
Italie: contre-plan
syndical d'austérité

Les trois chefs  des syndicats italiens lors de leur réunion. De gauche à
droite : Benvenuto ( UIL), Lama (CGIL), Storti (CISL). (bélino AP)

Les grands syndicats italiens ont
proposé hier leur propre plan d'aus-
térité, « plus sévère et plus rigou-
reux que celui du gouvernement »,
selon les leaders syndicaux, « mais
qui peut être accepté par les travail-
leurs, car il est plus juste ».

Le comité directeur de la Fédéra-
tion CGIL (majorité communiste),
CISL (démocrate-chrétien) et UIL
(majorité socialiste) a mis au point
ce « contre-plan » à la lumière des
réflexions de la « base », ayant mal
accepté l'aval initialement donné par
les centrales ouvrières au plan d'aus-
térité gouvernemental.

Béunigs actuellement à Rome, les
directions syndicales ont estimé que
les mesures officielles « ne permet-
tent pas une véritable défense de
notre monnaie ni une reprise éco-
nomique », a expliqué M. Benvenuto,
secrétaire général de l'UIL, en pré-
sentant, au nom des trois organisa-
tions, les contre-mesures syndicales.

Ce plan est basé sur une imposi-
tion des fortunes, et « une meilleure
répartition des sacrifices ». La Fédé-
ration des trois grands syndicats de-
mande la rediscussion du blocage de

l'échelle mobile, décidé par le gou-
vernement pour les salaires supé-
rieurs à 1500 francs suisses par mois.

? Suite en dernière page

Meurtrier présumé
arrêté à Paris

Brigades rouges de Grenoble

La police française a arrêté dans
la nuit de mardi à mercredi le tueur
de Grenoble, se réclamant du «Grou-
pe 666 des Brigades rouges », auteur
du meurtre d'un jeune couple et de
l'enlèvement d'une jeune fille, Olga
Moissenko, toujours portée disparue.
Il s'agit de Joël Matencio, appréhen-
dé dans la nuit de mardi à hier à
Maison-Alfort , dans la région pari-
sienne.

L'enquête de la police, qui durait
depuis cent vingt-trois jours sans
qu 'aucun indice n 'ait permis de pro-
grès notables, a enfin abouti après
que les autorités eurent décidé de
diffuser, à la radio et télévision, l'en-
registrement de la voix du meurtrier,
et des photographies de son écritu-
re.

Soixante policiers avaient été mo-
bilisés pour vérifier les pistes et in-
dications transmises par des centai-
nes de coups de téléphone, consécu-
tifs à la diffusion de cet enregistre-
ment. L'homme a finalement été
identifié par plusieurs personnes :
son père, d'aboi-d, sa sœur, qui vit
à Grenoble, sa femme, dont il est

séparé, et enfin , son compagnon, un
jeune garçon avec lequel il vit ac-
tuellement.

? Suite en dernière page

Joël Matencio. (bélino AP '.

Le Congrès américain rouvre l'enquête

OPINION

L'assassinat du président Kennedy

r.
Est-ce le fai t  que l'a f fa ire  du

Watergate, des révélations sur la
CIA et des pots-de-vin ont e f f a -
rouché les consciences ? Ou bien
la méfiance n'a-t-elle pas toujours
existé au sujet de l' assassinat du
président Kenned y et des événe-
ments qui ont suivi ?

Toujours est-il que la question
revient aujourd'hui , de façon brû-
lante sur le tapis.

Qui est coupable , en dehors
d'Oswald , qui n'était vraisembla-
blement qu 'un comparse ?

Qui a organisé le crime ?
Qui y a participé ?
Qui en a profi té ?
Autant de points d'interroga-

tion auxquels il semble bien que
la trop célèbre Commission War-
ren n'ait jamais répondu. Et pour
cause ! A l'époque il s'agissait de
trouver rap idement un coupable
et de limiter autant que possible
le retentissement du drame. D' au-
tre part on n'avait encore aucune
connaissance du comp lot ourdi
par les services secrets américains
pour assassiner Fidel Castro et de
leur connection directe avec la
M a f f i a .  On ignorait les desseins
particuliers de cette dernière. En-
f i n  les dessous du « milieu » texan
acoquiné avec les exilés cubains
étaient plus ou moins voilés. En
somme on ne recherchait la vérité
qu 'avec le souhait sincère de ne
pas la trouver et surtout de ne
pas la révéler...

Jamais on n'avait posé les
vraies questions. Et il a fa l lu , tout
par hasard , que les élections amé-

ricaines brochent sur le tout, pour
rappeler que le président Ford ,
lui-même, avait fai t  partie de la
Commission Warren. C'était p lus
qu 'il n'en fallai t  pour qu'une der-
nière chance se présente d'éluci-
der le mystère.

Cette fois-ci  Washington annon-
ce que ce sont les représentants
du peup le qui vont entreprendre
une nouvelle enquête sur l' assassi-
nat de Dallas. Tous les survivants
du drame seront interrogés. On
n'épargnera personne. Et tant pis
pour les révélations surprenantes
ou terrifiantes qui peuvent surgir.

Le peuple américain, pris d'une
vague de moralité et d'indignation
face  aux turpitudes de certains de
ses dirigeants et aux divers de-
grés de l'Administration, exige de
connaître la vérité. Le Congrès
lui-même a dû céder devant la
passion de l' opinion publique.
Pourquoi ? Parce que celle-ci ne
croit p lus un mot du rapport de la
Commission Warren. Elle est bien
plus encline à ajouter fo i  aux
nombreux volumes qui ont été
publiés par des enquêteurs parti-
culiers — avides de sensations,
c'est entendu, mais moins enclins
à ménager la thèse of f ic iel le  —
et qui paraissent avoir réuni des
charges et des fai ts  totalement
ignores.

Que se passera-t-il ?
Et que peut-on encore prouver

au sujet d'événements qui se sont
déroulés il y a déjà treize ans ?

Nous reviendrons là-dessus très
prochainement.

Paul BOURQUIN

Malgré les décisions du sommet de Riad

Alors que la ville de Beyrouth
est soumise à un pilonnage aveugle
intensif , ne tuant pratiquement que
des civils, et que des combats israé-
lo-palestiniens auraient lieu à Mar-
jayoun, sur la frontière sud du Li-
ban, les ministres arabes des Affai-
res étrangères ont siégé au Caire et
fixé à lundi dans la capitale égyp-
tienne le huitième sommet arabe,
qui examinera notamment les résul-
tats du sommet à six de Riad.

En attendant et en espérant le ces-
sez-le-feu prévu par le sommet de
Riad pour ce matin , la population ci-
vile de Beyrouth subit les bombarde-
ments intensifs de la part de l'artille-
rie des deux camps antagonistes, fai-

sant, selon des informations prudentes,
jusqu 'à 150 tués par jour.

Par ailleurs des sources palestinien-
nes au Caire ont annoncé que des fan-
tassins israéliens, appuyés par l'artil-
lerie lourde et les blindés, ont lancé
une offensive mercredi contre le vil-
lage de Marjayoun au sud du Liban.
Une autre source palestinienne a indi-
qué que le village de Yaroun , en bor-
dure de frontière avec Israël , avait été
investi par des fantassins israéliens
soutenus par des véhicules blindés. De
source militaire à Tel-Aviv, on a dé-
menti les deux informations. De source
conservatrice libanaise, on déclarait que
le village de Marjayoun était sous con-
trôle des « forces libanaises » (conser-
vatrices).

? Suite en dernière page

Massacre aveugle des
civils à Beyrouth
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Devant les tribunaux des Etats-Unis

— i>ar Margaret GENTRY —

Les ombres des camps de déporta-
tion de la Deuxième Guerre mondiale
planeront inévitablement dans les pré-
toires des Palais de justice améri-
cains où seront jugés, le mois pro-
chain, trois criminels de guerre euro-
péens.

Ces procès, qui se dérouleront de-
vant les magistrats fédéraux chargés
des questions d'immigration de New
Britain (Connecricut), Baltimore (Ma-
ryland) et de la ville de New York,
seront les premiers organisés aux USA
et marquent un tournant dans la poli-
tique du gouvernement américain.

Une vingtaine de rescapés des per-
sécutions nazies installés aujourd'hui
en Israël feront spécialement le voya-
ge aux Etats-Unis pour témoigner à
charge, a annonj é M. Jervis, porte-
parole des Services, d'immigration et de
naturalisation américains.

Les trois accusés sont MM. Kamins-
kas, un paisible célibataire de 73 ans
habitant à Hartford (Connecticut) d'ori-
gine lituanienne, Detlavs, 65 ans, an-
cien ouvrier mis à la retraite il y a
trois ans à la suite d'une amputation
d'une jambe atteinte par le cancer,
et Maikovskis, charpentier à la retrai-
te résidant à Minela (Etat de New
York).

Officiellement, MM. Detlavs et Mai-
kovskis sont poursuivis pour fausses
déclarations, à leur entrée sur le terri-
toire américain, sur leurs activités pen-
dant la guerre. Le troisième prévenu
est accusé d'avoir établi sa résidence
aux Etats-Unis de manière illégale en
raison de son passé. En fait , les débats
porteront essentiellement sur les atro-
cités dont se seraient rendus coupa-
bles les trois hommes pendant la guer-
re.

77 AUTRES DOSSIERS
Il est possible que les procès durent

des années. Avant même qu 'ils ne
s'ouvrent, les magistrats pourraient
laisser passer plusieurs semaines avant
de dire s'ils doivent avoir lieu ou non.
Les accusés auront, en outre, la faculté
d'interjeter appel jusqu 'auprès de la
Cour suprême.

Par ailleurs, les Services d'immigra-
tion américains examinent les dossiers
de 77 autres criminels de guerre sus-
ceptibles d'être extradés ou privés de
la nationalité américaine. Quatre d'en-
tre eux — dont l'identité n'a pas été
révélée — vont faire l'objet de procé-
dures de privation de nationalité.

Selon M. Jervis, les Services d'im-
migration se penchent depuis les an-
nées 1950-1960 sur les affaires de ce
genre mais jusqu 'ici, aucune inculpa-
tion n'avait été prononcée. La nouvelle
politique de recherche active des cri-
minels de guerre qui essaient de faire
oublier aux Etats-Unis leur terrible
passé date en fait d'il y a trois ans et
résulte de la volonté d'une sous-com-
mission parlementaire chargée de la
recherche des criminels de guerre.

? Suite en dernière page

Procès de criminels de guerre européens
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ÉLECTION
AU CONSEIL D'ÉTAT

NEUCHATELOIS

M. André Brandt
candidat radical

Lire en page 7

SAISONNIERS

Le Conseil fédéral
a tenu bon
Lire en page 15

COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Excellent
comportement

de Zurich et de Bâle
Lire en page 17

f&ASSÀNT
Avez-vous entendu parler de cette

vieille demoiselle anglaise de 86 ans,
Miss Sheila Mitchell qui se livre ac-
tuellement à des plongées en mer Egée,
à bord du bathyscaphe du commandant
Cousteau, en vue d'explorer l'épave du
« Britannic », navire hôpital torpillé et
coulé en 1916.

Que peut bien aller chercher cette
Miss, soixante ans après avoir vécu,
comme infirmière, la tragédie du navire
qui sombra, par suite de la guerre ?

— C'est, répond-elle, dans l'intérêt
de l'histoire , mais aussi pour récupérer
des objets personnels et en particulier
un vieux réveil auquel j'attache une
grande valeur sentimentale...

Je savais déjà que pas mal de gens
ont plus de fidélité pour les objets
familiers qui les entourent que pour
leurs proches. Mais je ne supposais pas
tjue le tic-tac d'un vieux réveil pouvait
évoquer tant de souvenirs, après avoir
marqué les heures et tiré sa propriétai-
re du lit. Quant à moi, qui ai maudit à
cent reprises cet instrument de torture
qui m'envoyait au boulot, je n'aurais
certes pas enfilé mon caleçon de bain
pour le repêcher s'il était tombé dans
le lac !

Evidemment vous avez dû vous ren-
dre compte depuis longtemps que l'au-
teur de ces lignes n'a rien d'un senti-
mental...

N'empêche que même si Miss Mit-
chell parvient à tirer du fond de la mer
son cher vieux « clou », ce dernier doit
être devenu passablement aphone ou
enroué. Même s'il ne gît pas en pièces
détachées, corrodées par le sel et la
rouille, sur le sable.

En tous les cas inutile de l'envoyer
au Musée international de l'horlogerie.

On n'a pas encore créé un départe-
ment pour la fidélité cocasse des vieil-
les daines aux vieilles choses...

Le père Piquerez

La municipalité de Gênes, le plus
grand port d'Italie, n'a plus d'argent.

Dans un télégramme au président
du conseil , M. Giulio Andreotti , la
municipalité a annoncé que le Trésor
est à sec et qu 'il ne lui est pas pos-
sible de payer les salaires des em-
ployés municipaux.

Gênes, qui compte près d'un mil-
lion d'habitants, a demandé au gou-
vernement de lui accorder une sub-
vention extraordinaire pour l'aider
à sortir de cette situation, (ap)

La municipalité
de Gènes

n'a plus le sou

Budget de la
Confédération

pour 1977

C'est un déficit de 1,94 milliard
de francs que prévoit le budget de
la Confédération pour 1977. Hier ,
le Conseil fédéral a approuvé ce
budget, dont les détails seront ré-
vélés mardi prochain au cours d'une
conférence de presse présidée par
le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz.

— par Denis BARRELET —

Le Conseil fédéral tenait absolu-
ment à rester en-deçà des deux
milliards, estimant que cette bar-
rière ne saurait être raisonnable-
ment franchie. II y est parvenu,
Mais à quel prix ! Par voie d'arrê-
té urgent. Les parts cantonales aux
recettes fédérales seront réduites de
20 pour cent. On parvient ainsi à
« économiser » quelque 270 millions.

? Suite en page 15

Un déficit monstre
de deux milliards



HOMMAGE A MANUEL DE FALLA ET PABLO CASALS
Semaines internationales de musique de Lucerne

Sérénade devant le Monument du lion. L'orchestre est assis sur un radeau, dans
l'étang, devant le rocher qui form e une coulisse majestueuse en même temps
qu 'un réf lecteur  acoustique e f f icace .  Au cours de l'une de ces sérénades , le
Collegium Musicum de Zurich, sous la direction de Paul Sacher , créa « Glosses
sobre ternes de Pau Casais » op 46 pour orchestre à cordes et quintette « ir;

lontano » du compositeur Alberto Ginastera.

Pas de doute: on reviendra toujours
enchanté des Semaines internationales
de musique de Lucerne. Toutes les ma-
nifestations proposées sont de grande
qualité, l'art contemporain et l'art clas-
sique sont savamment dosés et la diver-
sité est assurée par l'alternance de ré-
citals, concerts de musique de chambre
ou symphoniques ; une qualité qui fait
de ce festival — la magie du paysage
opérant — un lieu privilégié.

Pour commémorer le centenaire de
la naissance de Manuel de Falla, en
même temps que celle de Pablo Casais,
les récentes Semaines de musique fu-
rent placées sous le signe de l'Espagne.
Ce thème n'a rien d'un prétexte, chaque
année le choix d'un propos constitue
un des caractères les plus séduisants
du festival (1975 Bartok et Ravel, 1974,
Ecole viennoise, 1973 compositeurs suis-
ses, 1972 Strawinsky, etc.) Le thème est
la sève d'une série de manifestations
qui s'efforcent de le cerner et de le
prolonger par le contrepoint ou les
variations des concerts. Grâce à leur
succession ordonnée et leur contenu ,
ceux-ci sont animés d'une logique pro-
pre et , par la voie des sons, mettent en
évidence de grands moments de l'his-
toire de la musique. Cette méthode per-
met de proposer des programmes varies
sans choir dans les travers d'archéolo-
gues déblayant un champ de ruines, tout
en refusant la facile et fréquente con-
fusion entre la notion de festival et
l'addition plus ou moins arbitraire , plus
ou moins éclectique, de concerts réunis
pour les besoins de la cause.

* * *
Le nom de Manuel de Falla vient

immédiatement à l'esprit chaque fois
que l'on évoque la musique classique
espagnole. Le catalogue des œuvres de
ce compositeur (né le 23 novembre
1876 à Cadix, mort en 1946 en Argen-
tine) est riche de nombreuses partitions
qui , de la musique pour piano à la lit-
térature orchestrale, de l'opéra au bal-
let , touchent à quasi tous les domaines.
Le chant et la danse, ces deux piliers
de toute musique folklorique sont en-
serrés ici dans une forme artistique qui

s'impose par l'authenticité du message
et la cohérence du langage.

Parmi les œuvres de Manuel de
Falla exécutées récemment à Lucerne,
relevons la Suite de ballet « L'amour
sorcier » (1915-16) interprétée par l'Or-
chestre suisse du festival , sous la di-
rection de Zdenek Macal. C'est toute
l'Espagne qui est révélée dans cette
œuvre, l'Espagne aux visages multiples,
aux âmes innombrables, les rythmes
magiques et ensorceleurs.

Zdenek Macal donna à l'œuvre un
chic fascinant , un brio qui n'eut d'égal
que la joie de l'orchestre à prodiguer
ses mille feux. Au cours de ce même
concert l'on retrouva avec plaisir les
caractéristiques du jeu du pianiste rus-
so-américain Eugène Istomin. Une très
belle technique, claire et solide, une
musicalité attentive et fine furent les
éléments positifs de l'interprétation du
Concerto No 4 pour piano et orchestre
de Beethoven.

C'est plutôt par les excès d'une exé-
cution orientée vers, l'élégance et le
bio que pécha la yqrsion de la sympho-
nie de César Franck. . Zdenek Macal
n'alla pas au bout des intentions ex-

pressives du compositeur. Très bien
jouée, l'exécution demeura avec brio à
la surface de la musique.

Nul doute que le dernier concert du
festival consacré à « l'Atlantide » que
de Falla considérait comme l'œuvre de
sa vie et qu 'il laissa inachevée, — can-
tate scénique en un prologue et trois
parties pour chœur mixte, chœur d'en-
fants, cinq solistes et grand orchestre
(première exécution suisse) — captiva
nombre d'auditeurs , mais il faut  indi-
quer qu 'il s'agit aussi d'un hommage
à Ernesto Halffter, disciple fervent de
Manuel de Falla et responsable de l'a-
chèvement de cette œuvre posthume.
Abordant « l'Atlantide » Ernesto Halff-
ter, excellent musicien et chef d'orches-

Manuel de Falla

tre sut, par une étude approfondie de
la matière, rendre ces pages à la pos-
térité dans une orchestration somptueu-
se où l'éclatement des lignes mélodiques
exploite une multitude de timbres dif-
férents. Une partition du plus grand
intérêt — le texte en catalan est de
Jacinto Verdaguer — qui fut exécutée
de façon splendide par le Kôlner Rund-
funk-Sinfonie-Orchestre, le Kolner-
Rundfunkchor et Chor des Norddeuts-
chen Rundfunks, le Kôlner Kinderchor,
sous la direction de Jésus Lopez-Cobos.
tandis que les solistes étaient Roland
Hermann, Mario Soriano , Gwendolyn
Killebrew, Erik Geisen, Waldemar
Kmentt et Barry Me Daniel.

* * *i '
Né le 29 décembre 1876 à Vendrell

en Catalogne, partout on Pappellait « le
maître ». Parmi les musiciens, il avait

acquis la souveraineté, celle que donne
la force de caractère alliée au talent,
la modestie jointe à une ferveur arden-
te face à la musique. Toute sa vie il
voulut être un homme qui s'efface
devant la musique. Quoiqu 'il fît , tou-
jours l'expression musicale, le message
de la musique a signifié davantage pour
lui que la gloire de soliste. L'enseigne-
ment aussi l'a toujours passionné. Déjà
en 1897 , après avoir été violoncelliste
solo à l'Opéra de Paris , il revint , comme
professeur , au Conservatoire de Bar-
celone où il forma un quatuor à cordes.
Et le trio Cortot-Thibaud-Casals, fondé
au début du siècle à St-Jean-de-Luz
était pour lui bien plus l'occasion de
jouer selon son cœur avec des amis
que le prétexte à de nouveaux succès.

C'est en substance ce qu 'exprimèrent
les amis de Pablo Casais (parmi ceux-
ci le pianiste Mieczyslaw Horszowski)
et Mme Marta Casals-Istomin au cours
de l'inauguration de l'exposition orga-
nisée à l'Hôtel-de-Ville en hommage
à ce maître et à son exceptionnelle
carrière , exposition qui retraçait plus
particulièrement les activités de Casais
en Europe et en Suisse, à Zermatt et
Lucerne et qui fut  agrémentée de six
soirées musicales consacrées au violon-
celle.

Pablo Casais

C'est à l'illustre famille Tortelier ,
Paul et Maud Tortelier , violoncelles, et
Maria de la Pau , piano, qu 'il apparte-
nait d'ouvrir ce cycle par des œuvres
de Couperin , Bach et Haendel que
tous trois mirent en valeur d'inoublia-
ble façon.

* * *
Rares sont en effet les festivals qui ,

en l'espace de quelques semaines, pré-
sentent à leur public les plus grands
orchestres , solistes et chefs interna-
tionaux. Nous reviendrons ultérieure-
ment sur quelques aspects de ce récent
festival mais d'ores et déjà attendons
les prochaines « Semaines » en leur
souhaitant la réussite de celles de cette
année. En confidence elles seront pla-
cées sous le signe de la Scandinavie
et mettront en évidence Grieg, Sibelius ,
Nielsen , d'autres encore. Nous pouvons
compter sur le retour de l'Orchestre
philharmonique de Berlin, l'Orchestre
de Paris, la Philharmonia hungarica ,
dirigés par Herbert von Karajan , Daniel
Barenboim et Sergiu Celibidache et
sur la présence de Sviatoslav Richter ,
Maurizio Pollini , Dietrich Fischer-Dis-
kau , Gundula Janowitz.

Denise de Ceuninck

Le Quatuor Janacek
à la Salle de musique

Avec le Quatuor Janacek de Brno,
la Société de musique a présenté, pour
le deuxième concert de l'abonnement,
une séance qui aura certainement sa-
tisfait les plus difficiles de ses mem-
bres en matière de quatuor à cordes.

On découvre avec plaisir chez les
partenaires de cet ensemble, cette te-
chnique d'archet particulière qui en-
gendre une sonorité soutenue, un jeu
très legato. La cohésion entre les mu-
siciens est parfaite et le fait de jouer
presque sans partition la rend plus
visible, sans donner l'impression d'être
pour ces artistes une performance, ce-
la paraît au contraire tout à fait na-
turel et normal. Dans ces conditions le
quatuor à cordes est vraiment une des
plus belles form es de la musique et de
la pratique musicale.

Le quatuor en mi mineur « Aus mei-
nem Leben » de Bedrich Smetana, nous
a révélé quelle pouvait être la puis-
sance de ce musicien, le compositeur
s'exprime ici avec une ardeur et une
décision impressionnantes. De bout en
bout l'œuvre manifeste une grande va-
riété rythmique et une belle cohésion.
Une musique fort bien écrite qui méri-
te un accueil d'autant plus enthousias-
te qu'elle est sensiblement plus conci-
se, moins complaisante que la plupart
des œuvres de ce compositeur auxquel-
les on fait habituellement succès dans
nos régions.

La production de Ravel — malgré
certaines influences qui par ailleurs ne
fournissent qu 'une médiocre explica-
tion de son esthétique — traduit un
souci constant de classicisme. C'est
cette particularité que les musiciens
tchèques mirent plus particulièrement
en valeur dans l'exécution du quatuor
en fa majeur.

L'interprétation du quatuor en Mib
majeur op. 74 de Beethoven atteignit
un sommet. Perfection dans la mise
au point des plans, juste répartition
de la densité sonore entre les divers
instruments, finesse des traits. Mais
en dépit d'une matière sonore qui, ap-
paremment, en raison de sa délicates-
se, devrait convenir surtout à une vir-
tuosité légère, le Quatuor Janacek n'a
jamais minimisé la pensée beethové-
nienne, bien au contraire, il a pénétré
l'œuvre en profondeur et en a trans-
mis le contenu essentiel avec émotion.

Par ses différentes interprétations et
celle en bis d'un extrait d'un quatuor
de Janacek, le groupement tchèque
nous laisse un excellent souvenir.

D. de C.

Jeudi 21 octobre 1976, 295e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Céline, Ursule, Ursula.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Le Conseil de sécurité ap-
pelle à un cessez-le-feu immédiat
entre Israéliens et Arabes.
1972. — Le chef du gouvernement
nord-vietnamien se déclare prêt à
accepter un cessez-le-feu comme
première étape d'un règlement de
la guerre au Vietnam.
1971. —• Une explosion de gaz à
Glasgow fait 20 morts.
1969. — M. Willy Brandt devient
le premier chancelier social démo-
crate de l'Allemagne occidentale.
1961. —• En Egypte, Nasser confis-
que les biens des riches.
1948. — Les femmes votent pour
la première fois en France.
1879. — Edison invente la lampe à
incandescence.
1847. — Début de la guerre de Son-
derbund en Suisse.

ILS SONT NÉS
UN 21 OCTOBRE :
Alphonse de Lamartine (1790-1869).
Alfred Nobel (1833-1898).

Le sucre est devenu un élément
important de notre alimentation de-
puis moins de cent ans. Ce furent les
Croisés qui l'introduisirent en Europe,
mais pendant des siècles, seuls les
apothicaires en vendaient (par 30 gram-
mes environ). Il n'était pas à la portée
de toutes les bourses. Mais, vers 1750,
selon une estimation, l'Anglais moyen
en consommait trois à quatre livres
par an, et en 1840 une vingtaine de
livres.

L'Américain moyen d'aujourd'hui
consomme, sous des formes extrême-
ment différentes le total incroyable de
78 kilos de sucre par an.

Passer de deux kilos de sucre, à
78 kilos par personne en onze généra-
tions ! C'est sans doute le changement
de régime le plus radical qu 'ait subi
l'homme depuis qu 'il existe, (sp)

Le sucre raf f iné

Annoncé

Trois visages bien sympathiques que
ceux-là : Jean Amadou, Anne-Marie
Carrière et Maurice Horgues. Les chan-
sonniers du célèbre Théâtre de Dix
heures, de Paris, ont pris la route sous
l'égide des Galas Karsenty-Herbert, et
présenteront dimanche soir le premier
spectacle à l'abonnement de la saison
de Musica-Théâtre, à La Chaux-de-
Fonds.

Le spectacle des chansonniers est-
spécifiquement français. Leurs sujets
favoris : les grands de ce monde, la po-
litique, les spectacles, nos modes, nos
habitudes, nos défauts, qu 'ils égrati-
gnent au milieu des éclats de rire dans
des couplets, des poèmes, des histoires

ou des dessins, toujours avec bonne hu-
meur et sans la moindre vulgarité.

Les meilleurs chansonniers du mo-
ment sont sans arrêt sollicités par la
télévision , la radio , des représentations
à Paris. Les Galas Karsenty - Her-
bert sont malgré tout parvenus à
réunir cette saison trois des plus cé-
lèbres et des plus populaires. Pendant
cent cinquante minutes, ils font écla-
ter les rires et les bravos, au cours de
chansons, de poèmes, d'histoires, de
sketches, dont ils sont les auteurs, et ils
dispensen t dans la joie , à travers leurs
trois natures si différentes , le meilleur
et le plus fin esprit français. Une cure
de bonne humeur en perspective !

Théâtre de Dix heures : bonne humeur

UN PEINTRE NEUCHATELOIS
A LA GALERIE SUISSE DE PARIS

Jusqu'à la mi-novembre, la Galerie
suisse de Paris expose les huiles du
peintre neuchâtelois Jules Kilcher.

Cet artiste, né à Neuchatel, ayant
habité à Cernier et à La Chaux-de-
Fonds, vit depuis vingt ans à Paris,
plus exactement à Nozay, près de
Montlhéry, dans la proche banlieue pa-
risienne.

Après avoir enseigné quelque temps
à La Béroche, Jules Kilcher se consacre
entièrement à la création picturale. Il
suit assidûment les cours de Lucien
Schwob et garde au demeurant des
contacts étroits avec le maître de La
Chaux-de-Fonds.

Il poursuit lentement l'élaboration de
ses œuvres, toutes empreintes de poé-
sie très intériorisée. Sa recherche s'est
orientée vers le non-figuratif , encore
que ce terme ne recouvre pas le style
de l'artiste rigoureusement.

Le Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds possède une toile du
peintre, acquise par les soins du conser-
vateur.

C'est la première exposition person-
nelle de Jules Kilcher, artiste secret ,
presque timide, dont on ne peut pas
dire qu'il dévoile souvent le fruit de
ses créations. A ne pas manquer pour
ceux qui passeraient par Paris et qui
auraient le temps de flâner dans le 6e
avant qu'il perde son charme inégala-
ble ! (sp)

Jules Kilcher

En 1978

En 1978, les Jeunesses musicales de
Suisse (JMS) fêteront leurs 30 ans
d'existence. A cette occasion sera orga-
nisé un congrès avec participation in-
ternationale. L'Orchestre mondial, qui
réunit quelque 120 musiciens venus de
tous les pays affiliés à la Fédération
internationale des « JM », se produira
en Suisse du ler au 15 août 1978, pro-
bablement sous la direction du chef
américain Léonard Bernstein.

C'est ce qu'à annoncé le secrétaire
général des « JM » de Suisse et vice-
président de la Fédération internatio-
nale, M. François Page. Les responsa-
bles de la section de Fribourg avaient
convoqué une conférence de presse
pour faire part de leurs projets d'avenir
et notamment celui d'organiser ce con-
grès à Fribourg durant l'été où se dé-
roulera la 2e Triennale de la photo.
Au cas où les autorités fribourgeoises
ne pourraient pas donner leur appui
aux responsables des « JM » de Fri-
bourg, une autre ville romande s'est
déjà proposée pour l'organisation de
cette manifestation musicale, (ats)

Congrès des Jeunesses
musicales de Suisse

A l'institut Batelle de Francfort on
étudie une nouvelle méthode de lutte
contre la redoutable « marée noire »
en recourant plus particulièrement à
la lumière solaire. La pollution des
fleuves, lacs et océans est estimée dans
le monde entier à cinq millions de
tonnes par an. Les chercheurs de l'ins-
titut Batelle travaillent sur la lumière
solaire parce que les huiles sont pho-
tosensibilisateurs on se propose donc
d'accélérer le processus photochimique
naturel de décomposition du film d'hui-
le ou de mazout à la surface de l'eau.
On recherche les substances suscepti-
bles d'être pulvérisées sur-le-champ en
cas de catastrophe pétrolière. Divers
produits sont analysés à Francfort
quant à leur action sur l'environne-
ment. Il ne faut pas, en effet , que le
remède soit pire que le mal. Grâce à
une installation expérimentale spéciale
on peut étudier le comportement d'une
quarantaine de films d'huile à la fois ,
lorsqu 'ils sont mis en présence de subs-
tances photosensibles. On espère parve-
nir bientôt à un résultat positif, (sp)

La lumière solaire contre
la marée noire



La sous-traitance : pne arme encore
méconnue pour l'économie régionale

Présence du Jura neuchâtelois au MIDEST de Lausanne

MIDEST : Marché international de la
sous-traitance. Cette manifestation de
promotion des échanges, de la collabo-
ration entre industries est une création
française qui a très vite pris une di-
mension européenne, voire mondiale. II
s'agit d'un grand comptoir annuel où
des entreprises généralement petites ou
moyennes, mais hautement spécialisées,
proposent leurs services, leurs équipe-
ments, leur savoir-faire spécifiques à
des industries plus « généralistes ».
Pour la première fois depuis sa créa-
tion, il y a six ans, le MIDEST est
organisé hors de France. En Suisse, à
Lausanne, et ce n'est pas tout à fait
par hasard. L'organe chaux-de-fonnier
de promotion industrielle RET SA n'y
est pas pour rien. RET SA, dont une
des activités consiste en la promotion
et l'organisation de la sous-traitance
dans le Jura neuchâtelois, et qui à ce
titre participe au MIDEST depuis plu-

sieurs années avec un stand collectif
d'industries régionales, obtient là satis-
faction d'une requête qu'il avait défen-
due auprès des organisateurs. Le MI-
DEST qui s'ouvre lundi à Lausanne re-
vêt donc pour la région une importan-
ce toute particulière : non seulement
parce que cette décentralisation sim-
plifie la participation , mais surtout
parce qu 'elle peut amorcer l'ouverture
de nouveaux marchés, en particulier
du côté de la Suisse alémanique.

C'est pourquoi la participation du
stand collectif de RET SA a été spé-
cialement soignée cette année. Si le
nombre d'exposants n'a guère varié
(ils sont 28, dont quatre nouveaux), la
surface du stand est accrue, un effort
a été porté sur l'animation et l'accueil.
Ainsi , la présentation statique des pro-
duits et du savoir-faire des industries
régionales se doublera-t-elle à Lau-
sanne, de démonstrations pratiques,

grâce à des installations et machines
en fonctionnement. Par exemple, une
installation de galvanoplastie fonction-
nera, où seront passées des plaquettes
de métal frappées au sigle du sapin
de Centre-Jura et qui seront distri-
buées comme souvenir aux visiteurs.

La récession n 'a donc en rien amoin-
dri la volonté d'ouverture de l'indus-
trie régionale à ce marché de la sous-
traitance. Et c'est tant mieux. Car à
défaut de pouvoir être considérée com-
me panacée, la sous-traitance doit en
effet l'être comme une voie de salut
possible, dans les circonstances actuel-
les. La fidélité de la plupart des parti-
cipants au stand collectif RET - Cen-
tre-Jura est d'ailleurs une preuve que
cette attitude est payante, sinon à court
terme, du moins à plus longue échéan-
ce. A visiter le stand , cette année à
nouveau, on ne peut qu 'être frappé par
la diversité des activités, le niveau
supérieur de qualité des produits, la
technologie très avancée de l'industrie
centre-jurassienne !

En micromécanique, en électronique,
en appareillages de précision , en traite-
ments de surfaces, en maîtrise des ma-
tières plastiques, etc., etc., la région
dispose d'un potentiel réellement inté-
ressant pour les donneurs d'ordres. Il

lui manque peut-être encore la pleine
conscience de ce potentiel et une vision
plus positive de la sous-traitance. Cette
notion doit encore être revalorisée,
prendre toute sa dimension : celle
d'une collaboration où le sous-traitant
est un partenaire hautement considéré ,
à la mesure du savoir-faire et de l'é-
quipement hautement spécialisé qu 'il
met à disposition, et non celle qui a
eu trop souvent cours dans l'horloge-
rie , où le sous-traitant a trop souvent
été la bonne pâte à qui l'on « sort » du

travail excédentaire selon son bon vou-
loir , quitte à le lui supprimer de même
à la première diminution des affaires !
C'est aussi cela que peut , que doit, ap-
porter le MIDEST : une définition plus
constructive et plus universellement
admise de la sous-traitance, un des
moyens les plus évidents d'optimaliser
l'utilisation des ressources humaines,
scientifiques, techniques tout en assu-
rant une meilleure répartition géogra-
phique du développement économique.

(MHK - photo Impar - Bernard)

Finances communales: quel horizon?
Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance, particulièrement brève, du Conseil gênerai
consacrée au lancement d'un nouvel emprunt public, trois nouvelles inter-
pellations ont été déposées sur le bureau, qui s 'ajouteront à la liste déjà
longue de celles qui se trouvent encore « en souffrance » à l'ordre du jour
du législatif. La plus significative sans doute, parce qu'elle illustre une
préoccupation qui sera encore largement exprimée dans tous les rangs
d'ici la fin de l'année et notamment lors de la prochaine présentation du
budget 1977, touche bien sûr à l'économie communale. En voici le texte,
de même que celui des deux autres propositions, témoignant de préoccu-

pations très actuelles elles aussi, quoique de portée plus limitée :

Le Consei l communa l peut-il , dans
les plus brefs  délais :

a) soumettre au Conseil général un
plan financier permettant de prévoir
au mieux l'évolution de la dette totale
jusqu 'à la f i n  de la législature en
cours ;

b) proposer une solution susceptible
d'éviter que notre dette totale ne dou-
ble en 8 ans, ce qui sera le cas entre
1072 et 1080 si aucune mesure positive
n'est envisagée ;

c) résumer l'état des travaux entre-
pri s par le Service économique en vue
d' obtenir une diversification des em-
plois à La Chaux-de-Fonds ;

d)  rapporter au Conseil général sur
tous les projets en suspens concernant
l'implantation d'industries nouvelles ou
d' activités économiques nouvelles, im-
plantation et promotion du tourisme
en particulier ?

(Interpellation J . -P. von Allmen ,
ind.. et consorts).

taller à bref délai trois indicateurs de
signalisation lumineuse qui régleraient
alternativement le trafic dans les deux
sens nord - sud et dans la direction
est - ouest ?

(Interpellation R. Tschanz, ind.,
et consorts).

« Le kilowattheure »
dans nos écoles ?

Le journal « Le Kilowattheure » édi-
té à 500.000 exemplaires par l'Union
des centrales suisses d'électricité,
sera-t-il distribué dans nos écoles ?
Quelle est d' autre part la position du
Conseil communal à l'égard de toute
publicité ou d'information provenant
d' organismes extérieurs et adressés aux
écoles ?

(Interpellation J . -P. Gygax, soc.,
et consorts).

Des feux au carrefour
Collège - Balance

Compte tenu du grand nombre d' ac-
cidents et d' accrochages déjà survenus
au carrefour de la rue de la Balance
et de la rue du Collège , le Conseil
communal p ourrait-il envisager d'ins-

Deux films d'élèves chaux-de-fonniers primés
Quatrièmes rencontres suisses «Ecole et cinéma» à Nyon

C'est 1 Oberreaschule de Zurich qui
a obtenu à Nyon, pour l'ensemble des
films tournés par ses élèves, la « Pla-
quette d'or » des Quatrièmes rencon-
tres suisses « Ecole et cinéma ». Cette
distinction lui a été décernée à la fois
par le jury des adultes et le jury des
jeunes. Seize autres prix ont été attri-
bués à des écoles de Saint-Maurice, de
Zurich, de Porza-Comano, de Versoix,
de La Tour-de-Peilz , de Lutzelfluh,
de Baar , de Neuchatel , de Barbengo et
à une classe d'élèves de l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds. Ces prix
ont été décernés par des réalisations
de classes d'élèves et d'étudiants âgés
de dix à vingt ans.

Au total , soixante films envoyés de
toutes les régions du pays par des éco-
les primaires, secondaires et supérieu-
res, des universités, des centres d'ap-
prentissage et des centres de loisirs,
ont été projetés durant les quatre jours
de ces rencontres. Celles-ci étaient or-
ganisées à l'occasion du Festival in-
ternational de cinéma de Nyon, par le
Département vaudois de l'instruction
publique et son centre d'initiation au
cinéma , avec l'appu i de la Commis-
sion suisse des moyens audio-visuels.
La vidéo a également fait son appa-
rition à côté des films de huit et seize
millimètres. Il ressort des colloques
sur le thème du cinéma à l'école que
ce moyen d'expression a maintenant
fait ses preuves.

Une classe des activités complémen-
taires par option de l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds, que dirige M.
Charles-André Voser , présenta deux
films. Le premier avait pour titre
« Vertiges et précipices ». C'est un do-
cumentaire sur le drop-in en notre vil-
le. En couleurs et d'une durée de dix-
neuf minutes, il a obtenu une mention.
Quant au second film qui a obtenu un
prix en nature, il s'agissait d' une bande
de quatorze minutes, en couleurs , « La
revanche de la nature » . Samedi der-
nier, M. Charles-André Voser , profes-
seur, s'est rendu à Nyon avec deux
élèves pour assister à la projection
de ces films, alors que la distribution
des prix eut lieu lundi soir.

Par ailleurs, deu x bandes vidéo réa-
lisées par les ACCO de la section pré-
professionnelle et intitulées « Autosco-
pie », ont suscité un grand intérêt.
Voilà une belle récompense pour les
élèves chaux-de-fonniers et un beau
résultat pour les activités complémen-

taires à option de l'Ecole secondaire,
des activités qui sont d'une part réser-
vées aux élèves des sections classi-
que, scientifique et moderne (le lundi
après-midi) et aux élèves de la sec-
tion préprofessionnelle, chaque ven-
dredi après-midi, (rd)
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Les contrôles
de champignons n'ont
plus lieu le week-end

La saison étant devenue défavo-
rable à la croissance des champi-
gnons, le Service d'hrygiène inter-
rompt le contrôle des champignons
qu 'il effectuait dans son local de la
place du Marché , le samedi de 11 à
12 heures et le dimanche de 18 à
19 heures. En revanche, le public
peut continuer à faire contrôler
d'éventuelles cueillettes ou des
exemplaires isolés dans les locaux
du Service d'hygiène, avenue Léo-
pold-Robert 36, tous les jours ou-
vrables entre 17 et 18 heures.

