remous politiques. Le
journal « Nihon Keizai » rapporte
que la Chine populaire compterait
procéder à l'achat d'urgence de gran-
des quantités de fer et d'acier — on
parle de 200.000 tonnes — avant la
fin de l'année, (ap)

Une liste de ISO remèdes
Pour traiter l'ensemble des maladies

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va dresser une liste d'en-
viron 150 produits médicamenteux courants suspectibles d'être utilisés dans
le traitement de l'ensemble des maladies.

Selon les pharmaciens de l'OMS, cette liste comprendra aussi bien
des médicaments courants, tels que la pénicilline ou l'aspirine, que des
produits entrant dans la composition des médicaments. Elle va être exa-
minée par les différents bureaux régionaux de l'OMS et ne sera publiée
qu'après avoir été officiellement adoptée par l'organisation et soumise
aux 146 gouvernements membres.

Cette initiative s'inscrit dans la politique de l'OMS de lutte contre
l'afflux de médicaments dans le monde, jugés souvent par l'organisation
superflus, inefficaces, voire dangereux, (ap)

Courage ef équité...
OPINION 

Le projet de budget 1977 de l'Etat
de Neuchâtel boucle par un déficit
de 18 à 20 millions de francs, au
compte ordinaire.

Une première approche a estimé ce
déficit à quelque 23 millions.

C'est plutôt une bonne nouvelle, car
on pouvait s'attendre à pire !

Mais la situation financière du can-
ton laisse apparaître un phénomène
que nous ne sommes pas seuls à con-
naître, à savoir que la dette publique
s'enfle alors qu'elle repose sur tou-
jours moins d'épaules.

De 1970 à 1975, la population a bais-
sé de 2370 unités, passant de 168.238
en 1970, à 169.498 en 1973 pour des-
cendre à 165.868 en 1975.

Mais, dans le même temps, la si-
tuation s'aggravait dans d'autres pro-
portions sur le marché du travail qui ,
de 1970 à 1975, perdait 10.000 em-
plois, soit 5000 dans l'industrie, 3000
dans le bâtiment , 1200 pour l'ar-
tisanat , 1000 dans les services et 200
dans l'agriculture.

Depuis le début de 1976, la situation
s'est encore aggravée avec le départ
de 1000 étrangers exerçant une ac-
tivité lucrative, auxquels il faut ajou-
ter les membres de leurs familles, et
600 frontaliers ont également perdu
leur emploi dans le canton (ils sont
encore 1400, mais ils furent 3300), soit
quelque 2000 personnes. Et malgré
cela, on entend encore dire très of-
ficiellement que nous n'exportons pas
notre chômage...

En janvier 1975, on dénombrait
12.210 permis B et 23.479 permis C
danS le canton. Au mois de juillet
dernier , les permis B tombaient à
3413 (— 3797) et les permis C à 22.998

De j anvier 1975 à juillet 1976, le
total dés permis B et C passait de
35.689 à 31.411 (— 4278). De j uin 1975
à juillet 1976, le nombre des saison-
niers chutait de 1158 à... 264.

A la fin de cette année, par rap-
port à 1970, le canton de Neuchâtel
aura perdu plus de 12.000 places de
travail , car l'hémorragie n 'est pas j u-
gulée.

Quelle fraîcheur !
Douze mille postes de travail en

moins, c'est plus de 15.000 consomma-
teurs qui ont disparu, ce qui se tra-
duit par une baisse du chiffre d'af-
faires du commerce chiffrant par di-
zaines de millions de francs qui se
volatilisent pour la taxation fiscale.

Cette diminution de 12.000 postes
de travail exerce, en effet , des réper-
cussions sur plusieurs niveaux du
point de vue fiscal : sur le revenu,

la fortune, le chiffre d'affaires, le bé-
néfice, sur l'impôt de défense na-
tionale, sur les taxes et émoluments
etc. tant des personnes physiques que
morales.

La perte est lourde pour l'Etat, elle
l'est plus encore pour les communes.
Du 15 septembre 1975 au 15 septembre
1976, les Montagnes neuchâteloises ont
perdu 2300 emplois, le district de Neu-
châtel 1200 et celui du Val-de-Tra-
vers 520.

Du point dc vue économique, la si-
tuation s'est aggravée par une modi-
fication rapide du comportement des
consommateurs et cela se traduit éga-
lement d'une manière alarmante sur
le plan fiscal : le commerce indépen-
dant de détail , profondément enraci-
né dans la vie locale, vit une situa-
tion de plus en plus intenable.

Gil BAILLOD

? Suite en dernière page

TROIS JOURS DE DEUIL NATIONAL EN BOLIVIE
Après la chute d'un Boeing sur une école

Trois jours de deuil national ont
été décrétés en Bolivie, à la suite
de l'accident d'avion qui a fait plus
de 100 morts et une centaine dc
blessés, dont un certain nombre sont
dans un état critique, mercredi, à
Santa Cruz. La moitié des victimes,
au moins, sont des enfants.

Comme nous l'avons déjà indiqué
dans notre édition d'hier, un avion
cargo Boeing 707 américain, dont les
trois membres d'équipage ont égale-
ment été tués, s'est abattu alors qu 'il
venait de décoller de l'aéroport , si-
tué à la limite de la ville. Des té-
moins, selon les autorités, ont dit
avoir entendu une explosion et vu un
des moteurs de l'aile gauche en feu.

En tombant , l'avion a décapité
plusieurs gros arbres, démoli un bâ-
timent .d'une école primaire, touché
une file de gens qui attendaient pour
acheter du pétrole, pour finalement
s'arrêter sur un terrain de football
où un match était en cours entre
deux équipes de jeunes garçons.

Les élèves de l'école étaient ren-
trés chez eux pour déjeuner , mais
le gardien de l'établissement, sa fem-

me et ses trois enfants figurent par-
mi les morts.

Une cinquantaine de personnes ont
été tuées dans la file d'attente de-
vant le marchand de pétrple et une
quarantaine d'autres ont été tuées
sur le terrain de football.

Huit jeunes garçons ont aussi été
asphyxiés dans les vestiaires du sta-

de par les émanations dégagées par
l'avion en feu.

Le président bolivien Hugo Ban-
zer , qui s'est rendu sur les lieux ,
devait présider les obsèques des vic-
times, jeudi.

La « boîte noire » de l'avion ac-
cidenté a été retrouvée et remise
aux enquêteurs, (ap)

Des volontaires prennent soin des victimes de la catastrophe, (bélino AP)

AffPÀSS4NI
On sait que la Smsse n'est gouver-

née ni par le Conseil fédéral ni par les
Chambres. Mais par une minorité de
citoyens et citoyennes, atteignant au
maximum le 22 ou le 24 pour cent , qui
se dérangent pour aller aux urnes en
cas de votations fédérales, particulière-
ment.

C'est cette minorité qui accepte ou
refuse les projets gouvernementaux, les
référendum , les initiatives, et prend
les décisions engageant l'avenir du
pays.

Ce qui permet de dire que le régime
helvétique est un régime minoritaire,
tempéré par l'indifférence et corsé par
le je-m'enfichisme.

Que le ciel me pardonne !
Mais je n'aurais jamais pensé qu'une

simple observation des statistiques con-
finerait à pareille constatation. Et que
l'abdication du devoir civique contras-
terait pareillement avec le développe-
ment de l'auto et des sports. En effet ,
si le citoyen ne bouge pas pour aller
aux urnes, il se déplace d'autant plus
facilement en virées gastronomiques ,
touristiques ou autres. Et s'il manque
de convictions il n'en manifeste qu'avec
plus de chaleur son opinion sur les
stades, les compétitions variées et les
concours hippiques. C'est là véritable-
ment qu'il monte sur ses grands che-
vaux.

J'en étais là de ces réflexions désen-
chantées, mais nullement abusives,
lorsque j'ai reçu d'un lecteur avisé cet-
te série de suggestions destinées à fa-
voriser la fréquentation des urnes.

1. Remplacer les scrutateurs dans les
bureaux de vote par de belles pépées,
souriantes et si possible largement dé-
colletées.

2. Offrir un verre, ce qui déconges-
tionnerait quelque peu le marché sur-
tout cette année.

3. Installer fauteuils, canapés et so-
fas destinés à favoriser l'accueil et la
réflexion du votant.

4. Envisager primes, diplômes pour
tout citoyen et citoyenne ayant accom-
pli son devoir civique au moins trois
fois par année.

5. Enfin supprimer les deux tiers
des élections ou votations.

Je soumets humblement ces sugges-
tions patriotiques à l'ensemble des
charmantes lectrices et fidèles abon-
nés de 1*« Impar ».

Mais je vous informe d'avance que
mes moyens ne me permettent pas
d'ouvrir en l'occasion un bureau de
vote. Surtout pas avec des Sophies sur
les sofas.

Le père Piquerez

A LA CHAUX-DE-FONDS

Emprunt de 20 millions
accepté

Lire en page 3

A ZURICH

Arrestation
d'un faux-monnayeur

Lire en page 13

COUPE D'EUROPE
DES CHAMPIONS DE HOCKEY

SUR GLACE

Facile qualification
de Langnau
Lire en page 27



Vendredi 15 octobre 1976 , 289e jour
de l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Aurélie, Aurèle, Thérèse, Teresa.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1969. — Assassinat du président de
Somalie, Abdirachid Ali Shermarke,
par un policier.
1968. — L'URSS et la Tchécoslova-
quie signent un traité autorisant les
troupes soviétiques à demeurer en
Tchécoslovaquie.
1967. — Fidel Castro confirme la
mort de Che Guevara en Bolivie.
1964. — Nikita Krouchtchev est
évincé de ses [onctions de premier
secrétaire du PC soviétique.
1946. — Hermann Gœring se suici-
de en s'empoisonnant à la veille de
son exécution.
1945. — Exécution de Pierre Laval.
1928. — Premier vol commercial du
Graf Zeppelin à travers l'Atlanti-
que.
1917. — Exécution de Mata .Hari.
1894. — Arrestation du capitaine
Dreyfus pour trahison.
1582. — Mise en application du ca-
lendrier grégorien dans les pays ca-
tholiques.
ILS SONT NÉS
UN 15 OCTOBRE :
Denis Diderot (1713-1784). Oscar
Wilde (1856-1900). Friedrich Wil-
helm Nietzsche (1844-1900).

Qu'en est-il de l'élimination
des déchets radioactifs?

Science et technique

II (Voir L'Impartial du 12 octobre)

Après leur déchargement du réac-
teur', les éléments sont entreposés dans
une piscine de désactivation au site
même de la centrale. Après environ
une année la plus grande partie de leur
radioactivité a disparu. En effet cer-
tains des produits de fission, initiale-
ment très radioactifs, perdent presque
totalement cette propriété en l'espace
de quelques jours, semaines ou mois.

LE TRANSPORT DE MATIÈRES
RADIOCTIVES EST UNE AFFAIRE

DE ROUTINE
Les transports d'éléments de com-

bustible usés, ainsi que ceux d'autres
matières moins radioactives, sont sou-
mis aux mesures de sécurité les plus
strictes et peuvent être considérés au-
jourd'hui comme une affaire de routine.
Les transports augmenteront avec le
nombre des centrales nucléaires, mais
il ne s'agira cependant jamais d'un
chiffre astronomique. Dans le cas de
l'Allemagne fédérale les estimations
prévoient pour l'année 1985, avec en-
viron 50 grandes centrales nucléaires

par R. WEBER, ingénieur diplômé,
rédacteur technique auprès du

Secrétariat de l'Association suisse
pour l'énergie atomique

en exploitation, un nombre compris
entre 200 et 900 selon les emballages
employés pour le transport. Ces em-
ballages, couramment appelés châteaux,
sont construits partout dans le monde
en accord avec les règles de sécurité
émises par l'Agence internationale de
l'Energie atomique: ils doivent résis-
ter sans dommage à une chute d'une
hauteur de 9 m. et demeurer étanches
après une demi-heure dans un feu à
une température de 800 degrés C. Leur
poids considérable — 60 tonnes pour
un château contenant 2,5 tonnes d'élé-
ments de combustible usés — est dû
aux épais blindage contre les radia-
tions.

Dans l' usine de retraitement, qui est une fabrique chimique, l'uranium, le plu-
tonium et d'utiles substances radioactives, dénommées radio-isotopes, sont récu-

pérés à partir des éléments de combustible usés.

VINGT ANS D'EXPÉRIENCE AVEC
LE RETRAITEMENT DU

COMBUSTIBLE

Une usine de retraitement de com-
bustible usé n'est rien d'autre qu 'une
fabrique chimique, avec la particula-
rité bien sûr que les matières traitées
sont radioactives et requièrent des me-
sures de protection spéciales (comman-
de à distance, déroulement des opéra-
tions dans des cellules étanches, etc.).
Les éléments de:combustible sont tout
d'abord cisaillés et- les morceaux dis-
sous ensuite chimiquement dans un
bain d'acide. L'uranium, le plutonium
et certains éléments radioactifs sont
alors récupérés par des processus chi-
miques appropriés. Une très petite par-
tie non récupérée des produits de fis-
sion radioactifs demeure néanmoins
dans la solution chimique résiduelle.
Ces résidus radioactifs sont aujour-
d'hui encore conservés sous cette for-
me liquide dans des réservoirs spécia-
lement conçus pour cette fonction. Du
fait que des traces de plutonium res-
tent mélangées à ces résidus, il est
nécessaire de les stocker de telle ma-
nière qu'ils ne puissent plus réappa-
raître dans l'espace vital de l'homme.
Dans ce but ceux-ci sont alors con-
centrés et vitrifiés, et se trouvent ainsi
finalement sous la forme de blocs de
verre. De même que le transport de
matières radioactives est aujourd'hui
une affaire de routine, l'expérience
avec le retraitement de combustible
à l'échelle industrielle est vieille de
20 ans. En Europe deux usines de

grandes dimensions sont en service,
l'une à Windscale en Grande-Bretagne
et l'autre à La Hague en France. Ces
installations commerciales, de même
que quelques autres plus petites et-
expérimentales (à Karlsruhe, par
exemple) ne retiennent pas encore tous
les produits de fission gazeux. Comme
à l'heure actuelle des systèmes de
rétention ont été développés, les usines
futures ne devraient pas relâcher plus
de radioactivité que les centrales nu-
cléaires de nos jours,, c'est-à-dire seu-
lement une quantité des plus infimes.
L'uranium et le plutonium récupérés
lors du retraitement sont employés
pour la fabrication de nouveaux élé-
ments de combustible. Ce n'est qu'avec
le combustible nucléaire qu 'un recy-
clage aussi complet est possible.

(à suivre)

La musique et Federico Mompou

Lectures

Tout s'entoure de discrétion chez
Mompou. Jusqu 'à sa bibliographie,
pourrait-on dire. Aussi convient-il de
signaler avec l'attention qu'il mérite,
le récent livre de Roger Prevel , con-
sacré à celui que d'aucuns considèrent
comme le plus grand compositeur es-
pagnol (il est né en 1893) depuis Ma-
nuel de Falla. Ecrit dans un style
clair et aisé, cet ouvrage commence
par situer Mompou dans son temps.
Démarche fort utile à laquelle Prevel
accorde manifestement trop de place
(près d'un tiers de son étude). Par
contre, ce qu'il nous dit de Mompou
lui-même est des plus intéressant. Il
excelle à décrire l'adolescent introver-
ti, craignant d'affronter les problèmes
pratiques de la vie quotidienne, entre-
prenant des études de piano, montant
à Paris à dix-huit ans muni d'une
lettre de recommandation de Granados
à Fauré, qu 'il n'osera remettre au
directeur du Conservatoire ; à nous
montrer que si la timidité, le goût de
la solitude et par conséquent l'horreur
de la vie mondaine, constantes du ca-
ractère de Mompou, n'ont certes pas
contribué à étendre ses relations,
l'homme n'en paraît que plus attachant
parce que profondément sincère. Outre
les renseignements qu 'il nous donne
sur les années parisiennes et barce-
lonaises du musicien, Prevel analyse
avec finesse ses œuvres les plus im-

portantes (cette documentation se ré-
vélera particulièrement utile dès que
nous disposerons d'un enregistrement
qui tarde à être distribué chez nous ;
l'intégrale de la musique pour piano,
gravée par l'auteur lui-même). En at-
tendant cette parution, nous pouvons
peut-être nous faire quelque idée de
cet art intimiste et ennemi du moindre
bavardage, en citant ces confidences:
« Je fais pleinement confiance aux for-
mes d' expression que je porte en moi.
A ma forme d'expression. C'est au
fond comme s'il s'agissait d'une force
dont je ne puis me défaire, d'une sorte
de destin qui s'accomplit à travers moi.
Je conçois la musique, disons le mot,
comme inspiration pure, un peu com-
me un fluide qui viendrait du dehors,
que je reçois ou que je capte, ainsi
que le ferait un médium... J'ai tou-
jours eu pour ambition d'écrire de la
bonne musique. Mon unique objectif
est de produire des œuvres où rien ne
manque, mais qui ne soient jamais
trop longues » (cf pages 95 et 96).

Souhaitons que celui que Prevel
nomme avec admiration le Fauré ibé-
rique soit un jour mieux entendu.

J.-C. B.

(Roger Prevel: la Musique et Fede-
rico Mompou. Illustrations et fac-si-
milés de partitions. Editions Ariana ,
Genève.)

Le Centre de culture et loisirs de
Saint-Imier organise ce week-end une
grande nuit de jazz avec Claude Luter
et le New Ragtime Band , le Jumpin '
Seven et le Sonkey Butt Jazmmen.

Le grand jazzman français sera bien
sûr la vedette de cette soirée concert-
danse. Claude Luter est sans doute
l'un des représentants les plus popu-
laires du New Orléans, dont la car-
rière a été extrêmement bien remplie
depuis l'époque où il débutait dans les
cabarets rive gauche de Paris. En 1949,
Luter s'installait au Vieux Colombier.
Après son triomphe au Festival d'An-
tibes, Sidney Bechet venait jouer à
ses côtés. Durant de nombreuses an-
nées où le jazz a connu une popularité
jamais atteinte en France, ils jouèrent
ensemble.

Les autres formations invitées par le
Centre de culture sont également d'un
excellent niveau , ces orchestres ayant
accompagné de grandes vedettes du
jazz en Suisse ou à l'étranger. Un
rendez-vous à ne pas manquer donc.

Claude Luter
à Saint-Imier

En 1973, le WWF organise pour la
première fois la campagne « Pro Na-
tura Helvetica » destinée à la création
en Suisse de nouvelles réserves natu-
relles. Presque 8 millions de mètres
carrés de terrains ont déjà pu être
placés sous protection grâce au mon-
tant collecté depuis.

Notre pays très peuplé ne permet pas
aux animaux et plantes sensibles de
survivre aux perturbations, si la Pro-
tection de la Nature n'est pas là pour
leur ménager des espaces vitaux. Les
zones protégées ne peuvent pas non
plus — une fois créées — être aban-
données à elles-mêmes : elles ont be-
soin de soins et d'entretien.

Si la Protection de la Nature suisse
veut, dans les trois années à venir ,
remplir un programme minimum, elle a
besoin de 2,5 millions de francs. Seize
organisations suisses sont maintenant
groupées dans une action commune
« Pro Natura Helvetica » ! De magni-
fiques timbres (sans valeur d'affran-
chissement) sont mis en vente de nou-
veau ; ils représentent des plantes et
des animaux des zones humides (poul-
ie Conseil de l'Europe, 1976 est dé-
clarée « Année des zones humides s).

A cette occasion le WWF et la Ligue
Suisse pour la Protection de la Nature
éditent en commun une brochure riche-
ment illustrée et gratuite sur ce sujet
complexe.

Des timbres
pour la Protection

de la Nature

Pour Madame...
Un menu

Oeufs farcis
Eiz créole
Batavia
Fruits frais

OEUFS FARCIS (4 personnes)
Une cuillère à soupe de beurre ; 2

cuillères à soupe de farine ; 3 dl de
lait ; 8 œufs durs ; 1 boîte de champi-
gnons de Paris ; 2 cuillères à soupe de
fromage râpé ; un peu de beurre li-
quide ; sel, condiment, poivre, moutar-
de.

Pour la sauce: fondre le beurre, bien
mélanger avec la farine, ajouter le lait
et laisser mijoter 5 min. en remuant.
Bien assaisonner.

Ecaler les œufs ; les couper en deux
dans le sens de la longueur ; retirer les
jaunes et les écraser à la fourchette.
Hacher les champignons, les mélanger
avec les jaunes et assaisonner. Farcir
les œufs avec le mélange, napper de
sauce, poudrer de fromage râpé et
arroser avec quelques gouttes de beurre
liquide. Gratiner au four chaud.

ASSEZ !
La dame entre dans un grand

magasin, sa fi l lette de six ans à la
main:

— Pouvez-vous m'tndtquer le
rayon enfants ? demande-t-elle à
une employée.

— Ah non, maman ! s'insurge la
gosse. On est déj à assez comme ça
à la maison !

Un sourire... .

Lettre de Paris

« Lorsque vous êtes à vo-
tre domicile, enfermez-
vous !

N' ouvrez pas la porte au
premier venu. Si vous re-
cevez un visiteur inconnu,
ne le quittez pas des yeux.
Pour toute parsonne se re-
commandant d'un organis-
me, exigez la carte profes-
sionnelle.

Tenez votre po rte tou-
jours fermée à clé. Faites
placer un œil magique sur
la porte d' entrée, ainsi
qu'une chaîne de sécurité.

Ne signez jamais de pa-
pier sans en comprendre
parfaitement le sens. De-
mandez des explications au-
tour de vous.

Lorsque vous sortez, ne
laissez j amais la clé sous
le paillasson, dans un po t,
à un clou. Gardez-la sur
vous où confiez-la à un voi-
sin. Fermez soigneusement
fenêtres et volets au rez-de-
chaussée.

Lorsque vous êtes dans la
rue, soyez prudent !

Pour éviter que votre sac
ne vous soit arraché, Ma-
dame, marchez au milieu
du trottoir, éloignez-vous de
la chaussée.

Ne sortez jamais seul à
la nuit tombante. Evitez les
rues désertes. Si vous trans-
portez une somme d'argent,
répartissez-la dans vos po-
ches et votre sac. Soyez
discret.

Vivez tranquilles ! »
L'extrait de cette circu-

laire du 5 juin 1975, ema- ,
nant du Ministère de l'In-
téri eur est authentique. Il vise à la
protection, contre les agressions, de
l'individu, victime en pui ssance dont
elle implore la collaboration pour cette
di f f ic i le  entreprise et, jusqu'au conseil
final « Vivez tranquilles », on ne pour-
rait que l'approuver.

Mais: « Vivez tranquilles » ...où le
Distingué - Ministre - Responsable a-
t-il appris ce que signifie la tran-
quillité ? Ou bien est-il à ce point
atterré par ce qu'il a le devoir de pré-
coniser qu'il en oublie le sens des
mots ?

Car « tranquille » le dictionnaire
nous le dit, c'est être paisible, sans
inquiétude, sans souci... alors que, si
nous savons lire la circulaire, il nous
est recommandé:

D'être perpétuellement aux aguets,
de ne faire confiance à personn e, de se
calfeutrer, de vivre en somme comme

dans un c o f f r e - f o r t , de disperser sur
soi les sommes transportées (pour n'en
perdre éventuellement qu'une partie !),
de rester « bouche cousue » sur profi ts
et projets. Et , par conséquent, de re-
fouler  toute tentative d' euphorie.

Il est recommandé également d'évi-
ter de marcher à son gré sur le trot-
toir , mais de n'en pas quitter le mi-
lieu (à quand les rails pour piétons ?),
d'éviter de f lâner dans les rues où
l'on n'est pas bousculé par la foule
(ô ! où êtes-vous poétiques promenades
dans Paris de Jerphanion) ? d'éviter
les délicieuses rêveries au crépuscule,
quand la lumière s'endort sur la ville,
l'heure bleue du poète étant devenue
un guet-apens.

On n'en voudra pas à Madame Qua-
litédelavie si elle tombe en syncope.

Henriette FAROUX

La qualité de la vie: «recommandations»

Médaille

A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de sa fondation, la Fédéra-
tion nationale des costumes suisses
vient de mettre en vente une mé-
daille officielle en or et en argent.
Elle est l'œuvre de l'artiste Peter Kuhn
et représente, au recto un couple ura-
nais, et au verso la mention du jubilé
en français et en allemand. Chaque mé-
daille est numérotée, (ats)

en souvenir du jubilé
de la Fédération nationale

des costumes suisses



# La ligne 8 (Foulets) entre en service

# Prochainement, des minibus plus pratiques

9 Dans un mois, la ligne 22 (Eplatures)

Transports en commun : à l'ouest, du nouveau !

Les nouveaux minibus Citroën qui circuleront bientôt sur les lignes 8 et 10 :
aussi commodes d' accès et confortables d' emploi que les gros bus, mais bien

moins coûteux !

Enfin , nous y voilà ! Longtemps at-
tendue, souvent annoncée, la desserte
par les TC du quartier sud-ouest
(Foulets) sera une réalité dès ce week-
end. Pour les milliers d'habitants de
ce quartier, nettement sous-équipé au
niveau des services, des années de pa-
tience sont enfin « récompensées ». Sa-
medi à 6 h. 32, le premier bus partira
de la gare pour rallier le carrefour
rue de la Riche - rue Abraham-Robert
après avoir suivi l'itinéraire : Métro-
pole - Bas de la Fusion - Commerce -
Mont-Racine - Saint-Gothard - Rotary-
Musée paysan - rue de l'Helvétie -
rue Abraham-Robert - Collège des
Foulets - haut de la rue de la Ruche.
A 6 h. 46, il repartira en direction de
la gare. Les départs de la gare sont
prévus aux 02 et 32, et les départs de la
Ruche aux 16 et 46 minutes, sauf les
dimanches où les premiers départs sont
retardés à 7 h. 02 et 7 h. 16. Les der-
niers départs sont à 23 h. 02 de la gare
et 23 h. 16 de la Ruche. C'est donc un
service à 30 minutes qui est assuré
pour l'instant. Précédemment, l'ancien-
ne ligne 8 s'arrêtant à la fabrique
Rotary assurait un service à 20 mi-
nutes. Mais le problème, pour les TC,
étant de limiter au maximum l'effectif
du personnel et le parc de véhicules, on
s'en tient à cette cadence pour l'instant.
La ligne ayant presque doublé de lon-
gueur, elle nécessité déjà un chauffeur
et un tour de service supplémentaires,
alors qu 'on a réussi à augmenter la
vitesse commerciale de 9,9 à 12,1 kmh.
Mais pour répondre aux besoins prévi-
sibles, cette cadence sera doublée aux
heures de pointe, du lundi au vendre-
di. On aura donc en fait un service à
15 minutes le matin, en fin de mati-
née, en début d'après-midi et en fin
d'après-midi, début de soirée. Ainsi les
personnes utilisant le bus pour se ren-

dre au travail , par exemple, dispose-
ront-elles d' un horaire favorable. De
toute façon , la ligne doit être expéri-
mentée, et l'année prochaine, au vu
des expériences faites, l'horaire pourra
être amélioré. Pour l'instant aussi, en
attendant que soit terminé l'aménage-
ment du rond-point en tête de ligne,
les bus contourneront le pâté d'im-
meubles compris entre les rues Abra-
ham-Robert, Winkelried, Amez-Droz et
de la Ruche.

MINIBUS COMMODES
Les véhicules utilisés sur la ligne

8 seront comme jusqu 'ici des autobus.
En particulier parce qu'une électrifi-
cation de la ligne coûterait des centai-
nes de milliers de francs, et que la
compagnie doit actuellement mobiliser
toutes ses maigres ressources pour re-
nouveler son matériel roulant. Mais
aussi en raison de la souplesse d'utili-
sation plus grande des véhicules auto-
nomes. Cette souplesse, on en aura un
excellent exemple dans quelques se-
maines , puisque les TC vont recevoir
trois minibus, dont un sera précisé-
ment mis en service sur cette ligne 8,
le deuxième et le troisième devant
remplacer les deux minibus Ford de
la ligne 10. C'est justement sur la base
de l'expérience positive de la ligne 10
que la compagnie a décidé d'acheter
ces nouveaux véhicules qui peuvent
assurer une capacité de transport suffi-
sante dans bien des cas, et coûtent trois
fois moins à l'exploitation (environ 80
centimes par km. contre 2 fr. 40 en-
viron pour un autobus), même cinq
fois moins en ce qui concerne le prix
d'achat , qu'un gros bus ! Les nouveaux
véhicules, qui seront mis en service
entre la mi-novembre et la mi-décem-
bre , sont des élaborations originales
réalisées par la carrosserie Haag et une
entreprise française sur la base de
l'utilitaire Citroën C 35. La compacité
du groupe motopropulseur (il s'agit
d'un engin à traction avant) , le plan-
cher surbaissé et le pavillon surélevé
ont autorisé l'aménagement d'une ca-

bine spacieuse, à l'entrée large et bas-
se, permettant même l'accès à des
handicapés en fauteuil roulant ; la ca-
pacité théorique est de 10 places as-
sises et une bonne quinzaine debout.
Aussi commode, voire davantage , pour
l'usager, que les gros bus , les nouveaux
minibus mettront bientôt un terme aux
« escalades », contorsions et autres
gymnastiques imposées par les petits
Ford , qui n 'étaient pas conçus pour
un usage en service de ligne urbaine.

EN VOITURE
POUR LES EPLATURES

Vers la mi-novembre aussi s'ouvrira
une nouvelle ligne 22 , dont nous avions
déjà cité le projet, en direction des
F.platures. Pas de mystère : il s'agit ,
bien sûr , de la desserte du centre
commercial « Jumbo ». Cette ligne est
d' ailleurs subventionnée par « Jumbo »
de telle manière que les TC « tourne-
raient » même si leurs véhicules y cir-
culaient à vide ! Mais il s'agit aussi de
desservir les autres commerces, indus-
tries et habitations des Eplatures, voire
l'aéroport . Aussi bien la ligne 22 s'ap-
pellera-t-elle « Eplatures », compren-
dra-t-elle des arrêts au garage Mé-
tropole, au carrefour du Grillon, à
« Jumbo » et à l'intersection de l'ave-
nue Ch.-Naine et de la rue B.-Cen-
drars. En fait , et toujours pour ré-
pondre au souci de ne pas gonfler
l'effectif du personnel et de ne pas en-
gager de frais évitables, la ligne 22,
comme son numéro l'indique, consiste-
ra en un « doublage » de la ligne 2
(Forges). Une course sur deux de la
ligne 2 sera assurée par un autobus qui ,
au lieu de tourner à la tête de ligne
du carrefour des Forges, accomplira la
boucle supplémentaire par le nouveau
carrefour du Grillon. Il s'agira donc
d'un service à 20 minutes, qui fonc-
tionnera aussi en dehors des heures
d'ouverture du centre commercial, sauf
le dimanche et le soir (derniers départs
des Eplatures a 19 h. 21 en semaine
et à 18 h. 01 le samedi). Bien entendu ,
puisqu'une course sur deux de la ligne
2 sera remplacée, pendant le service à
10 minutes, par un autobus en-direc-
tion des Eplatures, . cet autobus desser-
vira aussi, au retour la ligne 1 (Cime-
tière), selon l'horaire normal de cette
ligne. A noter qu'au début, la ligne
22 sera desservie par les vieux autobus,
mais que dès le premier printemps
1977 on y trouvera deux véhicules ul-
tramodernes acquis par les TC pour
remplacer leurs plus vénérables « an-
tiquités » . Ces véhicules, actuellement
en cours de fabrication, sont des auto-
bus urbains FBW à moteur 260 ch sous
plancher et boîte automatique à 4 rap-
ports. Dotés de mesures particulières
d'insonorisation et de lutte contre la
pollution, d'une suspension pneuma-
tique, il s'agit du « nec plus ultra » en
la matière, entièrement conçu et fa-
briqué en Suisse. La carrosserie à por-
tes larges et surbaissées est réalisée
en collaboration par le fournisseur ha-
bituel des TC, l'entreprise F. Haag et
par la carrosserie spécialisée Hess de
Bellach. Ces engins seront les premiers
bus Diesel « propres » qui circuleront
à La Chaux-de-Fonds. Ils apporteront
un fameux « coup de neuf » dans un
parc vétusté qui exigera ces prochai-
nes années de considérables efforts de
renouvellement.

Michel-H. KREBS

SGT: un sombre bilan...

. . . y .  s- .-. . .. .  
¦

ettronSciiie horlogère !

La Société des Garde-Temps SA, a
La Chaux-de-Fonds vient de publier
son rapport de gestion pour l'exercice
1975-1976 , clos le 30 juin 1976.

Ce rapport met clairement en évi-
dence le contexte économique défavora-
ble auquel le groupe SGT, aussi bien
que l'industrie horlogère suisse dans
son ensemble, a dû faire face durant
le dernier exercice ; la récession , en
particulier aux Etats-Unis et dans des
pays de la CEE, le chômage, le système
du taux de change flottant, les crises
monétaires répétées, la hausse progres-
sive du franc suisse par rapport à tou-
tes les monnaies, autant de facteurs
qui se sont conjugués pour perturber
le commerce international, réduire la
demande des produits horlogers, et par-
tant les exportations suisses.

Pour les filiales suisses du groupe
SGT, dont la vocation réside dans la
fabrication et l'exportation de produits
horlogers, l'exercice 1975-1976, clos le
29 février 1976, a été caractérisé par
une diminution de 21 pour cent du
chiffre d'affaires, qui a atteint 107
millions de francs ; ce recul des pos-
sibilités de vente a eu pour conséquen-
ce inévitable une démobilisation pro-
gressive de l'appareil de production.
Malgré toutes les mesures prises en
vue de réduire les frais généraux, et

malgré le blocage de tout nouvel in-
vestissement, il n 'a pas été possible
d'éviter que le recul des ventes ne con-
duise à des résultats négatifs, en l'oc-
currence à une perte d'exploitation de
4 millions de francs, comparé à un
bénéfice de même montant durant
l'exercice précédent.

Pour les filiales américaines du grou-
pe, Waltham Watch Co et Elgin Watch
Co, qui se consacrent à la distribution
de produits horlogers et de bijouterie ,
l'exercice 1975-1976 a été caractérisé
par le recul des ventes et une baisse
des marges, provoqués par la réces-
sion économique subie par ce pays
et le chômage qui en a résulté, par les
stocks considérables qui ont pesé sur
le marché et par l'apparition de la
montre électronique à affichage élec-
troluminescent.

A Hong-Kong, en revanche, les ré-
sultats de Sandoz Watch Co (Far East)
Ltd., la filiale de ventes, ont été très
positifs.

Sur une base consolidée, le chiffre
d'affaires s'est réduit de 14 pour cent
pour atteindre 171 millions de francs
et le bilan boucle avec une perte de
16,7 millions de francs. Il ne saurait
être envisagé de distribuer de divi-
dende au titre de l'exercice 1975-1976.

un emprunt de 20 millions
...pour en rembourser d'autres!

Mini séance du Conseil général pour donner le feu vert à

Actuellement, il en va de la com-
mune comme de nos fins de mois, à
nous autres simples pékins : sitôt
touchée la « lourde », il faut déjà en
verser le plus clair en paiements di-
vers ! Encore qu'il soit préférable
d'être simple pékin , car on ne peut
souhaiter à personne de se trouver
dans une situation financière telle
que celle des corporations de droit
public ! L'endettement des commu-
nes et cantons est en effet un phé-
nomène bien connu , mais que la si-
tuation économique tend à singuliè-
rement aggraver. La Chaux-de-
Fonds ne fait pas exception , même
si, on doit le souligner, sa situation
économique particulière n 'a pas al-
téré ses finances dans une plus gran-
de proportion que celle d'autres col-
lectivités publiques.

Comme nous l'avons dit récem-
ment, ses nécessités de trésorerie
engagent la commune à souscrire
un nouvel emprunt à long terme, cet
automne. Vingt millions de francs.
On n 'était pas certain que les ban-
ques en prennent ferme la totalité.
On est rassuré : hier soir , devant le
Conseil général réuni en procédure
d'urgence pour donner au Conseil
communal l'autorisation de contrac-
ter cet emprunt, M. R. Moser, vice-
président de l'exécutif et directeur
des finances, a pu annoncer que c'é-
taient bien 20 millions qui tombe-
raient dans l'escarcelle communale.
M. Huot (lib), que ses fonctions
bancaires mettent particulièrement
« au parfum », a pu quant à lui ré-
jouir ses collègues en les assurant
que cet emprunt était d'ores et dé-
jà placé , avant même sa date d'é-
mission ! En outre , les conditions
sont les plus favorables qu 'on ait
eues depuis belle lurette, puisque le
taux de cet emprunt ne dépasse pas
5 '/. pour cent (en 1974, la ville
avait emprunté 10 millions à... 8 V.
pour cent !)

Remboursable en 10 ou 15 ans,
cet emprunt est destiné à consolider
la dette flottante et à achever le fi-
nancement de certains grands tra-
vaux en cours : station d'épuration,
chauffage à distance, constructions
scolaires. Consolider la dette
flottante, cela veut dire rem-
placer la dette à court terme
(emprunts de 1 à 3 millions con-
tractés . auprès d'institutions pri-
vées et remboursables à brèves
échéances) par la dette à long ter-
me que représente l'emprunt public.
C'est ainsi que plus des deux tiers
du nouvel emprunt , à peine qu 'il se-
ra touché, sera consacré au rem-

boursement de la majorité de ces
créances à court terme : 13 mil-
lions et demi ! Pour les grands tra-
vaux, il ne restera donc plus grand
chose... Et encore n'aura-t-on pas
entièrement « consolidé la dette flot-
tante », puisque celle-ci totalisait à
fin août 17,5 millions à court terme
et 12 millions à moyen terme.

Hier soir, tout en apportant une
approbation unanime à la conclusion
de ce nouvel emprunt, nécessaire à
notre trésorerie, les porte-parole des
différents groupes politiques du
Conseil général n 'ont pas manqué
d'exprimer leur inquiétude face à
cette évolution , et à celle qu'on peut
encore prévoir. Et pour une fois, le
ton était assez identique de la gau-
che à la droite, y compris pour es-
timer qu 'un débat de fond serait
nécessaire lors de la prochaine pré-
sentation du budget. Avec cet em-
prunt  de 20 millions, en effet , le
montant total de la dette communale
s'approche terriblement du total des
actifs : il s'en faudra de six petits
millions que ce total d'actifs (dont
tous, il s'en faut , ne sont pas réali-
sables) ne couvre plus les engage-
ments...

Tour à tour , MM. Von Allmen
(ind), Olympi (ppn), Tripet (soc),
Steiger (pop), Huot (lib) et Roulet
(rad) ont brièvement commenté l'ac-
cord qu 'ils apportaient, certains po-
sant en outre diverses questions de
détail auxquelles M. Moser répon-
dit. C'est ainsi que le directeur des
finances expliqua notamment à M.
Von Allmen que pour le chauffage
à distance, qui connaît des problè-
mes imprévus du fait de la hausse
considérable du prix de l'essence
légère, on se bornera à terminer les
travaux contractuellement prévus.
C'est ainsi aussi qu 'il répondit à
M. Tripet que les rentrées fiscales
de cette année semblaient se présen-
ter sous un jour plus favorable qu'on
ne l'avait pensé en établissant le
budget. C'était la note optimiste dans
un horizon plutôt gris.

On aura donc amplement l'occa-
sion de revenir à ces problèmes fi-
nanciers lors du prochain débat sur
le budget 1977. Mais pour l'heure,
et pour ne pas sombrer dans le pes-
simisme, on peut constater avec M.
Steiger que La Chaux-de-Fonds a
déjà surmonté des phases encore
plus critiques de son évolution éco-
nomique, ct conclure avec M. Moser
que si nos finances ne sont pas dans
une santé brillante, on ne peut pas
encore dire qu 'elles soient malades !

Michel-H. KREBS

communiqués
Ancien Stand : Aujourd'hui , 20 h.,

grand match au loto de l'Association
des Pêcheurs « La Gaule ».

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La Ford Motor Company (Switzerland)
S. A. annonce à fin juillet, une progres-
sion de ses ventes pour les sept pre-
miers mois de l'année, de 45 %>.

C'est là , selon certaines informations,
la plus forte augmentation jamais en-
registrée en Suisse pour une marque à
fort potentiel de ventes.

Ce succès est dû , selon les spécialistes,
à la qualité des produits de toute la
gamme et particulièrement des mo-
dèles ESCORT, TAUNUS et GRANADA.

Les performances de ventes ne sont pas
étrangères non plus, à l'esthétique des
véhicules et notamment à celui de la
TAUNUS dont les lignes affinées en
font un véhicule extrêmement racé.

Dernièrement , l'introduction de la
FIESTA a permis à Ford d'élargir la
gamme dans la catégorie des petites
voitures, à la grande satisfaction d'une
nouvelle clientèle de la marque.

Publicité No 19214

Progression de 45%
des ventes Ford en Suisse

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

I JEUDI 14 OCTOBRE
Naissances

Di Nunzio Nicola Albino, fils de
Francisco, ouvrier, et de Aurora Irène,
née Volpe. — Boichat Régine, fille de

' Gérard Léon Marc Joseph, employé de
commerce, et de Susanna Maria , née
Staub.

Promesses de mariage
Goumaz Jean-Marc, ouvrier indus-

triel , et Sidler Claire Lise.

Décès
Perret Madeleine Elisabeth, née le

25 août 1894, célibataire.

éf«at • civil z_^______

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

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

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

Musée des beaux-arts : 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.

Vivarium : 14 à 17 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.

ADC : Informations touristiques , tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons , Forges

14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Service d' aide famil iale  : tél. 23 88 38,
le matin. En cas de non-réponse,
tel. 23 20 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
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.

Cinémas
abc : 20 h. 30, La meilleure façon de

marcher.
Corso : 20 h. 30, On aura tout vu.
Eden : 20 h. 30, La cuisine au beurre ;

23 h. 15, Le tour du monde dans 80
lits.

Plaza : 20 h. 30, On l'appelait Milady.
Scala : 20 h. 45, Salon Kitty.
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*_>''"'. V A /' y."SJ vous recommande ses

çLAJ> SPéCIALITéS DE LA CHASSE
^^-REST-̂ ^̂ v ses

iW^é^B HUîTRES BELON

%Jliii ŷ MOULES FRAî CHES
^=££§13 BOIS ĵ ^  

Tél. (039) 31 65 55

|(M(JB^JL.̂ «aBH ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
^^^|_^_^_ Daniel-JeanRichard 33 - Le Locle

I g—JL-}—— DIMANCHE , à 20 h.

LJ~yç-**- L'importance des semailles
Causerie agrémentée de diapositives

par M. et Mme Rolf GRABER, de retour du Cameroun j
Invitation cordiale à tous !

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE
Rue de la Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

Pour vos repas en famille , samedi et dimanche

CIVET DE LIÈVRE avec potage et dessert Fr. 9.—
CHOUCROUTE GARNIE Fr. 9.50

FILETS MIGNONS, sauce champignons, pâtes, salade Fr. 8.—

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

HOTEL-RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

LA CHASSE
EST UN RÉGAL

FOIE DE VEAU - ROSTIS
SALADE Fr. 16.—

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

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
y Samedi au menu : CHOUCROUTE GARNIE m
 ̂

Samedi soir : TRIPES i

Dimanche au menu : 
^

m FILETS MIGNONS AUX MORILLES GARNIS A

? 

Tous les jours : SPÉCIALITÉ DE CHASSE

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres 
^

 ̂
REKA (également 

en 
semaine) A

P Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 4 j

A VENDRE

collie-lassie
jeunes de 3 V- mois
avec pedigree, vac-
cinés, magnifiques
sujets d'éleveurs.
Tél. (037) 52 10 23

££* l'Impartial

LAPINS
à tuer, à vendre.
Tél. (039) 31 23 16

MAMAN
garderait fillette de
3-5 ans, le matin
ou la journée. Prix
du repas unique-
ment. . Tél. (039)
31 13 20.

