
Rôle de l'armée accru en Chine
CONTRE UNE AGITATION PERPÉTUELLE

Pour accéder au pouvoir et s'y
maintenir, avait dit Mao, il faut
avoir une armée forte. La veuve du
dirigeant disparu, Chiang Ching, et
ses amis du « groupe des quatre »,
se voient écartés et accusés de com-
plot pour avoir négligé ce prin-
cipe.

En soutenant M. Hua Kuo-feng
contre le « groupe des quatre »,
l'armée s'est sans doute ménagé une
influence accrue sur la scène poli-
tique chinoise. Dans quelle mesu-
re ? L'avenir le dira, mais on peut
penser dès maintenant que les vœux
de l'armée coïncident pour le mo-
ment avec ceux de M. Hua : stabili-
té, progrès économique et formation
professionnelle de préférence à l'a-
gitation perpétuelle, à la primauté
de l'idéologie sur le développement
technologique.

On avait remarqué que M. Hua et
la moitié des membres du bureau
politique étaient apparus en unifor-
me militaire lors du meeting de
masse de dimanche à Pékin. Depuis,
l'agence Chine Nouvelle a rapporté
des déclarations militaires condam-
nant le groupe Chiang Ching. C'est
ainsi qu 'une division aérienne de
l'armée populaire stationnant à Pé-
kin a' célébré la nomination de M.
Hua et la chute du « groupe des qua-
tre» .

LA « BANDE DES QUATRE »
ÉLIMINÉE

Chine Nouvelle a précisé hier que
cette division avait pour mission de
défendre la capitale et de « piloter
l'avion spécial du président Mao
Tsé-toung » depuis les années 1950.

Au cours des derniers jours , a dé-
claré l'agence, la division «a résonné
24 heures sur 24 de cha'nts, du bat-
tement des tambours et du bruit des
pétards. Des affiches célébrant la

grande victoire et des journaux mu-
raux dénonçant et critiqunt les cri-
mes énormes de « la bande des qua-
tre » sont placardés partout» .

Les principaux membres du co-
mité du parti au sein de la' division
et les commandants aux différents
niveaux se sont joints aux combat-
tants au cours des trois derniers
jours « pour saluer l'exécution rapi-
de de la sage décision prise par le
président Mao de son vivant » .

Le comité du parti au sein de la
division a tenu trois réunions pour
dénoncer «la clique antiparti du
« groupe des quatre» , et les unités
« au-dessus du niveau de la compa-
gnie ont tenu plus de 100 meetings
pour dénoncer et critiquer les cri-
mes » du groupe de Changhai.

Toujours selon Chine Nouvelle,
les commandants et les combattants
de la division ont qualifié les qua-
tre comploteurs de «représentants

typiques de la bourgeoisie dans le
parti et de tenants impénitents de
la voie capitaliste... » . Ils ont ajouté:
« Nous avions vu depuis longtemps
les activités criminelles de la « ban-
de des quatre» et nous avions em-
magasiné contre eux la haine dans
notre cœur » .

? Suite en dernière page

L'UNESCO siège à Nairobi

Le président Jomo Kenyatta lors de l' ouverture de la conférence, (bélino AP)

L'information au centre des débats

La 19e Conférence générale de
('UNESCO s'est ouverte hier matin
à Nairobi. C'est la première fois
qu'une telle conférence générale, qui
se tient tous les deux ans, a lieu
hors de Paris depuis l'installation
de .'UNESCO dans la capitale fran-
çaise. La conférence a été offi-
ciellement ouverte par un discours
du chef de l'Etat kenyan, le prési-
dent Jomo Kenyatta, le débat géné-
ral commencera aujourd'hui par le
discours programmé du directeur gé-
néral de ('UNESCO, M. Amadou
Mahtar AA'Bow.

La liberté de la' presse, Israël et le
sionisme -feront sans, doute , l'objet
de débats animés à cette 19e Con-
férence générale de l'UNESCO.

Le sujet le plus explosif est un
projet de déclaration inspiré par les
Soviétiques sur « les principes fonda-
mentaux gouvernant l'usage des
mass média pour renforcer la' paix
et la compréhension internationale
et pour combattre le racisme, l'apar-
theid et toute propagande de guer-
re » .

Le texte spécifie que « les Etats
sont responsables dans le domaine
international de toutes les mass mé-
dia qui relèvent de leur juridiction » .

Ce projet revient donc à approu-
ver le contrôle gouvernemental sur

la presse, qu 'elle soit nationale ou
étrangère. En outre, le projet pré-
cise que les Etats doivent encoura-
ger les média à « ne pas provoquer
le racisme » . Comme les Nations
Unies ont déj à assimilé le racisme
au sionisme, le projet , s'il est ap-
prouvé, se traduirait par un vote
a'nti-israélien à l'UNESCO.

Les Etats-Unis ont décidé de lan-
cer une campagne contre ce texte.
Les responsables de l'UNESCO fon t
valoir que le texte n 'émane pas de
l'organisation et qu 'il s'agit seule-
ment d'un projet. En outre, ce se-
rait une déclaration et non une ré-
solution, n'ayant donc aucun carac-
tère contraignant, ajoutent-ils.

? Suite en dernière page

L'arrière-plan des négociations
Avant la conférence de Genève sur la Rhodésie

Avant même le début de la
Conférence de Genève sur la Rho-
désie, qui s'ouvre demain, des dis-
cussions ont surgi à propos du plan
Kissinger. « Tout non négociable »
pour le premier ministre rhodésien,
M. lan Smith, « base de négocia-

tions seulement » pour les dirigeants
nationalistes noirs, ce plan est déjà
une source de malentendus, sans
compter les divisions au sein même
des mouvements nationalistes et le
fait que M. lan Smith est désap-
prouvé par certains hommes poli-
tiques blancs extrémistes.

Lorsque M. lan Smith a annoncé ,
le 24 septembre, dans son message
radiodiffusé qu 'il acceptait le princi-
pe de l'accession au pouvoir de la
majorité noire dans un délai de deux
ans, principe qu 'il rejetait pourtant
vigoureusement le 17 septembre der-
nier , il a laissé entendre que son
gouvernement avait accepté les pro-
positions de M. Kissinger en raison
de « fortes pressions exercées par les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
autres puissances occidentales » . Ce-
pendant le rôle de l'Afrique du Sud

dans ce « revirement » n 'est pas né-
gligeable. Il ne faut pas oublier en
effet que c'est dans la résidence du
premier ministre sud-africain à Pre-
toria que MM. Kissinger et Smith se
sont rencontrés.

INFLUENCE
DE L'AFRIQUE DU SUD

On s'accorde à penser que, depuis
l'arrivée au pouvoir de M. J.-B.
Vorster à la fin de 1966 , la politique
étrangère de l'Afri que du Sud s'est
révélée plus dynamique après une
longue période de repliement devant
l'émergence de nouveaux Etats afri-
cains. Mais, sous l'impulsion de M.
Vorster , les Sud-Africains ont pensé
qu 'ils pouvaient avoir une influen-
ce, grâce à leur puissance économi-
que dans les affaires africaines.

_ ? Suite en dernière page

UBI accord de principe au Caire
« SOMMET » SUR LE LIBAN

Alors que le calme règne sur l'ensemble du territoire libanais, un ac-
cord de principe a été conclu au sommet arabe du Caire sur la composition
de la force arabe du maintien de la paix au Liban , a annoncé un porte-
parole de la Ligue arabe.

La question avait suscité une très vive controverse entre délégués pa-
lestiniens et syriens, les premiers souhaitant limiter à 30 pour cent les
effectifs syriens de la force, qui doit en principe être composée de 30.000
hommes, les seconds refusant de se voir imposer une limite à leur parti-
cipation , indique-t-on de sources proches de la conférence.

L'accord sur la composition de la force est intervenu à l'issue des dé-
ba'ts du Conseil de la Ligue arabe réuni de nouveau hier matin au Caire.
Les ministres ont également mis au point un projet de déclaration finale
contenant leurs recommandations qui devait être soumis aux chefs d'Etat
ou à leurs représentants lors de la séance de clôture.

Le porte-parole s'est abstenu de donner la composition de la force
telle qu'elle a' été arrêtée par les ministres. Il a toutefois précisé que le
mode de financement de cette force avait fait l'objet d'un accord au sein
du Conseil.

On ignore encore quelle sera la participation respective à la force des
pays de la ligue et qui, de la Syrie — qui dispose de 22.000 hommes au
Liban — ou de la résistance palestinienne a obtenu gain de cause.

(ats, reuter)

/^w pissm
Le pur et non pollué Jean Ziegler

vient de se resignaler à l'attention pu-
blique en s'en prenant de la façon la
plus désobligeante et désordonnée qui
soit au conseiller aux Etats Olivier Re-
verdin.

Il accuse, en effet , ce dernier d'être
un aristocrate, parvenu aux plus hautes
charges politiques et universitaires par
la seule vertu de la complaisance et lui
reproche de faire partie, en qualité de
membre de plusieurs Conseils d'admi-
nistration des « grands vendus » par-
lementaires fédéraux. Le tout sans
compter les calomnies et les erreurs.

Or il y a huit mois le même Ziegler
dédicaçait au même Reverdin un de
ses ouvrages en ces termes: « A Olivier
Reverdin, en signe de très haute estime
pour le travail immense, bénéfique,
qu 'il accomplit à la présidence du
Fonds national de la recherche scien-
tifique, avec ma respectueuse et fi-
dèle amitié ».

On comprend qu'à la suite de l'atta-
que dont il a été l'objet , le conseiller
aux Etats genevois (qui enseigne dans
la même université que son agresseur !)
se soit borné à répondre: « M. Ziegler
n'a aucune espèce de respect pour la
vérité des faits. Il invente et dénature
à son gré, selon l'humeur de sa pas-
sion et selon les besoins de ses dé-
monstrations. II ne mérite donc pas
d'être cru ». Et plus loin: «Je me re-
fuse à le tenir pour pleinement res-
ponsable de ce qu 'il dit et écrit, car ce
serait trop grave pour lui. Il est dé-
pourvu de conscience. Malheureuse-
ment il nuit à son pays, surtout à
l'étranger ».

Voilà qui est dit. Et fort bien dit.
On apprend qu'à la suite de ces

faits M. Jean Ziegler s'est excusé au-
près de son collègue, en prétendant
que ses déclarations avaient été déna-
turées. Ce qui n'est pas dénaturé, en
tout cas, c'est le fait que Jean Ziegler
vient de recevoir du Fonds national
de la recherche 42.744 francs pour
une étude de sociologie...

Un comble !
Et qui prouve bien à quel point

on distribue parfois avec une absence
totale de discernement la manne fédé-
rale.

A ce taux-là que faudra-t-il verser
à un vrai savant, plutôt qu'à un Zie-
gler, pour recherche de la modération
des propos et de la vérité ?

Le père Piquerez

La grève des détaillants en fruits
et légumes fra'nçais a pris fin lundi
en province et devrait se terminer
aujourd'hui à Paris et dans la ré-
gion parisienne.

Le mouvement , déclenché par les
détaillants pour protester contre la
nouvelle taxation de leurs marges
bénéficiaires, dans le cadre de la
lutte contre l'inflation, a duré une
huitaine de jours.

Les détaillants de la région pari-
sienne, promoteurs de ce mouve-
ment, et qui s'étaient montrés les
plus virulents, ont voté lundi par 812
voix contre 448 la reprise du tra-
vail, (ats, afp)

FRANCE! FIN DE LA
«GUERRE DES LÉGUMES»

LA CHAUX-DE-FONDS

La région va
encore souffrir

Lire en page 3

LE LOCLE

Nouveau patron
à l'Hôpital

Le comité de l'Hôpital du Locle
vient de désigner son nouveau chel
du Service de maternité et de gy-
nécologie en la personne du docteur
Gwer Reichen , qui prendra ses fonc-
tions le 1er novembre.

Lire en page 5

Confédération
Rentrées stagnantes, CFF mala-

des, récession persistante, la Con-
fédération enregistre un déficit re-
cord pour le budget 1977.

Lire en page 13

OPINION 

La télévision américaine, c'est,
pour l'Européen , du moins par l'i-
mage qu'il s'en fait , tout ce que l'on
ne voudrait pas. A savoir un ins-
trument largement mis au service
de la publicité — avec des spots
insérés sporadiquement en plein mi-
lieu des films ou des émissions — et
une information qui chercherait plus
le scandale qu 'autre chose. Et bien,
la télévision américaine vient de
nous donner un bel exemple d'ob-
jectivité et de courage sur lequel
il faudra méditer.

On sait que la course à la pré-
sidence aux Etats-Unis se résume à
l'affrontement de deux médiocres,
de l'avis général. Qu'il s'agisse de
Gérald Ford ou de Jimmy Carter , le
problème n'est pas d'annoncer la
couleur ou de prendre des positions
nettement différenciées , mais au
contraire de délayer de la démago-
gie et de lâcher les paroles qu 'espè-
re le bon peuple en partant des en-
quêtes systématiquement réalisées
par les officines de sondage public.
Ce qui ne les empêche pas de faire
quand même des gaffes.

Entre le prétendant républicain et
son homologue démocrate, il n'y a
pas de différence. Les deux défen-
dent les mêmes thèses, plaident les
mêmes causes, prêchent la même
neutralité dans la même insipidité.
Aucun ne veut s'aventurer , ou ne
peut, à prôner des attitudes nou-
velles ou proposer des remèdes à
une situation politique et économi-
que qui reste pour le moins mal dé-
finie. Entre le gris clair et le gris
sombre, le corps électoral ne voit
pas tellement la différence. Et c'est
bien pourquoi les faveurs du public

peuvent aussi facilement changer.
Non pas seulement parce qu'il est
versatile, mais surtout parce qu'en
face d'une alternative qui ne res-
semble pas à un choix déterminé, il
ne sait plus à quel saint se vouer.

Dans ces conditions, un duel télé-
visé représente parfois le coup de
pouce qui suffit à un homme pour
se retrouver dans le bureau prési-
dentiel de la Maison-Blanche avec
la responsabilité d'assumer la paix
ou l'embrasement du monde.

Les chaînes de télévision améri-
caines avaient décidé d'organiser
trois duels Ford-Carter , qui allaient
être suivis par 100.000 millions de
téléspectateurs. Le premier a tour-
né à l'avantage du président en ti-
tre, le second s'est soldé par un
match nul. Mais entretemps , M. Gé-
rald Ford a essayé de détourner
l'objectif des TV en demandant une
demi-heure d'antenne, sous prétexte
de « communication gouvernementa-
le ». Il s'est avéré qu'il n'avait rien
à annoncer, sinon à plaider sa cause.
Saisies à nouveau par la Maison-
Blanche d'une demande de temps
d'antenne par le président , les chaî-
nes de télévision ont purement et
simplement dit non, catégorique-
ment.

Alors , si l'on peut reprocher aux
mass média américains l'abondance
de réclame qu 'ils assènent à leurs
clients , au moins peut-on dire, preu-
ve à l'appui , qu 'ils ne sont pas ve-
nais. Ni à la botte du pouvoir. Ce
qui n'est pas le cas partout , même
dans des pays qui sont considérés
comme le berceau de la démocratie.

J.-A. LOMBARD

Popwoii* diire «non»



Jimmy Carter, irrésistible ascension
Lectures

Agrégé de philosophie,
journaliste et reporter , spé-
cialiste de la politique amé-
ricaine, notre correspondant à
Washington , Louis Wiznitzer ,
vient de publier un livre sur
Jimmy Carter. Cet ouvrage,
paru aux Editions Favre, est
le premier en langue fran-
çaise consacré au candidat à
la Maison Blanche qui , au
cours de ces dernières semai-
nes, semble avoir sérieuse-
ment marqué des points en
sa faveur face au Président
en place, Gérald Ford.

Ce livre fort intéressant ,
conçu sous forme d'enquête
journalistique et écrit en un
style rapide, percutant même
par instant, rédigé d'une plu-
me musclée et bourré de ren-
seignements est un excellent
document pour mieux com-
prendre qui est ce relative-
ment nouveau venu sur le
devant de la scène politique
américaine. Enumérer le titre
de quelques-uns des chapitres
de ce livre, c'est montrer
qu 'il suit une ligne chronolo-
gique et logique , et qu 'il mon-
tre le personnage sous tous
ses aspects : Enfance et ado-
lescence ; premier échec, pre-
mier succès ; un gouverneur
au-dessus de tout soupçon ;

LOUIS WIZNITZER

OU L'IRRESISTIBLE ASCENSION
,t rAvkt bJitUK

l'irrésistible ascension ; la foi de Jim-
my Carter (un « argument » qui peut
avoir son poids dans la suite des
événements) ; Jimmy Carter et les
Noirs ; Jimmy Carter businessman ;
l'homme : ni ange, ni bête ; les ori-
gines politiques de Jimmy Carter , son
entourage, ses idées, ce qu'il fera s'il
l'emporte...

Deux chapitres nous paraissent tout
particulièrement intéressants: celui où
l'auteur décrit sa rencontre avec Jimmy
Carter , et la relate en détails sous
forme d'une longue interview, qui per-
met de mieux connaître les opinions ,
les qualités et les défauts , les intentions
aussi du candidat à la Maison Blanche.

Quant aux pages placées sous le
titre « Le cartérisme mènera-t-il au
césarisme », elles rappellent au lecteur
quelques époques marquantes de la
politique américaine d'autrefois et ou-
vrent quelques perspectives sur ce
qu 'elle pourrait être demain. En voici
quelques larges extraits:

' « L'irruption triomphante1 et quasi-
ment irrésistible de Jimmy Carter sut
la scène politique n'a pas fini d'étour-
dir les observateurs. On croyait que
l'économie et le ressentiment à l'égard
du gouvernement tentaculaire étaient
les deux leitmotive de la campagne
électorale. On s'aperçoit qu 'il en existe
un autre, plus puissant , qu 'utilise Jim-
my Carter comme arme secrète. C'est
la religion — une certaine ferveur
religieuse. John F. Kennedy, en
1960 ne faisait pas de proclamations
catholiques au cours de sa campagne,
mais son comportement, sa rhétorique,
son visage, un ensemble d'attitudes
étaient tels qu 'il se faisait « compren-
dre » et « approuver » par les catho-
liques qui forment bien sûr aux Etats-
Unis une puissante minorité , et qui
firent basculer la situation en sa fa-
veur. Ainsi Jimmy Carter se fait au-
jourd'hui comprendre des « baptistes »
qui sont entre 30 et 40 millions, démo-
crates , républicains , vieux , jeunes, cols

bleus, bourgeois, et qui pourraient bien
le hisser jusqu 'à la Maison Blanche...

A l'heure où Kissinger brosse l'ave-
nir de l'Amérique sous des couleurs
d'apocalypse, Carter parle d' amour ,
prie le Bon Dieu , répand la ferveur
et demande la confiance. Il est sincère,
il est pieux. Cela lui assure le vote
des Noirs. Il a le Sud pour lui. Il ras-
semble, il réconcilie , il apaise. Il est
porté par une vague religieuse qui
ne dit pas son nom mais qui pourrait
se transformer en raz de marée poli-
tique.

L'étonnante ascension de Jimmy Car-
ter au firmament politique américain
traduit en termes électoraux un phéno-
mène socio-économique de grande en-
vergure: le déplacement du centre de
pouvoir, aux Etats-Unis, ces dernières
années, de l'arc industriel et financier
« ancien » (Est et Middle West) vers
« l'arc ensoleillé » (Nouveau Sud , Sud-
Ouest et Ouest). Economiquement et
démographiquement, cette poussée
(« Drang nach Osten » serait-on tenté
de dire) vers le Sud et le Sud-Ouest
prit , aux alentours de 1970, l'aspect
d'une « ruée » . Le déséquilibre qui en
résulte se traduit par des dislocations
sévères qui menacent sérieusement l' a-
venir de l'ancien arc industriel et des
Etats du New England , de New York ,
du New Jersey, toute cette zone qu 'on
appelle déjà « la vieille Amérique »
comme on qualifie l'Europe de « Vieux
Continent » . Le Sud , traditionnelle-
ment déprimé et sous-développé con-
naît une prospérité sans précédent tan-
dis que le Nord-Est est en passe de
devenir une sorte de grand parent
pauvre qui vient demander l'aumône
à Washington.

L'affaiblissement progressif de leur
base fiscale (arrivage incessant de pau-
vres qui s'accrochent aux basques de
la municipalité et exode continuel des
classes moyennes) oblige les Etats du
Nord-Est et du Middle West à ma-
jorer les impôts , à inciter les entre-
prises industrielles et financières à s'en
aller vers des climats plus salubres et
à réduire les services (détérioration
de la vie urbaine qui ne fait que
hâter le départ des classes moyennes).
En automne 1975, le gouvernement fé-
déral fut appelé à sauver New York
de la faillite , in extremis. Il se pour-
rait qu 'il doive, avant longtemps, pren-
dre en charge Boston , Philadel phie.
Détroit et bien d'autres métropoles me-
nacées de banqueroute. Le Middle
West et le Nord-Est où vit 41 poin-
tent de la population du pays traverse
une phase de déclin à l'heure où le
Sud et le Sud-Ouest où vivent 36
pour cent des Américains connaissent
un essor économique qui provoque,
bien sûr , une modification importante
de l'équilibre politique au niveau na-
tional. La toile de fond du « phéno-
mène Carter » se nomme « pétrochimie,
industrie aérospatiale et militaire,
agrobusiness, banques nouvelles » , mais
aussi poussée démographique, immi-
gration de cadres venus du Nord-Est ,
de retraités en quête de soleil et de
stabilité...

L'avènement de Jimmy Carter con-
sacre, du point de vue des institutions
politiques, une tendance au césarisme.
On assiste depuis vingt ans aux Etats-
Unis à la désintégration des partis
politiques. Chaque fois davantage les
présidents se font élire non pas grâce
à l'appui des « machines », des orga-
nisations locales (républicaines ou dé-
mocrates), mais par l'utilisation des

média et en particulier de la télévision.
Ils sont plébiscités, élus ou répudiés
directement par la base électorale...

La marche vers le césarisme, qui
connaît un grand essor avec l'avè-
nement de Jimmy Carter, débuta en
1932 lorsque Roosevelt lança son « New
Deal » . C'est-à-dire lorsque le Gouver-
nement américain se mêla pour la pre-
mière fois de réglementer l'économie,
de redistribuer le revenu et , arrachant
le pays à l'isolationnisme, d'en faire
une puissance mondiale...

Le « cartérisme » (l'irruption de Car-
ter sur la scène politique nationale
et sa marche triomphale vers la Mai-
son Blanche) correspond à la fin de
« l'ère libérale » inaugurée par Roose-
velt. L'ancien gouverneur de Géorgie
apparaît comme l'homme providentiel
capable de réconcilier et de resouder
la société américaine qu'une crise ai-
guë divisait depuis une dizaine d'an-
nées, opposant les valeurs et les insti-
tutions du système libéral aux nou-
velles réalités du pouvoir issues de la
bureaucratie tentaculaire du gouverne-
ment... »

* » »
Ces lignes sont caractéristiques du

style de ce livre ; il prend toute sa
valeur particulièrement ces jours-ci ,
puisque c'est au début de la semaine
prochaine, après trois confrontations
télévisées qui ne furent pas sensa-
tionnelles, que l'on saura qui de Ford
ou de Carter l'a emporté dans cette
campagne électorale qui ne souleva
pas l'enthousiasme des foules d'Outre-
Atlantique... (ec)

Mercredi 27 octobre 1976, 301e jour
de l'année.
FÊTE A SOUHAITER:
Emeline.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Arrivée au Caire des cas-
ques bleus chargés de faire respecter
le cessez-le-feu avec Israël.
1971. — Signature d'un accord dé-
cennal de coopération économique
franco-soviétique.
1956. — Accord franco-allemand
sur la Sarre.
1922. — Les Rhodésiens repoussent,
par référendum , le rattachement de
leur pays à l 'Afrique du Sud.
1921. — L'Allemagne accepta de
payer le montant des réparations
fixé par les alliés.
1870. — Reddition des troupes fran-
çaises à Metz devant les Prussiens.
1807. — L'Espagne et la France se
mettent d'accord pour occuper le
Portugal.
1806. — Napoléon occupe Berlin.
IL EST NÉ UN 27 OCTOBRE:
Théodore Roosevelt , 26e président
des Etats-Unis (1858-1919).

Attilio Mastrogiovanni, pianiste
Artistes du Brésil

Le jeune pianiste Attilio Mastrogio-
vanni, présenté par le Club 44 et le
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle dans le cadre de l'exposi-
tion « artistes du Brésil » a certainement
beaucoup de mérites et de dispositions.

Le récital qu 'il donnait , hier soir ,
dans la grande salle du Conservatoire
nous a fait connaître un artiste, poète
et musicien, situé aux antipodes de la
virtuosité tapageuse comme du fracas
publicitaire. Après avoir quelque temps
médité devant son piano , il interprète
Liszt (Funérailles) interrogeant les
puissances souterraines de cette musi-

que, puis Prokofiev (Sonate No 4). Dans
l'ensemble nous avons apprécié les re-
cherches de sonorité et les désirs de
nuances, tout en regrettant cependant
un manque de brio, de nerf dans Pro-
kofiev.

La partie précieuse de ce program-
me — Attilio Mastrogiovanni interpré-
tait encore les « Tableaux d'une expo-
sition » de Moussorgsky — fut à notre
sens l'exécution des « cartas célestes »
du compositeur brésilien Almeida Pra-
do. Une musique toute en transparen-
ce, en fondus enchaînés où les timbres
glissent les uns sur les autres com-
le « soleil couchant » dans la « nuit »
comme la « nuit » dans la « porte de
l'aube » .

Une succession d'intensités et d'a-
paisements où , bien sûr, on ne cher-
chera pas la figure d'un sentiment dé-
fini , mais où le rythme d'une vitalité,
la forme d'une intériorité plongent
dans une plénitude sonore d'un seul
et inextricable tissu.

Ici , le pianiste mit en évidence avec
un toucher sensible la poésie et la
fraîcheur de ces pages, son sens du
piano lui permet d'obtenir des effets
contrôlés avec une grande maîtrise,
les nuances sont graduées avec soin ,
les plans sonores justement dosés. De
cet ensemble se dégagea une interpré-
tation très musicale, profondément sin-
cère, qui accrocha et émut la sensibi-
lité de l'auditeur.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. — 1. Donne
du fil à retordre à Charles le Témé-
raire. 2. Vendue ; Connu. 3. Un peu
d' alcool dans la tasse de café vidée.
4. Manque de sentiments. 5. Lac amé-
ricain ; Fait souffrir le pied . 6. Bateau
sosie. 7. Pronom personnel ; Jardin pour
tout le monde. 8. Note ; Il coupe la ter-
re. 9. Crie comme un chevreuil ; An-
cienne région de la Palestine. 10. In-
tentée ; Ville belge.