Comprendre la Chine
Pour le huitième numéro des mo-

nographies - catalogues qu 'elle édite
périodiquement sous le titre de
« Points de repère », la Bibliothè-
que de la ville présente les ouvra-
ges qu 'elle possède sur la Chine. Ce
huitième fascicule rappelle en effet ,
sous forme de préambule, combien
la Chine est devenue, depuis quel-
ques années, un sujet de discus-
sions , de réflexions , de débats plus
ou moins passionnés, combien se
manifeste le besoin d' essayer de
mieux comprendre ce qui se passe
clans cet immense pays. Etabli en
collaboration avec l'association cul-
turelle « Connaissance de la Chine » ,
ce « Points de repère » numéro 8
permet donc au public intéressé de
disposer du panorama complet des
nombreux ouvrages qu 'il pourra
consulter ou obtenir en prêt à la
Bibliothèque sur la Chine : civilisa-
tions, religions, philosophies, histoi-
re, économie, commerce, industrie,
artisanat , agriculture, sciences, en-
seignement, statut des femmes et
des minorités, institution, droit , po-
litique extérieure, idéologie, art , lit-
térature, vie et oeuvre de Mao,
témoignages, etc.

LUNDI 18 OCTOBRE
Décès

Graber, Alain, né le 11 juillet 1927,
époux de Lorette Mariette, née Steiner.
— Cattin , Edouard André, né le 9 dé-
cembre 1908, célibataire. — Amstutz,
James Willy, né le 17 juillet 1902 ,
époux de Madeleine Alice, née Dubois.
— Mischler, Jules, né le 24 mai 1896,
époux de Emma, née Kernen. — Itten,
Achille Marcel , né le 24 novembre 1892,
époux de Yvonne Alice, née Schmid.
— Gigon , Laure Juliette, célibataire,
née le 21 février 1899.

MARDI 19 OCTOBRE
Naissances

Buvac Anita , fille de Ljubomir , som-
melier et de Stefa , née Cvetek. —
Schmied Ludovic Cédric , fils de Alexis
Pierre, mécanicien et de Monique Hé-
lène, née Frey. — Béer Mêlante Clau-
de Véronique, fille de Johann Baptist
Arnold , hôtelier et de Danièle, née
Convers.

Promesses de mariage
Barfuss José, confiseur et De Pas-

auale Maria Rita.

MERCREDI 20 OCTOBRE
Naissance

Dumoulin Christel , fi l le de Christian
Antoine, gérant, et de Julia , née Rohr-
basser.

Mariage
Curty Serge Jean, employé de bu-

reau, et Franz Françoise Gilberte.

Décès
Collaud André Virgile, né le 28 mars

1920 , époux de Elisabeth Marie , née
Cuenot. — L'enfant Ghisalberti Séve-
rine, née le 11 octobre 1976. — Tarani
Italo , né le 23 mai 1895, veuf de Ida ,
npp Fprni

Illiiilill

sociétés iliÉifii
SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE
Chœur d'hommes « La Pensée » —

Vendredi 22 , 19 h. 30, 1ers ténors ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 25, 20 h., répétition au Pres-
bytère.

Chorale ouvrière « L'Avenir ». — Ven-
dredi , répétition , 20 h. 30, au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plàne
ouverts . Samedi 23, dès 15 h., match
aux cartes au Mont-d'Amin, inscrip-
tions J. Ryser, tél. (039) 22 16 37. Sa-
medi 23, Boudry - Mont-Dard, M.
Augsburger. Rendez-vous pour cette
course, ce soir au local , dès 18 h. 15.

Club du Berger allemand. — Samedi
23, entraînement dès 14 h., au Ce-
risier. Mercredi 27 , assemblée géné-
rale, 20 h., café des Alpes.

Contemporaines 1905. — Prochaine
réunion, mercredi 27, 19 h. 30, local,
soirée diapos.

Contemporains 1923. — Demain soir ,
20 h., challenge boules, Hôtel du
Moulin.

CSFA. — 21 octobre, assemblée au lo-
cal. 23, souper et jeu de loto au lo-

cal, Channe Valaisanne. 24, 1. Les
Prés-Devants ; 2. Les Roussettes.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Mont de Buttes,
dimanche 24, course d'automne à la
portée de tous. Renseignements et
inscriptions, vendredi 22 , 18 h., de-
vant la gare CFF. Les organisateurs :
R. Paroz , P.-Alain Kunz. Séance :
La Grande Forêt , film d'André Pa-
ratte du Locle, mercredi , 27 , 20 h. 15,
Beau-Site.

Mannerchor Concordia. — Jeudi , ré-
pétition, à 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Pro Ticino. — La Chorale et la Théâ-
trale sont convoquées aux répétitions,
tous les jeudis , 20 h., Cercle catholi-
que, jusqu 'au jeudi 9 décembre.

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

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Une bombe... fleurie
roses baccarat

1.20
la pièce de 80 centimètres de haut

Mesdames, fleurissez vos intérieurs
Messieurs, fleurissez vos dames

JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
dans votre

MARCHÉ

Cfrifimwtiiqités
A l'Ancien Stand : Aujourd'hui , 20 h.,

match au loto de « La Britchonne ».
Une grande équipe de chansonniers :

Au Théâtre, dimanche 24, 20 h. 30, un
exceptionnel Gala Karsenty-Herbert
avec les chansonniers Jean Amadou,
Anne-Marie Carrière et Maurice Hor-
gues du fameux Théâtre de Dix Heu-
res de Paris. Une soirée unique avec
les amuseurs publics No 1, tant ap-
préciés à la Radio , au Théâtre et à la
TV.

La Chaux-de-Fonds
Ecole des Parents : Halle aux enchères,

expos. Jeu et Jouets, 14 à 18 h.,
20 à 22 h.

Club des loisirs, groupe promenade :
Les' Brenets - Tête à Calvin - Vau-
ladrey, rendez-vous gare, 13 h., 20

^Maison du Peuple, jeudi; 14 h. 36 , Is-
tanbul, dias (Club des loisirs).

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

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

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

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

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

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

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

Vivarium : 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi ,

vendredi, 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 h. à 12 h.

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

Ludothèque : 18 h, à 19 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
. . , 23 79 87. -. , :, iiiÀJieu o uc -¦ . ¦ •• .:<

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
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 consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.
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Le LocSe
fête ses 825 ans
Considérations
sur l'Histoire du Locle
à travers les siècles
par Jean-René BORY

UNE PLAQUETTE HISTORIQUE QUI VIENT À SON HEURE ET QUI DOIT FIGURER
DANS LA BIBLIOTHÈQUE DE CEUX QUI AIMENT L'HISTOIRE DE LEUR PAYS

En vente dans les librairies et aux bureaux de L'Impartial du Locle et de La Chaux-
de-Fonds au prix de Fr. 5.—. j

Lal™ Loto des pêcheurs %r
Vendredi 22 octobre à 20 h. 30 L'Hameçon Fr. 12.-

*m* 
— * *" • • • —

¦̂HEHSMg Feuille dAvis desMontagnes MEEEBSI

À LOUER

APPARTEMENT 3 pièces
salle de bain , complètement rénové.

Tél. (039) 31 67 77

L'Université Populaire Neuchâteloise
et la Fédération Romande des Consommatrices

organisent un cours au LOCLE, concernant

le budget familial
\ par M. Maurice BOREL, professeur,
! et Mme M. WEINBERGER de la FRC,

j les ler, 8, 15 et 22 novembre, de 19 h. 45 à 21 h. 30, [
au Collège Jehan-Droz, Salle No 169.

! Prix du cours : Fr. 16.— par personne.

; Renseignements et inscriptions : tél. (039) 22 29 71
i ou UPN, case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.

OFFRES SPÉCIALES
FIAT 128, modèle 74, 40 000 km.

FIAT 128 Commerciale, 74, 41 000 km.

CHARLES STEINER - Agence FIAT
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

^È ĴÈÊÊSS  ̂Restaurant
4^̂ pP̂ /"W\ rjes Chasseurs

*̂*̂ "̂ T Le Locle, tél. 039/31 45 98

POUR

un repas tranquille
un repas d'affaires
un repas de famille

on se donne rendez-vous à la salle du 1er étage

CHASSE - NOUVEAUTÉS À LA CARTE !

r  ̂ f*\ En collaboration
C—_ X iVrX'5—"̂  avec l'Auberge du

JJAJ5 PÈRE FL0RANC
^®r *^-* ft K̂ . EN ALSACE

\vk «yfUIn MJ W(\ K Dfi3Ç
X ĵfS HOIS-̂  ̂ LE LOCLE

vous convie à sa

2e GRANDE QUINZAINE
ALSACIENNE

Les meilleurs crus d'Eguisheim vous seront servis

Nos spécialités :
COQ AU RIESLING

TOURTE AUX CAILLES
BROCHET EN CROÛTE ET AU RIESLING

CHOUCROUTE À L'ALSACIENNE

et toutes les spécialités de la chasse

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES

A. Wagner, Maître rôtisseur, tél. (039) 31 65 55 i

HB E
SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 16 octobre 1976
Mme Thérèse CHOFFET, D.-JeanRichard 34,

Le Locle
GAGNE UN BON DE FR. 100.—

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

Prochain tirage : SAMEDI 23 OCTOBRE 1976

E -E3
Restaurant de la Place

LE LOCLE

Grande Fête de la Bière
| avec l'orchestre ORIGINAL KITZECKER

du 22 au 31 octobre [

Bttî .Ifcw. a J'-u HCâïBI ''?arT7i'i|F'.W-r _____¦¦ ' J'It #-___ --rnSmu'i ŷE _̂__m '

GARAGE DU RALLYE S-M \
A. DUMONT - 2400 LE LOCLE ILs^J^^

Tél. (039) 31 33 33
V Service de vente : P. Demierre E

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

Vendredi 22 octobre 1976
à 20 heures

MATCH AU LOTO
DU SKI-CLUB LE LOCLE

au CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
30 TOURS POUR Fr. 10.—
2 tours gratuits — 3 cartons

Abonnements en vente à l'entrée

ENTREPRISE DE BRANCHES
ANNEXES AU LOCLE

engage

> aide de bureau
connaissant si possible la dactylo-
graphie pour travaux de bureau
(classement, téléphone, correspon-
dance simple, etc.)
Formation possible.
Entrée janvier 1977.

Ecrire sous chiffre LB 34566 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER AU LOCLE, Tourelles 5

1 appartement de 2% pièces
au 3e étage, chauffé, douche et WC sé-
parés, boiler. Fr. 245.— par mois, charges
comprises.
S'adresser : Claude Jeanneret , plâtrerie-
Peinture, Envers 39, Le Locle, tél. (039)
31 37 61.

J'ACHÈTE
toutes peaux tendues ou fraîches
(lapin - mouton - chèvre - chats, j
etc), toute l'année.
FOURRURES Christian MULLER
Centre 2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 13 46

Occasions sélectionnées
ALFA 2000 , modèle 72

POLSKI 125 P, modèle 74
FIAT 127, 3 portes, modèle 74

CHARLES STEINER - Agence FIAT
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

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

OCCASIONS RÉCENTES
avec garanties, expertisées :

UNE TRIUMPH SPITFIRE, modèle 71
UNE CITROËN 1015, modèle 74

CHARLES STEINER - Agence FIAT
LE LOCLE - Tél. (039) 31 10 50

LA MAISON CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
Centre - 2405 LA CHAUX-DU-MILIEU - Tél. (039) 36 13 46

se recommande auprès de ses clients
et f u turs  clients

et les prie de ne pas confondre son magasin et atelier de vente avec
M. Martial Millier (qui n'est pas fourreur) anciennement « La Sibé-
rienne » à La Chaux-du-Milieu - Le Quartier, actuellement Les Michels-
Le Brouillet. Elle les en remerci e très vivement.

Fabrique de pendulettes, Le Locle

[g] ROULET
cherche :

POLISSEUR-AVIVEUR
qualifié pour travaux soignés sur pièces laiton.

OUVRIÈRE
'. qualifiée pour travaux d'impression en sérigraphie

et décalquage

MÉCANICIEN
pour exécution de travaux de tournage et fraisage.

Préférence sera donnée aux personnes faisant preuve
d'initiative et capable de travailler seules.
Se présenter ou téléphoner au (039) 31 20 43.

Jeune dame
CHERCHE
TRAVAIL

à domicile
ou garde d'enfants.
Ecrire sous chiffre
TR 19878 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Immeuble Crêt-Vaillant 5

A gauche , Crêt-Vaillant 9 est dé jà  en voie de restauration alors que l'im-
meuble voisin du No 5 est sérieusement menacé de démolition,

(photos Impar-ar)

En l'espace d'une année, deux im-
meubles voisins du début de la rue du
Crêt-Vaillant ont été la proie des flam-
mes, dans des circonstances quasi ana-
logues. Ces accidents n 'ont pas été sans
émouvoir l'opinion publique en général ,
et les amis de ce quartier pittoresque
du Locle, en particulier.

Alors que la dernière victime en
date : Crêt-Vaillant 9, est déjà en voie
de restauration , son voisin, Crêt-Vail-

lant 5 (incendié en octobre 1975) pré-
sente toujours un triste aspect de dé-
labrement, en partie démoli qu 'il est
déjà.

Nous avons vu que le destin de cet
immeuble qui présente des caractéris-
tiques intéressantes dans le cadre d'une
des rues locloises les plus authentiques,
a déjà soulevé passablement de cou-
rants d'opinions. Des projets de rachat
et de transformation par la commune

n 'ont pas abouti , faute d' un accord
des représentants au législatif commu-
nal. Le propriétaire de l'immeuble si-
nistré l'a donc remis aux mains d'une
entreprise aux fins de démolition. Or,
ladite entreprise, à laquelle il a pu
être reproché de tarder en besogne,
tente actuellement encore une ultime
démarche en vue de sauver l'infrastruc-
ture du bâtiment. C'est dire qu'une
lueur d'espoir subsiste encore quant
à l'avenir des vieux et beaux murs
de Crêt-Vaillant 5. Une lueur , mais
pas plus , selon les déclarations de l'en-
trepreneur. II serait en effet encore
possible de recouvrir provisoirement ce
qui reste de la solide bâtisse et d'en-
treprendre sa restauration intérieure
de même que la reconstruction de la
toiture selon les gabarits de l'époque.
D'ici la f in du mois , le sort d' un digne
vestige de l'architecture régionale de
la fin du 18e sera fixé irrémédiable-
ment. Gageons donc , avec tous les amis

L'infrastructure de la bâtisse con-
damnée témoigne du caractère et de
la résistance de ces anciennes cons-

tructions pittoresques.

de la vieille pierre, qu 'il se trouvera
bien une volonté courageuse et surtout
motivée, pour sauver de la démolition
ce témoin de la belle construction d'an-
tan. D'autant que; nul ne sait ce qui
sera susceptible de: « pousser » sur l'em-
placement de cet immeuble une fois
rasé.

LONG TRAVAIL
L'immeuble voisin, Crêt-Vaillant 9

quant à lui déjà en travail. Certes
les dégâts, bien que considérables,
n'étaient pas de même importance et
la réfection plus accessible. Toutefois
le chantier risque bien de durer une
année encore, si ce n'est plus. Actuel-
lement une couverture provisoire a été
installée, qui permet aux maîtres d'état
de travailler à la réfection intérieure
des huit appartements sinistrés. C'est-
à-dire tous. Un échaffaudage a été
monté en vue de la réfection extérieure,
de même que de la construction de la
charpente et du toit.

AR

Une liseur d'espoir subsiste
Le numéro 9 en réfection

Encore les fantaisies de la nature

Cette pomme de terre aux têtes
multiples, pesant 1 kg. 320, ainsi que
cette betterave à salade, — appelée
chez nous plus communément racine
rouge, — pesant 1 kg. 500, ont été
trouvées dans un jardin de la Côte-des-
Billodes. Décidément, la sécheresse,
dans nos montagnes, a non seulement
été favorable aux récoltes, mais elle
fut  encore à l'origine de véritables
phénomènes, dans les jardins potagers
en particulier, (me)

Belles prestations du Club du berger allemand

Sport canin

CHALLENGE ROMAND
Dimanche 10 octobre s'est disputé à

Vevey le challenge romand du berger
allemand. Dix sections y participaient,
dont celle de La Chaux-de-Fonds a'vee
sept conducteurs.

Les différentes épreuves se sont dé-
roulées par un temps magnifique dans
la région de Villeneuve, Roche et Ren-
naz. La journée fut  bénéfique pour le
club de La Chaux-de-Fonds qui se
trouva au premier rang avec la section
de Lausanne. Le travail de défense
étant favorable à ladite section , celle-
ci remporta le challenge de la spécia-
lité. Derrière ces deux clubs venaient
les sections de Fribourg, Genève, Ve-
vey, Morges , Yverdon , Jorat et Bas-
Valais. Voici d'ailleurs les principaux
résultats obtenus par les Chaux-de-
Fonniers :

En classe I : premier rang, Mme Syl-
vette Pauli , 393 points , excellent ; 12.
Francis Mottier ; 15. Gaston Golliard.
— En classe II  : premier rang, M. Fred
Loriol, 561 points , excellent ; 3. Chris-
tian Wenner, 551 points , excellent . —
En classe I I I  : 4. M. Fernand Inder-
maur , 575 points, excellent ; 7. Roland
Wanner , 568 points , excellent.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Samedi 16 et dimanche 17 octobre

1976 , la société du Boxer-Club Neucha-
tel était chargée de l' organisation du
28e championnat cantonal de cynologie.
Cette section avait choisi pour ce faire
les terrains se situant dans le canton
de Berne... aux abords d'Erlach , Ins
et Gais. Malgré un terrain extrême-
ment difficile pour les quêtes de classe
III , le club de La Chaux-de-Fonds s'est
particulièrement mis en évidence. Le
titre de champion cantonal a été dé-
cerné à M. Jean-Maurice Boillat. Le
club remporte également les challen-

ges de toutes classes, ainsi que le Mé-
morial Louis Rochat. Il est à noter que
le challenge de la classe III a été at-
tribué définitivement. Pareil succès n'a
jamais été établi depuis la,, création -de
ce championnat, et ce n'est pas le fruit
du hasard qui a permis ce résultat
d'ensemble. Il a fallu un travail sé-
rieux et continu de la part des con-
ducteurs , du personnel technique pour
obtenir un palmarès de ce genre. Voici
les résultats :

Classe A .-deuxième à égalité avec le
premier (départagé au flair) M. Geor-
ges Etter , 247 points, excellent ; 3. M.
André Boryszevsky, 245 points, excel-
lent. — Classe I : premier rang, Mme
Sylvette Pauli , 392 points , excellent ;
2. M. Francis Mottier , 391 points, ex-
cellent ; 3. M. Gaston Golliard , 390
points , excellent ; 8. M. Georges Etter ,
363 points, excellent. — Classe II : deu-
xième rang, M. Christian Wenner, 586
points , excellent ; 4 . M. Fred Loriol ,
571 points , excellent. — Classe I I I :
premier rang, M. Jean-Maurice Boil-
lat , 566 points , excellent ; 4. M. Fer-
nand Indermaur , 546 points , excellent ;
5. M. Roland Wanner , 538 points, très
bon. — Classe S 3 : M.  Raymond Gigon ,
premier rang, 587 points, excellent.

BIENTOT
LE CHAMPIONNAT SUISSE

A la suite de ce magnifique succès ,
le club chaux-de-fonnier organise
maintenant le championnat suisse du
berger allemand , qui se déroulera dans
notre superbe région les 6 et 7 novem-
bre 1976 . et met tout en oeuvre pour
que la fête de la race du berger alle-
mand se déroule dans une ambiance
inoubliable, (sp)

Réception des jeunes de l'année 1956
Aux Ponts-de-Martel

La tradition veut que les jeunes at-
teignant leur majorité au cours d'une
année civile soient fêtés. Aussi le Con-
seil communal a-t-il adressé une invi-
tation aux jeunes de l'année 1956.

Cette réception a débuté par un dé-
placement au Locle pour visiter le
Château des Monts. Les jeunes et leurs
parents ont été impressionnés par la
qualité des objets exposés.

Nos ancêtres étaient de véritables
artistes et même à l' occasion des gé-
nies. Us passaient leurs loisirs à pré-
parer avec tin amour immense des
pièces absolument remarquables.

Apres la visite de ce musée, ce fut
la réception par les autorités commu-
nales. Chaque jeune présent s'est vu
remettre un souvenir.

Le président de l'exécutif communal
leur a adressé quelques propos. Il leur
a demandé de rester des enfants des
Ponts , de participer à la vie locale au
travers des sociétés ou institutions. Il
compte sur eux pour la continuité de
l' esprit villageois. Pour conclure M.
Montandon les a exhortés à rester vi-
gilants et réalistes pour faire face aux
difficultés du moment.

Une collation mit un terme à cette
joyeuse après-midi. (Texte et photo ff)

Bïséaïi©Pîî©
Le Locle

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

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

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

Pharmacie d'office : Philippin, jusqu'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 budget familial : L'Université po-
pulaire neuchâteloise et la Fédération
romande des consommatrices organi-
sent en novembre au Locle, un cours
sur le budget familial (voir annonce
paraissant dans ce numéro). Il est de
plus en plus nécessaire de savoir équi-
librer un budget en fonction de chaque
situation familiale. Les participants au-
ront donc la possibilité de discuter des
problèmes ayant trait à l'établissement
de leur budget.

Franco ETRANGER
pour la SUISSE Selon ,es pays
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.— notic adminis-
1 mois » 10.— tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchatel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Prix d'abonnement
Samedi dernier s'est déroulé à la

Sombaille l ' important concours d'au-
tomne de la Société canine , sous la di-
rection du chef de concours , P. Oule-
vay.

Magistralement jugés par MM. Hom-
berger et Langlotz , les concurrents ont
fai t  preuve de remarquables qualités ,
puisqu 'ils ont tous obtenu la mention
« excellent » .

Nous relèverons particulièrement le
travail de John Matthey, avec Donar ,
qui  obtient le maximum en classe III ,
soit G00 points. - Classements :

Classe A : ler excellent, 242 points ,
Claude Monnier ; 2e ex-aequo, excellent
242 pts , Louis Dânggeli. Classe I : ler
excellent , 387 points , Gaston Clottu ;
2e excellent , 386 points , J.-P. Hermann.
Classe II : ler excellent, 592 points ,
Pierre Wicki ; 2e excellent , 590 points ,
Roger Elles. Classe III : ler excellent ,
600 points , John Matthey ; 2e excellent ,
597 points , René Sallin ; 3e excellent,
569 pts , J.-Cl. Hess. Classe sanitaire :
1er excellent , 571 pts , Serge Barrale.

Concours d'automne
de la Société canine

 ̂i ¦¦ ¦! Feuille dAvis desMontagneslHIS335Mi

Quelque part au Chauffaud suisse,
à quelques dizaines de mètres de la
frontière française , dans une ferme
portant le No 10 et vieille de plus de
3 siècles , Edgar Arrigo expose les œu-
vres qu 'il a réalisées au cours de ces
dernières décennies. C'est au début du
siècle, alors qu 'il fréquentait le Collège
du Crozot , qu 'il fut remarqué par le
peintre Hermann Jeannet dont ii sui-
vait les cours de dessin. Encouragé
par le maître, Edgar Arrigo devait bien
vite dominer un art qu'il pratique
-ivec beaucoup de bonheur. Jouissant
de la retraite, il est en mesure depuis

une dizaine d'années, d'assouvir sa pas-
sion et il réalise de véritables chefs-
d'œuvre. Des paysages jurassiens à
quelques natures mortes plus rares, par-
tout la couleur allie son harmonie à
un dessin d'une excellente qualité. Et
ce ne sont pas moins d'une soixantaine
de toiles , de tous formats, qui sont ex-
posées dans une grange aménagée avec
goût , éclairée judicieusement, donnant
à l'œuvre tout entière, un goût de ter-
roir bien sympathique. C'est une expo-
sition qu'il faut voir et un incontestable
talent qu 'il faut  récompenser, (me)

Edgar Arrigo: un artiste trop méconnu

En cyclomoteur, Mlle Anne-Lise
Jeanneret , 18 ans, de la ville , circulait
hier à 12 h. 50 rue du Progrès. Arri-
vée à la hauteur de la rue du Marais ,
elle est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. D. P. du Locle égale-
ment qui circulait dans la rue préci-
tée en direction est. Blessée Mlle Jean-
neret a été transportée à l'hôpital de la
ville.

Bienfaisance
La crèche a reçu avec reconnaissance

les dons suivants :
de la Chambre cantonale d'assurance

immobilière contre l'incendie, 4000 fr.,
de la Loterie Romande, 1000 fr.

Cyclomotoriste blessée
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-IL Ĉ /— "̂̂  m «i% \ \
f \  ̂ \  ̂

¦ 
^̂  mm \ J|. jr . JË>^H #̂ / <\

\|§ Brassière manches /
M. 5̂gk longues 50-62 *y

8,2b Une layette gratuite lors de la naissance de
jumeaux ! C'est ce que vous offre notre

Assurance-Jumeaux. Demandez les conditions _̂**e_&̂à notre rayon Layette. ^^ "̂"̂ i
^

|LUU--^.L„..̂ .̂ .J _ 
^AM UMï. auj &uAd'hul I

wyf oe vie de dentttitt-f  J
CAISSE CANTONALE (̂?50

j D'ASSURANCE POPULAIRE Q^k
BmlM l.™Ju.M,'.fc -y^ Ĵr
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Peintres
qualifiés
SONT CHERCHÉS
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Entreprise Ch. PERRET, plâtrerle-
peinture, rue des Crêtets 80, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 41 92.

NOUS CHERCHONS

sommelier (ère)
Horaire agréable.
S'adresser Au Tout Va Bien (ancienne-
ment Café de Bel-Air), tél. 039/23 83 88.

¦SOH Y ' glllpll|lf.'|"'t"i!HM IÏÏÏÏI5 BM

Manufacture de boites de montres
Champs 24 — Tél. (039) 23 36 02
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

LAPIDEUR
sur boites de montres acier soi- -,
gnées.
Tout candidat connaissant bien la
partie est prié de se présenter ou
de téléphoner. 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 !

Aide de cuisine
EST DEMANDÉE

au Restaurant Pinte Neuchâteloise
Rue du Grenier 8

Se présenter de 9 à 11 heures

AUBERGE DU VIGNOBLE
2087 CORNAUX (NE)

cherche ¦

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain.
Deux services. Nourrie et logée.

i Tél. (038) 47 12 35

Hôtel-Restaurant du Val-de-Ruz cherche
pour le ler novembre ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Horaire de cinq jours. Un dimanche de
congé par mois. Nourrie , logée. Bon
salaire.
Téléphone (038) 53 36 28.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

serveuse
Débutante acceptée.
Congé le samedi dès 14 h. et dimanche.

Tél. (038) 61 22 08.



Neuchatel : le Tribunal militaire de division 2
prononce des peines fermes d'emprisonnement

Le Tribunal militaire de division 2
a tenu une audience hier matin au
Château , dans la composition suivan-
te : Colonel Bertrand Houriet , Neucha-
tel , grand juge ; cap. Jean-Claude Eg-
gimann, Lausanne, cap. Thierry
Grossen, Berne , plt François Tharin,
Pully, fourrier Jacques Haemmerli , Ge-
nève , sergent Jean Coquoz. Villars-sur-
Glâne, app. Jean Guinand, Neuchatel ,
juges ; major René Althaus , Moossee-
dorf, auditeur ; cap. Frédéric Jeanne-
ret , Fontainemelon, greffier ; M. Fran-
cis Rochat , Cugy, audiencier.

M. Jean-Patrice Hofner, avocat à
Neuchatel , fonctionnait comme défen-
seur d'office.

DÉSERTION
ET DÉLIT DE GARDE

Le SC M. W. a quitté son service par
colère , son bonnet de police lui ayant
été dérobé. Il écope 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans.

Y. P.. conducteur de chien , a quitté
son poste de garde, préférant sa liberté
pendant le week-end et il a refusé
de participer à un tir au pistolet. U
est libéré pénalement mais une peine
disciplinaire lui est infligée : 10 jours
d'arrêts de rigueur.

Abus et dilapidation de matériel,
inobservation des prescriptions de ser-
vice , absence injustifiée, voies de fait
et menaces, les infractions reprochées
au drag. D. S. sont nombreuses. Il
sera jugé ultérieurement , un complé-
ment de preuves et une expertise psy-
chiatrique ayant été demandés.

ILS BRILLENT
PAR LEUR ABSENCE

Deux hommes sont jugés par dé-
faut. Le mit. C. K. refuse catégorique-
ment de servir. Il a pourtant accompli
son Ecole de recrues et huit cours de
répétition. S'il a fait  son devoir , c'était
uniquement pour que ses grands-pa-

rents qui l' ont élevé ne le sachent pas
en prison. Depuis leur décès, il est
allergique à « cette vie communautaire
et au port de l'uniforme ». Rien , selon
ses déclarations , ne le fera revenir sur
ses décisions, il préfère l'emprisonne-
ment à un jour de service militaire.
C'est un homme responsable de ses
actes mais qui a un comportement spé-
cial : 36 ans. 100 kg., une personnalité
pittoresque de sa ville. Espérant que
l'avenir le fera réfléchir et changer
d'op inion, le tribunal ne prononce pas
l' exclusion de l'armée mais une peine
d'emprisonnement ferme de deux mois.

Par défaut aussi , 3 mois d'emprison-
nement sans sursis sont infligés à la
rec. fus. A. H., sans domicile connu ,
déjà condamné par défaut il y a quel-
ques années. Il avait demandé le relief
de son premier jugement mais ne s'était
pas non plus présenté et le premier ju-
gement était devenu définitif et exé-
cutoire. Depuis lors , il a brillé par son
absence à plusieurs cours de répétition.

(RWS)

i/cincie&a enf rgiiiie&iB- Mantula prévenu de
calomnie envers le FC Neuchatel Jf aman

Tribunal de police du district de Boudry

Le Tribunal  de police du district  de
Boudry a été arbitré hier par M.  Phi-
l ippe Aubert. Arbitrer est le verbe qui
convient puisqu 'il a eu en f a c e  de lui
le président  du club de football  Neu-
chatel - Xamax d' une part , un ancien
entraîneur , M. Lqio Mantula d' autre
part. Le public n'avait pas envahi les
tribunes pour assister à cette rencon-
tre , seuls s 'étaient déplacés le g r e f f i e r ,
Mme Jacqueline Freiburghaus , les deux
avocats , le gendrame de service et
quelques journalistes.

Disons d' emblée que le résultat de ce
match n'a pas été annoncé. Prudent , le
président a estimé que le f i l m  méri-
tait d'être revu au ralenti et il pronon-
cera son jugement  la semaine prochai-
ne.

11 ne s'est pas agi de coups de talon
dans les tibias , de penalties mal tirés
ou de bagarres au centre du terrain .
La courtoisie a servi de ballon bien
que les deux parti es aient fait  preuve
de f e r m e t é  dans leurs décisions et dans
leurs revendications.

Non , il n'est pas question de gros
sous , pas directement tout au moins.
M.  Law Mantula a fonctionné comme
entraîneur du FC Neuchatel - Xamax
de 1972 à janvier 1975, date à laquelle
il a été limogé. Le tribunal arbitral a
dû trancher la question financière et .
selon une transaction adoptée par les
deux parties , les dirigeants versèrent
76 .000 f rancs  environ à leur ancien
entraîneur , représentant son salaire ,
ses primes et ses f ra i s .  Une somme
identique , réclamée pour tort mora l ,
n'a pas été attribuée . La poire était
coupée en deux et chacun semblait
satis fai t .

Le ballon tournait de nouveau rond
lorsque , en juin dernier, M.  Law Man-
tula f i t  quelques déclarations à un
journaliste lausannois. En gros carac-
tères, les lecteurs ont pu apprendre que
« Xamax avait perdu son procès x , et ,
plus loin, que « les dirigeants promet-
tent -beaucoup aux joueurs mais que
les obligations sont rarement rem-
plies ».

Plainte f u t  déposée contre l' entraî-
neur  qui devait répondre de calomnie
voire de d i f famat ion .  La question du
jugemen t  est assez ténébreuse , les deux
part ies  déclarant être sat is fai tes  de son
déroulement .

Pour ce qui est des dirigeants qui ne
tiennent pas leurs promesses , Mantula
déclare avoir parlé du football  en gé-
néral et non pas des dirigeants du
Neuchatel  - Xamax  en particulier. Pour
ces derniers,  les at taques  ne f o n t  au-
cun dou te ,  la déclarat ion étant publiée
immédiatement après  une large des-
cript ion de l' activité neuchâteloise de
Mantu la .  Tous les lecteurs auront au-
tomatiquement pensé à Xamax  et cette
opinion ne peut que porter préjudice
au club.

La dernière balle est renvoyée , elle
sera t irée par  le p rés iden t -arb i t re  mer-
cred i prochain.

RWS

Â Cernier, campagne de pasteurisation du jus de pommes

Chaque jour on apporte des tonnes de pommes

Le total des personnes qui viennent
à Cernier fa i re  presser leurs pommes
et en pasteuriser le jus a atteint cette
année pour la première fois, le nombre
de 200. Pendant trois semaines, autour
de l'Ecole cantonale d'agriculture, c'est
le défilé des tracteurs, petits camions
ou automobiles.

Les gens du bas du canton sont ve-
nus les premiers, leurs fruits mûris-
sant plus rapidement que dans le
haut ; puis les gens du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz les ont suivis, et on
en reçoit également de La Chaux-de-
Fonds, des Ponts-de-Martel... Les pom-
mes qui sont apportées des deux dis-
tricts du haut du canton sont peut-
être un peu plus petites que celles du
bas, elles sont peut-être un peu moins
mûres, mais elles donnent davantage
de jus. La différence est d'autant plus
nette en 1976 que la production dans
les quatre districts du Bas, très abon-
dante d' ailleurs , a donné des frui ts
très mûrs , même un peu farineux ;
dans un tel cas le jus est moins abon-
dant , il est un pou plus épais que d'au-
tres années, mais alors très sucré.

Pendant la campagne de cette an-
née, qui se termine à la fin de cette
semaine, plus de 40.000 litres de jus de

La presse, qui fonctionne à satisfaction , a été achetée d 'occasion il y  a
1 7 ans. (photos vr)

pommes auront ete produits et pasteu-
risés pour la clientèle, alors que l'Eco-
le d'agriculture en a également obte-
nu 10.000 litres à partir de ses fruits.
Ce sont les agriculteurs qui amènent
les plus grosses' quantités de*' fruits*
ajg ais depuis^.une ou deux, années, -il^y
a à peu près autant de non-agricul-
teurs que de paysans qui se déplacent
à la cidrerie de l'Ecole cantonale.

Les pommes arrivent dans des sacs,
dans des caisses (il est d'ailleurs con-
seillé d'y ajouter quelques poires, afin
de donner un peu plus d'àpreté au
jus) ; elles sont lavées , broyées , puis
pressées. Le jus reste au moins vingt-
quatre heures dans des réservoirs, puis
les gens viennent le rechercher. Ils
apportent des litres vides , qui sont
chauffés  avant l' embouteillage ; des
réservoirs, le jus passe dans la machine
à pasteuriser, il monte à la températu-
re de 80 degrés environ , puis il est mis
en bouteilles par les producteurs eux-
mêmes. Avant d'être chargés, les litres
doivent encore être emballés, afin que
le jus ne refroidisse pas trop rapide-
ment.

Les déchets sont utilisés par l'Ecole
d' agriculture, en partie pour affoura-
ger les vaches (ces aliments d'appoint
s'avèrent particulièrement précieux
cette année), en partie comme compost
pour les jardins.

Cette campagne pour l'utilisation des
fruits remporte tin grand succès : le
nombre des intéressés af f luant  à Cer-
nier augmente régulièrement, d'autant
plus qu 'on ne pasteurise plus à La
Béroche. Mais les installations sont
prêtes à traiter cette importante de-
mande, et l'achat d'une nouvelle presse
est à l'étude ; ceci grâce aux subsides
de Berne ; car , pour cette campagne
annuelle, l'Ecole cantonale d'agricultu-
re est financée par la Régie fédérale
des alcools , qui consacre une partie de
ses recettes à la lutte contre l'alcoolis-
me, (texte et photo vr)

Bien souvent , le commun des mortels
prend le spéléologue pour un garçon
farfelu qui , botté et casqué , aime se
traîner dans la boue ou prendre de
gros risques pour connaître de nou-
velles cavernes. Dans le meilleur des
cas , on prend le spéléologue pour un
sportif sans plus. Or , parmi les nom-
breux membres de la Société suisse de
spéléologie figurent , outre les sportifs,
des géologues, des biologistes et des
techniciens de différentes spécialités
qui trouvent dans ces gouffres de pré-
cieux renseignements.

Le problème des eaux souterraines
revêt de nos jours une très grande
importance. L'étude hydrologique de
certains réseaux hypogées que l'on peut
atteindre par des gouffres ou par des
grottes peut apporter une utile con-
tribution à ces recherches. De même
les grands problèmes de la pollution
des eaux peuvent trouver parfois une
solution en connaissant les cavités où
se déversent les eaux usées et les avens
servant de dépotoirs aux hommes qui
y jettent ordures et bêtes crevées.

C'est l'une des raisons qui incite les
membres de la Société suisse de spéléo-
logie à donner l'occasion à leur mem-
bres de parfaire leurs connaissances en
la matière par un stage d'hydrogéologie
et de géomorphologie karstique qui au-
ra lieu cette année à Môtiers samedi
et dimanche prochains.

Les responsables de ce stage seront
MM. Imre Muller , hydrogéologue dc
l'Université de Fribourg et Maurice Au-

détat , de Lausanne, membre de la
Commission scientifique SSS.

M. Pierre Cattin , de Fribourg, assu-
mera la direction administrative de ce
stage. Le but du stage: initiation des-
tinée à donner aux spéléologues quel-
ques notions sur la structure et l'évolu-
tion du globe terrestre, la géologie des
terrains sédimentaires et particulière-
ment des calcaires.

Le spéléologue apprendra également
à mieux connaître les phénomènes de
pénétration , de circulation , et d'émer-
gence des eaux dans les calcaires. Il
apprendra aussi à mieux connaître par
quelle action se sont formées les grottes
et les gouffres , et à interpréter les
coupes géologiques peur en tirer des
enseignements utiles à la prospection
et à l'exploration souterraines.

Le premier jour , il sera question de
la géologie générale et structurale et.
de la pétrographie des roches sédimen-
taires avec une excursion dans la ré-
gion du Creux-du-Van. Le deuxiè-
me, on parlera de l'hydrogéologie, de
la géochimie des eaux souterraines.
Puis aura encore lieu une excursion ,
des mesures de paramètres physico-
chimiques des émergences karstiques
et des reliefs du Jura.

Comme on peut se rendre compte,
la spéléologie dépasse le cadre d'un
simple délassement et l'étude de notre
sous-sol est d'un intérêt certain pour
tous les membres qui suivront le stage
à Môtiers. (lr)

Môtiers sera à no^Ysau la capitale de la spéléologie

Ni. André Brandt, candidat radical
Elections au Conseil d'Etat

L'assemblée des délègues du par-
ti radical devra prochainement ac-
corder l'investiture à son candidat
au Conseil d'Etat pour les élections
de 1977.

Lors d'une première consultation,
le bureau politique du parti , à l'una-
nimité, a demandé au député André
Brandt de se mettre en liste. M.
Brandt a demandé un délai de ré-
flexion. II devait communiquer sa
réponse lundi dernier.

Nous n'avons pas pu joindre l'in-
téressé ni obtenir une confirmation
officielle à propos de cette candida-
ture, toutefois divers indices per-
mettent d'affirmer que M. A. Brandt
a accepté d'être présenté à l'assem-
blée des délégués en vue d'être dé-
signé comme candidat radical au
Conseil d'Etat.

M. Brandt est âgé de 50 ans,
c'est une des locomotives du parti
radical , bien connu dans le canton.
Sur le plan politique , au Grand
Conseil, il a souvent défendu des

positions d'ouverture, mais ses ré-
flexions sont mâtinées d'un bon sens
où une certaine forme de conser-
vatisme a sa part.

Avocat et notaire, M. Brandt con-
naît parfaitement le dossier horlo-
ger et celui de l'industrie des ma-
chines, notamment, prenant une part
active dans ce secteur économique
et acceptant d'y jouer un rôle par-
fois difficile.

C'est un homme enraciné dans la
pratique , très au fait des problè-
mes que va devoir encore affronter
le canton que présenteront les radi-
caux lors des élections au Conseil
d'Etat, au printemps prochain.

Protestant , M. Brandt est un chré-
tien engagé et il a pris une part ac-
tive à la vie de l'Eglise et de ses
institutions.

La candidature de M. Brandt reste
à être entérinée par l'assemblée des
délégués du parti radical.

G. Bd.

Une tonne sur le corps
Hier à 17 h. 40, M. Jean-Daniel Rac-

courcies 24 ans, du Landeron , a, pour
une cause encore inconnue, reçu une
charge d'environ une tonne sur le
corps, alors qu 'il travaillait à l'usine
Schmutz à Cressier. Au moyen de l'am-
bulance , il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès , souffrant de lésions inter-
nes.