DU 9 AU 24 OCTOBRE >̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
1976 ^^ DU LOCLE

i ttsssft I A. HUMBERT-PRINCE ™«*^ i
EXPOSE PEINTURES ET DESSINS RÉCENTS 

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

SLILF°TCMLHE EXPOSITION D'OISEAUX En ée Ẑ V, t
(Entrée rue du Marais) GRANDE TOMBOLA Enfants accompagnés
16 et 17 octobre 1976 Heures d'ouverture : samedi de 9 à 19 h., dimanche de 9 à 17 h. gratis

1 ¦! H"'™ m VûH B ^F^^ S 8l ^ aSsw JÊS MÈSê Ë Ê m v Ê m  !Nl _Bk l-^'̂ 'i Ml ^^SM JHy SÈSr iran j -1 '"Bim ï u f Ë Ê r  ' 'BBi BW ifil Ba

donné par les chorales et chœurs mixtes du»distrie1z
samedi 16 octobre du Lob le, dans le cadre du 825e annivérlsaire*̂  N "̂
cl _^U n©Ur0S Entrée gratuite Collecte recommandée

H-B-i-^-niw^(_«z_>-S_^_a_ _̂n_.̂ _^_K_^_^-^n^_^_^_^î _^_^_^_^-^»-a-»̂ ^-Bi«»i^-^-^--M_ î_^-.̂ î *-̂ _^i_K_

I C^VISSALU I RESTAURANT DU PARC-LES BRENETS I -¦S'— I
™"_ Famille J. Claude Tél. (039) 321127 ™i2TTL.
GYPSERIE - PEINTURE ¦¦fc mSm _<3C)_u. ¦ K m  m MESS M-EA ¦¦¦ ¦ ¦ KM. H._n_ Service à domicile

I I 7~ 
ZT^MerUtB I l H â w  W V Cal  1 I U F l_ L  Quand on connaîtJean DANNEUVEK 

 ̂
On va chez Bonnet

LES BRENETS APRES RENOVATION Toujou^^lL Choix

Téi (039) 32 17 so _ A. *r\ I | % g (¦- W k̂ T I I r% 
 ̂ J ̂  

Boucherie BONNET

i MENUlSER fE—ERfE | 61 U U V t K T U K t 06 | Ï^Sf ^^ ^ ^^ \

\%£ÏÏSF ™ I sa RÔTISSERIE I CARDINAL I
ZSEL. VENDREDI 15 OCTOBRE, DÈS 14 h. —SL^T
d'appareils électriques LE LOCLE

r r » m.. , » I I »  *> ' • ¦• _ ' I • . . ,, France 33, tel. 039/3140 12Spécialités au feu de bois - Spécialités de poissons et sa carte variée _== j
L'AGENCEMENT J______^_______^^^__^^^^____________ f"  ̂I ^

m À P> I^Va été conçu et réalisé par l , ,. . , I I 1 I I / \  YJ I ^\
¦wm'WFI miIlHll ' lilM MT MlW 'H iWIHJ-Li Hors-d œuvre riches Ŵ~ ' ^M-P̂ \ r^ l Ë
MB^-B i f l f y T ^ y  !!?_<;¦¦ -3 , j l\/î iO r~! ! i r\ i i nn i r  Brochette Maison l_nai^>m^^LirIl rllKVSi m 3§ ivienu au soir SaIade pa„achée V I N S

LA CHAUX-DE-FONDS 06 I 0UV6rTUr6 _ V- de vin LE COL-DES-ROCHESGrenier 5-7 \ Fr. 25.—, service compris __ ,., ,„,
Tél. (039) 22 45 31 ¦ lel' WA J }  ôl J0 u

\* I IN EL IVI fA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
—^————"- Matinées : samedi à 17 h., dimanche à 14 h. 30 et 17 h.

il A ^" i 
b| ||| 

Un comique ravageur ! 
Un film enchanteur !

u"al"U PARFUM DE FEMME
I P I] \̂ ̂  I p 

Un fîlrn de Dino Risi avec Vittorio Gassman et 
Agostina Belli

MEH338MW Feuille dAvis desMontapes WêêMMEMM
_—— ¦¦ ¦!!
P I N P M A VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 16 ansC I N é MA 

JULIETTE et JULIETTE
Lj  

' i ; Un film de Rémo Forlani avec Annie Girardot , Marlène Jobert
\  ̂w\ ;. et Pierre Richard

I F I OPI F VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 \ 20 ans

Tél. (039) S1 26 26 JE PRENDS LA CHOSE DU BON CÔTÉ
Francis vit de ses charmes... et vit bien !
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Une pédagogie qui confirme son originalité
Rentrée scolaire à la Fondation Sandoz

L'habitude est dorénavant bien ancrée dans la pédagogie dc la Fondation
Sandoz ; chaque année, depuis cinq ans que le foyer a ouvert ses portes,
les garçons qui entament le programme de préformation professionnelle
commencent l'année scolaire par un camp de travail communautaire, suivi
d'un autre camp axé plus particulièrement sur la découverte du monde
du travail. Deux camps en tout début d'une année scolaire aussi impor-
tante , cela peut paraître au prime abord étonnant , voire superflu , lorsque
l'on connaît l'abondant programme qui attend les garçons qui sont admis
à la Fondation Sandoz. Pourtant , si l'on y regarde de plus près, on constate
qu'ils se complètent judicieusement , et qu'ils font partie intégrante de la

pédagogie développée par le foyer.

Vivre durant toute une année parm:
25 à 30 personnes n'est pas une chose
qui va de soi pour tout le monde. Cer-
tains acceptent très vite d'être cons-
tamment en présence d'autres indivi-
dus et d'autres ont plus de peine à
s'adapter aux contraintes de cette vie
communautaire. Si cela est vrai d'une
manière générale, ça l' est encore da-
vantage pour des adolescents. C'est à
partir de ce constat qu 'est née l'idée
d'organiser pour la dizaine de garçons
qui entrent au foyer chaque année, un
camp de travail. Le projet de cette
année était particulièrement intéres-
sant, puisqu 'il s'inscrivait dans le pro-
gramme « Action 7 » de Pro Juventute,
qui vient en aide à l'agriculture suisse
de montagne.

Durant treize jours, à coups de pelles
et de pioches, et à raison de sept heu-
res de travail quotidien , les jeunes du
foyer on creusé une tranchée pour le
passage d'une conduite destinée à l'ap-
provisionnement en eau potable du
village de Fideris , dans les Grisons. Ce
travail pénible nécessita à plusieurs
reprises l'intervention de spécialistes
qui devaient faire sauter le rocher obs-
truant  la fouille. Le mauvais temps
retarda aussi la bonne marche du tra-
vail , mais, en dépit de toutes ces diffi-
cultés, le contrat fut rempli à la plus
grande satisfaction des autorités com-
munales qui ont tenu à remercier les
jeunes de la Fondation Sandoz , au
cours d'une réception officielle.

VISITES D'ENTREPRISES
EN VALAIS

Dans une année, il faudra choisir.
Apprentissage ou études, dans le vaste

éventail  des métiers , chacun devra
trouver celui qui correspond le mieux
à ses aspirations et à ses compétences
Un choix qui détermine souvent toute
une existence. Le rôle de la Fondation
Sandoz , à travers le programme de
préformation professionnelle qu'elle
dispense, consiste à donner un maxi-
mum de connaissances scolaires et gé-
nérales , tant en classe, à l'atelier , que
dans les activités de loisirs du foyer.
Dans le cadre de l'information profes-
sionnelle , les jeunes ont accès à une
large documentation sur les métiers.
L'approche du monde du travail n'est
pas seulement théorique ; en plus des
nombreux films projetés en cours d'an-
née, les élèves effectuent plusieurs
stages dans les domaines qui les in-
téressent. Ils bénéficient aussi des con-
seils réguliers de 1 Office régional d o-
rientation professionnelle.

Dans cette approche de la réalité
professionnelle figure aussi le second
camp organisé en début d'année. C'est
à partir de Mauvoisin , dans le val de
Bagnes que , pendant toute une se-
maine , les élèves sont amenés à visiter
un certain nombre d' entreprises tou-
chant aux trois secteurs de l'économie.
L'usine de métallurgie Sodéco, à Sem-
brancher , l'imprimerie du Nouvelliste,
à Sion , ou encore les eaux minérales
d'Aproz , figurent parmi les entreprises
visitées. A chaque fois , l'accueil des
responsables a été chanceux. Devant
l'intérêt manifesté par les jeunes, il
est arrivé plus d'une fois qu 'un chef du
personnel s'attarde à donner des ex-
plications plus détaillées sur le fonc-
tionnement de son entreprise.

Le monde du travai l  ; pour la plupart  une découverte.

Mais, on ne va pas à Mauvoisin
sans visiter le barrage et les centrales
électriques qui en dépendent ; la con-
sommation d'énergie et les solutions de
rechange à la houille blanche devant
faire l'objet d'une étude ultérieure. On
ne peut pas non plus passer une se-
maine dans la région sans aborder le
phénomène de l'expension de Verbier.
Pour en parler , les responsables du
camp avaient invité M. Willy Ferrez,
président de la commune de Bagnes.

On le constate aisément, ce n 'est pas
à un séjour de vacances que les ado-
lescents de la Fondation Sandoz ont
participé. Ces deux camps avaient pour
but de leur faire prendre davantage
conscience d'eux-mêmes, de leurs pos-
sibilités et des inévitables contraintes
auxquelles ils devront faire face , et ils
auront pleinement rempli leur fonc-
tion, (texte et photos gm) Moment de détente : la photo-souvenir chez Roland Collombin.

Trois mois avec sursis pour homicide par négligence
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire , de hier après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme D. Pis-
lor, commis-greffière.

Le 4 mars 1976 , une voiture , pilotée
par le prévenu M. H. et dans laquelle
avaient pris place trois autres person-
nes, descendait Le Crêt-du-Locle peu
avant 19 h., heure de grande circula-
tion , à une vitesse que le prévenu lui-
même reconnaît égale ou supérieure à
100 kmh. et qu'un des passagers a vu
monter à 140 kmh au compteur du
bord. Dans le grand virage à gauche
après la première descente depuis le
sous-voie, la voiture heurte le bord
droit de la route, fait un tète-à-queue
complet pour finir au bas du talus
à gauche. Seul le conducteur en sort
indemne tandis que deux passagers
sont blessés et que la quatrième décède
écrasée par l'enfoncement du toit. A
noter que les deux personnes à l'avant
de la voiture ne portaient pas de cein-
ture de sécurité, et que la passagère
tuée occupait un siège, à l'arrière. Te-
nant compte;,; du fp it que la faute est
grave, que l'on peut retenir une vi-
tesse d'environ 130 kmh alors que le
prévenu connaissait la limitation à 80,
le tribunal estime que la réquisition
demandée n 'est pas excessive et con-
damne le prévenu à une peine de trois
mois d'emprisonnement, peine assortie
d'un sursis de trois ans , à une amende
de 1000 francs et aux frais qui se mon-
tent à 350 francs.

* *  »
O. F., vendeuse dans un magasin de

chaussures, est prévenue d'avoir en cet-
te qualité ouvert le magasin un lundi
après-midi , jour de fermeture des au-
tres magasins de chaussures. Elle est
libérée n'ayant fait  qu'obéir à un ordre
de son patron et les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

SEULS TÉMOINS, LES BOUSES
Le prévenu M. B., doit répondre de

la divagation de son troupeau sur le
terrain du plaignant F. H. Il nie cette
infraction , le flagrant délit n 'ayant pas
été constaté. Seules les bouses sur le
terrain pourraient en témoigner. Après
une discussion orageuse entre les par-
ties , le tribunal rend son jugement et
estimant ne pas avoir la preuve que le
troupeau ait pâturé indûment sur le
domaine du voisin , il libère M. B. au
bénéfice du doute mettant les frais à
la charge de l'Etat.

UNE PANNE QUI RÉVÈLE
UN DÉLIT

A proximité de La Brévine , un agent
de service voit s'approcher une voi-

ture conduite par un homme. La voi-
ture s'arrête et c'est Madame qui prend
le volant. Intrigué par cette manœuvre,
l'agent arrête le véhicule et contrôle.
Or il constate que le prévenu L. D.
n'est pas en possession d'un permis de
conduire ayant été recalé trois fois à
l'examen. Sa femme M. D. est prévenue
d'avoir mis son véhicule à la disposi-
tion de son mari. Us expliquent qu'à
une légère montée la voiture est tom-
bée ne panne et que , dans l'impossibi-

lité de la remettre en marche, elle a
cédé la place à son mari pour cette ma-
nœuvre seulement, pour reprendre en-
suite le volant. Le tribunal admet la
vraisemblance des explications mais le
fait que le prévenu est récidiviste l'in-
firme. Il condamne donc L. D. à une
peine de 10 jours d'arrêts avec un sur-
sis d'un an , à 120 francs d'amende et
30 f rance de frais et la prévenue M. D.
à 60 francs d'amende et 10 francs de
frais, (me)

Une enthousiasmante démonstration
Accordéon insolite à La Lucarne

Gilbert Schwab, dont la réputation
s'est faite sous la dénomination d'« ac-
cordéoniste jura ssien », caresse un rê-
ve qui pourrait bien devenir réalité :
introduire l'accordéon au Conservatoire.

Et il est certain que le public qui
emplissait mercredi soir La Lucarne
partage maintenant sa conviction. La
démonstration qu 'il fit , avec le groupe
du club d'accordéon du Locle, Cédric
Stauffer, Serge Broillet et Thierry Châ-
telain des possibilités de cet instru-
ment populaire entre tous fut enthou-
siasmante.

Le groupe formé de quinze accor-
déonistes fit tout d'abord étalage de sa
virtuosité et de sa précision dans quel-
ques morceaux , traditionnels et moder-
nes, présentés notamment lors de con-
cours. Cédric Stauffer tint ensuite la
vedette avec une interprétation de
« Variations sur un thème » où sa dex-
térité fit merveille. A 14 ans, ce gar-
çon qui a reçu une mention excellent
à la finale de la Coupe suisse de l'ac-
cordéon , en catégorie excellence , est
promis à un brillant avenir. Il en va
cle même pour Serge Broillet et Thier-
ry Châtelain qui eux , démontrèrent que
la transposition d'œuvres classiques ,
pour orgue entre autres , convient re-
marquablement à l'accordéon. Leurs
prestations furent des moments de ra-
re qualité, aussi bien dans des compo-
sitions anciennes de Bach que moder-
nes de Frédy Balta par exemple.

On ne conçoit pas le folklore juras-
sien sans accordéon. Gilbert Schwab
et Serge Broillet , qui ont ramené nom-
bre d'anecdotes de leur récente tour-
née aux USA , n'ont eu aucune peine
à en convaincre leurs auditeurs embal-

les par les compositions de Schwab ou
Hofstetter et par la sonorité particu-
lière des instruments  employés spé-
cialement pour ce genre de musique.

Après la « Danse du sabre » de Ka-
tchaturian et « Les deux charrettes »
de Tschannen , interprétées magistra-
lement par le « super-groupe » du club ,
les spectateurs allaient se déchaîner
avec la venue en scène des « deux
Schwab » . Gilbert  et Eric. Personne
ne l' a oublié. Eric Schwab fut  plusieurs
l'ois champion suisse de batterie jazz.
Et le jazz se laisse lui aussi volontiers
interpréter à l'accordéon , surtout par
un Gilbert Schwab. Les solos de bat-
terie déchaînèrent des tonnerres d' ap-
plaudissements , tout comme les magis-
trales exécutions de « Caravane » ct
autres classiques du genre.

Une nouvelle apparit ion de Serge
Broillet ct Thierry Châtelain ct c'est
le groupe des 15 accordéonistes qui mit
un point f inal  à cette insolite soirée
avec « Hardi les gars » , une marche
de G. Schwab dirigée par Marc-André
Robert , sous-directeur du Club d'ac-
cordéon du Locle.

Soirée insolite , soirée de découverte
d' un instrument  noble et multiple par
une balade à travers tous les genres de
musique , voilà ce qui fut  offert aux
spectateurs de La Lucarne ct que ceux
de La Grange , au Locle , pourront vivre
ce soir.

Popularisation n'est pas antonyme de
culture et la petite salle brenassière en
aff ichant  sa volonté de s'ouvrir à tous
les publics ne renie pas son but pre-
mier , présenter des spectacles de qua-
li té .  Chacun souhaite que l'expérience
de mercredi soir soit renouvelée l'an
prochain ; ce sera sans doute le cas. (dn)

Premier spectacle de la SAT

Lorsque fut créée, il y a trois ans
l'œuvre de B. Liègme, « Tandem »,
au Théâtre des Trois Coups à Genève,
Géo Blanc écrivit : « Je ne crois pas
être mauvais interprète en lui prédi-
sant une plus lointaine carrière ». Le
succès que rencontre la représentation
de cette œuvre confirme ce présage
et c'est au Locle que mercredi soir les
spectateurs furent sérieusement conquis
par ce que chacun d'eux retrouvaient
de leurs propres problèmes. * >¦¦¦ ¦'¦ •—

Tandem , c'est tout simplement la des-
tinée d'un couple, Pierre-Paul Wooden
professeur de géographie et de sa fem-
me Lisa et qu 'on retrouve après qua-
rante années de vie conjugale. La pièce
commence en sens inverse de la chro-
nologie ; les époux , lui infirme et com-
plètement dépendant de sa femme, elle
qui n'en peut plus, tous deux pleins
de l'amertume d'une vie vécue autre
que celle qu 'ils ont parfois rêvée, deux
êtres qui , comme rivés à une même
chaîne , n'ont jamais pu en rompre
l'inévitable continuité. Puis c'est le 19e
anniversaire de leur mariage que le
mari a totalement oublié, qu 'elle s'ef-
force de transformer en fête, mais les
habitudes, le carcan de la vie quoti-
dienne , l'usure , l'érosion de la vie, l'iné-
vitable lassitude gâchent tout. Et fi-
nalement les jeunes années, celles où
les enfants sont encore fort jeunes, où
l'on fait encore des projets mais que les
contraintes multiples et les deux ca-
ractères des époux empêchent de se
réaliser. Et l'on est frappé de sentir
que sous l'amour qui unit les époux ,
sous ce désir qu 'ils ont toujours l'un
de l'autre , avec les jalousies, les co-
quetteries, se dessinent tous les traits
de l'avenir , car les maillons de la chaî-
ne, s'ils sont encore petits sont fait de

métal dur. Il suffirait pourtant, semble-
t-il , d'un rien pour que tout se trans-
forme en réussite, mais toujours , avec
un humour noir et parfois corrosif ,
l'auteur fait intervenir ce que l'on
pourrait appeler la fatalité, avec ses
facettes prometteuses et implacables,
cette fatalité qui les emmène comme
le tandem de leurs escapades de jeu-
nes mariés, symbole de cette vie jqui ,
comme sur une pente qui essouffle,
leur-fait perdre petit-à-petit- toute joie.
Et pourtant , dans cette morosité amè-
re, désespérée, reste sous-jacente de la
tendresse qui se traduit par un mot
tout simple, par une tentative de rap-
prochement, par cette interdépendance
où ils se trouvent tous les deux et par
le sentiment profond de leur résigna-
tion.

Drame plein de poésie de la banalité
de la vie, qui n'est pas l'histoire de
l'échec d'un couple, drame plein de
tendresse, de compassion , d'humanité,
« Tandem » est une réussite alors que
le sujet eut pu être un piège pour
.'auteur. Mais jamais Bernard Liengme
ne s'est laissé prendre aux effets fa-
ciles, au pathos. Avec une rigueur de
construction exemplaire, une sobriété
remarquable, un sens psychologique ai-
gu il a réussi cette gageure de met-
tre en scène deux personnages seule-
ment et de créer une œuvre dont l'in-
térêt ne cède jamais.

Les interprètes, qui créèrent la pie-
ce, Jacqueline Cuénod et François Syl-
vant jouèrent le jeu , eux aussi, dans
une tâche difficile avec toutes les nu-
ance et les subtilités d'un métier sûr.
Qu 'ils en soient chaleureusement féli-
cités.

M. C.

«Tandem » de BernarcS Llegene
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Cinéma Casino : Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30 ; matinées samedi
17 h. et dimanche 14 h. 30 et 17 h. :
« Parfum de femme », un film de Di-
no Risi avec Vittorio Gassman, Agos-
tina Belli et Alessandro Momo. Ce film
a valu le Prix d'interprétation mas-
culine à Vittorio Gassman au dernier

j Festival de Cannes. (16 ans).
Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,

20 h. 30 : « Juliette et Juliette ». Un
film de Rémo Forlani avec Annie Gi-
rardot , Marlène Jobert et Pierre Ri-
chard. Que peuvent faire, en 1973, deux
chômeuses révoltées ? Fonder un jour-
nal — révolutionnaire —¦ fait par des
femmes pour les femmes... (16 ans).
Vendredi , samedi à 23 h. 15 : « Je
prends la chose du bon côté ». Un film
de Marc Ollivier. (20 ans).

Eglise évangélique libre : Deux Lo-
clois , M. et Mme Rolf Graber-Davoine,
viennent de passer 2 ans au Cameroun ,
dans une station de la Mission Unie
du Soudan. C'est l'enseignement qui
a occupé le plus clair de leur temps.
Dimanche soir —¦ dias à l'appui — ils
feront part de leurs impressions et de
leur conviction qu 'il est urgent de je-
ter dans les cœurs la semence de l'E-
vangile et les valeurs qui en découlent.

çegrcnitisiiqtiés
Le Locle

Cinémas
Casino : 20 h. 30, Parfum de femmes.
Lux : 20 h. 30, Juliette et Juliette ;

23 h. 15, Je prends la chose du
bon côté.

La Grange : 20 h. 30, accordéon insolite.
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.

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

. 1 1 1 1 r. 1 1 1

état civil)
LUNDI 11 OCTOBRE

Décès
Jeannin René André , né le 15 dé-

cembre 1915, concierge , époux de De-
nise Alice, née Leuba. — Gonthier , née
Courvoisier-Clément, Daiesy Hélène,
née le 12 juillet 1916, commerçante,
épouse de Gonthier Paul Henri. —
Sandoz-Othenin Robert Ulysse, né le
9 ju in  1907 , ancien décolleteur , époux
de Jeanne, née Monnier. — Weiteneder
Franz Josef , né le 12 novembre 1940,
commerçant , époux de Hannelore, née
Feichter.

LA BRÉVINE

Naissance
Septembre 27. — Bâhler Aloïse, fille

de Jean-Claude, ferblantier , et de Nel-
ly, née Montandon.

Décès
Septembre 3. — Montandon , Yvonne,

veuve de César, née le 17 novembre
1907 , décédée au Locle.



I ^y Plus de 100 ans "̂7 I

j  V de PRIX S 1
I <f PULVÉRISÉS !K

 ̂
I

H j A la boucherie | B
I RAGOÛT DE BOEUF VIANDE HACHÉE 1
1 sans os H_ Q80 I

le kilo I Ma® le kilo AT 1

I f POMMES BOSCOP ] ( SALADE SCAROLE ^ I
1er choix m M â %  du pays m ns Z ]140 4,5 rtM le kilo I la pièce ^T*kW Cl* g

I f PAIN PAYSAN 1 f LAITUE 
"̂  

1
I emiron iio du pays on,f 1
M 430 grammes I \ \ le kilo #VCl. J |

s v -̂  v _ y H
j Le Super Marché au plus grand choix i

au printemps
i Tél. 232501 1

Service de livraisons à domicile

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

COLLABORATEUR
pour le service commercial extérieur

, Notre représentant devrait visiter une clientèle exis-
j tante aussi bien en Suisse romande qu 'en Suisse

alémanique et prospecter également de nouveaux
marchés.

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

i agent de fabrication ou calculateur.

Nous offrons un salaire fixe , une commission sur le
chiffre d'affaires , des frais de voyage, ainsi que les

; conditions sociales d'une entreprise moderne.
Discrétion absolue.

Offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae,
des certificats et d'une photo , sous chiffre 202-34 aux
Annonces Suisses SA, 1002 Lausanne.
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magnifique affaire
A REMETTRE pour tout de suite ou pour date à

i convenir, pour cause de départ,
BAR À CAFÉ sis à Saint-Imier, centre ville

Tél. (039) 41 13 54

Alouer immédiatement à CERNIER i

\ 4 grands studios av. confort
DANS IMMEUBLE RÉNOVÉ

| À VENDRE

MINI
AUSTIN
1000

[; 59.000 km.
| Fr. 3500 —
y Tél. (039) 36 12 44

| Téléviseur
| couleur
' grand écran 66 cm.
i avec les
j 8 programmes
j Nouveau prix :

Fr. 2750.-
(avec facilité de

paiement)

Télé-Monde¦ 
S.A.

Av. L.-Robert 100
Tél. (039) 23 85 53

EESSiEliu IJ¦̂ VA^A-™"™1"̂ . - - _ . v"

MINI INNOCENT
BERTONEfi

Conception Mini d'origine: traction avant
et moteur transversal. Aménagement
intérieur confortable, coûteux d'Innocenti.
Elégant sty ling de Bertone. /_3Ç\
Modèle 90 Modèle 120 V@f
fr. 10.100 - fr. Il 300 - N*'

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

Léopold-Robert 102 Tél. 039/22 22 68
Locle 64 Tél. 039/26 95 95

; Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS

Cherche tout de suite, une

cuisinière
ou DAME sachant cuisiner, pour deux
jours par semaine.

Téléphoner de 16 h. à 18 h. au (039)
26 95 66.

ira—*g r̂nS-S.?̂ ^

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage dès début novembre

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

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

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

RESTAURANT
« AU FEU DE BOIS »

cherche

gérante
! OU COUPLE \

barmaid
cuisinier-
rôtisseur

d office
Faire offres au Restaurant
« AU FEU DE BOIS », j
à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 82 80

Entreprise métallurgique cle La Chaux-de-Fonds
engage

1 technicien d'exploitation

ouvriers consciencieux
Places stables et bien rétribuées.

; Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AD 19468 au bureau de L'Impar-
tial.

Importante entreprise du secteur de l'habillement
de la montre cherche

1 chef constructeur
connaissant bien la branche et

P _f p̂Z r "'̂  ¦ ¦ ¦" ' Z,. ' - ;' y ¦ '&' ¦¦ ï ' ;N|Aehef du planning ̂ v- *
au courant de la gestion sur ordinateur.

Ces postes conviendraient à des personnes pouvant
faire preuve d'initiative et d'indépendance, possédant

j une grande expérience pratique.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre V
| 920 433, Publicitas S. A., 2501 Bienne.

I 

Importante entreprise de l'industrie horlogère du Jura
désire s'adjoindre les services d'un

STYLISTE CRÉATEUR
dans le domaine de la boîte de montre.

Nous souhaitons si possible formation des arts gra-
phiques et expérience dans le secteur horloger.

Discrétion totale assurée.

Ecrire à la Fiduciaire PROBITAS , rue Hugi 3, 2501 ;
Bienne.

"™"™'"""

GARAGE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir i

laveur-graisseur-
serviceman
Ecrire sous chiffre JK 19501 au bureau de L'impar- j
tial.

ACHEVEUR DE SAVONNETTES
ou

ACHEVEUR
désirant être formé sur cette spécialité serait engagé.

Travail très intéressant sur or et argent.

Ecrire sous chiffre AD 19335 au bureau de L'Impar-
tial.

Représentants
(Débutants acceptés)

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



Aujourd'hui, la nouvelle section des soins intensifs
Les utiles, les indispensables transformations à notre hôpital

Peut-être nous direz-vous que nous
parlons souvent de l'hôpital , mais ras-
surez-vous, c'est à bon escient , et sur-
tout pour votre bien. L'important, en
effet , est que vous vous sentiez bien
soignés ; l'on ne vous souhaite nulle-
ment d'avoir à user prochainement de
la remarquable nouvelle section de
soins intensifs mise en service aujour-
d'hui même, et même hier, peu après
le départ des honorables officiels à qui
elle était présentée, mais si le mal-
heur veut que vous deviez y être ad-
mis, vous serez heureux de l'avoir , et
vos proches également. Toujours à se
dire, quand on parle de ce havre de
grâce qu'est et sera toujours , si on lui
porte le soin dont il est l'objet actuel-
lement, notre maison hospitalière.

Que l'on vous rafraîchisse d'abord la
mémoire : il était bien évident , après
quelques années de consciencieux usa-
ge, qu 'on devrait adapter notre établis-
sement à l'évolution galopante des tech-
niques médicales et hospitalières , et
aux expériences faites dans l'exercice
quotidien. C'est bien pourquoi , il y a
trois ans, le Conseil général votait un
crédit de 90.000 fr. en vue de l'aména-
gement (ou de réaménagement) des sec-
teurs suivants — un rapport circonstan-
cié nous renseigne sur ce point :
• les admissions, dotées-d'ici un mois

de cabines assurant la bonne marche
des anamnèses :

9 la policlinique, ou consultation
pour patient ne séjournant pas forcé-
ment à l'hôpital ;

# enfin , ce qui nous occupait hier,
les SOINS INTENSIFS , qui prennent
aujourd'hui le développement exigé par
un hôpital de la dimension du nôtre ;

O d'autres secteurs suivront : urolo-
gie, dégagement, ergothérapie, physio-
thérapie respiratoire, physiothérapie
cardio-vasculaire, curiéthérapie.

C'est ainsi que fut décidé un ordre
d'urgence . SOINS INTENSIFS , AD-
MISSIONS, POLICLINIQUE, UROLO-
GIE, tous installés au 5e étage, dans
les locaux jusqu 'ici occupés par l'Uni-
té II de cfiirurgie, d'autres divisions
étant réorganisées selon les besoins
fluctuants du moment.

C'est pourquoi , jeudi , en début
d'après-midi, le directeur des services
sociaux Roger Ramseyer, le directeur
de l'hôpital Charles Reichenbach, les
chefs de services médicaux et soignants,
présentaient aux autorités et à la pres-
se les installations nouvelles dites
SOINS INTENSIFS. 350 m2 pour neuf
lits (on demande actuellement 35 m2
par lit) au lieu de 4 jusqu 'ici , un appa-
reillage conforme aux données les plus
récentes de la médecine hospitalière,
doit 5 pour cent des 193 lits des servi-
ces de médecine et de chirurgie. Con-

Vue partielle de la nouvelle unité des soins intensi fs

ception soigneusement mise a jour par
médecins, personnel soignant , service
technique et architectes. Nombreux
contacts avec différents hôpitaux , en
particulier celui de Tiefenau à Berne.
Collaboration très fructueuse, et qui
démontre que la technique actuelle est
le fruit d'une étude constammant me-
née, nationale et internationale, véri-
fiée en outre tant par les intéressés
fédéraux , cantonaux que communaux.
Il s'agissait d'opérer dans des locaux
existants , les moyens financiers très
limités dont nous disposons l'exigeant ,
et aussi les facilités d'accès, l'usage par
le personnel soignant , la surveillance
24 h. sur 24 , la visibilité de partout sur
les neuf lits , l'appareillage très com-
plique , par conséquent fragile, néces-
saire, etc. Une maquette a été cons-
truite et éprouvée durant deux mois
toutes précautions d'hygiène prises tant
pour le visiteur que le malade et ceux
qui le surveillent : une chambre à trois
lits , une à un ou deux , deux à deux,
plus le bureau-surveillance, celui du
médecin de service (avec lit pour la
garde obligée), la pharmacie , les ves-
tiaires , etc. etc. Les visiteurs devront
satisfaire aux nécessités de la désin-
fection ou du temps qui leur sera im-
parti : bref, tout est prévu.

Finalement, ces transformations, mo-
bilier compris , ont été couvertes par
le crédit demandé, soit 330.000 francs ,
dont 10 pour cent de subventions fédé-
rales. De la part de la commune, 300.000

Les nombreuses installations spéciales requises pour chaque lit dans ce
service, (photos Impar-Bernard)

fr. Interphone, appel indépendant du
reste de l'hôpital , tapis désinfectant
(entièrement nouveau) à l'entrée. Cinq
variantes avaient été envisagées, on
a choisi la moins onéreuse mais garan-

tissant toute l'efficacité voulue au pre-
mier chef. C'est du bon travail qui
était montré hier, réponses étant don-
nées à toutes les questions posées.

J.M.N.
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TRAVERS
Concours

Lundi s'est tenu à Travers le pre-
mier concours de bétail de la race
Pie-noire-Holstein, plus connue sous
le nom de « Frisonne ». 41 têtes de
bétail , ayant subi la grande toilette
et appartenant à quelques agriculteurs
du lieu, étaient présentées aux juges ,
à la Jotte-sur-Travers.

Il peut paraître paradoxal que seul
Travers représente le Syndicat du val-
lon du même nom pour l'élevage de
cette race. Cela tient au fait que pour
en faire partie, le propriétaire ne doit
posséder que des bêtes de la race en
question dans son écurie, une périod e
de transition d'une année étant toute-
fois consentie.

Si aucune publicité n 'a été faite ,
plusieurs curieux s'étaient rendus à
la Jotte, profitant d'un magnifique
après-midi automnal. On notait éga-
lement la présence de M. Willy Sieber,
premier secrétaire du Département
cantonal de l'agriculture, (ad)

Campagne de recrutement satisfaisante
La Ligue neuchâteloise pour la pro-

tection de la nature est satisfaite : la
campagne de recrutement , liée à la dis-
tribution dans tous les ménages du
canton des cartes de la ligue a de
nouveau connu un beau succès. Le
nombre des membres a passé de 4681
au début de 1975 à 5105 au 15 jan-
vier 1976, soit une augmentation effec-
tive de 424 membres malgré les dé-
fections dues aux décès et aux départs ,
de l'ordre d'une centaine. Il n 'y a eu
que deux démissions. Compte tenu de
la population , la Ligue neuchâteloise
est à la tête des Ligues suisses, l'effec-
tif ayant quintuplé en six ans.

Dans son rapport , le président Max
Henri Béguin rappelle que M. Jean-
Louis Richard ayant demandé à être
remplacé en tant que nouveau respon-
sable des réserves neuchâteloises, M.
Daniel Weber a pris sa succession :
« Ce nouveau gardien de nos réserves ,
passionné de nature, est particulière-
ment compétent puisqu 'il travailla pen-
dant six ans dans la Fondation Darwin
aux îles Galapagos pour la sauvegarde
des espèces menacées » . Le Dr Béguin
explique encore l'ampleur des travaux
effectués au Creux-du-Van cette année :
« ...Pour que nos membres comprennent

Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature

et apprécient le sens de l'effort fourni
pour nous par le Service civil interna-
tional , il y a eu lieu de le présenter.
Il fut fondé en 1919 par un de nos
compatriotes , Pierre Ceresole, comme
une force de paix destinée à promou-
voir la collaboration et l'amitié entre
les peuples dans un service construc-
tif commun. De 1945 à 1947, j' ai travail-
lé deux ans comme médecin volontaire
avec le SCI dans le secours aux en-
fants victimes de la guerre et j' ai par-
ticipé à d'autres chantiers. Cette liai-
son personnelle a favorisé la collabo-
ration entre nos deux associations. De-
puis sept ans, plus d'une centaine de
volontaires sont ainsi venus donner
leur temps et leurs forces pour proté-
ger un de nos plus beaux sites contre
les barbelés et les poteaux de béton qui
l'auraient déparé. Us ont bien senti cet-
te année la reconnaissance des prome-
neurs pour leur magnifique travail. En
effet , ce ruban de mur , long maintenant
de 1500 mètres, couronne dignement
la majesté du Creux-du-Van et s'in-
tègre parfaitement au paysage. La ban-
de de terrain incluse entre le mur et
le bord du cirque devient, grâce au
travail fourni , une réserve naturelle
de la Ligue. Il ne reste plus que 150
mètres de mur à restaurer sur un to-
tal d'environ 1600 m., ce qui se fera
l'an prochain » . (imp)

Le Tribunal militaire de division 2 a
siégé hier au Château de Neuchâtel
dans la composition suivante : grand
juge lt colonel A. Cattin , juges cap
j . Meia, cap J-M. Hainard , lt J-D.
Poncet , four J-R. Warlet , cpl D.
Schweingruber, SC chef S P-C. We-
ber ; auditeur cap A. Imer ; greffier plt
B. Cartier, audiencier M. A. Jauslin.

Les peines suivantes ont été pronon-
cées : C. G. 10 jours d'arrêts répressifs
pour désertion, refus de servir, avec
sursis pendant deux ans , dont à dédui-
re 3 jours de prison préventive. M. M.,
8 jours d'arrêts répressifs avec sursis
pendant deux ans pour insoumission
intentionnelle. P-Y. B., un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans pour insoumission intentionnelle.
G. F., trois mois d'arrêts de rigueur
pour refus de servir et exclusion de
l' armée prononcée. R. G., cinq mois
d' emprisonnement sans sursis par dé-
faut  pour insoumission intentionnelle,
R. H., quatre mois d'emprisonnement
sans sursis par défaut pour insoumis-
sion intentionnelle et service militaire
étranger.

Au Tribunal militaire
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Permis saisi
Mercredi à 22 h. 10, M. P. L., du

Locle quittait en automobile une place
de stationnement sise sur le parc au
sud du Stade de football à Neuchâtel.
Au cours de cette manœuvre il a heur-
té une voiture régulièrement station-
née. Dégâts matériels. Le permis de
conduire de M. P. L. a été saisi.

Assemblée de la PC
L'Association cantonale neuchâteloi-

se pour la protection civile a tenu son
assemblée générale hier soir à Neu-
châtel , sous la présidence de M. Fer-
nand Martin. A l'issue de la partie
administrative, les participants ont eu
l'occasion d'entendre le brigadier Plan-
che présenter un exposé sur la défense
nationale générale ; l'orateur a en par-
ticulier défini les tâches incombant aux
cantons et aux communes dans le ca-
dre de cette défense. Nous reviendrons
sur cette manifestation dans une pro-
chaine édition, (vr)

NEUCHÂTEL

Dans trois mois
les championnats jurassiens

de fond
Le ski-club de Couvet a reçu mission

d' organiser les championnats jurassiens
de fond 1977. Fixés les 15 et 16 janvier
prochain avec renvoi éventuel aux 5
et 6 février 1977 , le comité d'organisa-
tion pour cette manifestation sportive
d'envergure s'est formé dernièrement
dans la composition suivante: prési-
dent: M. Heyer , vice-président ; A.
Schmid , secrétaire: F. Juvet , caissier:
R. Petitpierre , police: E. Dubois , co-
mité technique: J.-P. Zurcher, S. Droz ,
A. Nicderhauser , Bureau calculs: F.
Juvet , presse: G. Perret , réfectoire : M.
Queloz , chalet: H. Heiniger, prix: R.
Krebs, Les parcours seront piquetés
sur le Plateau de la Nouvelle-Censière.

(gp)

COUVET

Dans sa séance du 8 octobre 1976,
Le Conseil d'Etat a nommé M. André
Bandelier , à Peseux , en qualité de pro-
fesseur au Séminaire de français mo-
derne de l'Université.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Nomination à l'Université

Collision
Hier à 18 heures, un automobiliste

de Volketswil (ZH), M. E. E. circulait
sur la RN 5 de Chez-le-Bart en di-
rection de Boudry. A la hauteur de
l'Hôtel du Cygne, il a heurté l'auto
qui le précédait conduite par M.
J. C. R. de Bevaix qui se trouvait à
l' arrêt derrière une colonne de véhi-
cules. Dégâts matériels.

Sac sur la route
Le transporteur qui circulait sur la

RN 5 le 14 .octobre 1976 vers 17 h. 50,
sens de marche non établi , qui a per-
du un sac de produits chimiques mar-
que Barlocher Tracomme, poids 25 kg.
(il s'agit d'une poudre blanche conte-
nue dans un sac de papier blanc, pro-
duit fabriqué à Munich), est prié de
prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry, tél. (038) 42. 10. 21.

BOUDRY

HALLE DE GYMNASTIQUE
16 octobre, à 20 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
du HC DOMBRESSON

p 19515

Une section du Club jurassien est née

"['VALIDE - RUZ J ; VAL - DE - RU^

Mardi soir, en la salle du tribunal dc
Cernier, a été officiellement créée une
section du Val-de-Ruz du Club juras-
sien ; ainsi chaque district du canton de
Neuchâtel a au moins une section. A
vrai dire la section « Vieux-Prés » (tel
est son nom) avait déjà existé ; fondée
en 1951 elle avait subsisté jusqu'en
1959, et elle succédait à une section
d'un autre nom qui avait existé encore
auparavant. La douzaine de personnes
du Val-de-Ruz qui ont créé cette sec-
tion vont en fait lui donner un nouveau
départ.

Les activités du Club jurassien sont
basées sur la protection de la nature,
spécialement d'espèces végétales ou
animales en voie de disparition ; des
conférences, illustrées de films ou de
dias sont données, des courses sont
organisées, qui toutes sont destinées à
l'étude d'un sujet précis. Il peut s'agir
de botanique , de zoologie, de géologie,
de pétrographie, de grottes, ou du mi-
lieu en général. Le fond du Creux-du-
Van est propriété du club, qui a la
charge dc le protéger de toute dépré-
dation.

Avec celle du Val-de-Ruz. le canton
de Neuchâtel compte neuf sections ;
la charge de comité cantonal est as-
sumée à tour de rôle et pendant deux
ans par chaque section. Une assemblée
générale a lieu chaque année, et celle
de 1976, qui aura lieu à Fleurier au
début du mois de novembre devra se
prononcer sur l'admission de la sec-
tion du Val-de-Ruz.

Les membres de la section nouvel-
lement créée se réuniront prochaine-

ment pour la rédaction des statuts
(chaque section jouissant d'une large
autonomie) et formeront un comité
dont la tâche sera de préparer les ac-
tivités futures, (vr)

Succès du tir de clôture
Samedi et dimanche avait lieu à

Sous-le-Mont le tir de clôture de la
« Patrie », de Dombresson-Villiers ; il
a remporté le succès habituel , et la
récompense offerte , un porc entier à
partager entre les vainqueurs, n 'est
certainement pas étrangère à ce succès.

Résultats:  Cible Patrie: 1. Ex aequo
J.-P. Cuche , E. Monnier et B. Zaugg,
55 pts. 4. ex aequo Cl. Bourquin , J.-L.
Geiser, et A. Rohrer , 54 pts. Challenge
Scheurer-Bellenot: 1. E. Monnier, 87
pts. 2. CL Bourquin, 83 pts. 3. G. Gei-
ser, 78 pts. Cible Seyon: 1. R. Feutz , 55
pts. 2. J.-C. Geiser , 52 pts. 3. F. Steiner ,
51 pts. Cible Challenge : 1. J.-P. Cu-
che. 54 pts. 2. P. Bellenot , 53 pts. 3.
ex aequo , E. Monnier et J.-L. Geiser ,
52 pts. 5. ex aequo. J.-J. Fallet , Cl.
Bourquin et D. Augsburger, 51 pts.
Cible Sanglier: 1. P. Bellenot , 140 pts.
2. F. Steiner , 140 pts. 3. D. Augsburger,
139 pts. 4. N. Rollinet , 138 pts. 5. C.
Yersin , 136 pts. 6. H. Steinemann, 134
pts . C'est vendredi soir que le prési-
dent de la société de tir Patrie. M.
Claude Bourquin , remet les prix aux
gagnants, (vr)

DOMBRESSON

Le Jumbo
à ces Messieurs !

Comme vous allez être f iers , ces
Messieurs du Conseil général à l'ou-
verture du Jumbo ! Vous pourrez bom-
ber le torse et dire « On l' a, notre
Jumbo , c'est grâce à nous s 'il est l à » .
Tant p is  pour les autres commerçants
et. tant  pis  pour les caisses communa-
les qui se videront sans se remplir !
La gloire , ça se paie , et le reste aussi !
Surtout pas bravo pour ce vilain tra -
vail !