VERTICALEMENT. — 1. Ont plu-
sieurs rangées de dents ; Vieux bœuf.
2. Spécialistes dans la fabrication d'un
certain métal. 3. Brève; Mot liant. 4.
Cornet de chasseur sur blason. 5. An-
cienne ville d'Italie ; Fit des fables
grecques. 6. Gouverneur romain. 7.
Commencement ; Traité en Inde. 8.
Croûtes sur peau. 9. Peuvent être dan-
santes. 10. On peut dire qu'elle con-
naît la musique.

(Copyright by Cosmopress — 2024)

Solution du problème paru
samedi 23 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Trot-
teuses. 2. Aurore ; Ela. 3. Piolet ; Nul.
4. Ennemies. 5. Tet ; Ion ; Np. 6. Edé-
nique. 7. EV ; Or ; Vu. 8. Enterrent. 9.
Elue ; Hélie. 10. Distorses.

VERTICALEMENT. — 1. Tapette. 2.
Ruine ; Veld. 3. Oronte ; Nui. 4. Tôle ;
Dotés. 5. Trémière. 6. Eétion; Rhô. 7.
Enivrer. 8. Sens; Quels. 9. Elu; Nu;
Nie.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Chostakovitch
(1906 - 1975)

KATERINA ISMAILOVA, opéra
en 4 actes.

Solistes, Chœurs et Orchestre du
Théâtre Stanislavski de Moscou, dir.
Gennadij Provatorov.

Eurodisc 89507 XGR. Coffret de
quatre disques. Livret en allemand.
Prix allemand du Disque et Grand
Prix du Disque de l'Académie Char-
les Gros.

Qualité sonore : assez bonne.

Il y a très exactement dix ans,
le Chant du Monde publiait une
éblouissante ; version, de « Katèrina
Ismaïlova », opéra connu également
sous le nom de « Lady Macbeth de
Mzensk ». Cette œuvre rude et
puissante, assurément l'une des plus
fortes de Chostakovitch, reparaît
actuellement sous l'étiquette d'Eu-
rodisc aux conditions avantageuses
des rééditions.

C'est d'une nouvelle de Leskov
que fut tiré un livret s'écartant
parfois singulièrement du texte ori-

ginal. Par exemple, en ce qui con-
cerne l'héroïne, la criminelle Katè-
rina , qui tue successivement son
beau-père, son époux et son neveu
avant de se noyer par désespoir
lorsque son amant la trompe et qui
se trouve bien curieusement absoute
par un Chostakovitch déclarant que
« les ' meurtres qu 'elle commet ne
sont pas des crimes à proprement
parler , mais une révolte contre son
entourage, contre l'atmosphère
lourde, sombre, nauséabonde, où vi-
vaient les marchands embourgeoisés
du dix-neuvième siècle » . C'est ou-
blier un peu vite qu 'elle se défait
de bourgeois pour occuper leur pla-
ce ! Un tel paradoxe rend évidem-
ment le personnage aussi équivo-
que sur le plan moral que musical.
Les violentes réactions de la Pravda ,
en janvier 1936, visaient pourtant
autre chose que de semblables con-
tradictions: elles avaient essentielle-
ment trait au modernisme de l'œu-
vre. Or quatre décennies après sa

création, « Katèrina Ismaïlova »
donne bien l'impression d'apparte-
nir sans réserves à la tradition
russe et même d'y occuper une
place de choix malgré quelques fai-
blesses et un style parfois hétéro-
clite qui pèsent finalement bien peu
comparativement à d'extraordinai-
res qualités dramatiques. Qualités
que la troupe du Théâtre Stanislav-
sky met en relief avec une prodi-
gieuse intuition.

* • *
A la suite de nombreuses deman-

des, le Chant du Monde vient de
rééditer le premier oratorio de
Chostakovitch : LE CHANT DES
FORETS. Composée en 1949, soit
à une époque où il s'agissait de
réparer les dommages causés par la
guerre, cette œuvre s'adresse aux
masses en un langage simple, vi-
goureux et direct. Sous cet angle,
on admirera l'habileté avec laquelle
le compositeur s'est acquitté de sa
tâche en utilisant des textes de Dol-
matovsky. Cependant sa musique
pleine de sincérité, d'élan et d'éclat
baigne dans un académisme qui de-
vient assez rapidement gênant . Il
vaut donc mieux, en l'écoutant, pen-
ser à sa destination première plu-
tôt qu 'à sa réussite esthétique. In-
terprétation très remarquable de V.
Ivanovsky, ténor et I. Petrov, basse,
des Chœurs d'enfants de Moscou ,
des Chœurs de la République de
Russie et de l'Orchestre philharmo-
nique de Moscou , dir. Alexandre
Yourlov. Réf.: LDX 78.602. Assez
bonne qualité sonore.

Sviridov (né en1915)
POÈME A ESSENINE.
Alexeï Maslennikov, ténor.

Chœurs de la République de Russie
et Orchestre Philharmonique de Le-
ningrad, dir. Iouri Temirkanov.

Le Chant du Monde LDX 78563.
Qualité sonore : assez bonne.

Disciple de Chostakovitch Sviri -
dov semble être l'un des compo-
siteurs soviétiques actuels les plus
prisés dans son pays. Le disque
nous a déjà fait connaître son Ora-
torio pathétique et sa cantate Russie
de Bois avant ce poème à la mé-
moire de Serguei Essenine, datant
d'une vingtaine d'années déjà mais
qui ne paraît que ces temps-ci. Le
style du compositeur n 'est donc plus
pour nous surprendre : d'un côté,
il continue à déconcerter parce qu'il
semble ne pas avoir d'âge ou plutôt
parce qu 'il pourrait aisément se rat-
tacher au dix-neuvième siècle, d'un
autre, il séduit par sa poésie , sa
simplicité , son enracinement dans
la tradition. <• Ce n'est pas seule-
ment, écrivait M. Hofmann, la Rus-
sie d'aujourd'hui qui chante dans
sa musique (avec quelle irrésistible
puissance !) mais toute la Russie,
celle de Kiev et de Novgorod , celle
de Moscou et de Kazan , celle de
1905 et de 1917, celle de 1968 et
du XlVe siècle... » . Le Poème à
Essenine fait revivre la Russie
d'avant et d'après la Révolution ,
telle que le poète l'a connue. Les
dix textes retenus ont trouvé en
Sviridov un illustrateur de grand
talent pour lequel les masses cho-
rales n 'ont plus de secrets, ce qui
est encore un signe de la tradition.
L'interprétation paraît être d'une
qualité exemplaire.

J.-C. B.

Récemment, la section des télécom-
munications du Musée suisse des trans-
ports à Lucerne a été entièrement ré-
aménagée par les PTT en fonction des
progrès techniques les plus récents. Le
clou de cette exposition — qui évoque
le passé, le présent et l'avenir des télé-
phone, télégraphe, radio et télévision —¦
est une carte de la Terre d'une surface
de 120 mètres carrés sur laquelle est
reproduit optiquement le déroulement
d'une communication internationale.
Beaucoup d'autres modèles et installa-
tions permettent aux visiteurs de com-
prendre le fonctionnement d'installa-
tions techniques complexes.

Du nouveau au Musée suisse
des transports

Pour Madame
Un menu

Ragoût de bœuf
Pommes de terre purée
Scarole
Crème caramel

RAGOUT DE BOEUF
Faire revenir dans une cocotte 100 g.

de lard coupé en dés et 1 oignon
émincé. Retirer le tout et faire rôtir
la viande dans le gras du lard. Sau-
poudrer de farine et déglacer avec un
peu de bouillon de viande et 1 verre
de vin blanc ; ajouter ensuite les lar-
dons, les oignons, 1 carotte coupée en
rondelles, 1 poivron émincé.

Cuire doucement environ 2 heures.
20 min. avant de servir, ajouter 100 g.
de champignons de Paris émincés.



Crise économique: La Chaux-de-Fonds souffrira encore
Sombre séance au Conseil gênerai

— Notre région, notre ville, sont en danger.
— Nous ne sommes pas à la fin d'une crise. Nous sommes au con-

traire au début d'un écroulement de beaucoup de façades. La Chaux-de-
Fonds souffrira encore.

— La situation s'aggrave. Beaucoup d'entreprises devront encore la
subir durement.

Que ce soient ceux de M. Berger (pop), de M. Brandt (rad) ou de M.
Payot, président de la ville, les diagnostics se rejoignaient, hier soir, au
Conseil général, sur la situation économique de la ville et de la région.
Sombres. Non pas pessimistes, mais lucides. Non pas résignés, mais ac-
cablés. Car il est triste qu'à ces constats pénibles et à leurs implications,
il faille encore devoir faire face à la sous-estimation, voire à l'indiffé-
rence des autorités fédérales à leur égard...

Il est en effet significatif de constater que bientôt chaque séance du
Conseil général est dominée par l'évocation des problèmes économiques,
avec des bulletins de santé toujours plus alarmants, cependant que les
statistiques nationales font état de « relance » et de « perspectives plus
favorables ».

Hier soir, pourtant, on s'attendait à une brève séance de routine. Deux
rapports de l'exécutif ralliant d'avance tous les suffrages, le train habituel
d'interpellations et motions : un ordre du jour sans histoire. Mais au nom-
bre de ces interpellations en figuraient deux traitant des problèmes de
l'industrie des arts graphiques. Et ce fut l'occasion d'un débat qui domina
toute la soirée, dont la tenue fut élevée, la franchise presque surprenante
et la densité d'information tout à fait remarquable.

Parce qu 'elles abordaient toutes la
situation économique actuelle, trois in-
terpellations avaient été groupées : cel-
les de M. Berger (pop) relatives au
transfert de l'usine chaux-de-fonnière
de Zenith Time au Locle et à la situa-
tion des entreprises des arts graphi-
ques et dTGR en particulier , et celle
de M. Kobza (soc) relative à la situa-
tion dans les arts graphiques.

Des chiffres éloquents
M. Berger ouvrit les feux en fournis-

sant des chiffres éloquents décrivant la
dégradation de la situation économique
régionale. De 1965 à 1975, chez nous,
l'horlogerie a passé de 11.373 travail-
leurs à 7376 (— 36 pour cent), les arts
graphiques de 741 à 429 (— 42 pour-
cent), le bâtiment de 1592 à 720 (— 50
pour cent). Dans ce dernier secteur,
par exemple, les trois principales en-
treprises ont diminué de moitié, voire
des deux-tiers, leurs effectifs. En dix
ans. sur le plan cantonal , 10.000 em-
plois ont disparu, il y en aura même
12.000 de moins au total à la fin de
1976. L'agriculture connaît une évo-
lution similaire. Le petit commerce a
\'U disparaître 70 magasins en trois ans;
33 en 1974. 17 en 1975, une vingtaine

cette année. La population a diminue
de plus de 2000 unités depuis 1966. Et
il est certain que cette dégradation
va encore s'accentuer en 1976. Bien
entendu , à ces constats , M. Berger don-
na des explications correspondant à sa
vision politique : recherche de profit

Compte rendu : Michel-H. KREBS

immédiat au détriment de la défense
de l'intérêt économique collectif , ex-
portation dans le tiers monde de la
production pour bénéficier sur les prix
de revient des niveaux salariaux et so-
ciaux plus bas qui y régnent, etc. Au
passage, M. Berger dénonça le rôle des
banques, des multinationales. Il deman-
da au Conseil communal ce qu 'il pen-
sait de cette situation, dans quelle me-
sure il pouvait intervenir. Il deman-
da aussi la position de l'exécutif face
à une déclaration du conseiller d'Etat
Meylan mettant en cause la politique
d'intervention de la commune pour des
sauvetages d'entreprises.

M. Kobza , pour sa part , s'intéressa
plus exclusivement à la situation des
arts graphiques et demanda un certain
nombre de renseignements à ce sujet.

le souligner. Mais la commune est
toujours placée devant des décisions
qu 'elle ne peut qu 'enregistrer en es-
sayant d'en limiter les dégâts. Dans
le cas précis de Zénith-, ce fut ainsi,
ce n'est ni le premier, ni le dernier,
constata le président de la ville qui
précisa encore qu 'en ce qui concerne
les appréciations de M. Meylan, elles
feraient l'objet d'une explication d'hom-
me à homme !

Il appartenait enfin à M. Matthey
(CC) d'apporter quelques éléments
complémentaires au sujet d'IGR. Sans
revenir sur l 'information déjà faite au
personnel intéressé (« Sur ce point ,
« L'Impartial » a parfaitement reflété
ce que nous avons fait et dit » !), M.
Matthey commença par confirmer les
chiffres cités par M. Berger. Il rappe-
la qu 'hostile en principe à des inter-
ventions financières directes, le Con-
seil communal , lorsqu 'il fut mis au
courant de la situation d'IGR. ne pou-
vait plus même tenter une telle inter-
vention sans mettre en danger l' argent
des contribuables , au vu de la situa-
tion des comptes. Mais il est interve-
nu pour que le personnel puisse im-
médiatement bénéficier des indemnités
de chômage. Les salaires de septembre
ont été payés, ceux d'octobre figurent
dans la masse en faillite , on ne sait s'ils
le seront , dit M. Matthey qui annonça
en outre que les syndicats USL et FS1
garantissaient le paiement des salaires
de leurs membres. A une question de
M. Kobza , le conseiller communal ré-
pondit qu'une petite moitié seulement
du personnel des arts graphiques est
composée de professionnels qualifiés ,
et que ce sont eux précisément qui ont
le plus de difficultés à se reclasser,
au vu du marasme général des arts
graphiques en Suisse, victimes d'un
suréquipement. Il confirma que deux
autres entreprises locales de ce sec-
teur au moins, Fiedler et Typoffset,
sont en proie à des difficultés dont il
aff i rma cependant ne pas connaître
l'ampleur et la nature exactes. Il
annonça qu 'aux termes de la conven-
tion en voie d'être signée entre Cour-
voisier SA et la masse en faillite d'IGR ,
une partie du personnel (une vingtaine
de personnes) dont la totalité des ap-
prentis, pourraient conserver leur tra-
vail , du moins provisoirement, car de
l'expérience dépendra une solution
plus définitive qui pourrait , dans le
meilleur cas, permettre encore quel-
ques réengagements. Enfin , M. Mat-
they tint à rendre hommage à la com-
préhension et à la collaboration témoi-
gnée par M. Brandt , mis en cause per-
sonnellement, et par les actionnaires
de Buchler-Haefeli, compréhension qui
permet aussi l'essai de solution par-
tip llp tenté actuellement.

Unanimité pour
la protection des eaux

On comprend que cet important dé-
bat (le silence et l'attention au milieu
desquels il eut lieu étaient significatifs)
ait relégué au second plan le reste des
objets abordés. Au nombre de deux
seulement, d' ailleurs : deux rapports
du Conseil communal que nous avons
déjà présentés. L'un , pure formalité,
demandait au Conseil général l'autori-
sation de transférer au domaine pu-
blic certains tronçons de rues. C'est
une situation propre à notre ville, et
que le législatif, d'accord avec l'exé-
cutif , ont décidé de simplifier en don-
nant prochainement la compétence au
seul Conseil communal de régler. Una-
nimité sur ce point. L autre venait a
l'appui d'une demande de crédit de
140.000 francs (dont se déduiront des
subventions) pour améliorer l'équipe-
ment de la Station de détoxication et
de neutralisation des produits chimi-
ques (STEN). Une station dont tout
les porte-parole de groupes ont sa-
lué l'utilité pour la protection des
eaux , tout en demandant ça et là
des améliorations et efforts encore ac-
crus dans ce domaine. Une station dont
M. Matthey (CC) a précisé qu 'elle était
bénéficiaire et qu 'elle traitait les ré-
sidus chimiques de 209 entreprises de
83 communes de la région , suisses ou
françaises. Unanimité là aussi , après
qu 'on eut enregistré la volonté mani-
festée de poursuivre l'effort commu-
nal , mais aussi régional , de protection
de l' environnement. C'était la note op-
timiste de cette soirée, prouvant qu en
dépit des soucis, la ville savait faire
face et préserver l' essentiel...

PS. — Précisons qu 'au vu du
sérieux de la situation , qui n 'incite
personne à la rigolade , l'Hôtel de Ville ,
cette fois , n 'a pas fourni de retaillons...

Vente des paroisses réformées
Dans les locaux rénoves de lAncien Stand

La grande salle rénovée de 1 Ancien
Stand a pris l'aspect d'un véritable
marché couvert. Durant trois jours se
tiendra la vente annuelle des paroisses
réformées et des missions. Elle est de
tradition depuis bientôt une trentaine
d'années. Pour mettre sur pied pareil-
le organisation, « l'état-major » com-
posé de Mmes Thérèse Jacot-Guillar-
mod , Suzanne Pauli et du pasteur Au-
guste Lebet, a besoin de cent-cinquan-
te aides bénévoles, non seulement poul-
ies journées de la vente, mais tout au
long de l'année. Car aucun objet expo-
sé et vendu n 'est acheté. Les tricots,
les lainages, les broderies, la lingerie,
les biscuits, le chocolat , voire les jouets
sont confectionnés par les groupes de
dames. Quant à l'épicerie, à la charcu-
terie et aux livres, ils sont offerts , com-
me du reste les légumes apportés cha-
que jour par les agriculteurs des envi-
rons.

Bref , c'est une grande famille qui
travaille pour les besoins des paroisses
de la ville placées de plus en plus de-

vant des difficultés financières. Il ap-
partiendra au Consistoire de rassem-
bler le bénéfice et de le distribuer
selon les besoins aux paroisses. Et puis,
ces jours de vente sont pour beaucoup
de ces dames la consécration d'une
année de travail dans les différents
groupes d'activité.

Les responsables ont cette fois re-
noncé au Marché aux puces en raison
de l'ouverture par le Centre social
protestant de la Boutique du Soleil.
En lieu et place on trouve un stand
des occasions avec de vieux objets et
une boutique de livres usagers. Et puis,
il sera servi chaque soir, les repas sur
assiettes préparés par ces dames à la
cuisine de la paroisse des Forges.

La vente s'ouvre cet après-midi à
14 heures. Elle fermera ses portes
vendredi à 22 heures. C'est le rendez-
vous des bonnes affaires et de l'amuse-
ment. Car pour les adultes comme pour
les enfants , les jeux sont maintenus
sur la galerie tout comme la pêche
miraculeuse, (rd)

(photo Impar-Bernard)

IGR: «III n y a pas eu de saloperies »
Ayant obtenu raccord du Conseil

général d'ouvrir un débat sur ce thè-
me, M. Brandt (rad) fit une déclaration
remarquée sur le cas IGR. Ayant été
pris à partie par la « Voix ouvrière »,
et singulièrement par le conseiller com-
munal Broillet dans ce journal , à pro-
pos de ses « responsabilités» dans la
déconfiture d'IGR , M. Brandt régla
brièvement ce compte-là , dénonçant le
« double jeu » d'un conseiller commu-
nal qu'il accusa de manquer de digni-
té. Il invita aussi, sur le ton de la po-
lémique, « la gauche, socialistes et po-
pistes » à faire l'expérience de la ges-
tion d'une entreprise des arts gra-
phiques avant de critiquer les décon-
venues d'autrui : « Vos syndicats re-
gorgent d'argent , alors allez-y : achetez
la masse en faillite d'IGR, vous ne la
payerez pas cher , et faites-là vivre,
si vous le pouvez ! » lança-t-il en
substance, souhaitant aussi « bonne
chance » à l'entreprise qui tente une
reprise partielle du personnel et des
activités d'IGR... Mais M. Brandt four-
nit surtout des éclaircissements sur la
genèse de la chute d'IGR. Il tint sur-
tout à démentir qu 'IGR ait été en
quelque sorte « mis sur la paille » par
ses créanciers lors du rachat d'Haefeli.
Ni Courvoisier , ni Fiedler n'avaient
voulu , à l'époque, reprendre Haefeli
qui se trouvait devant l'alternative de

se vendre ou de fermer ses portes
et licencier son personnel, expliqua-t-
il. L'entreprise Racine , elle souhaitait
racheter. Haefeli a consenti de gros sa-
crifices pour faciliter cette reprise,
garantir les meilleures conditions pos-
sibles de démarrage de IGR , pour
maintenir les emplois : le matériel
d'Haefeli , d' une valeur d'expertise de
1,1 million , a été cédé à 760.000 francs,
payables en huit annuités. Aucune an-
nuité n'a été versée, et les intérêts ne
l'ont été que l'année dernière. Le stock
de fournitures a été cédé à 10 pour
cent de sa valeur et les travaux en
cours donnés à IGR , la valeur globale
de cette facilité étant estimée à 340.000
francs , considérés comme un prêt rem-
boursable aussi en huit annuités. Mê-
me remarque : aucune annuité payée à
ce jour , pas d'intérêt payé en 1976.
Enfin , Haefeli a constitué sur ses im-
meubles une cédule hypothécaire de
700.000 francs auprès de l'UBS, afin
qu 'IGR dispose ainsi d'un crédit équi-
valent. La commune a garanti ce cré-
dit pour une somme de 400.000 trancs
(ce qui , soit dit en passant, explique
mieux son refus de « plonger » encore
pour 150.000 francs lorsqu 'on lui de-
manda cette somme pour couvrir les
salaires de septembre !) C'est ainsi plus
d'un million de francs qu 'Haefeli a
« donné » à IGR , résuma M. Brandt ,
qui précisa qu 'à aucun moment Buch-
ler , entreprise bernoise possédant la
majorité des actions de Haefeli , n 'a agi
en financier cupide. Une des causes
des difficultés d'IGR fut que la clien-
tèle d'Haefeli, à 80 pour cent aléma-
ni que, n'a plus trouvé de raison de
passer ses commandes à La Chaux-de-
Fonds dès lors que la maison changeait
de nom et de propriétaire. M. Brandt
souligna encore le rôle parfaitement
positif de la commune, qui a fait tout
ce qu'elle a pu dans cette affaire. « Il
n 'y a pas eu de saloperies, de choses
sous la table, comme on l'a insinué »,
conclut avec force M. Brandt en ajou-
tant que les sacrifices se poursuivaient
du côté des créanciers , pour tenter de
sauver encore ce qui peut l'être.

DES MOYENS BIEN LIMITES

En confirmant que la situation s'ag-
gravait , que d'autres entreprises locales
allaient encore en faire les frais, M.
Payot (CC) rappela une nouvelle fois
qu 'il n'aurait jamais de réponse sa-
tisfaisante à donner à ce type d'inter-
pellation tant que les moyens d'inter-
vention de la commune resteraient aus-
si limités qu 'ils le sont. Pratiquement,
dit-il , nous ne pouvons jouer que sur
la persuasion , la médiation , et cela
nous le faisons jour après jour , dans
une atmosphère de confiance, il faut

Ancien Stand
VENTE ANNUELLE

PAROISSES RÉFORMÉES
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

27 - 28 et 29 octobre

SOUPER SUR ASSIETTE Fr. 8.-
p 19976

Grapefruits «Jaffa »

Le cabas de 7 pièces ______E! 9

Filet de 3 pièces, kg H«4_?H_F

KïïEEsm

Match au loto: Demain soir , 20 h., à
la Maison du Peuple, match au loto
de la Persévérante.

Une nouvelle collecte de vêtements
usagés: Les opérations « Tex-out » sont
certainement déjà bien connues dans
votre région. C'est le nom sous lequel
six œuvres d'entraide, réparties en
deux groupes, se sont réunies afin
d'échelonner les collectes de vêtements
usagés à un rythme raisonnable. Ces
prochains jours, le groupe I, à savoir
la Croix-Rouge suisse, le Secours suisse
d'hiver et l'Oeuvre suisse d'entraide

ouvrière, organiseront une collecte
dans la région , dont le produit permet-
tra aux trois œuvres d'accomplir leurs
tâches sociales dans notre pays.

Au Théâtre: Henri Tisot: Mardi 2
novembre, 20 h. 30 au Théâtre, « Le
besoin d'ailleurs » avec Henri Tisot
absolument remarquable. Un tourbil-
lon prodigieusement sincère, bizarre
jusqu 'à la dinguerie. Attention aux
abonnés et Amis du Théâtre: ce spec-
tacle était programmé le 18 février :
il aura lieu mardi 2 novembre, 20 h. 30.

comEtiunaqués

La Chaux-de-Fonds
Avivo : Maison du Peuple, 2e étage,

15 à 17 h., réception.
Ancien Stand: 14 h., Vente de l'Eglise

réformée.
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 manne.
Galerie Manoir : exposition Gertrude

Stekel, 15 h. à 22 h.
Cimaise 75: 14 h. à 20 h., expos, art

et artisanat.
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.

Ludothèque : 14 à 16 h.

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

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 19 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, Léopold-Robert 7.
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).

Soc. prot. animaux : tél. 22 20 39.
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.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Arsenic et vieilles den-

telles.
Corso : 20 h. 30, Le Samouraï
Eden : 18 h. 30, Les exhibitionnistes ;

20 h. 30, Comme un boomerang.
Plaza : 20 h. 30, Vincent, François, Paul

et les autres.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La montagne

ensorcelée.

.néi-iento

étal __ _
_ ___

LUNDI 25 OCTOBRE

Promesses de mariage
Emmenegger Fritz, radio-électricien,

fet Jaquet Chantai Danielle.

Décès
Lehmann Yvon Léon, né le 2.8.1909 ,

veuf de Jeanne Aline née Del Boca. —
Ducommun-dit-1'Allemand Raimond
Fernand, né le 1.4.1902, époux de Lina
née Eichenberger. — Butty Louis, né
le 11.5.1922, époux de Raymonde Nélie
née Sulmoni, domicile Saignelégier
(BE). —¦ Cuenot née Tarby Hélène
Alice, née le 23.7.1902 , veuve de Cue-
not Charles Louis. — Robert née Vuil-
leumier Alice Jeanne Renée, née le 21.
5.1898 , épouse de Robert Fritz Emile.

MARDI 26 OCTOBRE
Naissances

Macri Cristina Patrizia , fille d'A-
gostino,. boîtier et de Georgette, _ née
Fantoni. — Chapuis Fabien, fils de
Jean-Pierre, typographe et d'Odile
Marie Thérèse Clémence, née Grange.
— Kolonovics Alain, fils de Kalman,
mécanicien et de Yvette Renée, née
Léchot.

Promesses de mariage
Spitznagel Alain Charles André, as-

pirant agent de police et Weick De-
nise Madeleine.

Mariage
Wild William Georges Emile, con-

ducteur et Georges Catherine Ray-
monde.



Couple
cherche
APPARTEMENT ou FERME
de 5 à 6 pièces minimum, alentours
de La Chaux-de-Fonds, Eplatures
ou Crêt-du-Locle. On refait nous-
mêmes si nécessaire.
Accès voiture.