CRESSIER

Octogénaire renversé
par un vélomoteur

Une cyclomotoriste neuchâteloise,
Mlle J. F. circulait hier à 11 h. 10 rue
des Mille-Boilles à Neuchatel en direc-
tion nord. Arrivée à la hauteur d'un
passage dc sécurité, elle a renversé M.
Charles Schmitter, 84 ans, de Neucha-
tel , qui traversait la chaussée en uti-
lisant le passage précité. Après avoir
reçu des soins à l'Hôpital des Cadol-
les où il avait été transporté en ambu-
lance, M. Schmitter a pu regagner son
domicile.

Deux importantes
manif estations

s'ouvriront à Neuchatel
Neuchatel attend des dizaines de mil-

liers de visiteurs, attirés par deux im-
portantes manifestations.

La première, qui ouvre ses portes
ce jour , se tiendra au Musée d' art et
d'histoire , c'est la Bourse suisse aux
armes qui en est à sa cinquième édi-
tion. Dès sa création , cette bourse a
connu la faveur du public tant suisse
qu 'étranger. Plus de cinquante expo-
sants sont annoncés , qui présenteront
des collections d'armes anciennes ou
modernes de tous les genres.

Vendredi , ce sera au port que sera
donné le feu vert au Salon-expo , qui.
s'agrandissant d'année en année, est
en passe de prendre la succession du
célèbre Comptoir de Neuchatel. Les
exposants , cinquante environ , installent
leurs stands sur cinq bateaux mis à
leur disposition par la Société de navi-
gation , ainsi que dans cinq tentes
chauffées érigées au port , (rws)

NEUCHATEL

PAYS NEUCHÂTELOIS •¦• PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTEIXJK 'J

Nomination

Le Conseil fédéral a nommé profes-
seur ordinaire de théorie des commu-
nications au département d'électricité
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne M. Frédéric de Coulon , pro-
fesseur extraordinaire depuis 1971.

Né en 1937 , originaire de Neuchatel
et d'Eclepens (VD), M. de Coulon est
ingénieur électricien et connaît très
bien l'EPFL, où il a obtenu son diplô-
me en 1963 et occupé ensuite pendant
trois ans le poste d'assistant auprès
du professeur Dessoulavy. Il a pour-
suivi sa formation outre-Atlantique et
il est devenu en 1968 « master of scien-
ce in enginerring » de l'Université de
l'Alabama , aux Etats-Unis, (ats)

d'un Neuchâtelois à l'Ecole
polytechnique fédérale

de Lausanne

Neuchatel
Musée d' art et d'histoire : 9 à 18 h. :

bourse aux armes.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

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

Mojonnet , huiles.
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.
HôpUal de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital el maternité de Couvet: tél.

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

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

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

ou 118.

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

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

53 34 44.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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Auto SA, 025/2 33 81. — Conthey, Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf , 027/36 23 15. — Delémont, Hul-
mann SA, Garage du Stand, 066/22 24 24. — Fribourg, Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92. —
Genève, Saval , rue des Pâquis 22-24, 022/31 55 35 — Saval , ch. Malombré 3, 022/46 39 11. — La Tour-de-Peilz, Ga-
rage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, 021/54 96 31. — La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, Bd.
des Eplatures 8, 039/26 81 81. — Lausanne, Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81. — Lausanne-
Renens Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021//34 96 91. — Le Locle, Garage des Trois Rois, rue de
France 51, 039/31 24 31. — Neuchatel, Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 — Nyon, Garage du Quai. R. Du-
bler, 022/61 41 33. — Yverdon, Leuba & Fils, Garage de la Plaine, 024/21 71 4L

lC ««sS** \

En vente chez D JTftJLlU X

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

%V Le Loc!e: Chaussures Bally JS

? 
LA FRITEUSE FRIFRI PICCOLO EST JUDICIEUSEMENT CONÇUE ! 

^
____&____________________. Par son chauffage rapide, l'huile ^

? 

^ï-i0f -y Wmj[f .fjj tfff î atteint  vite la 
température choisie. À:

S' " 1
* 3 Sa ^orrne ovale permet la cuisson ^B

? 

I :8 '. S «Ëfci c,cs Poulcts e" cles poissons. A

p̂Lil I^T AVEC FRIFRI PICCOLO 4Ê

? 

i ¦f ^v ^ ^m. W^I Vmmm pas d'huile surchauffée !
i djjfe tj j-Wf \  Pas de fumée ^Ê
! ^-îr P

as 
d'odeurs ^

? 

\ 'K''' l* ¦ i • '*$&t$ii J
-mf *-< Nettoyage facile et faible consom- A

L ;4Gà.*lF'f ï ' /  mation de courant. ^B\̂ j / Fr. 398.. 1
2 A. & W. KAUFMANN & FILS j
W P.-A. KAUFMANN suce. 48
: Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 10 56 j

U R G E N T
A remettre pour raison de santé

horlogerie-bijouterie
Magasin conventionnel, très bien situé,
dans localité du Jura bernois. Loyer mo-
déré. Affaire intéressante pour horloger-
rhabilleur. Possibilité de développement
dans l'optique.
Ercire sous chiffre 175092 à Publicitas ,
2740 Moutier.

®pïeXfglas
en plaques, blocs, barres et tubles,

débités sur mesure.

[ : «LSE __\

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romanel-Lausanne
Tél. (021) 35 4151

"¦ '

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.

RADIOWSÏEÏNEît
vous offre des TV couleur

GRAND ECRAN |f f Q r ;

_ W<_t-__*. A r m  2.2—.S^%ff_JL IIPUT." ipar mois , || |
avec le Système Steiner . <̂  ̂ 1*88 '^(12 mois minimum) "̂ ^^̂ ^̂ ^^'\ y.
TOUT COMPRIS, SANS CAUTIOI^^^allJjlî,
Avec la certitude que votre TV est réellement
garanti contre TOUS LES RISQUES.

Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58, 2000 Neuchatel
tél. (038) 2598 78

Couturière
diplômée

CHERCHE
EMPLOI

Tél. (039) 51 19 14

BGBBI HSSÎ53 DISCOUNT
Y- , i2^2 !,2w-' | DU MAJRCHË

j S Fornachon
' ^i ĵ I BEi & Cie
; Rue du Marché 6 / Tél. 039/22 23 26

> \  LA CHAUX-DE-FONDS

VOUS PROPOSE une grande

m rque Siemens
à des prix jamais vus :

Machine à laver #-»/-.<-»
5 kg dès 998.-

' Lave-vaisselle
12 couverts 1345. -

Cuisinières dès 390.-
Frigos dès 390.-
Congélateurs cor-

dés 525.-
Petits appareils à prix discount
Faites confiance à la marque re-
nommée. - Facilités de paiement.
Service assuré par notre monteur.

LA QUALITÉ C'EST

Siemens

Magnifiques appartements
neufs de V/2 pièces

l A LOUER À CERNIER ,

dans quartier tranquille à proxi-
mité de la forêt. Cuisines équipées
au sud , séjour de 30 m2, armoires
en suffisance, loggia, vue étendue,
ascenseur, garage à disposition.

Prix exeptionnel dès Fr. 395.—.
plus charges Fr. 70.— .

Tél. (038) 24 70 52

BEAU MAGASIN 45 m2
plein centre La Chaux-de-Fonds, est
À LOUER. Petite reprise.
Tél. (039) 22 41 50 ou 23 97 13.

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

PETIT LIT d'enfant, avec matelas. Tél.
(039) 23 96 65.

SOULIERS DE SKI Nordica , grandeur
41, 2 saisons. Tél. (039) 22 18 08.

CUISINIÈRE À GAZ Ménalux-Arthur
Martin. Prix intéressant. Tél. 039/23 84 52

4 JANTES VW 4 trous avec pneus neige
radiaux Uniroyal. Etat de neuf. Fr. 240.-.
Tél . (039) 23 38 69.

SKIS Fischer, Superglas, RSL, 210 cm.
Fixations sécurité. Parfait état. Rossignol
fibre de verre, modèle Vuarnet , 205 cm.
Fixations à câbles , marche et descente.
Prix à discuter. Tél. (039) 22 50 32.

BEAU COSTUME noir doublé fourrure
et col astrakan. Peaux de lapin noir. Tél.
de préférence heures repas 039/23 46 08.

ENSEMBLES D'HIVER pour 1 an et 6
ans ; 1 manteau fillette d'hiver pour 2 '/.'-
3 ans ; bottes chaudes No 29-30 ; souliers
de ski à lacets No 30-32 ; anoraks chauds
Nos 40 et 54-56 ; 1 tapis laine 2-3 m.
environ. Tél. (039) 61 12 89.

MACHINE À COUPER les tiges de re-
montoir. Tél. (038) 25 05 34.

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

CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils à débarrasser.
Fr. 100.—. Tél. (039) 31 27 72.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



d'élection, un climat qui lui convient à merveille. Entre ce noble B- rLii  g « a "^i
cép age et nos coteaux, c'est raccord parf ait. Le Gamay 1 |j | ' ' - S B |B '
de Genève, velouté, généreux et puissant, est sans contredit ir? ® • - - v - « -H - si/a p/ws brillante réussite des vignerons genevois. I HM H  It '̂ -li ! iS

V """ :< DES CELL|ERS DE V|N"UN|0N G  ̂ /

TBS6î«WMk!fc&33BS^  ̂ "'" ''':<-V-îr.'S$ïv'--.' 1 ''¦
¦•¦- .. ' ''' ' '"¦ v$$Swii*

\Om kmpiA, M . -/iv/c^du HéUf \ M 1LV
KXJS offre J:;i ; I /M : ?l
ce rat-issanf manteau J f ijp ; || i

; de saison en focten : J | ;I| : :; ilaj .prix de / " i I #• I I )i \^

la Ctajx-cfc-Fonds ' ¦ . if ""\  ̂ ' :f" t53,av Lécpdd- Robert . 2- J \ ¦ 
/ ' j

laxarre - Genève — Neucrcfel - la Chaux-cte-Fonds - rflboug

La combinaison idéale
pour votre santé !

ininrcj -fïs^c
^^

Isabelle
Matelas de santé

médicalement recommandé!
Vente et conseil par:

Juvet Intérieur
Numa-Droz 27 - Tél. (039) 22 27 26 - La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de moyenne importance, j
située dans le Jura Sud, cherche

délégué commercial
pour son département vente.

Le titulaire de ce poste devra connaître si
possible quelques langues, et avoir déjà une

j certaine expérience du commerce de l'horlo-
; gerie. i

II sera mis en charge de l'administration de
plusieurs marchés étrangers, de la correspon-
dance, des voyages et des relations avec la
clientèle. ;

, Si vous êtes une personne dynamique recher-
chant une position intéressante, veuillez en-
voyer vos offres de services avec prétentions
de salaire sous chiffres 06-980 038 à Publicitas
S. A., 2740 Moutier. j

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL»



DANS NOTRE NOUVEAU MAGASIN PLUS G RAND ET PLUS SPACIEUX f
UNE MAGNIFIQUE COLLECTION DE FOULARDS SIGNÉS

/>> COTON - SOIE MOUSSELINE - CRÊPE DE CHINE - CASHMIRE %

\\\ BALENCIAGA - BALMAIN - CHLOÉ - DANIEL LAFORET - LAURE DE BERINS - LANVIN - LOUIS \\\
SSS FERRAUD - KEN SCOTT - MARY QUANT - MADELEINE DE RAUCH - PATOU - ROCHAS - TED %% LAPIDUS - JEAN LOUIS SCHERRER - STARON %
tf) EN EXCLUSIVITÉ les marques : |)
«( ROCHAS dès Fr. 25.—, TED LAPIDUS dès Fr. 14.50, PATOU dès Fr. 29.—, J.-L. SCHERRER et (|
(Il BALENCIAGA (|

(<< Choix - Qualité - Primes de fidélité + Chèque fidélité CID ((<

PARFUMERIE DUMONT
?tf Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 )))

A„ ,. . BA .. i ^̂  Baisse de prix ! m
Offres spéciales Rotl de veau ——— — B

w 1#U ! ' ! soin f FAIS VI lil :âN
épaUle, 168 100 Q. (au lieu de 2.20) 1 «¦!*"¦ ¦ ¦ «¦* M § || »

¦̂  * L_ I | ' 2C^2

MIIA* \~~ -\ r\r\ ~ #11 les 100 Q. maintenant BiC0llGtf leS 100 g. (au !ieu de 1.90) 1 . _ jB

^^^^ ôS Ê̂^^^ M̂ î ĵÊîJ îîl^^ ĵÊ B̂  ̂*B§

-i\£\, \̂
(f Ford Fiesta. ̂ fcHBKSR " v .

Toute l'expérience d'un ̂ ^Sj ŷ^̂grand constructeur ̂ (^̂ S^̂ ^̂ m̂automobile pr S
dans cette nouvelle petite voiture.

Compacte: 3,5 mètres. Grande porte Venez la voir et l'essayer,
|i arrière. Volume déchargement de 300 à , ..

1200 litres. Equipement complet confort 
^
jA

et sécurité. ÂCvV
2 moteurs : 957 CC/40 CV-DIN/6 ,9 litres; ¥tËST l_m

I d'essence normale ou 1117 CC/53CV-DIN. ___^ T̂&4 modèles: Fiesta, Fiesta U Fiesta Ghia, __^ (_xS&$___\ "̂
Sécurité comprise ^ÉkllŜ

I
B la toute nouvelle petite ^ZSSP

GARAGE DES 3 ROIS S**"
J. -P. et M. Nussbaumer

l>  ̂ , , M^

APAL BUGGY 1973
55.000 km ; jaune

TOYOTA COROLLA 1975
48.000 km ; brune

PEUGEOT 304 1973
52.000 km ; bleu-métal

TOYOTA CARINA 1974
35.000 km ; jaune

LADA 1500 1974 I
¦27.00 km ; beige ;

TOYOTA CROWN 1975
Brun métal

MINI BERTONE 1974
21.000 km ; rouge

TOYOTA CORONA 1974 '<
27.000 km . blanche

UU R • H
NOUS CHERCHONS pour notre division de produc- i
tion 1

quelques jeunes ouvrières
pour être formées sur différents t ravaux de montage ; j
de pièces de petites dimensions. ; ' .';!

Après formation , ces personnes travailleront en f i f i
qualité de polyvalentes dans différents déparlements /s i
de fabrication. y
Horaire variable. H

¦ Veuillez s. v. pi. prendre contact par téléphone avec fl |
2 M. R. NOVERRAZ, tél. (039) 21 11 41, interne 425, H

qui vous fixera un rendez-vous. i. •:]

À LOUER

appartement de 4 pièces
tout confort (balcon , cave, ascenseur,
service de conciergerie, etc.) pour le ler
novembre 1976. Situation : Helvétie 22.
S'adresser à l'Etude André Hânni , av.
Léopold-Robert 88 a, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 55.

A
vendre

Chambres à cou-
cher - Salle à man-
ger - Tables
Chaises - Armoires
1, 2 et 3 portes -
Divers meubles.

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

Pas de publicité

Pas de clientèle

DAME
CHERCHE
EMPLOI

quelques heures
par semaine.

Permis de conduire
Ecrire sous chiffre
PC 19708 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Dame
CHERCHE

EMPLOIS DIVERS

le matin , de préfé-
rence : personnes
âgées ou garderie
d'enfants.

Tél. (039) 26 86 36,
le matin.

Locle 3 b - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir ,

cuisinier et
aide-cuisinier

Ss présenter ou téléphoner
au (039) 26 04 04

eu printemps
; cherche i j

M pour son laboratoire r]
de pâtisserie '

PÂTISSIER
H Pas de travail le dimanche.
|l Horaire à convenir.

f Nombreux avantages so-
ji ciaux dont caisse de pension,
i- prime de fidélité, plan d'in-
; téressement et rabais sur les ;,f

achats. j :j

Semaine de 5 jours par rota- 2j
tions. H

2 Se présenter au chef du per- 2
| sonnel ou téléphoner au (039) 2

23 25 01.

X s
t̂*mfflMWW\TOWiMlrfflWlMÏF '

rSTSi GUILLOD GUNTHER SA
i jl H Manufacture do bâties de montres

rlr iJ 2300 la Chaux-de-Fonds
¦ A ri 83, rue du Doubs Tél. 03? 22 47 88

<
NOUS CHERCHONS :

i
i
I

tourneur or
acheveur or
ayant l'habitude d'un travail de grande qualité.

i

À LOUER
tout de suite ou i
convenir , rue di
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.

m_ _ _ _ _ _ _ _ t ^_ _ \_ _ _ \_ _M

NËBBËSBBy

Maison de produit
chimique cherche

pour le canton dc
Neuchatel ,

revendeur
dépositaire-

vente facile ,
gros bénéfice ,
pour traiter :
Fr. 4800.—.
Ce travail peut
également être ef-
fectué à mi-temps.
Ecrire à Case pos-
tale 5, 1211 Genè-
ve 21.

À louer au centre
! de la ville ,

! appartement
| soigné

1 grande pièce , cui-
sine agencée, dou-
che, chauffage gé-
néral.
Tel I fWRÏ si 74 65

Villars-Burquin s/
Grandson dans fer-

: me,

appartement
week-end , neuf , 3
pièces, confort , bal-
con , vue. fr. 330.—
plus charges.
Tél. (024) 35 11 13

Achète
tous meubles an-
ciens, régulateur à
poids, montres de
poche, outillage
horlogerie, fourni-
tures, layette, établi
ancien , pendule
neuchâteloise.
Débarras cave et
chambre-haute,
fond d' appartement

Ecrire sous chiffre
AH 18939 au bureau
de L'Impartial.

Feuille dte desMontagnes

. ..db. . . . . . . ..
À louer au Locle

RUE DE BELLEVUE
Appartements de 2 et 3 pièces, avec
chauffage central , avec ou sans salle de

bain.
Pour visiter , s'adresser à :

CHARLES BERSET
rue Jardinière 87 , La Chaux-de-Fonds.

tél. (039) 23 78 33.

À vendre ou à louer

neufs, à partir de

Fr. 45.-
location mensuelle.
(Plus de 150 instru-

i ments exposés).
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
avantageux ,
ainsi qu 'un
CLAVECIN.
PIANO — +
FLUEGELHALLE
G. HEUTSCHI,
Tél. (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir
Q réservé

Monsieur
35 ans. cherche pla-
ce intéressante.
Ouvert à toutes
propositions.
Diplôme de méca-
nicien : 3 années
comme menuisier.

; Libre début no-
: vembre 1976.

Ecrire sous chiff re
DL 34541 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

LE LOCLE
Gentianes,

à louer tout de
suite ou pour date
à convenir ,

appartement2 pièces
confortable ; salon
28 m2 ; bain-WC ;
balcon ; TV Coditel ,
etc. Loyer fr. 375.—
tout compris.
Pour visiter, tél. au
(039) 31 69 29 ;
gérance, tél. au
(032) 22 50 24.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



Un spectacle théâtral a Corgémont
De grands ef f o r t s  ont ete réalises

au cours des dernières années pour
mettre le Théâtre populaire à la po rtée
d' un public toujours plus vaste, tant
dans les villes que dans les campagnes.

Dans nos régions, quelques troupes
ont été créées de longue date déjà ,
mais certaines seulement subsistent et
défendent avec une remarquable ardeur
cette expression de la culture.

La Théâtrale de Sonvilier-La Chaux-
de-Fonds est une des sociétés qui a
survécu. Elle contribue à maintenir
vivant l'art théâtral pour le bénéfice
des populations.

La Théâtrale de Bienne représente
elle aussi un de ces fleurons méritant
d'être soutenu.

Dans le cadre du programme d' ani-
mation de la Fédération jurassienne
des sociétés de théâtre amateur
(FJSTA)  ainsi que du Centre de cultu-
re et loisirs de St-Imier, la Théâtrale
de Bienne a fa i t  appel à la Théâtrale

de Sonvilier-La Chaux-de-Fonds pour
présenter à Corgémont un spectacle
d' automne destiné particul ièrement à
la population du Vallon. C' est à la Hal-
le de gymnastique qu 'il se déroulera
samedi soir.

LA ROUILLE
L'auteur de cette pièce, La rouille ,

Carlos Semprun Maura, dans un spec-
tacle restant léger , allie le grotesque
à des personnages stéréotypés. La p iè-
ce -met en scène des habitants d'un
coin de pays atteints d' une étrange
maladie, dont les autorités scientifiques
soupçonnent les causes dans l'activité
d' une usine ultra-secrète de recherche
atomique. Un f i lm  qui s'intercale dans
le spectacle met une note de sérieux
dans ce qui se i>eut avant tout un di-
vertissement.

Né à Madrid , en 1926 , l'auteur vit
en France depuis 1939. Il  est adapta-
teur de p ièces étrangères et romancier.
Il écrit surtout pour la radio et la
scène, (gl)

Un bénéfice appréciable lors de la dernière saison
Assemblée générale de la Patinoire d Erguel

En début de semaine s'est tenue au
Buffet de la Gare l'assemblée générale
annuelle de la Patinoire d'Erguel, so-
ciété coopérative placée sous la prési-
dence de M. Charles Jornod. Dans son
rapport , ce dernier a notamment fait
part de l'effort qu'a fourni le Conseil
d'administration pour compresser au
maximum les dépenses de l'exploita-
tion ; un bénéfice fort appréciable de
8000 francs environ a ainsi été réalisé
sur un roulement de quelque 63.000
francs.

En 1974 et 1975, la patinoire s'est ou-
verte environ dix jours plus tôt que
les années précédentes, et lors de la
dernière saison on a noté une augmen-
tation générale des patineurs indivi-
duels de plus de 15 pour cent, ainsi
qu 'une augmentation de fréquentation
des clubs de hockey de plus de 20 pour
cent. La piste reste en bon état ; tou-
tefois, la dalle aurait une tendance à
s'affaisser dans sa partie sud et la Suze
pourrait bien être à l'origine de ce phé-
nomène. Comme on le sait, de nou-
veaux vestiaires et bancs pour les jou-
eurs et patineurs ont été construits
l'automne passé ; ces installations don-
nent entière satisfaction et permettent
l'occupation optimale de la patinoire.
Si la lisseuse Rolba, propriété du Hoc-
key-Club, est d'une nécessité indiscu-
table et que le compresseur remis à
neuf il y a deux saisons est en parfait
état , le condenseur, par contre, est au
bout de son existence et devra être
changé l'année prochaine, un devis de
15.000 à 18.000 francs ayant été adressé
à la société pour ce changement.

AUCUN ACCIDENT GRAVE
Aucun accident grave n 'a eu lieu

heureusement l'hiver dernier, quelques
cas ayant toutefois nécessité une inter-
vention à l'hôpital qui reçoit toujours
les blessés lors de matchs ou autres
manifestations avec beaucoup de com-
préhension.

Pour revenir plus en détail sur la
fréquentation, on peut signaler que les
entrées du public sont en réjouissante

Le gardien et machiniste de la pati-
noire, M.  M.  Carnal ; pour lui une

nouvelle saison a également
commencé,

(p hoto Impar-rj)

augmentation et que quelque 80 a 100
matchs de hockej ', sans compter les
Jeux d'Erguel , les entraînements,
l'Ecole de hockey et les tournois, se
sont disputés en cours de saison. Dix
à onze clubs extérieurs louent la piste,
ce qui représente, toutes formations de
chaque société comprises, 15 à 18 équi-
pes. Enfin, plusieurs demandes de lo-
cation n'ont pas pu être prises en con-
sidération, le Drogramme affichant
« complet » .

Il n 'y a pas eu de changement au
Conseil d'administration qui se compo-
se de M. Charles Jornod, président ;
M. Henri Bitz, responsable des instal-
lations ; M. Bernard Schwaar, caissier-
comptable ; Mme Janine Jeanrenaud,
secrétaire ; MM. Charles Schweingru-
ber, Charles Baertschi fils, Roger Fau-
sel, Francis Miserez (représentant du
Conseil municipal), Werner Kropf et
Pierre Eicher (représentants du Conseil
général), membres adjoints.

• ISnfin ,, le président a vivement xe-
më'rc'ie M. et Mme Martial Ôarrial, les
gardiens 'qui- abattent un travail énor-
me, en accomplissant un nombre d'heu-
res de travail peu banal , ainsi que tous

Intéressante séance
de l'Association des f emmes

protestantes
« Que savons-nous de la vie des pri-

sonnières dans notre pays et surtout
des problèmes posés par leur réintégra-
tion dans la vie sociale une fois la pei-
ne terminée ? » C'est à cette question
que répondra ce soir à la salle des
Rameaux Mme Graf dont l'activité
consiste à visiter et à suivre après
leur libération des femmes qui ont été
condamnées. Cette rencontre est mise
sur pied par l'Association ces femmes
protestantes et un entretien suivra
l'exposé de la conférencière, (ri)

ceux qui, bénévolement, les ont entou-
rés, dont notamment les membres du
HC qui prêtent main forte au machi-
niste.

R. J.

Au Conseil municipal
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil municipal de Saint-Imier a notam-
ment traité les objets suivants : confor-
mément aux prescriptions en vigueur,
les agents de la police municipale pour-
ront encaisser dès le ler novembre
prochain les amendes d'ordre. Dès cet-
te date, des contrôles réguliers seront
effectués dans tous les quartiers.

Dès le ler novembre, l'horaire d'hi -
ver sera introduit pour l'ouverture des
bureaux de l'administration et des ser-
vices techniques, soit : lundi à jeudi
de 7 h. 30 à 12 heures et 13 h. 30 à
18 heures ; vendredi de 7 h. 30 à 12
heures et de 13 h. 30 à 17 heures.

Sur la base du décompte établi par
la Caisse municipale, la DIP a admis
un montant de 4968 fr. 50 pour le ver-
sement de la subvention de l'Etat, 70
pour cent , aux frais d'exploitation de
la classe de perfectionnement de dixiè-
me année scolaire 1975-1976.

Enfin , le Conseil a pris connaissance
d'un rapport de M. Gallina, chef du
Service de l'électricité et des eaux,
concernant un incident d'exploitation
survenu à l'Usine à gaz (voir à ce su-
jet la relation des faits publiée dans
notre édition d'hier), (rj)

Armée du Salut :
réunion de sanctification

et fête des moissons
L'Armée du Salut de Saint-Imier a

reçu dimanche, lors de sa réunion de
sanctification, le brigadier et Mme
Walter Roth. Ces derniers ont d'ail-
leurs présidé la cérémonie et ont in-
formé l'assistance qui s'était déplacée
nombreuse, des expériences qu'ils ont
vécues lors de la visite des maisons
pénitentiaires du pays qu 'ils entrepren-
nent actuellement.

D'autre part , l'Armée du Salut sera
en fête en cette fin de semaine, à l'oc-
casion de sa vente et fête des moissons.
Vendredi aura lieu une soirée musica-
le et samedi la vente proprement dite.
Cette vente, d'objets divers ., permettra
aux. visiteurs que l'on attead-iwinÉÉeux
de faire de très intéressants achats,
tout en soutenant une œuvre qui le
mérite bien. Un concert musical est
également prévu et il s'agit donc d'une
rencontre à ne pas manquer, (rj)

Tramelan: les cours du soir répondent
toujours aux besoins de la population

A l'échéance des délais d inscription
pour les différents cours mis sur pied
par l'Université populaire jurassienne,
il est réjouissant de constater que la
population se montre toujours très
intéressée puisque l'on dénombre 160
participants pour la prochaine saison
qui débute ces prochains jours. Il est
intéressant d'analyser la partici pation
aux différents cours qui est la suivante:

Problèmes conjoncturels (16 person-
nes), mathématique moderne (13), votre
santé par les plantes (14), Tramelan no-
tre cité (14), technique du dessin et
de la peinture (10), vannerie 16 pour
le premier cours et 13 pour le deuxiè-
me, céramique (14), céramique (perfec-

tionnement), (16), cultivez votre ]ardm
(24), mode, la couture pratique (13),
mécanique automobile (3), atelier de
création (enfants), (3), ce cours ayant
lieu au mois d'août 1977, le délai d'ins-
cription est prolongé jusqu 'en juin 77.
U est à noter qu'en principe quelques
inscriptions peuvent encore êtres pri-
ses avant le début de chaque cours.

En ce qui concerne les cours centraux
de contremaîtres, 16 personnes sont
inscrites au cours 1, 14 au cours No 6
et 20 au cours No 8 (électronique).

Les cours de langue obtiennent les
mêmes faveurs que l'an dernier. Le
cours de langue russe n 'a cependant
intéressé que trois personnes ce qui
fait qu'il ne pourra être organisé. Pour
l'allemand (inférieur et supérieur) on
dénombre 10 inscriptions, de même que
pour le français destiné aux personnes
de langue étrangère, (vu)

Le groupe d'étude précise
Ecole d'agriculture du Jura bernois

On nous communique :

Au postulat udc demandant la créa-
tion d'une école d' agriculture propre
au Jura bernois , le Conseil exécutif
du canton de Berne, dans sa réponse,
a indiqué que des démarches étaient
actuellement en cours afin d'essayer
d'apporter satisfaction à l'agriculture
de notre région.

Le groupe d'étude créé à cet effet ,
et suivant en cela la décision des as-
semblées agricoles d'information de
Courtelary durant cet été, poursuit ac-
tuellement ses travaux en vue de doter
les districts de Courtelary, Moutier et
La Neuveville d'un véritable « Centre

pour l'agriculture » . Sous peu il sera à
même d'apporter des propositions fer-
mes tant à l'agriculture de la région
concernée qu'aux instances politiques.

L'Ecole professionnelle agricole poul-
ie Jura bernois est devenue une réalité
depuis cet été et tout laisse prévoir
que l'école d'agriculture verra aussi le
jour dans un délai d'une année ou
deux. Le groupe d'étude pour la for-
mation professionnelle agricole du Ju-
ra bernois demande aux agriculteurs
d' user de patience à cet égard car tout
est mis en œuvre afin de réaliser, dans
un délai des plus brefs, la volonté de
la population paysanne, (comm.)

Assemblée constituante: report
de l'article sur la réunification

L'Assemblée constituante de la Ré-
publique et canton du Ju^â rne ..s'est
réunie hier après-midi qu'une "dêmi-
heure pour examiner quelques articles
en suspens, concernant notamment le
mode d'élection des députés , des Con-
seils généraux et des Conseils commu-
naux (système proportionnel) et des
membres du gouvernement, des dépu-
tés au Conseil des Etats, des juges
permanents des tribunaux de district
et des maires (système majoritaire).
Elle a également admis le principe
selon lequel les députés ne peuvent
pas être poursuivis pour les propos
qu 'ils émettent dans l'exercice de leur
mandat. Un juge administratif par dis-
trict sera chargé de protéger les ad-
ministrés contre les mesures arbitrai-

res de l'Etat et de.'faià». respecter l'or-:,
dre juridi que;: Enfâp, la; protection des

^mineurs relèvera cT une juridiction par-
ticulière.

L'objet principal de la session a été
reporté. U s'agit de l'article 129 qui ,
s'il devient matière constitutionnelle,
permettra, sous la forme d'une déclara-
tion d'intention sans portée juridique
directe, au Jura d'accueillir les districts
qui se sépareraient régulièrement de
leur canton. Comme l'a relevé le pré-
sident François Lâchât, « la discussion
n'est pas encore terminée quant à la
rédaction de cet article ».

La semaine prochaine la Constituan-
te mettra vraisemblablement un terme
à la première lecture et se réunira à
Saignelégier. (ats)

LA VIE JURASSIENNE ; • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

C'est avec consternation que la popu-
lation de Tramelan apprenait hier , en
fin de matinée, le décès de la petite
Laurence Perrin , fille de M. et Mme
Frédy Perrin , qui sont domiciliés à la
rue du Nord 7. La petite Laurence, née
le 11 août 1974, a été enlevée à l'af-
fection des siens à la suite d'une cour-
te maladie. Elle avait-été- admise il y a
peu de temps à l'Hôpital Wildermeth
à Bienne, où elle devait rendre le der-
nier soupir. M. et Mme Perrin avaient
déjà perdu un premier enfant qui leur
avait été repris à l'âge de deux jours.
La petite Laurence s'en va, laissant
dans la peine ses parents et sa soeur
Nathalie qui est âgée de 7 ans. (vu)

Décès d'une fillette
de deux ans

Un vol par introaucuon cianues-
tine a eu lieu à Tramelan à la rue
Champ-Fleuri 18, en début de se-
maine. L'auteur du méfait a fouillé
les différentes pièces et a emporté
une somme de 600 francs environ
déposée dans un coffret. Par ef-
fraction (bris de la porte d'entrée),
un inconnu a également commis un
cambriolage dans un appartement
de Delémont au préjudice de M.
P. H. Là , après avoir fouillé par-
tout , le voleur a réussi à ouvrir un
coffre-fort et emporté une somme
d'environ 1000 francs, (rj)

Vol dans
des appartements

à Tramelan
et à Delémont
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chromt ê liorScgère
Assemblée générale de Mikron Holding

Forte augmentation des entrées de commandes
Par rapport à la période correspon-

dante de l'an passé, le groupe Mikron
a enregistré au cours des neuf premiers
mois de cette année une augmentation
de 36,7 pour cent de ses entrées de
commandes, qui ont passé au total de
40,8 millions. Durant la même période,
le chiffre d'affaires a augmenté de 8,7
pour cent pour passer à 32,0 millions
et la réserve de travail de 23,1 pour
cent pour passer à 30,6 millions. Dans
le cadre des mesures en vue d'augmen-
ter la productivité, l'effectif du person-
nel a dû être réduit de 8,5 pour cent
pour être ramené à 729 personnes, a
indiqué hier le délégué du Conseil d'ad-
ministration , M. T. Faessler, devant

l'assemblée générale des actionnaires
à Bienne.

L'assemblée générale, à laquelle 48
actionnaires représentant 26.855 voix
ont assisté, a décidé le versement d'un
dividende inchangé de 9 pour cent par
action. Grâce au paiement final de
Mikron Haesler sur les bons de jouis-
sance échus, un bonus de 5 francs par
action au porteur et de 1 franc par
action nominative sera en outre versé.

L'assemblée a élu un nouveau mem-
bre du Conseil d'administration en la
personne de M. Peter Forstmoser (Zu-
rich), qui succède à M. Fritz Hummler,
vice-président du Consei l, démission-
naire, (ats)

Rédacteur d'un journal
satirique condamné

Un procès opposant un rédacteur
d'un quotidien jurassien au rédacteur-
responsable d'un journal satirique, ju-
rassien également, s'est déroulé mardi
devant le Tribunal du district de Mou-
tier. Le rédacteur du journal satirique
était accusé de calomnie par la voie
de la presse : dans la conclusion d'un
compte-rendu de procès , le journaliste
du quotidien avait repris un bref ex-
trait de l'organe satirique qui, par le
biais de son service de presse, avait
ensuite traité le rédacteur du quotidien
de « menteur ». Ce dernier ayant fait la
preuve de sa bonne foi , le responsable
du journal satirique a été condamné
pour diffamation à 100 francs d'amende
et au paiement de 600 francs au plai-
gnant pour frais judiciaires. L'avocat
du plaignant réclamait une peine d'em-
prisonnement, une indemnité minima-
le de 1000 francs pour tort moral , et la
publication du jugement dans certains
organes de presse, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

MOUTIER

mémento
SAINT-IMIER

Salle des Rameaux , '20 h. : conférence-
discussion , organisée par l'Asso-
ciation des femmes protestantes.

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. SO à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. (039) 51 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal , à 20 h. 15 : Tremble-

ment de terre.

Plainte contre une décision
du Conseil municipal

Le Conseil municipal de La Neuve-
ville a refusé la salle du Conseil de
ville à Unité jurassienne pour son as-
semblée des délégués du 29 octobre
prochain. Le mouvement autonomiste
a déposé plainte contre cette décision ,
étant donné que la même salle a été
accordée à l'ARP pour le 27 octobre
prochain , une association qui a le même
statut juridique. De ce fait, Unité ju-
rassienne estime qu 'il y a inégalité de
traitement, (ri)

LA NEUVEVILLE
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fife flÉ âBfc fi j t f t fÊÊL j éÊ *  JMB^B̂  BB _ WB__k BB BBÎ B

Chaque jour de 14 à 22 heures
Samedis et dimanches de 10 à 22 heures

Patronage:
Ville de Neuchatel et FAN-L'EXPRESS

ENTRÉE LIBRE - TENTES ef DÉBARCADÈRES COUVERTS ef CHAUFFÉS - RESTAURATION
ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA» DEUFACE, cravates MOKA BAR
ARMAND, parfumerie ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE MONNIER , horlogerie
AU CEP D'OR , vins ELEXA , électricité OPTIQUE DES ARCADES
AU CYGNE, articles pour bébés EXPO-DÉGUSTATION VITICULTEURS PETITPIERRE & GRISEL
AU TIGRE ROYAL , fourrures FAVRE GEORGES , artiste peintre PHOTO REPORTAGE
BAILLOD, quincaillerie FLORIMONT , horlogerie PIZZERA S.A., Neuchatel
BORSALINO, boutique de cuir GARAG ES APOLLO S.A. PORRET , tapissier-décorateur
BUFFET DE LA GARE GREZET , machines à coudre Usqvama PROTECTION CIVILE
BURRI , fleurs HÔTEL CITY REYMOND , papeterie
CAFÉ DU LITTORAL IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE SHOP-IMPORT , Durgniat
CARRARD, centre de couture Bernina D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHATEL JEANNERET , boulangerie SPORT-SERVICE, Delley
CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA BROCANTE JEANNERET & CIE S.A., radio, télévision, STEINER , horlogerie
CID Hi-Fi, appareils ménagers UNION DE BANQUES SUISSES
CLAUDINE, corsets L'ARMAILLI , Borloz UNIPHOT S.A.
CLUB PHOTO REFAFIX MARINE SERVICE VAUDOISE, assurances
COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS MASSEREY , tapis VILLE DE NEUCHATEL
CURRAT, droguerie MODERN'OPTIC WAGONS-LITS COOK , agence de voyages
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Seulement les meilleures marques à des prix imbattables ! Aux bénéficiaires de l'AVS
La preuve : Si vous trouvez meilleur marché ailleurs, nous vous rembourserons Fr. 200.- de réduction sur les TV

la différence ! couleur Philips et Médiator |

AU SALON EXPO DU PORT NEUCHATEL DU 22 AU 31 OCTOBRE 1976
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La Chaux-de-Fonds : 5_ <_
I Bally Rivoli, C. Ré,, av. Léopold-Robert 32 *J

A vendre

6 maisons en chaînette
pour

6 familles

Des solutions rationnelles
pour une propriété

plus accessible
cadre: La Recome, premier quartier urbanisé

de La Chaux-de-Fonds
rue des Chevreuils 29 à 39

architecture: maisons en chaînette (sur 3 étages)
surface: 220 m2 à 240 m2

matériaux: béton, brique, bois

toiture: étanchéité multicouches garantie 10 ans

équipements individuels: 7 pièces, 2 salles de bain, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon, salle de bricolage, garage

chauffage: à distance , par la centrale de chauffe
du quartier de La Recorne

équipements collectifs: salle de jeux (40 m2), buanderie + séchoir,
terrain env. 2000 m2

expérience: 5 chaînettes déjà réalisées qui abritent
32 familles

prix: Fr. 220 030.— à Fr. 250 000.—

banque: Crédit Suisse

notaire : Me André Nardin, tél. (039) 22 48 73

architecte: Georges-J. Haefeli
+ informations: (visites des chaînettes existantes,

possibilité de consulter les plans)
tél. (039) 22 31 20

GARAGE - CARROSSERIE
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1400 Yverdon - Quai de la Thièle 30 - (024) 21 54 60

KADETT spéciale 1972 72 000 km.
KADETT City Luxe 1976 9 000 km.
KADETT 2 portes 1974 18 000 km.
MANTA 1600 1971 82 000 km.
MANTA GT E 1975 12 000 km.
ADMIRAL 2000 L automatique 1972 81 000 km.
REKORD 1900 L 4 portes 1972 85 000 km.
REKORD 1900 S 1973 90 000 km.
REKORD Caravane 1971 80 000 km.
RENAULT 12 TL 1974 21 000 km.
VW K 70 L 1972 70 000 km.
VW SCIROCCO TS 1974 34 000 km.
VW GOLF LS automatique 1976 12 000 km.
MORRIS MARINA Break 1974 48 000 km.
MORRIS MARINA Coupé 1974 34 000 km.
CHRYSLER 180 1974 30 000 km.
MERCEDES 250 CE aut. (mot. neuf) 1971 130 000 km
PEUGEOT 504 GL 1974 29 000 km.
FIAT 124 Sport 1975 27 000 km.
FIAT 131 Spéciale Break 1976 6 900 km.
MATRA BAGHEERA 1974 32 000 km.

Toutes ces voitures sont vendues exper-
tisées, avec garantie et protection anti-
rouille (tectyl).