Jacques Zybach , président de l'As-
sociation des détaillants ; Germaine
Voirol , présidente des marchands
laitiers , La Chaux-de-Fonds.

Tribune libre

Personnalité œcuménique de passage

S 
Même si les plus spectaculaires de

ses manifestations publiques sont
épisodiques, le travail de rapproche-
ment des Eglises reste d'actualité.
Ses implications sociales font que
l'œcuménisme ne concerne pas que
les pratiquants , ni même que les
croyants, mais tout le monde. L'un
des buts du Conseil chrétien de La
Chaux-de-Fonds, organe intercon-
fessionnel local, est précisément de
« vulgariser » les problèmes œcumé-
niques, de faire participer le plus
grand nombre à leur discussion et à
leur évolution. Ces jours-ci , juste-
ment , le Conseil chrétien accueille
un hôte de marque en la personne
du Père René Beaupère, de Lyon.
Cette personnalité d'envergure du
mouvement œcuménique présentera

I

ce soir au Grand-Temple une confé-
rence et participera demain à Notre-
Dame de la Paix à un débat public

avec les pasteurs Buss et von All-
men , sur les thèmes abordés lors de
la grande assemblée du Conseil œcu-
ménique des Eglises, récemment à
Nairobi. Ce sera l'occasion de mieux
saisir la portée de cette importante
réunion du COE, et d'aborder des
sujets aussi « brûlants » que la poli-
tisation du mouvement œcuménique,
la liberté religieuse dans les pays
totalitaires, le poids du tiers monde,
etc.

Permis saisi
Un automobiliste de Saint-Imier,

M , K. L., circulait hier à 4 h. 30
rue de Gibraltar en direction nord.
A un certain moment il a heurté
une automobie en stationnement sur
le bord droit de la route. Dégâts
matériels. Le permis de conduire de
M. K. L. a été saisi.

chauxorama 

Hôtel de l'Areuse
BOUDRY

VENDREDI et SAMEDI

concert - danse
!

pour tous âges

avec Hervé ANDREY
p 19565



23 octobre...
DERNIER JOUR DE NOTRE j

Liquidation partielle 1
Rue de la Balance 6 (ancien magasin Dintheer) I Z;

Autorisé par la Préfecture du 1er septembre au 30 octobre 1976

RABAIS SUPPLÉMENTAIRES DE L i

10 à 30% 1
SUR PRIX INDIQUÉS -

! BUFFETS - FAUTEUILS - CHAMBRE À COUCHER - TABLES M ''¦

\ BASSES - SALLES À MANGER, etc. i'Z I
[ PROFITEZ DES DERNIÈRES OCCASIONS À DES PRIX INESPÉRÉS ! f| i

nj ll ||j cj |e;|l:
i»__ij _____J L_ '.j L____! L__J L.. . !

^̂  r , i:'' .-'i

BSBBB Bs. A. Fm
Rue Neuve 1 - Tél. (039) 22 25 51

FRANGES
ESTHÉTIQUE

L'Institu t sp écialisé
dans les cures

d'amaigrissement

Tél. (039) 22 66 10
Avenue Léopold-Robert 76 (9e lift) ;

La Chaux-de-Fonds
V JR

#DE 
BEAULIEU

LAUSANNE
2 au 7 novembre 1976

Depuis 25 ans
à Lausanne

avec la participation
des plus grands patineurs du moment

\ Le millionième spectateur recevra un voyage pour 2 personnes au
CAMEROUN. Valeur globale : francs suisses 4400.—.

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 2 novembre 20 h. 30 Mercredi 3 novembre 15 h.
Mercredi 3 novembre 20 h. 30 Samedi 6 novembre 15 h. i
leudi 4 novembre 20 h. 30 Dimanche 7 novembre 14 h. i

| Vendredi 5 novembre 20 h. 30 Dimanche 7 novembre 17 h. 45
Samedi 6 novembre 20 h. 30 'NOCTURNE I

l Samedi 6 novembre minuit '/j

OUVERTURE DE LA LOCATION : mardi 19 octobre, à 10 h., au Palais de
Beaulieu, tél. (021) 213911.

LA CHAUX-DE-FONDS : Mme Henri Girard, L.-Robert 68, tél. (039) 22 48 64

Morbiers
Grand choix de morbiers sapin , restau-
rés et garantis.
ALEXIS GARIN - Horloger
Les Verrières

PETIT ATELIER D'HORLOGERIE
cherche habiles

poseurs (euses)
et emboiteurs (euses)
uniquement en atelier.
Ecrire sous chiffre HG 19411 au bureau
de L'Impartial.

VENTE DE MEUBLES
AU GRENIER

le lundi 18 octobre
dès 8 heures

Pour tous renseignements : i

i tél. (039) 26 05 78 après 19 heures :

A louer MAISON
située à Cernier. Deux petites chambres,
cuisine, salle de bain , coin à manger,
garage et jardin , chauffage général.
Fr. 350.— par mois, plus charges.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre LS 19416 au bureau
de L'Impartial.

BEAU MAGASIN 45 n»2
plein centre La Chaux-de-Fonds, est
À LOUER. Petite reprise.
Tél. (039) 22 41 50 ou 23 97 13.

À VENDRE

2CV 4
bleue, novembre 1975, environ 12 000 km.
Pneus neige. Fr. 5300.— comptant.
Tél. (039) 23 32 89 dès 16 h. 30.

DAME bonne présentation, cherche pour
rompre solitude

monsieur de 60-65 ans
honnête, sérieux et ayant bonne situation.

Pas sérieux s'abstenir. Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre 28 - 300612 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2000 Neuchâtel.

Personne
demandée 2 à 3 heures le matin

pour préparer repas
Petite famille. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre AD 18361 au bureau
de L'Impartial.

Atelier mécanique région LA COTE
cherche pour tout de suite, si possible

un fraiseur-
aléseur
pour travaux de mécanique de précision.
Ecrire sous chiffre PS 29839 à Publicitas,
1002 Lausanne.

L'HOPITAL DU CERCLE
DE SAINTE-CROIX (65 lits)
engagerait tout de suite

un physiothérapeute
diplômé
Conditions de salaire : selon les
normes du GHRV.
Caisse de retraite.
Les offres sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital du Cercle
de Sainte-Croix (1450).

A LOUER
au Communal,

garage
chauffé.

Libre le 1er décem-
bre 1976.

Tel, (039) 31 54 89

Importante entreprise de Montreux engagerait pour
entrée à convenir,

employée de bureau
très qualifiée, de langue maternelle française, mais
de préférence bilingue, apte à assumer différentes
tâches variées et importantes telles que la responsa-
bilité d'un service de publicité (français et allemand,
travail indépendant) et le secrétariat partiel de sa
direction.

Age idéal : 28 à 40 ans.

Faire offres détaillées complètes avec photo, sous
chiffre 202-36 à l'Est Vaudois, 1820 Montreux.

[FD] CRÉDIT SUISSE
LJ Avenue Léopold-Robert 58

Nous cherchons pour début janvier ou pour date à
convenir

isîî(e) employé(e)
pour notre service correspondance et portefeuille.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à notre chef du per-
sonnel , Av. Ld-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds.

i 
 ̂ | VILLE DE NEUCHÂTEL

Mi/ ^affection d'un quartier

^̂  au cimetière de Beauregard
Des travaux vont être exécutés cet hiver au cime-
tière de Beauregard, afin de désaffecter un quartier
renfermant les tombes d'enfants datant du 6 janvier
194;3 au .14 iuijij 194Ç. et portant les numéros 332 à
425.

. - ...<:._ ;/-'[JDoi' 'i . ,  i_ q
En application dés articles 6 et 9 de la loi sur les
sépultures, du 10 juillet 1894, et des articles 51 à 57
du règlement des inhumations et des incinérations du
6 septembre 1965, les familles qui ont des tombes
dans cette partie du cimetière sont invitées à faire
enlever jusqu 'au 15 décembre 1976, les monuments,
bordures et autres ornements qui s'y trouvent. Elles
ne peuvent, toutefois, en prendre possession qu'avec
l'autorisation de la Direction de la police qu'elles

| devront solliciter, par écrit , jusqu 'au 30 novembre
1976. Celle-ci disposera , dès le 1er janvier 1977, des
monuments qui n'auront pas été enlevés.
Les ossements des enfants inhumés resteront en terre.
Cependant, les proches parents que le désireront
pourront demander, par écrit , à la Direction de la
police, jusqu 'au 15 décembre 1976, que les ossements
soient incinérés aux frais des requérants.

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

DIRECTION DE LA POLICE

P É R Y  - CENTRE COMMUNAL

Salon de l'oiseau
SAMEDI 16 OCTOBRE, de 14 à 22 h.

DIMANCHE 17 OCTOBRE, de 9 à 18 h.

Plus de 250 oiseaux, dont 56 espèces différentes

Prix Fr. 1.50 ; enfants, entrée gratuite

Société ornithologique « La Perruche », Bienne
| Buvette - Tombola

ACHETEZ AUX PRIX DE GROS i
ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT

ARBRES FRUITIERS

PLANS DE PREMIÈRE QUALITÉ
MÉLÈZES - ÉRABLES - BERBERIS - PINS, etc... Z :

Samedi, ouvert de 7 h. à 12 h. S

PEPINIERE SCHMOCKER 1
Tél. (038) 55 28 48 - Saint-Aubin

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

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

Après noire 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.

I I
Réservation pour le printemps.
Service de vente : P. DEMIERRE (tél. privé 23 56 50)
Tél. (039) 31 33 33

Gagnants CID
CONCOURS LÂCHER DE BALLONS

1er prix :
Mlle Christel Schwab gagne un vélo

2e au 7e prix : j
Mlle Perret Sylvie, MM. Reber Nicolas, Jacot Alain,
Chatagny L., Jossi Alain , Reichen Frédéric, Huguenin

Francis gagnent un transistor.

Bravo à tous ! LE CID

Feuille dAvis^Montagnes

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.

S fy JMAOONm °'0R
9 VENDREDI ET SAMEDI

W DANSE
W ORCHESTRE VIKING'S
*™" Toujours dès 20 h. 30

Entrée libre

Dimanche 17 oct. Départ 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÉS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

ffi
i ŝpifflj^

i À VENDRE

BUS
1 RENAULT

année 68, expertisé,
équipé camping.
Tél. (066) 58 46 70
dès 19 heures.

PIANISTE
cherche

accordéoniste
(accordéon bouton)
Tél. (038) 25 61 34,

Neuchâtel.



En Amérique,
81 faut attendre - pas chez nous !

En Suisse: un grand succès; 1976 Accessoires compris
45,2% de plus de ventes qu en 1975 c—

•k Fuel pacer
t (favorise l'économie d'essence)

PLYMOUTH VOLARE i sAs^ ûefs6om
PREMIER DEMI-LUXE * Traitement des interstices et

protection du châssis _jff"*Ttti_
6 cyl., 19 ch, Sedan, 4 portes, avec -k Swiss finish ^Z  ̂_-j#^équipement suisse, boîte automa- "* Multigarantie 3 ans f ^2J^^"̂
tique TorqueFlite 3 rapports, direc- jToit vinyle _ IL̂ KSXlWfc*
tion assistée , freins assistés à disque •Dans un casier spécial V̂ V^^S^B
à l'avant 6 places effectives, dimen- ^SolïlT ' 

% 
<Ë&5/sions et confort européens. Polaroid 2000 "̂ m ^ r̂

n«j|iill |l llMMiw uni HS_^_V "̂ out ce,a ~ avec °̂ re C'e rePrise
raHfZ 9*î J,flfl 'Et Z' -'- gfes réellement avantageuse -

L̂^mmmawimmmm ^m "? JHrF seule l'agence officielle peut
(également en multi-leasing) vous l'offrir!

| GARAGE DE L'ÉTOILE
N 

AMERICAN CARS CENTRE EMIL FREY SA /

Rue Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62 [Z
LA CHAUX-DE-FONDS

"La Rotonde" Neuchâtel

9-17 octobre 1976
¦ Ouvert tous les jours de 13.30 à 22h.

Samedi et dimanche de10 à 22 h. • Entrée libre
^̂ 

i

Du plus grand choix de tapis DARJEZIN-BABY SCHIRAZ MILIEU, IRAN
d'Orient de Suisse nous avons se- 40x 60 cm env., - Fr. 45.- 200x300 cm env., Fr. 1100.-
lectionné pour vous les plus belles INDO SANDJAN MOSSUL TIENTSIN CHINE
pièces en provenance de tous les 90xl85cm env„. . . .  Fr. 138- , 230x320 cm env., .„', Fç,.ll?P.-
pays producteurs classique*,Vous BELOUTCH, prière INDO-HERIZ, MILIEU
trouverezégalementdestapîssemi- 88xl30cm env., Fr. 325.- 250x350 cm env., Fr. 1395.-
anciens et même anciens, une véri- INDO ICARADJA, passages
table aubaine tant pour l'amateur 88x324 cm env., Fr. 595.- Chaque tapis d'Orient est muni
que pour le collectionneur. Une GABEH-LUR1 d'une garantie de qualité. Réser-
valeur sûre alliée à une beauté 100x 200cmenv., Fr. 650.- vations et envois à choix à domi-
inaltérable. Des achats directs , MIR SAROUK cile, paiement comptant jusqu'à
¦une importation directe , une vente 100xl50cmenv., Fr. 760.- 90 jours moyennant un modique
sans intermédiaire, un stockage BACHTIAR HOREY, IRAN acompte, sans supplément de prix,
judicieu x vous procurent des avan- 200x300 cm env., Fr. 890.- Sur demande, crédit immédiat,
tages confirment les pri x ci-contre. iMiiii ||||| iii|i|| |JlB_miri^irTJt__L». ^oïlà ce qu'offre la plus grande

aB*"*̂ W"|p. BFWp V- . ak maison d'ameublement pour que
\Z ^J| rT -̂1 (T  

J H| chacun ait la possibilité d'acquérir
j*r"Y p '*$"|M Via î yi-j un véritable et magnifi que tapis

W\wt ilii- Hii nitiiTi ri B̂mw d'0rient -
Votre spécialiste en tapis AE-63

91111 m» 5ro2 W 11¦ \m H WÊ m _Jl_is@a 6̂ LlS!%ral!̂ .̂̂ !̂ _tle î m

S-feï iBlNIf "¦ : m É : >¦ m :•'* mm :̂ m :mWm

i f̂tS^ B̂_l Z \rn\-: :ih .MM ^mZy'̂m H ES ;̂ _Rit-"' '' .

m̂ ¦ i _K ¦ !@ ma _ l  ' "l ~ _B «B

™j K&s rA^S|i»| ^̂  mu.

-| SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
ŷsl P̂1' La Chaux-de-Fonds

$êj®> RÉSULTATS DE NOTRE CONCOURS
•l «MODHAC » 1976

Les réponses exactes étaient les suivantes :
lre question :

La SBS est présente dans les localités neuchâteloises ci-après : Bou-
dry, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel.

2e question :
La SBS s'est implantée à La Chaux-de-Fonds en 1918.

3e question :
La hauteur de la petite tour de POD 2000, dans laquelle la SBS
entrera bientôt est de 37,11 m.

Après dépouillement des talons de participation , il a été procédé à un tirage au sort , i
en présence de Monsieur Pierre Jacot-Guillarmod , notaire en notre ville, chez qui les
réponses exactes étaient déposées.

LES HEUREUX GAGNANTS SONT :
U» premier prix : Un bon de voyage de Fr. 1000.— auprès de l'agence de voyages de

la SBS au Locle :
AMEZ-DROZ GÉRALD, rue de la Promenade 14, I
La Chaux-de-Fonds I

Deux 2e prix : 1 livret d'épargne de Fr. 150.— :
THIÉBAUD PATRICK, Croix-Fédérale 23,
La Chaux-de-Fonds
AMEZ-DROZ SUZANNE, rue de la Chapelle 13,
La Chaux-de-Fonds

Quatre 3e prix : 1 pièce d'or « Vreneli » :
SCHALLER ARMAND, Point-du-Jour 5, La Chaux-de-Fonds
STEFFEN LILIANE, Dr-Kern 30, La Chaux-de-Fonds
GAILLARD JAMES, Les Bulles 22 , La Chaux-de-Fonds ?
FELDER MARLIS, Schauenseestrasse 2, 6010 Kriens

UNE ANNONCE DANS «L 'IMPARTIAL » BON RENDEMENT ASSURÉ

t

perma-
nente
Tontes

marques
plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

m3^̂ âf m̂mw\mmmi

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau 38.—, ca-
nadienne 40.—) une
bonne adresse :
PRO - DAIM, Quai
18, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 20 72.
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î ÏT. au Pavillon du Crêt-du-Locle ï^ffl^pSlîiSi^W I
| pourquoi Ford a augmenté ses ventes de 40 % ! ! ! ï

| Bar sans alcool 
R̂ ndlC IlAlill ^ '̂A00*** 

Jî et du café LTMITO MlUVW s
LASBMEUSB L~' V-/L-' X—J^̂ " ™ ̂  ̂ m m SAMEDI et DIMANCHE ïjutMiwtsi mm. m^5S9m\\ 16 et 17 octobre °m

1 1  . A ^g^S^P de 9 h. à 21 h. Ji

5 4^T Garage des Trois Rois î;e d F d ï
Z* L'EMBLEME ÙUt f AIT VENIR... ji

Z LE CAH A LA BOUCHE J.-R. et M. Nussbaumer Neuchâtel >H _ J

P. PFISTER-MEUBLES
Place du Marché (Place Neuve 6)

et Serre 22
vous offre

10% de rabais
sur tous ses articles

: (prix discount net) 30 mois de crédit

IIYSàKI
Hl STAND fi - Tél. (039) 23 55 40 ffffl
! pi» Ouvert samedi toute la journée ¦ Sa

W 3
m GRAND ARRIVAGE H

Q Â&âtoïîine - Hiver IS
îp| | MANTEAUX - VESTES - CABANS jZ;'.</j

REPORTEES - CUIRS - DAIM
MOUTON RETOURNÉ

TRICOTS MODE - COORDONNÉS
§fi| ROBES mm

||togfl pour la ville - le sport - le travail r%tf_8
i pouf hommes - dames - enfants j

Importante entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises

i

i; cherche pour son service de comptabilité analytique un ou une

comptable
qualifié (e)
Préférence sera donnée à personne de formation com-
merciale (Ecole de commerce ou diplôme SEC) pou-
vant justifier de quelques années de pratique et
s'intéressant tout particulièrement à la comptabilité
analytique.

I
l

¦ Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser à Case postale No 72, La Chaux-de-Fonds.

i
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Pffe Prix choc
ol LODEN, 150 cm. de large 22.— j

r .  t l  VELOURS CÔTELÉ, 150 cm. 18.—
mÊk JERSEY ANGORA, 140 cm. 14.— 1
l|il lB. TWEED, 150 cm., dès 14.— j
ni FLANELLE, 150 cm. 12.— j
^O J| Nous nous efforçons constamment 

de 
j

m. .I. JU vous offrir les meilleurs qualités aux prix
Z y , les plus avantageux.

j L_L _m©<àesa
k̂ . m. tissus SA, La Chaux-de-Fonds
|W fjH|- ' .m21 Av. Léopold-Robert, & j

O ^MÉZÊM d'autres magasins à Bâle, ^$0r~~~~' fw Berne, Bienne, Lausanne, 
^̂W Thoune et Fribourg. "j

¦¦¦—Bai V mimmHMmmmms ^m̂maammj MW

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

Fr.690.-

Singer a ¦V, ?£> jLégalement  ̂***** B$9pour vous n ? zj .c JP
le modèle «̂ 2^qu'il vous faut. ^mŴ ^
CENTRE À COUDRE
SINGER

RÉPARATIONS
cle toutes marques!

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

À louer pour tout
de suite ou époque
à convenir

grand studio
meublé

tout confort , rue
du Commerce 15.
Loyer mensuel Fr.
275.— + charges.
S'adresser à Manu-
facture Moblot , tél.
(039) 22 52 02.

TRADUCTION S
italien - français ,
f ràn'çafs -' ' italien1,
allemand - français,
anglais - français.
Tél. (038) 47 17 78

NURSE
diplômée, garderait
enfants de tout
âge, activités di-
verses. Rue du So-
leil. Fr. 12.— la
journée. Tél. (039)
23 04 39.

db
À LOUER

Avenue Léopold-Robert

pour tout de suite ou date
à convenir

magnifique
studio

non meublé
34 m2 de surface

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

\ À

À VENDRE

petit chalet meublé
dans station d'hiver (Métabief-Mt-D'Or).
Bonnes possibilités de ' location. ' Agence
de location sur place. Prix Fr. 50 000.—.
Téléphone (038) 53 35 48.

CONTACTOR S.A.
Fabrique de matériel de contacts
électriques

cherche

mécanicien
pour réglage de machines et con-
fection des outillages correspon-
dants
ou ;

décoileteur
ayant de bonnes connaissances en
mécanique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire ou se présenter, sur rendez-
vous, au bureau , rue du Commerce ;
5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 66 30 jusqu 'à 18 h. 15. i

ON DEMANDE

très bonne vendeuse
pour TABACS - JOURNAUX.
Possibilité de reprise par la suite.
Offres avec prétentions sous chiffre 728
à Publicitas S. A., 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons pour la région La
Chaux-de-Fonds,

1 démonstrateur (trice)
pour démonstrations orgues BON-
TEMPI dans les grands magasins.
Période : 20 nov. au 24 déc. 1976.
Salaire fixe et provision.
Pour informations :

NEW TOYS COMMERCE, Ltd
6830 Chiasso, tél. (091) 44 75 54.

Pour la réception d'appels télé-
phoniques concernant un service
après-vente, nous recherchons
aimables personnes
pouvant répondre de 7 h. 30 à
19 h. 30, chaque jour sauf le di-
manche. Collaboration accessoire
payée sur la base de chaque appel
et convenant donc à personnes
s'occupant de leur ménage ou d'un
travail à domicile à part.
Indicatifs : (032), (039), (066), (038).
Ecrire à Case postale 306, 1800
VEVEY. i
(Uniquement pour dames ou de-
moiselles avec voix agréable.) i

engage tout de suite ou pour date
à convenir

secrétaire
de direction

! habile sténodactylo ,

capable de correspondre de façon
autonome en français et anglais.
Poste intéressant dans une am-
biance de travail agréable.

Faire offres ou téléphoner à
NEPRO WATCH
Av. Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds

, Tél. (039) 21 21 11, interne 46

Jeune fil le , 24 ans , cherche un
emploi en tant que

réceptionniste ou
aide de bureau
pour début janvier.
Ecrire sous chiffre 87-315 aux An-
nonces Suisses S.A. ^ASSA» , 2,
Fbg du Lac , 2001 Neuchâtel.

L'HÔPITAL DU CERCLE
DE SAINTE-CROIX (65 lits)
engagerait tout de suite

un technicien
de radiologie
Conditions de salaire : selon les
normes du GHRV.
Caisse de retraite.
Les offres sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital du Cercle
de Sainte-Croix (1450). >

Important kiosque de Saint-Imier

cherche pour la fin de l'année, une ;

vendeuse
habile et consciencieuse.

; — Horaire variable

— Travail bien rétribué

— Sécurité d'emploi.

Les personnes intéressées peuvent
prendre contact par téléphone au
(039) 41 16 66.

Pour fin octobre 1976 i

conciergerie
à repourvoir dans deux immeubles

Ï locatifs modernes. Appartements
de 3 ou 4 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre RM 19265 au
bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

1 boulanger et
1 pâtissier
Semaine de cinq jours.
S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie J.-P.
Neuhaus, rue du Simplon 9, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 18 39.



Delémont, siège du Parlement et du gouvernement
Constituante jurassienne

L'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura a décidé hier
que le gouvernement et le Parlement
du futur Etat jurassien auront leur
siège à Delémont. Le Tribunal canto-
nal siégera à Porrentruy, l'administra-
tion cantonale étant décentralisée.

Une minorité de la commission pro-
posait Delémont pour le gouvernement
et Porrentruy pour le Parlement, invo-
quant notamment des raisons histori-
ques. Enfin , un député a proposé un
Parlement siégeant alternativement à
Porrentruy et à Saignelégier. Delé-
mont , pour des raisons pratiques dc
concentration , a finalement été choisie
par 35 voix contre 7.

Les députés ont longuement discuté
de l'octroi de droits politiques aux

étrangers. Deux tendances se sont af-
frontées : la première (pdc auquel
s'est ralliée la majorité de la com-
mission) prévoit que « la loi définit le
droit de vote et les autres droits poli-
tiques des étrangers » . La seconde
(minorité de la commission) voulait que
<: la loi puisse octroyer des droits poli-
tiques aux étrangers établis dans le
canton » , formule plus restrictive,
étant donné qu 'aux droits politiques
doivent être opposés des devoirs aux-
quels il n 'est pas possible d'astreindre
les étrangers. C'est le premier texte
qui a finalement été adopté par 31
voix contre 15.

LES INCOMPATIBILITÉS
Les constituants avaient examiné le

matin la question des incompatibilités

de fonction. C'est ainsi que l'accepta-
tion d'un mandat à l'Assemblée fédé-
rale entraînera la perte du mandat de
député et des fonctions de j uge per-
manent et de procureur général. La
majorité de la commission aurait voulu
étendre cette incompatibilité aux mem-
bres du gouvernement, ce que l'as-
semblée a cependant rejeté par 25
voix contre 18. Seuls deux membres
de l'exécutif pourront siéger — s'ils
sont élus bien entendu — à l'Assem-
blée fédérale. Les députés au Conseil
des Etats et les députés au Parlement
ne seront rééligibles que deux fois
consécutivement et les membres du
gouvernement que trois fois.

Auparavant , l'Assemblée constituan-
te avait longuement débattu de l'op-
portunité d'inscrire dans la Constitu-
tion le principe de la solidarité dans
le financement des assurances et pres-
tations sociales, système qui ne conve-
nait pas aux radicaux pour ce qui
concerne l'assurance maladie, qui doit
s'inspirer , selon eux , du principe de la
mutualité, la solidarité n 'intervenant,
comme c'est actuellement le cas , que
pour les personnes de conditions mo-
destes. Ce point de vue n 'a cependant
pas prévalu et les députés ont accepté
la proposition au terme de laquelle le
financement des assurances « s'inspire-
ra du principe de la solidarité ».

La nécessité d'inscrire dans la Cons-
titution l'obligation pour l'Etat de
prendre des mesures dans le domaine
de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire a également
été contestée, bien que le but soit
admis par tous. Elle a finalement été
approuvée par 29 voix contre 10.

La Constituante se réunira à nouveau
mercredi prochain, (ats),

La grève est terminée
Conflit social à Porrentruy

Une solution a été trouvée hier soir
au conflit qui opposait 23 ouvriers de
l'entreprise bruntrutaine d'électricité
Périat et Bill à leur employeur. La grè-
ve, qui avait débuté mardi, est ainsi
terminée et le travail reprendra ce ma-
tin.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée hier soir à Delémont, les re-
présentants de l'Union cantonale ber-
noise des installateurs électriciens
(USIE), de la Fédération des travail-
leurs en métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) et de la Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux de la Suis-
se (FCOM) ont fait part du résultat
des négociations. C'est ainsi que l'em-
ployeur s'est engagé à réadapter de 11
pour cent les salaires réduits au début
de l'année et cela dès le 1er octobre
1976. L'entreprise payera également la
compensation du renchérissement au
1er janvier 1977 telle qu'elle ressortira
des négociations actuellement en cours
sur le plan suisse entre syndicats ou-
vriers et patronaux. Sur la base des
résultats d'exploitation obtenus en 1976
et contrôlés par une fiduciaire, l'entre-
prise s'engage à négocier avec la FTMH
l'octroi d'une allocation de fin d'an-
née en guise de compensation pour la
perte de salaire subie ensuite de la ré-
duction intervenu^ EnffiH ĵ ^^ aura
pas de représailles, (ats) * ^,ï_r " • Wlfa >_i««wWstaj2^**£i >* *&$&*&&$&**

MOUVEILES FRONTIERES: LE PEUPLE VOTERA
Le 5 décembre, les électeurs du can-

ton de Berne se rendront aux urnes
pour se prononcer sur une modification
de la Constitution bernoise qui a rap-
port avec la séparation du Jura du
Nord. En effet , il s'écoulera encore
un certain temps jusqu 'à ce que le
nouveau canton possède toutes ses ins-
titutions. Entre-temps, le canton de
Berne sera amené à élaborer un cer-
tain nombre de textes légaux qui ne
concernent que le canton de Berne
dans ses nouvelles frontières et qui
n'entreront ' en vigueur qu'après la sé-
paration effective1' dît ' nord du Jura :
à ce sujet, il est préyu que seuls Tes
intéressés, soit; le peuple et les dépu-
tés du canton de Berne dans ses nou-
velles frontières, aient à se prononcer.

Voici donc le texte de la base consti-
tutionnelle prévue sur laquelle les élec-
teurs de tout le canton devront se
prononcer le 5 décembre :

Possède le droit de suffrage dans

les affaires cantonales portant unique-
ment sur la période qui suivra la sé-
paration des districts de Delémont, des
Franches-Montagnes et de Porrentruy,
tout citoyen domicilié dans le territoire
qui restera dans le canton de Berne
après la séparation. L'article 4 de la
Constitution cantonale est en outre
applicable.

Le Grand Conseil délibère et prend
ses décisions dans les affaires portant
uniquement sur la période suivant la
séparation et qui sont de sa compé-
tence selon la Constitution _ç,anJonale,
sans la participation des députés des
cerclé-. ' électoraux ' de Delémdtitv *'éës'~
Franches-Montagnes et de Porrentruy.

Sont en outre applicables les dispo-
sitions de la Constitution cantonale du
4 juin 1893 avec les modifications in-
tervenues depuis lors.

Les présentes dispositions entreront
en vigueur avec leur adoption par le
peuple, (ats)

Nouvelle organisation de la
direction du groupe Asuag

Lors de sa séance du 13 octobre
1976, le Conseil d'administration de
I'ASUAG a examiné et approuvé le
projet de rapport de gestion et les
comptes de la société holding pour
l'exercice annuel se terminant au 30
juin 1976. Il a notamment décidé de
proposer à l'assemblée générale or-
dinaire convoquée pour le 24 novem-
bre 1976 le versement aux action-
naires d'un dividende réduit à 16
francs (20 francs l'exercice précé-
dent). II a ensuite approuvé, sur pro-
position du comité de direction , les
principes d'une nouvelle organisa-
tion qui prévoit notamment la créa-
tion d'une direction du groupe
(Konzernleitung) ainsi qu'une nou-
velle définition de la répartition des
compétences entre cette direction et
les organes des sociétés affiliées. Ces
mesures contribueront à améliorer
la capacité de concurrence et la ren-
tabilité des sociétés affiliées et dc
l'ensemble du groupe afin d'assurer

la position de celui-ci dans le ca-
dre de l'industrie horlogère suisse
et mondiale. La nouvelle organisa-
tion qui sera mise en place progres-
sivement à partir du 1.1.1977 sera
exposée plus en détail à l'occasion
de l'assemblée générale du 24 no-
vembre 1976.

Enfin , le Conseil d'administra-
tion de I'ASUAG s'est à nouveau
préoccupé des conséquences sur les
exportations horlogères du haut ni-
veau du franc suisse. Aussi a-t-il
chargé la direction générale de pour-
suivre ses contacts avec les autori-
tés, en particulier avec le Dépar-
tement fédéral des finances et la
Banque Nationale Suisse.

(Réd. — Maigre contenu pour un
communiqué très important quand
au fond. Il semble confirmer que
l'on s'achemine, vers une direction
collégiale tricéphale, à la tête de
I'ASUAG).

L'Ecole de musique
déménage

Dès sa création , aidée par le Cen-
tre de culture et loisirs, il y a deux
ans, l'Ecole de musique s'était ins-
tallée à la rue du Vallon. Dès le dé-
but du mois elle occupe de nouveaux
locaux situés au No 17 de la rue
Francillon. La surface de ceux-ci
est identique à . l'ancien emplace-
ment, cependant, l'école sera mieux
située par rapport à la situation du
village. Les travaux d'aménagement
sont encore actuellement en cours
afin de mettre deux étages à dispo-
sition des élèves et des professeurs.
Dirigée par M. Silvano Fasolis, l'Eco-
le de musique compte actuellement
près de 130 élèves essentiellement
domiciliés dans le Haut-Vallon de
Saint-Imier ainsi que des localités
les plus importantes du Jura-Sud
dans lesquelles l'on dénombre huit
professeurs à disposition. Pour la
première fois, cette année, l'Ecole
de musique bénéficie de subventions
communales de 3000 francs. L'on
peut espérer que les autorités por-
teront chaque année cette somme au
budget, tant l'expérience conduite
par M. Fasolis se révèle positive et
fructueuse compte tenu du nombre
élevé des enfants intéressés par cet-
te activité, et qui fournissent un
travail de qualité, (rin)

Au Conseil municipal
Après la Commission des finances,

le Conseil municipal a examiné le
budget 1977. Ce dernier est équili-
bré, ce qui permet au Conseil muni-
cipal de le transmettre au Conseil
général le 11 novembre prochain
avec une quotité d'impôts et une
taxe immobilière inchangées.

M. F. Loetscher, maire, a informé
le Conseil municipal que les démar-
ches entreprises auprès du délégué
aux questions conjoncturelles ont
abouti et que dans le cadre des
dispositions votées par le Conseil na-
tional au printemps, la commune se
voit attribuer certaines subventions ,
notamment un crédit de 10 pour
cent, maximum 40.000 fr., pour la
construction de la conduite d'adduc-
tion d'eau potable Le Torrent - La
Raissette.

Cette subvention extraordinaire
est destinée à promouvoir les in-
vestissements publics dans le cadre
de la relance économique.

L'autorisation a été accordée au
« CID » pour l'ouverture d'un maga-
sin d'alimentation le mercredi après-
midi , conformément aux proposi-
tions de la Direction de l'économie
publique du canton de Berne.

Le Conseil municipal a décidé
d'autoriser la vente de saucisses gril-
lées et autres préparations de viande
lors de manifestations spéciales , à
la condition que les mesures élé-
mentaires d'hygiène soient respec-
tées, (com.)

Depuis quelques jours, une entre-
prise de la place réfectionne les fa-
çades du bâtiment de la gare CFF.
Pour effectuer ce travail de « ra-
jeunissement » les hommes du bâti-
ment procéderont par étape, effec-
tuant  un tournus autour de la bâtis-
se, dont l'extérieur n'avait plus été
rénové depuis de très nombreuses
années, (rin)

Saint-imier s la gare pises belle

Depuis le mois de juin , la Société
de développement de Saint-Imier qui
fonctionnait également comme bu-
reau d'information a remis cette
fonction au Centre de culture et
Loisirs. Le bureau d'information de
la cité est à même de renseigner les
touristes de passage sur les possibi-
lités offertes dans la région et se
charge également de remettre aux
habitants qui en font la demande
des prospectus sur toutes les régions
de la Suisse. Depuis peu , un nouveau
panneau, portant le sigle interna-
tional « Information » vient d'être
posé sur la place du Marché, au pied
de la collégiale , indiquant à chacun
le chemin de ce bureau situé dans
les locaux du CCL. (rin)

Nouvelle signalisation

Hôtel acheté
par des autonomistes
Un hôtel-restaurant de Cortébert ,

vient d'être acheté par des autono-
mistes et sera réouvert prochaine-
ment. Une société anonyme, portant
le nom de l'établissement, a été cons-
tituée. Elle est administrée par des
personnes de la région. Son capital-
action de 100.000 fr. est alimenté par
des parts de 100 fr. vendues à des
sympathisants du mouvement auto-
nomiste, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

CORTÉBERT
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SAINT-IMIER

Cinéma Lux : 20 h. 30, Vices privés,
vertus publiques.

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 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27 .
Police municipale  : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

Service d'aide famil ia le  : 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, Il était une

fois Hollywood.

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

la 7e compagnie.

Caisse Raiffeisen
Une étape importante dans l'his-

toire de la caisse locale vient d'être
franchie. En présence des représen-
tants de l'Union suisse et des prési-
dents de la caisse, Mme L. Argenio
a été installée dans ses fonctions
de nouvelle caissière, (mb)

VILLERET
Issue fatale

Mme Martha Favret, 76 ans, qui
avait fait une chute il y a une quin-
zaine de jours lors d'une sortie des vé-
térans de la FTMH dans la région de
Witznau , est décédée à l'Hôpital de
Saint-Imier où elle avait été transpor-
tée. Elle était veuve et bien connue à
Tavannes. (kr)

TAVANNES

Marchés d'élimination
Deux importants marchés d'éli-

mination se sont tenus mercredi . à
Saignelégier et aux Bois. Quelque
250 pièces de bétail ont été prises
en charge par cette nouvelle campa-
gne d'élimination de bétail bovin.

SAIGNELÉGIER

C est a Saulcy que M. et Mme
! Georges Wermeille-Lovis ont fêté
i leurs noces d'or entourés de leurs
i enfants, de leur treize petits-enfants
i et de leurs frères et sœurs. Les heu-

reux jubilaires ont élevé une belle
famille de six enfants dont l'un est
décédé en bas âge et dont une fille,
Laetitia, des devenue religieuse. Ils
vivent dans la colonie agricole de
leur fils Camille où ils possèdent
leur propre appartement. Mme Wer-

I meille s'occupe du ménage alors que
son mari seconde son fils aux tra-
vaux de la ferme, tout en surveillant
ses abeilles car M. Wermeille est un
apiculteur avisé. Il vient d'ailleurs
de se distinguer puisqu'il a reçu la
médaille d'or de l'inspectorat des
abeilles. Tous deux jouissent d'une
excellente santé, (y)

NOCES D'OR

Concert
C'est samedi soir à la Salle de

spectacles que deux virtuoses de
l'accordéon donneront concert. Gil-
bert Schwab et Gilbert Hofstetter
dont la réputation n'est plus à faire
seront sur la scène villageoise pour
y présenter leurs plus belles pro-
ductions, (sp)

LE NOIRMONT
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CARACTÈRES S. A. — LE LOCLE

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

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

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

Adresser offres avec références et copies de certi-
ficat au chef du personnel de CARACTÈRES S. A.,
rue du Plan 30 , 2000 Neuchâtel.



Un faux-monnayeur arrêté à Zurich
Il avait fabrique pour 6 millions de billets de IOO francs

Grâce aux efforts conjugués des polices suisse et italienne un faux-
monnayeur de nationalité suisse et ses complices viennent d'être arrêtés
à Zurich. De plus, 2600 faux billets ont été saisis en Suisse. Le faussaire
a avoué qu'il avait fabriqué de fausses coupures de 100 francs pour un
montant global de six millions de francs. La fabrication de ces billets
a été réalisée en Suisse et en grande partie en Italie. Les faux billets entre-
posés en Italie ont également été saisis. Ils représentent une somme de

5,7 millions de francs suisses environ.

RAPPEL
Dans un communiqué publié hier

soir , le Département fédéral de justice
et police rappelle que :

Le Ministère public fédéral a ou-
vert , au mois d' août écoulé, une infor-
mation judiciaire concernant un res-
sortissant suisse domicilié à Zurich et
soupçonné d'avoir fabriqué des faux
billets de cent francs suisses (émis-
sion St-Martin).

L'enquête effectuée en collaboration
avec la police cantonale zurichoise a
conduit à l'arrestation du faussaire et,

à la saisie en Suisse de 2600 faux bil-
lets, précise le communiqué. Le préve-
nu a fait des aveux complets et a ad-
mis qu 'il avait fabriqué des fausses
coupures de 100 francs suisses pour une
somme globale d'environ 6 millions de
francs. La fabrication de ces billets a
été réalisée partiellement en Suisse et ,
dans une plus grande mesure, en Ita-
lie, pays où la majeure partie de l'émis-
sion se trouvait être déposée.

EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Les efforts des polices helvétique et

italienne travaillant en étroite colla-

boration viennent d'être récompensés
par l'arrestation de l'instigateur de la
manœuvre dolosive et de ses compli-
ces, ainsi que par la saisie des faux
billets entreposés en Italie. Ceux-ci re-
présentent une somme de 5,7 millions
de "francs suisses environ.

Sont applicables en ce qui concerne
les actes illicites commis par le faus-
saire les dispositions des articles 240
et suivants du Code pénal suisse con-
cernant la répression du faux mon-
nayage. L'affaire sera déférée ces pro-
chains jours aux autorités judiciaires
pénales du canton de Zurich pour en-
quête ultérieure et jugement. Confor-
mément aux dispositions des conven-
tions internationales, c'est aux autori-
tés judiciaires italiennes qu'il appar-

tient d entamer des poursuites légales
à rencontre des complices détenus à
Milan

7 MARS 1973
Les investigations policières effec-

tuées à ce jour ont établi qu'un mon-
tant restreint de l'émission frauduleuse
a été mis en circulation. Il est donc pos-
sible que certaines de ces contrefaçons
soient écoulées dans notre pays. Il est
précisé en prévision d'une telle éven-
tualité que les contrefaçons sont réali-
sées en procédé offset et qu'elles por-
tent toutes la date d'émission du 7 mars
1973. Le fil métallique est simulé par
une impression en couleur spéciale sur
les deux faces du billet. Le papier uti-
lisé pour la falsification se distingue du
papier original par sa couleur d'un ton
plus clair, (ats)

Ouverture eie «M®nfres ef Biieux»
Aujourd'hui dans la cité de Calvin

Vingt-quatre exposants participent à l'exposition « Montres et Bijoux » 1976
qui s'ouvre aujourd'hui à Genève, au Musée Rath. Toutes les pièces présen-
tées ont été créées spécialement pour cette manifestation. Les montres
et bijoux sont exécutés en métal noble : en effet l'or, le platine et l'argent
sont des matières malléables se prêtant particulièrement bien à l'art du

styliste. Souvent les pièces sont décorées de pierres précieuses.

Les créations présentées à « Montres
et Bijoux » fixent les tendances de la
mode et seront reprises dès le prin-
temps prochain par les fabricants du
« prêt-à-porter », ont rappelé jeudi les
organisateurs de l'exposition ouverte
jusqu 'au 7 novembre. La nouvelle mo-
de, ont-ils aussi indiqué, se caractérise
entre autres par la finesse, l'élégance
des lignes, qui deviennent plus fermes,
plus droites mais toujours adoucies par
un arrondi : celui des angles ou des
parties latérales du boîtier.

On peut estimer qu'en 1975 il s'est
vendu quelque 230 millions de montres
dans le monde entier représentant un

chiffre d'affaires au point de vente de
30 à 35 milliards de francs. Si on dé-
duit de ce total les montres-gadget, les
articles très bon marché et autres spé-

cialités, sur lesquels « Montres et Bi-
joux » n'a guère d'influence, soit envi-
ron un tiers en quantité et un quart
en valeur, on s'aperçoit que les « gran-
des collections > genevoises ont une
répercussion directe sur un marché
horloger représentant un chiffre d'af-
faires annuel de quelque 25 milliards
de francs, indique-t-on à « Montres et
Bijoux » en constatant que les modè-
les présentés au Musée Rath influen-
cent donc tout un secteur de l'écono-
mie mondiale, (ats)

Zurich: aveux de jeunes bandits
Trois jeunes gens âges entre 17 et 21 ans, ont avoué avoir com-

mis en l'espace de deux mois, 12 agressions dans un parc zurichois.
Ils ont pu être arrêtés quelques minutes après une agression et deux
tentatives d'agression commises sur des passants. C'est grâce au si-
gnalement précis fourni par ces derniers que les jeunes gens ont pu
être appréhendés par la police.

Dans les 12 cas, ils ont volé des porte-monnaie et des objets
de valeur. Seules quatre agressions ont été annoncées à la police zuri-
choise, Le parc en question étant connu comme le lieu de ren-
dez-vous des homosexuels, la police estime que plusieurs victimes ont
renoncé à porter plainte.