Ecrire sous chiffre YP 20324 au
bureau de L'Impartial.

Feuille dte desMontagnes

À VENDRE AU LOCLE

UN APPARTEMENT
EN DUPLEX
¦— surface totale de 180 m2
— confort moderne
— vue et ensoleillement
— possibilité de transformer à peu

de frais en deux appartements.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio PERUCCIO,
avocat et notaire, rue de France
22 , Le Locle, tél. (039) 31 27 09.

rj . . . i i i,

À VENDRE

petit immeuble
de 5 appartements et 2 garages, bien
entretenu. Vue, tranquillité, dans le vi-
gnoble , quelques kilomètres de Neuchâ-
tel. Transports publics à proximité.

Ecrire sous chiffre WH 20325 au bureau
de L'Impartial.

Soudages
acheveur de boîtes ou bijoutier est
cherché pour soudages à domicile.

Ecrire sous chiffre RH 20367 au bureau
de L'Impartial.

BOULANGER - PÂTISSIER
sachant travailler seul, est demandé tout
de suite ou pour date à convenir. Très
bon salaire à personne capable. Appar-
tement ou chambre à disposition.
Boulangerie R. JUBIN, 1606 FOREL
(Lavaux). Tél. magasin : (021) 97 14 11.
Restaurant : (021) 97 14 66.

db
A louer

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 V2 pièces, dans immeubles
modernes, rues de la Fiaz, Arê-
tes, Crêtets et Nord.

LOCAUX
COMMERCIAUX

pouvant convenir comme bureaux ,
ateliers ou magasins, rues Léo-
pold-Robert , Jardinière, Est , Ba-
lance, Nord et Fritz-Courvoisier.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, avec part à la salle de
bain , rues de la Serre, Promena-
de, Tourelles et Neuve.

APPARTEMENTS
; de 3 pièces, dans immeubles an-

ciens , rénovés, avec salle de bain
et chauffage central , rues du Pro- ;

' grès et Jardinets.

S'adresser à :

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

>- '
À VENDRE

ÎVW GOLF 1100
modèle 1975, 40 000 km., impeccable.

: Fr. 7400.—. Crédit et reprise possibles.
: S'adresser : GARAGE DU JURA
j LA FERRIÈRE - Tél. (039) 61 12 14.
I

JEUNE DAME connaissant l'horlogerie
cherche

! travail à domicile
ou autre branche.

: Ecrire sous chiffre AR 20296 au bureau
1 de L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche emploi comme

I CHAUFFEUR-LIVREUR
Permis A. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre TP 20328 au bureau i

j de L'Impartial.

Par suite de démission pour raison 1
d'âge, la Société de Consommation J
de La Sagne cherche pour le 1er i
avril 1977 \ \

COUPLE
pour la vente d'articles boulange-
rie et fourrage.
Appartement dans la maison.

Faire offres écrites à la société.

M

Fabrique d'outillage à Saint-Imier
engage ' *,

aide-mécanicien
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 93-41028 aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA», 24, rue du
23-Juin , 2800 Delémont.

au printemps
icherche ; \

pour un remplacement
de 4 mois
à ['INNOVATION
Le Locle

MAGASINIER
pouvant, en plus de la ma- j
nutention, s'occuper de la i ;
conciergerie et donner un ; i
coup de main au magasin. i :

Semaine de cinq jours par Y ;
rotations. i

Se présenter au chef du per- ; |
sonnel ou téléphoner au (039) \ i
23 25 01. ' !

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche
pour son département terminaison

polisseurs (ses) -
lapideurs (ses)
de première force

JUNOD & CIE - Crêtets 98
2300 La Chaux-de-Fonds

! Tél. (039) 22 45 01

Entreprise dans le Jura neuchâtelois
cherche

conducteur de
travaux expérimenté
ayant plusieurs années de pratique dans
le génie civil et la maçonnerie, et con-
naissant la calculation.
Poste intéressant pour personne active.
Ecrire sous chiffre F 920 443 à Publicitas,
48 , rue Neuve, 2501 Bienne.

LA CHAUX-DE-FONDS

1er coiffeur
Ire coiffeuse

TROUVERAIENT PLACES

HAUTS SALAIRES

Tél. (039) 22 27 81 dès 19 h. 30

Ménage de 2 personnes, dans apparte-
ment très soigné, avec aide importante,
tout confort électro-ménager, cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner. Cinq semaines de va-
cances à prendre dans l'année selon
entente. Congés réguliers. Si désiré , lo-
gée, tout confort.

Fort salaire selon capacités.

Téléphone (039) 22 47 75.

CAFÉ - RESTAURANT cherche

serveuse
Débutante acceptée. Nourrie , logée.

Bons gains. Congés réguliers.

Tél. (021) 83 26 09.

FONDATION J. + M. SANDOZ
Foyer pour adolescents ;

cherche

une cuisinière
apte à assumer la préparation
d'une trentaine de repas midi et

; soir.

Horaire de travail régulier com-
prenant deux week-ends de congé
par mois.

Ecrire à E. Pavillon , directeur,
Grand-Rue 6, 2400 Le Locle.

BRACELETS CUIR cherche

jeunes ouvrières
en fabrique
(éventuellement à former)

; et

rembordeuses capables
à domicile

Ecrire sous chiffre AB 20116 au ¦
bureau de L'Impartial.

CAFÉ PARC DE L'OUEST
Jardinière 43

sommelière
Se présenter ou tél . (039) 23 19 20

ATELIER MÉCANIQUE PELOSI
45, avenue de la Praille 1227 Carouge

(Genève). Tél . (022) 42 52 43
cherche

FRAISEURS
TOURNEURS

qualifiés.

A LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 230.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,

ï quartier du Corbusier , Fr. 240.—,
' y compris les charges. Libre tout

de suite. 

j Appartement de IVi pièces
moderne, tout confort, ascenseur,

| quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3 pièces
rénové, très ensoleillé, près du
centre de la ville, 2e étage,
chauffage général. Fr. 201.— y
compris les charges. Libre tout de
suite. 

Appartement de 3]/2 pièces
! moderne, tout confort , quartier des

Girardet. Fr. 420.—, y compris les
; charges. Libre tout de suite.

; Appartement de 31/- pièces
moderne, tout confort , cuisine avec

; frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 470.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4Va pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
service de conciergerie. Fr. 486.—
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Divers appartements
sans confort
de 2, 3 et 4 pièces dont les prix
varient de Fr. 60.— à Fr. 150.—.
Ces appartements pourraient être
utilises comme entrepôts ou garde-
meubles.

i FIDUCIAIRE J. & C. J A C O T
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

WÊmWmWLWKM Feuille dAvis des Montagnes —HBEBIMI
JARDINIÈRE
D'ENFANTS
logée et nourrie, âge minimum 25 ans,
est demandée pour le 1er décembre.

Ecrire ou se présenter à la Direction
de la CRÈCHE DU LOCLE, rue A.-Pi-
guet 10.

À LOUER pour le 1er janvier 1977, au
Locle, rue de Bellevue :

appartement de 3 pièces
salle de bain, chauffé, Coditel.
Tél. (039) 31 59 55 ou 31 15 36.

ACHETEZ D^e^oun frigo Dvd'Wo
plus grand !

^ Combiné avec
___ ..,_..._ ,.,;._;... -;. \\ J?Y? ' :rYYYYYY.Y.'f congélateur

indépendant——.
jf
| Raba is impo rtant

' _ £< v. . 3
Qualité - Ser vice

, I AU MAGASIN

| SERVICES
$$mgm INDUSTRIELS

NOUS CHERCHONS

SERVICEMAN
EXPÉRIMENTÉ

ayant des connaissances sérieuses en mécanique auto-
mobile.

Entrée : 1er novembre 1976 ou à convenir.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous :
GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
Distributeur OPEL - Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

Crans-Montana
Studio 2-4 person-
nes, bien agencé el
un appartement
grand standing très
bien situé.
Tél. (021) 22 23 43
heures de bureau.

E£* L'Impartial

Restaurant de la Place
LE LOCLE

Grande Fête de la Bière
avec l'orchestre ORIGINAL KITZECKER

i du 22 au 31 octobre j

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

ENTREPRISE DU LOCLE cherche

un (e) employé (e) de bureau
s'étant si possible déjà occupé de gérance
d'immeubles.
Ecrire sous chiffre E 920 442 à Publicitas,
48, rue Neuve , 2501 Bienne.

Hl HrafW ¦ ¦____? ~ ________
i ________f^vW^i_BHnr '" ___pe££_ i___* Të-BH '
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flf à '
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i

| HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Mercr. 3 nov. matinée. Dép. 12.30 ;
; Samedi 6 nov. soirée. Dép. 14 h.

Dim. 7 nov. matinée. Dép. 11.45

j Merc. prix spécial (car + billet)
adultes Fr. 35.—, enfants Fr. 18 —
samedi , dimanche (car + billet)

Fr. 46.—.
: Inscriptions au plus tard jusqu 'au

28 oc tobre 

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

A louer

GARAGE
POUR

HIVERNAGE
de voitures.
Fritz Ramseier,
2615 Sonvilier, tél.
(039) 411196.

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main ^^MAS0NI = PAIN CAMPAGNARD, que c'est bon! w
_ _̂_„,««.̂_________________________________________________________ _______ _____________________________________________________a^—— ¦—I

Chauffaud Mex Musy France
AUBERGE DE LA PIERRE-À-FEU

FERMÉ
pour une durée indéterminée

Réouverture sur préavis

ON CHERCHE

sommelière
débutante acceptée , nourri e, logée.

S'adresser RESTAURANT DU COIN,
GRANGES MARNAND.

1
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL



LE Dr GWER REICHEN NOUVEAU
PATRON DE LA MATERNITÉ DU LOCLE

La nouvelle ne manquera pas de re-
tenir l'attention des milieux médicaux
et de l'ensemble de la population des
Montagnes neuchâteloises, auprès de
laquelle le Dr Gwer Reichen s'est im-
posé naturellement , au cours de 20 an-
nées de pratique de la médecine , par
son talent , mais également par sa pro-
fonde humanité et son généreux sens
du devoir.

Le comité de l'Hôpital du Locle, ré-
cemment réuni en séance extraordinai-
re vient en effet de nommer le Dr

Reichen en qualité de medecin-chef de
la maternité et du service de gynécolo-
gie de l'Hôpital du Locle, en remplace-
ment du docteur Schweizer, dont nous
avions , ce printemps , signalé le dé-
part.

L'Hôpital du Locle, déjà solidement
encadré médicalement parlant, ainsi
que la population du district bénéficie
ainsi à nouveau des services d'un gy-
nécologue chevronné. Celui-ci entrera
en fonction le 1er novembre déjà.

D'ores et déjà , l'autorité communale
par son représentant au comité de l'hô-
pital M. F. Blaser , conseiller commu-
nal , a annoncé avec satisfaction qu 'elle
se ralliait pleinement à cette nomina-
tion.

Le Dr Reichen , qui conservera , pré-
cisons-le, son activité et son cabinet de
consultations à La Chaux-de-Fonds, se-
ra chargé de la responsabilité de la ma-
ternité et du service de gynécologie de
l'Hôpital de district. Il ouvrira son ca-
binet de consultation loclois dans les
anciens locaux du Dr Schweizer, Hôtel-
de-VilIe 18 dès le 3 novembre où il re-
cevra à raison de quatre demi-journées
par semaine.

Le comité de l'hôpital a remercié le
Dr Bernard Glardon , spécialiste FMH
en gynécologie, qui a assuré l'intérim
avec compétence. II a d'ailleurs nom-
mé celui-ci , remplaçant du Dr Reichen.

VASTE EXPÉRIENCE
Rappelons enfin que le Dr Reichen,

après des études littéraires au Gymnase

(Photo fmpar - ar)

de Berthoud , a effectué ses études de
médecine à Genève puis à Bâle , au ser-
vice de chirurgie II du professeur Kol-
ler. Après des stages en Allemagne et
aux USA il fut nommé adjoint au ser-
vice d'oncologie et de radiothérapie du
service universitaire de gynécologie à
Bâle , puis chef de clinique et respon-
sable du service de radiothérapie. Le
Dr Reichen a en outre publié diverses
études cliniques dans le domaine de la
cancérologie gynécologique et d'obsté-
trique. Médecin-chef de la maternité
de l'Hôpital de Berthoud , il ouvrit à
fin 1954 son cabinet à La Chaux-de-
Fonds.

Qu'il soit le bienvenu dans le chef-
lieu du district du Locle, où sa présence
au sein d'une solide équipe de spécialis-
tes contribuera, sans nul doute, à ren-
forcer encore l'image de marque de son
établissement hospitalier. AR

Noces de diamant

Il y aura 60 ans demain, que M. Jules
Perret , né en 1S95 et venant des En-
tre-Deux-Monts , épousait sa contem-
poraine , Mlle  Cécile Richard , du Locle.
Leur union f u t  bénie au. Grand-Tem-
ple par  le pasteur Adrien Jaquier.
C' est en fabriquant des pendulettes ,
dans les anciens ateliers Angélus de la
rue du Jardin — aujourd'hui dispa-
rus — qu'ils se sont connus et sous le
signe d' une parfai te  harmonie, ils ont
le privilège de célébrer ces jours-ci , en
f a m i l l e , le 60e anniversaire de leur
mariage. Abonnés depuis toujours à
« L a  Feuille el'Avis des Montagnes » ,
puis à « L'Impartial » , ils sont restés
f idè l e s  aux quartiers pittoresques de
leur cité , passant du Quartier-Neuf au
Crêt-Vaillant , pour vivre enf in  paisi-
blement une retraite bien méritée et
que nous souhaitons encore longue et
heureuse , au No 36 de la rue du Ma-
rais, (me)

Un safari pacifique au paradis des oiseaux
Le cycle des conférences ele Connais-

sance du monde a repris son activité
hivernale avec un reportage f i l m é  dans
le delta du Danube et dont l' auteur
est M.  Yves Griosel qui présentait le
f i l m  réalisé en étroite et constante col-
laboration avec sa femme.

Grand comme un département f ran-
çais, d' une superficie de 5400 kmè,
comparable à six fo is  le Léman, le
delta du Danuf te £St vraisemblablement
le dernier paradis européen des oi-
seaux, celui qui est le mieux préservé
par son étendue souvent impénétrable,
bien que depuis une cinquantaine d' an-
nées on s'e f force  de le rentabiliser.
Sa sauvegarde repose aussi sur la d i f -
f icul té  que l' on a de parvenir au cen-
tre de ce monde étrange , sauvage et
ignoré et il fa l lu t  aux deux cinéastes
17 mois de séjour pour réaliser leur
f i lm.  Là habitent cependant quelque
20.000 habitants venus d'Ukraine et
qui vivent principalement de pêche.

Trois cent soixante-quatre espèces
d' oiseaux y vivent , se reproduisent et
c'est là que furent redécouvertes des
espèces qxie l' on croyait disparues
d'Europe. Migrateurs , sédentaires ou
occasicmnels les oiseaux trouvent dans

ces épais fourrés  où dominent d'impé-
nétrables roselières, avec un sol qui
n'est souvent ni terre ni eau, des lieu?c
restés à l'état premier où ils peuvent
se perpétuer , ainsi que les poissons
dont on compte 64 espèces.

Il f a u t  avoir vu sur l'écran les d i f f i -
cidtés de pénétration que durent a f -
fronter * tes - explorateurs, avançant en
barque dans "des fourrés plus hauts
qu 'eux , s 'ouvrant un chemin dans un
inextricable foui l l is , barbotant à même
la boue, pour se rendre compte à quel
point ils furent  passionnés par les dé-
couvertes qu 'ils y f i rent , plan tant leur
tente soit sur le bateau, soit au sol et
là , cachés long temps pour laisser aux
oiseaux le temps de se familiariser
avec cette masse nouvelle et de les
ignorer , ils réalisèrent des f i lms  pas-

sionnants sur la vie des oiseaux, sur
leur reproduction, sur leurs mœurs,
leur vie isolée ou en colonies, bref sur
toute la vie des marais.

Pleins d' enthousiasme, de patience,
doués d'un sens artistique indéniable,
ils ont réalisé des prises de vue d'une
très grande beauté qu'ils ont accom-
pagnées d,run commentaire for t  intéres-
sant.

Quelques scènes assez dures sur la
pêche des esturgeons, des vues lumi-
neuses de dunes, d'autres des ruines
d' une antique cité complétaient ce vas-
te panorama réservé principalement à
la vie des oiseaux.

M.  et Mme Griosel ont pénétré dans
cette nature du delta du Danube com-
me dans un sanctuaire.

M. C.

DÉBUT DU CHAMPIONNAT INTERNE DU JUDO-CLUB

Les p lus jeunes judokas du Locle prêts pour les premiers af frontements.  (photo Impar-ar)

Le Judo-Club Samouraï du Locle
connaît , ainsi que nous avons eu l' oc-
casion ele le souli gner à. maintes re-
prises une activité très intéressante ,
et principalement auprès des jeunes ,
voire des très jeunes judokas , au nom-
bre d' une centaine actuellement qui
suivent avec un f i d è l e  entrain, cette
école ele la discipline morale et spor-
tive à la fo i s .

Sous la conduite de M.  Gilbert Mi-
che , solielement épaulé de son équipe
ele dirigeants et moniteurs, les séances
d' entraînement se poursuivent régu-
lièrement élans la. nouvelle salle du
club , rue M. -A. Calame.

Depuis lundi soir, une activité toute
particulière règne cependant dans la
salle du Samouraï. Le championnat in-
terne du club vient en e f f e t  de débu-
ter , et les jeunes se sont déjà  a f f r o n -
tés dans les premières éliminatoires ,
avec cet enthousiasme et cet engage-
ment total caractéristiques des gran-
des rencontres sportives.

Répart is  dans six catégories enfants
et quatre catégories adultes, les judo-
kas poursuivront leurs affrontements
ce soir, vendredi soir et lundi 1er no-

vembre pour en venir aux demi-f ina-
les et f inales  vendredi 5 novembre. Ce
même soir , une démonstration pure-
ment technique , tendant à montrer un
autre aspect de ce sport encore mal
connu dans le grand public , se déroule-
ra à l'issue des épreuves f inales du
championnat. Le publi c et les amis du

j u d o  sont bien sur conviés à suivre
ces rencontres d.e même que la dé-
monstration.

Nous reviendrons quant à nous sur
les résultats et commentaires du cham-
pionnat qui a d' ores et déjà  débuté
dans une belle atmosphère sportive et
amicale, (ar)

Après deux nouveaux succès, l'é-
quipe, locloise se place pour l'instant
en tête dans le groupe 2 devant son
prochain adversaire, le BC La Chaux-
de-Fonds II , favori de ce groupe. Les
résultats de ces deux matchs sont les
suivants :

Jeudi 21 oct. au Locle les joueurs
loclois l'ont emporté face à Peseux par
8-0 ; simples messieurs : Gautier
Frauchiger 15-3, 15-1 ; Rigolet - Gabe-
rel 15-3, 15-6 ; Wyder - Médina 15-8,
15-5 ;

Simple dames : Schindelholz - Perrin
11-2, 11-1 ; double messieurs : Gau-
tier, Klingler - Frauchiger, Médina 10-

lo , lo-6 , 15-7 ; double dames : Wyder,
Schindelholz - Perrin , Gaberel 14-4,
15-4 ; double mixte : Wyder C, Wy-
der M - Gaberel R , Gaberel 15-6, 15-6.

Samedi 23 oct., à Neuchâtel, le BC
Le Locle a battu Télébam II par 5-2 ;
Simple messieurs : Buillard - Gautier
2-15, 1-15 ; Sprunger - Joriot 15-7,
15-8 ; Degoumois - Rigolet 12-15, 1-15 .
simple dame : Aeberli - Schindelholz
2-11, 3-11 ; double messieurs : Sprun-
ger , Buillard - Rigolet , Wyder 5-15,
15-9, 15-6 ; double dames : Aeberli ,
Roth - Wyder C, Schindelholz 7-15,
15-7, 6-15 ; double mixte : Roth, De-
goumois - Wyder C, Gautier 3-15, 2-15.

Badminton : Le Locle en tête du groupe 2

Le Locle
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à

19 h., exposition Maurice Robert.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

LES BRENETS
La Lucarne: 20 h. 30, Jean-Marie

Vivier.

mémeaiaf®

Déficit financier présumé
de quelque 400.000 francs

Budget de la ville du Locle pour 1977

Le projet de budget pour I e-
xercice 1977 qui sera soumis à la
Commission du budget puis au Con-
seil général dans sa séance de fin
d'année, vient de nous être commu-
niqué.

Les dépenses de la Commune pré-
vues pour l'année à venir s'élèvent
à 25.786.115 francs, et les recettes
à 25.384.400 francs, soit un excédent
de dépenses supputé de 401.715 fr.

Comme l'indique le Conseil com-
munal dans un communiqué diffu-
sé à ce propos , ces chiffres font
constater une amélioration de près
de 500.000 fr. par rapport aux pré-
visions pour 1976, dans le déficit des
comptes ordinaires de la ville.

En effet , poursuit le communiqué,
il convient d'ajouter à ce déficit fi-
nancier les amortissements compta-
bles légaux qui sont répartis dans
les divers chapitres du budget et
atteignent un montant de 2.146.970
fr. Les amortissements des Services
industriels sont compris dans cette
somme. De sorte que le déficit gé-
néral présumé pour l'exercice 1977
est évalué à 2.548.685 fr.

Voici le commentaire du Conseil
communal :

Les difficultés économiques que
traverse l'économie régionale et qui
entraînent en particulier une dimi-
nution de la population et partant
du nombre des contribuables ren-
dent difficile une appréciation de
l'évolution des finances communa-
les. Le budget est élaboré en fonc-
tion des charges d'exploitation in-
compressibles et des indications

fournies par les divers départements
cantonaux, en particulier ceux des
Finances et de l'Intérieur pour ce
qui concerne le fisc et les établis-
sements spécialisés auxquels nous
contribuons légalement.

SI : BÉNÉFICE ACCRU
Au chapitre des recettes, il a été

possible de tenir compte d'une amé-
lioration des recettes fiscales sur le
revenu des personnes physiques,
soumise d'ailleurs à l'évolution du
nombre des contribuables, mais par
contre une très sensible diminution
du produit de l'impôt sur le bénéfi-
ce des entreprises a été admise. Les
Services Industriels prévoient un
bénéfice net supérieur à celui de
1976 et le montant des intérêts pas-
sifs qu'ils servent à la commune a
également augmenté.

C'est la prudence qui préside à
l'élaboration des dépenses. Il faut
noter qu 'un effort de compression a
été tenté, mais que des dépenses
nouvelles ont été portées au budget.
U s'agit en particulier de la part
communale aux allocations de chô-
mage, des frais d'écolage pour les
apprentis se rendant dans les écoles
professionnelles hors de la localité,
pour lesquelles les dépenses effec-
tives ont été facturées et des char-
ges financières du Casino-Théâtre.

Le Conseil communal veillera au
cours du prochain exercice à demeu-
rer dans les limites du budget, sauf
circonstances exceptionnelles, et mê-
me d'améliorer le résultat de celui-
ci. (Imp)

Nouvelle distinction
professionnelle

En complément aux succès pro-
fessionnels que nous relations ré-
cemment, signalons que M. Jacques
André Huguenin , employé de l'en-
treprise de menuiserie - ébénisterie
qu'anime son père, rue de la Gare,
vient de décrocher sa maîtrise fédé-
rale d'ébéniste, au terme de quatre
années de préparation ardue à l'E-
cole des métiers de Lausanne. M.
J.-A. Huguenin avait en outre ob-
tenu l'an dernier sa première maî-
trise fédérale de menuisier. Cette
nouvelle et brillante réussite dans
le métier familial est le fruit d'un
travail exigeant qui mérite d'être
relevé. (Imp)

Ramassage des ordures
Précision

En complément à l'article paru
dans notre précédente édition , il
convient de préciser ceci : Au cours
de la tournée mensuelle des « cas-
sons » seuls les objets combustibles
dont les dimensions ne dépassent
pas 30 cm. X 30 cm. X 1,80 m.
sont collectés. Une exception est fai-
te pour les cartons vides qui peu-
vent être mis à cette tournée quelle
que soit leur grandeur , puisqu 'il est
possible de les compresser à l'in-
térieur de la benne.. Cette collecte
est destinée à l'usine d'incinération
de CRIDOR.

Par « cassons » faut entendre par
exemple : paquets de papier , objets
combustibles ne pouvant être en-
treposés dans les poubelles et les
sacs à déchets.

Quant à la tournée des objets en-
combrants, lesquels sont déposés à
la décharge des Frètes, il s'agit d'ob-
jets incombustibles comme : frigos ,
cuisinières, casseroles etc , ou d'ob-
jets combustibles dépassant les di-
mensions de 30 cm. X 30 cm. X
1,80 m, comme : sommiers de lits,
matelas , fauteuils , etc. (Imp.)

Soirée de propagande
de la Croix-Bleue

Les responsables ele la Croix-Bleue ,
section des Ponts-de-Martel , ont mis
sur p ied leur traditionnelle soirée de
propagande. Cette veillée a pour but de
f a i r e  connaître les activités de la so-
ciété ainsi que ses aspirations.

C' est la f a n f a r e , sous la direction
toujours aussi dynamique de M. André
Schorer , qui a ouvert les f eux .  Puis le
groupe de l'Espoir a repris le f lambeau
avec des chants mimés avec accompa-
gnement à la guitare.

Ensuite , M.  Stueler a présenté un
montage audio-visuel consacré au pro-
blème de l' alcoolisme. Cet exposé a per-
mis de constater l'étendue de ce problè-
me. La f i n  de la soirée a été consacrée
à la projection d' un f i l m  documentaire
sur le Transsibérien. C'est élevant un
public vivement intéressé et satisfait
de sa veillée que s'est achevée cette ma-
nifestation , ( f f )

Course de l'Union
des paysannes

Ces dames ont profité des derniers
beaux jours de la saison pour leur ha-
bituelle course d'automne. L'hiver étant
à la porte et le gros des travaux aux
champs exécutés, c'était le moment fa-
vorable pour se détendre quelque peu.
L'année a réservé bien des surprises et
des tracas aux gens de la terre et ces
quelques heures de détentes étaient les
bienvenues.

C'est dans la gaieté et une ambian-
ce pleine de bonne humeur que l'après-
midi a été consacré à la visite de la
centrale laitière d'Ostermundigen. Ce
fut l'occasion de connaître les divers
emplois du lait tels que la mise en ber-
lingot , la confection des yoghourts et de
la crème glacée, etc. Ces dames se sont
déclarées fort intéressées par cette vi-
site.

Avant de regagner leur domicile, el-
les ont pris un repas en commun dans
un restaurant des Ponts-de-Martel. (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
SEMAINE DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Contemporaines 1900. — Exceptionnel-
lement jeudi 4 novembre, Cercle de
l'Union , 14 h. 30 : séance mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 3
novembre, 14 h. 30 : séance au local
habituel.