ÊM caissières WË

III démarquage 88

H magasinier H

H de cuisine WÊ
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] HYPERMARCHÉ JUMBO S. A. m !
\y -x, -i'.: 'i Les Eplatures, 2304 La Chaux-de- K$f'- --' ."'j I
¦ Fonds, tél. (039) 25 11 45.

Jumbo c'est /'avenir! WÈÊ

[EXPOSITION |m
La qualité suédoise avec &| 2î |; I 1

UNE GARANTIE DE 10 ANS M M N ||au Salon Expo du Port !' *j 2! Sa ' '";
À NEUCHATEL || M M M

sur le bateau « Ville d'Yverdon » Sa §9 H: S

A. GREZET |||§
Seyon 24 - 24 a - Neuchatel ; ;.i |j rvj Wa

Tél. (038) 25 50 31 |l|l

Toujours appréciées
et savoureuses

côtelettes de porc
à Fr. 1.40 les 100 g.

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

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

V ¦!¦¦ — ¦¦ *
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

u"e Véri . 1
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P
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Quand Citroën fait
Q

une 2CVspécialement
pour la Suisse...

...ça donne
quelque chose de spécial!
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Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 I aux 100 km. II vous per- La ligne est «réfro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën 

^̂  ̂ _*_____, ____ m ______ pour pique-niquer.
a conçu la 2CV6 Spécial spécialement _ t_0 EL {_\̂ a_ W___ \t_ \̂ k̂ 

Ces\ une 
voiture extrêmement pratique,

pour la Suisse: en lui donnant des qualités ¦HB"H
^ 

m m  ^Éf aï M 
mmmm extrêmement robuste, avec un grand

extrêmes. I ¦¦ \_WM _mV kàW m̂W» volume de coffre.
Le moteur de 602 cm3 développe JXJ TkX t_W _ *%¦ M " I A un prix extrêmement avantageux:

26 CV DIN. II est conçu pour résister aux \_W\. l/A ^̂ il^̂ l̂̂ lif̂ ï l Fr. 6950 - seulement. Et une 

bonne 

valeur
¦ sollicitations le? plus dures. Mais il ne àtm â̂P m\_w *&Wmw

m&\&w\A* de revente! •

Citroën préfère TOTAL ^BfcwJBsSJwfflŴï^r*™^ WÊ__œB__mW_ïmT

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.
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Amaigrissement
peaux d'oranges

avec les méthodes
les plus modernes

Institut ROSEMARLÈNE
Tél. 039/22 54 36, Av. L.-Robert 32

V /

Importante entreprise de l'industrie horlogère,

désire s'adjoindre les services d'un

AGENT DE MÉTHODES
pour les tâches suivantes :

calcul du prix de revient du produit ;
élaboration des gammes opératoires
calcul des temps alloués
analyse des temps effectués
analyse des postes de travail.

AINSI QUE D'UN ;

CONTREMAÎTRE
pour le poste de département
« MONTAGE ».

Nous souhaitons pour ce poste, si
possible une formation de mécanicien
et expérience dans le secteur horlo-
ger , connaissances des plans et con-
duite du personnel .

DISCRÉTION ASSURÉE.

Faire offres à E. PIQUEREZ SA, Manufacture de
boîtes de montre à BASSECOURT, tél. (066) 56 74 41

I
A VENDRE , 10 minutes auto Neuchatel,
proximité tram et lac, cadre de verdure
agréable ,

très jolie villa groupée
tout confort de 6-7 pièces
Prix : Fr. 280 000.—. Pour traiter : Fr.
100 000.—.
Parfait état, salon , salle à manger de
40 m2 environ avec cheminée, jardin- 1
verger.
Agence immobilière CLAUDE BUTTY ,
ESTAVAYER-LE-LAC, tél. 037/63 24 24.

CORDONNERIE DANIEL
NUMA-DROZ 160 - Tél. (039) 23 24 17

L'HIVER APPROCHE
Nous vous proposons un ressemelage complet crêpe

ou caoutchouc antidérapant

Hommes Fr. 22.50 Femmes Fr. 18.50
Pose de crampons et fermetures éclair. Vente de sacs

de montagne cuir, faits à la main.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES FANTAISIE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

créateur-modéliste
capable d'exécuter les prototypes, pour compléter

\ son service création,

ainsi que des

polisseurs qualifiés
Se présenter sur rendez-vous à : CRISTALOR S. A.,
Ravin 19, tél. (039) 22 15 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I JEUNE CADRE
niveau enseignement supérieur. 4 années i
d'expérience dans la distribution haut
niveau - non alimentaire et alimentaire -
cherche poste à responsabilités, dans sec-
teur commercial ou industriel.
Gestion personnel. Publicité, marketing
ou direction des ventes.
Ecrire sous chiffre WH 19915 au bureau
de L'Impartial.

Jeune tôlier en carrosserie
diplômé, cherche emploi pour mi-no-
vembre à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre AR 34565 au bureau
de L'Impartial.
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A louer

11 voitures et utilitaires i3
I g pour transports de marchandises |
¦ ;§ et personnel .

É » Garage de l'Erguel, 2613 Villeret
Oj  ̂ Tél. (039) 41 34 76 - 77 - 78

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

APPARTEMENT
CONFORTABLE

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

Renseignements et
location : Fiduciaire
Antonietti &

^^ ^^_ Bohringer
«5y5|HI*F Rue du Château 13.
^^flEffiF 

2000 
Neuchatel

Tél. (038) 24 25 25

db
À LOUER

QUARTIER DU
POINT-DU-JOUR

appartement de
grand standing

7 chambres, 2 balcons , cheminée
de salon , ascenseur. 2 salles de
bain, garage, service de concierge.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A LOUER À LA SAGNE
Rue Neuve 9

UN APPARTEMENT CONFORTABLE
2 pièces, Fr. 284.—, charges comprises.

Renseignements et
location : Fiduciaire
Antonietti &

. -shf i t i^^r/j ĵ y  ̂B;ôhHnger
y U Ê__mm_f Rue du Château IS,
BHK 2000 Neuchatel
""" Tél> (038) 24 25 25

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchatel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des aménagements entraî-
nés par la construction de la N 5 à Au-
vernier , le Département des Travaux
publics met en soumission la réalisation
d' une quinzaine d'épis destinés à stabili-
ser les nouvelles grèves, ainsi que l'épan-
dage d' une certaine quantité de gravier
tout venant , soit environ
— 8000 to de blocage
— 7000 m3 de gravier
Ces travaux sont à mener à chef du
début de l'année prochaine à la fin de
mars 1977.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 29 octobre 1976, en
précisant le numéro du lot (AF 4.304),
auprès du bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchatel.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux

publics
C. Grosjean



Saisonniers i le Conseal fédérai a tenu bon
Nouvelle réglementation de la main-d'oeuvre étrangère

Main-d'œuvre étrangère : le Conseil fédéral a fixé hier les nouveaux
contingents valables pour la période allant du ler novembre prochain au
31 octobre 1977.

% Pour les saisonniers, le contingent à disposition des cantons esf
de 110.000 unités, celui de l'OFIAMT de 8000 unités. La diminution, par
rapport à la période 1975-76, est de respectivement 35.000 et 2000 unités.

# Pour les travailleurs à l'année, le contingent à disposition des can-
tons est de 6000 unités. Pas de changement donc par rapport à 1975-76, à
une nuance près : les contingents non utilisés durant la période finissante
pourront encore l'être après le ler novembre. 1200 unités environ pourront
ainsi être reportées à compte nouveau, ce qui donnera, pour 1976-77, un
contingent global de 7200 unités. Le contingent de l'OFIAMT passe lui de
2200 à 2500 unités.

Par rapport au projet qiie l'adminis-
tration fédérale avait soumis aux can-
tons début juillet, les différences sont
minimes. Le Conseil fédéral n 'a cédé
que sur deux points : il a retard é d'un

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

mois l'entrée en vigueur de cette nou-
velle ordonnance ; il a admis de re-
porter à compte nouveau le solde des
contingents 1975-1976.

Comme son nom l'indique, l'ordon-
nance a pour but de limiter le nombre
des étrangers qui exercent une acti-
vité lucrative dans notre pays, « afin

de tendre à un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère rési-
dante » .

Dans son effort , le Conseil fédéral
a eu un allié de choc : la récession.
Alors qu 'à fin 1974, la population
étrangère résidante était encore de
1.064.526 personnes, on ne comptait

plus que 968.089 étrangers fin août der-
nier. Cette diminution doit se poursui-
vre , estime le Conseil fédéral. D'où le
texte adopté hier , qui remplace l'or-
donnance du 9 juillet 1975.

LES GRISONS ET ZURICH
EN TÊTE

L'abaissement de 145.000 à 110.000
du nombre maximum des autorisations
d'entrée et de séjour pour saisonniers
ne devrait  pas être trop douloureux ,
estime le Conseil fédéral. Fin août der-
nier , on ne comptait en effet que 60.000
saisonniers (86.000 l'année précédente).
Tous les cantons disposeront de contin-
gents dépassant les autorisations sai-
sonnières effectivement accordées tant
en 1975-1976 qu 'en 1974-1975.

Compte tenu d'autre part d'une mo-
dification de la clef de répartition , on
obtient les contingents suivants : Gri-
sons 26.420 (période précédente
21.275) ; saisonniers effectivements pré-
sents en août 1976: 9975) ; Zurich 16.985
(23.575 ; 8060) ; Valais 13.210 (13.385 ;
5525) ; Berne 12.940 (18.495 ; 4996) ;

Vaud 12.130 (14.345 ; 5247) ; Neuchatel
1615 (3360 ; 270).

Pour ce qui est des premières auto-
risations de séjour que les cantons peu-
vent accorder à des étrangers exerçant
une activité lucrative, le nombre maxi-
mum reste fixé à 6000. Zurich aura la
plus grande part du gâteau (1058), sui-
vi de Vaud (712), Berne (682) , Genève
(479), Saint-Gall (340) , Neuchatel : 193.

Ce contingent doit permettre aux
cantons de couvrir avant tout les be-
soins des secteurs de la santé publi-
que , de l' enseignement et de l'agricul-
ture.

A l' avenir , quand un employeur pré-
sentera une demande pour une premiè-
re prise d' emploi , on examinera non
seulement si le marché indigène de
l' emploi est épuisé, mais également si
des étrangers sous contrôle se trou-
vant  déjà en Suisse et cherchant un
emploi sont disponibles.

Quatre cas nouveaux sont prévus
dans lesquels une autorisation de sé-
jour est imputée sur le contingent de
l'OFIAMT et non sur celui des can-
tons. Cette nouveauté bénéficiera aux
régions peu développées ou à structu-
re fragile , aux entreprises ayant besoin
de personnel qualifié et qui contribuent
à la création ou au maintien de nom-
breuses places de travail , aux entrepri-
ses suisses désireuses de s'étendre à
l'étranger , aux entreprises occupées à
la construction de tunnels et de cen-
trales électriques. D. B.

AUTRES OBJETS
Le Conseil fédéral a en outre :
— f ixé  la mise en vigueur du régi-

me transitoire de l'assurance-chômage
obligatoire au ler avril prochain ;

— majoré l 'indemnité pour interdic-
tion d'ensiler de 1 centime par kilo
de lait ;

— mis en vigueur au ler novembre
prochain l'ordonnance sur la constitu-
tion de réserves d'engrais azotés ;

— modifié le règlement de l'EPF de
Zurich ;

— édicté une ordonnance d'exécu-
tion relative à la Commission de coor-
dination pour la présence de la Suisse
à l'étranger ;

— proposé d'accorder la garantie fé-
dérale pour les Constitutions révisées
de plusieurs cantons (dont Genève, «in-
terdiction de la chasse ») ;

— nommé M. Markus Peter , de Ber-
ne, substitu t du procureur de la Con-
fédération, (ats)

Evolution économique en 197/
Pas d'amélioration conjoncturelle sur un large front

En 1977 , la Suisse également ne
connaîtra pas d' amélioration conjonc-
turelle sur un large front. Alors que la

consommation demeure stagnante, que
les investissements effectués par les
entreprises continuent de régresser et
que les activités dans le domaine de
la construction diminuent une nouvelle
fois , les exportations suisses, en aug-
mentation, resteront le seul facteur
d'essor de l'économie helvétique.

C'est ce que révèle un modèle établi
par l'Institut pour les recherches éco-
nomiques de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ), qui prévoit
une légère hausse du produit national
brut de un pour cent en 1977. Cette
hausse est moins importante que ne le
laissait supposer l'augmentation de la
productivité, ce qui devrait avoir com-
me conséquence une nouvelle réduc-
tion , minime toutefois , du taux total
d'occupation.

Un groupe de travail de l'Institut
pour les recherches économiques de
l'EPFZ avait développé l'année der-
nière un modèle dé- l'économie helvéti-
que qui vient d'être revu. Ce modèle
permet d'évaluer T évolution . économi-
que pour l'année'- 'à' Tenir, sî-Fbii tient
compte cependant 85 -.certaines ..condi-.
tions-cadre extérieures. Les prévisions
de l'Institut de l'EPFZ reposent sur
les hypothèses suivantes : croissance
des revenus réels de 5 pour cent dans
les pays industrialisés, taux d'inflation
mondial de 9 pour cent , nouvelle haus-
se du cours du franc suisse de 5 pour
cent et dépenses réelles de l'Etat (cons-
tructions et dépenses courantes d'ad-
ministration) similaires à celles de 1976,
Confédération, cantons et communes
réunis.

CALME SUR LE FRONT
DES PRIX

Selon les pronostics établis d'après
le modèle , la Suisse restera en 1977
un exemple de pays à inflation naine.
En ce qui concerne les produits de
consommation, les prix devraient subit
une hausse de un à un et demi pour
cent. Une éventuelle introduction de la
taxe sur la valeur ajoutée dans le cours
de l'année 1977 n 'est toutefois pas
prise en considération.

Les prix dans le domaine de la
construction , qui ont régressé de 4 pour
cent dans l'année en cours , devraient
diminuer une nouvelle fois dans des
proportions identiques. Enfin , les prix
des produits d'exportation devraient
rester constants , conformément à la
situation dans le domaine des coûts.

(ats)

En quelques lignes
BERNE. — Une délégation du Parti

j socialiste suisse (pss) a eu un entre-
| tien avec des représentants du Front
; Polisario et du Croissant rouge sah-
j raoui , à Berne , sous la direction de

M. Richard Muller , vice-président et
conseiller national.

KLOTEN. — Le chef de la division
po 'Hique 2 du Département politique

I fédéral , l'ambassadeur Jurg Iselin, et
j le vice-directeur de la division du

commerce du Département de l'écono-
mie publique, le ministre Emilio Mo-

( ser, effectueront , à partir de samedi,
une visite en Syrie.

TÉHÉRAN. — A l'occasion de la
Journée officielle suisse, qui a eu lieu
à la Foire internationale de Téhéran ,
où notre pays, qui y tient pavillon ,
présente son économie d'exportation,
l' ambassadeur Bettschart, délégué aux
accords commerciaux, a apporté à l'as-
sistance les salutations et les vœux
du Conseil fédéral. Parlant de l'évolu-
tion spectaculaire de l'économie ira-
nienne au cours de ces dernières an-
nées, M. Bettschart a évoqué les pers-
pectives réjouissantes qui, grâce à la
complémentarité des économies suisse
et iranienne, s'ouvrent à la coopération
économique entre les deux pays.

Gros incendie
A Romont

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de lundi à mardi dans l'ancien-
ne tannerie de Romont, détruisant
une partie importante des bâtiments.
Une section de l'ancienne tannerie,
aménagée en atelier, accueillait une
collection de 16 voitures anciennes,
qui ont toutes été anéanties par le
feu.

Vers une heure du matin, le Cen-
tre de renfort de Romont et les sa-
peurs du parc automobile de l'ar-
mée étaient alertés. Mais ils ne pu-
rent que limiter l'extension du sinis-
tre dont l'origine est inconnue. Les
dommages sont importants. Pour les
bâtiments seulement, ils sont esti-
més à quelque 400.000 francs. La
collection de voitures, constituée de
pièces irremplaçables, telles une
Ford T 1918 , une Amilcar 1930 , une
Talbot 1928 et une Benjamin 1924 ,
avait elle une valeur pratiquement
inestimable, (ats)

Le «flash-semelle»
Protection des piétons

La Croix-Rouge et l'Alliance suisse
des samaritains mèneront du 2 au 6
novembre 1976, en collaboration avec
le Bureau suisse de prévention des ac-
cidents, une grande campagne en fa-
veur de la protection du piéton. Sous
le slogan « flash-semelle : sécurité la
nuit », les sections de la Croix-Rouge
suisse et des samaritains proposeront
au public un million de paires de pe-
tits réflecteurs adhésifs qui doivent
être posés sur la semelle des souliers,
à un centimètres du talon. De jour, le
« flash-semelle » est mat. De nuit, il
rend le piéton visible dans le faisceau
des phares des véhicules le dépassant
ou le croisant. Ces petits rectangles
de 2,5 sur 4,5 cm. en matière plasti-
que réfléchissent la lumière des pha-
res sur une distance de plus de 100
mètres. Le port du « flash-semelle »
augmente sensiblement la sécurité du
piéton marchant sur des routes mal ou
non éclairées, (ats)

Genève : attaque à main armée
Deux individus se sont emparés hier, vers 10 heures, de 40.000 fr.

dans les caisses d'une succursale de la Caisse d'Epargne à Genève,
dans le quartier des Eaux-Vives.

Les deux hommes, dont l'un était masqué d'un bas nylon et se
faisait appeler Dédé par son complice, ont fait irruption dans la
banque et, sous la menace d'une arme, ont fait ouvrir les caisses
par les employés. Ils se sont ensuite enfuis à bord d'une voiture bleu
clair en direction de Vésenaz.

TESSIN :
RÉDUCTION DE PEINE
POUR UN BANDIT

La Cour cantonale tessinoise de
cassation et de révision pénale, sié-
geant à trois juges, a réduit la pei-
ne de 12 ans de réclusion infligée
à Serge Margueron, 23 ans, de Ge-
nève, pour rapine aggravée et ho-
micide par négligence, à 8 ans et
6 mois de réclusion moins la dé-
tention préventive.

Au mois de mai dernier , Margue-
ron avait été condamné en relation
avec la mort du ressortissant alle-
mand Kurt Gasch, dont le cada-
vre avait été retrouvé dans les bois
de Vico Morcote. Margueron accuse
un ami d'enfance actuellement in-
carcéré à Milan d'avoir tué l'Alle-
mand d'un coup de pistolet.

MANŒUVRE
DE DÉPASSEMENT TRAGIQUE
A SEON (AG)

Un carrossier âgé de 38 ans, M.
Orlando Mattmann de Seon (AG),
est décédé à la suite d'un accident
qui s'est produit consécutivement à
une manœuvre de dépassement sur
la route d'Aarau, entre Seon et
Schafisheim.

FRIBOURG :
CONDAMNATION D'UN
AMATEUR D'ŒUVRES D'ART

Le Tribunal criminel de la Sa-
rine a condamné hier un vitrier de
36 ans à une peine de 20 mois
d'emprisonnement ferme, sous dé-
duction de la préventive, pour vol ,

escroquerie et violation de domi-
cile. De 1972 à 1976 le prévenu avait
volé dans les dépôts d'une entre-
prise de vitrerie toute une série de
vitraux anciens de valeur, dont 24
vitraux du 16e siècle propriété de
la Fondation Gottfried Keller. Ces
vitraux étaient estimés à 1.155.000
francs. En outre, l'accusé avait en-
core à répondre de plusieurs vols
de bourses ainsi que d'une escroque-
rie envers une banque qui lui avait
accordé un prêt de 6000 francs en-
viron 7 mois avant que le prévenu
fasse faillite.

Depuis plus de 20 ans , les vitraux
appartenant à la Fondation Gott-
fried Keller étaient entreposés dans
les dépôts d' une entreprise de vi-
trerie de Fribourg. D'autres œu-
vres s'y trouvaient également. Le
substitut du procureur ainsi que la
défense avaient dénoncé la coupa-
ble imprudence d'une part de l'Etat
qui n 'avait pas mieux assuré la sé-
curité de ces œuvres d'art , mais
aussi de la maison en question qui
ne possédait aucun inventaire des
pièces déposées. Le voleur, fils
adoptif de l'ancien propriétaire de
l'entreprise, jugeant avoir été lésé
lors du partage de l'héritage, se con-
sidérait comme le propriétaire lé-
gitime de ces œuvres qu 'il empor-
tait pour les vendre à des amateurs
ou des antiquaires. Même certains
spécialistes de l'histoire de l'art ont
fait l'acquisition de vitraux sans se
rendre compte de leur valeur ni de
leur origine. Le voleur affirme avoir
réalisé quelque 10.000 fr. de béné-
fice sur la vente de ces œuvres
d'art. (ats)

Concordat par abandon d'actifs
Entreprise de montres et de matières plastiques Brac SA

L entreprise de montres et de matiè-
res plastiques Brac SA, à Breitenbach
(SO), qui avait bénéficié en mai der-
nier d'un sursis concordataire, propose
maintenant à ses créanciers un concor-
dat par abandon d'actifs. L'administra-
trice considère qu'au moins 12 millions
de passifs ne sont pas couverts.

La Fiduciaire générale SA, à Bâle,
administratrice, est d'avis que les dif-
ficultés de cette entreprise, qui au dé-

but de 1975 employait encore 400 per-
sonnes, sont dues avant tout à des en-
gagements manques à l'étranger, qui
ont causé en 1974 des pertes de l'ordre
de 12 millions de francs. Le concordat
par abandon d'actifs proposé crée la
possibilité de trouver tout de même un
endossataire et de sauver éventuelle-
ment les 235 emplois actuels de l'entre-
prise, (ats)

En attendant le
grand match...
Berne abaisse donc de 38.000 uni-

tés le plafond pour les saisonniers.
C'est la preuve d'une belle impassi-
bilité. Lors de la prodécure de con-
sultation, ce point fut combattu avec
une rare virulence.

De la part de ceux qui ont en
horreur le statut de saisonnier et
qui réclamaient sa suppression pure
et simple.

De la part surtout des milieux
des arts et métiers, hôteliers et en-
trepreneurs en tête , qui n'étaient
pas loin d'accuser le Consei l fédé-
ral d'inconscience. Ces milieux-là se
démenèrent comme de beaux dia-
bles. « Les temps deviendront meil-
leurs, disaient-ils. Un plafond trop
restrictif causera d'incroyables dif-
ficultés, sinon l'année prochaine, en
tout cas plus tard. Le plafond n'est
valable que pour une année ? Allons
donc ! Vous savez bien qu'il ne pour-
ra plus être remonté par la suite.
Tout s'y opposera politiquement ».

Qui , cela le Conseil fédéral le
sait, au fond de lui-même. Mais le
statut de saisonnier a tant d'enne-
mis. La seule chance de le sauver,
estime-t-il , c'est de montrer que les
autorités entreprennent tout ce
qu'elles peuvent pour empêcher les
abus, pour empêcher le recours à
des saisonniers par des entreprises
qui ne cherchent qu'un moyen de
contourner les restrictions de la
main-d'œuvre annuelle. Les faux
saisonniers sont devenus les pires
ennemis du statut de saisonnier.

En faisant ces réflexions, le Con-
seil fédéral voit assez loin. Il pré-
pare déjà le grand débat politique
qui se lève à l'horizon, celui qui
sera consacré à la nouvelle loi sur
le séjour et l'établissement des
étrangers. C'est dans ce cadre-là
que le sort du statut de saisonnier
véritablement se décidera. La con-
troverse s'annonce extrêmement ru-
de si l'on en juge d'après les ré-
actions que l'avant-projet de loi a
suscitées au cours de la procédure de
consultation. Cette procédure arrive
à échéance à la mi-novembre. Déjà,
les églises et certains partis poli-
tiques ont pris des positions tran-
chées.

Pour le match Morale contre
Economie, on affichera sans doute
« complet »...

Denis BARRELET

j  — m_.

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux, 14 degrés ; Bâle, très nuageux, 16 ; Berne, couvert,

13 ; Genève, couvert, 12 ; Saentis, nuageux, 0 ; Paris, pluie, 12 ; Londres,
couvert , 12 ; Berlin , peu nuageux , 12 ; Stockholm, très nuageux, 7 ; Inns-
bruck, peu nuageux, 14 ; Vienne, nuageux , 10 ; Moscou , serein, 2 ; Athènes,
très nuageux , 19 ; Rome, très nuageux , 19 ; Milan , couvert , 12 ; Nice,
très nuageux , 16 ; Barcelone, couvert , 14 ; Madrid , peu nuageux, 14. (ats)

Budget de la Confédération pour 1977

? Suite de la 1re page
Les représentants des gouverne-

ments cantonaux reçus mardi par
une délégation du Conseil fédéral
ont été unanimes à s'insurger con-
tre une telle mesure. Comprenant
toutefois la situation des plus pré-
caires dans laquelle se trouve la
Confédération, ils ont suggéré que
l'on réduise plutôt les subventions
dans le secteur des transferts.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a chargé le Département des
finances d'examiner cette proposi-
tion avec les autres départements.
Lors de sa prochaine séance, le
gouvernement verra si la réduction
des parts cantonales peut être rem-
placée partiellement ou totalement
par une réduction des subventions,
surtout dans le secteur des trans-
ferts intéressant les cantons.

Jamais dans l'histoire de la Con-
fédération il n'a été question d'un
tel déficit , même dans les années de
guerre. En 1944 le déficit avait été

de 996 millions. Pour 1975, on par-
lait déjà d'un record, avec 1,31 mil-
liard. Quant au budget pour l'an-
née en cours, il prévoit un décou-
vert de 581 millions, qui sera cer-
tainement deux à trois fois plus
élevé en raison des plans de relan-
ce successifs et des moins-values
fiscales.

Hier, le Conseil fédéral a aussi
évoqué son programme fiscal , pas-
sablement modifié par le Conseil
national et surtout par le Conseil
des Etats. Le gouvernement est dé-
cidé à rester sur ses positions.

Enfin, il a examiné le plan finan-
cier pour les années 1978 à 1980.
Le Parlement souhaite des comptes
équilibrés à partir de 1980. Une
sélection renforcée des nouveaux
projets, un réexamen des taux de
croissance, une appréciation sélec-
tive et politique des postes suscep-
tibles d'être réduits — voilà ce que
le Conseil fédéral a ordonné hier.

D. B.

Un déficit monstre de deux milliards



f. 24E SALON
| DES ARTS

MENAGERS
I Genève 27 Oct.-7 Nov. 1976

\g | U&
^̂ AU RESTAURANT %/ \̂

¦̂ V I Spécialités régionales VT~ \
S 1 préparées par des chefs réputés I

fk i \ UNE NOUVELLE HALLE /
¦V Jf \ DE 7000 Mz CONSACRÉE AUX /
¦ ^̂ N. VINS - BOISSONS Ĵ
¦ Ŝs^̂ AUMENTATlOhl ,̂ ^

i I Palais des Expositions
S H semaine de 14 h. à 22 h. 30
I S samedi et dimanche de 11 h. à 22 h. 30

dimanche 7 novembre fermeture à 20 h.

|j Le service culturel Migros I
! présente en collaboration avec

H Connaissance du Monde i

I La vie sauvage du f
1 delta du Danube I

2 par YVES et ANNICK GRIOSEL

: Après 17 mois de chasse à l'image, au cœur du plus extraordinaire
: j marécage européen , les auteurs nous rapportent de formidables ,
; j documents sur la vie intime et le monde fascinant des oiseaux. ;

J 1ère conférence de l'abonnement
j . i (Films en couleurs, documents sonores originaux)

] LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 25 octobre, à 20 h. 30

; 2 LA CHAUX-DE-FONDS, Musée d'horlogerie, mardi 26 octobre, à

2 | Places : Fr. 7.—, abonnement à Fr. 30.— pour 6 conférences |
2 i Location à l'entrée dès 19 h. ' '. '.

La
dure-à-cuire

¦t̂ |̂̂ -̂ 2^|  yî~2-̂  longues files dominica es,
' ĵ i À̂m] _1_ ^ _̂__pf^±^ i autoroutes , mauvais chemins -.-«9 m_ ^ ^m̂éj ^~- .J, la Mazda 616 fait tout. Et longtemps.

kèg? f. r-ii'ffp'p "" Car elle est faite des meilleurs
^—^- ' sJ»» matériaux , selon des normes de qualité

«P*̂  rigoureuses et avec une précision exemplaire.
Mazda 616:1586 cm? 9,91/100 km (DIN), Sedan —^^^m 
4 portes , Coupé 2 portes, *** \ j TSa^L^JCT

..*** i!?*} Une qualité qui se voit

r^uu 
^*, ., npB »v " , i ,*i!r JTT '¦..

mazoaliG
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE, téléphone 022 41 20 00 ®
200 concessionnaires et agents Mazda en Suisse

NEUCHATEL • La Chaux-de-Fonds R. Charnaux , r. du Progrès 30-92, 039 22 18 01 • Neuchatel Garages
M. Bardo SA, Sablons 47/57, 038 24 18 42 • Buttes J.-M. Vaucher , 038 61 25 22 • Le Landeron L. Blaser-Yersin,
038 51 30 32 « Peseux G. Perriard, 038 31 35 34. ,®

Hôtel du Cheval-Blanc
La Ferrière

Grands matchs au loto
SAMEDI 23 OCTOBRE, à 20 heures

DIMANCHE 24 OCTOBRE, à 14 h. 30

FUMÉ DE CAMPAGNE COMME DE COUTUME

Organisés par le Mannerchor et la Société de Tir

SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER
VENDREDI 22 OCTOBRE, dès 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la SOCIETE DE TIR

Première tournée gratuite - 30 tournées avec 4 grands quines
Tournées jambons

2 cartes pour Fr. 1.— 4 cartes pour Fr. 2.—

¦™*. 
Les CF=R

m s_h_— vous proposent

i Samedi 23 octobre

! TOUR DU M0B
EN VOITURE-SALON

j i Prix du voyage : Fr. 55.—
! avec Abt Vs : Fr. 47.—

Dimanche 24 octobre
; Pour la première fois
I au programme

i ROUTE DE LA CHOUCROUTE
I Chemin de fer et car postal
! Prix du voyage : Fr. 61.—
j avec Abt V« : Fr. 45.—

Dimanche 31 octobre
J Première étape de notre tour de

Suisse des spécialités culinaires

DANS LA CUISINE
| DE GRAND-MAMAN
j Repas de midi compris
l Prix du voyage : Fr. 65.—
| avec Abt J A> : Fr. 55 —

\ Dimanche 7 novembre
I , Train spécial

COURSE SURPRISE
FIN DE SAISON
Apéritif , jeux , danse, ambiance
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 80.—
avec Abt '/s : Fr, 71.—

Dimanche 14 novembre

B0UCH0YADE
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt '/s : Fr. 52.—

Vendredi 2'2 octobre

FÊTE DES AÎNÉS À VEVEY
(Aînés - MDA - CFF)
Billet spéccial à prix réduit
dès La Chaux-de-Fonds
en 2e classe Fr. 26.—
avec Abt '/a : Fr. 16.— '>
dès Le Locle en 2e cl. Fr. 27.—
avec Abt V-> : Fr. 16.50

L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun. ,

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

I Prospectus, renseignements et ins-
criptions auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès
des agences de voyages.

Concert spirituel
en l'Église de La Sagne

VENDREDI 22 OCTOBRE 1976 , à 20 h. 15
par

ANNELIES HUGUENIN , soprano
ETIENNE QUINCHE , flûte ;

MARIE-CLAUDE SCHWAB , violon j
DANIEL SCHWAB, violoncelle

VIOLAINE SPICHIGER , clavecin

1. Magnificat (cantate) Ernest Arfken j
2. Domine Jesu Noster (cantate) André Campra
3. Solo (flûte et continue) John Stanley
4. Singet dem Herrn (cantate) D. Buxtehude
5. Sonate en trio , en sol maj. (f lûte et continue)

J.-S. Bach
Entrée libre - Collecte pour couvrir les frais ;

0̂> maître
SU opticien
Avenue L.-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

é, 
RESTAURANT
IDES HALLES

Dans un nouveau cadre
(meubles rustiques , armoiries, armes du musée
de Colombier)

Le restaurant du ler étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.

Téléviseur
couleur

grand écran 66 cm.
avec les

8 programmes.
Nouveaux prix :

Fr. 2750.-
(avec facilité de

paiement) .

Télé-Monde
S.A.

Av. L.-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

À LOUER
tout de suite

studio
meublé

moderne, tout con-
fort , dans maison

familiale , entrée in-
dépendante Cuisine
installée, douche ,

WC séparés, tapis
tendus dans deux
petites chambres.
TV. Fr. 295.—, tout
compris.
Tél. (039Î 23 84 65. Restaurant

j La Chaux d'Abel
VENDREDI 22 OCTOBRE 1976

dès 20 heures

grand jass
au cochon

(6 JAMBONS)

Se recommande :
Le tenancier j
Tél. (039) 61 13 77

VENDREDI 22 OCTOBRE

souper tripes
Apéritif offert par RICARD

CAFÉ DE LA RONDE

Sam. 23 oct. Dép 16 h. Fr. 32.—
MATCH DE HOCKEY À ZOUG
(Prix réduit pour les membres du

Puck-Club).

Dim. 24 oct. Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —
j JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

f 7 5 s  H S
Milan
19/22 Novembre 1976
Pavillon 30 de la Foire de Milan

Les prévisions saisonnières pour la
mode italienne des sacs à main, sacs
pour hommes et femmes , petite
maroquinerie, sacs de voyage,
pour les acheteurs du monde entier.
Organisation par les soins de Mipel S.p.A.

L'accès est réservé aux seuls
acheteurs.
Dernier jour (22 Novembre) fermeture à 14 heures.

'.rfïMÉbv Pour informations: Mipel S.p.A.
L 5̂fi3£  ̂ Viale Béatrice d'Esté , 43 - 20122 Miiano (Italie) I

l"̂ \ rmtr Tél. (02) 540181 - 584522 
f^



Zurich bat Palloseura Turlcu 2-0
Sans avoir forcé son talent en Coupe européenne des champions

L'équipe suisse a donc la qualification à sa portée au match retour

Premier but de Zurich sur ce coup de tête de Cucinotta. (bélino K)

Le FC Zurich n'a pas particulièrement brillé au cours de son match aller
des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des champions. II a certes
battu les Finlandais de Palloseura Turku par 2-0 (mi-temps 1-0), ce qui
devrait lui suffire pour se qualifier. Contre un adversaire de la valeur d'une
équipe de ligue nationale A de milieu de classement, son succès aurait dû

cependant être beaucoup plus large.

PLUSIEURS « RATÉS »
Si les Zurichois ont dû se contenter

de marquer deux fois seulement, ils le
doivent à leurs deux attaquants de
pointe, Cucinotta et Scheiwiler , dont
les ratés furent particulièrement nom-
breux. Chacun d'eux n'a réussi à trans-
former qu'une seule des nombreuses
occasions dont il a bénéficié : Cucinotta
à la 17e minute, Scheiwiler à la. 72e.
Les sifflets qui ont accompagné les
champions suisses à leur rentrée aux
vestiaires étaient somme toute justifiés.

Le FC Zurich a fait preuve d'une
suprématie territoriale presque cons-
tante. II ne parvint cependant que ra-
rement à prendre véritablement en dé-
faut une défense regroupée et souvent
très habile, qui bénéficiait en plus de
l'aide de ses attaquants repliés. Les
passes courtes et redoublées à l'orée
du carré de réparation finlandais fu-
rent régulièrement interceptées , alors
que les tirs tentés de loin se révélè-
rent trop imprécis pour donner un ré-

sultat. Il semble évident que le FC
Zurich s'en serait mieux tiré s'il avait
pu compter sur un garçon comme Risi
(blessé) et comme Katic (parti pour
l'Espagne).

LES DEUX BUTS
Les Zurichois se sont pourtant créé

plusieurs occasions. Cucinotta se trou-
va à six reprises au moins en position
de marquer. Il fut malchanceux à la
5ÏJe minute lorsque son tir heurta un
montant. Son but, réussi à la 17e mi-
nute, il l'a marqué de la tête, après un
mouvement Botteron - Scheiwiler et
une mauvaise sortie du gardien Enckel-
man.

Scheiwiler s'est pour sa part présen-
té deux fois seul devant Enckelmann,
aux 44e et 70e minutes. Il a échoué les
deux fois. Il a été plus heureux à la
72e minute, sur une ouverture de
Fischbach. II dribbla alors le gardien
finlandais pour porter la marque à 2-0
en tirant dans le but vide.

LES ÉQUIPES
Letzigrund, 15.500 spectateurs. —

ARBITRE, M. Bouzek (Tchécoslova-
quie). — BUTS : 17e Cucinotta 1-0 ;
72e Scheiwiler 2-0. — Avertissements
à Enckelman et Subonen. — Zurich :
Grob ; Chapuisat, Rutschmann, Ziger-
lig, Fischbach ; Weller, Kuhn, Botte-
ron ; Stierli , Cucinotta , Scheiwiler. '
PALLOSEURA TURKU : Enckelman ;
Tomi Jalo, Kymaelaeinen, Nummi, Sa-
lonen ; Rosenberg, Toivanen (46e Pet-
terson), Salama ; Lindholm (22e Saari),
Manninen , Suhonen.

Saint-Etienne - Eindhoven 1-0
Avance minime pour le champion de France

Comme l'an dernier au stade des
demi-finales, Saint-Etienne n'a pris
que l'avance la plus minime en pré-
vision du match retour des huitièmes
de finale, face au PSV Eindhoven. qu 'il
a battu par 1-0 (0-0), dans un stade
comble une nouvelle fois. Les cham-
pions de France ont indéniablement
mérité ce succès, mais il n'est pas dit
que l'histoire se répétera et ils peuvent
nourrir les plus vives inquiétudes
avant leur déplacement en Hollande.

A la décharge des Stéphanois , il faut
dire qu 'ils étaient privés de trois titu-
laires, Larqué, Hervé Revelli et Sarra-
magna. L'absence de Larqué surtout a
été sensible, son remplaçant Santini
ne parvenant que rarement à diriger
la manoeuvre. De plus, Bathenay et
Synaeghel ont également souffert du
forfait du capitaine stéphanois.

Comme contre la Bulgarie au tour
précédent, c'est grâce à Piazza que
Saint-Etienne a construit cette victoire.
Le défenseur argentin a de nouveau

mené à bien une percée rageuse et
après un relais avec Janvion et Patrick
Revelli, il ne laissa aucune chance au
gardien hollandais van Beveren.

Chez les Hollandais, outre van Kraay
et Krijgh , il faut relever le bon match
fourni par van der Kuylen et Lubse,
lesquels ont tenté au milieu du terrain
de tenir le jeu. Par contre, tant le
Suédois Edstroem que son remplaçant
de la 65e minute, le Britannique Deacy,
ont déçu. A l'instar des frères van de
Kerkhoff et de Postuma d'ailleurs.

Stade Geoffroy - Guichard , 40.000
spectateurs. — ARBITRE, M. Eschwei-
ler (RFA). — BUT : 64e Piazza 1-0. —
SAINT-ETIENNE : Curkovic ; Janvion,
Piazza , Lopez, Farison ; Bathenay, San-
tini, Synaeghel ; Rocheteau, P. Revelli ,
Larios (65e Merchadier). — PSV EIND-
HOVEN : van Beveren ; W. van de
Kerkhoff , Krijgh, van Kraay, Deykers ;
Lubse, van der Kuylen, Poortvliet ;
Postuma, Edstroem (65e Deacy), R. van
de Kerkhoff.

Grasshoppers est battu 2-0 à Cologne
Malgré une très bonne prestation en Coupe UEFA

Deuxième de l'actuel classement du championnat de Bundesliga, le FC Co-
logne a battu les Grasshoppers de Zurich par 2-0 (1-0), devant 22.000 spec-
tateurs. Ce succès est logique, mais il a été obtenu de manière beaucoup
moins facile que prévu. Les Zurichois ont en effet laissé une excellente im-
pression sur le plan défensif et ils procédèrent par des contres dangereux,
qui auraient pu déboucher sur l'un ou l'autre but. Bosco notamment se re-
trouva à deux reprises en très bonne position mais il ne parvint pas à con-
clure si bien que les chances pour le match retour apparaissent assez minces

pour les Grasshoppers.

Dans l'équipe dirigée par Hennés
Weisweiler, c'est avant tout la ligne
d'attaque qui a déçu. Il faut dire que
les Grasshoppers avaient tendu un pre-
mier rideau défensif au milieu du ter-
rain et que Bauer, aligné comme « li-
bero » par l'entraîneur Helmut Johan-
sen, s'acquitta particulièrement bien de
sa tâche. Si bien qu'il fallut attendre
la 43e minute pour que le latéral Ko-
nopka , après un long raid solitaire,
parvienne à concrétiser la domination
du FC Cologne.