HOTEL DÉTRUIT PAR LE FEU
EN PAYS SAINT-GALLOIS

L'Hôtel Saentis, à Unterwasser,
dans le Toggenbourg, a été complè-
tement détruit par un incendie tôt
dans la matinée d'hier. Les dé-
gâts sont estimés à trois millions
de francs. Les 25 personnes qui lo-
geaient dans l'immeuble de 5 éta-
ges, d'une capacité de 100 lits, ont
réussi à se mettre à temps en sé-
curité. Elles ont dû toutefois aban-
donner la plus grande partie de leurs
effets dans les flammes.

L'alarme fut donnée vers 4 h. 30
du matin par un soldat réveillé par
le bruit. Vers minuit déjà, au mo-
ment de la fermeture du restaurant,
de légères émanations de fumée
avaient été constatées. Leur cause
et leur origine n'avaient cependant
pas pu être déterminées.

TESSIN : ROUTE DANGEREUSE
Mauro Vairini, 18 ans, domicilié à

Muralto, vient de décéder à l'Hô-
pital de Bellinzone à la suite des
graves blessures subies mardi dans
un accident survenu sur la route
du Monte-Ceneri : deux voitures
étaient entrées en collision et quatre
personnes avaient été plus ou moins
gravement blessées.

La section tessinoise de l'ACS a pu-
blié un communiqué de presse dans
lequel il insiste sur le danger que
présente la route du Monte-Ceneri,
surtout en cas de pluie en raison
de l'usure du revêtement.

UNE VOIX TROP DOUCE
S'étant annoncé à voix trop bas-

se, un soldat de la cp DCA 30 a été
accueilli avec un geste de mépris par

le colonel divisionnaire Franchim
qui effectuait l'inspection de la com-
pagnie le 30 septembre. Le soldat a
alors quitté les rangs en signe de
protestation, action qui lui a coûté
10 jours d'arrêts de rigueur.

C'est ce qu'indique une lettre de
protestation adressée au colonel di-
visionnaire et aux mass média ,et
signée par 62 militairësc.* '"\rZZ -''

Ces militaires considèrent îa"*pfei-
ne trop lourde et demandent que le
problème soit discuté à l'occasion
d'une réunion de la compagnie.

COLLISION EN CHAINE
SUR LA N 1

Une collision en chaîne s'est pro-
duite mercredi soir sur l'autoroute
nationale 1 non loin de Gossau (SG).
Sept véhicules sont impliqués dans
cet accident. Une personne griève-
ment blessée à dû être transportée
à l'Hôpital cantonal de Saint-Gall.
L'autoroute en direction de Wil a
dû être fermée au trafic durant plu-
sieurs heures.

Un automobiliste qui , quittant une
place de repos, s'engageait sur l'au-
toroute, a sous-estimé la vitesse d'un
véhicule qui arrivait sur la piste de
droite. II s'en est suivi une violen-
te collision et les deux voitures ont
été projetées au milieu de la chaus-
sée. Une voiture qui passait à la vi-
tesse d'un homme au pas sur le lieu
de l'accident a été tamponnée par
l'arrière par un autre véhicule. Trois
autres automobilistes sont ensuite
entrés en collision avec ces deux
véhicules.

(ats)

Plus de 6000 médecins en Suisse
La Suisse comptait au milieu de

l'année 1975, 6248 médecins installés
— y compris les médecins d'hôpital
ayant leur cabinet privé — c'est à dire
163 de plus qu'en 1974. Cette augmen-
tation ainsi que le taux « considéra-
blement plus faible » d'accroissement

démographique dans cette période a eu
des « répercussions positives » sur la
proportion de médecins, estime la So-
ciété pour le développement de l'éco-
nomie suisse (SDES), puisqu'elle a at-
teint, en 1975, 9,7 pour 10.000 habitants,
contre 9,5 l'année précédente. Il existe
toutefois des différences sensibles sui-
vant les régions, relève la SDES : ce
sont logiquement les cantons où l'on
trouve les plus grandes agglomérations
de Suisse qui enregistrent la plus forte
proportion de médecins. : Bâle-Ville
vient èh tête avec li.,9 médecins 

^Èiour
10.000 habitants, suivie de» Genève
(15,3), Vaud (12,3) et Zurich (11,2). La
plupart des autres cantons n'atteignent
pas le chiffre de 10. Des quatre cantons
qui offrent moins de 6 médecins pour
10.000 habitants (Uri, Schwyz, Nid-
wald et Appenzell Rhodes-intérieures),
c'est Nidwald qui vient en dernière
position avec 5,5 médecins pour 10.000
habitants, (ats)

B̂ut apntpisjrmqment insuffisant
Exercice «Domino»

Selon le commandant ,du corps de
montagne 3, le commandant de corps
Georg Reichlin, l'exercice de troupes
« Domino », qui s'est déroulé de lundi
à mercredi dans la région de Schwyz-
Glaris, a atteint ses buts essentiels.
Comme l'a indiqué hier lors d'une
conférence de presse convoquée à See-
wen (SZ) la direction de l'exercice, le
dispositif de défense mis sur pied par
la division de montagne 9 a passé de
manière ad hoc le test que lui a fait
subir le groupe des marqueurs de la
division mécanisée 300.

L'analyse par ordinateurs des déci-
sions des juges a fait apparaître en
gros un état de formation suffisant à
bon.

Les objectifs fixés ont également
été atteints avec la nouvelle concep-
tion d'approvisionnement, qui n'avait
pas encore été pleinement exercée. En

revanche, devait relever le division-
naire Franchini, commandant de la di-
vision de montagne 9, il s'est avéré que
l'équipement et l'armement de la divi-
sion ne correspondent pas aux exigen-
ces de la défense d'un tel secteur pré-
alpin : des armes de défense antichars
et des moyens de défense contre avions
manquent.

Le commandant de corps Reichlin a
remercié les troupes, les autorités et la
population de la région pour leur colla-
boration à cet exercice, (ats)

Aide fédérale aux agriculteurs
Degats causés par la sécheresse

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a adressé à la Commis-
sion consultative pour l'exécution de la
loi sur l'agriculture, de même qu'à la
conférence des directeurs cantonaux de
l'agriculture, un message et un projet
d'arrêté fédéral concernant des mesures
extraordinaires en faveur des exploi-
tations agricoles éprouvées par la sé-
cheresse en dehors de la région de
montagne. Urgent, cet arrêté a été
annoncé aux Chambres par le Conseil
fédéral lors de la session d'automne et
celles-ci ont déjà formé les commis-
sions préparatoires pour traiter cet ob-
jet en décembre.

Le projet en question concerne ex-
clusivement les exploitations sises en
dehors des zones de montagne : en ef-
fet, le fondement juridique indispensa-

ble a une intervention en montagne
existe déjà (loi sur la vente du bé-
tail). Peuvent prétendre à une aide les
agriculteurs à même de faire état d'un
déficit des récoltes atteignant, globa-
lement, 25 pour cent au moins de va-
leurs moyennes. Auquel cas, la Con-
fédération s'associe aux actions canto-
nales à raison de 50 à 70 pour cent
des montants qu 'elles requièrent (con-
tribution selon capacité financière des
divers cantons). L'arrêté fixe à 12 mil-
lions de francs le plafond des presta-
tions fédérales découlant de son appli-
cation, (ats)

Exportation de devises
italiennes en Suisse

Un tribunal de Bologne a condamné
mercredi un industriel italien , proprié-
taire d'une célèbre fabrique de pâtes,
à une amende de 4 milliards de lires
(12 millions de francs suisses) pour
infraction à la législation sur les ex-
portations de devises.

Le condamné avait été arrêté en
1972, à Chiasso, par les douaniers ita-
liens, alors qu'il se rendait en Suisse,
dans le TEE. Des documents prouvant
qu 'il avait passé des devises en Suisse
pour un montant de 23 milliards de
lires (70 millions de francs suisses)
avaient été découverts dans sa vali-
se, (ats)

Un industriel
condamné
à Bologne

En quelques lignes
LAUSANNE. — A fin septembre, se-

lon l'Office cantonal du travail, le
canton de Vaud comptait 1217 chô-
meurs complets (57 de moins que fin
août), soit 818 hommes et 399 fem-
mes, et 969 chômeurs partiels (135 de
moins que fin août), soit 535 hommes;
et 434 femmes.

BERNE. — Le consul honoraire
d'Afrique du Sud à Zurich et fonda-
teur de la « Société Suisse - Afrique du
Sud », M. Willy Staehelin, a reçu jeudi
matin, à l'ambassade d'Afrique du Sud
à Berne, la distinction « Order of
Good Hope ».

BALE. — Au cours d'une assemblée
générale extraordinaire, qui s'est dé-
roulée jeudi à Bâle, la Société de Ban-
que Suisse a décidé d'augmenter de
224,67 millions de francs son capital-
actions, qui passe ainsi à 1.348,02 mil-
lions de francs pour sa part ; le ca-
pital de bons de participation est aug-
menté de 38,03 millions pour s'établir
à 228.20 millions de francs. Ces aug-
mentations de capitaux se sont avérées
nécessaires afin d'adapter, au sens de
la loi, les moyens propres au volume
des affaires.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, très nuageux, 13 degrés ; Bâle, très nuageux, 15 ; Berne, très

nuageux, 12 ; Genève, pluie, 12 ; Locarno, nuageux, 17 ; Saentis, couvert, !
1 ; Paris, très nuageux, 15 ; Londres, très nuageux, 13 ; Berlin, très
nuageux, 15 ; Munich, nuageux, 14 ; Vienne, très nuageux, 15 ; Moscou, •
serein , — 2 ; Athènes, pluie, 22 ; Rome, peu nuageux, 20 ; Milan,
serein, 16 ; Nice, nuageux, 19 ; Barcelone, très nuageux, 19 ; Lisbonne, cou-
vert, 15. (ats) |

Manœuvres militaires

Chine Nouvelle a écrit, hier, qu'une
série de manœuvres militaires, en
Suisse, manifeste , de la part des Suis-
ses, une plus grande compréhension
du fai t  qu'il est nécessaire d' augmen-
ter la vigilance contre le social-impé-
rialisme soviétique.

« Il est sans pr écédent dans l'histoire
d'un pays traditionnellement neutre, la
Suisse , que des manœuvres militaires
aient lieu aussi fréquemment » , déclare
l'agence, dans une dépêche datée de
Genève, (ap)

Approbation chinoise

Hoffmann - La Roche verse 30 millions pour les victimes de Seveso
Les sociétés Hoffmann-La Roche et

Givaudan viennent d'allouer un « fonds
de dotation » de 10 milliards de lires,
soit environ 30 millions de francs pour
faire face aux dommages et conséquen-
ces de l'accident survenu le 10 juillet
dernier à l'usine ICMESA SPA, à Se-

veso, bien que l'on ignore encore le
bilan définitif des dommages, indique
Hoffmann-La Roche, dans un commu-
niqué publié hier.

Les fonds accordés sont spécialement
destinés à rendre possible un dédom-
magement de la population et des en-
treprises de la zone « B » ainsi que ré-
soudre le problème de l'emploi des
collaborateurs d'ICMESA.

Le communiqué indique en outre que
les modalités d'une convention sont
actuellement à l'étude avec les avocats
de la région lombarde. Cette conven-
tion a pour but « de parvenir à une
entente extrajudiciaire permettant un
dédommagement rapide. »

L'administration de ces fonds a été
confiée à un bureau de coordination à
Milan dont la direction est assumée
par un conseiller indépendant de natio-
nalité italienne. Ce bureau, conclut le

communiqué est également chargé des
relations avec les autorités lombardes,
les représentants des syndicats, les di-
rigeants d'ICMESA, les experts de
Roche-Givaudan chargés des problè-
mes de décontamination, (ats)

Réveillez la bile
de votre foie

Vous TOUS sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
votre estomac et des intestins sans causer
de ¦ la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. lin pharmacies et drogueries.

Petites OARTEnpilules UAnlcn
p 6291

On retrouve
un meurtrier

Cinq mois après un crime
commis à Zurich

A Istanbul, un jeune Turc de vingt
ans, Azie Kahram vient d'avouer avoir
tué le 24 avril dernier un compatriote,
Dursun Demirbas, devant un restau-
rant de Zurich. La victime, âgée de
33 ans, avait été abattue de plusieurs
coups de feu.

La police municipale zurichoise a
révélé hier que Kahraman, après son
crime avait regagné son pays où il a
été arrêté, à la mi-août et condamné
pour trafic de cigarettes. Peu avant de
le relâcher, les 'autorités turques ont
découvert que Kahraman s'était servi
de fausses identités et qu'un mandat
d'arrêt suisse portant son véritable nom
avait été lancé contre lui. Il a alors
avoué son forfait tout en prétendant
avoir agi en état de légitime défense.
U sera jugé en Turquie, (ats)
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Vente de pommes
GOLDEN DEUCIOUS

j VENDREDI 15 OCOTBRE
SAMEDI 16 OCTOBRE
DIMANCHE 17 OCTOBRE

Willy Ribaux, arboriculteur
Route de l'Abbaye 6, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 11 70

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) A 4% mm f r  WÊ M
Ville et extérieur ém<i # O # O

LA MEILLEURE QUALITE
AU MEILLEUR PRIX

Ii—~£noôI forneywm1 ' U ohauffagso centraux
Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds

BEAU
STUDIO
MEUBLÉ

j tout confort.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE -
; ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
| Tél. (038) 21 11 71.

Jgj|ik SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
ï87J5

Augmentation de capital
1976 (octobre)

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale1 extraordinaire des action-
-- ' naires de notre établissement, tenue le 14 octobre 1976, a décidé d'augmenter le capital

» ..„.social de îr.:1,1232B0000 à fr. 1348020000 et le capital-bonsde participation de fr. 1901642Q0 n
à fr. 228197 000 par l'émission de ,4 Z^.Z

1146 700 nouvelles actions nominatives
1100000 nouvelles actions au porteur
380328 nouveaux bons de participation

afin d'adapter les fonds propres au développement des affaires. Les nouveaux titres de fr. 100
valeur nominale chacun auront droit au dividende à partir du 1er juillet 1976.

Offre de souscription
Les nouvelles actions nominatives et au porteur et les nouveaux bons de participation sont
offerts en souscription aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation dans
la période du

25 octobre au 5 novembre 1976, à midï,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 140.- net pour chaque action nominative, action au porteur ou bon de
souscription: participation
Proportion : 1:5, c.-à-d.

1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
5 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 31 des actions au porteur et des bons de participation, ainsi que
souscription: le bon de droit de souscription des actions nominatives
Libération: 17 novembre 1976
Cotation: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus et bulletins de souscription en français et allemand sont disponibles auprès
de nos guichets.

Bâle, le 15 octobre 1976
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Max Staehelin

db
À LOUER

Locaux commerciaux
ou

bureaux
à l'étage.

Face à la Grande-Fontaine, au
centre de la ville, pour tout de
suite ou date à convenir.
Surface au gré du preneur. Loyer
à discuter.
Plusieurs vitrines à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

À LOUER

studios meublés ou non
tout confort, libres : tout de suite, 1er
novembre, 30 novembre, éventuellement
à convenir. Situation : rue de la Confé-
dération 25 et 29. — S'adresser à l'Etu-
de André Hanni , avenue Ld-Robert 88 a,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 55.

|̂ 
Le Jumbo Vert

1 de Bosch
¦ à la rue du Marché 8-10;.

.•Ht éftwâiÉ*.Sjfi&fridP a&fcjjMMM i 'te li t*

fi| A. & W. Kaufmann & Fils
I P.-A. Kaufm au n suce.
g 2300 La Chaux-de-Fonds ->

CD

I Conseiller officiel Bosch |
| pour l'outillage électrique ^

Pommes de terre
à encaver

Bintje les 100 kg. Fr. 54.-
Urgenta « Fr. 49.-
Désirée « Fr. 46.-
Ostara « Fr. 46.-

PAR SAC DE 50 OU 30 KG.
'* FRANCO DOMICILE

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Bureau et dépôt : Entrepôts 19
Magasin : Passage du Centre 5

Tél. (039) 23 12 07

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos '.

supports plantaires et pour les pieds sensibles

2022 BEVAIX

1% _P _f 1% I A IM E_  ̂
Bottier-orthopédiste

DESPLAND Tél- (038) 46 12 46
*' """ 1 r̂m Wm mW Parcage facile

Pour le 1er mars 77
ON CHERCHE

À LOUER

appartement
de 3 pièces, confort ,
au centre.

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

JA Le JBIHIG IBO Vert
Il de Bosclî

I 2300 La Chaux-de-Fonds 2

| Conseiller officiel Bosch ^1
I pour l'outillage électrique '- j|

S Le feuilleton illustré des enfants |

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN



Ce soir GRAND MATCH AU LOTO de la GAULE
f Premier LOTO de la saison à 20 heures précises, salle de l'Ancien Stand - 4 CARTONS

Av. Léopold-Robert 23
Téléphone (039) 22 38 03

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
ce ij Nous sommes à votre

nŜ <Z> _^ r\.(> lift disposition pour les ré-
°-° e  ̂ WL. VÇî  soudre... par CHEMISA-

C* ..BK &L \ GE en tubes inox de
mmWÊmtwJt n Jy  ̂ fabrication suisse (sys-
Tflïfl * I?' ,ème RUTZ - 10 ans de

^
Br#|<jjr^^ \̂ REFOULANTES, VENTI -

r/j ^H^M W. OBRIST
¦ E 3p§j _Ji2§P Ch. des Grands-Pins 13

NOUS ENGAGEONS

personnel féminin
suisse ou étranger permis C,

pour 9 emballage-expédition
# gravages - tournages
• fraisages

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

CHERCHONS

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.

A louer
pour tout de suite ou date à convenir
Progrès 63
1 chambre indépendante meublée avec
part à la douche.
Loyer mensuel, Fr. 195.—

Léopold-Robert 32 a
2 pièces, cuisine, vestibule, calorifère,
WC à l'étage.
Loyer mensuel Fr. 165.— + charges.

Numa-Droz 206
2 pièces, cuisine, salle de bains, WC,
cave.
Loyer mensuel Fr. 186.—

Moulins 4
3 pièces, cuisine, WC, cave, bûcher.
Loyer mensuel Fr. 90.— + charges.

Jaquet-Droz 6 a
3 pièces, cuisine, vestibule, WC, cave,
bûcher, chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 180,50 + charges.
6 pièces, cuisine, salle de bains, WC,
cave, bûcher, chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 350.— + charges.

Numa-Droz 90
3 pièces, cuisine, vestibule, WC, cave,
bûcher, chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 164,50 + charges.

Crêt 20
3 pièces, cuisine, vestibule, alcôve,
chambre-haute, bûcher, cave.
Loyer mensuel Fr. 158,50 + charges.

Jaquet-Droz 6
3 pièces, cuisine, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 170.— + charges.

Promenade 7
3'/_ pièces, cuisine, salle de bains, cave,
chambre-haute.
Loyer mensuel Fr. 466.—

S'adresser à :
Etude Maurice Favre

Léopold-Robert 66, tél. 23 73 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Hit «weekend» §35^9
Fondue Gerber 9f§ ^̂ g  ̂_¦¦_.
prête à l'emploi boîte de 400g Vt So ^Bkjif tffil j Bfr *

Potages Knorr „ÇÇ f̂fiSIft&y ÉÎ5
8sortesauchoix 1sachet:i»JJ P̂StÈHÊÊg*̂  M$ïB

Collants ùrôxl HrtihfiM?)
sensationnels! IB, 7̂7-77 ÉM1 Pâtes aux œufs frais Gala 110
avela «Bonnie» 2 paires |

:; Nouilles larges Nouilles étroites sachet de 500 g au choix ¦•au
1'J0

dB
! Hélanca. Avec gousset. ^Hêfà A B II „ _ -».--- ZZZ~^T
\ Slip, pointe, semelle et talon renforcés. VX W«F H LJMI B 0*4* a A MA* A tiJïïi l WmSmi Traitement Actifresh. Tailles 8V2-IOV2 . |Wê H ¦ I UwwlvIlW M II Eli H^W
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¦ — |zi un biscuit tendre à la pâte feuilletée sachet de 180g ¦§ BUj gg 8 
j

«TOPMOD » dans divers 1 paire pi '
! colons mode |fiA 1 Kîrsch 40° Distillerie de Worb l|§§
ï (bleu, vert , gris , brun). Helanca. Avec gousset et lUv 11 En...t.-niq..m.nt..n.i..».-,_.in.c..p u„, („-iu jn i/ i;̂ ,0„i„m„„t f̂flapartie supérieure renforcée. Tailles S '/z-lO'/z. Hâ Sa p-s.è_.nt_naii.e.,--p--riB.ai...i.. nouiewe ae /. ntre seuiemeni a_i_nç

aveia «Colette» 2 p r̂es 
I Lentilles avec dés de lard l§®

TS£mi-ior
nS COUtUre ' Traitement ACtlfreSh ' MLH| Prêtesàl 'emP|0i boîte de 870g Mr â *

âvela «Belform» Collant de soutien 1 paire I 061111 1̂06 Dent3g3rQ 
 ̂
jW

i Avec gousset. Talon et pointe renforcés. "ViA_A H ^^;' Belle transparence , grande résistance. Jf^Ww H 4% _f r ¦ I I ¦! B.AA
Traitement Actifresh. Tailles 8V.-11. " I 0̂ 16 611 g^SHS JUbllO f 9l0

| «Derby» Collant pour enfants 1 paire m î̂ llJLZJL

s ŝ°s!tiSes3?:i2poiyamide- s§§ I Charcuterie assortie - AC
tailles .-? et 3-4 >#| M 100 g ""̂  #3r>J™..,_.-H—— I pommes chips Zweifel ps

¦̂"̂ S D3ISS6 GS Bl l-X 3 
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de 

157g ia^go
116

/JS sur le vin rouqe étranqer lT~~ "sss^B̂ î™!̂ ®̂î^̂ ™̂ »̂---i

#< Montagne» I *"***»
W. ii:.™ "¦¦.¦.Éfiûl G3"18 déménage en latex gM
igjlf? I UIl G pr'X i|̂*̂ ^̂ B 

intérieur velpurisé. f% païrGS W Êj m^W
~̂™ SGUlement IHw +dépôt Ij petitSi moyens et grands. Mm seulement -HV
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j|fl|k Pneus neige neuf s
3 H > fl H- Dimensions diverses, à des prix d'occasion !

m>*zJp profitez !
^̂ ^Éj^̂ ^Ë Garage de l'Etoile

> Hfe. FRITZ-COURVOISIER 28 - Tél. (039) 23 13 62



SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
indispensable
sur votre table

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

JHHHI
ON Y GOÛTE

ses spécialités espagnoles !

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 06

ÇK) Mercedes

#% Renault
V/Ji Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22

î£Éià
H. Hediger, Serre 79, tél. 22 12 31

Service Fleurop-Interflora

p m n o t m

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture.

« DUPLI-COLOR
CENTRE »

DROGUERIE
DU MARAIS

LE LOCLE

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Ah&t&-... .'t .-...« 'livi :¦.. ¦> !:Serre.."2 -.' .. ¦'#.-=• ¦,

La Chaux-de-Fonds

SOUDURE
AUTOGÈNE - ELECTRIQUE

Brasures et électrodes
UTP en stock
Postes et pièces de rechange
MULLER en stock

Démonstration et conseils ,-, , , .

S. Chapuis Si À.
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

PFISTER MEUBLES
Chambres à coucher - Salons -
Parois - Studios d'enfants - Tapis
- Rideaux

PRIX IMBATTABLES !

Place du Marché Serre 22
(PI. Neuve 6) La Chaux-de-Fonds

RADIO - TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

UNIPHOT mj k.

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

A G E N C E

Garage et carrosserie
de La Jaluse - Le Locle
Chs Steiner - Tél. (039) 31 10 50

Dans toute la gamme FIAT
il y a une voiture pour vous !
Démonstration sans engagement
Venez nous rendre visite !

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

CHOUCROUTE GARNIE
CHASSE
TRIPES
À LA NEUCHATELOISE

Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schiirch-Grunder

Ligue nationale A
NE-Xamax - Bâle 18 h. Samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Lausanne 16 h. Samedi

Première ligue
Audax - Derendingen 10 h. 15 Dimanche
Superga - Koniz 15 h. Dimanche
Renens I - Boudry I 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 1
Ne-Xamax - Chênois 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 2
Hauterive - Sparta Berne 13 h. 30 Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 1
Hauterive - Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux C 1
NE-Xamax - Fribourg 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 2
NE-Xamax - Bienne 13 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C 2
NE-Xamax - Aurore Bienne 15 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Moutier 16 h. Samedi

Deuxième ligue
Couvet I - Fontainemelon I 15 h. 30 Dimanche
Gen.-sur-Coffr. I - Deportivo I 14 h. 30 Dimanche
Le Locle II - Bôle I 10 h. Dimanche
Hauterive I - Corcelles I 15 h. 30 Dimanche
St-Imier I - Marin I 15 h. Dimanche
St-Blaise I - Serrières I 9 h. 45 Dimanche

Troisième ligue
Châtelard I - Dombresson 1 14 h. 30 Dimanche
Le Landeron I - Chx-de-Fds II 15 h. 30 Dimanche
Fleurier I a - Le Parc I b  16 h. 15 Samedi >
Floria Ib  - Cortaillod I 15 h. 15 Samedi
Superga II - NE-Xamax lia 15 h. 30 Samedi
Colombier I - Béroche I 14 h. 30 Dimanche
NE-Xamax II b - Fleurier Ib  9 h. 45 Dimanche
Auvernier I - Le Parc la  ;.. , ',
Lignières I-Floria I a j .,._, , . . . , f i  .j n ;, '

ru
Sonvilier ï - Etoile I ;i5 h. 30 Dimanche'

"L'a Sagne"I''-"Comète' I "'' " '' "'"  14 h. 30 Dimanche "'
Travers I - Pal Friul I 9 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Bôle II - Espagnol l a  15 h. 15 Dimanche
St-Blaise II a - Gorgier I b 14 h. 30 Dimanche
Béroche II - Châtelard II 15 h. 15 Dimanche
Helvetia I b - Cressier l a  8 h. Dimanche
Colombier II - Centre portugais 9 h. 30 Dimanche
Le Landeron II - Salento I 13 h. 30 Dimanche
Gorgier I a - Boudry II 14 h. 30 Dimanche
Cortaillod II - Lignières II 9 h. 45 Dimanche
Cornaux I - Corcelles II
Coffrane I - Serrières II 14 h. 45 Dimanche
Hauterive II - Marin II 9 h. 45 Dimanche
Helvetia I a - Auvernier II 10 h. Dimanche
Espagnol I b  - Comète II 15 h. Dimanche
St-Sulpice Ib  - Travers II 9 h. 45 Dimanche
Couvet II - Buttes I 13 h. 30 Dimanche
Môtiers I - Noiraigue I 14 h. 30 Dimanche
St-Sulpice l a  - Blue Stars I b  14 h. 30 Dimanche
Blue Stars I a - L'Areuse I 9 h. 45 Dimanche
Ticino I b - Les Ponts l a  14 h. 30 Dimanche
Les Bois l a  - Les Brenets I b  15 h. 30 Dimanche
La Sagne II b - Sonvilier II 15 h. Samedi
Le Locle III b - Fontainem. II 14 h. 30 Samedi
Etoile II a - St-Imier II 8 h. 30 Dimanche
Ticino I a - La Sagne II a 9 h. 45 Dimanche
Les Bois I b - Les Brenets l a  13 h. 45 Dimanche
Le Locle III a - Centre espagnol I 8 h. Dimanche
Les Ponts I b - Dombresson II 15 h. Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Boudry - Colombier 14 h. 30 Samedi
L'Areuse - Corcelles 16 h. Samedi
Audax - Cornaux 15 h. 45 Samedi
Marin - Le Landeron 16 h. 30 Samedi
Etoile - Les Bois 14 h. Dimanche
Le Parc - Les Brenets 14 h. Samedi
Les Ponts - Le Locle 15 h. 15 Samedi
La Sagne - Superga 13 h. 15 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Bôle - Comète 13 h. 30 Dimanche
Cortaillod - Gorgier 14 h. 30 Samedi
Béroche - Châtelard 13 h. 30 Dimanche
Audax - Serrières 14 h. Samedi
Fleurier - Saint-Sulpice 13 h. Samedi
Le Landeron - Auvernier 15 h. 15 Samedi
Saint-Biaise - Marin 15 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Floria 15 h. 45 Samedi
Le Locle - Ticino 13 h. Samedi
Dombresson - Saint-Imier 14 h. 30 Samedi
Sonvilier - Corcelles 13 h. 30 Dimanche

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Les Bois - Saint-Imier 15 h. Samedi
Les Brenets - Etoile 14 h. 30 Samedi
Ticino - Le Locle 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Corcelles 14 h. 15 Samedi
Colombier - La Sagne 15 h. 30 Samedi
Hauterive I - Dombresson 14 h. Samedi
Lignières - Hauterive II
St-Blaise - Le Landeron 13 h. 45 Samedi
Buttes - Couvet 13 h. 45 Samedi
Fleurier - Audax 14 h. 45 Samedi
Béroche - Auvernier 14 h. 45 Samedi
Comète - Cortaillod 15 h. 30 Samedi
Marin - Serrières 15 h. Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Béroche - NE-Xamax I 13 h. 30 Samedi
Comète II - Corcelles 14 h. Samedi
Châtelard - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Boudry II - Gen.-sur-Coffrane 10 h. Samedi
Fontainemelon I - Audax 14 h. 30 Samedi
Marin - Saint-Biaise 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Cressier 14 h. Samedi
Boudry I - Hauterive 13 h. 15 Samedi
Les Ponts - Bôle 14 h. Samedi
NE-Xamax II - Fleurier . 14 h. Samedi

. Colombier - Couvet ;. r . .. , ._ ¦* .; ., J&Jïti • . Samedi AK#:
Saint-Imier I - Ticino ""Z Z'1' .15 hZ' '• 'Samedi v
Sonvilier - Les Bo-IM'*1̂ *»"**»***̂  h. '^O-^ 'feamedi "-6*6***
Floria - Deportivo 12 h. 30 Samedi
Saint-Imier II - Le Parc 13 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h. Samedi
Fontainemelon II - Etoile 13 h. 15 Samedi

Juniors E (2 fois 25 minutes)
Le Parc - La Chaux-de-Fonds
Le Locle I - Etoile 10 h. 30 Samedi
Gen.-sur-Coffrane - Ticino II
Le Parc I - Dombresson
Sonvilier - Ticino I 10 h. Samedi
Châtelard - Boudry II
Bôle - Comète II
Béroche - Fleurier 9 h. 30 Samedi
Le Landeron II - Boudry I 9 h. 30 Samedi
Le Parc - Les Brenets 14 h. Samedi
Colombier - Marin II 9 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Comète I 9 h. 30 Samedi
Hauterive - Marin I

Vétérans
Le Locle - Fleurier 16 h. 15 Samedi
Ticino - Superga 15 h. 30 Samedi
Floria - Fontainemelon 13 h. 40 Samedi
Boudry - La Chaux-de-Fonds 16 h. 15 Samedi
Le Parc - Etoile 15 h. 45 Samedi

Football: programme du week-endyyty>tz"vv?« \^Zyyy >*

<o*Vfc  ̂VV K°

Communiqué officiel
Avertissements: Novo César , Auver-

nier jun.  B, réel. Reber René , Auver-
nier jun. B, réel. Monterstelli Sandro ,
L'Areuse jun. A, jeu dur. Durand Phi-
lippe, Bôle jun. B, antisp. Polier Clau-
de Alain , Comète jun. C, antisp. Fras-
cotti Pierre André, Etoile II a, jeu dur.
Baudoin Jean-Claude, Bôle I , réel.
Cuenoud Patrick , Serrières I, jeu dur.
Drago Armando, Couvet I , jeu dur.
L'Herbette Christian , Marin I, jeu dur.
Ramseyer Claude, Colombier I, jeu dur.
Kurth Fredy, La Sagne I, réel. Mou-
lin Fred Eric, Neuch. Xamax II b, jeu
dur. Chiandussi Antonio, Neuch. Xa-
max II b, antisp. Faivre Dominique,
Travers I, jeu dur. Racine Gilbert , Li-
gnières I, jeu dur. Conrad Chs André ,
Lignières I, jeu dur. Schiantarelli Ar-
naldo , Gorgier I b. réel. Duvanel
Réginald , Bôle II , réel. Peltier Jean-
Jacques, St-Blaise II a, antisp. Gon-
zalès Delmiro, Espagnol I a, jeu dur.
Martinez Angel, Espagnol I a, antisp.
Stauffer Paul , Lignières II , réel. Co-
sandier René, Lignières II, réel. Jacot
Christian, Gorgier I a, jeu dur. Lan-
themann Jean Claude, Gorgier I a, réel.
Papis François, Gorgier I a, antisp. Ta-
dei Frédy, Coffrane I, réel. Imer André,
Cressier I a, jevi dur. Giarrantana Au-
rélio, Cressier I a, jeu dur. Fasnacht
Lucien , Béroche II, réel. Schmid Clau-

de, Auvernier II , réel. Ruggeri Sergio ,
Travers II , réel. Junod Paul , Buttes I ,
réel. Geiser Edy, Les Bois I a , antisp.
Comisso Paolo , Ticino I a , réel. Soll-
berger André , Etoile II a , jeu dur réc.
Cassotti Lucien , Deportivo I, jeu dur
réc. Gut Raymond , Marin I, jeu dur
réc. Sanappo Vito, Béroche I, jeu dur
réc. Rod Patrick , Châtelard I , antisp.
réc. Bieri Jean-Laurent , Floria I a .
réel. réc. Csakodi Peter , Bôle II , antisp.
réc. Napoleone Francesco, St-Sulpice
I b, réel. cap. Boillod Philippe, Son-
vilier II , antisp. cap. Jaquet Raymond,
manager jun. E Neuch. Xamax, antisp.
envers l'arbitre.

Amende 30 francs: Absence séances
managers juniors des 3 et 1(1 sept.
1976: FC Auvernier . FC Les Bois , FC
La Chaux-de-Fonds.

Clubs n 'ayant pas répondu à la cir-
culaire pour signaler les juniors ta-
lentueux: FC Buttes, Châtelard , Espa-
gnol , Hauterive, Le Landeron, St-Sul-
pice, Salento.

Un match officiel de suspension:
Burckardt Michel , Béroche II, antisp.
Rognon Yves, Bôle I, réel. 3e avert.

Trois matchs officiels de suspension:
Poirier Christian, Bôle jun. B, voie de
faits. Ferez José, Auvernier I, voie
de faits. Crescenzo Franco , Le Parc
I a, voie de faits. Alivares Perpétua ,

Espagnol I b, voie de faits. Guibert
Marc André , Coffrane I. voie de faits.

Nouveaux arbitres complément à
l'annuaire : De Marinis Onofrio , Pro-
grès 143, La Chaux-de-Fonds. De Ni-
cola Angelo, Bois-Noir 19, La Chaux-
de-Fonds. Febbraro Nicolas, PI. Vallier
5, Cressier , tél. (038) 47 11 50. Froide-
vaux André , Boubin 2, Peseux , tél.
(038) 31 45 50. Morabito Pierre Ruche
25 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 17 38. Niederhauser Hans Mortrux ,
Cressier , tél. (038) 47 17 21. Veloso
Aghostino, Ph. Suchard 28 , Boudry,
tél. (038) 42 21 02. Burgy Daniel , Gare
62, Boudry. Besancet Pierre, Fbg de
L'Hôpital 9. Neuchâtel . tél. (038)
24 12 77. Felice Vitali , Ecluse 62, Neu-
châtel.

Changements d'adresse: Milazzo
Phillipe, Favarge 46, Neuchâtel. Barras
Joseph , rue Neuve 7, Villeret. FC Co-
teaux: par M. Werner Jaussi , Bois-
Noir 5, La Chaux-de-Fonds.

Corrections annuaire: arbitre No 53,
tél. bureau (038) 42 12 42. Arbitre No
90, Sandoz Georges et non Sanches.
Arbitre No 108, Vieira et non Vicira.

Changement d'adresse: FC Boudry
vétérans: par M. Pierre Moser Félix .
Bovet 4, Areuse, p. (038) 42 20 74, B.
(038) 24 40 40.

ACNF, Comité central

MACHINES DE BUREAU W I f"| Ii "Ti \ |_EU
Agences : I S

OLYMPIA-ADLER II 2|
REMINGTON I «£

Appareils à dicter II ~ "?
PHILIPS ||1

ST-IMIER - LE LOCLE "E 6
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DROGUERIE

Vjfcwvece—
LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 11 68

Spécialités
vétérinaires

Conseils par personnel
p 20554 spécialisé
SUCCURSALE LE NOIRMONT

Quand les insectes se mettent au service des hommes
Le pou de San José est vaincu. La

pyrale du maïs le sera-t-elle aussi,
grâce à une minuscule guêpe qui ne
dépasse pas deux millimètres ? Les
guerres ne sont pas l'apanage des hom-
mes. Les platanes ombrageux des parcs
ornementaux meurent sous l'attaque
sournoise d'une punaise. La vigne souf-
fre et se transforme pour survivre
après la propagation du mildiou. Les
vergers, envahis par le pou de San
José, se dessèchent. Les lourds épis de
maïs, rongés par la pyrale, se brisent.

Les envahisseurs, venus d'ailleurs,
se partagent, prenant la nature en
défaut , profitant souvent de l'implan-
tation d'une monoculture, de l'absence
d'ennemis naturels.

APRES LE POU DE SAN JOSÉ,
LA PYRALE DU MAIS

Il y a trente ans , le Valais gémissait
sous les coups du pou de San José. Il
envahissait tout: vergers, jardins d'a-
grément, sous-bois, rocaille. Un arbo-
riculteur traitait-il consciencieusement
son verger ? Les larves du ravageur ,,
transportées par le vent , arrivaient
de l'arbre isolé du bord de la route,
de l'arbuste d'ornement de la maison
mitoyenne, de l'arbre niché sur le
rocher ou à la lisière de la forêt. Et
tout était à recommencer. Maintenant,
le pou de San José est vaincu. Il n'est
plus un problème. Sa population a été
ramenée à un niveau très bas et n'a
plus beaucoup de virulence. Et ceci,
en partie, grâce à un hyménoptère,
prospatella perniciosi , un minuscule
insecte qui l'empêche de se reproduire.

Actuellement, les entomologistes se
penchent sur un autre problème: le
maïs qui, jusqu 'alors en Suisse, ne
connaissait pratiquement pas d'enne-
mis, est la proie d'un papillon, la py-
rale, ou plus exactement de sa che-
nille. Localisée dans le Jura , dans les
districts de Porrentruy, Laufon et De-
lémont, et sur le canton de Genève,
il vient de France et avance, de vol
en vol, dans le bassin lémanique, de
quelque quinze kilomètres en deux ans.

COMMENT LE POU DE SAN JOSÉ
A ÉTÉ VAINCU

Les difficultés d'ordre phytosanitaire
et les inconvénients économiques dus
à l'activité du pou de San José, ra-
vageur des arbres fruitiers, ont amené
les chercheurs à explorer les possibi-
lités que pouvait offrir la lutte à l'aide
d'entomophages, c'est-à-dire « man-
geurs d'insectes ». Cette forme de lutte,
combinée dans son application pratique
avec un programme de traitements
chimiques étudiés en fonction de l'ac-
tivité des auxiliaires et autres éléments
bénéfiques, est désignée par le terme
de lutte intégrée.

A Stuttgart, dès 1957, des essais
furent entrepris pour acclimater un
parasite du pou, prospaltella perniciosi ,
qui semblait l'avoir suivi de son lieu
d'origine supposé, la partie extrême
orientale de la Russie, jusqu'aux Etats-
Unis, où il se montrait particulière-
ment efficace.

En Suisse aussi , dès 1957, des cher-
cheurs de la station de recherches
agronomiques de Changins effectuè-

rent des essais dans plusieurs vergers
et pépinières pilotes de trois régions
climatisées différentes: le Valais, le
Tessin et le canton de Genève. Cet
entomophage se révéla particulière-
ment favorable. Accomplissant , en an-
nées normales, quatre générations pour
deux générations et demi du pou de
San José, il parvient , conjointement
aux attaques des prédateurs, à réduire
la population du ravageur en l'espace
de trois ans à un niveau pratiquement
insignifiant. Lâché à grande échelle
dans les endroits les plus contaminés,
il est sorti victorieux de la lutte. Au-
jourd'hui , le pou de San José n'est plus
un problème en Suisse. Non seulement
sa population est maintenue à un très
bas niveau, mais, de plus, elle a perdu
beaucoup de virulence.

COMMENT AGIT PROSPALTELLA
PERNICIOSI

Un entomophage, par définition,
mange les insectes. C'est ainsi qu 'agit
prospaltella perniciosi. Piquant la ca-
rapace de la larve du pou, sorte de mi-
nuscule bouclier rond , elle y dépose
ses œufs. La larve du parasite se
nourrit d'abord du sang et des corps
gras de son hôte afin de le maintenir
suffisamment en vie. Puis lorsqu'elle
atteint son développement complet, elle
s'attaque aux parties vitales de la co-
chenille, en empêchant la seconde mue
de celle-ci. C'est ainsi que 24 jours
après le dépôt de l'œuf , en moyenne,
la substitution est faite. D'un œuf de
pou de San José, il sort un prospaltella
perniciosi , qui lui n'est pas nocif. Et
le cycle se développe à très grande
vitesse. Ainsi, en Valais, le taux de
parasitisme peut atteindre en trois ou
quatre ans 60 à 93 pour cent alors que
les conditions sont encore plus favo-
rables au Tessin.

LES TRICHOGRAMMES
AUSSI EFFICACES

QUE PROSPALTELLA ?
La pyrale est friande de chanvre,

millet , sorgho, etc. Mais sa plante de
prédilection est le maïs. Le papillon

y dépose ses œufs qui, devenus che-
nilles, rongent l'intérieur des tiges. Le
plant de maïs tolère la présence d'une
ou deux chenilles. Au-delà de ce nom-
bre, la récolte est compromise. L'épi
s'affaiblit , la récolte est moindre ; la
tige se casse, empêchant toute récolte
mécanique.

Les vergers suisses sont sortis vain-
queurs dans leur lutte contre le pou
de San José. En sera-t-il de même des
cultures de maïs ? On ne peut encore
le dire. En URSS, la lutte biologique
contre la pyrale du maïs est pratique
courante. Le parasite utile est le tri-
chogramme qui , comme prospaltella
perniciosi, pond ses œufs dans les œufs
du prédateur. Son action est très effi-
cace, de 80 à 95 pour cent des pontes
parasitées, pour autant qu'il ait subi
un préconditionnement au climat, que
la date de ses lâchers coïncide avec le
début de la ponte de la pyrale et que
l'on ait une bonne connaissance de la
distribution de la ponte.

En Alsace, des lâchers inondatifs et
saisonniers ont été tentés. Contraire-
ment à l'URSS, il s'agissait dans ce cas
de l'introduction d'un insecte nouveau
dans le milieu et de son acclimatation.
Les essais paraissent favorables et les
chercheurs se demandent si de tels
traitements, étendus à tout un îlot
écologique, ne seraient pas à même
de contenir les pullulations de la py-
rale non seulement pour une saison
mais pour plusieurs années consécu-
tives.

En Suisse, la station de recherches
agronomiques de Reckenholz étudie
l'action du trichogramme sur la py-
rale. La station de recherches agro-
nomiques de Changins va tenter des lâ-
chers de trichogrammes pour contenir
l'avance de la pyrale dans le bassin
lémanique. Les trichogrammes, élevés
sur des larves du ver de la farine,
proviennent en grande partie d'Antibes
(France) et de Tchécoslovaquie. Si l'ex-
périence est positive, la station de
Changins a l'intention de produire elle-
même, à grande échelle, tous les tricho-
grammes dont elle aura besoin.