Contemporaines 1907. — Lundi 1er no-
vembre, 14 h. 15 : assemblée au lo-
cal.

Fanfare La Sociale. — Jeudi 28, 20
h. 15 : répétition générale.

La Montagnarde. — Mercredi , 20 h. 15,
salle de Beau-Site, La Chaux-de-
Fonds : film « La grande forêt », de
André Paratte. Jeudi , 20 h. 15 : -as-
semblée du comité.

C.S.F.A. — Samedi 30, visite du Mu-
sée ethnographique à Neuchâtel ;
souper facultatif. Départ gare du Lo-
cle à 13 h. 41. Jeudi 4 novembre,
20 h. : assemblée au Cercle de l'U-
nion républcaine.

Chorale du Verger. — Jeudi : pas de
répétition. « Comité » à 20 h. 30, au
Pareot.
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FRIGOS
modèle, table,
160 litres,
Fr. 298.—
Modèle 2 por-
tes, congéla-
teur-frigo,
Fr. 549.—

GRAND
CHOIX ET
MEILLEUR

PRIX

Toulefer sa
Place

Hôtel-de-Ville
avec chèques

FIDELITE CID

Prix dérisoires!
Garages démontables , dès Fr.1980.—
Garages en béton armé , Fr. 3980.—
Pavillons de jardin , dès F...95.—
Portes basculantes , div.dim.Fr. 298.—
Portes diverses, dès Fr. 198.—
Bacs à (leurs en béton, 280 cm, Fr. 375.—
Halles, abris, portes Industr.,gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours !
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA, 1018 Lausanne MACHINES

À LAVER
linge et vaisselle,

: automatiques,
neuves, avec lé-

! gers défauts émail.

GROS
, RABAIS
I pose gratuite.

Vente-location,
dès

Fr. 30.-
par mois.
Pas d'acompte à la
livraison.
Réparations toutes
marques.

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

J0) maître
SHM opticien
diplômé fédéral

A LOUER

garage
rue du Collège.

Tél. (039) -22 59 25.

au printemps
cherche

pour la fin de l'année
du 15 novembre
au 31 décembre

jeune fille
ou dame

comme

AIDE DE
CUISINE

pour tous les jours,
de 8 h. à 13 h.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\ /

À VENDRE

ALFA ROMÉO 2000
année 1971, en bon état, expertisée
Tél. (039) 22 58 66 pendant les heures de
repas.

Timbres-poste
Achète aux meilleurs prix bons timbres
de Suisse et d'Europe. Collections et lots
divers du monde entier. Payement
comptant.
A. MEIGNIEZ, cp 143, 1100 MORGES.
Tél. (021) 71 00 26.

FIAT 127 3 portes
1973 - 43 000 km.

PEUGEOT 304 S
1973 - 40 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE |
Rue Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

À m-î y En toute saison,
^gp^L IMPARTIAL
T*3  ̂ \ votre compagnon !

À VENDRE à l'Est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 16 appartements.

Nécessaire pour traiter Fr. 400 000.—.
Loyer bas. Rentabilité 7,7 %>.

Ecrire sous chiffre 87 - 335 aux Annon-
ces Suisse S. A. « ASSA », Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

À LOUER

appartement
tout confort, au centre de la ville, cinq
pièces, salle de bain et cuisine agencée.
Date d'entrée à convenir.
Téléphone (039) 23 31 13.

À VENDRE

VW 1600 automatic
modèle 1968, 66 000 km., très bon état.
Fr. 2800.—. Crédit et reprise possibles.
S'adresser : GARAGE DU JURA
LA FERRIËRE - Tél. (039) 61 12 14.

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 dé
loyer très avantageuses, à discuter.
Pour le 1er 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.

CITERNE À MAZOUT en plastique
« Werit », contenance 2000 litres, em-
ployée une année. Valeur à neuf Fr. 835.-
cédée à Fr. 280.-. Tél. (039) 22 45 55.

4 PNEUS NEIGE, montés sur jante, 5
trous, pour VW 1200. Tél. (039) 23 02 76.

MACHINE A LAVER le linge « Lava-
mat » AEG, 4 kg., parfait état de mar-
che, à fixer au sol. Prix Fr. 250.—.
H. Schweizer, Doubs 77, tél. (039)
23 58 46. 

PIANO en bon état , pour fillette de 11
ans. Tél. (039) 61 1158.

PERDU GOURMETTE en argent, gravée
Francine. Récompense. Tél. (039) 23 51 94.

BON VIOLON de luthier, signé Stahl ,
revisé et expertisé, prix à discuter. Tél.
(039) 31 11 67.

1 MEUBLE, bois de teak, longueur
220 cm., hauteur 80 cm., bon état.
Fr. 200.—. Tél. (039) 31 59 04.

HP
OCCASIONS
UNIQUES
Frigos,, congéla-
teurs, cuisiniè-
res, retour de
Modhac, cédés
avec gros rabais
jusqu'à
30%
ex : Congélateur
350 1., bahut cé-
dé à
Fr. 739.-
Pas d'acompte
à la livraison.
VOUS
ÉCONOMISEZ i
au DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon
& Cie
Marché 6
Tél. 039/22 23 26
La Chaux-
de-Fonds

Service

concierge
A louer dès le 31
octobre, apparte-
ment 4 pièces, tout
confort , dans petit
locatif , Numa-Droz
161.

Tél. (039) 23 89 72.

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de deux pièces, si
possible au centre,
avec confort ou mi-
confort, pour le 1er
novembre 1976 ou
date à convenir.
Faire offres sous
chiffre RS 34631,
au bureau de L'Im-
partial.

LA COMMUNE
DE LA BRÉVINE

offre à louer

LE CAFE - RESTAURANT
; DE

UHôtel-de-VMe
pour date à convenir
(Rénovation en cours)

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire au Conseil commu-
nal de La Brévine jusqu'au 1er
décembre 1976.

I 

Machines à coudre
Service de
réparation

CENTRE À COUDRE
SINGER

i Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

j Tél. (039) 23 35 36
! Service à domicile

À LOUER

rue du Bois-Noir
39 - 41

pour date à conve-
nir ,

STUDIOS
tout confort

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

Ménagère
est demandée pour
quelques heures
par semaine afin
de seconder per-
sonne handicapée.

Tél. (039) 23 33 65.

££* impartial

MACULATU RE
à vendre

au bureau de L'Impartial



PLUSIEURS MAGASINS ONT FAILLI
ÊTRE FERMÉS AU VAL-DE-RUZ

Fondée en 1851, la Société de con-
sommation de Fontainemelon, avec
trois magasins à Fontainemelon, un aux
Hauts-Geneveys, un à Cernier et un
à Corgémont , devait fêter cette année
son 125e anniversaire. Mais l'assem-
blée générale des actionnaires de 1975
laissait augurer d'assez tristes célébra-
tions, la société ayant subi 25.000 fr.
de pertes durant l'exercice 1974-75.

Le 16 septembre dernier, la situa-
tion financière catastrophique de la
société devenait évidente : il fut révé-
lé que les pertes de l'exercice 1974-75
n'avaient pas atteint 25.000 fr. mais
160.000 fr. De 1974 à 1976, les pertes
d'inventaires se sont montées à 268.000
francs. Il y a eu pendant l'exercice
1975-76 plus de 60.000 fr. de déchets.
D'autre part, aucune réserve n'avait
été prévue pour l'entretien des immeu-
bles de la société. L'assemblée décida
de refuser les comptes ; elle demanda
une expertise des dix derniers exerci-
ces et refusa les démissions de mem-
bres du Conseil d'administration. Au-
cun dividende ne fut distribué.

Le 12 octobre, une assemblée généra-
le extraordinaire des actionnaires de-
vait décider la dissolution de la socié-
té ; le quorum n'ayant pas été atteint
à cette date, les actionnaires étaient
convoqués une nouvelle fois hier soir
pour se prononcer sur cette dissolu-
tion , à la majorité des membres pré-
sents.

Dans l'intervalle, le Conseil d ad-
ministration a pris différents contacts
pour rechercher une solution qui per-
mettrait le remboursement des actions
et le maintien des points de ver:--» et
des postes de travail. Une proposition
a été retenue, celle de Coop suisse,
qui accepterait de reprendre l'intégra-
lité de l'actif et du passif. Cette possi-
bilité retint l'attention des actionnaires,
qui refusèrent de dissoudre la société
et acceptèrent la convocation d'une
nouvelle assemblée générale extraor-
dinaire , au cours de laquelle sera exa-
minée l'offre de Coop.

La décision prise hier soir, qui per-
mettra vraisemblablement de maintenir
tous les points de vente, semble très
sage. Le magasin de Cernier, fermé
depuis quelques semaines, ouvrira à
nouveau ses portes. Sa fermeture ne
fut pas aussi dramatique qu'elle l'au-
rait été dans les villages voisins, car
les habitants du chef-lieu peuvent
s'approvisionner dans plusieurs maga-
sins d'alimentation générale, ainsi que
dans le superr -marché de la route de
Neuchâtel. Ce dernier recrute d'ailleurs
sa clientèle bien au-delà des limites
de la commune de Cernier.

La dissolution de la Société de con-
sommation de Fontainemelon n'aurait
fait qu'ajouter quelques cas à la liste
des localités du district du Val-de-
Ruz qui ont déjà perdu quelques ma-
gasins, sinon tous, ou dont le dernier
représentant a échappé plus d'une f.-is,
mais de justesse, à la fermeture défi-
nitive : Villiers, Fontaines, Valangin,
Coffrane, Boudevilliers...

SUEURS FROIDES
Les petits détaillants voient leur ef-

fectif diminuer et ils ont des sueurs
froides. Les actions et les rabais con-
sentis par les magasins bien achalan-
dés du centre des villes et par les gran-

des surfaces de la périphérie de Neu-
châtel, et bientôt de La Chaux-de-
Fonds, ne manquent pas d'attirer tous
les consommateurs motorisés du Val-
de-Ruz. Que reste-t-il dans ce dis-
trict en dehors des commerces spé-
cialisés ? Quelques boucheries et bou-
langeries, qui résistent mieux que les
magasins d'alimentation générale, el
un Certain nombre d'épiciers dont la
plupart ne peuvent plus vivre décem-
ment de leur affaire j un ou deux der-
niers magasins Coop ; enfin un camion-
magasin Migros, qui ne touche les vil-
lages que deux ou trois fois par se-
maine. On ne peut s'empêcher de bros-
ser ce tableau sans dresser un paral-
lèle avec la guerre faite par les habi-
tants de Cernier au projet d'implanta-
tion de grandes surfaces. Les sociétés
Pommerets SA (Diga) et Coop ont en
effet déposé des plans de construction
de supermarchés, auxquels la popula-
tion (à travers deux pétitions), puis les
autorités communales se sont oppo-
sées ; quant à la Migros, elle possède
aussi une parcelle dans ce secteur si-
tué à l'entrée de la localité, côté Fon-
taines. Certes, dans ce cas de super-
marché, les buts de l'Association pour
la sauvegarde et le développement har-
monieux du village visent plutôt à
protéger la valeur esthétique de la lo-
calité qu 'à lutter contre les exagéra-
tions. Ce gigantisme commercial pol-
luerait le paysage, la proximité de deux
ou trois grandes surfaces serait né-
faste pour les habitants du quartier,

sur le plan du bruit et de la pollution
par les gaz des automobiles.

Or, si aucune grande surface n'était
implantée au Val-de-Ruz, et si la dé-
cision de dissolution avait été prise
hier soir, cela aurait signifié qu'on au-
rait tendu vers une situation où l'ap-
provisionnement alimentaire de toute
la population ne pourrait se faire qu'à
l'extérieur du district. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds sont à moins de
20 km. de toutes localités du Val-de-
Ruz, à l'exception du Pâquier, et, à
l'ère de l'automobile, cette distance
est allègrement franchie. Mais pour
les personnes âgées, qui se déplacent
moins facilement, cette évolution au-
rait pu devenir dramatique. La ferme-
ture de plusieurs magasins d'alimen-
tation aurait été une étape dans la
transformation du Val-de-Ruz en ban-
lieue-dortoir des deux villes.

VOIR JUSTE
C'est pourquoi , en décidant d'entrer

en matière sur l'offre de Coop suisse,
les actionnaires de Fontainemelon ont
vu juste. Ce grand groupe se retrou-
verait ainsi renforcé au Val-de-Ruz,
sans passer par la construction d'une
grande surface. Les habitants de Cer-
nier , en manifestant leur opposition
à un tel projet , ont certainement pous-
sé Coop à faire des offres avantageu-
ses à la Société de consommation de
Fontainemelon ; par là même ils ont
rendu service à la population de plu-
sieurs villages, (vr)

Dombresson: la Bourdonnière est née i
Baptisée d'après le nom des habi-

tants de Dombresson, la Bourdonnière
est née ; ce titre a été donné au Club
de pétanque de Dombresson - Villiers,
créé récemment, après une série de

contacts et de démonstrations. Le co-
mité, attelé à la tâche de la prépara -
tion des statuts en vue de l'assemblée
générale, a la composition suivante :
président : M. Michel Romy ; vice-pré-
sident : M. Peter Gfeller ; secrétaire :
Mme Heidi Romy ; caissier : M. Gérard
Romy ; assesseur : M. Gérard Ganer.

C'est derrière l'Hôtel de Commune,
à Dombresson, qu'a été aménagé un en-
droit pour la pratique de ce aport :
10 mètres cubes de tout-venant ont
permis d'aplanir le terrain et d'aména-
ger deux, voire quatre dans les gran-
des occasions, pistes d'entraînement.

Dimanche le club avait organisé son
premier concours interne, afin que les
membres qui le forment à l'heure ac-
tuelle se familiarisent avec le déroule-
J_ngJ_ _. djap. _ ... tp__$,_jœ^niieçtajàcn. Vinfit
concurrents se - sont, affrontés, et le
concours normal a été gagné par Peter
Roos (invité), 2e : Mario Pugnetti , fils ;
et pour le concours complémentaire,
victoire de Marco Morezzi, devant Lu-
cien Cavaler.

Voilà qui confirme le grand succès
de la pétanque au Val-de-Ruz ! (vr)

Après un accident mortel: le prévenu libéré

' NEUCHÂTEL '•
" "

NEUCHÂTEL!
Au Tribunal de police

Le 20 avril 1976, à 11 heures envi-
ron , la route qui relie Chaumont et
Enges a été le théâtre d'un tragique
accident.

M. L. S. conduisait une jeep avec
remorque. II dut donner un coup de
volant à droite lors d'un croisement
avec une voiture qui n'a pas été re-
trouvée. Cette manœuvre fit déplacer
la remorque qui mordit sur un cani-
veau. Un essieu ne supporta pas ce
choc, il se cassa et tout le convoi, dé-
séquilibré, prit de la vitesse avant de
se retourner au bas d'une pente et
tomber dans un ravin.

Le malheur voulut que le passager,
le père de L. S., soit éjecté. II devait
décéder sur place.

On reproche à L. S. d'avoir roulé
à une vitesse inadaptée aux conditions
de la route. Alors que lui-même a es-
timé à 30 kmh. la vitesse à laquelle il
roulait , un expert l'a évaluée à 25 kmh.
au maximum.

Pour la défense, L. S. n'a commis
aucune erreur et il ne peut être in-
culpé pour homicide par négligence.

Le tribunal, présidé par Mlle Gene-
viève Fiala, assistée au poste de gref-
fier par Mme E. Bercher, rend son
jugement après une courte Interruption
d'audience.

U estime qu'aucune infraction en né-
gligence ne peuvent être retenues con-
tre L. S. L'accident a été provoqué par
la rupture d'un essieu lorsque le con-
ducteur, pour laisser le passage à
une voiture montante, dut donner un
coup de volant à droite.

S il est libéré de la présomption
d'homicide par négligence, L. S. payera
toutefois une amende de 20 francs et
20 francs de frais pour n'avoir pas
attaché sa ceinture de sécurité.

RWS

Leur science est le chocolat !
Pendant trois jours, environ 60 di-

recteurs d'exploitation, ingénieurs, chi-
mistes et autres spécialistes du Groupe
Interfood ont siégé à Neuchâtel. Lors
d'un large tour d'horizon, ces spécia-
listes des fabriques Suchard et Tobler
d'Europe et d'Afrique ont cerné de
nombreux problèmes relatifs au déve-
loppement et à la recherche. Il s'agit
de rester à l'avant-garde tout en re-
cherchant des solutions sauvegardant
la qualité des produits, l'environnement
et la rentabilité, sans oublier les con-
ditions de travail. Une bonne partie
des discussions a porté sur l'approvi-
sionnement en cacao. Cette précieuse
fève, cultivée en Afrique et dans d'au-
tres pays équatoriaux, est devenue, en
raison de son renchérissement sans
précédent, une préoccupation constante
pour les chocolatiers du monde entier.

Le côté pratique n'a pas été négligé.
Les participants à ces journées de tra-
vail ont en effet pu se rendre compte
sur place des dernières réalisations
techniques de Chocolat Suchard SA et
visiter une entreprise d'une autre bran-
che de la région ainsi que le musée de
l'horlogerie, (comm)

Le public doit s'intéresser et aider l'Association
neuchâteloise de parents de handicapés mentaux

Des journées nationales de l'arrié-
ration mentale se dérouleront du 1er au
6 novembre. Dans notre canton, la
population sera invitée à acheter des
pochettes d'allumettes ainsi qu'à verser
un don par le bulletin de versement
qui sera glissé dans toutes les boîtes
aux lettres. L'argent récolté est destiné
au home d'accueil des Perce-Neige en
construction aux Hauts-Geneveys.

L'année dernière, la seule vente d'al-
lumettes a rapporté 60.000 francs dans
le canton.

LES BUTS POURSUIVIS
L'Association neuchâteloise de pa-

rents de handicapés mentaux a été fon-
dée en 1959. Elle groupe aujourd'hui
300 parents, elle s'occupe de 210 per-
sonnes réparties ainsi : 110 enfants qui
suivent les écoles spéciales de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel et re-
gagnent leur domicile le soir, 25 en-
fants en internat à Cressier, 10 en-
fants suivis par le Service éducatif iti-
nérant , 60 adolescents et adultes tra-
vaillant dans des ateliers à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel et à la Jonchèie,
ainsi que, pour une douzaine d'entre
eux , dans un internat des Hauts-Ge-
neveys.

L'association, que préside M. Gil-
bert Philippin , de Corcelles, groupe les
parents des handicapés, les informe sur
les institutions existantes, l'enseigne-
ment dont peuvent bénéficier les en-
fants. C'est elle aussi qui cherche les
fonds privés indispensables pour com-
pléter les subsides, qui s'occupe de la
construction du home des Hauts-Gene-
veys.

Une fondation, créée en 1967, s'oc-
cupe plus spécialement de la gestion :
éducation, occupation, hébergement, re-
cherche de postes de travail , etc. A re-
lever : le dernier appel lancé pour trou-
ver du travail a été entendu. La fa-
brication de cadrans, interrompue ré-
cemment à La Chaux-de-Fonds, a pu
être reprise.

RESPONSABILITÉ
ET SOLIDARITÉ

Le thème choisi pour illustrer les
journées nationales de l'arriération
mentale est « Responsabilité et solida-
rité » . Il a plusieurs volets :

— responsabilité des parents qui doi-
vent se grouper et s'intégrer dans l'as-
sociation ;

— responsabilité des industriels qui
procurent du travail aux handicapés ;

— responsabilité des autorités qui lé-
gifèrent dans le domaine de la santé
et dans celui du travail , qui auront à
définir le droit au travail des handi-
capés.

Comme on le voit , les responsabilités
sont partagées, il faut y ajouter celle
de la population qui apporte son aide
financière.

VERS L'OUVERTURE
DU CENTRE D'ACCUEIL

La déficience mentale est très vite
décelée chez un enfant. L'association ,
déjà , œuvre pour informer les parents
de l'aide financière qu 'ils peuvent at-
tendre de l'Assurance-invalidité.

Des écoles spéciales existent depuis
1964, la majorité des handicapés rega-
gnent leur famille le soir et pendant le
week-end. Us entrent ensuite en ap-
prentissage puis travaillent en atelier.

Le Centre d'accueil des Hauts-Ge-
neveys regroupera tous les internats et
les ateliers disséminés dans le canton.
Il pourra recevoir 110 personnes en
atelier et 80 en internat. Les ateliers
seront ouverts cette année encore, l'in-
ternat à la fin de l'année prochaine.

Le coût total de la construction
— terrain, bâtiment, agencement, équi-
pement — est devisé à 20 millions ain-
si répartis : 50 pour cent payés par
l'Assurance-invalidité, 25 pour cent en
prêts sans intérêts par l'Ai, 15 pour
cent par le canton et les communes et
10 pour cent, soit 2 millions de francs
à la charge de l'Association. Cette som-
me doit être trouvée et tant la vente
d'allumettes que la bonne audience

donnée aux bulletins de versement lui
sont destinées. ,

Comme l'ont signalé M. Gilbert Phil-
llpln, Mme Jacqueline Curty, secrétaire
générale de l'Association et de la Fon-
dation et M. Jean-Claude Knutti, vice-
président de l'Association au cours d'u-
ne conférence de presse tenue hier à
Montmollin , il faut espérer que la po-
pulation répondra à l'appel lancé. La
création d'un home d'accueil pour han-
dicapés mentaux est indispensable et
c'est faire preuve de solidarité que de
participer à cette réalisation.

RWS
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Epilogue d'un accident mortel
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier, gref-
fier substitut.

Le 13 août , vers 13 h. 45, F. P. des-
cendait la route de La Vue-des-Alpes
au volant de son automobile, A quel-
que 100 mètres de la poste des Loges,
roulant à une vitesse inadaptée, il
perdit la maîtrise de son Véhicule qui
traversa la chaussée puis dévala le
talus et finalement s'immobilisa sur le
toit après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Il fallut scier la portière droi-
te pour dégager la passagère. Blessés,
les deux ocepuants furent pris en char-
ge par l'ambulance. Durant le trans-
port , Mlle A. D. devait malheureuse-
ment décéder. Une prise de sang faite
à toutes fins utiles sur le conducteur
donna un résultat totalement négatif.
Le prévenu a reconnu les faits en cours
d'instruction. Il ne se présente pas à
l'audience et le tribunal le condamne
par défaut à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans. 105
francs de frais sont mis à sa charge.

lésion du tympan et dut se résoudre
à opérer.

Invoquant la provocation, le préve-
nu refusait de payer, les dommages
qu 'il avait causés. Il aura fallu deux
audiences pour que le juge arrive fi-
nalement à concilier les parties. D. B.
s'engage à payer 2200 francs à la plai-
gnante pour solde de tout compte ,
moyennant que cette dernière retire
sa plainte.

* * *
M. T. est renvoyé devant le tribu-

nal pour attentat à la pudeur des
enfants. Il avait 19 ans lorsqu'il a ren-
contré une jeune fille qui en avait 15.
Après quelques rencontres, ils sont
tombés amoureux l'un de l'autre. Du-
rant près d'une année, de baisers en
caresses, ils sont arrivés progressive-
ment à l'aboutissement, alors que la
jeune fille n'avait pas encore 16 ans.
Le prévenu reconnaît les faits. Coura-
geusement, la jeune fille est Venue di-
re au tribunal qu 'elle était entièrement
consentante. Les sentiments qu'ils
éprouvent l'un envers l'autre se sont
renforcés, disent-ils.

M. T., qui connaissait l'âge de son
amie, a néanmoins commis un acte
punissable. Alors que le code pénal
prévoit un minimum de six mois d'em-
prisonnement pour ce genre de délit ,
M. T. bénéficie de circonstances atté-
nuantes et se voit condamné à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans. Les frais, fixés à 180 francs, sont
mis à sa charge.

* • *
U. S. a été Condamné par défaut le

21 septembre 1676, par le tribunal de
céans, à 1000 francs d'amende et 295
francs de frais , pour lésions corporelles
par négligence par contravention à la
LCR. Circulant sur la rue Frédéric-So-
guel, à Cernier, au volant de son au-
tomobile sans avoir adapté suffisam-
ment sa vitesse aux conditions de la
circulation et de la visibilité, il n'a-
vait pas aperçu à temps un piéton qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité et l'avait renversé. U. S. a
demandé le relief du jugement, rai-
son pour laquelle il comparaît à nou-
veau. Après avoir entendu les expli-
cations du prévenu, le tribunal confir-
me son premier jugement , (mo)

* * *
Au cours d'une altercation qui, au

début , n'était qu'une banale discussion ,
D. B. s'est irrité et a asséné une gifle
sur une oreille à une de ses collègues
de travail. Comme cette dernière n'en-
tendait plus de cette oreille, elle con-
sulta un médecin qui la confia à un
spécialiste. Ce praticien constata une

A la fanfare L'Ouvrière
Le comité de la société de musique

L'Ouvrière informe la population que
la direction de la société a été confiée
à M. Jacques Blandenler, de Chézard.

Afin d'étoffer les rangs, il est fait
appel aux jeunes sachant jouer un ins-
trument.

Tous les mercredis soir, il sera orga-
nisé un cours d'élèves pour jeunes et
moins jeunes avant la répétition. Un
cours de tambour sera également orga-
nisé, (m)

Vente de la paroisse
La vente paroissiale pour les deux

foyers des Hauts-Geneveys et Fontaine-
melon "se "dêMiléf â' "samedi."___ matin
p éi? < -_- __ ___ etié daneJes-deux vil_ag__»«t
l'après-midi, vente au collège de Fon-
tainemelon avec un « marché aux pu-
ces » dans le préau du collège.

Après le souper, la soirée sera ou-
verte par la fanfare L'Ouvrière et un
concert sera donné par le chœur d'hom-
mes de la police locale de Neuchâtel.

(m)

FONTAINEMELON

Beau_ résultat .,_
. »«.^pou_:- Landeyeux

Comme de coutume, les délégués
communaux ont reçu un bon accueil
de la part de la population, à l'occa-
sion de la collecte annuelle pour l'Hô-
ptal de Landeyeux.