Durant de longues minutes, les Zu-
richois donnèrent l'impression de par-
venir à limiter les dégâts à cette uni-
que réussite de Konopka. Mais sur un
coup-franc de près, Dieter Muller dou-
blait l'avantage pour le FC Cologne, à
la 77e minute. Il n'en demeure pas
moins que le FC Cologne a évolué au-
dessous de sa réputation, notamment
ses vedettes Flohe et Overath, tous

Le gardien des Grasshoppers intervient avec succès devant un attaquant de
Cologne, (bélino K)

deux très bien contrôlés respective-
ment par Bigi Meyer et Netzer.
— GRASSHOPPERS : Berbig ; Bauer ,
Nafzger , Montandon, Niggl ; Meyer,
Bosco, Netzer ; Ponte, Cornioley, Sei-
ler (80e Elsener) .

Bâle-Atletico
Bilbao 1 à 1

Stade Saint-Jacques, 15.300 specta-
teurs. — ARBITRE, M. Gloeckner
(RDA). _ BUTS : 2e Marti 1-0 ; 46e
Madariaga 1-1. — BALE : Mundschin ;
Geisser, Fischli, Ramseier, Nielsen ;
Tanner (70e Stohler) , von Wartburg,
Marti ; Muhmenthaler, Maissen, Lau-
scher. — ATLETICO BILBAO : Iribar;
Madariaga , Lasa, Escalaza, Astrain ;
Villar, Onaederra, Urureta ; Dani (86e
Ruiz), Amorrortu (80e Garay), Rojo.

Le joueur de Bilbao Madariga f r a p p e
la balle de la tête malgré la présence
du Bâlois Muhmenthaler. (bélino K )

Bien qu 'ayant ouvert le score dès la
deuxième minute par l'intermédiaire
de son meilleur attaquant, Marti , le
FC Bâle a dû se contenter du match
nul contre Atletico Bilbao (1-1). Ce ré-
sultat devrait se révéler insuffisant
pour qu 'une qualification puisse être
envisagée lors du match retour.

La première demi-heure de jeu fut
nettement à l'avantage des Rhénans,
qui ont eu alors la possibilité de se
mettre à l'abri. Ils n'ont pas pu le faire.
La fin de la première mi-temps vit les
Espagnols réagir violemment. Après
avoir égalisé, ils se contentèrent de
contrôler le jeu , sans prendre le moin-
dre risque.

A noter que l'Atletico Bilbao n'avait
pu aligner son international Curruca
(qui avait joué il y a quinze jours avec
l'Espagne contre la Yougoslavie). Cur-
ruca n'avait pas été annoncé à l'UEFA.
Cet oubli du secrétariat du club a sans
aucun doute facilité la tâche des Bâlois.

Au sein du FC Bâle, Mundschin fut
le meilleur avec Marti , Geisser et Niel-
sen. Chez les Espagnols, on a surtout
remarqué le rapide ailier Rojo et le
« libero » Madariaga qui , en plus de
son excellent travail sur le plan défen-
sif , s'est fait l'auteur du seul but de
son équipe.

Défaite et victoire po&n*
les Allemands de l'Ouest
Les deux clubs allemands engagés en Coupe des champions ont connu des
fortunes diverses. Bayern Munich, tenant du trophée, a été battu par 2-1 par
Banik Ostrava, tandis que Borussia Moenchengladbach s'imposait en Italie
devant Torino. Ces résultats devraient permettre aux deux équipes de

s'imposer lors des matchs retour en Allemagne !

Torino - Borussia
Moenchengladbach 1-2

Stadio Communale Turin, 71.710
spectateurs. Arbitre : M.  Hungerbuh-
ler (S). — Buts : 27' Vogt , 0-1 ; 64'
Patrizio Sala , 1-1 ; 79' Klinkhammer
1-2. — Torino : Castellini ; Danova ,
Caporale , Mozzini , Salvadori ; Butti ,
Patrizio Sala , Claudio Sala (20' Pulici) ;
Zaccatelli , Craziani , Carritano. —
Moenchengladbach : Kneib ; Vogts ,
S c h a e f f n e r , Wittkamp, Bonhof ; Woh-
lers, Wimmer (57' Klinkhammer), Stie-
like ; Simonsen, Heidenreich, Heynckes.

Borussia Moenchengladbach a pris
une sérieuse option sur sa quali f ication
pour les quarts de f inale  de la Coupe

d'Europ e des champions en s'imposant
par 2-1 (mi-temps 1-0) sur le terrain
de l'AC Torino. Ce succès est mérité
car les champions d'Allemagne n'ont
jamais perdu le contrôle de la ren-
contre. Les Italiens ont déçu. Trop
nerveux, ils ont confirm é leur inexpé-
rience des grandes confrontations in-
ternationales en se montrant souvent
naï f s , ce qui devait inévitablement leur
coûter cher f a c e  à des adversaires qui
sont de vieux routiniers des compéti-
tions europ éennes.

Banik Ostrava -
Bayern Munich 2-1

Bayern Munich a toutes les chances
de se qual i f ier  pour la cinquième fo i s
consécutive pour les qu arts de f ina le
de la Coupe d'Europe des champions.
A Ostrava , dans un stade Bazali com-
ble (31.000 spectateurs) ,  le tenant du
trophée ne s'est incliné que par 2-1
(mi-temps 2-0) devant le champion de
Tchécoslovaquie , Banik Ostrava. Après
avoir été menés par 2-0 au terme
d' une première mi-temps qu'ils avaient
abordée de façon beaucoup trop pru-
dente , les Bavarois ont réagi , mais
trop tardivement pour pouvoir préten-
dre renverser la situation.

Stade Bazali à Ostrava, 31.000 spec-
tateurs. — Arbitre : M.  Relies (Fr). ' —
Buts : 11' Lorenc, 1-0 ; 27' Licka, 2-0 ;
53' Gerd Muller 2-1. — Banik : Micha-
lik ; Fohs , Hudecek , Rygel , Kvasnica ;
Kolecko , Smetana, Lorenc ; Slany, Sva-
tonsky,  Licka. — Bayern : Maier ; An-
dersson, Schwarzenbeck , Beckenbauer ,
Horsmann ; Durnberger , Torstensson,
Kapellmann ; Hoeness, Muller, Dum-
menigge.

Résultats des Coupes européennes
COUPE DES CHAMPIONS. — Matchs aller des huitièmes de finale :

Trabzonspor - FC Liverpool 1-0 ; Ferencvaros Budapest - Dynamo Dresde
1-0 ; Banik Ostrava - Bayern Munich 2-1 ; Dinamo Kiev - Paok Salonique
4-0 ; AS Saint-Etienne - PSV Eindhoven 1-0 ; FC ZURICH - PALLOSEU-
RA TURKU 2-0 ; AC Torino - Borussia Moenchengladbach 1-2 ; Real Ma-
drid - CS Brugeois 0-0. — Les matchs retour auront lieu le 3 novembre.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE. — Matchs aller des hui-
tièmes de finale : Slask Wroclaw - Bohemians Dublin 3-0 ; Carrick Ran-
gers - Southampton 2-5 ; Dinamo Tiflis - MTK Budapest 1-4 ; Boavista
Porto - Levski-Spartak Sofia 3-1 ; Apoel Nicosie - Napoli 1-1 ; RSC An-
derlecht - Galatasaray Istanbul 5-1 ; SV Hambourg - Hearths of Midlo-
thian 4-2 ; Atletico Madrid - Hajduk Split 1-0. — Les matchs retour auront
lieu les 3 - 4  novembre.

COUPE DE L'UEFA. — Matchs aller des seizièmes de finale : Wisla
Cracovie - RWD Molenbeek 1-1 ; Akademik Sofia - AC Milan 4-3 ; Slovan
Bratislava - Queens Park Rangers 3-3 ; FC Magdebourg - Dinamo Zagreb
2-0 ; Sportul Studentes Bucarest - Schalke 04, 0-1 ; Schachtjor Donez -
Honved Budapest 3-0 ; COLOGNE - GRASSHOPPERS 2-0 ; Hibernian
Edinburgh - Oesters Vaexjoe 2-0 ; Kaiserslautern - Feyenoord Rotterdam
2-2 ; BALE - ATLETICO BILBAO 1-1 ; AEK Athènes - Derby County
2-0 ; Eintracht Brunswick - Espanol Barcelone 2-1 ; SW Innsbruck - Video-
ton Shekesfehervar 1-1 ; Austria Salzbourg - Etoile Rouge Belgrade 2-1 ;
Manchester United - Juventus Turin 1-0 ; FC Barcelone - SC Lokeren
2-0. — Les matchs retour auront lieu les 3 - 4  novembre.

\Wh Basketball

Victoire de Fribourg Olymp ic
En match aller du premier tour de

la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, à Fribourg, Fribourg Olympic
a battu Besiktas Istanbul par 82-71
(40-34), au terme d'une rencontre par-
ticulièrement hachée par un arbitra-
ge tatillon. Les Fribourgeois ont méri-
té ce succès mais ils n'ont jamais pu
faire vraiment la différence et cet
avantage de onze points ne sera peut-
être pas suffisant en prévision du
match retour.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21



CONCOURS BOVINS DU VAL-DE-RUZ
Les concours d'automne du bétail bovin qui se sont déroulés dans le district

du Val-de-Ruz fin septembre début octobre ont donné les résultats
suivants :

PRIMIPARES NOUVELLES

«Brigitte», Marcel Tanner, 89 points ;
« Bagatelle », Edmond Aubert, 88 ;
« Angélique », Wenker frères, 88 ;
« Magali », Daniel Stauffer, 86 ; « Per-
ce-Neige », André Geiser, 86 ; « Rinal-
dine », Daniel Stauffer, 86 ; « Blanchet-
te », David Burkhalter, 85; « Géline » ,
Otto Walti, 85 ; « Sara », David Bur-
khalter, 85.

PRIMIPARES H

« Lotus », André Sandoz, 89 ; « Folie»,
Claude Balmer, 89 ; « Diamantine »,
Jean-Paul Gretillat, 89 ; « Joyeuse »,
Louis Christen, 89 ; « Dolorès », Geor-
ges Maridor, 89 ; « Marquise », André
Sahli, 88 ; « Lili » , André Sandoz, 88 ;
« Marilou », Gilbert Tanner, 88 ; « Far-
ceuse », Marcel Stauffer, 88 ; « Noiset-
te », Michel Tanner, 88 ; « Laurette »,
André Jacot, 88 ; « Blanche-Neige »,
André Junod, 88 ; « Suzy », Eugène Cu-
che, 88 ; « Noisette », Jean-Louis Gei-
ser, 88 ; « Regina », Fernand Jacot, 88 ;
« Marquise », André Sandoz, 88 ; «Sur-
prise», André Geiser, 88 ; « Carmen »,
Jean-Louis Cosandier, 88 ; « Florence »,
Oppliger et Guinand, 88 ; « Giboulée »,
Frédéric Cuche, 88 ; « Japotte », Ulysse
Favre, 88 ; « Françoise », Oppliger et
Guinand, 88 ; « Saroya », Jean-Pierre
Maillard, 87 ; « Farandole », Claude
Jeanperrin, 87 ; « Nina », Albert Chal-
landes, 87 ; « Caravelle » , Etienne Bal-
mer, 87 ; « Gentiane », Charles et Fré-
déric Meyer, 87 ; « Caramel » , Etienne
Balmer, 87 ; « Tirana », Ecole canto-
nale d'agriculture, 87 ; « Katia », Wal-
ter Christen, 87 ; « Mira », Michel Cu-
che, 87 ; « Ariane », Jean Kipfer, 87 ;
« Sheila », Alfred Monnier, 87 ; « Na-
dia », Jean Cachelin, 87 ; « Polissonne »,
André Bourquin, 87 ; « Câline », Claude
Dubied, 87 ; « Sangria », Alfred Mon-
nier, 87 ; « Pétronille », Ulysse Favre,
87 ; « Fleurette », Samuel Konig, 87 ;
« Eglantine », François Debély, 87 ;
« Chouette », André Sahli , 87 ; « Hei-
di », André Geiser, 87 ; « Novice », Phi-
lippe Soguel, 87 ; « Aube », Otto Wâlti ,
87 ; « Fauve », Jean Cachelin, 87 ; «Um-
bra», Ecole cantonale d'agriculture, 87 ;
« Angélique », Georges Maridor , 87 ;
« Mésange », André Jacot , 87 ; « Nita »,
Philippe Soguel, 87 ; « Surprise », Her-
mann Steudler, 87 ; « Pistache », Albert
Challandes, 87 ; « Fauvette », Claude
Jeanperrin, 86 ; « Anita », Jean Kipfer ,
86 ; « Rina », Otto Wâlti , 86 ; « Silvia »,
Daniel Kampf , 86 ; « Colombe », Frédé-
ric Cuche, 86 ; « Dalida », Jean-Paul
Gretillat, 86 ; « Dorine », Claude Bach-
mann, 86 ; « Marjolaine », André Krà-
henbuhl, 86 ; « Tulipe », Ecole canto-
nale d'agriculture, 86 ; « Flora », Sa-
muel Kônig, 86 ; « Sérénité », Jean Ca-
chelin, 86 ; « Colette », Biaise-André
Cuche, 86 ; « Lunette », André Junod,
86 ; « Divine », Claude Soguel, 86 ;
« Noblesse », Claude Bachmann, 86 ;
« Cerès », Théo Brand, 86 ; « Joyeuse »,
Claude Hostettler, 86 ; « Mascotte »,
André Sandoz, 86 ; « Capucine », André
Sahli, 86 ; « Brigitte », Claude Bach-
mann, 86 ; « Cerise », Hans Baumann,
86 ; « Farah » Claude Bachmann, 86 ;
« Muguette », André Sahli, 86 ; « Ca-
roline », André Krâhenbuhl, 86 ; « Jo-
conde », Marcel Jacot, 85 ; « Bella »,
Hans Leuenberger, 85 ; « Lotti », Walter
Hadorn, 85 ; « Judith », Marcel Jacot,

85 ; « Cacahouète » , Etienne Balmer ,
85 ; « Déesse », Claude Soguel , 85 ; «Ka-
tia» , Daniel Stauffer, 85 ; « Suzy »,
Hermann Steudler, 85 ; « Maude », Otto
Wâlti , 85 ; « Blondine » , André Junod ,
85 ; « Marie » , Hermann Steudler, 85 ;
« Gazelle » , André Sahli , 85 ; « Duches-
se» , Hermann Steudler, 85 ; « Ursina » ,
Ecole cantonale d'agriculture, 85 ; «Tu-
lipe» , Hans Leuenberger, 84 ; « Mari-
lou » , Claude Dubied, 84 ; « Margueri-
te » , Hans Leuenberger, 84 ; « Jacque-
line », Edouard Cuche, 83.

VACHES NOUVELLES
« Colette » , Jean-Pierre Pierrehum-

bert , 98 ; « Anémone », Jean-Louis Lu-
ginbuhl , 89 ; « Aglaée », Eugène Cuche,
89 ; « Hansa » , Biaise Jacot, 89 ; « Jo-
yeuse », Frédéric Périllard , 88 ;
« Alouette » , Jean-Louis Luginbuhl, 88 ;
« Sabine » , Frédéric Périllard , 88 ; «Mé-
lanie» , Frédéric Périllard , 87 ; « Dan-
ger », Biaise Jacot, 87 ; « Bella », Paul
Desaules, 84 ; « Kénia », Albert Chal-
landes, 84.

VACHES D'ATTENTE
« Moussette », Hermann Steudler, 89;

« Lily » , Hermann Steudler , 88 ; « Que-
notte » , Ulysse Favre, 88;  « Réséda »,
Alfred Perrin , 88 ; « Sirène ». Hermann
Steudler, 88 ; « Dolly », André Bour-

quin, 88 ; « Nebraskav», Albert Challaiï*
desti 87 ; « Suzon », Willy Oppliger,. 87 ;
« Ciboulette », Claude Soguel, 87 ; «Ca-
briole », Claude Hostettler, 86 ; « Ané-
mone », Frédéric Cuche, 86 ; « Freudi »,
David Burkhalter, 86 ; « Pierrette »,
Jean-Pierre Pierrehumbert, 85 ; « Tek-
la », David Burkhalter, 85 ; « Olga »,
Albert Challandes, 85 ; « Valdine », Cu-
che, 84 ; « Marga », Paul Desaules, 84 ;
« Géraldine », Fernand Cuche, 84 ; «Tu-
lipe», Claude Cuche, 84 ; « Duchesse »,
Claude Bachmann, 83.

VACHES ANCIENNES ET
RÉADMISSIONS

« Ariette », Max Maurer, 96 ; « Co-
lette », Jean-Louis Geiser, 96 ; « Pru-
nelle», Max Maurer , 96 ; « Muguette » ,
Claude Maridor , 96 ; « Suzy », Jean
Kipfer, 95 ; « Mirandole », Marcel Tan-
ner, 95 ; « Rosita », Jean Kipfer, 95 ;
« Fabiola », Biaise Cuche, 95 ; « Ma-

rilie » , Walter Hadorn , 94 ; « Nolka »,
Ulysse Favre, 94 ; « Eloge », Max Mau-
rer, 94 ; « Tania », Charles et Frédéric
Meyer, 94 ; « Prosa », Max Maurer, 94 ;
« Princesse », Jean Kipfer, 94 ; « Minet-
te », Claude Hostettler, 94 ; «Nadine »,
Max Maurer, 94 ; « Quintette », Claude
Balmer, 94;  « Moustique », Léo Stauf-
fer , 94 ; « Fachette » , Auguste Christen,
93 ; « Tulipe », Claude Balmer, 93 (C) ;
« Bella » , Otto Wâlti , 93 ; « Erika »,
Louis Christen, 93 ; « Anémone », Clau-
de Balmer, 93 ; « Noisette », Fernand
Cuche, 93 ; « Kenia », Philippe Soguel ,
93 ; « Dalida » , Jean-Paul Oppliger, 93
(C) ; « Brigitte » , Max Maurer , 93 ;
« Edelweiss », Marcel Stauffer, 93 (C) ;
« Corinette », Claude Hostettler, 92 ;
« Tulipe », Charles et Frédéric Meyer,
92 (C) ; « Cerise », Fernand Jacot , 92
(C) ; « Cyclamen », Jean-Louis Maridor,
92 (C) ; « Noisette », Léo Stauffer, 92
(C) ; « Elena » , Oppliger et Guinand,
92 (C) ; « Agathe », Wenker frères, 92
(C) ; « Gôldi », Marcel Tanner, 92 (C) ;
« Farah », Claude Balmer, 92 ; « Pâ-
querette », Claude Maridor, 92 ; « Bou-
ton d'Or », Fernand Jacot , 92 ; « Tuli-
pe », Jean Kipfer, 92 ; « Flora », Jean-
Paul Oppliger, 91 (C) ; « Sandra »,
Théo Brand , 91 (C) ; « Gracieuse », Da-
vid Burkhalter, 91 ; « Flori », Walter
Hadorn , 91 ; « Chikita », Jean-Louis
Maridor , 91 (C) ; « Mésange », Philippe
Soguel , 91 (C) ; « Marjolaine », Philippe
Soguel, 91 (C) ; « Gondole », Wenker
frères, 91 (C) ; « Sophia », Alfred Mon-

nier, 911 (C) ; ' «Sotairaj i», Otto- Walti,
9,1 (C) ;.,« Duchesse », »'j ean-Louis Ma-
ridor, 91 (C) ; « Waldl »2 Charles et
Frédéric Meyer, 91 (C) ; « Joconde »,
Claude Balmer, 91 ; « Meieli », Jean-
Pierre Fallet, 91 (C) ; « Miquette »,
Claude Hostettler, 91 (C) ; « Rosine »,
Auguste Christen, 91 ; «Colombe »,
Max Maurer , 91 ; « Coquette », Jean-
Louis Geiser, 91 ; « Nitouche », Auguste
Christen, 91 ; « Cerise », Marcel Stauf-
fer, 91;  « Derniat », Oppliger et Gui-
nand, 91 (C) ; « Gentiane », André Sah-
li , 91 (C) ; « Idylle », André Sahli, 91
(C) ; « Tamise », Jean Kipfer, 91 ; « Co-
lette », Max Maurer, 91; « Doucette »,
Oppliger et Guinand , 91 (C) ; « Car-
men », Max Maurer, 90 (C) ; « Miquet-
te » Auguste Christen, 90 ; « Liberté »,
Marcel Veuve, 90 (C) ; « Colombe »,
Jean-François Maffli , 90 (C) ; « Blôsch»,
Samuel Grau, 90 (C) ; « Baronne », Otto
Wâlti, 90 (C) ; « Ondine », Ulysse Fa-

vre, 90 (C) ; « Statice », André Junod ,
90 (C) ; « Câline » , André Sahli , 90 (C) ;
« Fani », Michel Cuche, 90 (C) ; « Rou-
gette » , André-Ch. Wenker, 90 (C) ;
« Linotte », Roger Debély, 90 ; « Goldi» ,
Wenker frères, 90 (C) ; « Fasan » ; Max
Maurer, 90 ; « Pâquerette », Claude
Hostettler, 90 ; « Floquette », Jean-
François Maffli , 90 ; « Mirtille » , Au-
guste Christen, 90 (C) ; « Papillon » ,
Claude Balmer, 90 ; « Gaby », Jean-
François Maffli, 90 (C) ; « Picotte »,
Gilbert Tanner , 90 (C) ; « Marquise »,
Auguste Christen, 90 ; « Suzi » , Biaise
Jacot , 90 ; « Quarina », Alfred Monnier ,
90 (C) ; « Quadette », Alfred Monnier ,
90 (C) ; « Image », Walter Christen, 90
(C) ; « Rubina », Philippe Soguel, 90
(C) ; « Tzigane », Jean Kipfer , 90 (C) ;
« Princesse », Jean-François Maffli , 90
(C) ; « Frimousse », Daniel Kampf , 90
(C) ; « Bergère », Otto Wâlti , 89 ; « Isa-
belle », Marcel Jacot , 89 ; « Rosette » ,
David Burkhalter , 89 ; « Désirée »,
Claude Hostettler, 89 ; « Barbara », Ot-
to Walti , 89 ; « Noisette », Auguste
Christen, 89 ; « Cerise », René Boss.
89 ; « Telia », David Burkhalter, 89 ;
« Anémone », Hans Baumann , 89 :
« Poupette », André Jacot, 89 ; « Pra-
line », André Krâhenbuhl, 89 ; « Co-
lombe », René Boss, 89 ; « Anita ».
Biaise-André Cuche, 89 ; « Spada » .
Ecole cantonale d'agriculture, 89 ; «Hi-
rondelle», Marcel Jacot , 89 ; « Marian-
ne », Walter Hadorn , 89 ; « Gadine »,
Otto Wâlti , 89 ; « Princesse » , André
Sahli, 89 ; « Abetine », André Krâhen-
buhl , 89 ; « Farina », Charles et Fré-
doric Meyer, 89 ; « Fanny », André Sah-
li, 89 ; « Couronne », Charles et Fré-
déric Meyer, 89 ; « Nachtigall », Wen-
ker frères, 89 ; « Papillon » , Charles et
Frédéric Meyer, 89 ; « Friponne »,
Claude Balmer , 89 ; « Glaneuse » , Mar-
cel Jacot, 89 ; « Mirandole », Gilbert
Tanner, 89 ; « Nadine », Alfred Mon-
nier, 89 ; « Baronne », Claude Maridor,
89 ; « Sonia », Louis Maridor , 89 ; « Fi-
nette », Marcel Jacot , 89 ; « Poupée » ,
Jean-Pierre Pierrehumbert , 89 ; « Bri-
gitte », Marcel Stauffer , 89 ; « Erika »,
Marcel Tanner , 89 ; « Dolly », Gilbert
Tanner , 89 ; « Fauvette » , Michel Tan-
ner , 89 ; « Corina », Charles et Frédéric
Meyer, 89 ; « Cerise », Michel Tanner ,
89 ; « Griotte », Georges Maridor , 89 ;
« Monette », Michel Tanner , 89 ; « Bri-
gitte », François Debély, 89 ; « Bergè-
re », Gilbert Tanner, 89 ; « Barbie ».
Claude Balmer, 89 ; « Narcisse », Char-
les et Frédéric Meyer, 89 ; « Quinette »,
Alfred Monnier, 89 ; « Duchesse »,
Claude Maridor, 89 ; « Ingrid », Daniel
Këmpf , 89 ; « Sugus-», Auguste Chris-
ten, 89;  « Heidi », -Samuel Grau , 89;
« Agathe », Claude Balmer, 89 ; « Lu-
cia », Philippe Soguel , 89 ; « Baronne »,
Jean-P. Christen, 89 ; « Eglantine », Al-
bert Challandes, 88 ; « Jana », Jean-
Philippe Christen, 88 ; « Carmen »,
Jean-Louis Geiser, 88 ; « Noisette »,
Otto Wâlti , 88 ; « Liane », Philippe So-
guel , 88 ; « Bethly », Fernand Cuche,
88 ; « Manon », Otto Wâlti , 88 ; « Etoi-
le », Oppliger et Guinand, 88 ; « Doue »,
Claude Balmer, 88 ; « Séraphine », An-
dré Krâhenbuhl, 88 ; « Soubrette » ,
Biaise-André Cuche, 88 ; « Sibelle »,
Michel Tanner, 88 ; « Radieuse », Otto
Wâlti , 88 ; « Coccinelle », Jean-Pierre
Pierrehumbert, 88 ; « Lily », Michel
Tanner, 88 ; « Narcisse » , Michel Tan-
ner, 88 ; « Mignonne » , Michel Tanner,
88 ; « Châtaigne », Claude Dubied , 87 ;
« Mésange », André Geiser, 87 ; « Driet-
te », André Jacot , 87 ; « Jasmine », Fré-
déric Perriard, 87 ; « Princesse », Mi-

chel Tanner , 87 ; « Paloma », Marcel
Jacot , 87 ; « Marcel », Michel Tanner ,
87 ; « Fleurette », Otto Walti , 87 ; « Ga-
zelle », André Bourquin, 87 ; « Astride» ,
Michel Tanner, 87 ; « Gamine », Otto
Wâlti , 87 ; « Mirta », Michel Tanner ,
87 ; « Garonne », Otto Wâlti , 87 ; « Flo-
rida », Jean Cachelin , 87 ; « Ariette » ,
Hans Leuenberger, 86 ; « Mausli », Op-
pliger et Guinand , 86 ; « Ice-Cream » ,
Walter Christen, 86 ; « Gaza », Otto
Wâlti , 86 ; « Voltige », Auguste Chris-
ten , 86 ; « Rosette », Michel Tanner ,
86 ; « Bergère », Fernand Cuche, 85 ;
« Sennerin », Marcel Tanner , 84 ; « Isa-
belle », Jean-Philippe Christen, 84 ;
« Monique », Albert Challandes, 84.

La lettre (C) qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu
la cocarde avec 90 points au minimum
et un indice de rendement laitier mo-
yen de 50.

Deux cent septante-cinq génisses ont
été admises au syndicat sans présen-
tation , sur la base du rendement lai-
tier de la mère, (mo)

* BULLETIN DE BOURSE
'*** Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 octobre B = Cours du 20 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 585 d 585 d (Actions étrangères)
La Neuchatel. 280 d 280 d B-p-s- *°f° *°?„ ., „. -- „_ .-
Cortaillod 1025 d 1025 d Bally 450 550 Akzo 25.75 26.25
¦n„hipd iR O r? 1 an ri Electrowatt 1550 1550 Ang.-Am.S.-Af. 6.25 6.25uuoiea zau a lau a 

Holderbk port_ 390 391 d Amgold I 37.25 37
Holderbk nom. 355 d 355 Machine Bull 14.25 14.50

LAUSANNE Interfood «A» 480 o 475 o Cia Argent. El 107.50 107.50
Bque Cant Vd 112° 1125 Interfood «B» 2250 2300 De Beers 6.75 6.50
Cdit Fonc Vd 870 870 Juvena hold. 177 200 Imp. Chemical 12 11.75
Cossonay

' ' 1040 d 1040 d Motor Colomb. 850 910 Pechiney 40.50 40.50d
Chaux & Cim. 500 d 500 Oerlikon-Buhr. 1820 1830 Philips 24.50 25.25
Innovation 240 d — •— Oerlik.-B. nom. 525 535 Royal Dutch 113 115
La Suisse 2800 2750 d Réassurances 2230 2240 Unilever 105.50 107

Winterth. port. 1770 1765 d A.E.G. 81 82
„„,,*.,_ Winterth. nom. 1210 1210 Bad. Anilin 146 148
GENEVE Zurich accid. 6475 6490 Farb. Bayer 123 124.50
Grand Passage 32° 315 Aar et Tessin 800 d 800 Farb. Hoechst 133 134
Financ. Presse 202 205 Brown Bov. «A» 1445 1460 Mannesmann 316 326
Physique port. 150 145 Saurer 800 d 800 d Siemens 254.50 258
Fin. Parisbas 68 68- 50 Fischer port. 595 630 Thyssen-Hûtte 105.50 108
Montedison 

_ -80 _- 85 Fischer nom. 100 100 d V.W. 129 133
Olivetti priv. 2-40 2-45 Jelmoli 1155 1160
Zyma 76° 750 Hero 2980 2950 RALE

Landis & Gyr 650 d 660 . . .
¦/ïTmrw Globus port, 2100 d 2100 d (Actions suisses)
iUmtH Nestlé port. 3260 3250 Roche jee 78500 79000
(Actions suisses) Nestlé nom. 1815 1825 Roche 1/10 7850 7925
Swissair port 577 580 Alusuisse port. 1285 1325 S.B.S. port 442 438
Swissair nom. 550 550 Alusuisse nom. 475 482 S.B.S. nom. 295 300
U.B.S. port. 3280 3280 Sulzer nom. 2750 2750 d S.B.S. b. p. 374 374
U.B.S. nom. 510 512 Sulzer b. part. 400 403 Ciba-Geigy p. 1285 1325
Crédit S. port. 2565 2575 Schindler port. 1300 1375 Ciba-Geigy n. 566 571
Crédit S. nom. 435 435 Schindler nom. 280 o 280 Ciba-Geigy b. p.1010 1030

Syndicat suisse des marchands d'or 21.10.76 OR classe tarifaire 257/90 21.10.76 ARGENT base 345 —

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 380 d
Portland 2000 d 2010 d
Sandoz port. 5040 d 5075
Sandoz nom. 2035 2035
Sandoz b. p. 3650 d 3650
Bque C. Coop. 860 d 860 d

(Actions étrangères)
Alcan 61.75 62.50
A.T.T. 146.50 145.50
Burroughs 218 d 218
Canad. Pac. 41.50 40.75
Chrysler 47.25 47.25
Colgate Palm. 61.75 61.25
Contr. Data 56.75 56.25
Dow Chemical 102 100.50
Du Pont 296 299
Eastman Kodak 212.50 213.50
Exxon 130.50 130
Ford 136.50 135 d
Gen. Electric 125.50 127
Gen. Motors 174 174
Goodyear 53 53
I.B.M. 648 645
Int. Nickel «A» 75.75 76 .75
Intern. Paper 166.50 168
Int. Tel. & Tel. 75.50 74.75
Kennecott 73 71.75
Litton 35.25 34.50
Halliburton i57 153 50
Mobil Oil 142 143.50
Nat. Cash Reg. 35,75 85 25
Nat. Distillers 55.50 5g
Union Carbide 147.50 143
U.S. Steel 117.50 116.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 947 ,97 954 ,87
Transports 206,87 208,46
Services public 96,88 97,01
Vol. (milliers) 16.190 15.890

-ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 99.— 102.—
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.20 6.60
Lires italiennes —.26 — .28V2
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) 8950.- 9140.-
Vreneli 84.— 95.—
Napoléon 97.— 107.—
Souverain g7.— 99.—
Double Eagle 455.— 485 —

Y/ \M Communiqués

Y™7 par Ia BCN

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

/TTT»Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V #* / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\jày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.50 32.50
BOND-INVEST 70-75 71.75
CANAC 79.— 80.—
CONVERT-INVEST 72.50 73.50
DENAC 63.— 64 -—
ESPAC 183.— 185.—
EURIT 99-50 101.50
FONSA 83.75 84.75
FRANCIT 55— 56.—
GERMAC 94.50 96.—
GLOBINVEST 57.50 58.50
HELVETINVEST 107.60 108.20
IXAC 66.50 68-50
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 308.— 310 —
SAFIT 102.50 104.50
SIMA 170.50 171.50

I^M Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 70,25 71,25
I - I 11 CS FDS INT. 61,25 62,75
LJ " _ * ACT. SUISSES 240 ,0 24.2,0
T^J CANASEC 466,0 475,0
r . . USSEC 585,0 595,0créait suisse ENERGIE-VALOR 75,0 76 ,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.25 83.75 SWISSIM 1961 1080.— 1090.—
UNIV. FUND 87.09 90.13 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 200.50 208.75 FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 346.50 366.75 ANFOS II 109 — 111.—

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INmCE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68 0 69 0 Pharma 138,0 139,0 19 oct. 20 oct.
Eurac. 2790 ^8o 'o Siat — 1390 ,0 Industrie 265 .1 267 ,2
Intermobil 79 *5 _' . Siat 63 1085.0 1090 ,0 Finance et ass. 31B .3 317 ,0

Poly-Bond 70,5 71 ,5 Indice généra l 284 .7 286 ,2

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

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

Fondée depuis 3 ans setilement, la
société cynologique du Val-de-Ruz
« Les Amis du chien » a participée de
ce fait pour la 3e fois au Championnat
cantonal neuchâtelois. Voici les résul-
tats de ses membres:

Classe A: Roquier Francis, avec Zor-
ba , ler rang, 247 points, excellent ;
Vuilleumier Albert , avec Tessi, 5e, 243,
excellent ; Tschanz Robert, avec Caïd ,
6e, 242 , excellent ; Geiser Alcide, avec
Gitta , 7e, 242, excellent ; Leuba Roger ,
avec Aïka, 15e, 226 , excellent ; Jeanne-
ret Michel , avec Black, 17e, 219, très
bon ; Amstutz Fritz, avec Dorette, 18ê,
218, très bon.

Classe dé fense  I. — Leitner Helmut,
avec Taro, 7e, 368 points, excellent,
mention ; Loetscher Alain, avec Gilda ,
lie, 328, très bon.

Classe internationale. — Pasquier
Gilbert , avec Betti, ler rang, 335 points,
excellent, mention.

Classe dé fense  I I I .  — Nourrice Edgar ,
avec Asco, 2e, 555 points, excellent ,
mention ; Rattaly Pau l, avec Arno, 3e
552 , excellent, mention ; Herdener
Charles, avec Vanda, 7e, 523, très bon .

(mo)

Les cynologues du
Val-de-Ruz au

Championnat cantonal

I RA^ JPA  ̂ • PAYS NEUCHÂTELOIS



DEMAIN SOIR, vendredi 22 octobre 1976 à 20 heures précises

Match au loto du Cercle Italien
au Cercle Catholique, Place du Stand 16 3 cartons Abonnements à Fr. 12— en vente à l'entrée
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Avis
J'ai le plaisir d'informer les automobilistes , que j' ai
repris le département , f

CARROSSERIE-PEINTURE
du Garage Guttmann SA

Par un travail soigné et à des prix
calculés au plus juste , j' espère mé-
riter leur confiance. Je suis à leur
entière disposition pour établir des :
devis, et ceci sans aucun engagement
de leur part , et pour les conseiller.
Grâce à des prix spéciaux, la remise

: en état complète de leur voiture en
vaut la peine. .. 2

Carrosserie du Parc
Pierre Bonjour
Pare 107 a - Téléphone (039) 23 46 81
LA CHAUX-DE-FONDS îf

Quelques
exercices
du Parcours
VITA S

Cercles des bras en
avant , puis en arrière

Avec le Plan Delta de VITA, «4?7_ bras a gauche, puis
t A j  I , flexion latérale duvous épargnez et vous touchez =KM*

trois fois de l'argent comptant. W
Fléchir le torse à

llvous fautde l'argentbien Le Plan DELTA de VITA Le Plan DELTA de VITA JSeauSddrat
avant 50 ou 60 ans. est le moyen de construire comporte d autres garanties se redresser et répé-

votre avenir et celui de vos encore. ter en sens contraire
II vous faut de l'argent pour multi- enfants.
plier vos chances de promotion Le Plan DELTA ajoute la sécurité * ^̂Wprofessionnelle et sociale par des Vous fixez vous-même les mon- d'une assurance sur la vie aux Wlir^cours de perfectionnement, un di- tants dont vous voulez disposer avantages d'un compte d'épargne. 1T *̂ss.
plôme, une maîtrise... en fonction de la somme globale W

de l'assurance. Exactement à la En cas de maladie, d'accident, d'in- Il ;
II vous faut de l'argent pour faire, mesure de vos projets et de vos validité ou de décès, VITA paie les -*
des acquisitions importantes, disponibilités. primes à votre place. Les verse- Flexions des bras en
changer de voiture, vous mettre à ments complets aux échéances suspension
votre compte, entreprendre un j Participation aux «HHn convenues sont ainsi garantis.
voyage au long cours... bénéfices ^̂  f^o

3ème versement > /g\ Vous bénéficiez de tous les autres /£/
II vous faut plus tard de l'argent ||g| avantages VITA, de sa participation -L2S^>
pour les études de vos enfants et f$? 

versement ? rlg) ^0 a
ux bénéfices comme de son Ser- 

11
"'

ainsi leur assurer un bon départ 1er versement -. ri~  ̂ lHÉ vice de santé. \\
dans l'existence.,. 25% 

^̂  
W «

I ^̂  ! I Pour en savoir davantage sur le Cercles des hanches,
Au cours de ces prochaines an- Plan DELTA de VITA, postez au- pieds mes aiuoi
nées, il vous faudra plusieurs fois Et vous touchez en temps utile les jourd'hui ce BON. \
une belle somme d'argent comp- montants prévus en bel et bon
tant argent comptant. T̂aRr3

Un plan d'épargne moderne W V
pour réaliser ses projets. LS

Rotations du torse à
—« —i—m^ ^̂ 

gauche, puis à droite

8011 Ôo>\ «LJe désire en savoir ^̂ l / / v̂ if̂ fcb-.
davantage sur le Plan C_^4 .̂ v _ _̂_______ "/f ^

^b
DELTA et vous prie de bien w *_7/>̂ ± _ 4___m__9± ~ ¦ • ,  _
.,-.,,\-.\^. / /K. + X _ 6_ t.'mal ï̂__%_ Choisir la hauteur
voulolr: <M\ f\ mVfâk d'appui; lléchir et

? 
m'adresser \r \ .  \ H lElOl tendre les bras
votre documentation gratuite. <̂ SX \ fi» ¦Bll '

»*

? 
me contacter V*̂  \ T8V 11 \_W r ^̂
pour un entretien personnel. f<Xf » ^ t̂o^L̂  ̂ / )  '

N°m, prénom: Ç) \ VIVRE EN SANTÉ ET K
^

Rue, no: /* \ EN SÉCURITÉ „ ^^m W Marcher en équilibre
NPA, localité: r "1 1 ¦ _ sur l'obstacle , en

\_ _J 1 ¦ g avant et en arrière,-
Profession: Age: i-rt ,JB g respirer prolondé-¦ ' IfrfrL -~ menI -
No de tél.: _̂_ \ ï I ^^^v I
A - J- - WITA r • J. i • r~I ' i \j  < A quand votre pra-
Aexpedierà:VITA,Compagniedassurancessurlavie, N̂ i A v 1 chain entraînement
case postale 764,8022 Zurich. Ĵ  J \j __ surleParcoursVITA?

1 Procrédit S
FJ2 Comme particulier vous recevez 1
11 de suite un prêt personnel ; !
m pas de formalités m
M discrétion absolue 11
jH Aucune demande de renseignements à Q S i
WÊ l'employeur, régie, etc. OiT H

2;| 
^̂  

J» Je désire
Fr. 

\ \W\
Bj ^Mb̂ fir Nom Prénom iH

i|vj ^wi Rue No 
\ __

«S -irP^%ÔV- NP/Li8U lB
|fl 1* A retourner aujourd'hui à: Ifa¦ iU
y Banque Procrédit I
2"; 2301 La Chaux-de-Fonds, '2/ !
M Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 |K&
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour jjp

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

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

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

no  
Transplan AG

¦ A Lângassstrasse 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 23 57 65



AUX ROCHETTES
Aujourd'hui : CHOUCROUTE

Demain vendredi :
SOUPE DE POISSONS

Le feuilleton illustré des enfants j

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

A traction avant , toujours ferme sur
sa trajectoire. Suspension indépen-
dante sur les 4 roues, boite à 4
vitesses entièrement synchronisées,
beaucoup d'espace à l'intérieur et
un grand confort. On n'a économisé
que sur la longueur. Quelle
autre voiture offre autant pour si
peu d'argent? Aucune. Mini 850

/2£\ ¦¦• • 
Fr-7500.-

N£» «filial Mini 100°V*' ¦!¦¦¦¦¦ Fr. 8350.-

Ml 76/4f -<*__S

Pépinière de Payerne
ET ENVIRONS

Tél. (037) 61 54 77 - (037) 61 27 38
Plantes pour haies, toutes les hau-
teurs : Thuya, épines-vinette, char-
milles, troènes, etc.
Ex : charmilles, haut. 70-80 cm '

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

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

150-160 cm, Fr. 80.— pièce j
Cotoneaster Fr. 1.90 pièce
Arbres fruitiers , toutes variétés :
à partir de fr. 400.—

transport gratuit

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , RUE DU LOCLE 21,

MAGASIN - BUREAUX
ENTREPÔT

avec grand arrière-magasin, bien éclairé,
superficie environ 50 m2. Conditions de
loyer très avantageuses, à discuter.
Pour le ler janvier 1977, RUE DU LO-
CLE 23 ,

3 PIÈCES spacieuses
tout confort. Balcon. Loyer Fr. 431.—,
toutes charges comprises.

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

I PAIX 87
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements « ISA »
color et blancs

Chemises « Walde » ville et sport
Chemises de nuit

Tabliers - Combinaisons -
Blouses de travail - Salopettes

Linges - Mouchoirs, etc.