F. D.
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LE PROBLÈME
DES FRICHES

Les friches, terrains agricoles
non cultivés et ne pouvant faire
l'objet d'aucune exploitation éco-
nomique, ont déjà fait leur appa-
rition dans de nombreuses régions
(vallées latérales du Valais, Suis-
se méridionale). Elles évoluent , en
quelques années, vers une associa-
tion forestière conforme à la sta-
tion en passant par des phases
floristiques successives correspon-
dant aux phases herbeuse, arbus-
tive et sylvestre. Principalement
répandue dans les régions de
montagne, la surface de ces ter-

rains abandonnes est estimée a
80.000 ha et on compte qu'il y en
aura environ 260.000 d'ici la fin
du siècle.

A un stade de développement
avancé, les friches influencent
l'environnement en exerçant une
action régulatrice sur le climat et
le régime des eaux. Les effets né-
gatifs ne se rencontrent que dans
les phases initiales : feux de
brousse, glissement de plaques de
neige, affaissement de terrain,
foyers à mauvaises herbes et à
insectes nuisibles. Pour des raisons
de préservation du paysage, il fau-
dra maintenir les terres en friche
sous contrôle. Garder ces surfaces
ouvertes nécessite leur utilisation
comme pâturage ou fauchage pé-
riodique car, abandonnées à elles-
mêmes elles aboutissent rapide-
ment à la phase sylvestre par ra-
jeunissement naturel , modifiant
ainsi le paysage. Cela n'est pas
souhaitable dans les régions à for-
te proportion de forêts et pose des
problèmes dans celles à sous-sols
productifs, nécessitant alors un
entretien qui occasionne de lour-
des dépenses.

En montagne, les friches pour-
ront rarement être utilisées pour
des reboisements, ceux-ci devant
être exécutés dans les environs
immédiats des défrichements et
des stations correspondantes. Les
friches ne se prêtent pas toujours
à la construction d'immeubles,
créent des problèmes juridiques.
En effet , selon la loi fédérale sur
la surveillance des forêts, elles
sont considérées, dans leur phase
terminale, comme forêts et ne peu-
vent qu'exceptionnellement être à
nouveau défrichées. Les terres
abandonnées peuvent porter pré-
judice à autrui.

Dans l'aménagement du terri-
toire, les friches n'ont pas, jus-
qu'à présent, été prises en consi-
dération. A l'avenir, il faudra bien
tenir compte de cet élément de
plus en plus important du paysa-
ge, ses effets sur les autres don-
nées de la planification et son
évolution constante.

Suieffs de choix à H®gisflise&s

Le cheval, la plus noble conquête de
l'homme. Le Comptoir suisse qui lui a
réservé une place comme il le fa i t
d' ailleurs chaque année en a donné la
preuve. Sur la place de Beaulieu, un
certain mercredi, la Foire lausan-
H-oise d'automne, qui date de 1919
(eh oui !) a montré que l'élevage du
cheval dans notre pays n'était pas une
illusion. En assistant à la traditionnelle
présentation des Syndicats d'élevage
chevalin vaudois on peut même a f f i r -
mer que l'avenir du cheval n'est pas en
danger. Certes, à Lausanne, il y eut
une sensible diminution des sujets par
rapport à l'an dernier, soit une qua-
rantaine de moins. Mais il est vrai , la

sévérité du jury en 1975 devait laisser
supposer que seuls les poulains de
choix devaient être présentés cette
année.

Cependant , si à Lausanne, la tendan-
ce était à la baisse quant à la quantité ,
en. Suisse, le nombre de chevaux est
en augmentation. La Fédération suisse
d'élevage chevalin (groupant 87 syndi-
cats) et le Haras fédéral  disposaien t de
11.818 chevaux, soit une augmentation
de 288 unités par rapport à 1974 et de
674 par rapport à 1973. On dénombre
actuellement 60G8 chevaux Franches-
Montagnes , 5053 demi-sang, 634 H a f -
ling et 63 mulets.

JURA : UNE REALITE
Le syndicat pour l'Ecole profes-

sionnelle agricole regroupant les com-
munes des districts de Courtelary.
Moutier et La Neuveville est devenu
une réalité puisque ce ne seront pas
moins de 54 élèves qui , la semaine
prochaine, entreront en classe pour
suivre un minimum légal de 180 h.
de cours comprenant les branches pro-
fessionnelles et générales.

Ces cours sont obligatoires pour tous
les jeunes gens occupés dans l'agri-
culture et n 'ayant pas encore participé
pendant deux hivers à ces leçons. Ces
derniers ont reçu personnellement une
convocation. Malheureusement, il se
pourrait que d'autres, pas connus des

organes du syndicat, doivent également
suivre ces cours. Dans ce cas, ils de-
vront se présenter pour le district de
Moutier le 18 octobre à 8 h. 20 à
l'Hôtel de Ville de Tavannes alors que
ceux des districts de Courtelary et
La Neuveville se rendront à Saint-
Imier au Centre professionnel le 20
octobre également dès 8 h. 20. Comme
par le passé, une classe de langue alle-
mande sera ouverte à Mont-Tramelan
permettant ainsi aux élèves de suivre
les cours dans leur langue maternelle.
Ce dernier point n 'est pas une particu-
larité au Jura bernois puisque l'An-
cien-Canton fai t  de même pour les
élèves de langue française qui le dési-
rent.

Apres une année catastrophique et
malgré la sécheresse persistante, les
prévisions de récolte de miel 1976 sont
bonnes, estime la Société romande d'a-
piculture. Cette dernière, qui a fêté son
centenaire à Nyon , ne compte pas1

moins de 5000 membres. Avec les api-
culteurs non affiliés à cette société, le
nombre de ruches en Suisse romande,
est de l'ordre de 100.000 (22.000 pour
la seule fédération vaudoise d'apicul-
ture) .

S'il faut 10 à 12 kg. de miel par an-
née et par ruche pour couvrir les dif-
férents frais d'exploitation, il est dif-
ficile de parler rendement. Essentielle-
ment parce qu 'il n 'existe pas, en Suis-
se romande, d'apiculteurs profession-
nels, comme c'est le cas en Amérique
(au Mexique, notamment, où l'on en-

registre parfois des rendements de
100 kg. en moyenne annuelle par co-
lonie !). Ainsi , à Neuchâtel, sur 533
membres de la Fédération cantonale
neuchâteloise, 15 seulement possèdent
plus de 50 colonies, 335 d'entre eux en
possédant 10 au maximum.

Qu'ils soient retraités, ouvriers, avo-
cats, médecins ou commerçants, les
apiculteurs romands pratiquent cette
activité avant tout comme violon d'In-
gres ou délassement. C'est aussi pour
eux un moyen d'être proche du monde
des insectes et de la flore et d'en mieux
comprendre les interactions récipro-
ques. U convient à cet égard de re-
marquer que la disparition des prai-
ries naturelles ou des buissons, en-
traine une sensible diminution du
champ d'investigation des abeilles, es-
time la SAR.

L apiculture romande centenaire

SEULS LES RÉSULTATS
COMPTENT
Pour produire bon , il faut de bons
sujets, votre expérience d'éleveur
et une BONNE ALIMENTATION
Et l'alimentation c'est l'affaire de

S A C H A
L'aliment qui apporte en plus des
éléments nutritifs, les minéraux,
oligo - éléments biocatalyseurs, le
carbonate de magnésie, éléments
indispensables au bon développe-
ment des animaux.
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE Lsx CHAUX-DE-FONDS
Rue des Entrepôts 19
Tél. (039) 23 12 07 p 21228

BARRES DE LAIT
Pays du lait par excel-

lence, la Suisse n 'a jus-
qu 'ici jamais mis sur le
marché, comme cela est le
cas en France, des barres
de lait. Interrogée, l'Union
des producteurs suisses de
lait a déclaré avoir procé-
dé aux recherches néces-
saires mais être arrivée
à des résultats négatifs ;
la question est , toutefois,
encore à l'étude à l'UCPL.
Il convient de relever , au-
jourd'hui , que les Vaudois
suivent l'affaire de près.
Depuis trois ans , l'Union
laitière vaudoise a mis au
point la fabrication de
bandes de lait séché, que
l'on peut enrober de cho-
colat et présenter sous
forme de bâtonnets , cubes
ou petits œufs. Du côté
de l'ULV, la technologie
est prête. Il reste, cepen-
dant, quelques étapes à
franchir sur le plan de la
commercialisation.

MARCHÉ DES ŒUFS
ET VOLAILLE :
AMÉLIORATION

L'attitude raisonnable
d'un grand nombre de pro-
ducteurs — le cheptel a
été réduit en cours d'an-
née — rend désormais
possible une adaptation de
l'offre à la demande et
permet de parvenir à un
prix production enfin plus
convenable. Dans une
communication aux pro-

ducteurs, la Société coo-
pérative pour la vente des
œufs et de la volaille in-
dique que le prix de l'œuf
de 53 g. et plus est dé-
sormais payé 24 ct. (prix
production). Si tous les
producteurs observent une
stricte discipline, il sera
alors possible de demander
aux autorités de prendre
en considération favora-
blement la situation de l'a-
viculture suisse.

ABONDANCE
DE SCAROLES

Les cultures maraîchè-
res genevoises, vaudoises
et fribourgeoises annon-
cent une abondante récol-
te de scaroles : 100.000
pièces à Genève, 500.000
en pays de Vaud sont at-
tendues ces jours-ci. A
Neuchâtel , l'offre est ré-
gulière. Le marché ro-
mand est donc largement
approvisionné.

CE QUE MANGENT
LES FRANÇAIS

En quinze ans, les
Français ont diminué leur
consommation de céréales
de 30 pour cent, celle de
pommes de terre (21), de
vin (20) et de légumes
frais (11). Dans le même
temps, la consommation de
sucre a augmenté (32 pour
cent) comme celle de fruits
frais (78), d'agrumes (30)
et de viande (30). Mais
sur l'évaluation de la con-
sommation alimentaire par

habitant en France, c est
surtout le fromage qui en-
registre la plus forte aug-
mentation de consomma-
tion: 70 pour cent !

PLUS DE PÊCHES,
MOINS DE POMMES

EN FRANCE
La production légumière

a beaucoup plus souffert
de la sécheresse que la
production fruitière, dans
les pays de la CEE. En
France, la récolte des pê-
ches (520.000 tonnes) est
près de cinq fois supé-
rieure à celle de l'an der-
nier. La récolte de pom-
mes sera, par contre, sen-
siblement inférieure (20
pour cent) . Quant à la
production de poires, elle
devrait être de 8 pour cent
supérieure à celle de 1975,
à l'exception des poires
d'été qui , elles, seront en
baisse.

LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES

La Suisse comptait, en
1965, 162.414 exploitations
agricoles dont 61.749 en
régions de montagne. Le
recensement fédéral des
entreprises, en 1975, a per-
mis d'en dénombrer
133.123 (— 18 pour cent),
dont 48.923 (— 21) en mon-
tagne. L'an passé, les can-
tons romands (Jura excep-
té) ont recensé 34.789 ex-
ploitations agricoles, dont
12.969 en régions de mon-

tagne. Par rapport à 1965,
le recensement fédéral de
l'an passé a fait ressortir
une régression du nombre
des entreprises agricoles
en montagne, de l'ordre de
22 pour cent pour les can-
tons de Fribourg et Vaud,
23 en Valais et 17 dans
celui de Neuchâtel , la
moyenne du recul de la
montagne par rapport à
l'ensemble des exploita-
tions se situant à 21 pour
cent.

HORTICULTURE
SUISSE

Employant de 25 à
30.000 personnes, avec un
chiffre d'affaires de près
de 500 millions de francs,
ravitaillant 60 pour cent
du marché de la fleur cou-
pée et près de 85 pour
cent celui de la plante en
pot, l'horticulture suisse
est une branche importan-
te de l'économie nationale.
Lors de l'assemblée an-
nuelle de l'Association des
horticulteurs de Suisse ro-
mande, à Morat, il a été
souhaité que soient créées
les conditions nécessaires
pour qu'une part impor-
tante des plantes orne-
mentales vendues en Suis-
se puisse être produite
dans le pays, en rendant
supportable la concurrence
étrangère, favorisée sou-
vent par le climat, les sou-
tiens officiels et le cours
du franc suisse.



MAIS NON...
Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
Vous avez, dans l'Impartial de mardi ,

donné votre opinion sur certains as-
pects des échanges Est-Ouest et du
même coup, dénaturé mon interven-
tion au Grand Conseil sur les consé-
quences néfastes de la crise monétai-
re sur les exportations de notre pays
et plus particulièrement de l'horloge-
rie. Comme vous m'avez fait l'honneur
de me mettre en cause, je vous de-
mande de bien vouloir publier mon
opinion sur l'essentiel de vos appré-
ciations.

Tout d'abord , qu'il me soit permis
de m'étonner d'avoir été choisi comme
cible de vos critiques, ce qui, par ail-
leurs, ne me déplaît pas. En effet, les
arguments que j' ai exposés au Grand
Conseil sur la crise monétaire et sur
l'insuffisance des mesures prises par
la Confédération pour empêcher l'aug-
mentation de la valeur du franc qui a
comme conséquence de rendre très cher
les produits suisses à l'étranger, sont
très proches de ceux que vous avez
fort souvent exposés dans votre jour-
nal. Avec d'autres mots, vous avez es-
timé vous aussi, que les intérêts des
banques sont préférés à ceux des in-
dustries d'exportation, donc aux pos-
tes de travail. Seriez-vous tout à coup
gêné de n'être pas seul à avoir raison ?

A vous lire, on ne peut s'empêcher
de penser que vous cherchez à détour-
ner l'attention de vos lecteurs des cau-
ses réelles de la récession qui frappe
l'économie capitaliste et, chez nous,
particulièrement l'horlogerie. Pour un
peu, vous accuseriez l'URSS d'en être
responsable, alors que c'est la nature
même du système qui le veut ainsi.
Un système dans lequel la course au
profit le plus grand engendre une con-
currence telle que des uns doivent
disparaître pour que les autres sur-
vivent, que des industries régressent
alors que d'autres, avec moins de tra-
vailleurs, progressent encore. Dans cet-
te évolution anarchique, au milieu d'un
monde où le fossé s'accroît entre pays
industrialisés et pays du tiers monde,
la demande ne peut suivre le dévelop-
pement des moyens de production et
les contradictions sont encore accélé-
rées par une crise monétaire née de la
spéculation sur les changes.

Tant et aussi longtemps que les cau-
ses réelles de la récession ne seront
pas largement connues, les remèdes ne
seront pas imposés car ceux qui ti-
rent profit de la crise — ils existent —
chercheront à la faire durer.

Ne pensez-vous pas qu'il serait plus
utile d'œuvrer dans ce sens que de
toujours parler de l'URSS pour dé-
tourner l'attention ?

A propos des échanges Est-Ouest,
vous semblez surtout intéressé par cer-
tains aspects particuliers de ceux-ci.
Connaissant votre esprit de recherche,
nous sommes surpris qu'un des élé-
ments essentiels vous ait échappé à
savoir que l'URSS, par exemple, nous
achète davantage qu'elle ne nous vend.
Or, il est évident qu'aucun pays ne
peut constamment commercer avec un
autre en dépensant plus qu'il ne re-
çoit. L'idéal serait que les échanges
s'équilibrent. De plus, comme le rou-
ble n'est pas convertible, l'Union sovié-
tique doit sortir des devises en l'occur-
rence des dollars.

Ce déséquilibre explique en bonne
partie pourquoi certains paiements sont

échelonnes sous forme de prêts. Ce qu 'il
faut regretter, c'est qu'en son temps,
notre pays, pour faire plaisir aux anti-
soviétiques de tous crins et pour ser-
vir les intérêts des trusts multinatio-
naux du pétrole, ait refusé d'acheter
du pétrole venant de l'Est. Ce qui du
même coup a coulé la Raffinerie du
Rhône. Il aurait été dans l'intérêt du
pays de varier nos sources d'approvi-
sionnement en pétrole et en même
temps, d'avoir la possibilité de facili-
ter nos échanges avec l'Est. Ce qui n'est
pas à dédaigner en période de réces-
sion.

Comme d'autres l'ont fait avant vous,
vous vous étonnez que des pays capi-
talistes accordent des prêts à des pays
de l'Est. Certains ont tenu un raison-
nement semblable à propos de la vente
de blé américain à l'URSS. Les plus
acharnés ont même conseillé qu 'on re-
nonce à traiter dans les deux cas. C'est
prendre les gens pour des naïfs que de
faire croire que c'est pour venir en
aide à l'URSS que de tels accords sont
conclus.

Dans l'affaire du blé, pour les Etats-
Unis, il s'agissait de liquider des
stocks et de faire de la place dans
les silos. Pour l'URSS, il fallait com-
bler le déficit dû à une mauvaise ré-
colte. L'opération était tout simplement

utile aux deux partenaires. U en est
de même pour les prêts qui sont uti-
lisés pour vendre les produits du pays
qui les accorde. C'est une pratique cou-
rante. Si certains préfèrent le chô-
mage plutôt que des échanges commer-
ciaux , libre à eux mais ce n'est pas
l'intérêt des salariés dont la situation
est menacée par la récession. Ce qu 'il
faut, c'est au contraire encourager les
échanges.

Il y aurait encore beaucoup à dire
à propos de votre article. Par exemple,
sur le prix du pétrole soviétique ven-
du aux autres pays de l'Est à la moi-
tié du prix pratiqué sur le marché mon-
dial. Comme sur les raisons économi-
ques qui « obligent » certains fabricants
de montres à acheter des mouvements
et des fournitures partout aux prix
les plus bas.

J'en suis resté à l'essentiel , mais je
suis prêt, si vous en voyez l'utilité, à
débattre de ces problèmes dans un
de ces débats publics qui sont —• et
c'est à l'honneur de sa population —
si souvent organisés à La Chaux-de-
Fonds.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations empres-
sées.

F. BLASER. Le Locle

VENT D'EST...
Nous voici d accord sur bien des

points... sauf sur l'essentiel !
Dans mon article de mardi dernier ,

je n'ai pas donné mon opinion « sur
certains aspects des échanges Est-Ou-
est ». J'ai évoqué la colossale dette de
7,5 milliards de dollars (cf. Le Monde)
contractée par les pays de l'Est, en
1975, envers les pays industrialisés de
l'Ouest. Dette qui sera encore enflée
en 1976.

L'explication très fleur bleue que
vous donnez de cette dette est celle que
se doit de donner un communiste bon
teint.

Ce que j'ai voulu démontrer (et que
vous avez certainement bien saisi !)
c'est que les emprunts de l'Est à l'Ou-
est font partie d'une manœuvre glo-
bale visant à saper le système capita-
liste, ni plus, ni moins, pour y impo-
ser, le moment venu, les règles d'un
marxisme qui, entre autres choses, n'a
pas trouvé en 50 ans, le moyen de
combler un lourd déficit de sa pro-
duction agricole qui ne doit pas tout
aux intempéries.

Une fois encore, et avec l'habileté
que j'ai toujours saluée dans vos in-
terventions, vous esquivez les problè-
mes posés. Ainsi quand je parle de la
hausse du prix du pétrole imposée par
l'URSS à ses colonies, ce qui déséqui-
libre la balance des paiements des pays
satellites au profit de l'URSS, vous di-
tes que le prix du pétrole soviétique
vendu aux autres pays de l'Est l'est à
la moitié du prix pratiqué sur le mar-
ché mondial.

Le prix pratiqué à l'intérieur d'un
système économique clos (sauf pour les
déficits.. !) ne peut pas être comparé
à celui du marché dit libre.

Ce qui est intéressant à relever, et
vous évitez soigneusement de le faire,

c'est la hausse du prix imposé par
l'URSS à ses « clients » obligés, c'est
le taux d'inflation que cette hausse
provoque en Tchécoslovaquie, en Polo-
gne, en Hongrie, etc.

Si l'URSS offrait son abondant pé-
trole à son prix normal de l'Est, soit
à la moitié du prix mondial, nul doute
que >\.us serions clients malgré les ris-
ques que cela comporterait.

Il est fort heureux que l'Occident
tire quelque profit à commercer avec
l'Est, car c'est là le fruit d'énormes in-
vestissements que l'URSS serait en me-
sure de faire si elle ne consacrait pas
tant de forces et de milliards à s'armet
et à armer tous ceux qui veulent la
fin du système capitaliste, plutôt que
de travailler à sa nécessaire évolution.

Vous souhaitez poursuivre en débat
public. Pour parler de quoi ? Des con-
tradictions du.capitalisme, tout le mon-
de les connaît, ici, lés subit même, plus
fort qu'ailleurs.

Pour parler de la valeur du plura-
lisme politique, de la liberté d'expres-
sion, de la condition des travailleurs ou
de celle des prisonniers politiques ?
Vous parlez au nom d'un système qui,
là où il est appliqué, ignore ces diffé-
rents aspects de la liberté.

Par goût, je préfère m'exprimer par
écrit comme vous en avez le loisir dans
nos colonnes, mais si, d'aventure, nous
avons à nous confronter publiquement,
vous savez bien que je ne suis point
homme à me dérober et que j'aime
beaucoup entendre vos généreuses en-
volées verbales.

Souffrez toutefois que je n'accorde
pas assez de crédit à ce que votre
idéal politique vous commande de pro-
clamer, pour vous répondre, d'un ton
égal, n'étant, moi, à la solde d'aucune
idéologie...

Gil BAILLOD

$ BULLETIN DE BOURSE
,S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A «= Cours du 13 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 580 d 580 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d B-p S-
Cortaillod 1025 d 1025 d Bally
Dubied 180 d 180 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd.1120 1125 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 875 87° Juvena hold.
Cossonay 106° 1060 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 d 500 d Oerlikon-Bùhr
Innovation 240 d 240 d Oerlik.-B. nom
La Suisse 2725 d 2725 d Réassurances

Winterth. port.
rvN Ttf vv  Winterth. nom
GENEVE Zurich accid.
Grand Passage 305 d 305 d Aar et Tessin
Financ. Presse 204 205 Brown Bov. «A
Physique port. 150 145 Saurer
Fin. Parisbas 65- 50 68.50 Fischer port.
Montedison -"° -8" Fischer nom.
Olivetti priv. 2 - 50 2 50d Jelmoli
Zyma 760 750 d Hero

Landis & Gyr
-7TTI»¥_-H Globus port.ZURICH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 578 583 Alusuisse port.
Swissair nom. 545 542 Alusuisse nom,
U.B.S. port. 3300 3290 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 508 508 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2570 2575 Schindler port.
Crédit S. nom. 428 430 Schindler nom.

B — Cours du 14 octobre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1835 1840
1400 d 1430 d Akzo 25.75 26.25
1465 d 1500 Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.25
395 395 Amgold I 36.25 36.25
355 d 355 d Machine Bull 14.25 14.50
_._ _._ Cia Argent. El 108 108

2325 2350 De Beers 6.50 6.75
154 165 Imp. Chemical 11.25d 11.25
860 860 Pechiney 39.25 39.50d

. 1840 1845 Philips 23.75 24
539 540 Royal Dutch 109 111.50

2215 2210 Unilever 99 101
1770 1785 A.E.G. 82 82
1210 1205 Bad. Anilin 147.50 148.5C
6450 6400 Farb. Bayer 124 124.5C

760 d 800 Farb. Hoechst 133.50 135
» 1475 1475 Mannesmann 318 321

805 800 Siemens 257.50 260
600 610 Thyssen-Hûtte 104.50 106
109 108 d v-w- 129-50 130.5C

1150 1160
3025 3000 BALE

650 d 660 , „ .
">150 d 2150 (Actions suisses)
3300 3300 Roche jee 78500 78750
1815 1810 Roche 1/10 7825 7900
1270 1275 S.B.S. port 444 448
495 493 S.B.S. nom. 290 286

2750 2740 d S.B.S. b. p. 370 370
400 400 Ciba-Geigy p. 1290 1290

1410 1400 Ciba-Geigy n. 573 573
300 o 300 o Ciba-Geigy b. p. 1040 1015

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2000 d 2000 d
Sandoz port. 5200 5140
Sandoz nom. 2040 2040
Sandoz b. p. 3750 3725
Bque C. Coop. 860 d 865

(Actions étrangères)
Alcan 58.25 60.25
A.T.T. 145 148
Burroughs 213 216
Canad. Pac. 42 43
Chrysler 46.25 47.50
Colgate Palm. 61.75 61.50d
Contr. Data 55.75 56.75
Dow Chemical 99.75 101
Du Pont 291.50 296
Eastman Kodak 210 210
Exxon 128.50 132.50
Ford 137.50 138.50
Gen. Electric 125.50 126.50
Gen. Motors 171 173.50
Goodyear 54 ' 54
I.B.M. 664 667
Int. Nickel «A» 74.50 77.75
Intern. Paper 16i 163.50
Int. Tel. & Tel. 74 75
Kennecott 72.50 74
Litton 36.50 36.75
Halliburton 16Q 160.50
Mobil Oil 141 143
Nat. Cash Reg. 33.75 35
Nat. Distillers 54 50 55.50
Union Carbide 149 143 50
U.S. Steel 115 119

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 935,92
Transports 204.87
Services public 97 ,39
Vol. (milliers) 18.600

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

Dours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 99.— 102.—
Francs français 47.75 50.75
Francs belges 6.10 6.50
Lires italiennes —.25'/. •—'.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) 8970.- 9140.-
Vreneli 84.— 94.—
Napoléon 96.— 106.—
Souverain 86.— 98.—
Double Eagle 455.— 485.—

/S\
/TTOC) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
tU lSESI PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V5_J-Z

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32-— 33-—
BOND-INVEST 70-50 71-50
CANAC ™- 50 ««-SO
CONVERT-INVEST 72 - 50 73- 50
DENAC 63- 50 64.50
ESPAC 188.— 190.—
EURIT fl8 - 50 100.50
FONSA 84.25 85.25
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 94 -— 96-—
GLOBINVEST 57.50 58.50
HELVETINVEST 107.40 108.—
ITAC 69.— 70.—
PACIFIC-INVEST 68.— 69.—
ROMETAC-INVEST 309.— 311.—
SAFIT 100.50 102.50
S1MA 170.50 172.50

\7y
^ 

Communiqués 
^_^ Dem offre

V-y Par la BCN _ ! I cs FDS BONDS 70,0 71,0
\/ I _ I 11 CS FDS INT. 61,5 63,0

Dem. Offre U L-J ACT. SUISSES 241,0 —
VALCA 70— 72— LnJÏ CANASEC 463,0 473,0
IFCA 1285.- 13051- Crédit Suisse USSEC 588'° 603'°
IFCA 73 87 — 89 — ^renu »ulsse ENERGIE-VALOR 75,0 76 ,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.— 83.25 SWISSIM 1961 1085.— 1095 —
UNIV. FUND 82.27 90.32 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 203.50 212— FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 350.— 370.50 ANFOS II 109.— 111.—

[JI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 0 70 0 Pharma 139,0 140,0 13 oct- 14 oct-

Eurac. 98o'o ?8l 'o siat —.° 1385.° 
Ind"strle 266 ,9 266 ,8

Intermobil 72'n "Z3'0 Siat 63 1085,0 1090,0 Finance et ass. 315,3 316 ,2
' Poly-Bond 70,25 71 ,25 Indice gênerai .285,8 285,7

Fanfare militaire de Neuchâtel : Sa-
medi, 16 h. 30, au Temple du Bas, la
fanfare militaire de Neuchâtel donne-
ra un concert de gala. Le produit de
la collecte, grâce à l'amabilité des
musiciens, ira à Pro Senectute, Fonda-
tion pour la Vieillesse.

càitiffrsii iiisi ssés

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

Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Commando Del-

ta ; 17 h. 45, Black Moon.
Arcades : 20 h. 30, On aura tout vu.
Bio : 16 h.Z%yl.>hy- AK *liè. rallye 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 : 21 h., Super Express 109 ; 18 h.

45, Le Kid.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, 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.

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

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

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

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

ou 118.

méraggraf®

Le Département des travaux publics,
service des automobiles, communique
que durant le mois de septembre 1976,
il a été retiré 47 permis de conduire,
se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois :

Un pour inobservation de la priorité
et accident ; deux pour perte de maî-
trise et accident ; trois pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; un pour
avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité.
Pour une période de deux mois :

Deux pour ivresse au volant ; un
pour dépassement intempestif , heurté
et blessé mortellement une personne
sur un passage de sécurité.
Pour une période de trois mois :

Trois pour ivresse au volant et acci-
dent ; un pour ivresse au volant et an-
técédents.
Pour une période de quatre mois :

Un pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période indéterminée :

Un pour vols au moyen d'une voiture
automobile.

District de Boudry
Pour une période d'un mois :

Un pour dépassement intempestif et
accident ; un pour dépassement de la
vitesse autorisée ; cinq pour perte de
maîtrise et accident ; un pour avoir
renversé et blessé une personne sur
un passage de sécurité.
Pour une période indéterminée :

Un pour achat de drogue au moyen
d'une voiture automobile et s'adonner
à la drogue.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour inobservation de la prio-
rité et accident.
Pour une période de deux mois :

Un pour ivresse au volant.

Pour une période d un an :
Un pour ivresse au volant, récidive.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois :

Deux pour perte de maîtrise et acci-
dent.
Pour une période de trois mois :

Deux pour ivresse au volant et acci-
dent.

District du Locle
Pour une période d'un mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent.
Pour une période de trois mois :

Un pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de six mois :

Un pour perte de maîtrise et acci-
dent , récidive ; un pour dépassement
de la vitesse autorisée, récidive ; un
pour avoir circulé à gauche et accident ,
récidive.
Pour une période de huit mois :

Un pour ivresse au volant , nombreux
antécédents.
Pou." une période d'un an :

Un pour ivresse au volant, récidive.

District de
La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois :
Deux pour dépassement de la vitesse

autorisée ; un pour perte de maîtrise et
accident ; un pour avoir heurté et bles-
sé une personne sur un passage de
sécurité.
Pour une période de trois mois :

Un pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de quatre mois :

Deux pour ivresse grave au volant
et accident.

De plus, trois interdictions de con-
duire des cyclomoteurs ont été pronon-
cées, à terme, contre des conducteurs
qui étaient pris de boisson.

Retrait de quarante-sept permis
en septembre dans le canton
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ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A.

Toutes assurances

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

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

Dancing \J :̂tTJ'!?-^
Night Club - Orchestre
Sexy-Show

Ouvert de 21 h. à 4 h.

Lundi fermé

Tour de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 27 51

Nullo Pagin

Rue de la Concorde 8
La Chaux-de-Fonds

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

Tél. (039) 23 42 40

Agence FIAT

Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds

Service de vente :
Rue du Collège 24
Tél. (039) 22 69 2.2

VOITURES NEUVES
ET OCCASIONS
toutes marques

Toujours dans la nouveauté

SALON MODERNE

CSnc3 4**SCA'
Coiffeur pour MESSIEURS

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

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure
Luigi

Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de classe
Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

¦ 

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

SERRE 56
LA
CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALITÉ :
LA QUALITÉ

I 

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

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

Coiffure pour dames

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

Toujours les dernières créations

Cycles - Motos
S. CAMPOLT

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

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

Idéal Coiffure Dames
Jeune et chic

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

r H» ift liÉli IIHI
KOENIZ

Dimanche 17 octobre 1976, à 15 h.
Terrain du Centre sportif

reçoit
Superga-Kœniz, voilà une affiche qui

devrait attirer la foule dimanche après-
midi au Centre sportif de la Charrière.
C'est la deuxième place qui se joue et
ni l'un ni l'autre des deux adversaires
ne peut se permettre de laisser des
points s'il entend rester dans le sillage
de Berne et profiter de la moindre
défaillance des footballeurs de la Ville
fédérale pour revenir à leur hauteur.

Kœniz , qui est déjà venu au Locle à
la fin du mois de septembre, n'est pas
l'équipe à se laisser compter fleurette.
Les banlieusards bernois méritent d'ail-
leurs fort bien leur classement. Formée
de joueurs décidés et volontaires, dont
quelques-uns accusent une excellente
technique, cette formation est sans
doute appelée à jouer un rôle impor-
tant dans ce championnat de première
ligue. Il faudra surtout dans cette
équipe surveiller l'ailier Wey qui est
l'homme le plus dangereux de la ligne
d'attaque. La plupart de ses actions sont

Fernando Alessandri. Il est né le 31
octobre 1955. Apprenti coiffeur pour
dames. Est sorti de la section des ju-
niors A et B du FC Superga. En pre-
mière équipe aujourd'hui, il joue soit
comme latéral gauche soit à l'aile gau-
che. Sa spécialité : la vitesse et excel-
lent dans la relance du jeu.

précises et sèment le trouble dans les
défenses adverses.

Du côté des italo-chaux-de-fonniers,
la défaite de dimanche dernier aux
Jeanneret n'est plus qu'un souvenir.
L'entraîneur Daniel Debrot a repris sa
petite troupe en mains, de sorte que
l'équipe de ces derniers dimanches de-
vrait être reconduite dans sa composi-
tion. On assistera cependant à la ren-
trée de Challandes qui vient de « pur-
ger » un dimanche de suspension.
Quant à Leonini, il est remis d'une
blessure et sa participation est consi-
dérée comme certaine. Même si l'ad-
versaire se nomme Kœniz, Superga est
capable de renouer avec la viotoire,
dimanche après-midi.

Rappelons enfin le programme de ce
prochain week-end : Audax-Derendin-
gen , Berne - Lerchenfeld, Delémont -
Boncourt, Durrenast-Le Locle, Soleure-
Aurore et Superga-Kœniz.

LA SITUATION

1 Berne 7 7 0  0 19-3 14
2 Kœniz 7 3 4 0 11-6 10
3 Superga 6 4 0 2 12-6 8
4 Le Locle 7 3 2 2 11-13 8
5 Aurore 6 2 2 2 9-9 6
6 Delémont 7 2 2 3 8-5 6
7 Derendingen 7 2 2 3 10-15 6
8 Boncourt 6 2 1 3  9-8 5
9 Lerchenfeld 6 2 1 3  7-10 5

10 Durrenast 7 1 3  3 6-9 5
11 Soleure 7 1 2  4 5-13 4
12 Audax 7 1 1 5  5-15 3

Bernard Bula. Il est né le 10 mars 1948.
Horloger de profession. Il est marié et
père de deux enfants. Junior au FC Le
Locle - il habite toujours Le Locle -
il a tenté sa chance au FC Bâle au
cours des saisons 1971-1972 et 1972-
1973. Avant-centre du FC Superga, il
entame sa deuxième saison avec le
club. Opportuniste et technicien sont
ses deux qualités. Il est d'ailleurs craint
par la majorité des défenses du groupe
2 de première ligue.

QnriÛflTO * Schlichtig |faûni7 l Chamot
OUUCl gd 2 Bischof IvUClSIZ. 2 Widmer

3 Leonini 3 Senn
4 Corrado 4 Henggeler

Entraîneur : 5 Challandes Entraîneur : 5 Kuhn
. Daniel Debrot ! ™a , Widmer 6 Mosimann

7 Mazzoleni 7 Wey
8 Debrot 8 Fretz
9 Bula 9 De Maddalena

10 Bristot 10 Lehmann
11 Bonandi 11 Krebs
12 Jendly 12 Schiesser
13 Alessandri 13 Kœnig
14 Piervittori
15 Di Nuzzo

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

Une colère, la foudre jupitérienn des doux
avait secoué Noé. Il reconnaissait là le piètre
Maurin des Maures, ce barbare, ce laveur d'é-
curies auquel il avait donné son nom et son
métier parce qu 'à cinquante ans passés, il s'é-
tait trouvé veuf et sans descendance. Si le
« Bol Vert » ne l'avait pas retenu alors il serait
retourné vers Forcal quier, les terres de sa jeu-
nesse, pour y gratter un jardin en fourbissant
quelques traductions d'anglais ou d'allemand
à temps perdu. Mais on n'abandonne pas aisé-
ment une affaire comme le « Bol Vert ». Et
Noé regrettait de n 'avoir pas eu de fils. La
notion d'associé lui déplaisait, il fallait qu'il
pût d'un jour à l'autre laisser son patrimoine
à quelqu'un qui portât son nom et celui de sa
femme. Alors, Augustin ou un autre...

Brusquement, il vit Nina devant lui et se
prit à rêver. Augustin avait dû la renverser

entre deux portes, bêtement, dans un coup de
sang, sans égard pour les glycines froissées
sous ses doigts scélérats, pour le mépris de
l'oeil bleu... Et tous les cheveux décoiffés...
qu 'elle devait être blonde avec les cheveux
défaits !

— Faire ça, faire ça ici , si près de moi ! Si
j 'avais pu penser une chose pareille !

Il invoqua avec une subite inquiétude.
— Tu ne voulais pas, toi , bien sûr. Hé ?...

Tu n 'as pas envie de répondre ? Oui, je te
comprends... Si jeune ! Quel salopard , bon Dieu,
mais quel salopard ! Mais enfin comment ça
s'est-il passé, Nina , explique un peu ?

— Vous savez bien comment se passent ces
choses-là.

Délivrée par la confidence, elle opposait à
son désarroi une sagesse raide, un bon sens de
femme nantie d'expérience qu 'on ne prend pas
au dépourvu :

— Je crois bien qu 'il faut  trouver une solu-
tion. Mes parents vont être très malheureux...
Noé, je crois bien qu'il faut que je me marie.

— Te marier ? Si je le crois moi, mais...
mais voyons...

Noé cherchait au loin une formule capable
de circonvenir les événements. Tout ce qui lui
échappait , ce qu 'on ne lui avouait pas et qui le
troublait. Il n 'en trouva aucune:

— Tes parents n'auront rien à me reprocher ,
en tout cas, mon petit. Je vais causer à Augus-
tin , dit-il simplement. — Les circonstances de

cette séduction le hantaient. Il y revenait par
une sorte de nécessité coupable. — Tout de
même... Si j ' avais été plus vigilant... Mais aussi
pourquoi tu ne t'es pas méfiée de ce sanglier ?
Tu l'avais bien vu rôder , non ? Il n 'y avait qu 'à
observer autour de toi ! Tu pouvais peut-être
te douter...

— Il ne m'avait jamais touchée... avant...
Assise en face de lui , un peu distraite, avec

ses mains posées à plat sur les genoux, sa
coiffure d'écolière échappant par coulées aux
dents de la barrette, elle inspirait à Noé un
respect tendre, qui l'inquiéta :

— Est-ce que tu l'aimes au moins ?
Elle ne répondait pas. Il ressentit un besoin

aigu de savoir. Mais le regard oblique dont la
fixité traversait sans les voir la fenêtre et les
murs de plâtre jaune, arrêta sa curiosité.

— Ecoute-moi ! Tu vas écrire à Anvers. Je
me charge de mon fils. Dans quinze jours
tout sera rég lé. Et puis, ne me vouvoie plus,
c'est inutile à présent. Tu n'es pas trop lasse ?

— Je vais bien.
Elle s'était levée, avait regagné sans un mot

la touffeur de l'atelier au sous-sol , éclairé de la
seule lucarne qui ouvrait sur un talus, en pleine
campagne. Jusqu'au soir , elle avait rangé les
assiettes une par une entre leurs épaisseurs de
drouille.

Dès cet instant, la joie avait meurtri le
cœur somnolent de Noé. Nina ne partirait pas
à la fin de la saison, elle allait rester au « Bol

Vert ». La révélation, peu à peu , se faisait
jour. Privée de la grâce dorée de la petite
apprentie , de son pas élastique autour des piles
de terre, la vie de Noé vieillissant se fut , tout
d' un coup, suspendue.

En établissant Nina à Vallauris, ce mariage
ranimait en lui une inclination pour des déli-
catesses longtemps négligées. Le goût des cra-
vates choisies, des mots prononcés, des tables
dressées « pour une femme ». Celui des « en-
cas » au bureau. Café noir , accompagné, à dix
heures , d' une tranche de brioche. Sans doute
jetterait-elle dans les chambres, là où aucun
souffle voluptueux ne flottait plus depuis long-
temps, un désordre de linge épandu et d'armoi-
res foulées, son odeur aussi, une odeur de fille
très jeune qui ne mettait aucun parfum.

On hâta les noces. Noé gardait de cette céré-
monie une impression de blancheur insoute-
nable. Six frotteuses flamandes envoyées une
quinzaine de jours à l'avance par Mme Van
Roy « pour que tout soit net sans plus. Dans
un cas comme celui-là on se défend par la di-
gnité » .

Nina blondie à la camomille avant d'être
emballée dans de l'organdi, tous les rideaux de
feu Mme Fadelous envoyés au nettoyage à
sec et « repris » ensuite au fer tiède, Augustin
lui-même, bon gré mal gré, épucé, appréhendé
à « L'aftershave d'Arden for m.en ». Et des
envois cle gaufres, de pâtés, de gibelottes, de
tunéreuses, de camélias blancs. (A suivre)

adresse II gi
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Le développement de la surgélation en Suisse
Un tiers exactement de la produc-

tion annuelle en aliments périssables
est aujourd'hui conservé par la surgé-
lation. Entre le moment de la récolte
et celui de la consommation , 30 à 50
pour cent encore des aliments sont
inutil isés: déchets , pertes. Parer à ces
pertes est une tâche qui incombe à
la surgélation et à la réfrigération.

L'idée d'utiliser le froid naturel com-
me moyen limité de maintenir la f ra î -
cheur est , du moins dans les pays qui
connaissent un véritable hiver , aussi
vieille que le monde. Mais ce stade
a été dépassé d' une manière décisive
et on s'engagea dans une nouvelle
direction avec la découverte du froid
artificiel et la réalisation d'expérien-
ces qui prouvèrent que la qualité des
aliments refroidis dépendait avant tout
du degré de froid comme de l' effet
de choc de ce dernier sur les aliments.
Les températures qui se sont révélées
techniquement les plus favorables sont
de — 30 a — 40 degrés C.

Les spécialistes en nutrition ont re-
connu d'abord que la surgélation agit
favorablement sur les aliments et pro-
voque même, dans certains cas , une
amélioration physiologique du point de
vue nutritif .

La fabrication industrielle des pro-
duits surgelés débuta aux Etats-Unis
vers les années 20-30. Cinquante ans
auparavant , en 1874, Karl von Linde
avait construit la première machine
de production du froid artificiel , pour
une brasserie de Trieste.

La Deuxième Guerre mondiale n 'a
pas valu , à la surgélation un grand
développement, aux Etats-Unis, seule-
ment. Le manque de fer-blanc poul-
ies boîtes de conserves et les problè-
mes de ravitaillement des troupes et
de la population, favorisèrent avant
tout l'établissement de la surgélation
en Allemagne et les années de guerre
contribuèrent à lui faire connaître un
succès réiouissant.

AU DÉBUT: LES FRUITS
Pour des raisons semblables à celles

invoquées pour l'Allemagne et pour
avoir recours aux procédés de conser-
vation à l'avant-garde du progrès, la
production de produits surgelés fut en-
treprise en Suisse, au début des années
40. Pendant les années de guerre, les
fruits furent demandés avant tout car
ils pouvaient être achetés sans cou-
pons de sucre. De grands problèmes
subsistèrent cependant car le com-
merce de détail manifesta une extrême
méfiance à l'égard de « l'idée » qui ve-
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De groï congélateurs " <i<f 500-70Cf t
de capacité du prix de 5000 à 10.000
fr., fabriqués en Suisse, durent être

placés gratuitement. En maints en-
droits, on alla môme jusqu 'à devoir
payer la location de l'emplacement et la
consommation de courant électrique.
Dès le début ils furent  aussi fabri-
qués pour les gros consommateurs,
c'est-à-dire pour les hôteliers et les
entreprises de restauration collective.

Après la guerre, le débit en légumes
ct en fruits accusa une chute , non seu-
lement en Suisse , mais à l'étranger
aussi. Le fer-blanc fut  de nouveau à
disposition , sans restriction , pour les
conserves et le rationnement du sucre
fu t  abroge. Plusieurs entreprises qui
avaient été fondées dans les années
1940 à 1943 , en Allemagne, en Hol-
lande , en Belgique et en partie en
Angleterre el en Scandinavie furent
liquidées ou connurent de graves diffi-
cultés.