C'est la jolie somme de 1002 francs
qui a pu être versée à cette institution
régionale, (cm)

VILLIERSLa Société de tir au petit calibre du
Val-de-Ruz avait organisé le week-end
dernier son grand tir d'automne ; 35
tireurs, du canton', de Neuchâtel .e..,.de
sections limitrophes ont pris part à
"cette m'anïfestatidri,' ' W"& eSTOTOTIe
au stand de Saint-Martin. Un cochon
entier a été distribué, les tireurs pla-
cés aux premiers rangs à l'issue des
concours recevant les meilleurs mor-
ceaux : 1. Gérald Glauser, Montmollin,
238 points ; 2. André Perroud, Dom-
bresson, 237 points ; 3. Hans Steine-
mann, Montmollin, 237 ; (le classement
est établi à l'addition des six meilleu-
res passes, et en cas d'égalité, on fait
intervenir les passes suivantes, puis
les coups profonds des passes suivan-
tes) ; 4. Louis Lorimier, Cernier, 236 ;
5. René Stenz, La Chaux-de-Fonds,
236 ; 6. Roland Glauser, Montmollin,
235 ; 7. André Mosset, Cernier, 235 ;
8. André Perrin , La Chaux-de-Fonds,
233 ; 9. Gérald Audrey, La Chaux-de-
Fonds, 233 ; 10. Walter Gutknecht,
Chézard, 233. (vr)

SAINT-MARTIN
Tir d'automne

au petit calibre
du Val-de-Ruz

:PAYS -^UCIL4TËLQ_^aÊ^^Ki_CliAlii^]

Neuchâtel
Salon expos, du Port : 14 à 22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le corps de

mon ennemi ; 17 h. 45, Willie Boy.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Nashville.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La car-

rière d'une femme de chambre.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Cou-

sin , cousine.
Rex : 15 h., 20 h. 45, 1900.
Studio: 15 h., 21 h., L'agression; 18

h. 45, Le dictateur .

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, 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.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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BIENNALE CANTONALE
MUSEE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS ET COMMÉMORATION
DU 9 OCT. AU 7 NOV. DU C I N Q U A N T E N A I R E  DE L ' INAUGURATION DU BÂTIMENT EN 1926

Des exemples qui montrent comment Migros
veille à ce que les p r i x  raisonnables
des articles mode restent en vogue.

..JE mk 1 Pull-over 4 Pantalon
<_sÉÉI___ W^^^^M» Polyacryl '/laine ¦/mohaii'/polyamide. .Polyester/laine vierge. Coupe et

Jr ^r
^___ W «àiHr Pull en boudé de bel effet , teintes teintes mode, diverses tailles. 55.-

iK ĵ -Ml ^
IFl 

Gabardine polyester/laine. Diverses Polyacryl, jacquard. Teintes gaies.

25"" - O iSIF l̂lP!jf 9fi—¦ 3 Pull-over Velours à grosses côtes, pur coton.
" 

^*̂ ^»- ^^5«_L i Lambswool, qualité Superwash. Diverses teintes mode cl diff érentes
ÀW tÊ *^ Jllll!Ë| 1 Diverses couleurs. Tailles 5-8. 28.- grandeurs. A partir de la gr. 116.

i En vente dans Ses Marchés IWI |̂ JJ B*LJP^> de La Chaux-de-Fonds et du Locle

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

— Ce que j' ai.
—Et tu m'expliqueras aussi , pour Rosaline ?

— Oui, peut-être.
— Peut-être, peut-être, tu me fais marcher.

J'irai rien chercher du tout.
— Si, je te dirai , c'est juré.
Il sortit lentement, accablé de perplexité.

Un instinct divinatoire lui dictait des atten-
tions inhabituelles. « Si elle veut tout ça , c'est
que c'est encore des histoires. Quand elle est
malade, elle dort sans arrêt , on n'entend pas
sa voix ».

Il choisit à la cuisine le plateau le moins
écaillé , ajouta la saupoudreuse à coiffe d'ar-
gent , un chapelet de glaçons, une longue fri-
sure d'écorce autour du verre.

— Tiens voilà, dit-il en rentrant. C'est pas
une vraie citronnade.

— Qu 'est-ce que c'est ?
— Du citron avec le sucre à part , l'eau

à part et un bout de peau. Mais le bout de
peau tu le laisses, c'est pour la présentation...

Dans les cafés où il allait avec Georges, le
cilron pressé, servi en épisodes pour se mesu-
re au pastis , prenait l'importance d'une prépa-
ration.

— Ça revient au même, conclut Jeanne ,
satisfaite de se voir servie avec emphase.

Noé entrait , le souffle rendu court par l'as-
cension des escaliers.

— Mal en point , Jaja ?
Il effleura d'une caresse hésitante les tem-

pes de Jeanne qui ferma les yeux. A l'impré-
cision des gestes , aux excès de tendresse dans
les heures graves, mais à ces occasion là seule-
ment , on devinait l'âge de Nié.

— Tiens , mais tu es fraîche , à présent !...
Ce ne sera rien , va. Un coup de chaleur sur le
chemin , à midi. Je vous avais défendu de
sortir sans m'en parler. Jean poussa un peu les
volets. Il fait sombre comme clans une église,
ici... Là , c'est déjà mieux. Et puis, il faut en-
lever un oreiller. Ils t'étouffent, ces deux oreil-
lers. Bon , je vais redescendre. Reste tranquille
jusqu 'au goûter. Il n 'y a que le sommeil contre
ce genre cie mal.

Il saisit le plateau , s'informa de bonne grâce :
— Tu as assez bu ? Tu en veux encore ?
— Non merci , Noé.
Les yeux levés , Jeanne surveillait les grappes

de lumière surgies de la fenêtre ouverte. L'air
du dehors les bousculait , les aplatissait contre
la corniche du plafond. Leur mouvement va-
cillé évoquait les dernières images d'une pro-
jection qui hoquette avant de s'arrêter. Brus-
quement , elles tournèrent sur elles-mêmes et se
figèrent.

En dessous , c'était le décor de tous les matins,
moins une chambre qu 'un dépotoir , sans ri-
deaux , offrant le champ libre au soleil , aux
fourmis , à la disgrâce de deux gros lits accolés
l' un à l'autre pour s'épauler contre les cuplet-
tes. Foin de la pénombre et des chemises de ba-
tiste !... Aucun studio de Rosaline n 'émigrerait
jamais à Malmeyran. Et les reconstitutions
étaient des leurres. Elles ne résistaient ni au
jour ni à la voix des autres.

Jeanne étouffa un bâillement. Noé avait
quitté la chambre. Les jumeaux se retrou-
vaient seul à seule.

— Cette fois-ci , tu vas m'expli quer , ma
vieille !

Elle allait faire un geste d'indifférence quand
elle croisa le regard de son frère, un regard
en vrille , fixé sur elle avec intensité. Son ar-
deur au jeu s'embrasa à nouveau. Elle tomba
à la renverse sur l'oreiller qui restait , se passa
une main derrière la nuque et dit :

— Si tu veux savoir , j ' ai fait  une fausse
couche... Voilà.. Tu est bien avancé, hein ?

L'amour-propre interdisait à Jean d'en exi-
ger plus. Il poursuivit :

— Et Rosaline , c'était la même chose ?
— Pareille.
Jeanne de la pointe de l'index , dessinait des

cercles sur son drap.
— Ah... d'accord...
Devant l'opportunité de joindre une consi-

dération personnelle, il se mit à rire.
— Ça alors !
Jamais sa sœur ne lui avait semblé impé-

nétrable à ce point. Bien sûr, il lui était re-
connaissant d' avoir livré son secret. Depuis le
temps qu 'il avait envie de savoir... Mais il
déplorait de se trouver réduit en conjectures
sur le contenu... Car dans l'esprit de Jean ,
moins prompt à l'essor verbal , les mots in-
connus n 'évoquaient rien , et celui-ci moins que
tout autre... Du moins était-il tenté de l'asso-
cier à quel que mystère féminin. « Fausse cou-
che » . Peut être oui. Comme on dit faux cils ,
faux ccheveux. Elles jouent toutes la comédie ,
ces gamines ! Il se risqua à penser « ces gar-
ces » . L'expression avait du poids. Elle était de
Philémon...

Indifférente , Jeanne, pendant ce temps , s'é-
tait mise à fredonner. Une chanson apprise à
la Spirale. Ça parlait de cascades , de jets
d' eau.

— « Dis-moi Vénus, quel plaisir trouves-tu
à faire ainsi cascader , cascader ma vertu ? »

(A suivre)

LE SOUFFLÉ
MIRABEAU



A Renan, la vente de la paroisse
réformée remporte un franc succès

La fin d'octobre venue, la paroisse
de Renan invite toute la population à
sa traditionnelle vente en faveur des
missions. Samedi , la salle de spectacle
connaissait une animation allant gran-
dissant. On arrivait pour prendre le
café et, d'emblée on était pris par cet-
te ambiance si particulière à cette ma-
nifestation.

Sur les tables en bordure de salle,
les femmes paysannes proposaient leur
boulangerie maison. Ailleurs, un panta-
gruélique stand de pâtisseries mettait
l'eau à la bouche. Chacun pouvait se
laisser tenter par les coupes maison ou

par les paquets surprises, tandis que les
enfants s'excitaient à la pêche miracu-
leuse. Un peu plus tard, ces mêmes en-
fants purent voir des films puis, les
jeux de cartes ayant démarré, le pu-
blic entendit avec plaisir le petit con-
cert récréatif donné au piano par W
Kruttli, instituteur.

Dès 18 h. 30, on servit une choucrou-
te mitonnée par M. Peter Gerber ainsi
que des raclettes onctueuses à souhait.

Le concert du soir remplit la salle.
La fanfare de Renan, dirigée par M.
Pozza exécuta quelques morceaux des
plus entraînants. Un groupe d'écoliers

Des jeux , dont la p êche miraculeuse, avaient été organisés pour les enfants.
(photos Impar-rj)

T,a iip .nt.p . n. nht.p .nn un hemi succès.

de Saint-Imier, dirigé par M. J. R.
Ackermann, charma ensuite l'auditoire
par ses chœurs enjoués. Le chœur mix-
te de paroisse interpréta également
trois chants dirigés par M. Ackermann
et enfin la fanfare clôtura cette partie
sympathique.

Le succès a grandement récompensé
tous les ouvriers de cette belle mani-
festation et le caissier de paroisse sem-
blait avoir bien de la peine à empor-
ter la recette chez lui. (ba)

Cours de .tambour
:.:. .;:¦_ . . _ •¦; pour le s i'enfants
¦"'fis' fanfare de Renan offre un cours
de tambour gratuit à tous les enfants
en âge de scolarité intéressés. Elle
souhaite que les parents encouragent
leurs enfants à faire de la musique et
permettent de les initier à cet instru-
ment. Les inscriptions peuvent se faire
auprès de M. Michel Aubry, instruc-
teur, (rj)

VENTE AUX ENCHèRES D'UN mm
Hier après-midi, en présence d une

nombreuse assistance, on a procédé à
la vente par voie d'enchères publiques
de l'hôtel sis au bas de la place du Mar-
ché. A la suite de la faill i te de son
propriétaire , les experts avaient esti-
mé sa valeur à 1.240.700 francs. De
plus les accessoires immobiliers, agen-
cement et mobilier d'exploitation
étaient évalués à 50.000 francs.

Après lecture des conditions de ven-
te , M. Godât , erreur, informa l'assem-
blée qu 'une offre écrite de 212.500 fr.
était parvenue à l'Office des faillites
de Courtelary. C'est donc cette somme
qui servit de base au départ de la mi-

se. Après des criées peu animées puis-
que deux offres seulement furent fai-
tes, la dernière l'emportant, l'immeuble
fut adjugé pour le montant de
900.000 francs à la société nommée
Tourisco, alors que le total des charges
de ce bâtiment s'élevait à 1.146.687 ,05
francs. Cette société Tourisco a vu le
jour très récemment. L'un de ses buts
principaux est « d'acquérir, exploiter,
gérer et aider financièrement tout com-
merce qui risque de disparaître ». Son
siège est à Saint-Imier et elle comptait
déjà il y a quelques jours quelques cen-
taines de membres. Elle est activement
soutenue par Force démocratique.

(rin)

Les travaux du Conseil municipal de Corgémont
Au cours de sa récente séance, le

Conseil municipal de Corgémont a no-
tamment traité des affaires suivantes :

Les ponts sur la Suze sont en bon
état. — Le Conseil municipal a pris
connaissance du rapport d'expertise
établi par un bureau d'ingénieurs sur
l'état des trois ponts qui enjambent la
Suze à Corgémont.

Selon ce rapport , les ponts sont en
bon état , mais quelques travaux d'amé-
lioration sont recommandés notamment
pour éviter l'érosion de certains piliers,
des rives situées à proximité immédia-
te des ouvrages, ainsi qu 'à une arche.
Pour éviter la pénétration des eaux à
travers le tablier sur le pont de la Fa-
brique, un tapis bitumeux sera exécuté
pour l'étanchéification.

Halle de gymnastique. — Le Moto-
Club organisera au printemps prochain
une exposition de motos à la Halle
de gymnastique. La date en sera déter-
minée d'entente avec le cartel des so-
ciétés locales.

Eclairage public. — Une lampe sera
posée à un poteau sur le chemin con-
duisant de la route cantonale à la
maison de M. Robert Egger (ancienne
guérite).

Régionalisation.— Le maire M. Fer-
nand Wirz a présenté un rapport sur
la régionalisation.

M. Charles Grossenbacher a égale-
ment donné un compte-rendu de la
dernière séance de la Commission II

de régionalisation qui s'occupe des tra-
vaux publics. Par l'application du nou-
veau système de revêtement de coulis
bitumeux, appliqué à titre d'essai dans
certaines localités, les municipalités de
Tramelan et de Sonvilier ont réalisé
une économie importante par rapport
aux procédés classiques dans le gou-
dronnage des rues.

Peu de communes ont marqué un
intérêt pour l'acquisition d'une ba-
layeuse mécanique ; le projet d'acqui-
sition d'une telle machine a donc été
abandonné.

Bureau de vote. — M. Samuel Ams-
tutz, directeur de l'Ecole secondaire a
été nommé président du bureau de vote
pour les votations fédérales et canto-
nales qui auront lieu les 3, 4 et 5 dé-
cembre prochain. Les élections commu-
nales sont fixées à la même date.

Eaux usées. — Le vice-maire M.
"Werner Leibundgut , responsable du dé-
partement a informé le Conseil muni-
cipal du programme de travail établi
par un bureau d'ingénieurs pour les
eaux usées.

Ce programme prévoit que jusqu 'en
1979, les travaux de mise en état des
canalisations pourront être terminés
par étapes successives. En 1980, seuls
subsisteraient certains travaux secon-
daires à effectuer en dehors du plan
subventionné.

Service du teu. — Sur proposition
du commandant du Corps des sapeurs-
pompiers, le cap. Willy Liechti , le ma-
tériel de défense contre le feu pourra
être transféré dans le rural de l'an-
cienne ferme des Oeuvres d'utilité pu-
blique depuis lo moment de la démoli-
tion du hangar actuel jusqu 'à la re-
construction du nouveau hangar.

Travaux publics. — Le programme
de l'équipe des travaux publics prévoit
ces temps prochains la mise en état
des bords de routes, la construction
de socles pour garages à vélos au nou-
veau collège, la pose de signaux rou-
tiers ainsi que des fouilles de drainage
pour la fontaine de la gravière des
Carolines.

Ferme du Moulin. — Les pourpar-
lers en vue de la constitution d'une
Fondation à but culturel pour acquérir

la ferme du Moulin se sont poursuivis
au niveau de la Préfecture. Une com-
mission régionale sera constituée. Ac-
tuellement un groupe de personnalités
comprenant le préfet M. Marcel Mon-
nier, le pasteur Pierre Lugi Dubied ,
M. Francis von Niederhausern, prési-
dent de la commission culturelle et le
maire M. Fernand Wirz , s'occupe de
ce problème, dont la solution devrait
permettre une décentralisation dans le
domaine culturel, (gl)

Le programme du Ciné-Club
Le Ciné-Club de Corgémont repren-

dra ses activités le 12 novembre pro-
chain. Pour cette saison , le programme
suivant a été retenu : 12 novembre : Elle
court , elle court la banlieue ; 26 novem-
bre: Dernier domicile connu ; 10 décem-
bre: Cris et chuchottements ; 14 jan-
vier: La classe ouvrière va au paradis ;
28 janvier: Harold et Maude ; 11 fé-
vrier: La femme de Jean, (ri)

Les vétérans de la FJM
se retrouveront à Saint-Imier

Le comité de l'Amicale de la fédé-
ration jurassienne de musique (FJM)
rappelle aux vétérans de 25, 35, 50 ans
et plus, membres de la Fédération, la
rencontre qui aura lieu le premier di-
manche de novembre dans la grande
salle du Centre paroissial Saint-Geor-
ges à Saint-Imier. L'assemblée admi-
nistrative sera suivie d'un repas en
commun et d'une partie récréative.

(comm)

Les médaillés minis et écoliers élu tournoi. (Photos I m p a r - rj )

Le tournoi interne du Judo-Club
Saint-Imier a été marqué par une belle
participation et des combats de bonne
valeur dans les différentes catégories.
Ces derniers étaient arbitrés par MM.
Emile Jeannotat , entraîneur de la so-
ciété habitant La Chaux-de-Fonds et
Alain Gigon , un jeune espoir du club.
Quant à M. Francis Hofer de Renan ,
président , il s'occupait de l'organisation
générale avec des membres dévoués.
Comme lors des grandes compétitions ,
des médailles ont été remises aux qua-
tre premiers des diverses catégories et
une belle assistance est venue soutenir
les participants à ce tournoi qui a ainsi
obtenu un beau succès. A noter que le
Judo-Club Saint-Imier déploie toujours
une riche activité et que le nombre de
ses membres provenant de tout le Val-
lon est en constante augmentation.

LES RÉSULTATS DU TOURNOI
Minis - filles : 1. Sylvie Zaffaroni ; 2.

Anne-Claude Imhoff ; 3. Nathalie Bou-
vier ; 4. Nathalie Bacchi ; 5. Yacinte
Hofer (4 ans et demi).

Minis - garçons (— 26 kg) : 1. Roland
Vaucher ; 3. Marc Zmoos ; 3. Laurent
Carminati ; 4. Thierry Juillerat.

Minis - garçons (— 35 kg) : 1. Pierre-
André Pingeon ; 2. Pierre Froidevaux ;
3. Richard Bouvier ; 4. Antonio Colaci.

Ecolières - filles : 1. Nathalie Fiech-
ter ; 3. Martini Hinden ; 3. Chantai
Gambetta ; 4. Katia Martini.

Ecoliers - garçons (— 30 kg) : 1. Yves
Mathys; 2. Dimitri Jeannotat; 3. Clau-
de-Alain Hofer ; 4. Christophe Liechti.

Ecoliers - garçons (30-35 kg) : 1. Sté-
phane Coraducci ; 2. Boris Gerber ; 3.
Olivier Fiechter ; 4. Jacques Pollet.

Ecoliers (35-45 kg): 1. Boris Jeanno-
tat ; 2. Alain Wimmer ; 3. Jean-Marc
Hofer.

Ecoliers (plus de 45 kg) : 1. Jean-
François Broquet ; 2. Olivier Dominé ,
3. Michel Obrecht ; 4. Yves Sierro.

Filles - seniors: 1. Eliane Weber ;
2. Ingrid Bacchi ; 3. Christiane Weber.

Seniors: 1. Alain Gigon ; 2. Jean
Kohli ; 3. Nokura Takechi ; 4. Walter
Gerber ex-aequo avec Louis Froide-
vaux et Gérard Tschanz.

R. J.

La f inale  des minis-garçons , moins de
35 kg.

Belle participation au tournoi interne
du Judo-Club Saint-Imier

L Armée du salut de la cite d Lrguel
qui tient son activité de La Ferrière
à Sonceboz était vendredi et samedi
en fête à l'occasion de sa vente et fête
des moissons. Le premier jour , lors de
la soirée de reconnaissance, les mem-
bres de la fanfare, les tambourins et
guitaristes se sont produits devant une
nombreuse assistance. Samedi, une ven-
te d'objets divers a permis aux con-
naisseurs de faire d'intéressants achats
et de soutenir ainsi une œuvre qui le
mérite bien. La musique était à nou-
veau au rendez-vous sous la direction
de M. Aellig, la vente de fruits et le
bazar de légumes étant très prisés.
Plusieurs personnes provenant de tout
le Vallon ont participé à cette belle
fête qui a ainsi obtenu un beau succès.
La vente des marmites a quant à elle
été fixée au premier samedi de décem-
bre et la fête de Noël le 18 du même
mois. Rappelons que l'Armée du salut
de Saint-Imier est dirigée par deux
officières , Mmes Hasler et Chanon. No-
tre photo : la fanfare a présenté diver-
ses productions durant ces deux jours
de fêtes. (Texte et photo RJ)

Fête des moissons de Armée du Salut

Le magasin que la Société de con-
sommation de Fontainemelon SA ex-
ploitait à Corgémont était menacé de
liquidation. Hier soir , dans leur as-
semblée extraordinaire , les actionnaires
ont refusé la dissolution de la société
et accepté la convocation d'une nou-
velle assemblée avec, à l'ordre du jour ,
la reprise de tous les points de vente
par Coop suisse, (vr)

Magasin repris
par Coop suisseLe gouvernement bernois a ins-

crit dans le budget de 1977 une
subvention de 290.000 francs à l'As-
sociation des responsables politiques
du Jura bernois et de Bienne (ARP),
une autre de 200.000 francs à la
Commission du district de Laufon et
une troisième de 300.000 francs à
la Constituante du nouveau can-
ton du Jura, (rj)

Subventions
dans le cadre de

la partition du Jura

SONVILIER

Quand la nature
s'offre des fantaisies
Quelle ne f u t  pas la surprise de M.

et Mme Perret-Gentil ele Sonvilier lors-
qu 'ils déterrèrent cette superbe carotte
dans leur jardin potager. Il est vrai
qu 'on ne trouve pas tous les jours un
légume ayant presque parfaiteme nt la
forme  d' une main, plus encore de pe-
tits ongles ! Selon M.  Perret-Gentil , la
sécheresse de cette année est prob able-
ment à l' origine ele ce phénomène à
moins que la graine de carotte ait été
trop longtemps en contact avec les
mains avant d'être semée... qui sait !

(texte et p hoto r j )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
au secrétariat du département Finance et Gestion.

Nous souhaitons une personne aimant les travaux de
secrétariat et les chiffres, faisant preuve d'initiative
et ayant quelques années d'expérience.

Très bonnes connaissances d'allemand indispensables.

Date d'entrée : à convenir.

Les intéressées adresseront leurs offres détaillées à
CIBA-GEIGY S. A., réf. ICF, 1870 Monthey.
M. Bertona , service du personnel, tél. (025) 4 20 51,
traitera avec discrétion les demandes complémen-
taires de renseignements.

CIBA-GEIGY

AVIS
de remise de commerce
Madame et Monsieur Marcel Chalverat
AVENUE CHARLES-NAINE 7

avisent le public en général qu 'ils
remettent leur commerce de bouche-
rie-charcuterie pour raison d'âge, dès
le 1er novembre 1976, à :

MADAME ET MONSIEUR U. BELLIGOTTI.
Par la même occasion, ils profitent de
remercier sincèrement leur bonne et
fidèle clientèle de la confiance qu'elle
leur a témoignée pendant de nom-
breuses années, et leur demande de

. - ; .- -,- . , .., . la reporter à .leur successeur.
Les jeudi et vendredi 28 et 29 octobre
il sera remis un petit cadeau en guise
de remerciements et de bienvenue de
la part des anciens et des nouveaux
patrons.
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avisons la clientèle de Madame et
Monsieur Chalverat, que nous repre-
nons leur commerce, dès le 1er no-
vembre 1976.

Madame et Monsieur U. Belligotti
AVENUE CHARLES-NAINE 7

Par un service soigné et une mar-
chandise de Ire qualité, nous espé-
rons mé:-iter la confiance que nous
sollicitons.

db
A VENDRE

Rues du ler-Août
et Stavay-Mollondin

superbe
parcelle

â bâtir, arborisée. 2300 m2.
Conviendrait pour la construction
de deux villas, ou une co-pro-
priété. Un projet est à disposition

pour celle dernière.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

k i

APPARTEMENTS
À LOUER

pour le 31 octobre 1976

RUE DU NORD

TRÈS BEAU
DEUX PIÈCES

tout confort. Douche, Loyer
Fr. 207.— + charges

Pour le 30 avril 1977
RUE DU PARC

DEUX PIÈCES
chauffage indviduel. Loyer

Fr. 149.—

AVENUE CHARLES-NAINE

TROIS PIÈCES
+ hall

tout confort. PETIT IMMEUBLE.
Loyer Fr. 369.— + charges.

RUE DES VIEUX-PATRIOTES

TROIS PIÈCES
tout confort. Ascenseur. Coditel.
Loyer Fr. 333.— + charges

Jean-Charles Aubert
l JL Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Ruz vendra , par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 29 octobre 1976, dès 14 h., à
Coffrane, au lieu dit Serroue, ferme de M. Claude Hostettler,
les biens ci-après désignés, dépendant de la masse en faillite
de la succession répudiée de Heinrich Kronenberg, commer-
çant , quand vivait à Coffrane, décédé le 26 mai 1976, savoir :
2 extincteurs à poudre Sicli ; 1 appareil de chauffage à pétrole
Valor ; 1 miroir , cadre noir ; 1 lampe sur pied ; 2 fauteuils
tissu rouge, accoudoirs skaï noir ; 3 chaises de cuisine, pieds
métalliques, dessus formica ; 1 grande table pliable ; 1 appa-
reil de chauffage à gaz Rallye ; 1 bureau, 6 tiroirs et 1 porte ;
1 machine à calculer à main Victor ; 1 machine à calculer
électrique Précisa ; 2 bonbonnes Butagaz ; 1 canapé, accou-
doirs bois ; 1 petit buffet , 2 rayons ; 1 layette, 8 tiroirs ; 1
frigo à encastrer Friovit ; 1 buffet de cuisine, 4 portes et 2
tiroirs ; ainsi que quelques autres objets dont le détail est
supprimé.

Tondeuses à gazon (neuves
1 Rapid Turbo-jet 130 B, 3,5 HP ; 1 Gutbrod Turbo-jet 350 RB,
3,5 HP, tractée ; 1 Rapid RM 42, 3,5 HP ; 1 Rapid 50 Standard
4 HP.