Une visite nous fera plaisir.

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
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UN BON DE TABAC DENNER
mm la va. BQ _M W* _M BW \ K-______W —et à 20.15 heures (' •- . d'une valeur de 85 centimes.
(¦: ''¦¦'.';; *¦ -r _ _ I T___, I !

;
l 1IB& e'.'' -̂ ¦-'-ïV'V -̂ 

¦
. .. ', ù- ' i' ': ___. ainsi que lundi, le 25 octobre t î ¦ ¦;] Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons

;- ' TEflkH "Y. -j 'IkH ¦! " ' 
HU ^̂ B ___________m^m____m__-____É m l m  V le Procès , que nous avons intenté .

JB B- i W ' ! IS ^H' : i 
¦¦ 

B-2 y m_-_-m__-m-__ 9 e> V. ^ l'industrie suisse du tabac. S
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vjouveau: Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Fribourg Yverdon Bienne Moutier
Bullf» —36 . rue Pnivost-Martin — 4. chemin d'Entre-Bois S/Vevey 7, ruo des Cèdres 5t , route do Fully 55, Porolles 8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2. rue du Moulin

(Plainpalais) (Bellevaux) 42 avenue Relier — 17. rue de In Poslo

'V5;. „¦ — «, rue do Lausanne —143. avenue do cour ' Monthey Neuchatel Porrentruy Payerne -placede in croix l a rhanv-de.Fnnrfc îoulodoRiaZ (Les Pâquis) Le Reposoir) „„ * . - , n _ ' ' rue AltrArt.Anhl La OîiaUX-ae-runuS
-at .ruedo Lion - 90. rue de Genève CarOUqe 

2C avenue de |a Gnre -43. rue des Sablons 16, rusAchille-Mergum 12/14. rue de Lausanne ^produUS raiS) place de la Gare
(Charmilles) (Scibeillon) v°luu=c —31, clos de Serrières

15, avenue Praillo

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir.
Débutante acceptée.
RESTAURANT DE COMMUNE, 2314 LA
SAGNE, tél. (039) 31 51 12.

SPORTS D'HIVER — CHALETS et ap-
partements dans toute la Suisse. Catalo-
gue gratuit et sans engagement sur
simple demande. — LOGEMENT CITY
3. A., 16, rue du Midi , 1003 Lausanne,
tél. (021) 22 23 43.

^IMPARTIAL» est lu partout et par tous, 

À LOUER à Saint-Imier

appartement
de 3 '/a pièces, tout confort , Coditel,
centre ville. Loyer modéré. Libre dès le
ler novembre 1976.
Tél. (039) 41 46 87 dès 17 heures.



Tournoi de badminton, à La Chaux-de-Fonas

Une phase des f i n a l e s  du double dames. ; (photos  Schneider)

En finale le Lausannois Philippe
Monod s'impose sur le Genevois Lio-
nel Schmit. Après trois victoires Eric
Amey s'incline devant le Genevois
Laurent Kuhnert. Alain Aeschli-
mann disputa des matchs excellents
et n 'échoua que devant le finaliste
vaudois. En double Espoirs ce fu t  le
double genevois Kuhnert-Schmit qui
l' emporta nettement sur les Saint-
Gallois , Zurichois Frischknecht -
Schaller. En simple Elite , pas de
surprise si ce n 'est celle du Lausan-
nois Pierre Duboux qui accomplit
une très belle performance sur Paolo
De Paoli. Le champion suisse Bernois
Eddy Andrey confirme sont t i t re  et
celui des années précédentes. Claude
Bovard de Lausanne prend la troi-
sième place devant le Saint-Gallois
Heiniger. Dans le tournoi de repê-
chage Elites espoirs , ce sont les frè-
res Claude et Roland Heiniger qui
prennent les premières places. Tan-
dis que De Paoli bat le Lucernois
Georg Meyer il doit contrairement
au dimanche à Kusnacht lors d' un
tournoi de classement s'incliner de-
vant  Georges Fischer.

En simple espoirs chez les dames
Mlle Ruth Tobler de Zurich disputa
trois sets lors de la finale sur Anne-
Marie Bovard. Mlles Praist et Fan-
totti de Lausanne participèrent aux
demi-finales. Pas de surprise en dou-
ble messieurs où les champions suis-
ses Saint-Gallois Roland et Claude
Heiniger l'emportent dans une finale
très disputée sur Andrey -Fischer.

En double dames Meier - Muller
de Zurich remportent le titre sur

Tobler - Praist. Le mixte fut  rem-
porté pour la seconde fois par le
couple Andrey - Andrey de Berne,
confirmant  ainsi leLir victoire de
l' année dernière.

A l'issue de la manifestation une
pluie de médailles (cinquante) furent
décernées aux quatre premiers de
chaque groupe et les plus méritants
furent récompensés par les neuf
challenges mis en compétition et le
pavillon de prix , richement pourvu
qui est réputé pour être le plus beau
de Suisse.

Résultats
Simple messieurs espoirs (Challenge

Voumard SA) :  Vs finale Schmit -
Schaller , 15-9, 15-5 ; Kuhnert - Monot ,
7-15, 12-15 ; finale Monod - Schmit,
15-5, 15-10.

Simple dames espoirs (Chal lenge BC
La Chaux-de-Fonds): '/s finale , Bovard
- Fantotti , 11-5, 11-5 ; Tobler - Praist ,
11-11, 11-3, 11-9 ; finale Tobler - Bo-
vard , 7-11 , 11-1 , 11-6.

Double messieurs espoirs (Challenge
Ducommun Sport ) :  '/s finale, Kuhnert-
Schmid - Aeschlimain-Tripet, 15-8,
15-7 ; Dublin-Seeger - Frischknecht-
Schaller , 13-15, 8-15 ; finale Kuhnert-
Schmid - Frischknecht-Schaller, 15-4 ,
15-7.

Simple  messieurs Open (Chal lenge
Impart ia l) :  lh finale, Heiniger^ -- Bo-
vard , 15-6, 15-1 ; C. Heiniger - Andrey,

Monod l 'a emporté en simp le chez
les espoirs.

1-15, 6-15 ; f inale , Andrey - Heiniger ,
15-3, 9-15, 15-10.

Simple dames Open (Challenge Mon-
nier Cie): '/a finale, Boit - Epron , 8-11,
11-4, 11-5 ; Meyer - Muller , 11-9, 11-7 ;
f inale , Boit - Meyer , 6-11, 12-11, 11-7.

Double messieurs Open (Challenge
G. De Paoli):  '/s finale, Heiniger-Hei-
niger - Bovard-Tardi , 15-5, 15-2 ; An-
drey-Fischer - Frey-Meyer, 15-8, 15-12;
finale Heiniger-Heiniger - Andrey-Fis-
cher , 10-15, 15-8, 15-8.

Double dames Open (Challenge Hu-
guenin Méd ai l leur) :  '/¦.> finale , Fantotti-
Eperon - Meicr-Mullei- R., 9-15, 9-15 ;
Tobler-Praist - Bocard-Ritter , 15-7,
7-15, 15-1 ; finale Tobler-Praist -
Meier-Muller R. 6-15, 17-14, 15-18.

Mixte Open. (Challenge J . -P. Ruesch):
l/a finale , Andrey-Andrey - Frey-To-
bler , 15-10, 15-9 ; Fischer-Muller -
Schaller-Mayer, 15-3, 1-15, 18-16 ; fi-
nale, Andrey-Andrey - Fischer-Muller,
15-11, 9-15 , 15-4.

Pic
Les f ina l i s t es  du simple messieurs. A droite , Andrey (vainqueur du challenge

« L ' Impart ial -FAM »)  et Heiniger.

Domination romande chez les espoirs

Encore trois équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Alors que dans certains groupes de quatrième ligue, on est tout près de
la moitié du championnat, trois équipes son toujours à la recherche de
leur premier point. Il s'agit tie Helvetia I b (groupe I), Saint-Sulpice I h
(groupe IV) et Ticino I b (groupe V). Autres faits marquants de cette nou-
velle journée, deux leaders ont été battus. Il s'agit de Colombier II

et Coffrane.

Groupe I
Nouveau leader dans ce groupe , à

la suite de la dé fa i t e  de Colombier II ,
sur son terrain, devant Centre por-
tugais. A la suite de cette surprise ,
le vainqueur s'installe en tète du
classement en compagnie de Saint-
Biaise 11 a (succès devant Gorgier I b).
Classement: 1. Centre portugais, 7
matchs et 12 points ; 2. Saint-Biaise
Ua , 7 - 1 2 ;  3. Colombier II , 7 - 1 0 ;
4. Bôle 11, 7-10 ; 5. Espagnol la , 7-7 ;
6. Gorgier Ib , 7-6 ; 7. Cressier la,
7-5 ; 8. Châtelard II , 7-4 ; 9. Béroche
II , 7-4 ; 10. Helvetia Ib , 7-0.

Groupe II
Aucune surp-rif è:? Wec les victoires

des quatre premières équipes du
classement. Cortaillod II  et Boudry
II  restent ainsi au commandement
à égalité de points. Classement: 1.
Cortaillod II , 6 matchs et 11 points ;
2. Boudry II , 6-11 ; 3. Cornaux, 6-9 ;
4. Salento, 6-9 ; 5. Lignières II , 6-5 ;
6. Le Landeron II , 7-4 ; 7. Cressier
Ib , 6-3 ; 8. Corcelles I I , 7-3 ; 9. Gor-
gier la, 6-1.

Groupe IU
Surprise de taille avec la d é f a i t e

du leader C o f f r a n e , sur son terrain,
devant Serrières IL  Cette carence
pro f i t e  à Marin 11, qui, en battant
Hauterive II , s 'est hissé au comman-
dement avec la form ation du Val-de-
Ruz. Classement : 1. M arin, 6 matchs
et 10 points ; 2 . C o f f r a n e , 6-10 ; Hel -
vetia I a, 6-9 ; 4. Serrières II , 7-8 ;
5. Comète II , 7-8 ; 6. Hauterive II ,

6-5 ; 7. Espagnol  1 b, 6-3 ; 8. Saint-
Biaise II b, 6-2 ; 9. Auvernier II ,
6-1.

Groupe IV
Le choc au sommet entre Buttes

et Couvet U s 'est soldé par un succès
du leader et premier nommé. Le
battu est ainsi passé au classement
par Saint-Sul pice la qui , en prenant
le meilleur sur Blue Stars Ib s'est
installé au second rang. Classement:
I . Buttes, 7 matchs et 14 points ; 2.
Saint-Sul pice la , 7-12 ; 3. Couvet I I ,
7-11 ; 4. Noira igue , 7-7 ; 5. Travers
II , 7-7 ; 6. Blue Stars la, 7-7 ; 7.
Blue Stars Ib , 7-7 ; S. Môtier , 7-4 ; 9.
L'Areuse, 7-3 ; 10. Saint-Sulpice Ib,
7-0-

Groupe- V
Bonne a f f a i r e  pour Les Bois la

et Les Ponts la , car si tous deux ont

signe de probantes victoires, Etoile
lia a été tenu en échec par Saint-
Imier II  et il perd ainsi contact.
Classement: 1. Les Bois la, 7 matchs
et 14 points ; 2. Les Ponts la, 7-13 ;
3. Etoile Ha , 7-10 ; 4. La Sagne Ilb ,
6-7 ; 5. Fontainemelon 11, 7-6 ; 6.
Les Brenets Ib , 7-5 ; 7. Saint-Imier
II , 7-5 ; S. Le Locle Ill b, 7-4 ; 9.
Sonvilier II , 5-2 ; 10. Ticino Ib , 6-0.

Groupe VI
Tandis que Ticino la , leader, si-

gnait une mince victoire (1-0)  devant
La Sagne Ha , au Locle , Centre espa-
gnol était battu par Le Locle lia
et il cédait sa place de second à son
vainqueur. Dans ce groupe le plus
haut score de la journée a été réussi
par Les Brenets la , en dé p lacement ,
f a c e  à la formation Ib des Bois avec
un sec 11-0 ! Classement: 1. Ticino
la , 7 matchs et 14 points ; 2. Le Lo-
cle H la, 6 - 1 0 ;  3. Etoile Ilb , 5-8 ;
4.. Centre espagnol , 6-8 ; 5. La Sagne
lia, 5-6 ; 6. Les Brenets la, 6"l? 7.
Dombresson II, T-4 ; 'S * Les Bofif T b,
6-1 ; 9. Les Ponts Ib , 6-1.

A W.
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Groupe 13: 1. Iberico a, 8 matchs et
15 points ; 2. Etoile a, 8-13 ; 3. Buren a,
8-13 ; 4. Grunstern a , 7-10 ; 5. Hermri-
gen , 8-9 ; 6. Douanne, 9-9 ; 7. Poste
Bienne a, 8-6 ; 8. Lyss a, 7-4 ; 9. Per-
les , 7-3 ; 10. La Neuveville, 7-2 ; 11.
La Rondinella , 7-0.

Groupe 16: 1. Orpond a. 8 matchs et
15 points ; 2. Aurore, 7-14 ; 3. Reu-
chenette a, 8-9 ; 4. Superga Perles ,
7-7 ; 5. Lamboing, 6-6 ; 6. Ceneri a ,
6-6 ; 7. Iberico b, 7-5 ; 8. USBB , 5-4 ;,
9. Dotzigen b, 6-3 ; 10. Poste Bienne b,
7-3 ; 11. Orvin , 7-2.

Groupe 17: 1. Longeau a, 7 matchs et
13 points ; 2. Azzurri b, 7-13 ; 3. Ceneri
b, 8-13 ; 4. Boujean 34 a , 8-9 ; 5. Mâ-
che, 8-8 ; 6. Aegerten b, 8-7 ; 7. Lyss c,
8-6 ; 8. Diessbach b, 8-4 ; 9. Radelfin-
gen, 7-3 ; 10. Orpond b, 7-0.

Groupe 18: 1. Corgémont , 8 matchs et
15 points ; 2. Villeret , 9-13 ; 3. Ma-
dretsch b, 7-12 : 4. Boujean 34 b, 8-10 ;
5. Bévilard , 8-9 ; 6. Longeau b, 9-9 ;
7. Reconvilier, 9-6 ; 8. La Heutte, 9-6 ;
9. Macolin , 7-2 ; 10. Reuchenette b,
8-0.

Groupe 19: 1. Moutier , 8 matchs et
14 points ;, 2. Saignelégier a. 9-13 ;
3. Tavannes , 6-10 ; 4. USI Moutier ,
8-10 ; 5. Lajoux , 7-9 ; 6. Court , 8-8 ;
7. Olympia , 6-7 ; 8. Tramelan a, 8-7 ;

9. Les Breuleux , 8-4 ; 10. Montfaucon a,
8-2 ; 11. Le Noirmont , 8-0.

Groupe 20 : 1. Courrendlin a, 8 matchs
et 16 points ; 2. Montsevelier, 8-15 ;
3. Corban, 8-10 ; .4. Vicques, 8-9 ; 5.
Tramelan b, 8-8 ; 5. Delémont a, 9-8 ;
7. Mervelier , 8-7 ; 8. Perrefitte, 9-6 i
9. Courchapoix , 8-5 ; 10. Belprahon ,
7-4 ; 11. Saignelégier b, 7-0.

Groupe 21: 1. Courroux a, 8 matchs et
15 points ; 2. Boécourt a, 8-13 ; 3. Cour-
faivre a , 9-12 ; 4. Bassecourt , 8-11 ;
5. Courrendlin b, 7-9 ; 6. Delémont b,
8-9 ; 7. Develier , 8-8 ; 8. Undervelier ,
8-7 ; 9. Courtételle a, 8-2 ; 10. Movelier ,
7-1 ; 11. Soyhières a, 9-1.

Groupe 22: 1. Courtételle b, 8 matchs
et 14 points ; 2. Bourrignon , 8-13 ; 3.
Courroux b, 7-11 ; 4. Montfaucon b,
7-10 ; 5. Courgenay, 9-10 ; 6. Soyhières
b, 9-8 ; 7. Pleigne , 7-5 : 8. Glovelier ,
8-5 ; 9. Saint-Ursanne, 7-4 ; 10. Cour-
faivre b, 7-2 ; 11. Boécourt b, 7-2.

Groupe 23: 1. Courtemaîche a, 8
matchs et 15 points ; 2. Fahy a, 8-13 ;
3. Boncourt a, 6-11 ; 4. Grandfontaine
a, 8-9 ; 5. Aile a , 8-9 ; 6. Cornol, 7-6 ;
7. Cœuve a, 8-6 ; 8. Vendlincourt a ,
8-5 ; 9. Bonfol , 8-5 ; 10. Bure a, 7-3 ;
11. Chevenez, 8-2.

Groupe 24: 1. Bure b, 9 matchs et
18 points ; 2. Boncourt b, 9-16 ; 3.
Lugnez, 9-15 ; 4. Cœuve b, 9-13 ; 5.
Courtedoux , 8-9 ; 6. Porrentruy, 9-9 ;
7. Damvant, 9-9 ; 8. Courtemaîche b,
8-7 ; 9. Aile b, 8-4 ; 10. Fontenais, 8-2 ;
11. Fahy b, 9-2 ; 12. Vendlincourt b,
9-0 .

p { Ski ;

Maria Lpple  ont
pour la saison

Pour la jeune skieuse allemande Ma-
ria Epple (16 ans), la saison est termi-
née avant même d'avoir commencé.
Elle s'est fracturé une jambe au cours
d' un entraînement de descente à Soel-
den. Elle avait fait partie de la sélec-
tion allemande aux Jeux olympiques
d'Innsbruck.

Des sanctions
de la ligue nationale

A la suite des incidents qui se
sont produits au cours du match
de championnat CS Chênois - Lau-
sanne du 11 septembre dernier (jets
de pierres sur la pelouse, envahis-
sement du terrain par des jeunes
gens à la fin de la rencontre), la
Commission pénale de la ligue na-
tionale a infligé une amende de
2000 francs au CS Chênois , et ce
pour organisation défectueuse de la
police du terrain.

La commission a d'autre part sus-
pendu pour la durée d'un mois le
seigneur du Neuchatel Xamax FC,
Claude Facchinetti , pour « attitude
très antisportive, qui aurait pu con-
duire à un incident sérieux » au
cours du match de championnat
Neuchatel Xamax - Servette , du 21
août 1976.
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BASKETBALL

au Pavillon des Sports
A 20 heures , au Pavillon des

Sports , ce soir , les basketteurs
chaux-de-fonniers seront opposés à
l'occasion de la Coupe suisse. En
effet Olympic attend BBC Abeille
qui évolue en lre ligue nationale.
Chacun voudra voir comment les
routiniers olympiens Bottari et Car-
cache par exemple réussiront à cou-
per l'élan de la jeune équipe abeil-
larde actuellement en tête de son s
groupe de championnat.  Gageons [
que les Schild , Frascotti et autres i
Cossa tenteront de prouver que 'i
les résultats encourageants de ces
dernières semaines ne sont pas le
fait du hasard.

Olympic attend Abeille
p our la Coupe suisse

I Cyclisme

Les Six Jours de Dortmund
à Maertens - Sercu

Le Belge Freddy Maertens , cham-
pion du monde sur route, a remporté
les Six Jours de Dortmund (dont c'était
la 35e édition) en compagnie de son
compatriote Patrick Sercu. Les deux
Belges ont terminé avec un tour d' a-
vance sur les Allemands Thurau-Ha-
ritz , vainqueurs des Six jours de Ber-
lin. Classement final :

1. Freddy Maertens - Patrick Sercu
(Be) 272 p. ; à un tour : 2. Dietrich
Thurau - Gunter Haritz (RFA) 328 ;
3. Dieter Kemper - René Pijnen (RFA-
Ho) 299 ; 4. Wilfried Peffgen - Albert
Fritz (RFA) 222 ; 5. Danny Clark - Ron
Allan (Aus) 142 ; à deux tours : 6. Udo
Hempel - René Savary (RFA-S) 132.

Le lisse de tennis
Le Zurichois Max Hurlimann et la

Tchécoslovaque de Zurich Zdenka
Strnadova , ont finalement pris les pre-
mières places du Grand Prix suisse
d'été, doté de 20.000 francs. Voici les
classements finals :

MESSIEURS : 1. Max Hur l imann
(Zurich) 8 tournois et 260 points ; 2.
Petr Kanderal (Zurich) 8 et 220 ; 3.
Jan Kukal (Tch) 5 et 210 ; 4. Zarko
Buric (You) 6 et 145 ; 5. Fredy Blatter
(Zurich) 8 et 125 ; 6. Michel Burgener
(Lausanne) 7 et 105 ; 7. René Bortolani
(Zurich) 5 et 95 ; 8. Stephen Wright
(Aus) 5 et 80 ; 9. Franky Grau (Mon-
treux) 6 et 80 ; 10. Mathias Werren
(Genève) 6 et 80.

DAMES : 1. Zdenka Strnadova (Zu-
rich) 8 et 230 ; 2. Marianne Kindler
(Bâle) 8 et 180 ; 3. Susi Eichenberger
(Wettingen) 5 et 160 ; 4. Radka Jansa
(Saint-Gall) 5 et 110 ; 5. Annina von
Planta (Bâle) 6 et 75.

PROGRAMME HELVÉTIQUE
DE LA COUPE DU ROI

Le programme de l'équipe suisse en
Coupe du roi (deuxième division) est
le suivant :

8 et 9 janvier 1977 , Suisse - Finlande
(à Bulach), Danemark - Norvège. —
15 et 16 janvier , Finlande - Danemark,
Norvège - Suisse. — 22 et 23 janvier ,
Suisse - Danemark (à Cham), Finlan-
de - Norvège. — 29 et 30 janvier , Fin-
lande - Suisse, Norvège - Danemark.
— 5 et 6 février , Danemark - Finlande ,
Suisse - Norvège. — 12 et 13 février ,
Danemark - Suisse, Norvège - Fin-
lande.

Raul Ramirez
leader du Grand Prix
Le Mexicain Raul Ramirez est bien

placé pour succéder à l'Argentin Guil-
lermo Vilas comme vainqueur du
Grand Prix de la Fédération interna-
tionale. Il a augmenté son avance sur
l'Américain Jimmy Connors à la suite
du tournoi de Madrid , dans lequel il
est parvenu en demi-finale.

Ramirez mène au classement avec
673 p., 73 p. de plus que Connors, qui
n 'a disputé aucun tournoi comptant
pour le Grand Prix depuis Forest Hills.
L'Espagnol Manuel Orantes, vainqueur
à Madrid , suit avec 581 p. devant
l'Américain Eddie Dibbs (577) et Guil-
lermo Vilas (532).

Selon une information du journal
viennois « Kurier », Karl Rappan (71
ans), travaillerait à une étude sur une
refonte des structures du football au-
trichien.

L'ancien chef du département tech-
nique de l'ASF suit actuellement une
cure à Bad Schallerbach. C'est à la de-
mande du président de la Fédération
autrichienne de football , Karl Sekani-
na , qu'il entreprend cette ¦ tâche. Un
premier rapport de Karl Rappan serait
présenté vendredi à Vienne, à la séan-
ce du comité directeur de la fédéra-
tion (OFB)

En France
Championnat de première division

(match en retard) : Nîmes - Nice. 3-2.

Karl Rappan
reprend du service !
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& Cosmopress , Genève

Elle l'embrassa d'un petit coup de lèvres si
rapide qu 'il sursauta. Arrivée près de Noé,
elle le regarda de biais et jeta dans une sorte
de rire tremblé :

— Dès que j' aurai trouvé, je t' enverrai l'a-
dresse. Si tuveux venir avec nous... Après tout ,
ce serait une retraite comme une autre.

Sans lever les yeux sur les deux hommes
accoudés au portillon , elle hésita, parut cher-
cher un objet qui lui faisait défaut et dit :

— Où est-ce que j' avais posé mon sac ?
C'est idiot , j ' avais cru le poser là , impossible
de le retrouver !

Augustin lui tendit avec précaution une pe-
tite bourse à fermoir de bronze qu'il n'avait
jamais vue auparavant. Elle l'empoigna à deux
mains. « Ha, merci, merci bien », rabattit le col

fait ; toutes nos affaires tiennent dans deux
pièces , ailleurs on n 'ose pas trop mettre le
nez tant qu 'il n'y aura pas d'homme dans la
maison. C'est tout vide , sauf les rideaux qu 'on
m'a laissés parce qu 'ils sont trop lourds à
dépendre et un grand lit impossible. N'importe.
Le soir et du bout de l'allée la maison a un de
ces chiens ! Tu sais , je pense que tu devrais
venir voir... »

Elle se doutait qu 'il viendrait « pour les
situer quelque part » et s'assurer à l'occasion
« que la toiture tenait le coup, que les chemi-
nées ne refoulaient pas » . Il parlerait de son
départ au premier repas , mais elle se débrouil-
lerait bien à ce moment-là pour le circonscrire
entre deux portes. Brutalement s'il le fallait.

— Tu veux que je te dise, je crois que j' ai
fait  une erreur... Quand je me vois seule là-
dedans avec les jumeaux , les bras m'en tom-
bent... Sans compter que le parc ne peut pas
rester en friche complètement...

Comme iï avait fait mine d'éluder sa ques-
tion , elle l'avait provoqué carrément , l' air
joueur , décidée à bannir toute fausseté de
leurs explications :

— Je ne vais quand même pas rappeler
Augustin et la bonne pour me tenir compagnie.
Oh reste va... Quelque temps, juste... Tu m'as
dit que tu ne travaillais presque plus. Et qu 'est-
ce qui t'empêchera de repartir si tu t'ennuies
avec nous ?

La vie de Noé s'était jouée à cette minute.

de son manteau et cria , tournée vers les pre-
miers lacets du chemin :

— Au revoir. Ne tardez pas trop à mettre le
chauffage en marche le soir. Vous allez prendre
la crève. Comme chaque année !

La dernière phrase résonna dans la tête de
Noé « Comme chaque année !... De quoi est-ce
qu 'elle se soucie ? Non , mais de quoi est-ce
qu 'elle va se mêler , maintenant » ?

Lorsque son cousin s'effaça en la saisissant
par le coude, ils ne surent , ni l'un ni l'autre ,
ce qu 'il convenait d' ajouter...

CHAPITRE V

Allégée des plus oppressants souvenirs de sa
vie conjugale , Nina rattrapait le temps perdu.
Elle ne supportait aucune bride, travaillait par
toquades , se piquait d' engouements pour tout
ce qui passait sur sa terrasse en laissant à son
beau-père le soin de pourvoir au quotidien.
Noé dressait les comptes, taillait buis et chè-
vrefeuille , assurait le gardiennage des jumeaux
en s'accordant de loin en loin le loisir d'une
traduction comme il les aimait. Ambiguë mais
avare d'effets voyants. Deux points à l'endroit ,
un point à l'envers. Un art de subtilité, à son
image. Et de patience... Il avait quitté Vallauris
peu après l'installation de Nina à Malmeyran.
Quelques lignes d'elle au dos d'un emballage
avaient suffi à le fléchir :

« Cette fois , cher Noé. le déménagement est

Nina le savait , elle avait même misé là-dessus.
Mais devant le silence de son beau-père, et ce
regard en train de chavirer , elle s'était raidie.
« Non , non , n 'importe quoi mais pas cet air-là ,
je ne peux pas supporter... » Elle avait repris
très vite :

— Bien sûr , question confort c'est un peu
léger... Enfin tu ne vas pas me dire qu 'un
jardin comme ça ne se mérite pas ! Il est
fouillis , mais il y a tout , tout ! Et toi qui aimes
tant les sécateurs je te vois d'ici en train de te
régaler , de coupailler , d' un côté , de l'autre...
— Sa voix , après une courte attente, était
devenue grave. — D'ailleurs c'est simple, avec
ce que je me suis mis sur le dos, si personne
ne m'aide , je vais m'offrir un de ces ratages...
encore plus retentissant que le premier...

Et Noé s'était rendu. Il était devenu le dis-
pensateur des biens , une sorte de complément
à la légèreté , à l'indolence , aux dettes. Il
régnait et sa présence, invisible ou non , rassu-
rait Nina sur le destin des arbres à traiter ,
des enfants insoumis. Elle pouvait aller faire
des courses en Avignon , prendre un bain dans
le bassin , ne pas rentrer de trois soirs si le
cœur lui en clisait, quelqu 'un veillerait à sa
place. Ou du moins l'ordre des choses avait-il
été fixé ainsi... Car à mesure que l'âge dévelop-
pait en lui des exigences de méditation , les
jumeaux apprenaient à déjouer la tutelle de
leur grand-père.

(A suivre)
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ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières. Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes les ré-
gions

ferme de vacances
style typiquement jurassien , dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds
et rustiques.

Terrains à disposition dans le Jura.
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S Attention au brouillard ! I
Un automobiliste circule dans une file de voitures , à 50 kmh. env.

A un certain moment il commet l'imprudence de dépasser la colonne ,
alors qu'un brouillard intense règne à cet endroit. Au cours de sa ma-
nœuvre il ne remarque que tardivement une automobile grise, qui sur-
vient en sens inverse. Malgré un brusque freinage et une tentative d'évi-
tement, de part et d'autre, il s'ensuit une violente collision.

BILAN : un mort (conducteur)
3 blessés
2 autos démolies

B

Bjllilj Les piétons sont aussi des
pKffl usagers de Ea route,

et leurs fautes de circulation peuvent coûter cher»..
une nouvelle campagne de sécurité axée sur les piétons vient de se terminer,

sous l'égide de la Conférence suisse de sécurité dans le trafic routier. A leur
tour , la Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse des samaritains vont en lancer une,
début novembre, en collaboration avec le BPA, plus particulièrement centrée sur
la sécurité nocturne des piétons. Ce ne sont que deux manifestations
supplémentaires d'un souci constant , auquel le TCS prend large part.

Un souci tout particulièrement de saison. Avec le retour de l'automne,
bientôt de l'hiver , les dangers pour les piétons augmentent à mesure que les
jours raccourcissent , que les conditions météorologiques se péjorent, que l'on
revient à des vêtements plus ternes , souvent, tout cela rendant plus mauvaise
la visibilité des véhicules sur les personnes cheminant en bordures des routes.

On a souvent parlé des mesures de prudence qui incombent aux conducteurs
face aux piétons. Il faudra encore le faire inlassablement, tant il est vrai que le
piéton est le plus vulnérable des éléments de la circulation , donc celui qui exige
une protection prioritaire. Mais on doit aussi parler de la responsabilité propre
du piéton. L'an dernier , en France voisine , l'introduction de l'obligation légale faite
aux piétons de marcher à gauche de la chaussée a provoqué une certaine émotion
parce qu'on s'est avisé qu'elle impliquait , « a contrario » que le piéton circulant à
droite se rendait coupable d'une infraction au Code de la route, laquelle infraction
pouvait engager sa responsabilité et conséquemment diminuer son droit aux
prestations d'assurance en cas d'accident.

En Suisse, nous connaissons depuis longtemps cette obligation légale de
marcher à gauche. Mais jamais, à notre connaissance, on n'a évoqué à ce propos
la possibilité d'une pénalisation au niveau du dédommagement , en cas de non-
respect dé cette obligation par un;piéton qui serait alors victime d'un accident.
Nous avons voulu en' a*oir le cœilr net, et nous nous sommes adressés, à la
meilleure source, à savoir le Centre d'information de l'Association suisse des
compagnies d'assurances, l'INFAS, qui se prononce de la manière suivante: (K)

réduction des dommages et intérêts qui
lui sont dûs. Il n 'y a à cet égard pas
de solution schématique et l'on peut
d' emblée exclure une pratique des as-
sureurs responsabilité civile consistant
à appliquer systématiquement une ré-
duction sur l'indemnité due au piéton
chaque fois qu 'il se trouvait fautive-
ment à droite de la route. Une réduc-
tion n 'est justifiée que pour autant que
la faute reprochée au piéton soit en
relation de causalité adéquate avec l'ac-
cident. Choisissons l'exemple d'un pié-
ton longeant le bord droit d'une route
large de 8 m., de jour , à l'extérieur

Suite en nage II

En Grande-Bretagne , la f irme British
Leyland s'est particulièrement préoccu-
pée du sort des piétons , étudiant des
formes  de carrosserie et des disposi t i f s
spéciaux permettant de limiter les
blessures infl igées en cas de choc avec
un piéton. Mai s l' essentiel est d' empê-
cher ce choc de se produire , et les
piétons doivent y contribuer dans toute
la mesure du possibl e. Car même si
un jour les voitures deviennent moins
« agressives » à leur égard , ils reste-
ront toujours moins solides qu 'elles...

Résoudre sans changer ?

Dans un bouquin d'archives , j'ai
retrouvé un vieux plan de La
Chaux-de-Fonds datant de la der-
nière guerre. Je l'ai consulté avec
intérêt , et entre autres constata-
tions touchant au développement
de la ville intervenu depuis, j'ai
été frappé par les voies dc circu-
lation. En particulier par celles
que les urbanistes de ce temps-là
avaient tracées à la périphéries de
la cité. Tracées sur le papier seu-
lement, car elles n'ont pas toutes
été réalisées , hélas ! L'cussent-el-
les été que nous n'aurions à coup
sûr pas les problèmes d'organisa-
tion de la circulation que nous
connaissons aujourd'hui dans la
Métropole horlogère. On avait
pourtant bien suivi les projets en
ouvrant, par exemple, le boulevard
de la Liberté. Mais on ne les a
plus suivi quand il se serait agi
dc comnléter un réseau cohérent
de voies d'évitement. Il était là,
ou presque, sur le vieux plan: ati
nord , des rues comme celles de
Plaisance , de la Montagne , de l'E-
mancipation qui se prolongeaient
régulièrement et se continuaient
par une rue de la Maison-Monsieur
rejoignant la route cantonale aux
Commettes formaient un axe qui
amorçait déjà, toujours en dessin,
une plongée vers les Eplatures
auprès avoir vaincu la combe
Grieurin... Au sud, on avait dessi-
né , donc, le boulevard de la Liber-
té , mais aussi , au-delà d'une « pla-
ce des Moyats » qui serait l'adresse
de l'actuelle piscine-patinoire, on
pouvait suivre une rue de la Répu-
blique qui se prolongeait en un
pont des Olives jeté par-dessus le
fossé de la rue de l'Hôtel-de-Ville
pour rejoindre une rue du Géné-
ral-Herzog qui, suivant la pente
des Cornes-Morel , allait rejoindre
la rue Fritz-Courvoisier...

Aujourd'hui, on essaie de déles-
ter l'avenue Léopold-Robert au

moyen d un axe Numa-Droz qui
ne peut pas vraiment jouer ce
rôle de voie de transit dont la
ville est dépourvue. On fait pa-
tauger les conducteurs arrivant de
l'est dans le labyrinthe Collège -
Balance - Neuve. Bref , on se con-
tente de petites mesures. Et ce
depuis des décennies. L'Etat a réa-
lisé pas mal de grands travaux
routiers: le Reymond, le Chemin-
Blanc le Grand-Pont , il aurait fait
la T 20 si le peuple l'avait voulu.
Mais à l'intérieur du périmètre
urbain, les seuls investissements
consentis pour faire face aux nou-
velles exigences du trafic ont por-
té sur la signalisation, pratique-
ment. A part la desserte de nou-
veaux quartiers, qui ont quand
même exigé l'ouverture dc quel-
ques bouts de rue, on n'a jamais
consenti à entreprendre des tra-
vaux de génie civil d'une certaine
importance. Comme par exemple
construire ce fameux pent sur la
partie sud de la rue de l'Hôtel-de-
Ville , qui permetrrait de relier le
quartier des Crêtets à celui des
Arêtes, donc de réaliser un évite-

ment « idéal » du centre-ville par
le sud. Il y aurait d'autres exem-
ples, ne serait-ce que tout ce qu'on
pourrait dire au sujet de la place
de la Gare, entre , autres... La
Chaux-de-Fonds doit être l'une des
villes suisses qui a le moins dé-
pensé , non seulement en argent ,
mais surtout en imagination , pour
améliorer la circulation sur son
territoire ! On me rétorquera , bien
entendu, que nous n'avons pas à
jouer les Los Angeles, que notre
vocation de ville à la campagne
nous préserve de certains problè-
mes suraigus et nous oblige à ne
pas nous défigurer au profit du
trafic routier, qu'il peut être inté-
ressant , dans cette perspective, de
modifier le moins possible la con-
figuration des voies de circula-
tion , qu'au demeurant il y a d'au-
tres chats à fouetter en matière
dc finances communales, que de
toute façon notre trafic est essen-
tiellement urbain et fort peu de
transit , et aussi que la population
n'accepte plus les crédits routiers,
etc., etc. D'accord !

Mais il n'en reste pas moins que
certains travaux, comme justement
une voie d'évitement sud, seraient
utiles , voire nécessaires. Pas pour
défigurer la cité et la soumettre
à l'automobile , au contraire: pour
ne pas sacrifier son visage à coup
de bouts de solutions adoptés sous
la pression de contraintes locales ,
en ordre dispersé, faute de plan
d'ensemble. Peur favoriser la créa-
tion de zones piétonnes , la circula-
tion des transports publics, la pro-
tection du patrimoine architectu-
ral , la réalisation de parcs de sta-
tionnement périphériques, etc. Il
ne s'agit pas de « jouer à la grande
ville », mais d'adapter une ville
moyenne à sa vocation qui doit
rester demain encore d'être « à la
mesure de l'homme » — donc pas
encombrée par les véhicules !

Quand je vois le vieux plan de
ville — qui contient des erreurs,
qui ne fait pas preuve de génie,
mais qui se montre relativement
prévoyant — quand je songe aussi
à la somme d'audace, d'imagina-
tion , de confiance et de sacrifices
qui ont permis à cette région de
croître et de prospérer (voir l'ame-
née des eaux, la construction des
chemins de fer, l'installation de
l'électricité , la 161 prëéoée en l'a-
viation , le- dimehslûhnerrient des
équipements culturels et sortifs ,
etc.), j'ai parfois un peu peur que
les petits-fils et arrière-petits-fils
ne soient plus tout à fait à la hau-
teur des grands-pères et arrière-
grands-pères. J'ai parfois un peu
peur qu'on veuille trop croire qu'il
est possible de résoudre sans rien
changer. Ce n'est pourtant pas le
moment, pour les « Montagnons »
de renier leur tradition d'imagina-
tion créatrice , de sens prospectif ,
d'ouverture d'esprit , de labeur no-
vateur ! La « relance », on peut
aussi y œuvrer par le biais d'amé-
nagements circulatoires , après
tout.. (K)

Succès du TCS à Modhac
p. II !

Horizons lointains...
p. III

Le coin des juniors
p. III

Notre rubrique

«Pièges à conducteurs»
Le cas de la Cibourg

p. IV
¦ ¦ ' ¦ " ;';: V2

'

POUR PROTÉGER LE PIÉTON
Les piétons sont considérés comme

des usagers de la route au sens de la
loi sur la circulation routière et ils
doivent à ce titre se conformer aux
prescriptions légales édictées à leur
intention. D'une façon générale, ces
prescriptions sont destinées avant tout
à assurer la sécurité du piéton lui-mê-
me dont le manque de protection , com-
paré à la situation des conducteurs de

véhicules automobiles, le désigne com-
me victime potentielle du moindre choc.

MARCHER A GAUCHE
Lorsqu'un piéton doit emprunter la

chaussée, il a l'obligation de se tenir
sur le côté gauche (art. 49 de la loi
sur la circulation routière), sauf s'il
conduit un véhicull autre qu'une voi-
ture d'enfant ou lorsque le côté droit
offre de meilleures possibilités de se
mettre à l'abri d'un éventuel danger
(art. 46 de l'ordonnance sur les règles
de la circulation routière). L'obliga-
tion d' utiliser le côté gauche de la
chaussée vise spécialement le déplace-
ment des piétons de nuit à l'extérieur
des localités. C'est en effet dans cette
situation que le piéton a le plus intérêt,
pour sa 'propre sécurité, à pouvoir ob-
server l'approche des véhicules passant
près de lui.