En Amérique également , les ventes
tombèrent. Le réel développement des
produits surgelés commença sur le
marché américain , après 1948 avec le
cortège triomphal des self-services et
des supermarchés.

En Europe , la surgélation prit son
essor en 1954 à la suite également
de la nouvelle conception des commer-
ces de détail et de la modernisation
des magasins. Avec l'installation des
vitrines de réfrigération pour le lait ,
les produits laitiers et autres produits
frais , les vitrines de congélation elles-
aussi se propagèrent.

UNE AUGMENTATION
DE DOUZE POUR CENT

De 1960 à 1973, la consommation en
produits surgelés augmenta , en moyen-
ne , de 12 pour cent par année. La
récession et la diminution des con-
sommateurs qui lui est liée, a affaibli
l'augmentation de consommation des
produits surgelés sans provoquer, tou-
tefois, de réelle rupture.

1975 accuse un faible accroissement
de consommation de 3 pour cent en
chiffres ronds sur l'année précédente.
La population a consommé, l'un dans
l'autre, 12,3 kg. de produits surgelés
par tête d'habitant. A titre de compa-
raison avec d'autres biens de consom-
mation: les pâtes atteignent 8,2 kg., le
fromage 10 kg., le pain 29 kg. par tête
d'habitant.

Actuellement, les produits surgelés
sont fabriqués en Suisse dans 36 cen-
tres de production. Certains groupes
de produits — les produits de base de
pommes de terre, par exemple — sont
fabriqués à 100 pour cent en Suisse.

DES PRÉPARATIONS VARIÉES,
""Alors qûfe ' là!- suTgéla*ion'*;da'ris:- ses
débuts était destinée exclusivement à
garder la fraîcheur et, par là , per-

mettait de constituer des réserves de
haute valeur qualitative, les produc-
teurs développèrent , par la suite, les
préparations les plus variées lesquel-
les — du moins certaines — n 'existe-
raient pas ' encore sans la surgélation.

L'idée de base de la surgélation de
permettre des réserves qualitativement
meilleures avec des aliments de haute
valeur nutritive, facilement périssables ,
s'est propagée dans tout le monde car ,
à ce jour , il n'existe encore aucun
procédé économique équivalent poul-
ie maintien de la fraîcheur à plus
long terme. Le temps et l'espace ne
jouant plus de rôle sur les produits
surgelés , ils peuvent être transportés,
sans dommages, tout autour de la terre,
et partout où il est nécessaire d'aider
à combler les lacunes de l'approvi-
sionnement.

Un des exemples typiques est la
poissonnerie qui , sans la surgélation ,
n 'aurait jamais atteint l 'importance
qu 'elle a aujourd'hui sur le marché
des aliments dans les pays intérieurs
et les pays sans côtes proprement dits.

L'autre direction que la surgélation
prend progressivement résulte des ha-
bitudes de se nourrir qui se sont dé-
veloppées dans les sociétés industrielles
occidentales. Citons ici avant tout deux
tendances ; d' une part l'augmentation
de la restauration en commun dans
les établissements pour le personnel
(réfectoires) et les autres institutions ,
d'autre part les besoins accrus d'une
nourriture individualisée , raffinée , de
haute valeur nutritive et saine, à do-
micile.

La surgélation est , à ce jour , le seul
procédé économique permettant de pro-
duire en grandes quantités des mets
tout prêts ou partieilement prêts, dans
les grandes cuisines centrales et de les
stocker, à plus long terme, dans des
conditions de fraîcheur. Ainsi, les cui-

sines satellites n 'ont plus qu 'à chauffer
et à affiner les mets.

La surgélation , avec la mission pro-
gressive qui lui incombe de servir la
restauration hors dû domicile, éloigne
peu à peu de sa vocation première:
conserver des marchandises crues.

LES CONGÉLATEURS
Le marché des congélateurs s'est dé-

veloppé à une vitesse vertigineuse, ces
dernières années en Suisse. En effet ,
au cours des années 1965 à 2 975, la
situation a fortement évolué. Si en
1965, 4 pour cent des ménages possé-
daient un congélateur, en dix ans, ce
chiffre a passé à 43,5 pour cent. La sur-
gélation a pris pied , tout d'abord ,
dans les ménages ruraux où la place
ne manque pas pour implanter un
bahut. C'est la raison pour laquelle
ces derniers ont dominé le marché
des congélateurs pendant plusieurs an-
nées. En 1975, pour la première fois,
la situation s'est renversée et il a été
vendu plus de congélateurs-armoires
que de congélateurs-bahuts.

A bon pied: bonne chaussures!
Depuis quelques décennies, le mode

de vie du citadin a complètement chan-
gé. Il ne marche que très peu souvent,
utilisant sa voiture ou les transports
publics pour se déplacer. Alors que
nos aînés souffraient uniquement de
chaussures .'trop ijaides ou trop étrpiT
tes, l'homme d^tljôtfrd'hui souffre de
desâgrérn'érîts 'pTus"' irgpor'tafafë. Faute
d'action , les pieds deviennent moins
musclés, moins souples. Lorsque le ci-
tadin , par nécessité médicale ou pour
suivre des amis, se lance dans une mar-
che de plusieurs kilomètres, il connaît
des douleurs sur tout le corps. Faute
d'expérience, il pose mal le pied, ce
qui entraîne un mauvais fonctionne-

la chaussure et prendre une form e
triangulaire, où le gros orteil chevau-
che ou repousse les autres.

En conclusion , il faut souligner que
la chaussure a un . rôle à la fois pro-

r tecteur et esthétique à jouer mais
" qu'elle ''doit aussi et avant totff'rèspec- :

îr- te r -Ta physiologie- et l'anatortrie:4-dtr '
pied pour éviter à celui-ci fatigue et
douleurs.

Willy MESSMER
Technicien en
orthopédie

ment de l'articulation du genou et des
muscles de la jambe. Il adopte alors,
inconsciemment, une démarche crispée
et pénible.

On commet encore une grave erreur:
celle de ne pas vouer tous ses soins
lors de l'achat des chaussures. Le pied
est conçu pour s'adapter aux inéga-
lités du terrain et pour répartir les
charges du corps. De mauvais souliers
peuvent compromettre cet équilibre.
Trois éléments devraient entrer en li-
gne de compte lorsque l'on essaye des
chaussures:
— la forme des pieds
— la relation entre le pied et la chaus-

sure,
— la modification du pied pendant la

marche.
La chaussure idéale est celle qui

préserve la liberté du pied , avec possi-
bilité de faire bouger les orteils , et
avec une hauteur de talon entre trois
et cinq centimètres.

Le talon joue un grand rôle pour le
genou , la hanche, le bassin et la co-
lonne vertébrale. Un talon trop haut
signifie un report des forces sur l'a-
vant-pied qui supporte ainsi la presque
totalité du poids du corps. Il aura
tendance à se déformer , à s'étaler , à
se durcir. Les têtes métarsaliennes mé-
dianes appuient sur la semelle et de-
viennent douloureuses.

La hauteur du talon doit rester nor-
male afin que la partie supérieure du
corps ne soit pas portée en avant. Les
sandales et les ballerines sont certes
agréables et jolies à porter , mais elles
ne se prêtent nullement à une longue
marche, surtout sur un sol plat et
dur.

La semelle a aussi son importance.
Trop rigide , elle interdit  à la plante
du pied de travailler , ce qui met la
cheville à rude épreuve. Or , si la
cheville ne fait pas son travail , les
genoux et les hanches sont trop mis
à contribution.

Il faut veiller que le contrefort , soit
la partie de la chaussure en contact
avec le talon , suive bien le profil de
ce dernier et qu 'il ne puisse pas le
blesser par frottement.

A éviter aussi, les chaussures à bouts
trop pointus. Si la position des orteils
est modifiée par le soulier, des défor-
mations peuvent apparaître. Le pied
aura tendance à accepter la forme de

Une recette dans le vent

Certains jours , on ne sait pas pour-
quoi , on ne rêve qu 'exotisme, pousses
de bambou , crevettes et compagnie. Et
puis d'autres , on se languit d'un plat
bien de chez nous, vieille tradition culi-
naire qui fleure bon le terroir. Sans
aucune complication , cette version de
plat unique fait l'unanimité.

LE RAGOUT DU BRASSEUR
Ingrédient pour 4 personnes. — 600

gr. d'émincé de porc, 50 gr. de lardons ,
2 oignons, 30 gr. de champignons sè-
ches, I cuillerée de corps gras, 1 cuil-
lère à thé de sel, 1 pincée de poivre,
'/s cuillère à thé de paprika , 1h cuillère
à thé de marjolaine, 1 petite bouteille
de bière blonde (3,3 dl), 1 dl de crème,
1 jaune d'œuf , 1 cuillère à soupe de
jus de citron.

Faire gonfler pendant 20 minutes les
champignons et les égoutter. Emincer
les oignons et faire revenir ensemble
dans le corps gras avec la viande et
les champignons. Mouiller avec la biè-
re, faire mijoter à couvert 1 heure et
demie.

Mélanger le jus de citron au jaune
d'œufs, puis ajouter la crème et bien
remuer avant d'incorporer au ragoût.

Otez du feu et servez dès que le
tout est bouillant, mais sans avoir cuit ,
sinon la crème tournerait.

Un petit grain de folie?
NI ANGE NI DÉMON

Qu'une horloge doive être préci-
se, ce n'est pas à nos horlogers, à
nos horlogères que je l'apprendrai,
la précision étant l'une des quali-
tés primordiales de l'horlogerie
suisse.

Or cet été, au cours de mes va-
cances, j'ai vu une horloge (de quel-
le provenance ? Je l'ignore ; c'était
en Yougoslavie, sur la côte d'Istrie),
qui nous a valu un moment de per-
plexité , puis d'amusement.

Je ne résiste pas au plaisir de
refaire, avec vous, une petite « mar-
che à pied » d'environ vingt minu-
tes, par un sentier longeant la mer ,
puis s'élevant de plus en plus au-
dessus d'elle. Le spectacle de la
mer bleue et tranquille, portant
quelques navires de la marine mar-
chande, quelques voiliers, quelques
menues embarcations, ne cesse de
nous ravir. Enfin nous atteignons
le bout du sentier qui tourne à
gauche pour joindre , en contrebas,
une ruelle en pente bordée de vieil-
les maisons à la physionomie vi-
vante et sympathique. Après une
petite descente, nous tournons , à
droite cette fois ; le dôme nous ap-
paraît , majestueux, sur la hauteur.
Nous voici au pied du haut clocher ,
levant la tête et regardant son hor-
loge.

— Elle doit être arrêtée , dis je,
car elle indique trois heures au
lieu de deux.

Il faut dire que nous sommes ve-
nus, non seulement pour admirer
le dôme et le merveilleux panorama
offert par sa vaste terrasse domi-
nant la mer, mais pour connaître
l'horaire des offices dominicaux ,
plus particulièrement l'heure de la
dernière messe ; en vacances sur-
tout , on aime à concilier la sancti-
fication du dimanche ct la grasse
matinée ! La dernière messe étant
célébrée à dix heures, nous sommes
gâtés.

Après nous être rempli les yeux
du bleu de la mer immense, nous
être assis quelques instants sur un
banc de pierre longeant une façade
de l'église, nous retournons sur nos
pas, nous nous arrêtons afin de con-
templer, par-dessus le mur bordant

le chemin, la localité construite sur
une pente, jusqu'au port: une florai-
son de toits de tuiles roses et arron-
dies sur les vieilles maisons, de pe-
tites terrasses, de petits jardins. Et
l'horloge du dôme ? Ses aiguilles
ont bougé, donc elle n'est point en
panne, mais elle se trouve en dés-
accord avec notre montre.

La descente, jusqu 'au port préci-
sément , nous a donné soif. Un grand
café nous offre sa fraîcheur et ses
rafraîchissements. Il s'agit de se
renseigner au sujet de l'heure du
dernier office ; une serveuse nous
dit: — Dix heures, une autre: —
Onze. Allez savoir !... En outre,
l'horloge du dôme est-elle en fo-
lie ?

L'explication nous est donnée
dans sa surprenante simplicité: ne
marchant plus, l'horloge a été ré-
parée en Italie : l'horloger l'a mise,
tout naturellement pour lui , a 1 heu-
re italienne !

A notre retour au pays, nous nous
apercevons que l'horloge du temple
de notre village indique une heure
n'ayant aucun rapport avec la réa-
lité ; son mécanisme a-t-il décidé
de prendre aussi des congés ? Bon !
un horloger suisse la réparera, avec
la minutie réconfortante d'un hor-
loger suisse !

Quelques jours après, l'une des
trois cloches s'est mise à sonner
à toute volée à midi vingt-cinq, heu-
re inhabituelle. Effrayée , croyant
entendre le tocsin , je me suis pré-
cipitée à une fenêtre : personne sur
la place ni alentour. Un peu plus
tard , je me suis renseignée f on
n'avait entendu parler d'aucun in-
cendie , mais à partir de ce moment ,
on a arrêté la capricieuse sonne-
rie.

Maintenant , tout est rentré dans
l'ordre et la précision ; cependant ,
entre nous, pourquoi les horloges
ct les cloches n 'auraient-elles pas
droit , elles aussi , à quelques vacan-
ces, et surtout , à un petit grain
de folie ? J'en demande pardon à
nos horlogères , à nos horlogers, les
chers artisans du temps qui passe-
sous le ciel de l'éternité.

Claire-Marie

Installez , dans votre cuisine, un bar
où il f e ra  bon s'arrêter. Votre famille
l' utilisera aussi bien pour prendre le
petit déjeuner que pour y  savourer une
tasse de café  en lisant le journal , pour
jouer et, tout simplement discuter.

Ce bar de cuisine a beaucoup d' as-
tuces , il dissimule une tablette rabat-
table à la hauteur des petits enfants
ou de surface de rangement pour la
ménagère.

(Photo Troesch & Cie. Koniz)

Avez-vous votre bar de
cuisine ?

Pour la première fois , la femme trou-
vera un agenda qui lui est destiné.
L'alliance de sociétés féminines suisses
a décidé en e f f e t  de sortir pour 1977
un agenda aux multiples utilités. Non
seulement la place est suf f isante  pour
noter, chaque jour , les rendez-vous, les
travaux à entreprendre, les anniversai-
res à célébrer, mais d'innombrables
conseils, renseignements, photogra-

~phïés î-- 'Çoncernant '- -la -me - ,courante, la
„pof .it,içm<!, les . loi$ir$, j &yspa rt, s'éche-

lonnent au f i l  des pages.
L'Association, cela est normal , se

présente en détail , les adresses des
groupements professionnels sont indi-
quées, tout comme le sont les titres
des publications dédiées à la femme
ces dernières années.

Un agenda féminin
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2 Chêne véritable - Qualité suisse! j
•280 cm de large «Façades et parois latérales en chêne «10 ans de garan-
tie «Paiement comptant jusqu'à 90 jours ou crédit «Réservation gratuite

* Sur demande camionnette à prix de faveur ou livraison et montage dans j
toute la Suisse au prix de livraison*v >j*-  '> , ' >^' ¦ •

*' ¦: - ¦ . . ¦ .,. .¦¦ ¦ ¦ :'V .«.. . : ' - ;. .¦¦:. .' • » Z, . , - • -11

Renouvelez et embellissez votre intérieur maintenant que les prix sont encore
aussi bas!

II vaut la peine de comparer!
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RIEîMIdIE Place du Marché-Neuf Q Tél. 032-42 28 62 &|EfI lO'U A TCI Terreaux 7
DlCniPIC De la gare: Bus1 ou 2 # JEUDI jusqu'à 21 h WCUvriA I Ek Tél. 038-257914

! 'ULTÏMA' II !
£ C H A R L E S  R E V S O N  £? la ligne cosmétique exclusive ?

' v Maintenant aussi à la

! PARFUMERIE t
t DELAVENUE t
<> «$>
<£> 4>
J. Durant la période d'ouverture , nous avons *
? le plaisir de vous offrir ?
4" un cadeau "̂
<> pour tout achat 'U LTIMA' II <¦
Q (jusqu 'à épuisement du stock) •v-

? du 18 octobre au 30 octobre 1976 W

\ PARFUMERIE !
| DEiAVENUE t
J^ 45 , Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 23 34 44 j

"
V" 2300 La Chaux-de-Fonds ^

|| 'ULTÏMA' II %¦
<> C H A R L E S  R E V S O N  ^

mmmm±y 3̂R afalM *. SjjSSS^^ffSBfvl»

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23 - LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - -
LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. jf\#V
039/61 12 14 - VILLERET : Garage de l'Erguel, A. IV Vil
Dalla Bona, tél. 039/41 34 77 - LE BÉMONT : Ga- V\#w/
rage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715. ^^̂ T

p̂\ BLANCHUT & BERTRAND Sàrl
Wn/ ct SOCRATE S. A.

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

technicien
ou mécanicien
connaissant la fabrication des boîtes de montres.

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

Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à :
BLANCHUT & BERTRAND Sàrl
3, route de Sonvilier - 2735 BÉVILARD
Tél. (032) 92 10 54

y& Avenue Léopold-Robert 115 2301 La Chaux-de-Fonds René Junod SA ^9

«ymn^a^g^^^m* Maintenant, vous pouvez montrer les photos-papier
ffjj lj .. . . .  de vos vacances sur écran 2 m x 2 m

É Braun Nùrnberg Paxiscope 650 PRIX V.A. C

W Ê -i£3Ê H PROJECTEUR POUR PHOTOS - PAPIER 276.-
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COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables.
Location d'avance : Wagons - lits
Cook - Delley Sport-Service. -
Stade de la Maladière p 19115

Plus de 100 participants et 240 matchs
Tournoi des espoirs de badminton, ce week-end, à La Chaux-de-Fonds

Une fois de plus, la XIXe, le Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds
met sur pieds son tournoi international des espoirs. Cette mani-
festation a désormais acquis ses droits de cité et ce ne sont pas
moins de 100 joueurs (et joueuses) qui sont annoncés. Toutes les
disciplines (simples dames et messieurs, doubles dames et messieurs
et doubles mixtes) figurent au programme. Neuf challenges seront
disputés à cette occasion dans trois disciplines « Espoirs » (moins
de 25 ans) et cinq disciplines « Métropole horlogère » ouvertes aux
joueur s (joueuses) cle l'Union internationale de badminton. Une

manifestation digne cle l'appui d'un nombreux public.

DES NOUVEAUTES
Ce Tournoi des Espoirs (deuxième

de la Métropole  horlogère) est mar-
(;ii é par un nouveau développement.
Pour la première f o i s  les joueu ses
< non espoir » pourront évoluer en
::imple. Le double dames se dispu-
t era pour la première f o i s  également,
à La Chaux-de-Fonds lors de ces
deux manifestations, qui permettent
ainsi la participation des meilleurs
joueurs  de l 'éli te suisse. Ceux-ci en
étaient empêchés précédemment
pour des raisons d 'âge.

LES FAVORIS
Chez les « espoirs » messieurs les

Bâlois sont en majorité parmi les

f a v o r i s  tels Goorhuis, Kury ,  Mur-
bach. Saint-Gall p lace Frischknecht
et Zurich Schal ler .  Les Romands
sont tou t e fo i s  présents tels le Lau-
sannois Monod , les Genevois Kuh-
nert et Schmidt et les Chaux-de-

COMITÉ D'ORGANISATION
Président: E. Monnier ; vice-pré-

sident , E. Ging ; secrétaire , M.
Kraenzlin ; caissier : A.-K. Senn-
Gupta ; accueil , A. Vassella ; juge-
arbitre : C. Morand ; aidés dans leur
tâche par les membres de l'Asso-
ciation ouest de badminton et par
l'appui (indispensable) des indus-
triels et commerçants des Monta-
gnes neuchâteloises.

I
I Foîiniers Eric Amey,  Alain Aesch-
..limann, Jean . Tripet et Yves Robert.

.;' Dans les; simples « open » le cham-
pion suisse Eddy  Andrey, de Berne,
sera aux prises avec le Saint-Gal-
lois Heiniger respectivement f ina-
liste et champion des Espoirs 1974.

Les Chaux-de-Fonniers Paolo De
Paoli , Erwin Ging participeront
aussi à cette discipline et l' on peut
s 'attendre à de bons résultats, De
Paoli vient de se classer 7e joueur
suisse, dimanche dernier à Kus-
nacht. Chez les dames « espoirs » les
favorites sont pour la plupart Ro-
mandes et Madeleine Kraenzlin et
Nicole  Pernet.

FINALES DIMANCHE DÈS 14 H.
Dans les doubles messieurs, les

meilleures équipes de Suisse seront
présentes tels les f rères  Heiniger, de
St-Gall , champions 1976. Dans cet-
te discipline six Chaux-de-Fonniers:
De Paoli - Ging, Eric Amey - Eric
Monnier , Claude Po f ie t  - Sen-Gupta
essayeront de mettre en échec les
meilleurs doubles. En mixte le cou-
ple  Andrey,  de Berne , d é f e n d r a  son
titre de l' année dernière devant,  les
jeunes  Lausannois Duboux - Fan-
totti et Monod. - Eperon ainsi que
Fischer - Mul ler  R. (Lausanne-Zu-
rich).

Pour La Chaux-de-Fonds De Paoli
allié à la Bernoise Boit pou rront
fa i r e  du dégât et l'on peut s'attendre
à de bons résultats de Monnier-Per-
net.

DÈS 11 H. SAMEDI
Ce tournoi débutera à 11 h. pré-

cises dans les cinq halles Numa-
Droz où dix courts de 13 ,4 m. sur
6 ,2 m. seront à disposition. Les da-
mes disputeront le samedi les élimi-
natoires dans l' ancienne halle du
collège Industriel alors que les mes-
sieurs seront aux prises dans les
quatre autres halles du Centre Nu-
ma-Droz.

Dimanche demi- f inales  et quel-
ques quarts de f inale  se disputeront
seulement dans les nouvelles halles.
Les f inales  sont prévues dès 14 h.
Il est. très d i f f i c i l e  de programmer
un tournoi de badminton un match
pouvant durer d'une demi-heure à
plus de 2 heures.

Le comité d' organisation a dû
faire  appel à des radios émetteurs-
récepteurs pour contrôler le bon
fonctionnement du tournoi. C'est
ainsi qu'une vingtaine de personnes
s'occuperont de cette manifestation
et feront  connaître ce sport athlé-
tique encore trop., méconnu dans
notre pays.

Pic

Pas de nouvelles
disciplines, à Moscou

Diverê

La Commission du programme du
Comité international olympique s'est
réunie à Barcelone, sous la présidence
du Hongrois Arpad Csanadi. Elle a éta-
bli la liste des propositions qui seront
soumises au 79e congrès du CIO, en
1977 à Prague.

Elle demande, pour Moscou , une ré-
duction du programme des Jeux olym-
piques. L'inclusion de nouvelles disci-
plines , comme le sambo, a été repous-
sée, comme la réintroduction du 50 km.
marche, du 200 mètres quatre nages
dames et messieurs, du 4 fois 100 mè-
tres libre messieurs. Elle n'a pas non
plus accepté l'introduction du 3000 mè-
tres parmi les épreuves féminines
d'athlétisme.

Les prochains congrès du CIO au-
ront lieu à Prague en 1977 , à Athènes
en 1978 et à Manille en 1979. En 1980 ,
année olympique, deux congrès seront
1enus : avant les Jeux d'hiver à Lake
Placid et avant les Jeux d'été à Mos-
cou.

Football américain à main nue!
Le point de vue de Squibbs

A bout de son banc ou sur la der-
nière chaise d'une loge, René Hussy,
tout comme Gilbert Facchinetti ,
muet, ont dû sourire. Si Hussy par-
lait trop peu et ne savait pas galva-
niser ses hommes, Blazevic , à mon
humble avis, cause beaucoup trop,
en tout cas à ses amis de la presse.
Dans un domaine où chaque décla-
ration, chaque promesse, a un re-
tentissement presque national, on ne
demande pas à l'entraîneur respon-
sable de discourir à l'avance, de
formuler un pronostic, lui, dont dé-
pend le déroulement du jeu. Surtout
dans les conditions si difficiles dans
lesquelles il a repris au pied levé
les responsabilités d'un autre ! Qu'on
se souvienne de la modestie, presque
du mutisme, de Karl Rappan sur
les épaules duquel retombait na-
guère, dans des cas semblables, la
lourde charge de tirer notre équipe
d'embarras.

Il est vrai que, comme pour Ser-
vette lors du match de Cardiff , ce
sont les journalistes qui transfigu-
raient les défaites en « presque-vic-
toires » . II s'en est manqué de peu

à St-Jacques, que nous arrachions
un point qui ne nous aurait servi
à rien. Je crois surtout qu'il fau-
drait calmer les esprits. Après les
chocs psychologiques que nous avons
reçus, il convient de retrouver son
équilibre, le calme, et de construire
une formation helvétique qui, sans
prétention, sans clairon, sera capa-
ble de faire bonne figure, l'année
prochaine, lors des matchs-retour.
Le temps de l'affolement est passé.
Des jeunes espoirs dans cette four-
naise, se sont mis en évidence ; des
aînés et même des joueurs entre
deux âges doivent être retirés. Le
football de haute compétition com-
me on le pratique aujourd'hui, les
dépasse. Ce n'est plus une bagarre,
c'est une bataille. Elle prend l'allure
du « football américain », avec cette
différence qu'on le pratique là-bas
avec une carapace de protection, un
casque, comme en hockey sur glace.
Si ce genre guerrier s'intensifie en
Europe, avant quatre ans, ces acces-
soires seront utilisés chez nous.

INCOHÉRENCE CRIMINELLE

Mais il n'y a pas que les « ac-
teurs » dans ce genre de catch. Il
y a aussi les artistes ct les specta-
teurs. Vous avez lu la presse spor-
tive internationale. Après l'Italie ,
voilà que l'Espagne, la Hollande, la
Belgique, même la flegmatique An-
gleterre, connaissent autour des ter-
rains et même en leurs bordures,
de véritables émeutes, avec des di-
zaines de blessés, arrêts de la partie ,
intervention de la police, arresta-
tions. Et au milieu de tous ces fana-
tiques, le directeur du jeu, l'arbitre !
Durant certaines rencontres, malgré
la distance, il était visé par les jets
de bouteilles. Après le coup de sif-
flet final, c'était la ruée vers
« l'homme en noir » et ses deux as-
sistants. Ces déchaînements imbéci-
les de violence vont tuer le plus
populaire des sports. Comme en
Amérique, il faudra que les stades

d'Europe comportent hauts grillages
et larges, profonds fossés de sécu-
rité, derrière lesquels un service
d'ordre armé, mitraillette en mains,
montera la garde.

Certes, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil. Déjà en 1934, pour le
championnat du monde qui se dé-
roulait en Italie, lors du premier
match de quart de finale à Florence,
qui se termina entre l'Espagne et
le pays organisateur, sur un score
nul (1 à 1), on tira par revolver
contre l'arbitre qui était suisse et ne
se remit jamais complètement de
cette agression. Il ne fut pas touché
par les balles, mais elles passèrent si
près que la commotion qu'il subit
fut très longue à guérir. II ne s'a-
gissait que d'un groupe d'énergumè-
nes qui furent d'ailleurs appréhen-
dés. Ce sont néanmoins les annon-
ciateurs des bandes de voyous qui
hantent maintenant nos stades et
fanatisent les gens qui ont copieuse-
ment bu avant d'aller au « specta-
cle » et qui se laissent entraîner
par ces jeunes professionnels de la
violence. Non cela va obliger clubs
et fédérations à acquitter des amen-
des salées, mais encore, comme chez
nous, à prendre des dispositions dra-
conniennes de sécurité qui, elles
aussi occasionnent des frais consi-
dérables.

De plus, trouvera-t-on encore
longtemps des arbitres compétents
(c 'est beaucoup plus difficile qu'on
l'imagine !) et courageux, pour ris-
quer coups et blessures dans ces cri-
ses d'hystérie populaires ? Comme
il faut plaindre M. Hungerbuhler
qui ira à Turin départager l'AC local
et Borussia Monschengladbach, M.
Dorflinger qui se rendra à Budapest
pour contenir la Honved, face à
Shakter Donetzk, ct M. Favre qui
ira à Innsbruck pour tenir en laisse
Swarovski et Videoton ! Même si ce
choix les enorgueillit, je ne voudrais
pas être à leur place !

SQUIBBS

M Ski

Mattle prof essionnel
Le Suisse Werner Mattle parti-

cipera au prochain championnat du
monde professionnel , organisé par
Bob Beattie aux Etats-Unis. Cette
nouvelle a été annoncée à Aspen
(Colorado).

Mattle (27 ans) avait enlevé la
médaille de bronze du slalom géant
des Jeux olympiques de Sapporo en
1972.

Trente-cinq concurrents de vingt pays
Les mondiaux de patinage de vitesse, à Davos

Trente-cinq concurrents de 15 à
20 pays participeront, les 5 et 6
f é v r i e r  1977 , aux championnats du
monde de patinage de vitesse, à Da-
vos. Selon le contingentement éta-
bli par l 'Union internationale de pa-
tinage , un pays ne peut pas aligner
p lus de quatre coureurs. Seules
l'URSS et la Norvè ge pourront pré-
tendre à ce maximum à Davos où
la Suisse n'aura droit qu'à un seul
patineur.

La locatioîi pour ces champion-
nats, ouverte il y a trois mois, mar-

che très f o r t .  La moitié des 2000
p laces assises disponibles a dé jà  été
vendue , ainsi qu 'environ 2000 p laces
debout sur 8000.

Rappelons qu 'à l' occasion de ces
joutes mondiales, l' administration
des PTT a émis un timbre spécial
d' une valeur de 80 centimes. Il  est
possible de se les procurer aux gui-
chets des o f f i c e s  postaux.

I
Voir autres informations
sportives en page 27

Neuchâtel Xamax devrait se qualifiei

La Chaux-de-Fonds face à Young Boys !

Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Ces joutes , a l affiche de ce week-end, se présentent de façon bien dif-
férente pour les deux clubs neuchâtelois de Ligue nationale. Neuchâtel Xa-
max qui vient de signer sa première victoire devant Grasshoppers, sur les
bords du lac, ne partira pas sans ambitions face à Bâle. Au chef-lieu les
poulains de Gress sont en mesure de récidiver et de se qualifier pour la
suite de cette payante compétition. Les Rhénans ont été en effet tenus en
échec par Saint-Gall , mercredi et ils ne viendront pas en vainqueur à Neu-
châtel , mais bien avec le souci d'obtenir avant tout le nul et le match retour
à Bâle.

La Chaux-de-Fonds aura sans aucun doute le même objectif , à Berne.
On est conscient, sur le papier , de la valeur bien différente des deux équi-
pes en présence, encore que les Bernois viennent d'être battus par Servette
dans le cadre du championnat. Mais n 'est-ce pas là une raison suffisante
pour que Young Boys jette toutes ses forces — et il en a — dans la ren-
contre de Coupe de Suisse. De leur côté , les Neuchâtelois n 'ont rien à per-
dre, leur objectif princi pal restant le championnat et il est certain que si ils
aborderont ce match avec prudence — match retour en vue — ils ne feront
aucun complexe. Pas de doute , l'exploit est à la portée de l'équipe dirigée
de magnif ique façon par l'entraîneur-joueur Hulme. Mais pour cela il faut
l' appui d' un contingent de fidèles supporters. Alors...

Figurent également au programme de ces huitièmes de finale (en let-
tres majuscules, les favoris) : Kriens - ETOILE CAROUGE ; LAUSANNE -
Bellinzone ; NORDSTERN - Granges ; SION - GRASSHOPPERS ; Vevey -
ZURICH ; WINTERTHOUR - Saint-Gall.

O.-A. Douze

Odermatt , un « client » bernois à surveiller de près , (asl,

fl 1Handball

EN COUPE DES CHAMPIONS

Bon comportement
des Grasshoppers

Les Grasshoppers ont pris un ex-
cellent départ dans le tour élimina-
toire de la Coupe d'Europe des cham-
pions. A Saint-Maur , il ont en effet
battus les champions de France par
13-12 (8-7), au terme d'une rencontre
d' un très bon niveau technique. Le
club zurichois a pris ainsi une sérieuse
option sur sa qualification en vue du
match retour, qui aura lieu le 23 oc-
tobre à Zurich.

TOURNOI D'ESCRIME

DU MAITRE

Patrice Gaille
gagne à Zurich

Le premier des sept tournois
du challenge du maître s'est dé-
roulé à Zurich. Classement:

1. Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds) 18 v. 2. René Raeber
(Kussnacht) 14. 3. Pedro Riz a
Porta (Zurich) 14. 4. Max Triss-
ler (Zurich) 14. 5. Peter John
(Kussnacht) 14. 6. Beat Weber
(Zurich) 13.
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Srts.th°a«hBT le super loto du F.C. SUPERGA -Ses- e 9 ° de e
de la saison 2 cartons de valeur

au Cercle Catholique avec abonnements en vente à l'entrée 12 fr. pour les 25 premiers tours tous les tours env. 120fr. de marchandises

Des qualités incomparables
à un prix très comparable.

Fr. 18.950-
CX 2000

Dans la CX, toutes les qualités se faite cle qualités routières et d'aménagé- ia suspension hyclrooneumatique, combine l'aérodynamisme à l'habi-
conjuguent a partir d une nouvelle ments intérieurs éprouvés. . dans laquelle Citroën possède 20 ans tabi lifé et à la compacité.
conception: Parce que le confort est un besoin d'expérience. Vraiment, la CX mérite bien son

Parce que la sécurité est une toujours plus affirmé, la CX a été Parce que la ligne d'une voiture succès. Elle mérite un essai'
nécessite toupurs plus impérieuse, la CX conçue à partir d'une nouvelle doit naître de sa fonction, la CX a été CX 2000- Confort Super Break '

I a ete conçue a partir d une nouvelle recherche de bien-être. L'espace et le conçue à partir d'une nouvelle dès Fr. 18950.- CX 2400- Super Pallas §
1 exigence: la sécurité globale. Elle est silence s'ajoutent aux avantages de esthétique: l'équilibre. Un équilibre qui Break, dès Fr. 21290.-. |,

Citroën préfère TOTAL ^̂ ^̂ ?Z-'j "Z ërl ^̂ .̂ Ĵ "̂  |L FMfc¥|i^^ 4̂ qMBf

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613.

K 
Notre sérieux: votre sécurité i fond sur les différents modes de

? - = financement. Ils vous conseilleront
de manière à ce que vous puissiez

w w  — • — 
ensuite jouir de votre propre toit enUne suggestion concernant

la construction et l'habitation * Ëilis
Quand roccasion se presente. il pas de la totalité des ^f$- pas encore au nombre des heureux

faut la saisir. Si votre immeuble a be- fonds nécessaires , Ijf  ̂ propriétaires mais rêvez de vivre un
soin d être rénove, le moment est n'hésitez pas à nous O jour chez vous , alors ne tardez pas
favorable pour entreprendre des tra- soumettre votre problème. Les cré- trop à réaliser votre plan. Nos spécia-
vaux qui en maintiendront ou en aug- dits de construction sont accordés à listes sont à votre disposition pour
monteront la valeur. De même, si des conditions plus favorables que vous renseigner objectivement et à
vous avez I intention de construire ou ces dernières années. 
transformer une maison, c'est un pro- Le moment est d'ailleurs tout w w  - • ^ ^wm —

a jet que vous devriez concrétiser aussi propice pour acquérir un appar- | if-! T|5î FM*ï!5î!rP ^1 IF* ^RÇ
g actuellement. Si vous ne disposez tement ou un immeuble. Vous n'êtes *"** * J^C** 
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Sardes spectacles GRAND MATCH AU LOTO
SâDISdî 16 OCtofcSrS 1d76 Organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR DE CAMPAGNE

x Superbes quines : 2 pendules neuchâteloises. — 12 jambons. — Corbeilles garnies. — Sacs de sucre de 50 kg.
ClèS 20 h © U r 0 S  22 tours à 3 fois 3 quines. — Abonnements à Fr. 20.—. 3 pour 2.

La combinaison idéale
pour votre santé !

biccp -f lsy c  ̂
le sommier articulé ĴÉÉS l&aE&

4̂kimmWémm\ mm^^ Ê̂mZ ^^ f̂ r*

Isabelle9
Matelas de santé

médicalement recommandé!
Vente et conseil par:

Juvet Intérieur
Numa-Droz 27 - Tél. (039) 22 27 26 - La Chaux-de-Fonds

Une «sportive» des plus agréables à regarder. Avec tout le confort souhaité. Et bien sûr,
la sécurité, l'économie et la fiabilité qui caractérisent chaque modèleToyota. II en a toujours été et il

en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance. 

LA PREUVE :
LA TOYOTA CELICA

mu
Redécouvrez le plaisir de conduire au volant d'une Toyota Celica. Quelle j £3IÊF -- * \ I
puissance sous ce capot! Et quel plaisir de pouvoir jouer de cette boîte spor- .JL ™£ZJG&W$fc  ̂ 3 QHS Q© ITlUltlC ICirCintl£ >
tive ultra-précise à 5 vitesses! Sans parler de l'équipement complet-com- Z^ÊÊÊÊ ŷjÊÉÈÙMË C S. h l,»*»"!̂  mAprenant même des phares halogènes - désormais quasi proverbial! (II faut ^̂ ^̂̂ J^̂ ^̂ t, §UÎ" B©UT©S !©S lOyOÎQ.
avoir découvert les nombreux avantages du hayon arrière de la Toyota Celica " «» ,**?-* 1. 3 ans de garaniie (selon les normes du constructeur)
1600/2000 Liftback). Alors seulement, on sait ce qu'est réellement le plaisir "̂ 8̂ ^\»l^, A*djfi!Z !ë5 2- Kilométrage illimité
de conduire. ^̂ îezSj t- S^M ié ff ^ ^*  3. Remorquage (en cas d'accident ou de panne)
Mais faites donc vous-même l'expérience. Essayez une Toyota Celica. Que ' "SêT^Ŝ "" 4. Rapatriement

-r . X >. i .... , -r x A ,- ,™ C-T u j, 5. Hôtel en cas de seiour involontaire)ce soit une Toyota uelica Liftback ou une Toyota Celica 1600 ST Hardtop, peu Toyota celica 2000 cr/Racing 6 voiture de location
importe! Vous aurez toujours entre les mains une «sportive» sous son plus ^̂ J^^̂ J^  ̂ 7- Frais de 

rapatriement 
du véhicule

beau jour. confirmées ont trembla. £¦ Droits de douane en cas de non-rapatriement du
véhicule (irréparable)

sf> ' Tĝ . ,̂ *i=rfiî— 9. Frais d'expédition des pièces de rechange
g^

fJS" ' \f : ¦¦¦¦¦ \ Z-3?tes f̂ -^~y ~~Â y 'TZ^\ (vers l'étranger)
¦Bja ô »̂ j r^ .̂mmmm m Ê̂ m̂7Vr^ '̂ Tr^~iK

m'[3 iSPfc"' ~'";~ jgji, P 10. Validité dans toute l'Europe
jTW 1%#1 1 I #\ ^gp̂  —aa^^—- ^-̂ T""" ' ¦¦'-'¦"¦̂ y-r^ 11. Compris dans le prix.
1  ̂̂ y J V ^# I ^̂  

Toyota celica 1600 
ST Hardtop Toyota celica 1600 

ST Liftback 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur¦ 
"̂̂  " ^  ̂ ¦" m 4 cylindres, 1B88 cm=, 86 ch DIN à 4 cylindres, 1588 cm', 86 ch DIN à (valeurde revente)

\foUS pouvez nOUS faite Confiance. 5600tr/min, 5 vitesses fr.15550.- 5600 tr/min, 6v ilessos fr. 16250.- I

Toyot. SA, 5745 Safenwil. 062 679311 
XS V̂ Du nouveau pour entreprises, exploitations et personnes privées:
JVijïg ^  ̂ l'avantageux tVIulti-Leasing de Toyota!
A^S l̂QLe ^

|.yi«ni|H|]jffirfjM Pour tout renseignement, téléphonez au 01/529720.
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Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel GRANDJEAN S.A. i-um m

!ROXER - Technique du vide
I engage :

1 mécanicien
1 tourneur
Faire offre ou se présenter : ROXER S. A., Avenue \
Charles-Naine 36, tél. (039) 26 75 75, 2300 La Chaux-

] de-Fonds.

J 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.

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

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.

MANTEAUX DAMES FORTES 48-52 ;
manteaux homme grandeur 52, ainsi que
robes et deux-pièces soignés. Bas prix.
Tél. (039) 23 81 61.

LAMPE NÉON de plafond et à tirage,
grands casiers en bois et établis. Urgent.
Tél. (039) 23 53 03.

TV COULEUR Médiator revisé, modèle
74, grand écran, Pal-Sécam, à vendre
moitié prix du neuf. Tél. (039) 22 41 50
ou 23 97 13.

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

PATINS DE HOCKEY Nos 37, 25.—.
Téléviseur noir-blanc, grand écran, 450.—
Le tout en parfait état. Tél. 039/26 05 87.

ROBE DE MARIÉE manches longues,
capuchon, taille 36-38, automne-hiver.
Tél. (039) 22 27 33 (heures bureau).

QUATRE JANTES pour Peugeot 204,
Fr. 25.— la pièce, ainsi qu'une batterie
12 W à l'état de neuf Fr. 50.— et deux
jantes pour Opel ou BMW, Fr. 20 la
pièce. — Tél . (039) 31 64 52.

CHAMBRE À COUCHER , lit français , lit
d'enfant , poussette et divers meubles.
Prix intéressants. Tél. (039) 31 11 91.

4 PNEUS clous Semperit 175 SR 14 sur
jantes, pour Peugeot 504. Fr. 250.—. Tél.
(039) 31 20 62 heures des repas.

SALON «Chesterfield » typiquement an-
glais en cuir véritable (canapé et deux
fauteuils). Prix d'achat Fr. 4500.— cédé
Fr. 2600.—. Tél. (039) 32 13 23.

UN LIT complet Fr. 80.—. Tél. (039)
31 29 04.

SOULH2RS DE SKI, marque Trappeur,
bleus, grandeur 41. Valeur Fr. 300.— cé-
dés moitié prix. Tél. (039) 31 36 02, heu-
res des repas.

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

À louer à St-Imier
situation centrale ,

appartement
I DE 3 PIÈCES

douche, chauffage,
pour 1 -2  person-
nes, meublé ou non
1 chambre meublée
avec ou sans salle
de bain. Entrée in-
dépendante.
Tél. (021) 62 12 86

Jeune dame
CHERCHE TRAVAIL

les samedis pour les mois de no-
vembre, décembre 1976 et éven- j
tuellement janvier 1977.

Bonne connaissance de la vente et !
de la dactylographie.

Tél. (039) 23 48 74

I

Employée de bureau
cherche emploi à temps partiel si pos-
sible dans domaine scolaire , social ou
médical.
Téléphone (039) 23 27 21.

JE CHERCHE
PLACE DE

chauffeur
Catégories B et D.

Tél. (039) 61 15 86

Je cherche
tout de suite ou
pour date à conve-
nir , quartier nord ,
appartement tout
confort ,

3-4 pièces
Tél. (039) 23 23 85,
heure des repas.

À LOUER
À FONTAINES

dans maison pri-
vée.

appartement
3 PIÈCES

cuisine, salle de
bain, chauffage gé-
néral .
Tél. (038) 53 39 29,
dès 19 heures.

Nouveaux

scolaires et populai-

res, dès fr. 3580."
Location Fr. 65.—
mensuellement.
Pianos à queue et
orgues avantageux.
(Plus de 150 instru-
ments exposés)

Piano-
+ Fluegelhalle

G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
Places de parc ré-
servées.