Véhicules :
1 Citroën 2 CV cross, jaune et bleue ;
voitures de tourisme : Plymouth Fury III , blanche ; Citroën
2 CV, bleue ; Simca 1000, blanche (sans capot) ; Fiat 124,
rouge (moteur défectueux) ; Simca 1000, orange (sans mo-
teur) ; Lancia Appia-Conuertibile, gris-blanc ; DKW F 12,
verte (accidentée) ; Peugeot 204, blanche ; Renault 4, blanc
et rouge ; Simca 1000, beige (boîte défectueuse) ; Fiat 124,
rouge ;
voitures de livraison : 1 fourgon VW surélevé, blanc et rouge ;
1 fourgon VW, rouge et blanc (sans moteur) ; 1 véhicule utili-
taire Opel Blitz , 1963, gris, pont bâché ; 1 camion Bedford,
bleu , pont bâché ; 1 camion Saurer, vert.
Remarque : La presque totalité de ces véhicules datent de
dix ans et plus ; ils peuvent principalement intéresser des
bricoleurs et démolisseurs. D'autre part , plusieurs permis de
circulation et clefs font défaut.
1 bateau , 2 places, type glisseur, coque plastique, année de
construction 1969, avec godille Mercury 20 HP ; 1 lift pour
voiture, à air ; 1 lot d'éléments en béton servant à la cons-
truction d'un garage démontable.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans ga-
rantie , conformément à la LP.
Pour visiter : le jour des enchères dès 13 h. 30.
Cernier , le 19 octobre 1976.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Chez Welcotex
Montrésor

rue de la Serre 31 a
à La Chaux-de-Fonds

Habits classiques, tailles 46 à 60
Manteaux de pluie à Fr. 88.—

Vestons, pantalons ville ou varappe, chemises
ou pulls chemises à Fr. 26.—

' Manteaux retournés, de cuir, laine, reporters,
canadiennes, vestes de ski à l'aise, gilets laine,

jaquettes, gants,
pantalons bas 22 cm., tailles 36 à 54

à Fr. 40.—

JEUNES GENS
Manteaux laine à la mode, cabans, blousons cuir,

daim, manteaux cuir et pekary,
manteaux véritable fourrure ou imitation,
vestes américaines, pulls, gants, chemises

Pantalons velours ou jeans large en bas

à partir de Fr. 39.—
Enfants grandeur 104 à 176 cm.,

jeans ou velours de forme cigarette,
bonnets laine, pulls, blousons

- y  i *̂ __ BOULANGERIE - PATISSERIE
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f ALU l'uniie protection durable contre "N
la rouille, avec 5 ans de oarantie

ALU du Dr. Riehm. la première protection durable contre la rouille, brevetée avec composants métalliques, pour voitures
neuves et d'occasion. ALU présenté la meilleure protection durable contre les chocs de pierres, et ses particules de ...

métal se recouvrent dé la même manière' pue les écailles d'un poisson. Contrairement aux produits de la concurrence.
tout est compris dans le prix du PREMIER ET UNIQUE traitement: traitement et protection du châssis traitement
et proteètioh des cùrps creux de la carrosserie ¦ (iuatiè inspections et améliorations gratuites '• 'GARANTIE D USINE DE S ANS

pour toutes les voitures neuves jusqu 'à 8 mois. Selon les clauses du contrat , la garantie porte sur les trous accasionnés
par la rouille, soit sur le châssis, soit dans les corps creux de la carrosserie , pour autant que ces pâmes aien t été

traitées à I ALU. Des tests renommés ont prouvé l 'excellente action stop-rouille aussi sur des véhicules déjà rouilles. .

L̂  ̂
Reposez-vous aussi sur ALU du Dr. Riehm, car un châssis ALU ne rouille plus. 

^
Jf

^^i Agence générale pour la Suisse: Auto SA Lucerne, 6002 Lucerne. Tél. 041 -4431 50 _^̂
MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS, car il n'existe qu'un ALU, celui du Dr Riehm

Pour le traitement ALU, adressez-vous à votre garagiste ou aux spécialistes ci-dessous :
NEUCHÂTEL : 2012 Auvernier: Garage E.-A. Simone», 15, La Roche, 038/31 1010 ; 2300 La Chaux-de-Fonds:
Garage des Montagnes, 107, av. Léopold-Robert, 039/ 23 64 44; 2117 La Côte-aux-Fées: Garage Willy Brugger,
038/6512 52; 2416 Les Brenets : Station du Doubs, M. Curti, 039/321616 ; 2316 Les Ponts-de-Martel: Garage
de la Prairie, M. R. Robert, 039/37 16 22; 2523 Lignières: Garage Robert Humbert-Droz, 038/51 25 93; 2000 Neu-
châtel: Garage Elite, M. E. Knecht, 038/25 05 61; 2000 Neuchâtel: Garage des Poudrières, M. Miccio, 038/
24 45 44 ,2034 Peseux: Garage du Trèfle, M. J.-C. Furrer, reu de Neuchâtel, 038/31 47 55; 2024 Saint-Aubin: Ga-
rage Perret, 038/5513 52; 2123 Saint-Sulpice: Garage Burri, 038/61 37 73.

Concessionnaire pour la SUISSE ROMANDE :
ANDRÉ PIPOZ - 1706 FRIBOURG - Tél. (037) 26 23 75

À VENDRE à l'Ouest de Neuchâtel

immeuble locatif
de 15 appartements.

Loyer bas, entièrement loué.
Nécessaire pour traiter : Fr. 400 000.—
+ Irais d'achat. Rentabilité 7 %.

Ecrire sous chiffre 87 - 336 aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Pour la première fois

Mondo
vous rend visite
vendredi 29 octobre 1976
9 h. à 11 h. 30 14 h. à 18 h.

Restaurant de la Place, Neuve 6
La Chaux-de-Fonds

Venez voir les beaux livres
Vous pourrez les acheter
N'oubliez pas d'apporter vos points

W' Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W_

*W VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' in fo rmat ion  cons tan t  "Vi



Les aléas du vol Delta

Comme ceci...

peu rude avec un sapin... Collision
sans gravité bien heureusement.

En effet , sous la direction de M. Wil-
liam Wegmuller , expert fédéral , durant
le week-end, lorsque le temps le per-
met, les membres du Delta-Club Chas-
serai s'élancent pour leur plaisir dans
les airs , ce qui , de plus leur permet
d'affiner leur technique, (rin)

...mais pas comme cela, (photos rin)

Comme ceci , pas comme cela ! C'est
ce qu 'a du se dire le malchanceux pi-
lote de cette aile Delta qui , peu après
son départ a fait la connaissance un

Des personnalités du monde du
cheval en visite aux Breuleux

Les hauts représentants du Stud-
Book du Pays de Bade (Allemagne
fédérale), accompagnés de M. Kipfer ,
gérant de la Fédération chevaline suis-
se, étaient de passage samedi aux
Breuleux. Après avoir visité le dépôt

fédéral d'étalons a Avenches et avant
de terminer leur journée à Bellelay,
ils ont tenu à voir un élevage privé
aux Franches-Montagnes, ce qui les a
amenés chez M. Raymond Baume, qui
est d'ailleurs président du Syndicat

Un des beaux spécimens présentés : Frivole, de race franc-montagnarde
lignée de Jurassien.

chevalin du Haut-Plateau franc-monta-
gnard.

Avec la belle collection de chevaux
présentés par M. Baume, qui s'était
adjoint ceux de son frère José (en tout
cinq juments poulinières, deux trois
ans et demi, quatre deux ans et demi ,
deux poulains de un an et demi et qua-
tre poulains de six mois), les visiteurs
ont été gâtés, puisqu'elle représentait
toutes les lignées de sang du cheval
franc - montagnard , soit : Jurassien,
Egal, Drapeau, Solo, Verdun , Udine,
Vagabon , Détective et Raceur.

Cette visite s'est terminée autour
d'un verre d'amitié où les discussions
ont prouvé l'entière satisfaction des
représentants allemands. Ceux-ci sou-
haitent acquérir des chevaux francs-
montagnards, qui comparés aux leurs,
sont plus grands , plus modelés. Mais
ceci dépend encore du Département
fédéral de l'Allemagne fédérale qui
délivre le permis d'importation, (pf)

Exposition missionnaire
A l' occasion de la journée des mis-

sions , les responsables de l' ouvroir mis-
sionnaire , Mme Georgine Brauen et
Ml le  Antoinette Boillat ont organisé
leur exposition annuelle . Ouverte sa-
medi , dimanche et lundi , elle a attiré
passablement ele visiteurs qui ont pu
admirer les nombreux ouvrages (cou-
vertures de laine, vêtements), confec-
tionnés par les responsables elles-mê-
mes et des dames de la paroisse , qui ti-
rent admirablement parti des restes
de laine ou de tissus. La collecte fa i t e
à l' exposition a rapporté environ 450 f r s

(Pf)

Rencontre des plus de 65 ans, aux Bois
Comme l' année passée , le Conseil

communal avait convié les personnes
élites du 3e âge à une rencontre ami-
cale et récréative , samedi après-midi ,
à la salle communale.

Ce sont 74 personnes qui répondirent
à l ' invitation et qui passèrent une belle
journée. Il faut  dire que le conseil
communal , avec l'aide des épouses ou
sœurs de ses membres, avait bien fa i t
les choses. Après les souhaits d' usage
du maire de la commune, M. Henri
Boillat , qui releva la p résence du curé
et du pasteur des paroisses catholique
et réformée , des délégations de la Ile
section et de la paroisse catholique , la
f a n f a r e  des Bois sous la direction de
M .  Jean-Louis Dubail o f f r i t  un très
beau concert qui eut le don de créer
l' ambiance nécessaire.

Entrecoupée par les productions d' un
sympathique orchestre , de nombreux
« witz », de chansons d' ensemble ou de
participants , la f ê t e  alla bon train. Une
excellente collation f u t  servie qui ré-
joui t  l' estomac de chacun. Notons que
le dessert a été confectionné par les
f i l l e s  de l'école ménagère, qu'il était
bon et très abondant.

Au cours ele la soirée , les ecclesiasti- meilleur sujet suisse de sa race, (y!

ques s 'adressèrent a l assistance. Ils
surent trouver les paroles propres à
une réunion de cette nature. Se faisant
l'interprète des invités , M.  Al f red  Cat-
tin, ancien maire, remerci a le Conseil
communal de son initiative , le priant
ele la renouveler à l' avenir. La rencon-
tre se termina dans la gaieté et l'a-
mitié, ( jmb)

Cours de crochet
L'Université populaire organise un

cours de crochet qui sera donné par
Mlle Micheline Aubry maîtresse mé-
nagère. Ce cours se déroulera en 6
semaines, chaque mercredi, (jmb)

SAIGNELÉGIER
Une chienne de valeur

Lors de la récente exposition canine
internationale qui s'est tenue à Lau-
sanne, M. André Simonin, membre du
Dobermann-Club de Tavannes, s'est
classé au troisième rang en présentant
une chienne qualifiée comme étant le

Exposition collective à Fornet-Dessus
C'est samedi que s'est ouverte à la

colonie de vacances de Fornet-dessus
l'exposition de peintures, sculptures et
vitraux de 4 artistes bien connus, Ro-
ger Tissot , Sylvère Rebetez, Gilbert
Constantin et Camillo. Le vernissage de
cette exposition qui sera ouverte jus-
qu'au 14 novembre a été suivi par un
très nombreux public de parents et

amis des artistes et des habituels ama-
teurs d'art de la région. C'est l'abbé
Roger Richert , curé de Soulce, qui
avait été chargé de présenter les artis-
tes au public, ce qu 'il fit à la perfec-
tion, montrant que le domaine des
arts et de la culture n'avait pas de
secret pour lui. (texte et photo kr)

ÉÉ <.»LJtë7i*irrmr.. m

Les quatre artistes, avec de gauche à droite Sylvère Rebetez , Camillo , Roger
Tissot et Gilbert Constantin.

Montmelon : un siècle de poste
dans la famille Chevillât

En se penchant sur le passe ele nos
o f f i c e s  de poste , on s'aperçoit que l' ac-
t iv i té  de buraliste postal revêt ici et
là le caractère d'une entreprise f a m i -
liale parfois  centenaire. C' est ainsi que
l'on trouve les Schaller à Corban de-
puis 1838 , les Spiess à Eelerswiler (1846)
les Crevoiserat à Pleigne (1860) et les
Bloque à Mervelier (1875).  A Rocourt ,
les Jubin (1876) ont cédé la place au
titidaire actuel à l' occasion du mariage
ele la f i l l e  de Mme Quiquerez-Jubin
avec M. Jean-Marie Saucy.

C' est le 1er mars 1876 que François
Chevillât était chargé élu courrier des
quelque 250 habitants de Montmelon ,
desservis jusqu 'alors par Justin Lâchât ,
premier titulaire du dépôt ouvert en
1868. Cette même année 1876 privait
d' autre part Montmelon du passage de
la diligence mise en service douze ans
plus  tôt par le Magistrat de St-Ursanne
et reliant cette dernière ville à La
Roche par le chemin dénommé en ce
temps-là « Route de La Chaux-de-
Fonds ». La prise en charge des lettres
et des colis allait désormais se fa ire
à St-Ursanne où l' on venait d'inau-
gurer le chemin de f e r .  Pour un salaire
ele 256 f r .  par an, François Chevillât
se renelait chaque jour au che f - l i eu
avant d' entreprendre sa tournée dans
le village et les fermes alentour. A sa
mort en 1890 , sa femme Pauline assu-

ra elle-même le service j usqu en 1913,
date à laquelle le dépôt f u t  repris par
son f i l s  Louis . Trente-cinei années du-
rant , ce dernier parcourut la région ,
hiver comme été , empruntant chemins
et sentiers qui reliaient la population
éparse de ce petit coin de pays . Maurice
Chevillât , qui lui succéda en 1948 , a lui
aussi usé depuis quelques paires de
chaussures, quand bien même il f i t
l' acquisition en 1950 de la première
voiture automobile de l'endroit pour
descendre à St-Ursanne. Rien ne sau-
rait toutefois remplacer à ce jour en-
core la marche à pied lors de la dis-
tribution et c'est pourquoi on peut
toujours voir le facteur de Montmelon, à
l'instar de ses ancêtres, arpenter chaque
matin les pentes et les crêtes avoisi-
nantes.

C' est donc avec une lég itime f ier té
que la famil le  de M.  Maurice Chevillât
peut f ê t e r  aujourd'hui le centenaire
d' une belle activité exercée maintenant
encore avec le même entrain et la
serviabilité que les habitants de Mont-
melon ont toujours pu apprécier . Au
cours d' une cérémonie toute simple ,
une peti te attention a été remise au
titidaire par le directeur de l' arrondis-
sement postal de Neuchâtel , M.  Jean
Meixenberger , en signe ele remercie-
ments pour ses bons services, (comm)

Succès d'un concert d' orgue
Dans le cadre du Vie Festival inter-

national des jeunes organistes, un con-
cert d'orgue a été donné dimanche en
soirée à l'église d'Orvin par le jeune
virtuose allemand Martin Luecker, pro-
fesseur à Hanovre. Ce concert a dé-
placé un nombreux public et ainsi
obtenu un beau succès ; au programme
figuraient des œuvres de Bach , Buxte-
hude, Boehm et Sweelinck. (rj)

Des cynologues
se distinguent

Lors d'un concours pour chiens d'uti-
lité qui s'est déroulé dimanche à Per-
les , deux conductrices ont obtenu en
classe « chiens d'accompagnement » la
distinction « excellent ». Il s'agit de
Mme Jocelyne Goder avec Neva , dal-
matien (238 points) et de Mme Pierrette
Léchot avec Roxanne, dogue allemand
(232 points), (rj)

ORVIN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h. 15 : « Attaque ».

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels: (0321 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 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

mémento

Delémont. capitale du futur canton du Jura
On sait que l'Assemblée constituante

de la République et canton du Jura a
décidé que la ville de Delémont serait
la capitale du futur Etat. En réponse
à un postulat démocrate-chrétien, le
Conseil municipal de Delémont a rele-
vé lors de la séance du Conseil de
ville de lundi soir que l'administration
cantonale pourrait être logée dans le
château de la ville , qui abrite actuelle-
ment une école. Avec un bâtiment an-
nexe (le Chatelet), on disposerait de
2575 mètres carrés , alors que les be-
soins sont estimés à 2000 mètres car-

rés. La halle de gymnastique pourrait
être transformée pour abriter le Parle-
ment. On dispose d'autre part de deux
bâtiments (la préfecture et le Ve ar-
rondissement des ponts et chaussées)
qui appartiennent à l'Etat de Berne.
Selon les calculs entrepris, on estime
que la création d'une administration
créera 200 postes de travail nouveaux.
Il faut cependant relever que la Cons-
tituante a également décidé une décen-
tralisation de l'administration canto-
nale, (ats)

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Naissances

Juillet 3. Schulthess, Vincent, fille
de Jacques et de Denise, née Thoos, à
Corgémont. — Barboza , Francisco Ja-
vier, fils d'Enrique et de Carmen, née
Feijoo , à Cortébert. — 25. Audriaz ,
Geneviève Chantai, fille de Michel
Gottfried et d'Erna , née Kùhni , à Cor-
tébert. — Août 1, Semenzin, Walter,
fille d'Ivanco et de Sivilia née Borin ,
à Corgémont. — 16. Voisin, Nathalie,
fille de Gilbert et de Christine Mar-
garete, née Stuck , de Corgémont, à
Bienne. — Septembre 3. Buhler, Karl-
Henri , fils de Karl et de Rosa , née
Gerber , à Cortébert. — 5. Fête, Ni-
colas Alessandro Raymond Milo , fils
de Raymond Maurice et de Alessandra
Piera Agnese Edvige, née Padlina, de
Cortébert à Lancy. — 18. Prêtre, Jé-
rôme, fils de Cédric Michel et de Rose-
Marie, née Erard, de Corgémont, à
Chavannes.

Mariages
Juillet 2. Manieri , Emilio Luigi et

Zeller , Heidi , de Corgémont, les deux
à La Chaux-de-Fonds. —¦ 6. Pétermann ,
Gérard Lucien André à Corgémont et
Gontier , née Bernet , Monique Jeanne
Eugénie, à Bitschwillwer (H.-R.). —
30. Evalet , Eric, à Corgémont et Gau-
tier, Isabelle Marinette, de Cortébert
à Saint-Imier. — Jossi , Hans-Peter, à
Cortébert et Struchen, Anne-Marie, à
Tavannes. — Septembre 10. Mischler,
Daniel René, à Bienne et Holzer, Erika
Nelly, à Corgémont. — Habegger, Wal-
ter , à Corgémont et Ansermet, Marie-
France, à Cormondrèche. — 24. Ga-
gnebin, René Claude, à Sonceboz et
Mojon , Françoise Liliane, à Corgémont.

Deces
Août 29. Aufranc, née Bùrgi , Anna ,

veuve de Jean Ernest, née en 1896, à
Corgémont. —¦ Septembre 7. Barberon ,
née Doleires, Claude, épouse de Gé-
rard , née en 1936, à Corgémont. —•
14. Voisin , Samuel Georges, de Cor-
gémont , né en 1900.

état «ivll

Noces d'or
M. et Mme Willy Frésard-Paroz do-

miciliés à Reconvilier où ils sont très
'ftànbrabTèmènY 'connus ont f ê t é  diman-
che le 50e anniversaire de leur mariage.
I l s  sont tous deux en bonne santé, (kr)

RECONVILIER

Assemblée communale
L'assemblée communale de Bévilard

a réuni 112 citoyens et citoyennes. L'a-
dhésion à Celtor, centre d'élimination
des ordures a été acceptée à l'unanimi-
té. Il a été également décidé la fer-
meture provisoire d'une classe à l'é-
cole primaire pour 1977. (kr)

BÉVILARD

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE
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La literie
facile à loger sur

le toit de la voiture• ••
Multipack avec TSz m v m̂mr̂B^m m m _- m m m m m s m > m . ^asommier à lattes , j e ' ¦' ' Y . '' . [ - '. -y. Y " . ¦¦: '¦ H&^
matelas de 200 x 90 cm 4F«»;--.. TL
ou 200 x 95 cm , Sf f A"' ' f f  ; . '_ , _  ^k
courtepointe et /g _ .. ,/!. . . '. ^k
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•••et dans
tous les budgets*

seulement. 
^̂  ̂ .

Home-Discount vous offre maintenant en Multipack une de tous sty les à l'emporter et ce, même après le travail dans les
literie complète à embarquer et à emporter. Pour pas plus de magasins ouverts en nocturne. Et comme le transport s'effectue
297 francs! dans votre propre voiture (ou encore avec une camionnette

Saisissez l'occasion et notre Multipack... à quatre mains! louée à tarif spécial ou par livraison à domicile contre un modique
Vous y trouvez un sommier à lattes collées en forme et sus- supplément) , les meubles sont tout aussi avantageux que les
pension silencieuse. Avec un bon matelas à carcasse métallique, conditions de paiement. Paiement comptant: acompte et solde
âme de caoutchouc mousse, couche de laine frisée et enveloppe dans les 90 jours. Ou crédit immédiat. 10 ans de garantie sur
piquée en tissu damassé or. Vous poserez votre tête de sage le sommier à lattes et la carcasse du matelas. Essence gratuite
sur un traversin de 65 x 100 cm, rempli de plumes de canard. pour tout achat à partir de 500 francs.
Et la grande courtepointe de 135 x 170 cm, en mi-duvet canard, Rien d'étonnant que toujours plus de gens aient la bonne
vous aidera à réduire les frais de chauffage. Le rêve pour tous idée de venir chercher ce qu'il leur faut chez r+ome-Discount
ceux qui rêvent d'économiser. de Pfister Meubles. Ce petit effort ne coûte pas grand chose et

Et tant qu'à économiser: chez Home-Discount (de Pfister fait économiser beaucoup.
Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière des meubles Alors embarquez-le, déballez-le et installez-le - quelle allure!

J f j  barquez-Ie,
% | déballez-le

HOME\ "in?_-_H pfister
AVSCmWàW 1 jjjp Meubles

Vous trouverez un Home-Discount partout où il y a en Suisse un magasin Pfister. S 3/36

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

2v2 pièces
— tout confort

— cuisine équipée

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71



1977: la Confédération vivra à crédit
Le conseiller fédéral Chevallaz commente «son» budget

Voici comment le Consei l fédéral en-
visage de mener la barque financière
de la Confédération , l'année prochaine :

• Le budget financier prévoit pour
16.18 milliards de francs de dépenses ,
pour 14,24 milliards de recettes, soit
un déficit record de 1,94 milliard. En
d'autres termes, 12 pour cent des dé-
penses ne seront pas couvertes par des
recettes courantes. Compte tenu des
variations de la fortune , le budget
général , lui , accuse un découvert de
2,2 milliards.

• Les quotes-parts des cantons aux
recettes de la Confédération seront ré-
duites de 20 pour cent ou de 260 mil-
lions environ. Cette décision , à vrai di-
re, a du plomb dans l'aile. Aujourd'hui
même, le Conseil fédéral dira ce qu 'il
pense de la contre-proposition des can-
tons visant à réduire plutôt les sub-
ventions. Le gouvernement central
pourrait bien décider de corriger son
budget, sur ce point.

0 Une série de subventions, réduites
déjà en 1975 et 1976, le seront encore
l'année prochaine. Economie : 143 mil-
lions.

Sur tout cela , bien sûr, le dernier
mot appartient aux Chambres. Elles
statueront en décembre. Si elles de-
vaient refuser la réduction des quotes-
parts et des subventions, les résultats
du budget seraient aggravés d'autant.
Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz, entouré de l'état-major du
Département des finances, a commenté
hier « son » budget à l'intention de la
presse.

Si l'on compare ce budget à celui de
1976, on constate -une augmentation
des dépenses d'un milliard de francs
ou de 6,7 pour cent , dont 726 millions
s'expliquent par la croissance du déficit
des CFF et de la charge des intérêts.
Sans cette croissance, les dépenses ne
progresseraient que de 1,9 pour cent.

Et puis, attention ! Il ne faut pas ou-
blier que le budget 1976 a été complété
des mesures destinées à procurer du
travail, les fameux plans de relance.
Comparé à un budget 1976 ainsi corri-
gé, l'accroissement des dépenses l'an-
née prochaine sera de 220 millions ou
1,4 pour cent, soit nettement inférieur

a la croissance nominale du produit
national brut de 1977, évaluée à 6,2
pour cent.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARRELET

Les plans de relance entraîneront
encore pour 120 millions de dépenses
en 1977 (1976 : 906 millions). Du côté
recettes, on s'attend à une diminution
des recettes de 250 millions ou de 1,7
pour cent en regard des prévisions pour
1976. Il est vrai qu'on sait aujourd'hui
que ces prévisions étaient trop opti-
mistes, de l'ordre du demi-milliard.

LES COMMUNICATIONS
EXPLOSENT

Revenons aux dépenses. Si on les
prend par groupes de tâches, on cons-
tate que les quatre premiers rangs
continuent à être occupés par la dé-
fense nationale (3,2 milliards), la pré-
voyance sociale (3,0 milliards), les com-
munications (2 ,9 milliards), l'enseigne-

ment et la recherche (1 ,6 milliard).
L'augmentation en pour cent par rap-
port au budget 1976 (sans les mesures
visant à procurer du travail) est de
respectivement 9, 3, 26 et 1 pour cent.

La forte augmentation pour les com-
munications est due aux prestations
que la Confédération devra verser pour
éponger le déficit des CFF, presta-
tions qui se gonflent de 617 millions ou
de 160 pour cent , pour atteindre envi-
ron le milliard. (U est vrai que ce taux
est plus faible si l'on considère que le
Parlement a déjà voté pour 1976 un
crédit supplémentaire de 457 millions).

Si l'on classe les dépenses en grou-
pes spécifiques, ce sont les subven-
tions qui viennent en tête (5,7 mil-
liards , plus 21 pour cent), suivies des
œuvres sociales de la Confédération
(1,9 milliard , plus 3 pour cent), des frais
de personnel (1,7 milliard , plus 2 pour
cent) , des immeubles et mobilier (1 ,7
milliard , plus 9 pour cent). Le service
des intérêts passe à 826 millions (plus
13 pour cent). L'endettement croissant
de la Confédération y est évidemment
pour quelque chose.

Au chapitre des subventions, on re-
trouve le poids du déficit des CFF.
Personnel : là , le Conseil fédéral renon-
ce à demander un desserrement du blo-
cage des effectifs , impressionné par
l'attitude du Parlement lors de l'exa-
men du premier supplément du budget
de 1976. Il se contentera donc de ses
32.775 agents, « bien que dans certains
services, la situation soit précaire »,
note-t-il dans son message.

LA MODESTIE
DE LA CONFÉDÉRATION

Enfin , si l'on considère les dépenses
d'après leur structure économique, on
constate que près de 10,5 milliards de
francs ou 64 ,8 pour cent partent sous
forme de transferts , transferts à des
collectivités publiques (4 ,6 milliards),
à des tiers (3 milliards), à des entre-
prises et établissements de la Confédé-
ration (2 ,6 milliards). La Confédération
ne garde pour ses besoins propres que
5,7 milliards ou 35,2 pour cent , la con-
sommation de biens et' de services
absorbant 2,6 milliards (dont un peu
plus de la moitié pour l'armée), les
traitement 1,8 milliard.

RÉDUIRE DAVANTAGE
LES DÉPENSES ?