PRATIQUEMENT,
LE CONDUCTEUR EST TOUJOURS

FAUTIF...
De son côté, l'automobiliste doit être

en mesure de pouvoir éviter les obsta-
cles se présentant devant lui. A cet
effet , il doit constamment adapter sa
vitesse aux conditions de la route et
de la visibilité. Le piéton qui se trouve
sur la partie de route utilisée par cet
automobiliste constitue un obstacle
identique quelle que soit sa direction
de marche, et le fait qu 'il utilise fauti-
vement cette partie de route ne relève
en aucune façon l'automobiliste de son
obligation , soit dc pouvoir s'arrêter à
temps, soit d' entreprendre une ma-
nœuvre d'évitement. Si le piéton est
renversé, la responsabilité de l'auto-
mobiliste est engagée, à moins qu'il
puisse établir que le piéton a commis
une faute grave et que lui-même, auto-
mobiliste, n 'en a pas commise. Le fait
de ne pas avoir pu éviter un obstacle
équivaut en général pour l'automobilis-
te à une faute , soit qu 'il ait circulé à
une vitesse excessive par rapport aux
conditions de visibilité, soit qu 'il ait
été tout simplement inattentif. En pra-
tique donc , l'automobiliste ne peut pas ,
dans une telle situation , échapper à
toute responsabilité. Il reste à déter-
miner dans quelle mesure le simple
fait , pour le piéton , d'avoir circulé à
droite de la chaussée peut être consi-
déré comme base d'une responsabilité
partielle du piéton et conduire à une

La faute du piéton ne circulant
pas à gauche de la chaussée

25 OCTOBRE
Débat des cours de mécani-

que-automobile.

Le programme de nos mani-
festations paraît également dans |
le journal « Touring », sous ru- i
brique « section Jura-neuchâte- ;
lois ».

IRéservez cette date dès aujour- 1
] d'hui et participez â la vie de m
I votre Club.

^e—e^—¦ IL I LLJ.LJI ti J." I'l lIMIIIIP ^

Tél. (039) 23 15 27
Léopold-Robert 30 a

® Chasse
Q Tripes
@ Choucroute
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WljB L'0FF8CE vous RAPPELLE m-
Les horizons lointains sont à votre portée

; Demandez-nous une offre détail- | : T '¦'¦¦' ¦ * " ']

Cameroun
ou toute l'Afrique en miniature !

i 9 jours dès Fr. 1450.— "¦""":"';• ;-« ..>, ¦ y am ¦ ¦ " ' - . : .
,___  : . .. , mk. 2. . _ ' . „_„'___

Sénégal
Le pays des baobabs et des gris-gris !

î 9 jours dès Fr. 780.— S\
Avec ou sans le carnaval de Rio BlIJB jflU ^^^^. r7\' '- J ^16 jours dès Fr. 1980 — ¦ TTST fC >J/T A Cl

au départ dc Frankfurt W©¥ lC  CIÇ|dI%W V Ŝ

«le voyages ĤLes Antilles ¦ ** **
La Guadeloupe et la Martinique . ,...*......... *.., .*. * ¦¦"¦¦ <¦-¦—

• 9 jours dès Fr. 1290.— i

. . ¦. , . . - ( Â .,. . Réductions pour la Tunisieet de nombreuses autres destina- r „, „ i ,
tions. "- Fr. 100.- pour les vols city, 3 jours

gratuits pour une semaine de 3
Programmes et inscriptions = varanroc halnéoiroc ; HAgence de voyages du TCS, 88 av. vacances oaineaires

Léopold-Robert , tél. (039) 23 11 22- .̂ ^̂ . ........ „,„.,„..,.„..„.. ,„. ....,. „ „̂ >,...„,....
23-24 Voyagez mieux, voyagez TCS.

TCS Voyages, office de La Chaux-de-Fonds
Pour les fêtes de fin d'année, il 2300 La Chaux-de-Fonds: Av. L.-Robert 88

est temps de vous inscrire. Tél. 039/23 11 22/23/24

v : J

r \
ADMINISTRATION : Office du TCS, > F̂ÇvAndré Frasse, directeur, av. f % J ŷ\Léopold-Robert 88 , 2300 La I Tj kC l

Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS Vs^SU23 11 22. 
xJL^

ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert, „ . _ . T„ _„. „„»„ T ,. -_, , „
président, àv. Léopold-Robert PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. jeudi de chaque mois, sauf jml-
Tél. (039) 23 14 15. Iet et d0ut '

RÉDACTION : Commission du bul- Dernier délai pour la remise des
letin Michel-H Krebs prési- textes et des annonces : une se"
dent,' rue du Pont 24, ' maine avant la date de parution.
tél. 23 43 01.

RéGIE DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, l'eUClî 18 llOVGUlbre
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.
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J~FTk Le coin
/JJS5J\ des juniors

<̂
S^s 

Activité
VjiiS  ̂ 1976
Cette année, 36 jeunes de 16 à 18 ans

ont suivi avec assiduité nos 18 cours qui
ont eu lieu du 19.1 au 31.5 chaque lundi
et quelques mercredi.

Ces cours étaient répartis de la ma-
nière suivante : Mécanique (théorie et
pratique) ; accidents de la route ; règles
de la circulation, théorie et test ; com-
portement dynamique des véhicules ;
l'automobiliste face à la justice ; exper-
tise d'un véhicule, changement de roues
et pose de chaînes à neige ; test au
« brethalyser », discusssions sur l'alcool
au volant et ses dangers, films, etc. ;
conduite sur la Place d'aviation avec
moniteurs d'école de conduite.

Ces 18 cours ont été donnés par 6
membres de la commission des Juniors
et 7 personnes dévouées qui se sont
gracieusement mis à notre disposition,
ils ont eu lieu dans différents endroits
tels que Technicum, Poste de Police.
Halle d'expertise, place d'aviation, et
dans une salle d'un restaurant dc la
ville.

Divertissement: un samedi après-mi-
di de février, nous avons fait une sor-
tie à skis sur les pentes de Tête de
Ran, malheureusement la participation
fut très faible, mais au contraire pour
la course du 1er Mars, il y avait beau-
coup de monde dans l'autocar qui nous
a emmené à Sochaux pour la visite
d'une fabrique d'automobiles.

Attention, l'activité 1976 n'est pas
terminée car un samedi après-midi
du mois d'octobre, nous irons à pied
dans un chalet de montagne où nous
discuterons des problèmes se rappor-
tant à l'automobile, cette sortie se ter-
minera par un souper « Raclette ».
(avis aux amateurs !). (c)

' - , - ï2rnfr j y y \ ^ Y :

Voici doux cadeaux TCS

m Deux mois gratuits,
Jl̂ Ë novembre et décembre 1976 ?2 \ -
| §P aux nouveaux sociétaires qui prennent '

des maintenant leur carte 197 / (et tous les services
- ' -fËP îi 

que cela représente durant la mauvaise saison) M ¦yjir > :

Une prime de 10 francs fl
¦ . '¦. '' ¦ ¦' . ¦

¦ •¦-;' .',• aux membres TCS qui ont rendu service Sït
a leurs amis en les faisant entrer au TCS :* . Jm;

y- - . 'y au bon moment. ^'*Tm
. Pour les aider, nous leur enverrons , JL1 ' *sur demande, les prospectus £?>J 2 '

qu'ils désirent sur le TCS. l|p%2§

I Voudriez - vous m'envoya>fj ipfospectus Concernant le TCS \$
I Nom y.;Prénofn , 1̂  Y.}

j Rue no j î l- ,;- j  -

J NPA Localité Yk 22'2
t Coupon à adresser au Touring Club Suisse, ,
¦ Avenue Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds .

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

ïïrj w5 ILJ s'M^m liM'"' Tsn UyL  WËk Un choix unique W,¦L *££**** Jm PLUS I
H&fe, 

VU
BTV0US ? A^̂ Ê DE 

1000 
fe

P̂ fe^B̂ P JÉPiS MOQUETTES m
l%«Wll#Jll IpW sur mesure dans toute ïïâ
^f f ^ ^S ÎJWm̂Mw0&m 

ct nos a^anta eeux fea
'̂ M_\iWSŜ ^nef ij ^^^^^  ̂ coi,p°ns ù prix d°ux $M

l«Éâ§fÉP̂  T7\PIS If
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b^Sf _̂ÏWSi_w3k ̂ ÎTél. 039 22 28 00 rlSÛ,2300 La Chaux-de-Fondŝ ;mËLwtiiSWwiTïMmsk. ŝsuânî sîmi ', -̂ s^^sp ^^s»^^^s) ^m^&^s?m.^mSs3.

Pour achat minimum de Fr. 50.-

BON 5.-
Validité illimitée

J^
Av. Léopold-Robert 75

La Chaux-de-Fonds

dormir >
nordiquê

sans drap de dessus, sans couver-
ture de laine, mais avec le merveil-
leux duvet plumarex de grande
dimension, rempli de duvets sélec-
tionnés ., ¦""\~m

K ^ W K\- W0^_

\ -j ^_ _  .2^^^' r1?t£*v!lt_tiL ¦ ;H Hr

W/ -̂ iÂ

FRÉDY BOURQUIN
MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX

LUSTRERIE

PI. du Marché, tél. 039/22 38 16

Votre spécialiste en literie

H v. |R-»,̂ | Baffl Ŝ Wkli,. -'--•¦•'-I JR , He M̂&a
™a* î—»J4

:PK9'îî ',1 5̂S B̂ Bouchard
P^^^J2^Ŝ  

Be-u,n^Fi 'S

\_ f cf f î î 0Ê I _W§œm M- ChapouticrB^iillral Tain-
|gMffl 1 l'Hermitage

_Wy à&!~-* 'ï __w£xS__\ Ginestet S.A.
\\_____é__y_f __t_m___p.f ^ \2^M Bordeaux

Bj£jtf|T»j ĵjJSeB
1'. 2«2-;2"'S ŜS,;* Cuve vinicole
P ; y ^-M 'z^^ ^ ."' i M ! d'Eguisheim
a| ' l :\t 

¦'. \ , (Alsace)

LUNDI après-midi

magasin OUVERT

13 b. 30- 18 h. 30

Umberto
Falzone

bottier

Des bottes sur mesure
pour convenir
parfaitement à
vos jambes

Rue de la Serre 9
Tél. (039) 23 14 73
La Chaux-de-Fonds



M Audi Q
J.-F. Stich 

^̂  21 JL"
Tél. 039 /231823 <*̂ î ĴL " '' *SfAV _̂ \
La Chaux-de-Fonds g|g
Carrosserie

/J  Plus de 2000 \«22__£2l̂ S|S|-i
2 Br ŵËl courroies """ 'Tjjjjj^^^^ ĵ
yfflj ¦ y// B/ f ' trapézoïdales en stock ~

\B  ̂mf
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Boulangerie 

^-̂

5 rue Neuve tél. 237114 i
83,rue du Parc tél.221609

Gâteaux aux oignons
Gâteaux au fromage
Pâtés et gâteaux à la viande !

Nos grands pains de ferme
(sur commande)
également à NOTRE SUCCURSALE, rue du Parc 83

Téléphone (039) 22 16 09 l

Boucherie
OBERLI
Suce. Gérard Monney !

Comme par le passé :

Bœuf extra-tendre

Saucisse et saucisson médailles d'or

GARAGE du
BAS-DU-CRÊT

I M.-A. Privet
I Le Locle

Tél. {039) 315933

Eftj Réparation
™.j Vente
NH Expertise

-
.

¦¦
•
,, 

¦ - ¦

Skieurs !
Beau choix de skis 1976-1977

avec 20 "/o de rabais et même 50 "/o
sur modèles plus anciens chez :

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Studio par éléments
Prix catalogue Fr. 2721.-
Notre prix Fr. 2140

...parce que
nous avons

jy**"' •• ¦'•<- .-;-«M

entière
confiance
Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Neuchatel (038) 25 83 01
Le Locle (039) 31 24 31

Jugez par vous-même en j
nous rendant visite. !

BsafiaasBSSBS

Voici trois ip |̂voitures en iBif|llgi|p
dessous de /S5BUI\
10 000.- ljJàzpiiMuuL|i-a.j

tf 995? W-«-É
lïSii

taA^ /faaHif
tjiiti? gs™By

* (+ frais de transport)

«RENAULT
C'est maintenant qu 'il faut venir nous rendre visite!

Garage
P. Ruckstuhl

S. A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds

—_ —=¦¦ : —

r JLIci r̂
votre annonce

aurait été  ̂
LA SEMEUSE ^

f f t  -tan qui tw MOME - 1\

AU FEU DE BOIS

Cuisses de
grenouilles

Scampis

Viandes au feu
de bois

Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALES
15, avenue Léopold-Robert !

2300 LA CHAUX-DE-FONDS j

Suite de la page I

d'une localité. Il est renversé par un
automobiliste, lequel n'était absolument
pas gêné par d'autres usagers. Dans ce
cas, il n'y a pas de lien de causalité entre
la faute du piéton et l'accident , puis-
qu'il était visible de loin et que l'auto-
mobiliste disposait de tout l'espace né-
cessaire pour l'éviter. La faute du pié-
ton sera appréciée différemment s'il
se déplace de nuit, habillé de sombre,
à 1 m. du bord droit d'une route étroite
et qu 'il est renversé au moment du
croisement de deux véhicules automo-
biles. Dans ce cas, le comportement
du piéton peut être considéré objecti-
vement comme une des causes de l'ac-
cident.

RÉDUCTION ÉVENTUELLE
D'INDEMNITÉ

Il faut relever également que lors
de l'accident où le comportement du
piéton est à l'origine, au moins partiel-
lement , de l'accident, le fait d'avoir uti-
lisé le bord droit de la route est rare-

ment la seule faute pouvant lui être
reprochée. En effet , la collision survient
fréquemment au moment où le piéton
modifie sa direction de marche sans se
rendre compte de la proximité du vé-
hicule qui le rejoint. Il y a également
les cas d'ivresse qui déterminent chez
le piéton un comportement anormal et
il est évident que, dans cette éventua-
lité, les différentes fautes commises,
dont celle d'avoir utilisé le côté droit ,
peuvent constituer un comportement
gravement fautif et entraîner une ré-
duction, voire même la suppression de
toute indemnité.

En conclusion, la faute consistant
pour un piéton à se déplacer sur le
bord droit de la chaussée doit être
appréciée comme le sont toutes les
autres fautes de circulation et ce n'est
que dans l'hypothèse où elle peut ob-
jectivement être retenue comme une
cause de l'accident que le piéton aura
à supporter, sur le plan du règlement
civil , les conséquences financières de
son comportement.

PIÈGES À CONDUCTEURS

Intégré pleinement à la vie nationale et régionale, le TCS s'intègre tout
naturellement aussi aux diverses manifestations sociales et économiques qui
marquent cette vie. A l'échelon régional, Modhac, illustration du dynamisme
commercial, artisanal, industriel, culturel du Jura neuchâtelois est une des
principales (mais aussi l'une des seules) occasions de rencontre, d'échanges, de
confrontations sur divers plans entre habitants, mais aussi entre le public et ceux
qui lui offrent leurs services divers. L'édition 1976 de cette grande foire-exposition
biennale a été couronnée de succès, en dépit de la situation économique plutôt
défavorable. A ce succès et de ce succès, le TCS a pris sa part. Au cœur de
l'exposition , le stand de notre club a été fort fréquenté. Les deux employés de
l'office chaux-de-fonnier qui s'y trouvaient toujours ensemble, par rotation et en
collaboration avec un patrouilleur dc Touring-Secours, ne chômaient pas ! Les
visiteurs profitaient de leur passage à Modhac pour s'intéresser aux divers services
offerts par le TCS, en particulier le livret ETI, les dépannages, les assurances,
etc. Us pouvaient se renseigner aussi sur les prestations intéressantes de notre
service de voyages. Un spectacle permanent de diapositives couleurs répondaien t
à une partie de leurs questions, mais un personnel souriant et affable le faisait
encore mieux et plus complètement ! Inévitablement, le stand du TCS était aussi
l'occasion, pour certains, d'exhaler leur «rogne» à l'égard du club. Le pins souvent
par méconnaissance du problème ou en raison d'incidents mineurs. Quand ils
voulaient bien formuler leurs critiques de manière constructive et cohérente, et
qu'ils acceptaient le dialogue, les explications étaient possibles et utiles. Mais les
quelques manifestations d'humeur étaient bien isolées dans le flot des visiteurs
déjà satisfaits du club ou qui profitaient de l'occasion pour y adhérer. Ce ne sont
pas moins de 83 nouveaux membres qui se sont inscrits pendant les dix jours de
Modhac, et auxquels nous souhaitons la bienvenue ! Enfin , il faut souligner que
si nos hôtes posaient beaucoup de questions, nous le leur rendions bien avec notre
concours, qui leur en posait d'assez difficiles ! Malgré ce côté épineux, ce sont plus
de 3000 personnes qui ont rempli le questionnaires et participé ainsi à ce concours
Modhac doté de beaux prix sous forme de bons-cadeaux. Nous publierons dans
le prochain numéro de « Circuits » les résultats et le palmarès de ce concours, (k)

Vif succès du stand
2 TCS à Modhac



Sous cette nouvelle rubrique, nous
publierons régulièrement des observa-
tions et suggestions concernant des en-
droits du réseau routier régional dont
l'aménagement ou la signalisation lais-
sent à désirer. Cela dans le but d'at-
tirer l'attention des conducteurs sur
les lacunes ou déficiences pouvant, à
ces endroits, être la cause d'accidents,
et d'inciter ces conducteurs à une pru-
dence particulière. Mais dans le but
aussi de sensibiliser si possible les auto-
rités compétentes, et de favoriser ainsi
des corrections utiles. Des « pièges à

conducteurs », il y en a hélas ! beau-
coup encore dans notre région , en dépit
des efforts louables consentis depuis
des années pour améliorer le réseau
routier. Que ce soit en campagne ou
dans les localités , ces « pièges » pour-
raient souvent être éliminés à moindres
frais , et on a l'impression que la force
de l'habitude est davantage responsa-
ble de leur persistance que la mauvaise
volonté ! C'est pourquoi nous espérons
faire œuvre préventive utile dans cette
rubrique, à laquelle nous invitons tous
nos lecteurs , membres ou non du TCS,
à collaborer en nous envoyant leurs
remarques et suggestions sur les « piè-
ges » qu'ils ont eux-mêmes repérés.
Pas besoin d'un volumineux dossier :
un simple coup de téléphone , une sim-
ple carte postale à notre adresse (voir
en haut de la page III) suffisent pour
nous signaler l'endroit où une amélio-
ration devrait intervenir.

On a laissé la signalisation d' avant les travaux , qui ne correspond plus à rien
auj ourd'hui, et risque d'induire en erreur  le conducteur. Seule mesure pî-i.se.- le
pivotement du panneau comp lémentaire qui annonçait  naguère l' embranchement
secondaire partant vers La Ferrière ! Dc nui t , le virage est mal balisé et la
barrière de chantier , au f o n d , en plein tournant , non éclairée , est peu visible. Le
conducteur qui, par habitude contractée précédemment ou par  surprise , irait
tout droit ferai t  un beau saut en pleine terre... (photo J . -J .  Bernard )

Pièges
à conducteurs

MEME LE PROVISOIRE MERITE
UNE SIGNALISATION CORRECTE !

AU CARREFOUR DE LA CIBOURG

«Les enfants n 'ont rien à faire dans ?fla rue...» Une opinion largement ré- &
pandue. Et pourtant l'enfant , lui aussi, ™
d' une manière ou d'une autre , doit
apprendre à connaître la rue. Savoir
à quoi elle sert , et qui s'en sert.
II est vrai que Ton met tout en œuvre ,
dans les écoles, pour familiariser les jeunes
élèves avec tes nrohlèmfts dp. la rirrnlatinn teleyes avec les problèmes de la circulation. Mais la réaction appropriée ,'„
dans la rue , l'enfant ne pourra l' acquérir , en fin de compte , que par lui-
même. Car les règles de la circulation , elles aussi , sont relatives. Aller
«vite» ou aller «lentement» , qu 'est-ce que cela veut dire ?
Que la rue soit faite pour tout le monde , c'est là une vérité que les adultes ,
eux non plus, ne reconnaissent pas toujours facilement. Qu 'elle appar-
tienne aussi aux piétons, aux personnes âgées qui ne peuvent pas presser
le pas quand elles traversent; et aux enfants qui n 'ont pas encore appris
à traverser. > -

S'il arrive un malheur un jour , cela ne sera pas, probablement , la faute
d' une seule personne. Il n 'empêche que le piéton , pour sa part , est sans
défense, alors que ^automobiliste se trouve , à l'abri dans sa voiture.
Et chacun se persua,qer£ d'avoir.fait attention ;' Mais, fun comme j'àùtré,/ /* ,¦
était-il vraiment conscient de sa" responsabilité 'd'usager de là 'route"? • •

Assista, l'assurance protection jur idique du TCS BffilP.

A réception de ce coupon , nous vous enverrons volontiers. !Mlv%|.':!sans engagement de votre part , la documentation ASSISTA MjW|ttnf|3aH

Nom : Prénom : 
Rue. No 
NPA _ Localité ; ¦<¦

Assista SA. rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève i

Fort heureusement , les autorités
bernoises ont entrepris la correc-
tion du dangereux tronçon situé
entre la frontière neuchâteloise et
le restaurant de la Balance, sur la
route horlogère La Chaux-de-
Fonds - Bienne et La Chaux-de-
Fonds - Bâle. Dans une première
étape , c'est le carrefour de la Ci-
bourg qui a été entièrement refait.
Une prochaine étape doit porter
sur le reste de ce tronçon , et ce
sera tant  mieux aussi , car la
chaussée est sinueuse, étroite, dé-
formée, à un point inadmissible
pour les conditions actuelles de
trafic. Mais tel que ce chantier a
été laissé depuis plusieurs semai-
nes, il représente un danger , et
même plusieurs , pour les automo-
bilistes non accoutumés à ce trajet.
C'est au niveau de la signalisation
que des lacunes à notre avis graves
se manifestent. Mal placés, d'a-
bord , les indicateurs de direction
du carrefour sont peu commodes,
voire gênants dans certaines cir-
constances. La clarté de la circula-
tion dépend ensuite trop étroite-
ment du marquage au sol: qu 'en
sera-t-ii l'hiver , si aucune marque
n'est plus visible et si aucune si-
gnalisation verticale (portiques ou
signaux avancés) n'indique plus
les voies de présélection ? Il y a
la des mesures correctives , ou
complémentaires, à prendre d'ur-
gence dans la perspective dc la
mauvaise saison. Il en vas de
même du balisage latéral , quasi
inexistant. Mais surtout , le piège
principal , à nos yeux , est consti-
tué par le tronçon de route précé-
dant le carrefour , pour l'automo-
biliste venant du vallon de St-
Imier. Avant la correction du car-
refour , un embranchement en plein
virage â gauche se dirigeait vers
La Ferrière. Supprimé, cet em-
branchement est actuellement bar-
ré par une mince barrière de
chantier. Derrière , la chaussée dé-
foncée, remise en terre, se trouve
maintenant en contrebas de la
route. De nuit , l'endroit est pro-
blématique, car le virage étroit ,
« méchant », n 'est balisé que par
quelques bornes , n 'est pas signalé ,
ou plutôt se trouve précédé d'une
signalisation parfaitement incon-
grue: tout simplement le signal
307 « Route principale » flanqué
du panneau complémentaire 381
« Direction de la route principale »
qui existaient dans l'ancienne si-
tuation ! Récemment, on s'est bor-
né à... faire pivoter d'un quart
de tour le panneau complémen-
taire , dont le dessin ne signfie dès
lors plus rien , alors que le carré
jaune sur la pointe précède désor-
mais un signal 116 « cédez le pas-
sage » placé au carrefour, ce qui
est" 'aberrant'..! et contraire à la
loi. Contraire à la loi est aussi
l'absence de tout éclairage de la
barrière de chantier qui devient
ainsi, de nuit, fort peu visible. Il
est impératif que les autorités
compétentes se décident à signa-
ler correctement cet endroit: si-
gnalisation avancée, balisage con-
tinu du virage à gauche, barrière
de chantier éclairée... En atten-
dant , aux conducteurs de faire très
attention ! (K)
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FESTIVAL DES ARTS
Fêtez Nouvel-An à la russe...

3 programmes à choix:

Moscou _. _ 
ft29 décembre - 2 janvier 5 jours dès rf. i?OU.

Moscou - Vladimir - Souzdal
29 décembre - 2 janvier 5 jours dès rf. S70U.

Leningrad - Moscou
26 décembre - 2 janvier 8 jours dès \~ T_ l\i4U.

sont inclus dans nos forfaits:
vols aller-retour en jet; parcours en chemin de fer et wagon-lit ,

¦ pension complète , grand réveillon de St. Sylvestre à la russe (vins ,
BK vodka et Champagne compris), spectacles de premier ordre (ballet ,

^
£L opéra, folklore , cirque), programme varié de visites e". excursions .
F  ̂ promenade en troïka , assurance-bagages. ^»
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il EST DE BON TON DE SOUSCRIRE
A UNE TAPISSERIE DE LA COLLECTION

LUTHYo
Feuilletez, un instant nos collections, vous connaîtrez
alors la variété de papiers peints qui s'offrent à vos yeux.
Du pré-encollé au Vinyl, du papier japonais au métallisé,
du tissu mural au liège naturel, ils sont tous là, dans une
gamme de coloris et de dessins mode.
Si vous n'avez pas d'idée préconçue, nos spécialistes
vous suggéreront un choix pour mieux vous guider dans
une solution harmonieuse.
Qui sait, peut-être aimez-vous faire par vous-même ?
Nous pouvons vous fournir les papiers et rideaux assor-

v tis, les couleurs et les vernis pour votre rénovation que
N̂̂_ d'ores et déjà nous vous souhaitons réussie!

^>tsF\ C~7 r̂ T!PaPe,rs

r O/-_, '''•• M \>\ \\ f°ur PQUVQ"' choisir,

2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchatel
Jaquet-Droz 39 Faubourg de l'Hôpital 27
tél. 039 231131 tél. 038 25911 77



Grand match au loto de la Britchonne
,,-._ _ Jambons, corbeilles et filets garnis etc.

Jeudi 21 octobre 1 976 2 cartons de valeur
à 20 heures précises Abonnement en vente à l'entrée Fr. 5- Les joueurs sont priés de se munir
Salle de l'Ancien Stand pour io premiers tours. d'un stylo pour tracer les numéros.

A plus forte raison en hiver :
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installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations
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Résultat de l'enquête No 42 de la
Radio romande :

1. Gabrielle (Johnny Hallyday)* ; 2.
Concerto de la mer (Jean Claude Bo-
relly)* ; 3. Nice and slow (Jesse Green) ;
4. Now is the time (Jimmy James)* ;
5. Gria Cuervos (Jeannette) ; 6. Emma
(Nicole Croisille) * ; 7. In Zaïre (Johnny
Wakelin) ; 8. La vieille (Michel Sar-
dou)** ; 9. Marinheiro (Antoine)* ; 10.
L.e petit bonheur (Dalida)* ; 11. Gent i l
dauphin triste (Gérard Lenorman) ; 12.
Eh solei l (Carol Vinci) * ; 13. Who 's thaï
lady with my man (Kelly Marie) ; 14.
Je reviendrai à Montréal (Robert Char-
lebois) ; 15. Ba moin in ti bo (Compa-
gnie Créole) ; 16. Bidon (Alain Bou-
chon)* ; 17. Baby star (Sacha Distel ) ;
18. Land of make believe (Chuck Man-
gione) ** ; 19. Daddy Cool (Bonev
M.) ** ; 20. Il était une fois nous deux
(Joe Dassin).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE
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 Feuilleton : L'Or
du Cristobal (14). 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 aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Paroles. 20.05 Film à
épisodes : Le Cousin Pons (3). 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Jazz-live. 18.00 Informations.
18.05 Retlilemele. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.

informations en romanche. 19.40 Jazz
en réédition. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
L'œil écoute. Pour ou contre... (1). 22.00
La musique et vous. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin : Bibliothèque.
14.45 Lecture. 15.00 Pages de Vogt , Vo-
dopivec et Hôtter. 16.05 Théâtre. 17.20
Onde légère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Concours-Cabaret. 21.00 Le concert du
jeudi. 22.05 Country et Western. 23.05-
24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir

musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Table ronde. 20.40 Concert sym-
phonique : Pages de Chailly, Parodi .
Semini, Margola et Sgrizzi. 21.50 Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.40 Musi-
que légère. 23.10 L'album de grand-
mère. 23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Avant le week-end. 9.05 La puce à
l'oreille. Aux ordres du chef ! 10.05
Avec Rafel Carreras. 12.00 Le journal
dc midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Five mi-
nutes' English (13). 9.20 Initiation musi-
cale. 9.45 Le roman contemporain en
Suisse alémanique. 10.00 Sélection jeu-
nesse. 10.15 Radioscolaire. Le soleil
sous la mer. 10.45 Etre gaucher. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multimusicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique populaire.
12.00 Musiqu e à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations rie mir i i .

IISf .gi&.-̂ ,̂ ^̂ ffi iS
gfrWM4W
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Elections
américaines

On en parle tous les jouis , ou
presque , tant dans les journaux
qu 'à la radio ou à la télévision , de
ces proches élections américaines.
Mais tout cela est assez fragmen-
taire. Il sera donc intéressant et
certainement instructif  dc suivre
ce soir , à la Télévision romande ,
l'émission « Temps présent » consa-
crée au même sujet et qui en fera
sans doute une synthèse.

En fonction de quels critères les
Américains vont- i ls  élire leur pré-
sident ? Quels sont les facteurs qui
les détermineront , au moment de
choisir celui qui est sans doute
l'homme le plus puissant de la pla-
nète '.'

Et pourquoi tant  d' entre eux , sur-
tout parmi les jeunes , semblent-ils
se désintéresser d' une élection im-
portante pour leur avenir , peut-être
aussi pour le nôtre ?

C' est pour apporter une réponse
à ces questions que Claude Smadja,
journaliste , Yvan Butler , réalisateur.
Jean Zeller , caméraman, et Jean-
François Périer , preneur de son , se
sont rendus aux Etats-Unis.

Plutôt que de parcourir le pays en
suivant un candidat , ils ont préféré
focaliser leur reportage sur l'Etat
rie n n l i f n r n i e .

D'une part , en effet , cet Etat qui
dispose du plus grand nombre de
voix au collège électoral devrait
jouer un rôle clé dans l'élection , si
le scrutin s'avère aussi serré qu 'on
le prévoit actuellement.

D'autre part , la Cal i fornie  marque
une moins grande fidélité à l' un ou
l'autre parti  que d'autres Etats ;
l' a t t i tude de ses habi tants  était donc
d' autant plus intéressante à observer
en une année électorale qui se dis-
tingue par une très grande f luidi té
de l'opinion publique.

Enfin , vu le manque de fonds dont
souffrent cette année les candidats
(les lois prises après le scandale
du Watergate l imitent  les sommes
disponibles pour une campagne à
25 millions de dollars), les « média »
jouent dans cette élection un rôle
prépondérant. Or , peut-être plus
qu 'ailleurs aux Etats-Unis , la télé-
vision joue en Californie un rôle
marquant.

De son séjour dans cet Etat l'é-
quipe de « Temps présent » a rame-
né un reportage qui illustre l'état
d'esprit et les motivations d'une
opinion publique encore sous le
coup du Viet-Nam et des scandales ,
en proie au doute et à une certaine
morosité , mais toujours prête à croi-
re en les vertus de son système
politique, (sp)
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Sélection de jeudi
TVR

18.00 - 18.25 TV-Jeunesse. Il était
une fois : Onex.

Pour une classe d' enfants, avoir
la possibilité de faire un f i lm,  c'est
bien , mais faire une émission de
télévision , c'est encore mieux : un
public considérable est assuré.

Cette merveilleuse aventure est
arrivée à une classe d'Onex , celle
de M. Muller , qui a profité de l' oc-
casion pour conter une histoire à la
fois drôle et féerique à tous les
jeunes de Suisse romande. Pour
cela , toute la classe s'est mise au
travail en préparant tout d' abord
un scénario , puis des costumes , des
accessoires. Ils ont également choisi
les lieux de tournage et naturelle-
ment ont interprété les rôles qu 'ils
s'étaient choisis. L'aventure était
également peu ordinaire pour l'é-
quipe de la TV romande, qui s'est
conformée scrupuleusement aux
choix de ces jeunes.

Le résultat ? Eh bien, il tient dans
cette émission qu 'ils ont parfaite-
ment su mener à terme : « Il était
une fois.... Onex ! »

TF 1

20.30 - 21.20 La vie de Marianne,
« La Dernière des Créatu-
res ».

Marianne va donc épouser Val-
ville, grâce à la bonté de Mme Mi-
ran mais bientôt, ses humbles ori-
gines vont être découvertes et la
jeune fille va être enlevée sur l'or-
dre de la famille de Mme de Miran

A la Télévision romande , à I S  h. 55, « Ces merveilleuses pi erres » .
Se épisode. Avec : Sabine Glaner et Alain Chevall ier .  (Photo TV suisse)

afin d' éviter a tout prix cette mé-
salliance.

Leur dessein est de faire interdire
le mariage par le principal ministre
du Roi et de marier la pauvre en-
fant à un rustre qu 'on lui a destiné.
Celle-ci refuse et Mme de Miran
et Valville , mis au courant du com-
plot vont venir rechercher leur pro-
tégée.

En attendant le mariage, Mme de
Miran et Valville raccompagnent
Marianne au couvent. En même
temps qu 'eux , arrive une belle
pensionnaire Mlle Varthon , que sa
mère y place le temps d'un voyage.
Soi-disant éprouvée par cette sépa-
ration, Mlle Varthon s'évanouit d'é-
motion... dans les bras de Valville.
Folle de jalousie , Marianne tombe
malade.

JfK A

20.30 - 22.30 « Thé et Sympa-
thie » . Un film de Vincen-
te Minnelli.

Tom Lee, orphelin de mère très
jeune, s'est replié sur lui-même et
se montre très différent  de ses ca-
marades de l'Université : aux sports
violents et exercices physiques, il
préfère la poésie , la musique, et la
société des femmes. Cela méconten-
te son chef de maison et professeur ,
Bill Reynolds qui , à la même Uni-
versité, fut  le condisciple du père
de Tom. Les camarades de ce der-
nier l'ont surnommé « la fi l le » et
l'accusent de mœurs équivoques.

Le jeune homme ne trouve d'ap-
pui qu 'auprès de Laura , femme de
Bill , que son époux délaisse poul-
ie sport et ses étudiants ; et cette
femme frustrée donnera très vite à
Tom plus que le « thé et sympa-
thie » prévu par le règlement.

Après une discussion avec son
père, puis avec son meilleur ami ,
Tom cherchera à se suicider : sauvé
par Lara , il se présente chez la pe-
tite serveuse du bar pour se « con-
soler » et montrer à tous qu'il n'est
pas ce que l' on dit , mais il la re-
pousse. Finalement c'est Laura qui
se livrera à lui , guérissant ainsi
son complexe personnel et celui du
garçon. Quelques années plus tard ,
devenu écrivain , Tom apprendra que
Laura a brisé son ménage par ce
geste.

A VOTRE SERVICE :
Aux ordres du chef :

Hans Stucki
Demain vendredi , à 9 h. 05

Radio suisse romande I (MF + OM)
Hans Stucki , Bernois d'origine , est

né à Anet dans le Seeland , le 9 avril
1929. Son restaurant, dans le quartier
de Bruderholz , à 500 mètres à peine du
Studio de Radio Baie, est un des deux
de la ville à posséder une étoile au
Guide Michelin. L'autre appartient à
Henri Dietliker, qui a participé à ré-
mission « Aux ordres du chef » il y a
trois ans.

Fils et petit-fils d'hôteliers et de
restaurateurs, Hans Stucki , fasciné par
les petits plats mijotes par sa mère et
sa grand-mère, a décidé tout enfant
qu 'il choisirait la cuisine plutôt que
l'agriculture. Il n 'a d' ailleurs pas oublié
les recettes de sa mère et il lui arrive
encore parfois d'en faire : le « papet »
de poireaux , par exemple, qui pour lui
vaut bien un foie gras ou du homard !

Hans Stucki a fait son apprentissage
au Beau-Rivage à Ouchy, puis des
saisons dans différentes villes suisses.

Sous les ordres de Hans Stucki , les
auditrices de l'émission de Catherine
Michel prépareront un « Faisan aux
pommes Susi » et, si le temps le permet ,
sa version personnelle de la Tarte à
l'oignon bâloise. (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Il était une fois : Onex.
18.25 Courrier romand

Jura.
18.50 Le manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

13e épisode. (Feuilleton). Avec : Danièle Ajoret.
19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléj ournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Ce soir : Les élections américaines.
21.15 Les Brigades du Tigre

3e série. 4e épisode : Bonnot et Cie. Avec : Jean-
Claude Bouillon , Pierre Maguelon.

22.10 Sport
Football - Basketball.

23.10 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programme pour les
personnes âgées.

17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
Allemand (32).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento sportif
19.30 Point chaud

Emission régionale.
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Cela arrive dans les

Meilleures Familles...
Série.

21.40 Fat City
Film américain de
John Huston (1972).

23.15 Téléjournal
23.30 Basketball

Coupe d'Europe.
24.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Trois Neveux

et un Majordome
L'Oeil à la Mousta-
che. Série.

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
La vie des animaux.
Les petites antilopes.

20.15 Ici Berne
Par Achille Casanova.

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'in-
formation.

22.00 Gala brésilien
Spectacle musical.

22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sport

Football : Coupe euro-
péenne. Basketball :
Coupe européenne.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Débat entre Léo Ha-
mon et Jean de Lip-
tovski.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Thé et Sympathie

Un film de Vincente
Minelli. Avec : Debo-
rah Kerr.

22.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Spécial cuisines
16.50 Erika et les

chrysanthèmes
Petit cours de botani-
que.

17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Scène 76

Le Viol.
Série.

21.00 Détective Rockford
Série policière.

21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Les difficultés

scolaires
17.00 Téléjournal
17.10 L'Abeille Maja

Dessins animés.
18.20 Une Longue Journée

1. La Liste des Débau-
chées.

19.00 Téléjournal
19.30 Shovy Roberto Blanco
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Ma Famille

Téléfilm.
22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 Prendre la parole
11.00 Diagnostics
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Télévision scolaire

14.30 Les oiseaux. - 14.50 Les enfants et nous. -
15.00 Etre secrétaire.

18.05 A la bonne heure
Que connaît-on de la dyslexie ?

18.35 Les Pataplucb.es ;1 £La Bouderie de Patàzut.: ' '*
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (20)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Cambriolage , que faire ?
19.47 Eh bien raconte

Avec : Daniel Gélin - Jean-Marie Proslier.
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Vie de Marianne

Tirée de l'œuvre de Marivaux. 5. La Dernière
des Créatures. (Série).

21.22 L'événement
22.22 Allons au cinéma
22.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues
14.00 Ajourd'hui Madame
15.05 Mannix
15.50 Aujourd'hui magazine

18.00 Fenêtre sur...
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Emission réservée aitx formations

politiques
L'opposition des radicaux de gauche.

20.00 Journal de l'A 2
20.30 To bix or not to bix

Avec : Roger Trap - James Sparrow.
22.10 Vous avez dit bizarre
23.20 Journal de l'A 2
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À LOUER immédiatement ou pour
époque à convenir , Sorbiers 19
(Quartier Bel-Air)

BEAUX LOCAUX
INDUSTRIELS
environ 130 m2 au rez-de-chaus-
sée, avec bureaux et vestiaires.
Location modérée.

Pour visiter , s'adresser à M. Willy
Hippenmeyer, Serre 134, tél. (039)
22 14 57.

A vendre pour date à convenir, sur la commune de
Cormondrèche

magnifique villa jumelée
avec vue étendue, jardin et place de parc.

Pour de plus amples renseignements, adresser de-
mande écrite à Fiduciaire Schenker Manrau S. A.,
Avenue Fornachon 29 , 2034 Peseux.

Automobilistes!...
PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

test gratuit
toutes marques

Vendredi 22-10-76 9h.ài2 h. i3 h.30 à 20 h.
Samedi 23-10-76 9h.ài2 h. 13 h. 30 à 16 h.

? ? ?
Pour le conducteur : ____^^^ 

P°Ur la voiture :

fellpE'j^feft 1 — Amortisseurs sur banc d' essai

Jf J__V TÊ 2 — Echappement + CO
avec JH f* g* P 3 — Eclairage
la collaboration de 1' j &f c»  _____WBr 4 Batterie

*lfcb ____g_wS^ 5 — Pneus - para l lé l i sme
Test des réflexes ' TW+ ' 

6 _ Contrôle de l'état du châssis

Y / «̂Trinrn D 7 '— Contrôles divers (antigel , essuie-
exécuté avec appareil i-lvJJM VjiiM lil O glaces, huile moteur)

LAVAGE DE CARROSSERIE GRATUIT (INSTALLATION AUTOMATIQUE)

Contrôle du degré d'hygrométrie du liquide de frein avec nouvel appareil électronique

/ \
Il sera offert un café au BAR LE SPORTING - GASTON PELLETIER « spécialité de

hamburgers canadiens » à chaque propriétaire de voiture testée
- , *

mim 
l Carrosserie gg

™J^P 
2301 LA 

CHAUX-DE-FONDS ËSfesigjjË
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Les Bayards: un lion de dix ans
et un home de cent trente-deux

Le Lions-Club du Val-de-Travers
fêtera le 6 novembre prochain au Châ-
teau de Môtiers son dixième anniver-
saire. Une séance d'information vient
d'être organisée aux Bayards, hier dans
l'après-midi, au cours de laquelle l'ac-
tuel président, M. José Lambelet, de
La Côte-aux-Fées, décrivit la réalisa-
tion en cours , liée à cet anniversaire.
M. Jacques Guye, administrateur, ap-
porta les remerciements de la commu-
ne des Bayards.