I

.« > ¦» m *¦¦- M. ¦*¦¦.«¦»«•—¦¦¦¦¦ m, m Fritz-Courvoisier 54GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. LéoPOid Robert 21a 
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Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite H
RENAULT R 4 73-74-75-76 SIMCA Rally 2 jaune 1975 I
RENAULT 5 LS 1975 MERCEDES 450 SE gris métal 1974 Z
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-72 FIAT 128 Rallye rouge 1973 i I
RENAULT 16 TS blanche 1974 PEUGEOT 304 bleue 1971 \ j
RENAULT 17 TS jaune 1973 OPEL 1200 S jaune 1974 Z
RENAULT Estafette vitré, jaune, 8 pi. 1974 VOLVO 144 GL bleu métal 1971 ; |

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22 |
¦¦¦ *

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

I | DÉPARTEMENT
i 1 DE L'INSTRUCTION
sUpr PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission du titulaire,
l'Institut de Physique de l'Université
cherche un

ingénieur-technicien ETS
en électronique pour le développement
et la mise au point d'appareils destinés
aux laboratoires et à l'enseignement de
la physique, et pour l'entretien de l'équi-
pement électronique de l'Institut. Pré-
férence sera donnée à un jeune candidat
au courant des techniques logiques et
analogiques, d'asservissement et de me-
sures, et désireux de se perfectionner au
sein de notre groupe de spécialistes.

Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonction : 1er janvierr 1977.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent êtrre adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu 'au 31 octobre 1976.

À LOUER
AUX PONTS-
DE-MARTEL

tout de suite ou à
convenir,

2 appartements
de 3 Va pièces avec
cuisine, WC inté-
rieurs, dont 1 avec
bain et dépendan-
ces. Jardin potager.
Vue imprenabale.
Loyers modérés.
S'adresser à :
R. STENZ, Rosiers 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 40

Péry à louer pour
le 1er novembre 76

appartement
3V2 pièces
avec cheminée,
tout confort, gara-
ge. Fr. 550.—, plus
charges ;

appartement
2 pièces
tout confort,
Fr. 243.—, plus
charges.

: Tél. (032) 22 86 33
pendant les heures
de bureau ou (032)
96 13 74 dès 19 h.

A LOUER
tout de suite ou à
convenir, rue du
Grenier 2,

3 pièces
cuisine, douche,
WC extérieurs. Le
tout en parfait état.
Loyer Fr. 250.—,
chauffage par calo-
rifère à mazout.

S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
tél. (039) 23 54 34.

Urgent
À louer pour le
1er novembre 1976,
3 pièces, tout con-
fort dans immeuble

H. L. M.
Fr. 252.—,

Arc-en-Ciel 2.
Tel. (039) 26 91 88

À VENDRE

accordéon
Cordovox

état de neuf.

Tél. (038) 25 70 74

ON CHERCHE

SERVEUSE
ayant connaissance
des deux services.
Bons gains assurés.
Nourrie et logée.
Ecrire à J. Ruchat,

Hôtel du Lac
1260 NYON SSd: L'Impartial
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. - Tél. (039) 269595
Saint-Imier: Garage Merija S.àr.l., tél. (039) 41 1613
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Le saviez-vous?

Plus de 200 millions de montres
vendues en 1975, dont

7 millions d'électroniques.
Près d'une montre sur deux, aussi Ebauches SA raisonne en ter-
bien mécanique qu 'électronique, mes de production industrielle, tant
vendue dans le monde, porte le dans la fabrication de l'ébauche
"swiss made ". pour montres mécaniques, que

La Suisse, à elle seule, produit dans celle des modules électroni-
plus de montres que ses principaux ques pour montres à affichage ana-
concurrents, le Japon et les USA logique ou digital,
réunis. Des preuves?

Pour 1985, les prévisions mon- 7 montres sur 10 vendues par
diales de vente s'élèvent à 300 mil- les fabricants suisses sont équipées
lions de pièces. de nos ébauches, et il a fallu moins

Il faudra donc produire plus, de 12 mois à Ebauches SA pour
mais aussi et surtout offrir au consom- mettre sur pied, à Marin près de
mateur des produits toujours plus Neuchâtel , la production indus-
élaborés, toujours plus fiables et trielle de micro-circuits de sa pro-
plus compétitifs. pre conception.

L'industrie horlogère suisse ne Quoi qu 'en pensent certains,
laissera pas ses concurrents acca- nous ne sommes pas en retard. Aux
parer les fruits de cette progrès- déclarations fracassantes, nous
sion. La lutte sera difficile , mais avons préféré le silence dans nos
notre industrie s'est ' !~[ î I [ ! "H 1 j ' I i recherches et dans la
donné les moyens 2Q<> I I !_ ' _ ' J _{ { ' LZm m^-se au point de pro-
techniques et techno- m'°'' 

'jJÉÉtllP ^
Ults SÛIS'

logiques de tenir ce ZZZZZZZ-éÉlfp^^l' A Ebauches SA,
pari sur l'avenir. ——'_"/-̂  - ^a mesure du temps

, : i !~/ ^. est une science.

O EBAUCHES SA
CH-2001 NEUCHÂTEL SUISSE

Une société du groupe ASUAG
o

Cen tre de production à Arogno , Bet tlach , Les Bioux , Les Bois , Cortébert, Fleurier , Fontainemelon , «
Grenchen , Marin , M outier , Neuchâtel , Peseux , Tavannes , Tramelan , et Annemasse (France), |

Pforzheim (RFA) , Danve rs (Mass , USA) .
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^̂  Action!
CHOCOLATS ET BISCUITS ARNI

ÂRNS au lait la plaque de 100 g. -.90 au lieu de 1.10

ARNI noisettes ' " 1.- au lieu de 1.20

ARNI praliné " " !.- au lieu de 1.20

ARNB truffes " " 1.- au lieu de 1.20

ARNI branches, les 5 pièces -.90 au lieu de 1.20

ARNI Boutons d'Or 150 g. 1.50 au lieu de 1.90

ARNI Chococroc 90 g. 1.40 au lieu de 1.70

ARNI Petit-Beurre 200 g. 1.10 au lieu de 1.30

ARNI Bâtons noisette 400 g. 2.30 au lieu de 2.80

; - '̂  ̂
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Procréait 8
Comme particuliervous recevez I |
de suite un prêt personnel ; \

pas de formalités m
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Q I !
l'employeur , régie, etc. C\j  I

P- ^rV JE 
Je désire f"f llH

Ŝ Ŝr 
Nom 

Prénom |H|

ĵ  ̂
( Rue No {¦ |

iiy Tgai NP/Lieu |B

f&r ^i A retourner aujourd'hui à: 
IB

1 Banque Procrédit ! i
r j 2301 La Chaux-de-Fonds, <H
|a Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 |H
¦ft

 ̂
920'000 prêts versés à ce jour JS

Frais de chauffage trop
élevés et mal réparfis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l' environnementau maximum ,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant.avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierra et à Wil SG



Foreman face à Dennis ef son «menton de granit»!
A fin de préparer la conquête du titre mondial des lourds

En attendant l'occasion de reconquérir le titre mondial des poids lourds,
le boxeur américain George Foreman sera aujourd'hui à l'épreuve de son
compatriote John « Dino » Dennis, à Hollywood. Invaincu en 28 matchs,
Dennis (23 ans) se flatte d'avoir un menton de granit. « II a intérêt à ne pas
trop avancer la mâchoire », a répliqué Foreman, peu impressionné par le
palmarès de son adversaire. « J'ai l'intention de frapper dur et d'en finir

vite ».

PAS PLUS DE CINQ ROUNDS
Dennis ne devrait pas tenir les dou-

ze rounds face au colosse texan qui a
battu Joe Frazier par arrêt à la cin-
quième reprise, dans son dernier
match , le 15 juin à New York. Aucun
boxeur depuis Gregorio Peralta en
1972 —¦ ainsi que Mohamed Ali lors -
qu 'il le battit bien évidemment — n'a
réussi l'exploit de tenir plus de cinq
rounds face à Foreman. Ce dernier ,
doué d'une puissance de frappe ex-
traordinaire , a remporté 40 de ses 43
victoires avant la limite. La seule dé-
faite de sa carrière, qu'il veut à tout
prix venger, il l'a essuyée des mains
de Mohamed Ali , qui l'a mis k.-o. au
huitième round et lui a ravi le titre
mondial , le 30 octobre 1974 à Kins-
hasa.

Après une série de matchs exhibi-
tions peu sérieux en 1975, dont cinq
disputés la même soirée à Toronto ,
Foreman a fait une rentrée spectacu-
laire devant Ron Lyle. le 24 janvier
dernier. Envoyé deux fois au tapis , il
mit son adversaire k.-o. au cinquième
round. Après Frazier, il a battu Scott
Ledoux par k.-o. au troisième round le
14 août. Dennis a également pris le
meilleur sur le même Ledoux , aux
points , dans son dernier match.

650.000 DOLLARS POUR
FOREMAN

La rencontre Foreman-Dennis sera
télévisée en direct aux Etats-Unis et

rapportera la bourse coquette de
650.000 dollars à l' ancien champion du
monde. Dennis de son côté touchera
100.000 dollars. Le combat , mis sur
pied par le promoteur Don King, fait
double tête d'affiche avec le cham-
pionnat du monde des poids légers
(version WBA), entre le Panaméen Ro-
berto Duran et le Costa-Ricain Alva-
ro Rojas.

C'est la neuvième fois que Duran
défendra un titre qu 'il a conquis il y a
quatre ans. Comme les huit fois pré-
cédentes , ce championnat du monde de-
vrait , sauf surprise , s'achever par une
victoire avant la limite du redoutable
puncheur panaméen , surnommé «Mano
de piedra ». Roi incontesté de sa caté-
gorie , Duran a gagné 45 de ses 55 vic-
toires avant la limite. La seule défaite
de sa carrière , il l'a subie face au
Porto-Ricain Esteban de Jésus, dans
un match en dix rounds en novembre
1972 à New York. Le Panaméen a ven-
gé cette défaite en mettant de Jésus

k.-o. au onzième round , dix-huit mois
plus tard.

L'arbitre Ferez réclame
20 millions à Ali

Mohamed Ali a interrompu le tour-
nage de son film « Le plus grand », à
Miami , pour comparaître devant un
tribunal de New York . Le champion du
monde des poids lourds fait l'objet
d'une plainte déposée par l'arbitre por-
to-ricain Tony Ferez, qui lui réclame
20 millions de dollars de dommages
et intérêts. Ali avait traité ce dernier
de « ni Blanc , ni Noir », « d'homme
sans doute payé par les gangsters » et
d' autres épithètes peu flatteuses dans
une interview donnée après son match
contre Chuck Wepner, le 24 mars 1975,
à Cleveland.

Ali a laissé la parole à son avocat ,
Richard Sharfman , qui a essayé de
prouver que Ferez n'avait subi aucun
dommage des paroles du champion du
monde, bien au contraire. Ferez, a-t-il
fait remarquer , a arbitré deux cham-
pionnats du monde depuis et de nom-
breux autres combats. L'avocat a éga-
lement indiqué que l'arbitre était di-
vorcé et ne pouvait par arguer du fait
que sa famille avait subi un dommage
à la suite des remarques du boxeur.
Mahamed Ali a refusé toute déclara-
tion à la sortie du tribunal.

L'Italien Traversaro favori devant Parlov
Un titre européen de boxe en jeu, ce soir , à Milan

L'Italien Adolfo Traversaro tentera
vendredi soir à Milan , face au cham-
pion d'Europe des poids mi-lourds, le
Yougoslave Mate Parlov , de donner à
l'Italie son septième titre européen.
Le combat entre les deux hommes
s'annonce équilibré. Parlov , détenteur
du titre européen depuis le mois de
j uillet , où il battit difficilement l'Ita-
lien Domenico Adinolfi , est un techni-
cien très rapide , possédant un excel-
lent crochet du droit. Traversaro , plus
lent, plus puissant , pratique surtout
une boxe instinctive. Son punch est
son principal atout : sur 42 combats , il
en a remporté 38, dont 26 avant la
limite.

Traversaro et Parlov ne se sont ja-
mais rencontrés mais ils possèdent tous
deux à leur palmarès une victoire
sur Adinolfi,.,; Le. Yougoslave avpjig...çe-

'¦ pendant "tfièn " connaître tous " lès " •'« 'dé-
fauts et les qualités » de 'son adversai-
re. « C'est un boxeur sans « position »

et cela sera à mon avantage , dit-il. Je
ne redoute qu'une chose, ce sont les
arbitres italiens que l'on dit prêts à
tout pour qu'un Italien reste invaincu
à domicile ». Pour affronter Parlov ,
Traversaro, qui a l'habitude de « mar-
cher » sans cesse . sur son adversaire,
a modifié sa tactique : « Je vais m'ef-
forcer , dit-il , de construire ma vic-
toire round après round ».

Bugner : f racture de la main
Lors de son combat victorieux , titre

européen des poids lourds en jeu , lun-
di soir à Londres , face à son compa-
triote Richard Dunn , le Britannique
Joe Bugner s'est fracturé la main droi-
te. Sa blessure ne présente toutefois
aucune .complication et la suite de sa
carrière n'est nullement compromise.
On se ' souvient que Bugner s'était im-
posé par k.-o. au premier round déjà.

|f| Basketball

Coupe des champions
Première journée du tour préliminai-

re : Fédérale Lugano - Crystal Palace
Londres 97-92 (51-44). ; UBSC Vienne-
ASPO Tours 106-99 ; Olympiakos Pi-
rée - Maccabi Tel-Aviv 74-90 ; Kinzo
Amstelveen - Racing Mechelen 62-63;
Alvik Stockholm - Playhonka Helsinki
86-76 ; Partizan Belgrade - Brno 85-96. Le FC Le Locle en déplacement à Thoune

La satisfaction apportée par la vic-
toire de samedi dernier dans le derby
des montagnes a rapidement fait place
aux nouveaux soucis de la préparation
d'un déplacement qui s'avère difficile.

Dimanche après-midi les Loclois se
rendent dans l'Oberland pour se mesu-
rer avec Durrenast. On se souvient
encore que les Bernois , lors de la der-
nière rencontre de championnat la
saison passée, avaient battu les Lo-
clois, les obligeant ainsi à disputer les
matchs de barrage.

C'est donc un peu sous le signe de la
revanche que se disputera cette ren-
contre. La situation a évolué au sein
des deux équipes. Alors que les Ber-
nois peinent visiblement depuis la re-
prise, les Loclois affichent un net re-
tour en forme.

Cependant il serait faux de croire
que le succès sera facile. Les Neu-
châtelois doivent absolument prendre
conscience de leurs possibilités et en-
visager ce déplacement avec confiance,
tout en tenant compte de la réaction
prévisible d'une équipe qui cherchera
à se réhabiliter devant son public.

Richard Jaeger ne pourra malheu-
reusement pas encore compter sur la
présence de Vermot et de Claude pour

cette rencontre. Ces deux joueurs ne
sont pas encore rétablis. L'équipe lo-
cloise se présentera certainement dans
la même formation que samedi dernier.

(mas)

. "] Automobilisme

Classement conf irmé
pour le Grand Prix d'Italie
Statu quo pour le Grand Prix d'Ita-

lie à Monza. Il en résulte que pour le
championnat du monde des conduc-
teurs et avant la dernière épreuve
(Grand Prix du Japon le 24 octobre) ,
l'Autrichien Niki Lauda compte tou-
jours trois points d'avance sur le Bri-
tannique James Hunt.

La Commission sportive internatio-
nale n 'a en effet pris aucune décision
concernant ce Grand Prix lors de sa
réunion de Paris. Après avoir entendu
des représentants des automobile-Clubs
d'Italie et d'Angleterre, la commission
a décidé d'entreprendre une refonte
complète des règlements pour éviter
à l'avenir toute équivoque dans leur
interprétation.

L'Automobile-Club a retiré sa de-
mande d'enquête, motivée par le fait
que pendant l'épreuve, un commissaire
avait agité le drapeau noir (interrup-
tion de la course). Quatre pilotes seu-
lement avaient obéi à ce signal.

DIVERS : DES JEUX MONDIAUX POUR 1978 ?
Le projet d'organisation de jeux

mondiaux rassemblant une douzaine
de sports non olympiques a été re-
poussé à 1978 et Houston (Texas) a
remplacé Manille comme théâtre de
ces compétitions. « L'idée prend forme
avec une liste de douze sports, qui
n 'est pas limitative », a déclaré à Bar-
celone M. Oscar State (GB), président
des Jeux mondiaux, qui a démenti que
les fédérations des sports non olym-
piques cherchaient à créer un bloc dis-
sident au sein de l'assemblée générale
des fédérations sportives internationa-
les. « Nous n'avons absolument pas
l'intention de créer une qtielconque
confédération non olympique », a-t-il
dit.

Par ailleurs, le tennis et le baseball
ont officiellement demandé à figurer
au programme des Jeux olympiques
de 1984. D'autre part , l'Association gé-
nérale des fédérations sportives inter-
nationales a admis trois nouveaux
membres : l'Union internationale de
karaté et les Fédérations internationa-
les de levée de poids (différente de

celle d haltérophilie) et de casting (pè-
che au lancer).

Enfin , il y aura moins de journalistes ,
photographes et techniciens de télévi-
sion à Moscou qu 'à Montréal pour les
Jeux olympiques. Le comité organisa-
teur canadien avait délivré 9420 accré-
ditations de presse en juillet dernier.
Les Soviétiques prévoient de n'en dis-
tribuer que 7800 au maximum en 1980
avec l'approbation du CIO.

L'EGYPTE DEMANDE
LA CONVOCATION

DU CONSEIL AFRICAIN
L'Egypte a demandé la convocation

urgente du comité supérieur des sports
en Afrique afin de « fixer les bases
objectives » du boycottage des Jeux
olympiques , révélait jeudi le quoti-
dien du Caire « El Ahram », dans une
déclaration de M. Abdel Hamid Hassan ,
président du Conseil supérieur pour la
jeunesse et les sports en Egypte. Cette
demande survient au moment même
où la Commission executive du CIO
est réunie à Barcelone.

Course pédestre Saint-Imier - Mont-Soleil
C'est à 10 h. .45. que s'élanceront di-

manche matin les quelque 170 coureurs
inscrits à la 5e édition de la course
de côte pédestre Saint-Imier - Mont-
Soleil. Organisée par la SFG Saint-
Imier sous la présidence de M. Jean-
Jacques Boillat , président central et
M. Jacques Donzé, président technique ,
cette 5e édition va au devant d'un suc-
cès certain.

Comptant pour la première fois pour
le challenge européen de la montagne ,
la course a dû subir quelques modifi-
cations. C'est ainsi que le kilométr age
a été porté à 6,300 km. et la dénivella-

Markus R y f f e l , vainqueur de Morat
Friboug, parmi les inscrits, (asl)

tion . à 500 m.. Les coureurs partiront
tout au sud de Saint-Imier devant la
maison Longines puis par les rues de
Châtillon , rue des Gares, rue Dr
Schwab el Francillon , iront reprendre
la route de Mont-Soleil par la place du
Marché. L'arrivée sera jugée au som-
met , sur la route des Eloyes. Les spec-
tateurs sont rendus attentifs que les
routes empruntant le parcours seront
cancelées pendant la course.

Les organisateurs ont reçu parmi
les grands favoris les inscriptions du
vainqueur de Morat-Fribourg 1976, le
champion suisse Markus Ryffel , nou-
velle étoile helvétique du fond et demi-
fond. Pour lui donner la réplique, Mar-
tin Jaggi , vainqueur 1975 de la course
et excellent marathonien , les très bons
coureurs de Wohlen qui viendront dé-
fendre le challenge par équipes, une
dizaine de bons coureurs français , les
Américains Kokesh en tournée en Eu-
rope, le vainqueur du challenge CIME
juniors 1975 Daniel Oppliger et bien
entendu les meilleurs coureurs de la
région. Ce magnifique plateau de cou-
reurs donnera certainement un cachet
particulier à cette épreuve qui d'an-
née en année revêt une plus grande
importance.

Rappelons que la course est ouverte
aux catégories Elite, Seniors, Juniors
et Populaires et que les inscriptions
tardives sont acceptées le dimanche
à la halle de gymnastique jusqu'à 10
heures.

Handball en salle

Important tournoi , dimanche ma-
tin , dès 8 heures , au Pavillon des
Sports où les Chaux-de-Fonniers se-
ront opposés aux formations de Viè-
ge, Exos-Berne , Lausanne Bourgeoi-
se et Morteau. Du beau sport en
vue à la veille de la saison hiver-
nale.

Tournoi dimanche
à La Chaux-de-Fonds

Le professionnalisme attire les champions
olympiques Âkii-Bua et Léonard

John Akii-Bua
au cours d' une interviw. (asl)

© L'Ougandais John Akii-Bua,
ex-recordmann du monde du 400
m. haies, envisage de passer profes-
sionnel. « Je pense courir en ama-
teur pendant deux ans encore puis
je passerai professionnel » a-t-il dé-
claré dans une interview accordée
à Kampala au magazine ougandais
« Sports Recorder » .

Cela signifie que le champion olym-
pique de Munich ne participera pas
aux Jeux de Moscou en 1980. Il

n 'a pas l'intention non plus de dis-
puter les prochains Jeux africains,
ni ceux du Commonwealth.

Le champion ougandais, qui pense
devenir entraîneur , entend mon-
nayer sa reconversion au. prix fort
car , a-t-il conclu , « je suis un des
meilleurs du monde avec Edwin Mo-
ses, qui est le plus digne successeur
que je puisse avoir » .

@ L'Américain Ray Léonard, mé-
daille d'or des super-légers en boxe
à Montréal , a annoncé, à Washing-
ton , sa décision de passer profession-
nel « pour aider financièrement ses
parents » . , . .

Léonard (20 ans) avait déclaré
avant Montréal qu'il renoncerait à
la boxe s'il remportait la médaille
d'or. Sa résolution aura tenu deux
mois !

Un groupe d'hommes d'affaire de
la région de Washington a décidé
de réunir les fonds nécessaires à
son entraînement. Léonard ne sait
pas encore si, comme professionnel,
il boxera chez les super-légers ou
chez les welters.

Remous autour
des déclarations de G. Drut

La Fédération internationale d'athlé-
tisme a réclamé à la Fédération fran-
çaise l'ouverture d'une enquête sur
Guy Drut , champion olympique du 110
mètres haies à Montréal.

« Après les déclarations tapageuses
faites par Drut à la presse française, il
est normal que nous réagissions puis-
qu 'il avoue ouvertement avoir touché
beaucoup d'argent » , a déclaré M.
Adrian Paulen , président de la Fédéra-
tion internationale.

« C'est pourquoi j' ai écrit à M. Mi-
chel Marmion , président de la Fédéra-
tion française , pour lui demander d'ou-
vrir une enquête à ce sujet ».

M. Paulen n'a pas exclu la possibilité
que sa médaille d'or puisse être retirée
à Drut , au cas où il serait reconnu
coupable de professionnalisme.

.LeangneBu élimine Chamonix, 8-2
Coupe européenne des champions de hockey sur glace

Déjà vainqueur au match aller
(10-2), le CP Langnau a obtenu une
qualification facile pour le 2e
tour cle la Coupe d'Europe des cham-
pions. Dans l'Emmenthal, les cham-
pions de Suisse se sont en effet im-
posés une nouvelle fois , sur le score
très net de 8-2 (2-0 , 1-2, 5-0), aux
dépens des champions de France du
HC Chamonix.

Les Français ont pourtant opposé
une bonne résistance en début de
rencontre , revenant même à 3-2
à la fin de la deuxième période. Mais
les Bernois purent faire la différence
dans le dernier tiers-temps, démon-
trant ainsi leur supériorité.

Sous les ordres des arbitres autri-
chiens 'Wieser - Westreicher et en
présence de 1900 spectateurs , le CP
Langnau alignait l'équipe suivante :

Grubauer ; Meyer , Luthi ; Tanner ,
P. Lehmann et Hammer ; Schenk,
Schneeberger, Tschiener ; Beaudin ,
Wittwer , F. Lehmann ; Berger , H.
Wuthrich , Horisberger ; Bohren , Hut-
macher , Haa's. — MARQUEURS : 5'

Schenk 1-0 ; 10' Berger 2-0 ; 22' Ho-
risberger 3-0 ; 33' Caux 3-1 ; 40' Rey
3-2 : 41' Schneeberger 4-2 ; 44' H.
Wuthrich 5-2 ; 44' Schneeberger 6-2;
55' Tschiener 7-2 ; 56' Beaudin 8-2.
— PÉNALITÉS : 4 X 2' contre Lan-
gnau , 1 X 2 '  contre Chamonix.

Championnat des sélections
régionales juniors

Deuxième tour de la classe 3, groupe
1 : Genève - Valais 0-4 ; Neuchâtel -
Vaud renvoyé. — Classement : 1. Va-
lais 2-4 ; 2. Vaud 1-1 ; 3. Genève 2-1 ;
4. Neuchâtel 1-0. — Groupe 2 : Fri-
bourg - Soleure et Suisse du Nord -
ouest - Berne Nord renvoyés. —¦ Grou-
pe 3 : Zurich - Tessin 3-0 ; Suisse cen-
trale - Berne Sud 5-1. — Classement :
1. Zurich 2-4 ; 2. Suisse centrale 2-2 ;
3. Tessin 2-2 ; 4. Berne Sud 2-0. —
Groupe 4 : Argovie - Suisse orientale
du Sud 3-0 ; Liechtenstein - Suisse
orientale du Nord 2-4. — Classement :
1. Argovie 2-4 ; 2. Suisse orientale du
Sud 2-2 ; 3. Suisse orientale du Nord
2-2 : 4. Liechtenstein 2-0.

^¦•>̂ !w* MT]|i~ Lo! comprimés Toga! lortt d'un prempt^
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Les gains du Sport- Toto
Liste des gagnants du concours sup-

plémentaire des 10-13 octobre 1976 :
8 gagnants à 12 pts, Fr. 4126,50

68 gagnants à 11 pts, Fr. 364,10
664 gagnants à 10 pts, Fr. 37,30



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Or du Cristobal (10).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Magazine 76. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele,
18.55 Per I lavoratori Italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les
Concerts de Lausanne avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Plein
feu. 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 Inter-
prètes célèbres. 16.05 Musique désirée.
17.00 Onde légère. 18.30 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Théâtre en dialecte. 22.15-1.00 Rapide
de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tète. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères. 7.10
Mosaïque matinale. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30.
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Eux et nous. 18.20
La ronde des livres. 18.35 Actualités
régionales. 19.00 Actualités. 20.15 Route
libre. 20.35 La RSI à l'Olympia: Enrico
Macias. 21.35 Chants régionaux italiens.
21.50 La ronde des livres. 22.25 Ryth-
mes. 22.40 Ensembles vocaux . 23.10 Airs
de danse. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00. puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05
Revue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm... !

Sélection de vendredi
TVR

20.15 - 21.45 Spectacle d'un soir
présente: Journal d'un Prê-
tre ouvrier. Un film de
Maurice Failevic.

Le thème du travail des prêtres
est de ceux qu 'il est difficile d' a-
border sans commettre de fautes cle
goût et , d'une manière générale, les
films axés vers les problèmes de la
religion ne sont souvent que des
demi-réussites. Parce qu 'il a choisi
d'éviter toute affabulation , tout faux
romantisme, parce qu 'il a voulu, en
d'autres termes, être vrai avant tout ,
Maurice Dauzat , dans le rôle du
jeune abbé Gauthier , est tellement
criant de vérité, qu 'il est presque
impossible de l'imaginer interpré-
tant un autre rôle. Il en va de
même pour tous les protagonistes
de l'histoire, qui ne sont pourtant
pas, comme c'est souvent le cas ,
des ouvriers d'usine « pris sur le
tas », mais bien des acteurs pro-
fessionnels. Et pourtant , avec leur
accent du nord de la France, avec
une gaucherie pas exagérée, ces
« métallos « n 'ont rien de fabriqué.
C'est la preuve — si elle restait
encore à fournir après « La Belle
Ouvrage », « Le Temps d'un Eté » ,
« L'Engrenage » etc. — que Maurice
Failevic est un grand directeur d'ac-
teurs et que ses méthodes (qu i con-
sistent à d'abord étudier un milieu
de manière approfondie avant d'é-
crire un scénario) sont parfaitement
efficaces.

Venu du reportage et du docu-
mentaire — il signa plusieurs émis-
sions de la prestigieuse série des

A la Télévision romande , à 20 h. 15 , Spectacle d' un soir présente  :
Réalisateurs d' aujourd'hui. Journal d' un prêtre ouvrier. Un f i l m  de
Maurice Failevic. Harcelé par un contremaître impossible , le jeune

abbé sort tout à coup de ses gonds... (Photo TV suisse)

« Provinciales » — ce réalisateur
s'intéresse maintenant de plus en
plus aux films de fiction , comme
nombre d'auteurs conscients du rô-
le de témoin de la caméra , un rôle
que, paradoxalement, le reportage
ne permet pas toujours d'assurer
pleinement.

TF 1
20.30 - 22.35 La Comédie fran-

çaise. Hommage à Jacques
Charon. « Le Malade ima-
ginaire » de Molière.

« Le malade imaginaire », Argan ,
a projeté de marier sa fille Angé-
lique à Thomas Diafoirus, jeune

homme dont la principale qualité est
d'être médecin et également fils du
médecin traitant d'Argan.

Mais Angélique aime Cléante , son
maitre de musique. D'autre part ,
Argan est poussé par sa femme,
Béline à deshériter ses propres en-
fants , et il prend des dispositions
pour faire son testament en faveur
de son hypocrite épouse.

Angélique refuse catégoriquement
d'épouser ce grand bénet de Thomas
Diafoirus qui est , par son ridicule ,
la risée des femmes de la maison...

La mise en scène du « Malade
imaginaire » par Jean-Laurent Co-
chet a été créée en 1971 à la Comé-
die française et fut reprise à chaque
saison jusqu 'en septembre 1975.

Jacques Charon dont l'interpré-
tation est admirable dans le rôle
du malade imaginaire, jouait  encore
Argan quinze jours avant sa mort.

A 2
22.45 - 0.30 Ciné-Club: «Metcllo» .

Un film de M. Bolognini.
Metello Salani naît à Florence

en 1872. Son père, un ouvrier sablier
anarchiste, meurt peu après dans
un accident de travail ; sa mère
était morte en couches. Il grandit à
la campagne, élevé par de pauvres
paysans chez lesquels son père l' a-
vait mis en nourrice et qui n'ont pas
eu le cœur de le placer dans un
orphelinat. Adolescent , il revient à
Florence où il commence à travailler
comme maçon. Les amis anarchistes
de son père et les socialistes le pren-
nent sous leur protection.

A vingt ans, Metello affronte sa
première et intense expérience
amoureuse...

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
De 12 h. 15 à 18 h. 05, relais

de TFl

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Des talents et des
gens.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

. 21.30 Méditerranée
22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Heimaey - Trois ans

après l'éruption
volcanique

16.40 Pour les petits
17.10 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der G'wissenswurm
21.40 Le septième sens
21.45 Ici Bonn
22.10 Téléjournal
22.25 Télésports
23.20 La Morts de

Sébastian Kremer
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Les mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 Robinzak
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Cas Bundhund
21.50 Téléjournal
22.05 Courts métrages

internationaux
22.30 Les Rues

de San Francisco
23.15 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
14.05 La soie façonnée à Lyon
15.00 La source de vie
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire.
18.05 A la bonne heure
18.35 Les Patapluches
18.40 L'île aux enfants >w Isa
19.03 Aittièf Jour après Jour (17)

Feuilleton. ¦ . < , \
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Hommage à Jacques Charon

Le Malade imaginaire
de Molière.

22.35 Le Septentrion
Ballet d'Yves Navarre.

22.40 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds et des mal-

entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix

1. Le Dernier des Trois. 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 La Poupée sanglante (5)

Feuilleton.
21.30 Apostrophes

Et si nous parlions de quelques grands écrivains ?
22.40 Journal de l'A 2
221.47 Ciné-Club : Metello

Un film de Mauro Bolognini.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal i
18.00 II faut savoir !

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda !

Des variétés, du théâtre, de la musique, des expo-
sitions et du sport.

18.50.¦„ Le Manège enchanté 
^ 

,
18.55 Ces Merveilleuses Pierajes

9e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Journal d'un Prêtre ouvrier

Un film de Maurice Failevic.
21.45 Black is beautiful
22.15 Télé journal
22.25 Plaisirs du cinéma: Rébellion

Un film de Masaki Kobayashi.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.00 Pour les jeunes
18.05 Cours de formation 18.55 Rencontres

pour adultes Faits et personnages
Les armoires suspen- de notre temps : W.
dues. Lam, de G. Lombardi.

18.35 Informations 19.30 Téléjournal
et conseils 19.45 Pages ouvertes

18.40 Fin de journée Bulletin bimensuel
18.50 Téléjournal des nouveautés litté-
19.00 Le corps humain raires, par Gianna Pal-

7. Le sang. tenghi.
19.30 Point chaud 20.15 Magazine régional
19.35 La Panthère rose Revue des événements

Série de dessins ani- de la Suisse italienne.
mes. 20.45 Téléjournal

20.00 Téléjournal 21.00 L'Interview
20.25 Circo Americano Oeuvre en version té-
21.15 En question lévisée d'Yvette

TV-débat. Zgraggen.
22.05 Ciné-revue 22.00 Tribune internationale
22.50 Téléjournal 23.00 Téléjournal

Point de vue
C0UNTRYLAND

Le « Country » est un chant po-
pulaire profondément américain,
vif , rythmé, pratiqué par des gens
de tous âges mais surtout des aînées
et des aînés , relativement peu de
jeunes , dont le centre (pour l'inter-
prétation , la confection de disques ,
les spectacles) se trouve être à
Nashville.

Robert Al tman a, dans un film
précisément intitulé « Nashville » ,
décrit ce milieu , avec vingt-quatre
personnages aux fils  tissés entre
eux , et une société précise, celle des
Américains moyens et leur confor-
misme, en y insérant un autre con-
formisme en deuxième plan , une
campagne présidentielle et ce qu'il
faut de démagogie pour séduire les
électeurs. Il a dit tout ce qu 'il fal-
lait , y compris de temps à autre son
admiration pour une partie de cette
musique populaire.

Les moyens pour montrer la mu-
sique et la faire comprendre sont
relativement peu nombreux. On peut
— montrer l'interprète avec simpli-

cité , ce qui vaut mieux que le
« tarabiscotage » et faire enten-
dre musique et paroles (si la
chanson raconte une petite his-
toire , une traduction , par exem-
ple avec des sous-titres , peut
être précieuse) ;

— demander à des spécialistes de
se prononcer à son propos (inter-
prètes , sociologues, industriels du
disque, etc.) ;

— chercher a mesurer son effet sur
le public aussi bien par des
images prises parmi des audi-
teurs que des interviews-sonda-
ges montés bout-à-bout ou en
un autre ordre.

Une équipe suédoise s'est rendue
aux Etats-Unis. Dans >< Divertimen-
to » la TV romande reprend cette
émission , en trois parties (2e partie ,
samedi 16 octobre ; troisième, sa-
medi 13 novembre) . Elle a utilisé
les trois moyens énumérés ci-des-
sus, mais le troisième de manière
fort discutable. Que diable , les
Américains et Américaines moyens
ne sont pas tous ces touristes laids
curieusement attifés (dans la pre-
mière partie), ni ces vieilles dames
ridées qui semblent riches et veu-
lent faire croire à une éternelle
jeunesse de séduction. Altman , dans
son fi lm , avait été beaucoup plus
nuancé. Il n 'a pas choisi que des
Américains ridicules comme trop
souvent lès 'Européens ' décident d'a-
vance qu'ils sont. Il y a là une
télévision du mépris qu 'il faut dé-
noncer et combattre.

C'est dommage, car les autres
aspects de « Countryland » sont bien
réussis, qui font par exemple com-
prendre sans trop de mots la diffé-
rence entre une bonne musique sin-
cère et les produits de pure con-
sommation commerciale, entre le
conformisme et le non-conformisme,
dangereux dans le genre, semble-t-
il. Une chanteuse évoque , dans son
texte, un couple marié avec trois
enfants et la décision de la femme
de prendre la pilule pour en éviter
un quatrième.

Cela fit parait-il scandale. Et
cela montre la bonne dose de con-
formisme qui touche les « consom-
mateurs » peu préparés à entendre
de semblables « messages » . Mais
imagine-t-on nos chanteurs de jodle
célébrant la pilule et prenant la
défense de la maternité consentie ?
— pas tellement...

« Countryland », dans sa première
partie , fu t  aussi un agréable spec-
tacle.

Freddv LANDRY

Le Concert de Lausanne
Une pianiste viennoise joue

le Concerto d'un compositeur suisse
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Inge Mayerhoffer-Langner est ce soir

la soliste du concert donné par l'OCL
sous la direction de Jean-Marie Au-
berson , et transmis en direct de la
Maison de la radio à Lausanne. Au
programme: « Huit miniatures pour 15
instruments » de Stravinsky, le Concer-
to pour piano et orchestre No 2 de Su-
termeister et la Symphonie en ut mi-
neur , dite « Tragique » de Schubert.

Née à Vienne, disciple de Grete Hin-
terhofer à la Wiener Hochschule fur
Musik , Inge Mayerhoffer-Langner a
collaboré avec de nombreux orchestres.
On se réjouit d' entendre cette artiste
confirmée dans le Second concerto de
notre compatriote Sutermeister, écrit
en 1954.

L'œuvre de Stravinsky inscrite en
début de programme est une seconde
version. En 1921 paraissent « Les cinq
doigts », « huit petites pièces faciles
pour piano , sur cinq notes , pour en-
fants » . Quelque quarante ans plus tard ,
ces huit « Miniatures » reviennent par
la grâce du compositeur sous la forme
d'une Suite pour quinze instruments.
Le charme de l'œuvre originale de-
meure par l'effet d'une orchestration
subtile, les instruments étant groupés
différemment selon le caractère de cha-
cune des « miniatures » . (sp)

INFORMATION RADIO
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\ Un oiseau sans pareil: autrefois oiseau légen-
i daire de l'ancienne Perse, aujourd'hui fier symbole

d'Iran Ain
j Le «Homa» moderne se trouve sur le flanc de

tous les Boeing de la flotte de jets Iran Air. Avec
j laquelle nous desservons 25 villes et 4 continents. De
4 Suisse, nous volons vers Londres, Paris, Vienne,
| Athènes, Téhéran, et de Téhéran au G olf persique,
| Kaboul, Karachi, Bombay, Pékin, Tokyo.

Renseignez-vous auprès de votre agence de
voyages ou chez Iran Air, 9, rue de Berne,

J Tél. 022 32 25 20 et 9, rue Chantepoulet,
| Tél. 022 310130,1201 Genève.
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ne aér'enne en croissance-éclair.

%JRAN ABR
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&̂* Ouvert tout les Jours de 7 h. è 24 h. 19k
mJmf Fermeture.hebdomadaire le dimanchs, \w

p/ Vendredi et samedi, soirs de concert, U.
I ouvert jusqu'à 2 h.

Ce soir vendredi 15 octobre
et samedi 16 octobre

, ' ; .y,. . . > dès 21 heures f

L. B. G. QUINTET
•i avec R. Court, tp ; J. Chatelan,

ts ; B. Fedi, b ; J. Golay, pno ;
D. Progin, dms.

Du swing à gogo !

Entrée Fr. 6.—
sans majoration "#îÇf^^\

la boîte à <3isques\ \ \fAj\A^/de NeuchatelM f \/  7
Victor De Bros v —^

au Jazzland

AU FEU DE BOIS
VENDREDI - SAMEDI

SANGRIA - Ambiance
Tél. (039) 26 82 80

Pépinière de Payerne
ET ENVIRONS !

Tél. (037) 61 54 77 - (037) 61 27 38
i Plantes pour haies, toutes les hau-

teurs : Thuya, éplnes-vinette, char-
milles, troènes, etc.
Ex : charmilles, haut. 70-80 cm

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

pris sur place fr. 5.50 pièce
i Conifères, feuillus, plantes tapis-

santes, etc. ;
Ex : Pin noir d'Autriche, haut.

150-160 cm, Fr. 80.— pièce
Cotoneaster Fr. 1.90 pièce
Arbres fruitiers, toutes variétés :
à partir de fr. 400.—

transport gratuit

I AUX R0CHETTES
AUJOURD'HUI :

SOUPE DE POISSONS

BOLETS FRAIS - ROSTIS
SALADE

Café Parc de l'Ouest
CHEZ GIANNI

Tél. (039) 23 19 20 Réservez votre table

Sam. 16 oct. Dép. 16.30. Fr. 30.—
MATCH DE HOCKEY à KLOTEN
(Prix réduit pour les membres du

Puck-club)

Dim. 17 oct. Dép. 13.30 Fr. 22.—
1 JOLIE COURSE D'AUTOMNE

Inscriptions : ;
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

Restaurant des Endroits
SAMEDI 16 OCTOBRE

GRAND
• BAL *avec l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL

HALLE DE GYMNASTIQUE
TRAMELAN-DESSUS

Samedi 16 octobre 1976 dès 20 h. 15

GRAND MEETING
DE BOXE

sous contrôle de la FSB
Sélection romande avec Baeli

(champion suisse)
et le Boxe Club Tramelan

Dès 22 h. 30, SOIREE DANSANTE
avec l'orchestre Samantas

(4 musiciens)
Bar - Cantine - Ambiance
Organisation : Boxe-Club

Prix des places habituel
Carte de membres passifs valables

Café du Musée
Daniel-JeanRichard 7

TOUS LES VENDREDIS SOIR

VOl-aU Vent (maison)
la pièce Fr. 3.50

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

Vendredi et samedi dès 19 heures

civet de lièvre
Pommes de terre purée - Salade

Dessert
A volonté, par personne Fr. 10.50

AMBIANCE - ACCORDEON
avec ONÉSIME

Fête de la bière
vendredi 15

et samedi 16 octobre
Dès 19 heures \\

menu bouchoyade
complet Fr. 18.— ]
Soupe aux pois

*
Grillade, boudin , sauce lyonnaise, cornettes au ;

beurre, côtelette, pommes frites, légumes

Soufflé glacé nougat

DE NOTRE CARTE :
Choucroute garnie

Tripes à la Neuchâteloise
Civet de chevreuil Grand-mère

Médaillons de chevreuil Grand-Veneur
Steak Café de Paris
ou mexicain garni

SERVICE SUR ASSIETTE

|Fam.B.Schùrch Léopold -Robert 30a-Tél.(039)231527|

LOTERIE DE LA FÊTE DES VENDANGES 1976
Le tirage final a eu lieu le 12 octobre 1976, à 10 h.,

) au secrétariat général de la Fête des Vendanges.

Les numéros

06638
47538
59938

GAGNENT UNE VOITURE CITROËN 2 CV.

Les billets gagnants doivent être présentés au secré-
tariat général de la Fête des Vendanges, ADEN,
Place Numa-Droz 1, Neuchâtel, tél. (038) 25 42 42.

Nous rappelons que les numéros se terminant par : j
58 - 68 - 78 - 88 - 98 - 08

gagnent une plaquette du cinquantenaire,
les numéros se terminant par :
0628 - 0658 - 2208 - 4188 - 6608 - 6628 - 7258 - 7848

' gagnent un radio,

les numéros :
05168 - 35168 - 68748

gagnent une pendule neuchâteloise.
!