Un déficit de près de 2 milliards
l'année prochaine, donc. Il faudra , poul-
ie financer , recourir à l'emprunt. Cela
ne devrait pas provoquer de pression
sur le taux d'intérêt, estime le Conseil
fédéral , même si l'on ajoute le déficit
des cantons et des communes (d'une
ampleur analogue). Le marché des ca-
pitaux est suffisamment liquide. Pour
plus de prudence, le Conseil fédéral a
déjà constitué en collaboration avec la
Banque Nationale une certaine réser-
ve de trésorerie en vue de cette an-
née-là.

Il n 'en reste pas moins qu 'un déficit
est une hypothèque pour les années fu-
tures. « L'endettement progressif a sa
propre accélération , en intérêts compo-
sés, a déclaré M. Chevallaz. Il empiète
sur les dépenses futures, prive l'Etat de
la mobilité nécessaire, l'incite tôt ou
tard à l'inflation ». Dans le budget
1977, le service de la dette dépassera
le 5 pour cent des dépenses totales.

Aurait-on pu comprimer davantage
les dépenses ? Ce n'est pas l'avis du
grand argentier. La situation économi-
que, a-t-il dit , n'est pas telle qu'elle
supporterait un budget de déflation.
« §L nj>_£ poussions plus loin l'exerci-
'ce '" de freinage des dépenses, nous lé
recevrions comme un boomerang, en
retombées de chômage. »

Trouver des ressources nouvelles
jusqu 'à l'introduction de la TVA ? Ce
serait du rafistolage, a estimé le chef
du Département des finances. Il faut
réserver ses forces pour la réforme fis-
cale sur laquelle peuple et cantons se
prononceront en juin prochain. Ceux-
ci « doivent être mis méthodiquement,
amplement, en face de la situation. »
Le moment est venu d'opérer c ce
choix politique fondamental » : entre la
consolidation de l'acquis — qui sup-
pose de nouvelles recettes — et la
réduction des prestations de l'Etat fé-
déral ou le transfert de la charge sur
les cantons et les communes.

Lutte contre le chômage: le «modèle bernois>
intéresse les autres villes suisses

Le « travail de pionnier » réalisé en
ville de Berne et dans la région en vue
de lutter contre le chômage a trouvé
un écho certain dans toute la Suisse :
plusieurs villes du pays ont , en effet ,
manifesté leur intérêt pour le « modè-
le bernois » en s'informant et en fai-
sant des visites. Les expériences faites
jusqu 'à présent dans le domaine des
programmes d'engagement et par les
offices de conseil, les bourses de pla-
ces d'apprentissage, les cours de for-
mation complémentaire, les classes gé-

nérales de perfectionnement (classes de
rattrapage), etc., ont cependant montré
que « ça ne marchait pas toujours
comme voulu ». Au cours d'une confé-
rence de presse, tenue à Berne, les res-
ponsables des différents offices ont
présenté un « bilan provisoire, » de
leurs activités. U en ressort que, mal-
gré toutes les expériences positives,
« les dispositions prises à court terme
devraient être remplacées par une po-
litique de formation bien définie » .

La « peur des bureaux » manifestée

par de; nombreux chômeurs a, par
exemple, créé quelques problèmes aux
initiateurs de la lutte contre le chô-
mage. D'autre part , il ne faut pas per-
dre de vue que les possibilités des ser-
vices « récession-chômage » ne permet-
tent pas d'offrir une aide dans chaque
cas, particulièrement en ce qui concer-
ne les handicapés et les personnes
faibles physiquement et psychique-
ment, ou lorsque des problèmes sur-
gissent, souvent d'ailleurs, tels que di-
vorce, ennuis financiers. Certaines ten-
sions entre jeunes et vieux, entre re-
présentants de différents corps de mé-
tier et entre personnes de degrés cul-
turels différents n'ont enfin pu être
détectées suffisamment tôt pour per-
mettre de les réduire.

Depuis la création des services « ré-
cession-chômage » il y a cinq mois,
1200 chômeurs de Berne et des envi-
rons s'y sont annoncés. Les offices
ont offert 2100 consultations, tandis
que l'Office central de renseignements
par téléphone a enregistré 450 appels
de chômeurs. Jusqu'à fin septembre,
les offices ont fourni 765 places de
travail ou possibilités de formation
complémentaire. Les programmes d'en-
gagement et les cours de formation
complémentaire ont coûté jusqu 'à pré-
sent 900.000 francs. Grâce aux pro-
grammes d'engagement, les 100 jours
de travail prescrits par la loi ont pu
être effectués par un grand nombre
de chômeurs, ce qui leur permettra —
si nécessaire — de retirer les indemni-
tés de la caisse de chômage l'année
prochaine, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Hier , aux environs de 1C

heures du matin, un hélicoptère de
l'armée, de type « Alouette-2 » qui ef-
fectuait un exercice dans la région du
Gothard, a eu un accident, indique le
service de presse du Département mi-
litaire fédéral. Blessé, le pilote a dû
être transporté à l'Hôpital d'Altdorf.
Une enquête militaire a été ouverte.

GENEVE. — Le chancelier ouest-al-
lemand Helmut Schmidt séjourne de-

puis lundi soir en Suisse romande, sur
les bord s du lac Léman, où il a l'in-
tention de se reposer et de travailler
à sa prochaine déclaration gouverne-
mentale. Son « congé de travail » s'a-
chèvera en fin de semaine.

LUCERNE. — Le tunnel du Sonnen-
berg, principal tronçon de la route
transversale à l'ouest de la ville de
Lucerne, a été inauguré hier après-
midi en présence du conseiller fédéral
Kurt Furgler.

GENEVE. — Le projet de budget
pour 1977 du canton de Genève pré-
voit un déficit de 107,3 millions, 103,2 en
1976) qui représente 5,8 pour cent des
dépenses totales d'un montant d'un
milliard 839,3 millions (+ 7,3 pour
cent), a annoncé hier à la presse le
conseiller d'Etat Jean Babel , chef du
Département des finances et contri-
butions publiques.

Mesures en faveur du rail
Les 300 participants à l'assemblée

des Chemins de fer privés de la Suisse
orientale, tenue dimanche à Nesslau
(SG), ont adopté une résolution , adres-
sée au Conseil fédéral , dans laquelle
ils demandent des mesures concrètes
visant à une utilisation plus rationel-

le des chemins de fer privés et des
transports publics. L'assemblée a re-
jeté l'initiative du « POCH » pour une
réduction immédiate du travail heb-
domadaire, mais s'est déclarée favora-
ble à celle de l'Union syndicale suisse
(USS), qui préconise une réduction
progressive pour parvenir à la semaine
de 40 heures.

Dans leur résolution, les délégués
demandent que les nombreuses inter-
pellations présentées par les parlemen-
taires en faveur d'une solution des
problèmes des transports ne soient
pas « déposées au fond d'un tiroir »,
mais traitées « rapidement et énergi-
quement ». Us réclament en particu-
lier que la Commission fédérale pour
une amélioration de la coordination
volontaire entre le rail et la route,
mais établisse des mesures efficaces
en faveur du rail et des transports
publics. Ils ont en conclusion souli-
gné le caractère alarmant qui prévaut
dans le domaine des transports, (ats)

Hold-up manqué
à Aigle

Hier vers 10 h. 25, une attaque a
main armée a été perpétrée à l'agence
de la Banque Vaudoise de Crédit, à
Aigle. Un individu , armé d'un pistolet,
s'est présenté au guichet en exigeant
de l'argent, mais il a été décontenancé
par un client, qui lui a écarté la main
tenant l'arme. Cette diversion a per-
mis au gérant de la banque de déclen-
cher l'alarme. L'inconnu a alors pris la
fuite , sans rien emporter, à bord d'u-
ne voiture volée, au volant de laquelle
l'attendait un complice. Ce véhicule a
été retrouvé peu après, à proximité, et
un témoin a vu les deux hommes s'en-
fuir dans une Alfa Romeo verte, por-
tant plaques genevoises ou bernoises.

La Fédération romande des employés ,
le plus important groupement d'em-
ployés de Suisse romande avec 25.000
membres, souhaite une surveillance
« efficace » des prix et des loyers, une
amélioration du statut de l'apprenti ,
notamment par l'aménagement des va-
cances, la réduction de l'horaire de
travail par étapes, l'abaissement et l'u-
niformisation de l'âge de la retraite.

Elle constate « que la franchise im-
posée par les autorités fédérales aux
assurés des caisses-maladie est anti-
sociale et qu'elle ne résout pas le pro-
blème du financement ».

Elle soutient toute mesure visant à
revaloriser les professions commercia-
les, propose que la taxation fiscale de
l'épouse qui travaille soit indépendante
de celle de son conjoint , exige la mise
en place rapide du deuxième pilier, en
assurant effectivement la gestion pari-
taire du patrimoine, et constate que la
nouvelle conception de l'assurance-chô-
mage, dans le régime transitoire, sera
onéreuse et n'apportera aucune amé-
lioration des prestations, dit un com-
muniqué, (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 22

Fédération romande
des employés

LE CONSEILLER FEDERAL BRUGGER
LANCE L'ACTBGN «SÉCHERESSE»

Devant l'entrée principale du Palais
fédéral, les passants ont pu assister
à une scène peu commune. Le conseil-
ler fédéral Brugger et diverses person-
nalités distribuaient, en présence d'un
groupe costumé, des bulletins de verse-
ment avec un montant inscrit de 5
francs. C'était là le départ à Berne de
l'action « Sécheresse » du Longo Mai.
Le produit de cette campagne, qui a
déjà débuté à Zurich , sera versé en fa-
veur des régions de montagne parti-
culièrement touchées par la sécheres-
se, notamment en France et dans le
Haut-Adige. Après plusieurs produc-
tions de groupes de chanteurs et de
musiciens, M. Brugger a fait l'éloge
de l'action solidaire du Longo Mai. Ces
jeunes gens, a déclaré le chef du Dé-
partement de l'économie publique, ne
sont pas d'accord avec beaucoup de

choses dans notre société et protestent
beaucoup. Mais leur action et leur
bonne volonté méritent d'autant plus
notre attention. Pour un représentant
du gouvernement, il est réconfortant
de voir que l'Etat ne doit pas toujouts
tout faire.

Les représentants de Longo Mai —
qui compte près de 120 membres —
avaient déposé devant le Palais fédé-
ral des paquets contenant globalement
près de deux millions de bulletins de
versement, qui seront distribués dans
tous les cantons. Au nom du Longo
Mai , le vicaire Cornélius Koch a fait
savoir que la campagne dans le canton
de Zurich a bien marché. Il a rappelé
le but du Longo Mai qui est de réa-
nimer des régions en voie de dépéris-
sement, (ats)

BRUTALITÉ
CLARIFIANTE

La récession et la fiscalité ina-
daptée de la Confédération se sont
unies pour nous présenter un bud-
get 1977 déprimant. Jamais en de-
hors des périodes de guerre la pro-
portion des dépenses non couvertes
n'aura été aussi forte. L'endette-
ment de la Confédération commen-
ce à prendre une ampleur inquié-
tante. Depuis 1970, les frais de ca-
pitaux ont plus que triplé...

A-t-on atteint le fond du gouffre ?
On a quelques raisons de l'es-

pérer. En faisant plonger le budget
si bas dans l'abîme, en refusant
pratiquement tous les expédients
qui auraient pu atténuer cette chute,
le Conseil fédéral suscite le salut.
II l'appelle véritablement.

Du côté des dépenses, il a très
peu à se reprocher. Le moment n'est
pas encore venu de pratiquer l'aus-
térité dans un budget qui représente
plus de dix pour cent du produit
national brut. L'économie est trop
chancelante. Du côté des recettes en
revanche, le Conseil fédéral aurait
pu faire quelque chose. H y a re-
noncé. Parce qu'il ne veut ni re-
tarder ni fausser la grande confron-
tation dont les finances fédérales
devraient sortir guéries.

Quoi qu'il arrive au mois de juin
prochain, quel que soit le sort que
le peuple réservera à la TVA, le
prochain budget de la Confédéra-
tion, celui de 1978, sera plus équi-
libré.

Si le peuple accepte le nouvel
impôt et profite de l'aubaine que
représente l'accalmie sur le front
de l'inflation pour l'introduction
d'un tel impôt, l'Etat central dispo-
sera de trois milliards supplémen-
taires dès l'année suivante, qui lui
permettront de boucher les plus
gros trous.

Si le peuple dit non et refuse de
voir que les difficultés de la Confé-
dération ont fort peu à voir avec
une politique dispendieuse, il se
passera tout de même quelque cho-
se.

L'endettement, on en a conscien-
ce, n'est pas une solution, en de-
hors des temps de crise. La volonté
politique existe qui veut assainir
durablement les finances de la Con-
fédération ; au Conseil fédéral, maïs
aussi au Parlement' (où l'on récla-
me avec fermeté un équilibre pour
1980 au plus tard) et dans les can-
tons (où l'on ne fait pas mine de
sousestimer les difficultés actuelles).
Ce qui ne se fera pas par une aug-
mentation des impôts, se fera dès
lors par une réduction des trans-
ferts, ces transferts qui représen-
tent aujourd'hui près des deux tiers
des dépenses totales de la Confé-
dération.

Un non du peuple à la TVA sera
un oui à une augmentation de la
charge des cantons, des communes
et des tiers.

Le choix bientôt devra être fait.
Par sa brutalité même, le budget
1977 en précise les contours.

Denis BARRELET

Les problèmes causés par la prépa-
ration des programmes de la Coopéra-
tive de la Radio-Télévision suisse ita-
lienne (CORSI) ont fait l'objet hier
d'une rencontre au nouveau Centre de
Comano entre le directeur des pro-
grammes de la société et les repré-
sentants de la presse écrite.

Les principales difficultés sont au
niveau des objectifs , qui découlent
d' une politique et d'une philosophie ré-
gionales. Les grilles des programmes,
renouvelées chaque année, ont été étu-
diées et un rapport à ce sujet doit être
approuvé par la CORSI et le directeur
général de la SSR , M. Molo. Les nou-
velles grilles prévoient des objectifs
à long terme (pour une période d'une
dizaine d'années dans certains cas).

Un autre problème se situe au ni-
veau financier. La TV et la Radio tes-
sinoises réalisent chaque année la mê-
me quantité de programmes que leurs
consœurs romande et alémanique, mais
avec des moyens sensiblement moins

considérables (radio : 19 millions con-
tre respectivement 29 et 39 millions et
TV : 37 millions contre respectivement
53 et 65 millions). Des mesures visant
à réduire les coûts de gestion sont à
l'étude, notamment la possibilité de
raccourcir la durée des programmes
ou d'en rediffuser certains pendant la
période d'été, (ats)

Les problèmes de la Radio et de la TV tessinoises

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux, 9 degrés ; Bâle, couvert , 8 ; Berne, très nua-

geux, 13 ; Genève, très nuageux, 14 ; Sion, très nuageux, 19 ; Locarno,
couvert, pluie, 12 ; Paris, couvert, 12 ; Londres, très nuageux, 13 ; Amster-
dam, peu nuageux, 11 ; Francfort, peu nuageux, 11 ; Berlin , serein, 10 ;
Stockholm, couvert, 6 ; Munich , peu nuageux , 7 ; Innsbruck , peu nuageux,
18 ; Vienne, très nuageux, 7 ; Istanbul , très nuageux, 13 ; Athènes, peu
nuageux , 15 ; Rome, couvert , 18 ; Milan , serein , pluie, 12 ; Nice, couvert ,
pluie, 16 ; Barcelone, nuageux, 16 ; Madrid , très nuageux, 11. (ats)

Le commerçant zurichois Hans-Ul-
rich Lenzlinger, 47 ans, qui s'est fait
connaître en qualité de « passeur de
fugitifs », a organisé sa propre éva-
sion du pénitencier de district de Mei-
len (ZH) avec la complicité de trois
personnes proches de son entreprise.
Les trois hommes, « armés jusqu'aux
dents » selon la police cantonale zuri-
choise ont pu être arrêtés en derniè-
re minute grâce à la perspicacité d'une
personne privée. L'un des trois compli-
ces était en possession d'un montant
de 37.500 francs qui lui avait été versé
par l'épouse de Lenzlinger. (ats)

Le «passeur»
est «repassé»



L'industrie suisse d'exportation, cette mal aimée !
LA POSITION OFFICIELLE

En publiant les résultats provisoires
de l'index de la production du premier
trimestre 1976, le Bureau fédéral des
statistiques se montre prudemment op-
timiste: « symptômes d'amélioration » ,
« lent changement de tendance ». L'in-
dex de la production a en effet aug-
menté de 1 pour cent.

La diminution du nombre des chô-
meurs totaux et partiels semble con-
firmer également ce début de redresse-
ment. Le secteur banquaire continue
à se développer: augmentation du per-
sonnel occupé + 3 pour cent , croissan-
ce de la somme des bilans des 50
plus grands établissements de crédit :
+ 14,5 pour cent.

Certains économistes, tel le profes-
seur Schaller, estiment que notre éco-
nomie est saine —¦ sinon elle n 'aurait
pas accepté et supporté une augmen-
tation des salaires réels en 1975 de 2
pour cent. Pour M. Schaller la valeur
élevée de notre franc est le reflet
de la force de notre économie et de
notre stabilité politique. Il s'oppose
donc , en tant que libéral strictement
orthodoxe, à toute mesure destinée à
diminuer la valeur du franc — déter-
minée, dit-il, par « les lois du marché
des monnaies » lois qu'il faut se garder
de contrarier. Au reste la modeste
reprise des exportations prouverait que
la valeur actuelle de notre franc n'est
nullement surfaite. Elle facilite en tout
cas l'intense activité de nos grandes
banques, au profit de notre situation
financière.

« Et voilà pourquoi votre fille n'est
pas malade » concluent nos Diafoirus de
l'économie.

Il est permis de préciser qu 'il ne
s'agit nullement d'un « diagnostique »
de la situation mais d'un plaidoyer en
faveur du secteur bancaire, fortement
privilégié, mais qui n'occupe, malgré
son surdéveloppement actuel, que
80.000 employés, alors que l'industrie,
elle, fait vivre 850.000 personnes.

LA SITUATION RÉELLE DU
SECTEUR INDUSTRIEL

L'augmentation réelle des salaires en
1975 n'est pas le résultat d'une reprise
économique mais provient uniquement
de l'exécution des engagements con-
ventionnels de compensation du ren-
chérissement, compensation qui s'est
faite aux dépens des marges des en-
treprises. Il serait bon aussi de se de-
mander si l'augmentation qui ,ressort
des statistiques est bien réellèr Le dé-
part de nombreux étrangers et fron-
taliers , le chômage des femmes ont
modifié la structure de l'emploi. Il y
a eu diminution du nombre des sala-
riés relativement peu payés, d'où une
augmentation de la moyenne stricte-
ment statistique et ne provenant pas
d'augmentations des salaires effectifs.

La diminution du nombre des chô-
meurs ne peut , en aucun cas, être
considérée comme une mesure de l'ac-
tivité économique. Elle provient des
départs continuels d'étrangers et fron-
taliers et du fait que certaines catégo-
ries de chômeurs (spécialement les
femmes mariées) ayant épuisé leurs
allocations disparaissent des statisti-
ques.

Le seul indice sur lequel on peut
se baser est celui du nombre d'emplois
dans l'industrie — qui est en conti-
nuelle diminution. Quelques chiffres
qui nous intéressent particulièrement:

L'horlogerie neuchâteloise passe en
10 ans de 18.000 à 13.800 emplois. Les
postes de travail , dans notre canton
diminuent de 10 pour cent en 1975, ré-
duction qui se poursuit en 1976.

Qu'en est-il dans l'industrie des ma-
chines ? Le rapport de la Société suisse
des constructeurs de machines sur le
premier semestre 1976 signale:

« Le surprenant recul des comman-
des du deuxième trimestre prouve que
la conjoncture continue de s'affaiblir. »

Quant à nos très grandes entre-
prises , la situation n 'est guère meil-
leure ; Von Roll renvoie 350 personnes.

Pour le groupe Ciba-Geigy le cash
flow (mesure de son pouvoir d'inves-
tissement) diminue de 968 à 745 mil-
lions , le bénéfice s'effondrant de 471
à 191 millions en 1975. La conclusion
de M. von Planta , président du Conseil
est inquiétante « Pour notre entreprise
cela signifie que nous devons pour-
suivre systématiquement la politique
inaugurée l'année dernière, par des
mesures tendant à réduire nos coûts et
à obtenir une meilleure répartition
géographique de ceux-ci. »

Sandoz annonce des mesures de dé-
centralisation de la recherche, son coût
étant en Suisse trop élevé et les trans-
ferts de devises en Suisse trop oné-
reux.

Le groupe BBC qui a vu son chiffre
d'affaires augmenter précise bien que
cette amélioration est due uniquement
au groupe allemand. U y a donc ici
aussi transfert d'activité.

En réalité donc les bénéfices des
entreprises diminuent et souvent font
place à des pertes. Les possibilités
d'investissement, donc de développe-
ment s'amenuisent, ce qui compromet
l'avenir. Les firmes suisses implantées
à l'étranger se trouvent dans l'obliga-
tion d'y déplacer certaines activités
pour compenser le handicap du franc
trop lourd. Donc, malgré l'optimisme
de commande affiché par nos auto-
rités , nous devons constater que la
situation économique de notre indus-
trie continue à se dégr- " • __ ".

EXPORTER POUR VIVRE !
Exporter pour vivre est une inéluc-

table nécessité pour notre canton et
notre région. Chacun en est persuadé
— les chiffres le prouvent.

L'économie du Jura neuchâtelois est
pratiquement une économie industriel-
le: seuls 7 pour cent de la population
active sont occupés dans l'agriculture
et environ 30 pour cent dans les 'ser-
vices (part qui est stable, alors^qu'elle
atteint en moyenne en Suisse 44 pour
cent et y est en constante augmenta-
tion).

L'horlogerie, exportatrice à 95 pour
cent, occupe au Locle et à La Chaux-
de-Fonds 75 pour cent du personnel
de l'industrie.

L'industrie des machines (13 pour
cent des personnes occupées à La
Chaux-de-Fonds — 21 pour cent au
Locle) dépend , elle aussi , pour une
grande part des marchés étrangers.

Il en résulte que la moitié des per-
sonnes économiquement actives tra-
vaillent directement pour l'exportation.
Mais commerce, banques, artisanat ,
construction et administration vivent ,
eux aussi, indirectement des retombées
économiques de ce secteur.

On est en droit de prétendre que
l'existence des trois quarts de la popu-

lation du Jura neuchâtelois dépend de
l'exportation.

Or nous avons vu que la baisse de
l'emploi dans le canton a été de 10
pour cent en 1975. La situation des
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds est plus grave encore:

Au Locle le nombre d'emploi a passé
de 5400 à 3800 de 1970 à 1976 et à
La Chaux-de-Fonds il a diminué de
2250 en 1975. Nous sommes ainsi , très
certainement, la région de Suisse la
plus durement touchée par la crise
actuelle, en conséquence aussi la plus
intéressée par les mesures prises ou
envisagées par les autorités fédérales.

Ces mesures peuvent être classées
dans trois catégories:

la lutte contre l ' inflation
la relance de l'économie
l'abaissement de la valeur du franc.

LA LUTTE CONTRE L'INFLATION
La Confédération a mené une poli-

tique anti-inflationniste qui nous vaut
de faire partie du groupe des quelques
pays ayant le taux d'inflation mini-
mum. C'est un résultat dont elle est
fière , mais qui est insuff isant  car nos
deux principaux clients et concurrents
USA et Allemagne ont atteint des ré-
sultats presque analogues. Nous n 'a-
vons donc pas compensé , vis-à-vis
d' eux , l'augmentation de la valeur de
notre franc. Au reste , en termes réels ,
l' augmentation du taux de change
moyen est de 22-25 pour cent , c'est le
handicap supplémentaire que notre in-
dustrie doit affronter depuis quatre ans
environ.

La politique anti-inflationniste doit
être continuée. On doit se féliciter
que le Conseil fédéral , malgré de sour-
des oppositions , se soit décidé à main-
tenir le Contrôle des prix — qui ne
contrôle en réalité que les augmenta-
tions de prix — ce qui est insuffisant.
Il est maintenant chargé d'agir sur les
prix à l'importation. La haute valeur
de notre franc nous permet d'acheter
bon marché et cet avantage doit pro-
fiter à l'économie suisse tout entière
et non seulement à certains fabricants
étrangers et importateurs suisses
(exemple: les automobiles). Force nous
est aussi de constater que les Régies
fédérales ont donné dans le domaine
des prix un très mauvais exemple:
CFF et PTT battent tous les records.

L'influence sur l'inflation de la TVA,
dont oniJ projett&Y l'iOÈfeoditction devrai -
être sérieusement -"é$$i._ iée. Les spécia-
listes gouvernementaux ont-ils calculé
son impact .sur le coût de la vie ?
Sommes - nous absolument certains
qu 'elle ne va pas relancer la spirale
de l'inflation ? Les quelque 4 pour
cent d'augmentation par rapport à
l'Icha seront rapidement reportés sur
les prix, puis sur les salaires. Ce sera
la fin de la stabilité dont nous sommes
si fiers et nous risquons d'être incapa-
bles d'arrêter le mouvement, surtout
si une reprise économique devait s'a-
morcer.

LA RELANCE DE L'ÉCONOMIE
Les mesures de relance prises jus-

qu 'ici ont concerné plutôt la construc-
tion très durement touchée par la ré-
cession du fait de ses structures sur-
dimensionnées.

D'autres industries peuvent être sou-
tenues par des commandes de l'Etat

ou de ses régies (CFF - PTT), des
entreprises électriques et de l'armée —
cette action étant limitée par la né-
cessité de ne pas relancer l 'inflation.
Mais il est clair qu 'une telle politique
conjoncturelle ne permettra pas d'évi-
ter des déficits budgétaires. Une poli-
tique de strict équilibre budgétaire
doit être combattue comme facteur de
récession.

L'élargissement de la garantie des
risques à l' exportation et les facilités
de crédit apportent une aide bienve-
nue mais sans effet direct sur la com-
pétitivité des prix.

Plusieurs gouvernements étrangers
(USA , France , Allemagne , Suède) met-
tent leur diplomatie au service de
leurs exportateurs. La Suisse tardive-
ment , fait  un effort méritoire dans ce
sens. Mais ne pourrait-on faire plus
encore ?

Par exemple, selon la proposition
des experts de la FH. en créant un
fond financé soit par une taxe à l ' im-
portation des marchandises ou à l'im-
portation des capitaux. Ce fond pour-
rait financer les mesures d' aide à l' ex-
portation: missions à l 'étranger , expo-
sitions de produits suisses, invitation
de délégations étrangères , campagnes
de propagande. On éviterait ainsi re-
cueil du financement direct des ex-
portations qui pourrait  provoquer des
réactions négatives de nos partenai-
res.