En 1844, M. Jean-François Piaget fit
un legs qui permit ensuite de créer un
home aux Bayards. Aujourd'hui , dans
une très belle maison, dix personnes
âgées y vivent, entourées par un cou-
ple de gérants dévoués, Mme et M.
Ribet. Un coin très petit , trop petit ,
sert actuellement de salle de séjour.
La fondation , liée étroitement à la com-
mune des Bayards, la présidente de la
deuxième étant aussi celle de la pre-
mière, va son chemin social sans sub-
ventionnement.

Soucieux de respecter sa devise,
« Servir », y apportant un élément pré-
cieux qui fait souvent défaut , l'imagi-
nation , le Lions-Club a trouvé une ex-

cellente irée : offrir au home un pavil-
lon comme salle de séjour. Actuelle-
ment , la construction est en cours et
l'on sait que les trois baies vitrées per-
mettront d'observer la vie du village
et les passages dans la rue. Ce déli-
cat petit pavillon octogonal , dans l'es-
prit de l'architecture de la maison-
mère, est lié à celle-ci par un corridor
à toit plat.

Les membres du club ont fourni tra-
vail gratuit et argent , la commune des
Bayards le bois de la charpente. Le
coût total s'élève à 100.000 francs. La
Commission de construction est bien-
tôt au bout de ses peines, la Commis-
sion de financement va continuer son
travail , en s'adressant aussi à d'autres
clubs. Dans la région même, diverses
manifestations vont être organisées
pour trouver des fonds, un imposant
match au loto avec les sociétés locales
à Travers, un concert de jazz à Cou-
vet plus tard. Pour commencer...

Le jeune Lion de dix ans espère per-
mettre aux locataires du home de 132
ans de recevoir , comme cadeau de
Noël , son pavillon terminé, (mlb)

Au législatif de La Côte-aux-Fées
Le Conseil gênerai de La Cote-aux-

Fées était convoqué vendredi dernier
sous la présidence de M. Pierre Grand-
jean-Brugger président. Le Conseil
communal incorpore était présent ainsi
que l'administrateur. Avant de passer
à l'ordre du jour le président adresse la
sympathie du Conseil à MM. Willy
Lambelet père et fils qui ont passé
par un deuil cruel durant la semaine.

Deux objets principaux étaient à l'or-
dre du jour à savoir 1. Rapport du
Conseil communal concernant l'adduc-
tion d'eau et 2. l'achat de terrains.

Un rapport détaillé avait été envoyé
à chaque conseiller et M. Robert Piaget
chef du dicastère des eaux donna en-
core de nombreux détails. L'année a
été très difficile à cause de la sécheres-
se, aussi tout le problème de l'adduc-
tion d'eau était-il à réexaminer. Depuis
fin juin nous sommes reliés au réseau
de Ste-Croix par un tuyau plastique
à même le terrain ; il s'agit de déci-
der si nous acceptons dé poursuivre
avec les Vaudois ou attendre que la
porte s'ouvre pour les plans neuchâte-
lois. Un large entretien avec suspen-
sion de séance s'ensuit qui aboutit aux
décisions suivantes : une convention re-
nouvelable annuellement sera signée
avec le Syndicat d'amenée d'eau vau-
dois pour la fourniture d'eau de com-
plément avec un budget annuel de
13.000 fr. A cet effet un crédit de
15.000 fr. est accordé à l'exécutif pour
l'achat de tuyaux plastiques de 60 mm
de diamètre.

D autre part le feu vert est donne
au Conseil communal pour poursuivre
les démarches en vue de la formation
d'un Syndicat avec les communes des
Verrières et Buttes pour mettre à exé-
cution l'étape d'adduction d'eau à par-
tir de St-Sulpice jusqu 'à notre réseau.
Cette étape comprendra la construction
d'une station de pompage à St-Sulpice,
la conduite principale ainsi qu 'un ré-
servoir au point le plus haut soit à
proximité du Mont-Barre. Pour ces im-
portants travaux les subventions fédé-
rales et cantonales seront demandées.

Ces décisions capitales sont à n'en
pas douter un tournant décisif vers
la réalisation complète de l'adduction
d'eau de notre région. Le Conseil com-
munal est vivement remercié pour ses
efforts constants visant cet objectif.

ACHAT DE DEUX PARCELLES
DE TERRAIN

En prévision de l'implantation future
de . la station d'épuration le Conseil
communal propose l'achat de deux par-
celles au total 1562 m2 à la succession
Willy Barbezat. Cette proposition est
acceptée à l'unanimité, (dm)

Caisse Raiffeisen
Depuis le décès du dévoué caissier,

M. Willy Barbezat , deux membres du
Conseil de surveillance avaient , avec
un grand dévouement assuré l'intérim.

Aujourd'hui une étape importante a
été franchie. En effet , Mme Cosette
Pezzatti a été installée dans ses fonc-
tions de gérante. Avant son mariage,
cette nouvelle caissière avait travaillé
dans une banque une dizaine d'années,
aussi est-elle à l'aise pour toutes les
opérations bancaires. Ajoutons que
Mme Pezzatti avait déjà une activité
importante au village en qualité de
présidente de la Commission scolaire.

(dm)

Commission de salubrité
publique

Le parti radical ayant désigné son
candidat, la Commission de salubrité
publique, dont la nomination est du
ressort du Conseil communal, se com-
pose de MM. Joseph Martina , André
Jacot et Jean-Pierre Veillard (soc.) ;
Hermann Perrinjaquet et Arthur Uel-
ligger (lib.) ; Mme Edith Udriot (rad.)
et M. Paul-André Adam, secrétaire
communal, (ad)

Bon comportement
des tireurs traversins

Après le dernier tir de la Fédération
du Val-de-Travers, les meilleurs résul-
tats pour la section de Travers ont
été obtenus par MM. Frédéric Giroud ,
53 ; Michel Otz, 52 ; Raymond Barras ,
52 ; André Krugel , 51 et Ch. Perrinja-
quet, 50. (ad)

Vente de la Paroisse
catholique

La Paroisse Saint-Joseph groupant
les vidages de Noiraigue, Couvet et
Travers organisait samedi et dimanche
derniers sa vente traditionnelle. Elle
a connu une a f f luence  record au cours
des deux journées et le public avait de
nombreuses possibi l i tés  de divertisse-
ments grâce aux jeux , attractions et
bal. Samedi , en soirée, s'est déroulé le
grand gala de la Pive d' or. Il s 'ag is-
sait d' un concours de danses tous gen-
res , exécutées par des couples et grou-
pes costumés , le public faisant  o f f i c e
de j u r y .  Le Chœur de la paroisse
s'est également produit en interprétant
quelques chansons de son répertoire ,
f o r t  appréciées.

Les amateurs de confection , linge-
rie, broderie , tricots etc., n'avaient que
l' embarras du choix , quant aux poss i-
bilités de se désaltérer et de se restau-
rer, elles étaient vastes et de qual i té .

En conclusion, deux magni f iques
journées , dans un esprit de f ra t e rn i t é
et d' ambiance joyeuse,  (ad)

TRAVERS

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.

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

MARIAGE
MONSIEUR,

31 ans, aimant mu-
sique, danse, photo
et sport de moto-
cycle, aimerait
beaucoup rencon-
trer jeune demoi-
selle aux goûts
analogues, simple

et naturelle , aimant
les enfants.
Ecrire sous chiffre
28 - 950 134 à Pu-
blicitas, 51 Avenue
L.-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Hiariages
0 Contacts
9 Rencontres
• Amitiés
0 Mariages

Inscriptions :
Agence
Pro - Contact , case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

Affaire à saisir!
hangar agricole ou

artisanal
8,5 x 10 m. avec
1 porte Fr. 9800.—
10,8 x 5,4 m avec
4 portes Fr. 7200.—
20 x 6 m,

Fr. 12.500.—
Tél. (021) 37 37 12

Après l'incendie
de la Corbière

Hier matin , sur place on a pu cons-
taté que le feu avait complètement dé-
truit  la ferme dont la construction
remonte à plus d'un siècle. Les pom-
piers ont utilisé toute la réserve d'eau
dc citerne à disposition , mais le bra-
sier était trop violent pour sauver l'im-
meuble, lequel , au vu des décombres,
n'abritait que du matériel agricole. Le
propriétaire, M. Henri Erb, avait l'in-
tention d'en faire un lieu de retraite
et d'entente avec le syndicat des amé-
liorations foncières de la Montagne de
Buttes , un chemin venait d'être cons-
truit et empierré en prévision d'un
goudronnage.

Les causes du sinistres sont incon-
nues. Les époux Erb s'étaient rendus
en ce lieu dans l'après-midi , c'est-à-
dire peu avant que le feu se déclare,
pour y cueillir les fruits du verger.

Ce n 'est qu 'au retour à la maison
neuve sur les Parcs qu 'ils ont constaté
visuellement, vers 17 h. 30, que le feu
dévorait leur immeuble. Ce dernier
n 'était pas alimenté par l'énergie élec-
trique. (RJ)

SAINT-SULPICE

Vendange au pied
de la Clusette

Au quar t ier  ensoleillé du Champ de
la Pierre , la treille adossée à la maison
fami l ia le  de M.  Armand Clerc a permis
cette année une abondante  vendange
de grappes dorées à souhait , ( j y )

NOIRAIGUE

DISTRICT DU VA^DE-TR^EBS,
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| LE LOCLE

j MONSIEUR HENRI GONTHIER - COURVOISIER,
MADEMOISELLE MARLÈNE GONTHIER

| ET FAMILLES,

'.t prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur très chère
disparue, de croire à leur reconnaissance émue.
Leurs messages d' amitié, leurs présences, leurs dons , leurs envois de
fleurs les ont profondément louches et leur chagrin est adouci par la
chaude sympathie qui leur a été témoignée.

La famille de

Monsieur Charles BRANDT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
exprime â toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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L'ÉPOUSE, LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE

Monsieur Paul JEANMAIRE
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères et reconnaissants.

¦ W—i—Il II — MII1WP. IIMIHIWM ^W—JIIM^M^M^̂ MMmî Ml— lllll ¦—I 
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' LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE ORËADE, GIRARDIN & CIE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc HUGUENIN
leur ouvrier, collègue et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES BRENETS
La famille de

Madame Renée REICHENBACH-JEANNERET
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. [
LES BRENETS, octobre 1976. jj
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EN S O U V E N I R  P

Madame |

Bluette PELLETIER
1975 21 octobre 1976

Maman chérie, le temps passe,
le chagrin reste, mais ton doux j-
sourire et ta bonté restent vi-
vants dans nos cœurs. |

Tes enfants et petit-fils, i

IN M E M O R I A M

Janina
ALBER - RUTKOWSKA

1971 - 21 octobre - 1976

Epouse et maman chérie,
tu nous as quittés trop vite,
nous gardons dans nos cœurs
ton doux souvenir.

Jean-Daniel,
Chantai,
Jean-Luc.
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Repose en paix ,
cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Gilbert Huguenin-Meyer et leurs enfants, Pascal,
Nicolas et Manuel ;

Monsieur et Madame Jean-Marc Huguenin-Jacot et leur petite Corinne ;
Monsieur Michel Huguenin ;
Madame et Monsieur Jean Rossel-Huguenin et leurs enfants Christine

et Frédéric ;
Monsieur et Madame Henri Huguenin, à Annemasse (France), leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame Suzanne Gentil-Huguenin, à Pont-L'Evêque (France), ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Huguenin ;
Madame Yvonne Huguenin ;
Madame et Monsieur Marcel Dûschcr-Huguenin, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc HUGUENIN
dit Coco

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi, dans
sa 73e année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1976.

L'incinération aura lieu vendredi 22 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 41, avenue des Forges.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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DOMBRESSON

Madame Berthe-Hélène Blandenier, à Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve William Blandenier et ses enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Adolphe Blandenier-Purro et leurs enfants, à

Fontaines ;
Monsieur et Madame Gilbert Geiser-Blandenier, à Cernier, et leur fille ;
Madame veuve Maurice Morel , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Armand Riand-Blandenièr et leur fille, à

Fontainemelon ;
Madame Claudine Blandenier , à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Blandenier-Vuilleumier et leurs

enfants , à Fontainemelon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried

Kurz ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe

Blandenier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

William BLANDENIER
née Hélène KURZ

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 75e année.

j 2056 DOMBRESSON, le 19 octobre 1976.

Ne pleurez pas au bord de la tom-
! be , approchez-vous doucement,
j pensez combien j' ai souffert et ac-
j cordez-moi le repos.

L'incinération aura lieu à Neuchatel , vendredi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille, chez Madame Maurice Morel , Verger 6,
Fontainemelon.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Assises des buralistes postaux jurassiens aux Bois

Un arrondissement particulièrement touché par la récession
Samedi a eu lieu aux Bois, l'assem-

blée d'automne de la Société suisse des
buralistes postaux , section jurassienne,
sous la présidence de M. Georges Don-
zé. Celui-ci souhaita la bienvenue à
M. Jean Meixenberger, directeur du
4e arrondissement, au maire de la com-
mune, M. Henri Boillat , à M. Jean-
Louis Boichat , conseiller, à M. André
Biétry, membre d'honneur ainsi qu 'à
toute l'assemblée. Il excusa M. Jean-
Pierre Epitaux, buraliste des Bois et
organisateur de cette journée, hospita-
lisé d'urgence jeudi soir. Il donne en-
suite lecture de l'ordre du jour.

Après la nomination de deux scruta-
teurs, M. Werner Thomi lut le procès
verbal de la dernière assemblée qui
s'était déroulée à Lucelle.

Une admission est à enregistrée, celle
de Mme Charlotte Gerber de Mont-
Tramelan , ce qui porte l'effectif de la
Société à 105 membres actifs et 24
membres passifs. Aucune démission
n 'est à enregistrer.

Après entente avec les autorités com-
munales intéressées, le bureau de
Damphreux sera fermé et le service
postal sera assuré par le bureau de
Lugnez.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport, M. Georges Donzé

fit remarquer que le 4e arrondissement
avait été en 1976 la proie de la réces-
sion et la victime la plus atteinte du
chômage vu que le Jura est le berceau
de l'horlogerie suisse et que dans ce
secteur les exportations ont passable-
ment diminué. Il parla ensuite du
nouveau barème des cotisations qui en-
trera en vigueur l'année prochaine ;
ce dernier sera calqué sur l'échelle des
revenus pour les différentes catégories.

RAPPORT DU DIRECTEUR
D'ARRONDISSEMENT

Dans son rapport , M. Jean Meixen-
berger, directeur du 4e arrondissement
remercia tout d'abord les organisateurs
de l'avoir associé à leurs travaux. Il se
plut à relever le fair-play et l'objec-
tivité dont font preuve les représen-
tants syndicaux aux nombreuses con-
férences. En sa qualité de directeur
d'arrondissement, il considéra son rôle
comme étant celui d'un préfet en temps
que représentant de l'autorité supérieu-
re et sa porte restera toujours largement
ouverte. Il parla ensuite de la baisse
du trafi c, baisse qui provient essen-
tiellement de la dépopulation , récession
économique, boycottage et augmenta-
tion massive des taxes postales.

Parlant du Rotorama horloger, il se
dit très satisfait de celui-ci. Grâce aux
taxes préférentielles introduites au ler
janvier 1976. Ces mesures ont provo-
qué un afflux de nouveaux clients

horlogers. Il termina son rapport en
remerciant toutes les personnes pour
leur grand dévouement et leur colla-
boration.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Une démission est à enregistrer au

sein du comité, celle du secrétaire-cor-
respondant M. Georges Gaignat. Il sera
remplacé par M. Josy Roy. Le nouveau
comité se compose comme suit: pré-
sident , Georges Donzé ; vice-président,
Jean-Marie Gogniat ; secrétaire-corres-
pondant, Josy Roy ; secrétaire des ver-
baux , Werner Thomi ; caissier, Robert
Meyer ; assesseurs, Roger Allimann,
Emile Schaffner, Gaston Aubry, Claude
Borruat ; vérificateur des comptes,
Claude Chappuis.

M. Henri Favre, ancien président fut
ensuite nommé membre d'honneur pour
tous les services rendus à la société.
M. Henri Favre est entré dans la sec-
tion de Delémont le 7 avril 1957 ; le
ler janvier 1960, il est nommé vérifica-
teur des comptes ; membre du comité
de juillet 1961 à décembre 1963, il est

nommé vice-président le ler janvier
1964, poste qu'il quitte le 31 décembre
1967 pour reprendre la présidence jus-
qu 'au 31 décembre 1975.

Dans les divers et imprévus, il fut
décidé que l'assemblée de printemps se
déroulerait à Saucy. La partie récréa-
tive se poursuivit par un excellent
souper. Au cours de ces agapes, 11
membres reçurent une channe pour 25
ans d'activité. Il s'agit de MM. Robert
Aubry, Les Emibois ; Emile Schaffner ,
Bourrignon ; Gabriel Willemin , Saucy ;
Karl Walther , Roggenbourg ; Charles
Jennerat , St-Ursanne ; Henri Kunz ,
Movelier ; Arnold Studer, Cornol ;
Jean-Marie Saucy, Rocourt ; Henri
Rouèche, Lugnez ; Robert Meyer, Sor-
vilier ; Maxime Ribeau , Coeuve.

Prenant la parole, M. Henri Boil-
lat , maire des Bois souhaita la bienve-
nue à tous les participants en espérant
qu 'ils garderont un beau souvenir de
leur bref passage. La soirée se ter-
mina dans une chaude ambiance au son
de l'accordéon jusque tard dans la
nuit, (jmb)

DANS LES FRANCHES-MONTAGNES

C'est samedi qu'aura lieu à la salle
communale la traditionnelle rencontre
des personnes du troisième âge. Cette
fête débutera à 14 heures et sera agré-
mentée par des "productions de la fan-
fare du village. Le but de cette rencon-
tre est de faire passer un agréable
après-midi plein de gaieté et de bonne
humeur à tous les participants, (jmb)

Rencontre des personnes
du troisième âge

La caisse commence à s essouffle!
Assemblée communale aux Bois

L'assemblée communale ordinaire a
eu lieu lundi soir, sous la présidence de
M. Laurent Willemin, et en présence de
91 ayants-droit. Les six objets à l'ordre
du jour ont été acceptés. Les comptes
ont été approuvés sans discussion, soit
1.056.848 fr. 55 aux produits contre
1.054.863 fr. 75 aux charges, ce qui fait
un excédent de produits de 1984 fr. 80.
Les comptes furent présentés et com-
mentés par le maire, M. Henri Boillat.

Si ceux-ci bouclent favorablement, il
a fallu néanmoins puiser 48.000 francs
dans les réserves pour les équilibrer.
Selon le maire, cette manière de faire
ne pourra se répéter, car la caisse com-
munale commence à s'essouffler. Les
impôts 1975 ont rapporté 796.000 francs
et les dettes, quant à elles, se mon-
tent à 857.000 francs.

L'autorisation demandée par le Con-
seil communal de convertir en un em-
prunt ferme le crédit de construction
concernant l'aménagement de l'Ecole
enfantine a été approuvée. Sur une dé-
pense de 66.000 francs, il reste un dé-
couyert de 40.000 ,francs.

L'assemblée vota ensuite l'adhésion
de la commune à la Région Jura. La
réfection d'un tronçon de route de 1760
mètres situé entre Les Prailats et Le

Cerneux-Godat fut décidée sans oppo-
sition. Un crédit de 80.000 francs a été
voté à cet effet. La part de la com-
mune étant de 22.000 francs , celle de
la deuxième section de 33.000 francs ,
le solde est couvert par des subven-
tions cantonales et fédérales. Une som-
me de 5000 francs a été ensuite votée
afin de permettre à la Commission
pour l'étude d'un bâtiment communal
de poursuivre ses travaux.

Enfin, l'assemblée décida l'adhésion
de la commune à la Caisse publique
d'assurance-chômage de Delémont.
L'assemblée fut levée à 22 h. 30 après
lecture du procès-verbal rédigé par le
secrétaire communal, M. Michel Froi-
devaux. (jmb)
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Récupération
du vieux papier

Le ramassage annuel du papier par
les élèves des Ecoles primaire et se-
condaire et au bénéfice des manifes-
tations scolaires (courses, films, spec-
tacles, camps de ski), aura lieu demain
après-midi.

Exposition de l'ouvroir
missionnaire

Les ouvrages confectionnés pour les
missions seront exposés à la salle de la
cure le week-end proch ain. Cette ex-
position remport e chaque année un
certain succès, ( p f )

LES BREULEUX

Tir de clôture
C'est par le traditionnel tir de clô-

ture que s'est terminée la saison de
la Société de tir de Montfaucon qui a
donné les résultats suivants :

1. Edouard Zihlmann, 85 points ; 2.
Jean Haldimann, 85 ; 3. Roland Noir-
jean , 83 ; 4. Marcel Montavon ; 5. Jean-
François Maillard , etc.

Dames : 1. Odile Noirjean , 68 points ;
2. Heidi Haldimann, 66 ; 3. Simone Fa-
rine, 62 ; 4. Colette Brahier , 62 ; 5. Si-
mone Haldimann, 56, etc.

Challenge 76 : 1. Edouard Zihlmann ,
241 points ; 2. Roland Noirjean , 233
(détenteur) ; 3. Jean Haldimann , 217 ;
4. Jean-François Maillard , 215 ; 5. Mar-
cel Montavon, 214, etc. (y)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — M. Raphaël Hu-

mair est décédé à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne, où il était entré lundi matin,
à l'âge de 62 ans. Le défunt exploita
jusqu 'à la mort de ses frères un petit
atelier de terminage. Horloger très
doué, il excellait dans la réparation de
vieux mouvements dont il refaisait
lui-même les pièces abimées ou man-
quantes. Durant deux ou trois ans. il
travailla également dans un atelier de
mécanique, jusqu 'au moment où un
mal incurable le contraignit à cesser
toute activité. M. Humair était marié
et père d'un fils, (gt)

MONTFAUCON



LA PRESSE DÉNONCE DE NOMBREUSES FAILLES
Dans le système de sécurité sociale britannique

Le système d'assistance sociale («Welfare System») est aujourd'hui la cible
de nombreuses critiques en Grande-Bretagne où sont dénoncées quotidien-
nement dans la presse les « failles » de cet édifice vieux de 30 ans. A tel
point que le ministère chargé de la Sécurité sociale a demandé à entendre
les « conseils » d'un spécialiste de ce type d'escroquerie, M. Derek Deevy,
un conducteur d'engins de manutention qui purge actuellement une peine
de six ans de prison pour avoir touché illégalement 36.000 livres (150.000

francs environ) d'indemnités en se servant de 41 fausses identités.

En effet et malgré la scrupulosité
qui est un trait de caractère natio-
nal , des milliers de Britanniques ont
montré qu 'ils étaient aussi ingénieux
que les autres en matière de « sys-
tème ».

UN AFFRONT AU BON SENS
Pour le ministre des Affaires so-

ciales du «Cabinet-fantôme» conser-
vateur, M. Patrick Jenkin , le système
de protection sociale aujourd'hui en

vigueur est un véritable défi au bon
sens qui « pousse à des abus d'un
cynisme jamais constaté encore dans
notre peuple » . Selon le ministère
concerné, 46.000 fraudes et abus por-
tant sur un total de 2,6 millions de
livres (10 ,66 millions de fr.) ont été
décelés l'an dernier. Les tribunaux
ont été saisis de 15.350 affaires. Au
rythme actuel , 17.400 auteurs de
fraudes à la sécurité sociale de-
vraient être assignés en justice cet-
te année.

Le ministre, M. Stanley Orme, af-
firme de son côté que le « milieu »
a mis en place un véritable « ra-
cket » en forgeant des documents fal-

sifiés. Il ajoute néanmoins que ces
abus ne sont qu 'une goutte d'eau
par rapport à la masse des 9,7 mil-
liards de livres (près de 40 milliards
de fr.) d' allocations versées l'an der-
nier. « Je crois que la fraude occa-
sionnelle est le prix que nous devons
payer pour aider les gens qui sont
réellement dans le besoin » , renché-
rit M. David Donnison , président de
la Commission des allocations du
ministère.

UNE « PERTE SÈCHE »
DE PLUS DE 2 MILLIARDS

Mais selon les députés conserva-
teurs , citant des confidences du mi-
nistère , un tiers au moins des bé-
nificiaires des allocations de chôma-
ge en Grande-Bretagne travaillent
« au noir » , un cinquième des de-
mandes d'indemnités sont fraudu-
leuses et l'ensemble des escroque-
ries à la sécurité sociale représen-
terait une « perte sèche » annuelle
de 500 millions de livres pour la
collectivité, (ap)

Meurtrier présumé
arrêté à Paris

Brigades rouges de Grenoble

P- Suite de la lre page
Joël Matencio, qui est âgé de 28

ans, avait quitté la région de Greno-
ble, où ont été commis le double
meurtre et l'enlèvement, jugeant que
le filet se resserrait autour de lui ,
et s'était réfugié à Maison-Alfort.
C'est là qu 'il a été appréhendé , et
entendu par l'Office de répression
du banditisme. Il a été reconduit à
Grenoble.

Il est en effet bien connu des ser-
vices de police de cette ville, et
avait déjà été impliqué dans une
autre affaire de meurtre, celle du
restaurateur de Lyon, Martin Laflè-
che. A cette occasion, Joël Matencio
avait fait six mois de détention pré-
ventive. En septembre 1975 , le jeune
homme avait également été arrêté
pour l'incendie de la station service
qui l'employait.

Il y a trois mois les soupçons de la
police s'étaient d'ailleurs portés sur
lui , dans l'affaire des enlèvements
de Grenoble.

Pour l'instant , les enquêteurs n'ont
contre Joël Matencio que de fortes
présomptions. Des perquisitions sont
en cours, chez une de ses maîtresses,

et à Maison-Alfort , chez sa belle-
mère. A l'heure actuelle, le suspect
nie toute implication clans cette af-
faire qui a tenu en haleine pendant
quatre mois et demi la police , la
gendarmerie, et toute la ville de
Grenoble , où s'était développée une
extraordinaire crainte de l'enlève-
ment, (ats , afp)

• GLASGOW. — Sortant du si-
lence qu'il s'était imposé pendant 13
ans, l'ancien premier ministre conser-
vateur MacMillan a lancé hier soir un
appel en faveur d'un « gouvernement
d'union nationale », seul capable, se-
lon lui , de sortir la Grande-Bretagne
de la crise.
• TEL-AVIV. — Le « Centre libre »,

l'une des quatre composantes du Li-
koud au sein de la Knesset (Parlement
israélien), va se retirer de cette coa-
lition.
• JOHANNESBOURG. — Près de

50 pour cent des armes pour civils
vendues en Afriqu e du Sud provien-
nent d'Union soviétique ou de Tchéco-
slovaquie.

La Finlande expulse des
diplomates nord-coréens

Après les trois Etats Scandinaves

Quatre diplomates nord-coréens
ont été déclarés « persona non gra-
ta » , hier soir, par le gouvernement
d'Helsinki qui leur repi-oche d'avoir
eu des activités contrevenant à la
loi finlandaise.

Il s'agit du chargé d'affaires nord-
coréen , M. Chang Dae-hi, du second
secrétaire de l'ambassade, M. Li San-
jun , et de deux fonctionnaires de
rang inférieur , MM. Ali Chon-sop
et Bong Il-yeng. La représentation
diplomatique du régime de Pyon-
gyang à Helsinki comptait cinq fonc-
tionnaires, mais il n'y a pas d'am-
bassadeur.

Le gouvernement finlandais n'a
pas explicité les activités qui sont
reprochées aux quatre diplomates.
Sa décision a été annoncée à l'issue
de la réunion régulière hebdomadai-
re du Cabinet finlandais.

On remarque qu'en début de jour-
née des membres, non identifiés, de

l'ambassade de la Corée du Nord
avaient agressé une équipe de la
Télévision danoise, (ap) «Ces malades qui nous gouvernerai1

Nous sommes en 1992, en pleine
année électorale aux Etats-Unis. Le
président sortant , fort d'une con-
joncture économique très favorable,
est assuré de l'emporter de nouveau.
Deux semaines avant le marathon
des « primaires », et conformément
à la législation désormais en vi-
gueur, le candidat à la Maison-Blan-
che se soumet à un examen médi-
cal approfondi effectué par des mé-
decins désignés par le Congrès.

Soudain , coup de théâtre : la pu-
blication des résultats de ce bilan
de santé met en émoi tous les Amé-
ricains. Le président sortant souffre
en effet d'artériosclérose avancée. En
conséquence, il abandonne immédia-
tement la Maison-Blanche et trans-
met tous ses pouvoirs à son vice-
président avant d'entrer à l'hôpital.

Ce scénario fictif pourrait bien de-
venir demain une réalité si les con-
clusions des deux auteurs d'un livre
qui vient de sortir , « Ces malades
qui nous gouvernent » , sont retenues.

LA NÉCESSITÉ
D'UN CONTROLE MÉDICAL

Pour le Dr genevois Pierre Rentch-
nick et le chroniqueur médical fran-
çais Pierre Accoce , journaliste à
« L'Express » , il est en effet urgent
d'ajouter au contrôle parlementaire
un deuxième contrôle médical per-
mettant d' affirmer que l'état de san-
té de ceux qui nous gouvernent ne
met pas en péril le sort de la nation ,
voire de la planète.

Il faut réviser la notion de secret
médical pour les « grands de ce mon-
de », concluent, les auteurs qui ob-

• LONDRES. — Sir Harold Wilson,
sept mois après avoir abandonné la
charge de premier ministre , publie un
livre intitulé « Le gouvernement de
la Grande-Bretagne » qui sort aujour-
d'hui en librairie à Londres.

servent : « A 1 exception d Anthony
Eden , qui a évoqué sa maladie lors
de sa démission au lendemain de la
désastreuse affaire de Suez, aucun
chef d'Etat n 'a encore démissionné
pour raison de santé. Se croient-ils
des « supermen » ?  » .

LE PORTRAIT
LE PLUS PATHÉTIQUE

Le portrait le plus pathétique est
sans nul doute celui du président
Georges Pompidou , qui souffrait de
« macroglobulinémie », une maladie
du sang rarissime proche de la leu-
cémie. Au lieu de rester à l'Elysée,
estime le Dr Rentchnick , Pompidou
aurait dû être alité de façon per-
manente depuis 1972 lorsque le mal
qui le rongeait a été décelé et lors-
qu 'il fut traité à la cortisone...

En février 1945 au « sommet » de
Yalta où , dit-on , fut négocié un nou-
veau « partage du monde » entre les
Occidentaux et Joseph Staline, Roo-
sevelt n 'était plus qu 'un moribond.

Selon le Dr Rentchnick , l'irritabi-
lité de Roosevelt , sa fatigue visible ,
sa difficulté de concentration éprou-
vée en Crimée montrent qu 'il souf-
frait du « syndrome d'Alvarez » , qui
se manifeste par une série de « pe-
tites attaques » cérébrales.

LE CAS KENNEDY
Les auteurs de l'essai affirment

d' autre part que l'ancien président
américain John Kennedy souffrait
depuis 1951 de la maladie d'Addi-
son : il s'agit d'une insuffisance de
la fonction corticale qui se manifeste
par une anémie, une asthénie géné-
rale et une pigmentation brune de
la peau.

Kennedy savait l'ampleur du mal
qui le frappait , mais « avait très
peur qu 'on sache dans le public que
sa survie dépendait de médica-
ments » (de la cortisone). La corti-

sone, affirme le Dr Rentchnick, peut ,
à long terme , avoir des effets secon-
daires physiologiques et psychologi-
ques et entraîner des hallucinations.
A l'exception d'une opération à la
colonne vertébrale , toutes les hospi-
talisations de Kennedy ont été te-
nues secrètes et , écrivent les au-
teurs , « c'est un homme grièvement
malade qui accéda aux responsabi-
lités suprêmes » en 1961.

Terrassé en 1955 par une crise
cardiaque , le général Eisenhower
adopta en revanche une démarche
contraire. « Jamais bulletins de san-
té concernant un chef d'Etat n'au-
ront été aussi précis » , notent les
auteurs du livre.

Haut rage sur
le Mississippi

Les autorités du comté de Saint-
Charles (Louisiane) n'ont pratique-
ment plus aucun espoir de retrouver
vivants la cinquantaine de passagers
disparus qui se trouvaient à bord
du ferry boat « George Prince », qui
a sombré hier matin après être entré
en collision sur le Mississippi avec
le pétrolier norvégien « Frosta ».

(afp)

Italie: contre-plan
syndical d'austérité

? Suite de la lre page
Les syndicats ne s'opposent pas à

un tel blocage, mais ils veulent que
soit définie une formule analogue
pour les non salariés (commerçants ,
professions libérales), qui échappent
actuellement à tout blocage des sa-
laires.

Même remarque pour les impôts.
Les syndicats notent que les grandes
sociétés « bénéficient d'un système
privilégié » : « Il faut imposer en
priorité les richesses, les banques et
les sociétés » , a souligné M. Benve-
nuto.

Les restrictions à la consomma-
tion, elles aussi, sont admises par le
mouvement ouvrier italien , qui ré-
clame cependant des modifications.

L'un des leaders les plus « durs »
des métallos, M. Trentin , résume la
position des syndicats italiens :
« L'austérité décidée n 'est pas assez
sévère, et elle ne sert à rien ».

Pour les syndicats, il ne suffit pas
de réduire la consommation interne
(ils sont opposés à l'augmentation
du prix de l'essence), mais il faut

adapter l'industrie à la crise, la ren-
dre moins vulnérable en diversifiant
les activités et en restructurant cer-
tains secteurs. Les syndicats deman-
dent ainsi une aide à l'agriculture,
« trop longtemps délaissée » , afin de
pouvoir réduire les importations ali-
mentaires qui pèsent lourdement sur
la balance commerciale.

Ils réclament une politique de dé-
veloppement des transports en com-
mun (dont ils refusent les augmenta-
tions des tarifs aux heures de poin-
te), pour réduire la consommation
d'essence par les particuliers. Enfin
ils invitent l'Etat à « dépenser
moins » , car , selon eux, le déficit
public est parmi les premiers respon-
sables de la crise financière italien-
ne.

Les organisations ouvrières, dont
les dirigeants ont reconnu avoir été
quelque peu pressés par leurs trou-
pes, ont lancé un mot d'ordre de
grève générale, par régions, pour
soutenir leur contre-plan d'austérité :
mercredi , c'est la région industrielle
de Milan qui s'est mise en grève.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Les événements d'Afrique aus-
trale retiennent , à juste raison , l'in-
térêt du public. La partie qui s'y
joue est d'importance mondiale et
la lutte à laquelle s'y livrent l'Union
soviétique, les Etats-Unis et la Chi-
ne, par Cuba , Mozambique , Angola ,
Zambie, Tanzanie , Rhodésie et Afri-
que du Sud interposées , aura des
répercussions pour nous tous.

Mais si l'on parvient à échapper
à l'intoxication des esprits , entre-
prise par les extrémistes des deux
bords et par de doux illuminés , on
arrive assez bien à discerner les for-
ces en présence et leurs desseins
lointains.

En revanche , à l'autre bout de
l'Afrique , où se déroule un autre
combat d'influence presque aussi
important et , pour l'instant , beau-
coup plus meurtrier , il est excessi-
vement malaisé de découvrir quelle
réalité se cache derrière les forces
qui s'affrontent.

Depuis la mort du négus, la guer-
re civile déchire l'Ethiopie , où le
gouvernement central s'oppose au
sécessionnisme érythréen.

Attirés par le communisme, 11
semble que les dirigeants d'Addis-
Abeba devraient être appuyés par
les démocraties populaires. Or, dans
les faits, il apparaît qu 'ils reçoivent
surtout un soutien de la Yougosla-
vie et des Etats-Unis.

Quant aux deux mouvements de
libération érythréens, le Front de
libération érythréen et les Forces
populaires de libération, plus mo-
dérés politiquement , ils paraissent
avoir la sympathie de la Somalie
pro-soviétique — dont en cas d'in-
dépendance ils ont tout à craindre
— et de la Syrie , d'où ils expédient
leurs bulletins de propagande.

Pour se donner une apparence
respectable , les nationalistes éry-
thréens ont cherché à s'insérer dans
le monde islamique en participant
à ses conférences et dans la com-
munauté des Etats d'Afrique noire
en envoyant des délégations pour
y expliquer leurs visées.

Mais l'Erythrée est divisée à peu
près également entre chrétiens et
musulmans et l'Islam hésite.

Pour leur part , les pays africains
noirs sont presque tous formés de
tribus très différentes. En soute-
nant une sécession en Ethiopie , ils
mettraient la main dans un engre-
nage qui pourrait rapidement les
conduire , eux aussi , à la remise en
question de leur unité. Ils hésitent
donc également.

Au gré des affinités électives, les
uns et les autres appuient soit les
Erythréens, soit les Ethiopiens, sans
qu 'il soit possible de distinguer qui
tirent les ficelles.

Et les massacres continuent. Mais
l'opinion publique s'indigne peu. Ils
ne font pas partie des tueries qui
ont les faveurs des mass média.

Willy BRANDT

A L'AUTRE mm
DE L'AFRIQUE

Au Sahara

Les maquisards du Front polisario
ont lancé une attaque importante
mardi soir contre El Aioun, capitale
du Sahara occidental , ainsi que la
ville de Smara, a déclaré un porte-
parole du front.

Selon les premières informations
parvenues à Alger , les maquisards
ont coupé les trois routes condui-
sant d'El Aioun à Tarfaya (sud du
Maroc) à Smara et en direction du
sud vers Cabo Bojador , avant de
bombarder El Aioun et Smara pen-
dant deux heures à partir de 20 h. 45
(heure locale), a ajouté le porte-pa-
role.

Apparemment les forces maro-
caines contrôlant les villes ont été
prises par surprise et aucun impor-
tant mouvement de troupe marocai-
ne n'a été signalé après la première
attaque, (ats, reuter)

Le Polisario attaqise

"#fv " -' : v':":¦ Aux. Etats-Unis
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Dans le passé, les Services d'immi-

gration ont essayé à deux reprises
d'obtenir l'extradition de criminels de
guerre. En août 1973, Hermione
Braunsteiner avait été extradée sur
décision d'un tribunal de la ville de
New York en RFA où elle est actuelle-
ment jugée pour meurtre.

Un semblable chef d'inculpation
avait été retenu en 1952 contre Andrija
Artukovic, de Seal Beach (Californie) ,
recherché en Yougoslavie pour avoir
assassiné des milliers de Serbes, de
juifs et de gitans. Six années plus
tard , la Cour fédérale rejeta la deman-
de d'extradition , jugeant que le pré-
venu serait l'objet de persécution poli-
tique en Yougoslavie. « Nous avons
cherché d'autres pays susceptibles de
l'accueillir , mais l'Irlande , la Suisse et
la RFA ont opposé des refus » , décla-
re-t-on au Service d'immigration.

Criminels de guerre
? Suite de la lre page

Au niveau diplomatique , la confé-
rence des ministres arabes des Affaires
étrangères (la Libye s'était abstenue!
s'est terminée au Caire par la décision
de fixer à lundi dans la capitale égyp-
tienne le sommet élargi de la Ligue
arabe sur le Liban. La Libye a annon-
cé qu'elle n 'y participerait pas, n 'étant
pas persuadée de « la nécessité » d-:
réunir une telle rencontre , étant don-
né que les questions qui figurent à l'or-
dre du jour de cette réunion concernant
le règlement de la crise libanaise ont
déjà été examinées à Riad. Les minis-
tres, de leur côté , se sont félicités des
résultats de la conférence dans la ca-
pitale séoudienne et ils ont exprimé
leur satisfaction pour le cessez-le-feu
qui doit entrer en vigueur aujourd'hu i
à l'aube au Liban. Ils se déclarent con-
fiants que toutes les parties concernées
le respecteront.

Pour leur part, les deux principaux
dirigeants conservateurs libanais , MM.
Pierre Gemayel et Camille Chamoun ,
se sont déclarés en faveur de l'accord
de Riad « à condition qu 'il soit appliqué
à la lettre ». (ats . reuter , afp)

Massacre

Au début quelques averses épar-
ses possibles, sinon temps assez en-
soleillé. Limite de zéro degré vers
2100 mètres.

Niveau da lac de Neuchatel
Hier , à 6 h. 30 : 429,03.

Prévisions météorologiques
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