Ces lots peuvent encore être retirés au bureau de la !
S. A. d'assurances ALTSTADT, Faubourg du Lac 31,
Neuchâtel.

vous offre gratuitement
la réponse à une question
que vous allez lui poser.
Vous serez stupéfait, car elle apportera une solution rapide
à vos problèmes (amour , santé , bonheur, situation , etc.).
Elle résout même les cas les plus angoissants et chassera, dans
les 8 jours, tous vos soucis en vous aidant de ses conseils
détaillés.
DIANA prélére la voyance à distance par correspondance,
car elle voit extraordinairement mieux dans le calme au contact
de votre écriture.
Son prix habituel est de 90.- frs pour une voyance complète,
mais exceptionnellement elle désire aujourd'hui vous faciliter
sa première voyance pour 10 frs seulement.
Envoyez par le moyen postal ou bancaire de votre choix 10 frs
pour menus frais , plus une enveloppe portant bien votre nom

,' et votre adresse. Joignez S.V.P. votre date ct lieu de naissance.
Vous avez fait aujourd'hui un premier geste pour saisir la I

Vchance. Sachez que votre vie va changer. M 1Réponse discrète assurée . Q DIANA - 9, rue de la Ferme J
^̂ IZOS GENEVE ^̂ y

Les spécialités valaisannes
Gâteaux au fromage
Ramequins

Brasserie de la Place
Le Bar est ouvert

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

SAINT-IMIER

À LOUER

appartement
3 pièces, bien situé

au centre.

Transformations
selon entente.

Téléphone et Codi-
tel installés.

S'adresser : Impri-
merie Delapraz,
Jaquet-Droz 13.



y uotre confort \
f passe par \
I BADIOTVSIEINER I
fS /  nouvelle présentation: ^S. I

I y..y/ Ebénisterie avec angles arrondis. Encadrement de \ ¦
I / l'écran de couleur sombre. Disposition des \
m - l  contrôles et réglages plus concentrée. \

! y nouvelles possibilités: i
i 16 touches à effleurement pour la sélection des y j

programmes, avec 1 pour votre magnétoscope. j
Tonalité réglable graves/aigùes séparés. Grand i j
haut-parleur frontal. Prises pour le casque d'écoute ^̂ - m̂aamimia* m

pour une finesse d'image encore meilleure. * H

Et bien sûr , toujours la possibilité de capter m ||g '. Jjjï

Visostar 3600, le nouveau TV couleur. S Jk M

(12 mois minimum) TOUT COMPRIS, S^  ̂SSĤ BIlJ în̂ HH '̂'4 V̂ i
l SANS CAUTION. Avec la certitude que votre ^̂ ^̂ ^̂ W î̂ l L»*
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W  ̂ I B

4 . . .  pour ceux qui préfèrent le meilleur! 9J

.̂ (suce, 
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Ciné-Service) - - .̂ m
^L 53, rue Léopold-Robert {sous les arcades), 2311 La Chaux-de-Fonds f

^̂  ̂
tél. (039) 2342 42 \̂ T

^̂ ^̂ Pour renseignements à domicile, tél. (038) 25 98 78 ^̂ Ê^

JE CHERCHE À LOUER
appartement
minimum 4 Vs pièces, tout confort, avec
jardin, quartier Ouest, pour date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre AW 19403 au bureau
de L'Impartial.

À ENLEVER... I
MAGNIFIQUES MEUBLES D'EXPOSITION DE I
NOTRE «STUDIO BEHR INTERNATIONAL» comprenant : I
1 bibliothèque double face ou murale Behr 3000,

corps blanc/faces palissandre, grandeur 215/254/34 *) JlAA
et 45 cm. Fr. 4783.— cédée Fr. Z4UU."

1 paroi-bibliothèque Behr 3000, exécution macoré \ OC AA
palissandre, grandeur 338/254/34 et 45 cm. éventuellement pr. 6859.— cédée Fr S jUU."

> à combiner ;
1 paroi-bibliothèque Behr 3000, exécution macoré en angle 1TCA

palissandre, grandeur 215/254/34 et 60 cm. J Fr. 3524.— cédée Fr. 1/ jU."
1 meuble Behr 3000, rayonnage, exécution blanc,, 11 A.A

grandeur 470/73/34 cm. Fr. 2225.— cédé Fr. MUU."
\ paroi-bibliothèque Behr 1600, exécution corps blanc/ )  . *)CAA

faces aluminium, grandeur 332/236/40 cm. éventuellement Fr 4762._ cédée Fr. ZDUU."*
J. a combiner

1 paroi-bibliothèque Behr 1600, exécution corps blanc/ en angle lOAA
faces aluminium, grandeur 302/236/40 cm. J ' Fr. 2613.— cédée Fr. IJUU."

1 paroi-bibliothèque Behr 1600, avec lit rabattable
incorporé à 1 place, exécution blanc, grandeur 242/ *>CAA
236/40 cm. Fr. 4850.— cédée Fr. Aj \) i i .m

1 chambre à coucher Behr 1600 blanche comprenant :
2 lits 100/200 cm., avec literie Lattoflex, tiroir à j

literie, les 2 pièces 2660.— i
1 table de chevet 4 tiroirs 343.—
1 table de chevet 2 tiroirs 195.— j
1 commode 6 tiroirs 456.—
1 coiffeuse 496.— p/» /»» ¦'¦ ¦ -
1 armoire de 377/268/60 cm. en partie double face 5686.— Fr. 9836.— cédée Fr. «wïîUa " Z j

Ces différents meubles sont d'une ligne sobre, simple, d'un goût moderne qui ne se démode pas... Z !

... ils sont présentés dans notre « STUDIO BEHR », au premier étage de notre magasin. j

te a r c e tij /']

Billl I
y ' :Z ' mwÊ i
KJ M f§j la yàmmmm \z

Formes nouvelles S. A. R û
Rue Neuve 1 - Tél. (039) 22 25 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Et maintenant... les Nouveaux Alchimistes
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

La monotonie dit paysage qui borde
la route jalonnée de pylônes à haute
tension au sud de Cape Cod (Massa-
chussets) est brusquement interrompue
par l'apparition d' un décor qui semble
avoir été conçu par Walt Disney selon
un projet de Jonathan S w i f t .  On aper-
çoit un moulin à vent a f f u b l é  de voi-
les oranges , rouges et jaunes , un j a r d i n
potager multicolore et des bâtisses en
plexiglas de forme insolite.

A première vue, on pourrait croire
que ces masures striées, ces bassins où
se re f lè te  une faune exotique , ces mou-
lins à eau et à vent sont des jouets
installés par des hommes d' a f f a i r e  de
Boston qui auraient choisi de consacrer
leurs f i n s  de semaine à bricoler à la
campagne. En fa i t  ces installations ap-
partiennent au domaine des Nouveaux
Alchimistes, des communautaires d' un
nouveau genre qui ne s'adonnent ni
aux stupéfiants , ni à la prière , ni
à la méditation transcendentale , mais
qui s'e f forcen t  de forger  une technolo-
gie « légère » , une « technologie à visa-
ge humain » et à la mesure de l'homme,
comme alternative à la technologie
écrasante , centralisatrice, envahissante,
tentaculaire , impersonnelle qui est en
train d' engouf frer  « le mode de vie
américain ». Ils expérimentent des mé-
thodes de culture intensive pouvant
être utilisées sur petite échelle et ne
faisant appel aux engrais chimiques
et à la mécanisation que de façon
très limitée.

DES SAVANTS
Mais les Nouveaux Alchimistes n'ap-

partiennent pas à cette catégorie de
marginaux qui tournent le dos à la
société et cherchent refuge dans l'ali-
mentation organique, dans des retrou-
vailles idylliques et un peu forcé e;
avec « l a  Nature » ou « l a  Terre » . Ce
sont des savants et des techniciens qui
font  le projet de découvrir le moyen
de permettre à l'homme de se nourrir.
de s'habiller, de s'abriter et de se
chau f f e r  grâce à une technologie uti-
lisant un minimum de ressources, ne
polluant pas l'environnement et n'é-
puisant pas les matières premières de
base non renouvelables.

Ils  estiment qu'en raison de l' alié-
nation qui résulte du travail à la chaî-
ne , de la transformation des f l e u v e s
et des lacs en gigantesques dipotoirs ,
de la prolifération des faubourgs hi-
deux et bruyants, la qualité de • la vie
rétrécit comme une peau de chagrin.
Ils  se trouventiau-- confluant '.de divers
courants culturels et contre-culturels:
anarchisme, Boudhisme Zen, agricultu-
re organique, antiurbanisme, anti-ins-
titutionalisme , d' une part. D'autre part
ils constituent un mouvement qui s 'ins-
cri t dans l'ancienne révolte contre l' ur-
banisme telle qu 'elle est exprimée par
les Luddites, Thoreau et Ghandi.

PAS DES FARFELUS
Ce ne sont pas , cependant , des f a r -

f e l u s , des « hippies huppés  » ou dt
genti ls  « dingues ». Parmi les f o n d a -
teurs de Vtt Institut de Nouvel le  A l-
chimie » on trouve John Todd , 37 ans.,
professeur  d' agronomie , spécialisé dam
la parasitologie et dans la médecine
trop icale , McLarney, 35 ans , pro fes -
seur de pisciculture , auteur d' ouvra-
ges sur l' acquaculture à l 'Univers i té
sitaires et de savants dist ingués , qui
ne cherchent pas l'évasion mais une
voie alternative à la soc iété indus-
trielle et technologique .
du Michigan, et une poignée d' univer-

En se promenant sur leur « f e r m e  »
on tombe sur un dôme gêodésique (à
l'intérieur duquel on est au chaud
bien qu 'il f a s s e  froid dehors), un étang
aux eaux verdâtres où f lo t ten t  des
algues , ou nagent des « poissons de
St-Pierre » herbivores et dont la chair
est comestible. L' eau de l'étang est
constamment renouvelée grâce à un
système de f i l t rage , et de canaux rem-
pl i s  de coquilles d'huîtres groui l lan tes
de bactéries qui transforment  les dé-
chets des poissons en nitrates qui ali-
mentent les algues... Un moulin à vent
pittoresque assure la circulation de
l' eau dans les diverses installat ions et
maisons de ta ferme et à travers un
système de c h a u f f a g e  solaire.

Utiliser l'énergie naturelle selon un
processus de « renforcement mutuel»:
les Nouveaux Alchimistes ont déployé
des trésors d'ingéniosité et d' expertise
pour y parvenir. Les serres des Nou-
veaux Alchimis tes par exemple sont
peu coûteuses. Des plantes résistantes
au f ro id  poussent au bord de l' eau
disposée sous abri: elles fournissent
des légumes frais  durant l'hiver, qui
résistent aux températures les plus
glaciales , car l'eau non seulement sert
de f o y e r  aux poissons , mais constitue
un réservoir de chaleur dan s la me-
sure où elle emmagasine la chaleur
du soleil . L 'eau des marais nourrit
et r é c h a u f f e  les plantes. Les excré-
ments des poissons ont augmenté de
100 pour cent le rendement de cer-
taines plantes dont certaines , point co-
mestibles, nourrissent les poissons.

DEUX ARCHES
Le projet le plus ambitieux des Nou-

veaux Alchimistes est la construction
de deux Arches conçues de manière
à pouvoir servir à l'homme d'abri en
cas de « désastre économique ou écolo-
gique » . Il devrait pouvoir y survivre —
en vase clos . Leurs parois concaves
en plexi glas captent les rayons du
soleil à l' aube et en f i n  de journée. Di-
vers types de légumes et de poissons
poussent et vivent à l'intérieur des Ar-
ches selon les méthodes pré-citées. Ces
« bio-abris » contiennent des étangs ,
des j a r d i n s , des moulins actionnés par
l' eau, par la chaleur solaire . Des to-
mates et plusieurs sortes de fruits
y poussent notamment.

PLUSIEURS TENTATIVES
Cette expérience p ilote a déjà  entraî-

né depuis un an plusieurs tentatives
du même genre aux Etats-Unis. Le
but des communes qui ont surgi et qui
appartiennent au mouvement de la
Nouvelle Alchimie n'est pas de forger
un nouveau modèle social et écono-
mique , ni de tourner le dos à la tech-
nologie , mais de mettre en chantier
une technolog ie « douce » on « légère »
— le contraire de la supertechnologie
dont la tyrannie aboutit à déshuma-
niser l'homme. Un usage parcimonieux
de la technologie peut , selon eux, dé-
boucher sur un mode de vie « miniatu-
risé » et supportable, qui laisse intact
l'équilibre écologique et l'équilibre psy-
chique.

Le moustique ou le baiser
Transmission de l'hépatite virale

L'hépatite virale peut-elle être trans-
mise par une piqûre de moustique ou,
à l'échelon humain, par le baiser , que
peuvent échanger un homme et une
femme ?

C'est la question à laquelle a tenté
de répondre le professeur Trichopou-
los, professeur à l'université d'Athènes,
à l'occasion d'une conférence qu 'il a
donnée à l'institut Pasteur , sur l'épi-
démiologie clinique de l'hépatite vira-
le.

Le Dr Trichopoulos a réalisé une
série d' enquête dans différentes régions
de Grèce pour préciser les modes de
transmission de l'hépatite virale , liée,
dans de très nombreux cas. a des trans-
fusions de sang contaminé, alors que
l'hépatite virale la plus répandue, se

contracte le plus souvent par la con-
sommation d'aliments pollués.

Des enquêtes de l'épidémiologiste
d'Athènes, qui a examiné des popula-
tions de montagne et de plaine, des
groupes d'écoliers; mais également des
prostituées, qui tous présentaient les
marques immunologiques de l'agression
du virus le l'hépatite, il ressort que
les moustiques peuvent être les agents
transmetteurs de la maladie, de même
que les rapports sexuels et le baiser.

Peut-on se protéger contre le ris-
que ?

Des expériences de stimulation de
défenses naturelles ont relevé que le
eoryne bacterium parvum , utilisé com-
me base de certains traitements en
immunothérapie, n'a pas encore donné
de résultats significatifs, (ap)

Âuriez-vous du travail pour moi ?
Jeune homme, solide culture générale
(universitaire), bonne présentation, par-
lant français, anglais et allemand, au
besoin italien, cherche place pour, tout
de "suite ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre RC 19406 au bureau de
L'Impartial.

Boulanger-pâtissier
qualifié est cherché, pour tout de suite
ou date à convenir, • i .<: . .  .:- •:. .¦;. .;..;

Tél. (039) 22 39 34. .

Un avocat , Me Kamateros, qui
avait vendu dans toute la Grèce une
eau magique capable de guérir le
cancer , la cécité et les malforma-
tions physiques, a comparu hier de-
vant un tribunal d'Athènes pour
fraude.

M. Kamateros et quatre de ses
collaborateurs sont également jugés
pour pratique illégale de la méde-
cine.

M. Kamateros, qui a reçu le sou-
tien de l'armateur Gratsos, s'était
fait passer pour un messie et avait
distribué gratuitement de l' eau à des
milliers de fidèles. L'une de ses ap-
paritions en public avait donné lieu
à des incidents au cours desquels
une personne avait trouvé la mort
et plusieurs autres avaient été bles-
sées.

L'eau venait d'une source de l'île
de Kos en mer Egée. Ses pouvoirs
auraient été vantés par Hippocrate,
le père de la médecine, dans ses
écrits.

A l'ouverture du procès, M. Ka-
materos a affirmé que l'eau a guéri
des cancers et des infirmités et que
plusieurs milliers de personnes sont
là pour témoigner.

Le procès doit durer plusieurs
jours. Une centaine de témoins doi-
vent déposer, (ap)

(ap)

En Grèce
;;L*e;au magique

ne guérissait rien



Vos ¥̂^>gerbes et WMM
couronnes \^^soignées
chez Madame H. HEDIGER
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SAINT-IMIER

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et très sensible aux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus au cours de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Madame Lucie HOFMANN
prie toutes les personnes qui y ont pris part , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages et leurs dons , de trouver ici l'expression
de sa gratitude émue.
SAINT-IMIER , le 13 octobre 1976.

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE SUISSE

« U N I O N  »
Cercle du Locle

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur
Willy ZBINDEN

son regretté ami et membre
depuis 1949.

LE COMITÉ

I N  M E M O R I A M

1974 15 octobre 1976

Charles DUCOMMUN
Deux ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ta maman
Tes frères et sœurs

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher ami

Monsieur

James AMSTUTZ
membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

La famille de -

Madame Violette MELDEM
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui

s lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
y \ 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
précieux réconfort.

MEBMt^MB—^M^M^SMBIHMIIB ¦ !¦! lIlHISIIH ^BO

CORCELLES et LE LOCLE

Profondément touchée des té-
moignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Madame
Frédéric SEILER

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence ou
leur message de condoléances.

Elle les prie de trouver Ici,
l'expression de sa vive recon-
naissance.

CORCELLES et LE LOCLE,
octobre 1976.

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur Jean-Pierre Zbinden , à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Albert

Zbinden-Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Stâger-Pelletier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy ZBINDEN
leur cher père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enleva
subitement à leur affection , dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 13 octobre 1976.
Le culte et l'incinération auront lieu samedi 16 octobre, à 9 heures

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à l'hôpital du Locle, c. c. p. 23 - 1333. ,„.,, 

; ., Prière de ne pas. faire de visite,
Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Roger Guyot, Gare 5, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis
en tenant lieu.

J_
a Repose en paix.

Les descendants de feu Cons-
tant Cattin,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André CATTIN
leur cher frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui,
jeudi, dans sa 68e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
14 octobre 1976.

La cérémonie funèbre, aura .
lieu au crématoire, samedi 16
octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : M.
Antoine Cattin, 16, rue Numa-
Droz.

Le présent avis tient lieu dé
lettre de faire-part.

J-IWI—J B.«Î PMW M̂—LmjujiiiimiajMgn̂

De nombreux objets sont exposes.

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle de Moutier une petite place
a été faite aux inventeurs , bricoleurs et artisans de la région. En effet ,
l'Ecole primaire de la rue du Clos ouvre ses salles aux créateurs a'mateurs
qui peuvent ainsi présenter leurs réalisations au public. On y trouve de tout
et de très beaux objets, poteries, assiettes, petits meubles décorés, tapisseries,
habits, etc. Les exposants sont nombreux et viennent de tout le Jura. Chose
amusante aussi, les spectateurs pourront participer à un vote pour désigner
le plus bel objet. Un classement sera ensuite établi par les responsables de
la Quinzaine culturelle. C'est là une belle initiative à l'actif de la dynamique
équipe d'organisateurs de cette 5e Quinzaine culturelle qui connaît un
réjouissa'nt succès, (kr)

Moutier: succès de l'exposition de bricolage et d artisanat Complexe Centre-Village à Corgémont: du nouveau
Lors d'une séance présidée par M.

Fernand Wirz , maire, réunissant les
autorités municipales et les représen-
tants du bureau d'architecture J.-F.
Maggioli , l'auteur du projet a informé
le Conseil municipal de l'avancement
des tractations pour la construction du
complexe Centre-Village. Certains co-
propriétaires futurs ont déjà donne
leur accord pour la réalisation du pro-

jet. U s'agit notamment de la Fonda-
tion d'Emalco, propriétaire d'apparte-
ments, des PTT intéressés pour la nou-
velle poste, ainsi que le preneur d'une
pharmacie. L'établissement bancaire
pourrait donner son accord dans un
avenir prochain.

Les entretiens que M. J.-F. Maggioli
a eu avec les organes fédéraux et can-
tonaux de la protection civile ont con-
duit à quelques' modifications dans la
répartition des locaux du sous-sol de
l'immeuble. Alors que primitivement
il était prévu un poste combiné, un
dépôt de matériel ainsi qu'un abri pour
250 personnes, un second abri pour 200
personnes a été ajouté , portant ainsi
à 450 les places pour la protection de la
population. La combinaison des locaux
a permis de prévoir ainsi une réparti-
tion plus favorable des subventions en
faveur du projet.

Alors que pour un abri de 250 places,
le poste combiné et la reconstruction
du hangar des pompes la charge de la
commune était devisée à 415.500 francs ,
pour 450 places, la municipalité n'aura
à prévoir qu 'une augmentation proba-
ble de 4000 francs.

SUBVENTIONS
Pour les abris publics, les subven-

tions sont réparties ainsi : Confédéra-
tion 49 pour cent ; canton 19 pour cent ;
commune 32 pour cent.

Pour le poste combine, elles sont de
l'ordre de 64 pour cent pour la Confé-
dération ; 17 pour cent pour le canton ;
19 pour cent pour la commune. Au vu
de ces chiffres, le Conseil municipal
s'est déclaré favorable à la solution
permettant d'abriter 450 personnes.

Il a décidé de convoquer les citoyens
à une assemblée municipale extraordi-
naire pour le lundi 25 octobre prochain.
Le tractandum de cette assemblée pré-
voit : Orientation sur le projet Centre-
Village (nouvelle poste) ; Information
sur le poste combiné de la protection
civile ; Votation d'un crédit pour la
construction d'abris pour 450 places et
d'un nouveau hangar des pompes . Au-
toriser le conseil à procéder aux échan-
ges de terrains nécessaires. La dépense
communale pour la construction des
deux abris est devisée à environ 190.500
francs pour le hangar des pompes,
compte tenu de toutes défalcations
67.000 francs, et pour le poste combi-
né à 161.000 francs.

Sans compter le travail et l'apport
dont bénéficieront les entreprises de la
région lors de la construction du com-
plexe Centre-Village, il y a lieu de re-
lever les importants avantages dont
pourra bénéficier la population de Cor-
gémont par la nouvelle présence d'une
pharmacie, d'un établissement bancaire
ainsi que du déplacement du hangar
des pompes, (el)

Bienne: projet de budget 1977
Lors de sa séance du jeudi 21 oc-

tobre, le Conseil de ville de Bienne
sera appelé à se prononcer sur le
projet de budget 1977. Il est équili-
bré, avec 152,6 millions de recettes
et de dépenses et comprend 396.000 fr.
d'amortissements supplémentaires, in-
dispensables pour assainir à long ter-
me les finances biennoises. Proposi-
tion est faite de porter la quotité d'im-
pôts de 2,5 à 2,6. Le maintien de la
quotité actuelle entraînerait un défi-
cit de 2,7 millions de francs, qui s'a-
jouterait au déficit de 8 millions pré-
vu pour le service extraordinaire.

Le Conseil municipal estime que
« la condition plusieurs fois posée, de
réaliser d'abord des économies avant
de procéder à une augmentation de
la quotité fiscale, est indubitablement
remplie ». Pour la première fois de-
puis longtemps, les dépenses du comp-
te administratif sont inférieures à cel-
les de l'année précédente. Les subven-
tions culturelles sont amputées de 15
pour cent, avec des exceptions de cas
en cas. Les intérêts de la dette repré-
sentent à eux seuls 16,5 millions, en di-
minution de 1 pour cent cependant.
Le poste « Salaires » a également ré-
gresser de 0,5 millions. Selon les pré-

visions de l'intendance des impôts, qua-
lifiées « d'optimistes », il faudra comp-
ter avec une rentrée fiscale inférieure
de 10 millions par rapport à cette an-
née. Ce budget , fortement marqué par
la récession, est assorti de la hausse
de plusieurs impôts directs : il est pré-
vu d'augmenter les émoluments pour
l'enlèvement des ordures, les tarifs de
base de l'eau, les tarifs de l'électrici-
té et des transports publics, (ats)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — Hier, en fin de ma-

tinée, parvenait la nouvelle tragique
du décès de M. Daniel Rossel, domi-
cilié à la rue Virgile-Rossel 32. Le
défunt se trouvait depuis une semai-
ne environ en Israël où il y effectuait
un voyage afin de mieux connaître
une région qui lui tenait beaucoup à
cœur. Il dut être malheureusement
hospitalisé à Jérusalem durant plu-
sieurs jours, où finalement il devait
y rendre le dernier soupir. Cette nou-
velle a jeté la consternation au village
où M. Rossel, né en 1926, jouissait de
l' estime générale. Il s'en va en lais-
sant une épouse et quatre enfants âgés
respectivement de 10, 15, 17 et 18 ans,
auxquels nous présentons nos condo-
léances, (vu)

Vol d'une voiture Z
Un vol de voiture a été commis

dans la nuit de mercredi à jeudi au
préjudice de la Carrosserie Bœgli
à Rossemaison. En effet , un indivi-
du qui s'était introduit dans la car-
rosserie a pris une batterie qu 'il a
branchée sur une voiture sans pla-
ques, stationnée devant le garage et
est ensuite parti avec ce véhicule.
Il a eu un accident à Châtillon et a
abandonné la voiture au bord de la
route. Plainte a été déposée. Les dé-
gâts sont estimés à 1000 francs, (kr)

ROSSEMAISON

LA VIE JURASSIENNE . • LA VIE JURASSIENNE Z LA VIE JURASSIENNE 1

La couverture de la patinoire de Moutier une réalisation
attendue avec impatience dans la région.

On met la dernière main à la couver-
ture de la patinoire de Moutier cons-
truite il , y . a 16 ans et qui deviendra
ainsi après i Porrentruy, la deuxième
patinoire couverte du Jura. Après deux
refus de cautionnement de la muni-
cipalité, par le vote aux urnes, les
responsables de la société coopérative
de la patinoire prévôtoise ont trouvé
un autre mode de financement et ont
pu, seuls, mener à bien cette impor-
tante réalisation. Esthétiquement, la
patinoire de Moutier semble plus jolie
que celle d'Ajoie. La levure aura lieu
le 22 octobre et la grande inauguration
est prévue pour le 30 octobre avec
un match de lre ligue Moutier - Thu-
nerstern. (kr)

Bientôt I inauguration de la patinoire couverte

Dans le canton de Berne, l'assurance-
chômage obligatoire — pour les sala-
riés — touche également les fonction-
naires : depuis le 1er juillet 1976, tous
les employés de l'Etat et les enseignants
versent 1,3 pour mille de leur salaire
à un fonds spécial d'assurance-chôma-
ge, ceci jusqu 'à l'entrée en vigueur de
la nouvelle législation fédérale en ce
domaine, le 1er avril 1977 vraisembla-
blement.

L'Etat, dans son rôle d'employeur,
verse dûment sa part au fonds, soit
également 1,3 pour mille de chaque sa-
laire. En tout , cela représente 7 fr. 50
par mois pour le salaire mensuel ma-
ximum de 2880 francs, (ats)

Les fonctionnaires
du canton soumis

à l'assurance-chômage

j  REMERCIEMENTS
j Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
j d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Charles DYSLI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs et de couronnes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La famille affligée.
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1976.

I 

SAINT-IMIER

La famille de

Madame Mathilde TUSCHER , née Gautier
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil. Elle exprime
tout spécialement sa reconnaissance aux amis qui ont fidèlement en-
touré et visité sa chère parente durant sa longue maladie.



ONU: le rapport Leontieff sur l'économie mondiale
en Tan 2000 réfute les thèses du Club de Rome
Toute réduction du fossé séparant les pays riches des nations du tiers
monde d'ici l'an 2000 passera nécessairement par des efforts draconiens de
la part des pays en voie de développement ainsi que par des modifications

importantes de l'ordre économique mondial, conclut un rapport des
Nations Unies, publié mercredi.

PAS DE PÉNURIE ALIMENTAIRE
Cette étude importante est le fruit

de trois années de recherches me-
nées par une équipe d'économistes
des Universités de New York et de
Brandeis dirigée par le Prix Nobel
1973 de sciences économiques Was-
sily Leontieff. Intitulé « L'avenir de
l'économie mondiale » , ce rapport
affirme néanmoins que le monde ne
devrait pas connaître d'ici l'an 2000
de pénurie de richesses naturelles
et qu 'il dispose des moyens de ré-
duire la pollution et de nourrir la
population de la planète.

Ce document prend donc le con-
trepied des fameuses thèses du Club
de Rome selon lequel le monde se
trouvera à court de richesses na-
turelles et succombera à la pollu-
tion s'il ne se soumet pas à une
croissance économique zéro. Il ré-
fute également la thèse défendue
par le tiers monde selon laquelle la
responsabilité première du sous-dé-
veloppement incombe aux nations
industrielles.

Devant la presse , le Prix Nobel
a souligné que l'une des conclusions
majeures du rapport était l' affirma-
tion selon laquelle les obstacles pre-
miers à la croissance de l'économie
mondiale « sont de nature politique ,
sociale et institutionnelle plutôt que
physique » . « Cette analyse nous a
montré qu 'en ce qui concerne les
ressources naturelles, nous ne serons
pas à court de richesses de premiè-
re nécessité d'ici l'an 2000 » , a ajou-
té M. Leontieff , qui enseigne à l'Uni-
versité de New York .

LES PAUVRES DEVRONT ENCORE
« SE SERRER LA CEINTURE »
« En dépit des nouvelles façons

plus rationnelles et plus économi-

ques d'utiliser les ressources miné-
rales, écrit le rapport , le monde de-
vrait consommer durant les 30 der-
nières années du XXe siècle trois à
quatre fois plus de minerais que
pendant toute la période précédente
de l'histoire de l'humanité » .

S'agissant de la pollution , a dit
M. Leontieff , « je crois qu 'il est jus-
te de dire que la nécessité de pré-
server l'environnement ne freinera
pas beaucoup l'expansion de l'éco-
nomie » .

Une conclusion du rapport Leon-
tieff risquera , dans sa brutalité , de
provoquer une levée de boucliers
clans le tiers monde : la réduction
du fossé entre riches et pauvres exi-
gera des efforts importants de la
part d'abord des pays en voie de
développement qui « auront à tra-
vailler encore plus dur et à consom-
mer encore moins » .

Même si les pays pauvres con-
naissent une croissance annuelle de
l'ordre de six pour cent , l'écart en-
tre les riches et le tiers monde sera
le même en l'an 2000 qu 'aujourd'hui.
Pour que ce fossé soit réduit de
moitié , les pays en voie de dévelop-
pement devront alors consacrer 40
pour cent de leurs revenus à l'in-
vestissemept.

La réduction du fossé passera aus-
si nécessairement par d'« importants
changements dans l' ordre économi-
que internationale » : relèvement des
cours des matières premières et des
produits de base, réduction des im-
portations de produits manufacturés,
accroissement du volume des expor-
tations des biens en provenance des
pays du tiers monde, augmentation
des aides et des investissements
étrangers.

Même dans cette hypothèse, re-
connaît le Prix Nobel , certains pays
seront toujours à la traîne et conti-
nueront à dépendre de l'obole des
pays riches.

Pour nourrir leur population , les
pays en voie de développement de-
vront exploiter toutes leurs surfaces
cultivables et multiplier « au moins
par deux » leur production. Objec-
tif « techniquement réalisable »,
ajoute le rapport , mais qui exigera
« des mesures draconiennes de poli-
tique économique » . (ap)

Les blindés syriens foncent vers Beyrouth
Les blindés syriens ont réussi hier

à franchir les positions avancées pa-
lestiniennes et sont parvenus à une
quinzaine de kilomètres de Beyrouth
et à une dizaine de Saida.

Par cette double offensive, la Sy-
rie entend manifestement contrain-
dre à la capitulation les forces pa-
lestino-progressistes et imposer ses
propres conditions pour un règle-
ment de la question libanaise.

Des soldats syriens ont franchi
pendant la nuit les défenses pales-
tiniennes, protégés par des tirs de
barrage de l'artillerie.

Selon Mohamed Salam, journalis-
te de l'Associated Press, les Syriens

ont attaqué en criant « Rendez-vous
chiens de Palestiniens ».

Après avoir isolé les derniers dé-
fenseurs de Bhamdoun, les Syriens
ont lancé une attaque contre Aley,
ville touristique située dans la mon-
tagne à une quinzaine de kilomè-
tres de Beyrouth.

Les forces chrétiennes de leur cô-
té tenaient la portion restante de la
route conduisant à la capitale.

Les Palestiniens ont refusé de re-
connaître la perte de Bhamdoun ,
mais des témoins ont assisté au re-
pli sur Aley des défenseurs de
Bhamdoun.

Une autre colonne blindée syrien-
ne a fait sauter plusieurs positions
palestino-progressistes sur la route
conduisant à Saida , port du Sud-Li-
ban par où arrivent les approvision-
nements en matériel de guerre, (ap) Razzia américaine

Prix Nobel des sciences économiques et de médecine

? Suite de la lre page
Le Prix Nobel de médecine a été

décerné conjointement au professeur
Baruch Blumberg, de l'Université de
Philadelphie, et au professeur Car-
leton Gajdusek , de l'Institut natio-
nal des affections neurologiques de
Bethesda (Maryland), pour leurs
travaux sur la lutte contre les ma-
ladies infectieuses. La citation men-
tionne « leurs découvertes sur des
nouveaux mécanismes de la genèse
et de la diffusion des maladies in-
fectieuses » .

LES RÉTICENCES
DE M. FRIEDMAN

En apprenant que l'Académie
roya'le des sciences l'avait choisi,
le professeur Friedman, 64 ans, qui
collabore régulièrement à la rubri-
que économique de la revue « News-
week » , a d' abord exprimé sa sa-
tisfaction. Il a ajouté : « Mais je ne
choisirai pas les sept personnes qui
m'ont attribué cette récompense
comme jury à qui je pourrai sou-
mettre mes travaux scientifiques » .
Il a déploré que la politique soit trop
souvent mise en question lors de
l'attribution du Prix Nobel et a no-
té : « La manière d'obtenir un Prix
Nobel consiste , de toute évidence, à

écrire une rubrique pour « News-
week » .

Le professeur Friedman a décliné
un certain nombre d'offres récentes
de servir dans le gouvernement amé-
ricain.

Son prix est accompagné d'une
somme de 681.000 couronnes (800.000
ff.), de même que les autres Prix
Nobel.

Les professeurs Blumberg et Gaj-
dusek sont tous deux nés à New
York , le premier en 1925 et le second
en 1923. Le professeur Blumberg
est professeur de médecine généti-
que à l'Institut de recherche sur le
cancer de l'Université de Philadel-
phie depuis 1970. Le professeur Gaj-
dusek est un pédiatre et un virulo-
giste aux multiples pôles d'intérêt.
Il s'intéresse tout particulièrement
aux maladies de dégénérescence neu-
rologique, (ap)

Courage et équité...
? Suite de la lre page

De 1970 à 1975, le chiffre d'affaires
de l'ensemble du commerce de détail
suisse a passé de 35 milliards à 45,5
milliards, soit une progression de 30
pour cent due pour une bonne part à
l'inflation.

Or, durant cette période quinquen-
nale , le chiffre d'affaires du commerce
indépendant de détail diminuait de 13
pour cent, alors que les autres formes
de vente progressaient dans les pro-
portions suivantes : discount + 41
pour cent , ventes par correspondance
+ 33 pour cent, Migros + 32 pour
cent, magasins à succursales multiples
+ 27 pour cent , grands magasins +
15 pour cent , Coop + 9 pour cent.
Cette situation suisse se retrouve au
niveau cantonal.

OPINION 

Le nombre d emplois des grandes
organisations de vente par rapport à
leur chiffre d'affaires est minime par
rapport à celui du petit commerce.
Sur le plan fiscal, la répercussion est
là aussi de plus en plus douloureuse.

Il est évident que la situation, con-
sidérée dans son ensemble va imposer
un débat au niveau politique où il
faudra d'entrée de cause éliminer les
jérémi ades d'une part , les clichés écu-
lés d'autre part et poser une réfle-
xion à la mesure de l'ampleur du pro-
blème.

A défaut d'imagination créative,
deux mots devraient dominer les pro-
chains débats du Grand Conseil neu-
châtelois sur le budget 1977 : « Cou-
rage ct équité », dans la perspective
d'importants sacrifices...

Gil BAILLOD

Lancement d un
Soyouz habité

Deux cosmonautes soviétiques ont
été lancés dans l'espace, hier , trois
semaines après le retour sur terre
de l'équipage de Soyouz-22.

Soyouz-23 transporte à son bord
le pilote Vyatcheslav Zoudov et l'in-
génieur de vol Valéry Rojdestven-
sky, a annoncé l'agence Tass. (ap)

Réunion de 14 pays
Pour empêcher la dissémination des armes atomiques

Quatorze pays de l'Est et de
l'Ouest se réuniront la semaine pro-
chaine à Londres pour étudier les
propositions avancées par le prési-
dent Gérald Ford afin de limiter
la dissémination des armes nucléai-
res.

Au centre des propositions de la
Maison-Blanche figure un projet de
transformation du Centre de recycla-
ge cle combustible nucléaire situé à
Barnwell, en Caroline du Sud, en un
centre international assurant une sé-
curité absolue contre toute fraude

possible. Le coût de cette transfor-
mation pourrait atteindre 500 mil-
lions de dollars.

Cependant , un rapport confiden-
tiel du groupe gouvernemental d'é-
tude de politique nucléaire adressé
à la Maison-Blanche, et dont l'Asso-
ciated Press a eu connaissance , sem-
ble montrer qu 'une décision attri-
buée au président Ford en faveur
d'un projet de recyclage du pluto-
nium est en contradiction avec la
politique fondamentale de Washing-
ton, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Discussion avec une communiste
de l'Europe de l'Est.

Lorsqu'ils traitent de la politi-
que ou de l'économie d'un Etat sou-
mis à l'influence soviétique, il y
a, selon mon interlocutrice, une
donnée que les commentateurs oc-
cidentaux omettent trop souvent en
développant leurs considérations.

Dans toute nation gravitant plus
ou moins dans l'orbite de Moscou,
on peut affirmer , schématiquement,
qu 'il existe trois espèces de com-
munistes : les communistes natio-
naux , les communistes technocrates
et les communistes cherchant à plai-
re au Kremlin avant tout , en un
mot les communistes arrivistes.

Ce sont les rapports de force
existant entre ces trois groupes qui
déterminent en général — et assu-
rément beaucoup plus que les in-
terventions directes de l'Union so-
viétique — les choix des nations de
l'Europe orientale. D'où les diver-
gences qu 'on peut remarquer dans
la politique de celles-ci et qui sont
considérables dans les affaires in-
ternes.

Entre les trois « partis » commu-
nistes, les différences sont, sans
doute , aussi fondamentales qu'entre
les partis de droit e, du centre et de
gauche dans les démocraties occi-
dentales, mais les clivages sont au-
tres.

Les communistes nationaux , par
exemple , pourront à l'occasion s'al-
lier aux thuriféraires de La Mecque
rouge, si ceux-ci défendent des po-
sitions doctrinalement communistes,
mais non contraires aux intérêts de
leur Etat.

Toutefois, dans la règle, on assis-
te plutôt à une alliance des com-
munistes nationaux et des commu-
nistes technocrates contre le parti
pro-soviétique.

Même s'ils sont souvent minori-
taires au sein des organismes de
décision , le poids des premiers res-
te, de toute façon , relativement im-
portant du fait qu'ils j ouissent d'un
appui populaire plus large que la
faction sous obédience russe. Mais
les communistes nationaux, dans
plusieurs pays, représentent un
éventail d'idées assez larges et par-
fois contradictoires et leur position
s'en trouve souvent affaiblie.

Quoi qu 'il en soit , pour avoir une
idée nette des visées et des possi-
bilités des pays de l'Europe de l'Est,
à l'exception de l'URSS, l'Occiden-
tal devrait toujours avoir en tête le
fragile équilibre qui y règne.

Willy BRANDT

EQUILIBRE
COMMUNISTE

Au Chili

Selon une commission d enquête
des Nations Unies, la torture et d'au-
tres formes de traitements cruels et
inhumains continuent d'être couram-
ment pratiquées au Chili.

La commission, créée en février
1975 au sein de la Commission de
l'ONU pour les droits de l'homme,
constate, « avec grand regret » , dans
son dernier rapport rendu public
hier , que depuis l'an dernier, les
derniers développements , tout en en-
registrant quelques modifications,
« ne font pas état de progrès dans
le rétablissement des droits de
l'homme ».

« La torture et d'autres formes de
traitements dégradants, inhumains
ou cruels persistent toujours à de
nombreux niveaux de la vie chilien-
ne. Les méthodes de terreur persis-
tent , résultant en un nombre accru
de morts et d'assassinats » , est-il dit
dans une section du rapport , long
de 229 pages, (ats, reuter)

On torture toujours

Exportations horlogères françaises

Les résultats globaux pour les
ventes à l'exportation de l'horloge-
rie française de petit volume font
apparaître une diminution de 3,50
pour cent en volume pour le premier
semestre 1976 par rapport au pre-
mier semestre 1975 (345.353.000 fr.
contre 357.894.000 fr.). Cette baisse
affecte les montres, moins 4 pour
cent, et les mouvements, moins 10
pour cent. Par contre, une légère
augmentation a été enregistrée pour
les pièces détachées (plus 1 pour
cent) qui représente 49 pour cent
des ventes à l'étranger.

La baisse enregistrée concerne
surtout la clientèle européenne qui
représente 59 pour cent des tran-
sactions.

Les ventes par contre ont progres-
sé par rapport à 1975 de 17 pour
cent pour l'Amérique, laquelle re-
présente 18 pour cent du marché ex-
térieur de l'horlogerie française, et
de 19 pour cent en direction de
l'Afrique (12 pour cent du marché).

Les perspectives demeurent néan-
moins incertaines et on a constaté
simultanément au cours de ce se-
mestre : le licenciement, à la suite
de dépôt de bilan ou règlement ju-

diciaire de deux entreprises, de 78
personnes ; des reconversions au sein
des entreprises (c'est ainsi qu'une
marque connue a supprimé son dé-
partement horloger au profit de la
division mécanique) ; une sous-utili-
sation des capacités de production.

(cp)

Perspectives incertaines

Aux Pays-Bas

Une fusillade entre environ 500
policiers néerlandais et des Molu-
quois a fait jeudi six blessés parmi
les policiers et un dans les rangs
moluquois.

Le camp de Vaasen avait été cons-
truit pour loger des soldats molu-
quois qui servaient autrefois dans
les troupes coloniales néerlandaises.

Voyant dans le projet des autorités
de raser le camp, pour leur fournir
des logements plus modernes, une
nouvelle tentative de les assimiler
à la société néerlandaise, les Molu-
quois ont résisté à l'éviction.

Les nationalistes des Moluques du
Sud réclament l'indépendance de
quelque 150 îles qui depuis l'indé-
pendance de l'Indonésie (1949) font
partie de celle-ci. (ats, reuter)

Fusillade

• LONDRES. — Le déficit de la
balance commerciale britannique a at-
teint 365 millions de livres sterling
en septembre, 20 pour cent de plus
qu 'en août (293 millions de livres).

• NEW YORK. — M. John Dean
est parvenu lors de son séjour en pri-
son à la conclusion que « Deep Thro-
at » (Gorge Profonde), pseudonyme em-
ployé pour désigner le mystérieux in-
formateur du journaliste Bob Wood-
ward du « Washington Post » lors de
l'affaire du Watergate, n'était autre
que le propre rédacteur des discours
du président Richard Nixon, M. David
Gergen.

9 PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing a félicité M. Barre pour « la
fermeté des positions qu'il a prises
et qui sont nécessaires pour la défen-
se du franc ».

O LONDRES. — La «brigade anti-
vol » de Scotland Yard , considérée com-
me un corps d'élite, est accusée de cor-
ruption et une « enquête importante »
a été ouverte en son sein.

9 PARIS. — « Je me rends comp-
te à quel point la situation est diffi-
cile. Je ne dirai pas un mot qui con-
tribuerait à l'aggraver... Non nous ne
faisons pas la politique du pire », a
déclaré M. Mitterrand, lors de sa con-
férence de presse de rentrée.
• ROME. — Cinq fois président du

Conseil italien. M. Moro , 60 ans, a été
élu président du parti démocrate chré-
tien par le Conseil national du mou-
vement. Il a obtenu 165 voix sur 183
suffrages exprimés.

Dans la banlieue de Rome

Le gardien de nuit du chantier
d'un récupérateur de pièces d'auto-
mobiles , M. Armando Passer!, 52 ans,
a été attaqué et tué par un des qua-
tre molosses affectés à la surveillan-
ce des lieux.

Son corps déchiqueté , baignant
dans une mare de sang, a été dé-
couvert hier matin , sur le chantier ,
dans la banlieue sud de Rome.

D'après la police , le chien respon-
sable , très méchant , qui n 'obéissait
qu 'à M. Passeri , a probablement at-
taqué le gardien après l'avoir vu
jouer avec une chienne, (ap)

Tué par um chien
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Aujourd'hui...

Le temps sera partiellement enso-
leillé par nébulosité changeante, en
montagne souvent abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,08.

Prévisions météorologiques