L'ABAISSEMENT DE LA VALEUR
DU FRANC

L'augmentation de la valeur du franc
suisse par rapport aux autres mon-
naies (moyenne pondérée) a été de
1971 à 1975 de 45-49 pour cent , et par
rapport aux monnaies faibles (dollars ,
livre et lire) d'environ 75 pour cent.
Même si on admet que le franc était
sous-évalué, il n'en est pas moins vrai
que la situation est devenue très grave
pour les entreprises se vouant à l'ex-
portation. Nous avons vu précédem-
ment que l'augmentation réelle (en te-
nant compte des inflations relatives)
atteint 22-25 pour cent.

La Confédération a pris un certain
nombre de mesures pour remédier à
cet état de choses :

Les mesures monétaires, dont le pré-
lèvement d'un intérêt négatif sur les
placements étrangers, ont freiné la
hausse mais peuvent être trop facile-
ment tournées: achats de titres, deux
milliardsyen 1975, conclusion d'assuran-
ceg vie « provisoires », etc.

Les restrictions apportées à l'achat
d'immeubles et de terrains par des
étrangers n'ont eu qu 'un résultat par-
tiel (moins de 50 pour cent de dimi-
nution) et viennent d'être adoucies.
En 1975 les étrangers ont acquis pour
1 milliard de frs suisses de terrains et
immeubles, ce qui est à tous les points
de vue excessif.

Les importations de capitaux ont du
reste atteint en 1975, 6,4 milliards de
francs.

A cela vient s'ajouter le solde forte-
ment positif (6 ,68 milliards) de notre
balance des revenus. Les revenus de
capitaux représentant à eux seuls
+ 5,15 milliards.

Au vu de ces sommes on comprend
que les investisseurs et spéculateurs
étrangers aient confiance dans la place
financière suisse ! Et aussi l'intérêt
que les grandes banques commerciales

ont au maintien de cette situation si
favorable ! Leurs placements fructueux
à l'étranger ont pour elles beaucoup
plus d'importance que leurs activités
classiques de financement de l'indus-
trie indigène. Elles considèrent la si-
tuation actuelle avec un optimisme in-
téressé, la taxent de « passagère »,
« d'assainissement indispensable » et
annoncent la reprise comme elles nous
la promettaient déjà pour fin 1975.

Il est donc normal qu 'elles s'oppo-
sent à toutes les mesures préconisées
les jugeant ou inapplicables ou dan-
gereuses, exagérant leurs inconvé-
nients. N'y a-t-il vraiment aucun
moyen d'abaisser la valeur- de notre
franc ?

U est permis d'en douter, car l'ex-
périence prouve que là où il y a une
volonté , il y a aussi un chemin.

Quel pourrait être ce chemin ?
Le « Groupe des experts monétaires

de la Fédération horlogère suisse » a
proposé , en juin 1976, diverses mesu-
res (qui n 'ont hélas été acceptées que
par 3 des 6 experts) :

Interdiction des placements étran-
gers sur des titres suisses, mesure qui
aurait pu alors faire augmenter da-
vantage encore le taux de l'intérêt, mais
devrait être à nouveau envisagée main-
tenant.

Introduction de taxes sur les achats
de francs suisses ou sur l'importation
de capitaux étrangers, au bénéfice d'un
fonds à disposition de la BNS.

Mise en place d'un « dispositif très
sévère visant à empêcher les déposants
étrangers d'éluder les mesures existan-
tes , telles que le prélèvement d'un in-
térêt néagatif , ou celles à prendre, tel-
les qu'une interdiction d'achat de va-
leurs mobilières. »

Il est normal que ces propositions
se soient heurtées à l'opposition des
milieux bancaires , dont elles limite-
raient la liberté d'action. Elles dres-
sent contre elles également les pro-
moteurs de certaines régions et tous
les Confédérés peu scrupuleux qui ven-
dent leur nom aux étrangers pour leur
permettre de tourner les mesures pri-
ses.

Depuis la rédaction de ces proposi-
tions la situation s'est quelque peu
stabilisée par rapport au dollar mais
a empiré par raport à d'autres mon-
naies de pays qui sont à la fois nos
clients et nos concurrents. Allemagne.
Angleterre, Italie, France. De telle sor-
te que la position concurrentielle de
l'industrie suisse s'est encore détério-
rée.

C'est la raison pour laquelle les ef-
forts pour obliger la BNS et la Confé-
dération à intervenir plus énergique-
ment doivent continuer à s'amplifier.

M. le professeur Juvet a fait des
propositions précises lors d'un forum
organisé en juin par la Corrède et au-
quel participaient le professeur Schal-
ler et M. Languetin , directeur de la
BNS. Elles peuvent être résumées com-
me suit :

1. Introduction d'un contrôle du
marché des changes, avec obligation
pour les banques d'équilibrer leurs
opérations à terme et au comptant.

2. Un « gentlemen agreement » avec
les banques, incluant leurs filiales à
l'étranger.

Paul HUGUENIN

? Suite en page 22
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,S" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 octobre B = Cours du 26 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 585 d 585 d
La Neuchâtel. 280 d 295 d
Cortaillod 1000 d 1000 d
Dubied 185 o 180 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1125 1125
Cdlt Fonc. Vd. 880 880
Cossonay 1040 1025 d
Chaux & Cim. 500 d 500
Innovation 240 d 242
La Suisse 2750 d 2?50 d

GENÈVE
Grand Passage 3I0 308
Financ. Presse 210 215
Physique port. 147 d 147
Fin. Parisbas 66-75 66 - 25
Montedison — -80 — -80
Olivetti priv. 2-40 2-20
Zyma 750 d 750 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 587 585
Swissair nom. 543 541
U.B.S. port. 3235 3230
U.B.S. nom. 510 509
Crédit S. port. 2560 2575
Crédit S. nom. 437 438

Syndicat suisse des marchands d'or 22.10. 76 OR classe tarifaire 257/92 26.10.76 ARGENT base 340.—

ZURICH A B

B.P.S. 1835 1830
Bally 1560 1650
Electrowatt 1540 1530
Holderbk port. 385 385
Holderbk nom. 350 d 350 d
Interfood «A» 475 o 475 o
Interfood «B» 2250 2210
Juvena hold. 212 230
Motor Colomb. 880 875
Oerlikon-Bùhr. 1850 1840
Oerlik.-B. nom. 535 532
Réassurances 2215 2220
Winterth. port. 1770 1755
Winterth. nom. 1220 1230
Zurich accid. 6490 6490
Aar et Tessin 780 d 780
Brown Bov. «A» 1490 1490
Saurer 800 800
Fischer port. 590 585
Fischer nom. 103 d 103
Jelmoli 1160 1120
Hero 2975 2900 d
Landis & Gyr 660 d 650
Globus port. 2150 2100 d
Nestlé port. 3220 3195
Nestlé nom. 1810 1815
Alusuisse port. 1235 1255
Alusuisse nom. 470 470
Sulzer nom. 2725 2750
Sulzer b. part. 400 396
Schindler port. 1375 1360 d
Schindler nom. 260 d 260 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25 25.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.25 6
Amgold I 36.25 36.25
Machine Bull 14.50 13.75
Cia Argent. El 108.50 107.50
De Beers 6.50 6.50
Imp. Chemical 10.25d 10.50d
Pechiney 38.50 38.50
Philips 24.25 25
Royal Dutch 111.50 112
Unilever 103.50 104
A.E.G. 80 80
Bad. Anilin 145 144
Farb. Bayer 123 123.50
Farb. Hoechst 132 132.50
Mannesmann 320 322
Siemens 255.50 255
Thyssen-Hùtte 106 105.50
V.W. 129.50d 131

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77000 77000
Roche 1/10 7700 7725
S.B.S. port. 377ex 375ex
S.B.S. nom. 263ex 261ex
S.B.S. b. p. 333ex 330ex
Ciba-Geigy p. 1285 1290
Ciba-Geigy n. 552 548
Ciba-Geigy b. p. 990 975

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 380 d
Portland —.— 2000
Sandoz port. 4975 d 4975
Sandoz nom. 2010 1995
Sandoz b. p. 3650 3650 d
Bque C. Coop. 850 d 850 d

(Actions étrangères)
Alcan 58.25 59
A.T.T. 142.50 143
Burroughs 212.50 215.50
Canad. Pac. 39.75 39.75
Chrysler 45.75d 47.50
Colgate Palm. 60.25 61.25
Contr. Data 53.50 54.50
Dow Chemical 99 100.50
Du Pont 299 299
Eastman Kodak 203 203
Exxon 124.50 125
Ford 135 136
Gen. Electric 120. 126.50
Gen. Motors 172.50 173
Goodyear 52.50 52
I.B.M. @26 634
Int. Nickel «A» 77,25 77.25
Intern. Paper 163

*
50 165

Int. Tel. & Tel. 72.50 72.50
Kennecott 68 68
Litton 32 50 32.75
Halliburton 150 .5o 151
Mobil Oil 141 141.50
Nat. Cash Reg. 79 50 82.50
Nat. Distillers 56.25 ¦ . -
Union Carbide 144 145
U.S. Steel 114.50 114.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 938,00 948,14
Transports 205 ,23 206 ,58
Services public 96,24 96 ,63
Vol. (milliers) 13.310 15.480

_!ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.38 2.50
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 99.75 102.75
Francs français 47.25 50.25
Francs belges 6.25 6.65
Lires italiennes —.26'/» —.29
Florins holland. 94.25 97.25
Schillings autr. 14.05 14.45
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) 9110.- 9290.-
Vreneli 88.— 98.—
Napoléon 100.— 110.—
Souverain gg. 101. 
Double Eagle 470.— 500 —

/g\
/T"fSc3] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUOOJ pAR L'UNliC-i. DE BANQUES SUISSES\%ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.— 32.—
BOND-INVEST 71— 72.—
CANAC 77-50 78.50
CONVERT-INVEST 72 -— 78 -—
DENAC 62.50 53.—
ESPAC 179.— 181.—
EURIT 98.— 99.—
FONSA — •— — •—
FRANCIT 52.50 53.50
GERMAC 94.— 96.—
GLOBINVEST 56.50 57.50
HELVETINVEST 107.90 108.50
ITAC 66.50 67.50
PACIFIC-INVEST 67.— 68 —
ROMETAC-INVEST 298.— 300.—
SAFIT 98.— 100.—
SIMA 170.50 171.50

V V Communiqués 
^_^ Dem offre

V-T par ,a BCN mmmmw La CS FDS BONDS 70,5 71,5
Y/ I _ I l  I CS FDS INT. 60,25 62 ,0

Dem. Offre U LJ ACT. SUISSES 239,0 241,0
VALCA 69,50 71,50 B____J CANASEC 458,0 470 ,0
IFCA 1285.— 1305.— Crédit Suisse USSEC 575,0 585,0
IFCA 73 87.- 89.- ENERGIE-VALOR 73,75 75,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.50 84.— SWISSIM 1961 1080.— 1090.—
UNIV. FUND 86.66 89.68 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 201.25 209.50 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 340.75 360.75 ANFOS II 109.— 111 —

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

Automation 68 
_ 

69 
_ Pharma 137.— 138.— 25 oct. 26 oct.

Eurac. 276— 277 — siat —.— 1385. - Industrie 262 ,7 262.5
Intermobil 70

*
50 71

*
50 Siat 63 1085. -1090. - Finance et ass. 312,7 312,4

Poly-Bond 70.— 71.— Indice général 281,9 281,6
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Y LE ROULEAU À TAPIS 
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k WALTHER LEIFHEIT A
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gr avée ses deux brosses circulaires Ê̂

? 

d'une efficacité sans pareille ^
autour des meubles et dans les^a

coins ! <uS

? f 4
_g-&-__" 4

W GRAND CHOIX 
^

? 

en brosses de ménage .
et industrielles Mj .

pinceaux, Ĵ

? 

ramasse-miettes, A
balais de riz et de rue 49

BROSSES MÉTALLIQUES ^

? 

chez votre spécialiste A

A. & W. KAUFMANN %

? 

P.-A. KAUFMANN , suce. A\
Marché 8-10 4M

LA CHAUX-DE-FONDS ^

 ̂
Tél. (039) 

23 10 56 
A\

! UN SALAIRE FIXE ¦ !
j GARANTI POUR TOUS ! [
m Telles sont les nouvelles conditions m1
« des EDITIONS HACHETTE t

j ; Nous créons trois postes de I 1

| CHEF DE GROUPE |
i et huit postes de YJ

j DÉLÉGUÉ (E) |
! , Faire offre rapidement en téléphonant au (038) i ]

25 10 44 ou au (022) 61 09 01. _

S !
Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

I BI peut vous coûter cher de ne I
i pess connaître la différence entre I
I un crédit et 1
1 le crédit K©hner_^  ̂INous sommes meilleur 

^
—mTttl S5 \ 1»marché - comparez! ¦ _T<%_% Oa W* „e - \ Wt

1 veau! ̂ 0^̂  ̂ I
i -il Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. ÉM
R-'i ' w iSfj
W4Â Nom Prénom S fflé

'y <\ NP/Lieu Adresse IjS

1 EMI jgjjgfg Rohner SA 1
«k ll _9___l 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 B

OFFRE SPECIALE
NIKON

Achetez maintenant un Nikon
ou Nikkormat avec le certificat
de garantie original Nikon
et votre photographe vous fera
cadeau de cette trousse Nikon!
De plus, vous recevrez fsa. ,&
sans frais pendant un ffel|L„¦¦¦¦¦¦<>mmms£m\an une revue photo- î ^S ĵ mk
graphique unique: les liiil% \̂ Pi«NIKON NEWS». ËlfplF%g mw
Pour davantage de m\ wMfj tM fir
renseignements, con- 11 W M

att6nd" (Nikon) WSVm
—  ̂ , , ¦

££>>-¦:• _ ¦•_:-•- .• . - ; - v - -  -:---: ,...,•.,.,..,..,..,.., ...v ....... ..... . . v^..j.y....  ̂ ...,,.. .,,..,......,....... .._..-,..s^,... ,„ .... .. . ...... ... ,. .,..,......,.., ,,.„.....,^

Nouveau: le Ford Transit FT 190.
Aucun autre utilitaire n'a une aussi
grande charge utile.

1980 kg de charge utile d'exemp laires. Un confort re- I
pour un poids total admis de marquable pour le conducteur et 4 |IJ||| § |̂ \|W |
3500 kg, c'est la perfor- ic-s oassagers. Un vaste choix i |VlB___,H\__r § T_
mance exclusive du FT 190. de carrosseries en deux empatte- '"
Pour cela, le Ford Transit a été ments. Pas moins de 14 combi- |_G__!___|
renforcé. Notamment le châssis, naisons de portes pour répondre *y»§aija§f
l'essieu arrière et la suspension. à tous les usages. En série, des ft____-_m»rT
L'embrayage a aussi été adapté Y freins assistés, à disque à l'avant tlgtj-_l|fflii
a l' augmentation de la charge et un combiné essuie/ lave-glace y (

. '¦ utile. De même que les freins avant électrique. Une boîte à 4 vitesses r Ann Tn A MOITà disque ventilé. Le nouveau parfaitement synchronisées et FORD TRANSI T
Transit FT 190 offre donc toutes même, en option sur les modèles l 

i les garanties au point de vue FT 100 et FT 115, une boîte auto-
: \ économie, performance et matique. r~—' "" *"-~"—: "^ ' ' ' Y i

Y, sécurité. Veuillez m'adresser votre documentation détaillée
% Avec évidemment toutes à l'adresse suivante:

\;\ les qualités bien connues Votre concessionnaire Ford _ |.
"Nv de tous les Ford Transit. Une vous renseignera volontiers Nom/prenom: ,

\ conception technique mettant sur tous les avantages du Ford Entreprise- _____
\fc l'accent sur la robustesse, la longé- Transit et sur le nouveau FT 190. 

n r p i e. y

YVvité, la facilité d'entretien. Il y a un concessionnaire Ford Adresse- 
Y||n produit éprouvé à un million près de chez vous.

Y\ NPA/local.ité: .—-

k j s%\ % (A découper et à retourner à: Ford Motor
l> j Y\ N̂  Company (Switzerland) S.A. département
m | Y\ \ véhicules utilitaires , Kurvenstr. 35,

Ford Transit. L'u tî .stai!. e sur mesure. Economique, robuste, sûr. Le signe du bon sens.

Garaa& des TroiS-RoiS SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92. Rue de la Serre 102.
v-Huycu-a _ -wt _> I-V/K. w.—.. Mauchâteh PierVe-à-Mazeni.tél. (038) 2583 01. .'
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage
Mérija S.à r.l., 24, rue de Châtillon.

~ 
c> Cuisez vous-même

:' 'S'.éf comme au temps de
_#' *t- nos grand-mères
û" j ^t^^&fe. \. Utilisez en heu et place d'un
/ / ancien tour à catelles . un

four à pain de ménage électrique MB
Il s'agit d'un four moderne , de pure fabr icat ion

; fi suisse et qui a 'ait ses preuves durant plusieurs
!Jl!  dizaines d' années. Chauffage électrique faci le à
' mnnipuler . Aucune crainte: une seule fournée re-

vient meilleur marché qu 'en brûlant votre propre
bois dans un ancien four . Vous pouvez cuire 8 â

12 pains crousti l lants , un gâteau d' un mètre de
long, sécher des fruits et des tegumes sur plusieurs
tamis d' un mètre de long, et tout cela en une seule
fournée. Ne voulez-vous pas vous compter parmi

,l les femmes suisses qui possèdent depuis plusieurs
dizaines d'années un four à pain de ménage fv|B. a

\ | satisfaction entière? Alors, prenez tout d' abord des
j' renseignements , sans engagement aucun. Découpez
| cette annonce et écrivez votre adresse dans la
J. marge du journal. Nous vous enverrons très volon-
\ tiers toute documentation utile.

Rj iD Bertschinger Handels-AG
If lO 5600 Lenzburg 1 -, ¦ _ o- . . si 3712
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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.
I
1
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W *'''
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La marque VW est la plus diffusée en Suisse. Avec peu d'exigences, tant pour l'essence que pour l'entretien.

Car la plupart des automobilistes préfèrent des voitures qui sont Avec un réseau après-vente le plus dense en Suisse; et un diagnostic
modernes et ont une technique d'avenir. par ordinateur.
Avec un styling fonctionnel et une sécurité remarquable, active et passive. Avec, enfin, la garantie del an sans limitation de km et l'assurance
Avec beaucoup de place à l'avant comme à l'arrière. De la tête aux Intertours-Winterthur.
pieds. Ne désirez-vous pas faire tout de suite un essai du modèle qui vous
Avec un équipement complet et confortable,- notamment un hayon plaît le mieux, parmi les plus diffusés en Suisse ?
arrière grand et pratique.

VW Polo. VWGotf. VW Passât. VWScirocco.
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«Ferrari me paie pour conduire sa voiture
il ne me paie pas pour me tuer!»

Nouvelles déclarations du pilote autrichien Lauda

C'est la raison et non la peur qui
a conseillé à Niki Lauda de s'arrê-
ter peu après le départ du Grand
Prix du Japon , dimanche dernier.
Dans un entretien téléphonique ac-
cordé au journal de Turin , « La
Stampa » , depuis son domicile de
Salzbourg, l'ex-champion du mon-
de des conducteurs affirme que ce
qui lui est arrivé au Nurburgring
au mois d'août n 'a pas compté dans
sa décision. « J'ai simplement esti-
mé qu 'il serait absurde de conti-
nuer à courir sur cette piste , titre
mondial ou non. C'est une décision
que j' aurais prise il y a un an et
que je reprendrais demain » , avoue-
t-il.

Le champion autrichien passe en-
suite aux raisons techniques de son
abandon. « Tout de suite après le
départ , je me suis trouvé devant un
mur liquide. Sur la piste il y avait
une telle épaisseur d'eau que ma
voiture semblait naviguer par l'ef-
fet de l'aquaplaning. Au bout d'un
tour , je ne savais plus où j'étais.

Je me suis dit : c'est une folie ;
c'est aller au-delà des risques rai-
sonnables. Ferrari me paie pour
conduire sa voiture , mais il ne me
paie pas pour me tuer. Ce ne se-
rait pas non plus son intérêt. J'ai
peut-être fait  une erreur ou j' ai
peut-être bien fait. Et je sais que
mon geste peut être interprété de
différentes façons. Mais il n 'est pas
question là de courage ou de peur » .

Lauda toujours leader
de Ferrari

Niki Lauda continuera à défendre
les couleurs de Ferrari l'année pro-
chaine , en dépit de son abandon di-
manche dans le Grand Prix du Ja-
pon , abandon qui lui a coûté le titre
mondial.

L'assurance en a été donnée mardi
à Modène par Enzo Ferrari , au cours
d'une conférence de presse. « Lauda
est encore sous contrat pour un an
et s'il veut courir , il n 'y aura pas
de problème » a notamment indiqué
Enzo Ferrari , qui a ajouté que sa

firme continuera la saison prochai-
ne à aligner deux voitures dans les
Grands Prix de formule 1 avec com-
me pilotes prévus Niki Lauda et
l'Argentin Carlos Reutemann.

Au sujet de l'abandon de Lauda
au Japon , Enzo Ferrari a déclaré
qu 'il l'acceptait sans discuter , par-
ce qu 'il avait toujours agi avec Lau-
da comme avec un fils. « L'erreur
n'a pas été commise au Japon , mais
à Monza , a encore déclaré Enzo
Ferrari. Sa rentrée dans le Grand
Prix d'Italie était prématurée. -Nous
avons aussi une part de responsa-
bilité dans cette affaire. Nous n 'au-
rions pas dû lui permettre de re-
prendre le volant aussi rapidement
après son terrible accident » .

Hunt reste chez McLaren
James Hunt , qui vient d'être sa-

cré champion du monde des con-
ducteurs à l'issue du Grand Prix du
Japon , défendra encore la prochaine
saison les couleurs de McLaren. Il
a signé dimanche soir un nouveau
contrat. Ce dernier est nettement,
plus intéressant sur le plan finan-
cier après l'obtention de la cou-
ronne mondiale. Teddy Mayer , le
chef de l'écurie McLaren , a toute-
fois refusé de dévoiler les nouveaux
chiffres.

Le champion du monde James Hunt ne changera pas de patron. (ASL)

Tour préliminaire Se 31 octobre, à tm§m§
Championnat suisse de gymnastique aux engins catégorie B

L'Association fédérale des gymnastes à l'artistique organise, dès cette
année, un championnat qui est ouvert à tous les gymnastes talentueux qui
ne font pas partie du cadre national ou du cadre des espoirs. Il s'agissait
en effet d'offrir aux bons gymnastes cantonaux la possibilité de se me-
surer pour pouvoir obtenir un titre ou une médaille dans ce que nous
avons appelé la catégorie B. Dans les milieux gymniques, on espère
beaucoup que ce championnat rencontrera le succès qu'il mérite, non

seulement auprès des gymnastes, mais aussi auprès du public.

TROIS RÉGIONS EN LICE
Quant à l'organisation de ce cham-

pionnat , elle est prévue comme suit :
3 régions organisent chacune un tour
préliminaire et ensuite les 6 meil-
leurs gymnastes de chaque région
sont qualifiés pour la finale. La fi-
nale se disputera en deux phases,
soit premièrement le concours libre
à 6 branches et ensuite les finales
par engin.

Les trois régions ont été formées
comme suit : Région 1, Suisse ro-
mande - Tessin ; Région 2 , Nord -
Centre de la Suisse ; Région 3, Suis-
se orientale.

En ce qui concerne plus particu-
lièrement la Suisse romande, le tour
préliminaire aura lieu à Fribourg
le dimanche 31 octobre, dans la
halle de gymnastique de la nou-
velle école secondaire. En même
temps que ce championnat , l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise or-
ganise sa Fête cantonale. La finale
a été fixée au 14 novembre et se
déroulera à la Neumatt-Turnhalle à
Belp.

DATES A RETENIR
Pour cette fin d'année 1976 , le

programme des « artistiques » est
particulièrement chargé.

Octobre, 31 : Championnat suisse
catégorie B, tour préliminaire à
Fribourg.

Novembre, 6 : Demi-finales du
championnat suisse aux engins à
Losone, La Chaux-de-Fds et Zwei-
simmen.

Novembre, 14 : Finale du cham-
pionnat suisse catégorie B à Belp.

Novembre, 20 - 21 : Finale du
championnat suisse aux engins, à
Bremgarten (AG).

Novembre, 27 : Suisse - RFA ju-
niors, Saalsporthalle, à Zurich.

Novembre, 27 : Sihltalcup avec
participation internationale, Saal-
sporthalle, Zurich.

Décembre, 4 : Suisse juniors -
Espagne , à Bottmingen (BL).

Décembre 11 : RFA - Suisse, à
St-Ingbert (Jeunesse).

Haltérop hilie

Record du monde
Le Japonais Koji Miki a battu avec

120,5 kilos à l' arraché le record du
monde des poids coq, à Saga (Japon).
Il détenait le précédent record avec
120 kilos depuis mai dernier.

mk Athlétisme

Zahnd , vainqueur a Bienne
Evoluant en seniors I , Denis Zahnd ,

de Grandval , a réalisé samedi , le meil-
leur temps, 28'33"7 pour 9 km. au
deuxième Cross de Bienne, qui s'est
déroulé aux Marais de Mâche. La vic-
toire en élite est revenue à Rolf Neser ,
de Bienne (29'06"7). En seniors II , Be-
noit Baruselli , de Saignelégier , s'est
classé 2e devant Jean Willemin , des
Breuleux. A relever enfin que plusieurs
jeunes Francs-Montagnards se sont
illustrés dans les catégories écoliers et
cadets ; Paul Québatte et Christophe
Jeanbourquin , tous les deux du Noir-
mont , se sont classés respectivement 2e
et 3e en cadets A. (rj)

Chris Evert, première reiflisonaire du tennis
L'Américaine Chris Evert a réa-

lisé le doublé dans le tournoi de
Palm Springs, en remportant la fina-
le du double après avoir triomphé
en simple. Associée à Martina Na-
vratilova (Tch), Chris Evert a battu
en effet Billie-Jean King - Betty
Stove (Eu-Ho) par 6-2 6-4 , s'adju-
geant ainsi 52.500 dollars dont 45.000
pour son succès dans le simple.

Du même coup, Chris Evert a por-
té ses gains annuels à 319.565 dol-
lars et elle est devenue ainsi la
première joueuse de tennis à dépas-
ser le million de dollars dans sa
carrière. Championne de Wimbledon
et de Forest Hills, Chris Evert est
invaincue depuis sa défaite face à
l'Australienne Evonne Goolagong en
avril , à Los Angeles.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
L'Espagnol > Manuel Orantes.

champion de Forest Hills en 1975 ,
s'est rapproché du Mexicain Rami-
rez, leader du classement provisoire
du Grand Prix de la fédération in-
ternationale. Les positions:

1. Raul Ramirez (Mex) 713 p. 2.
Manuel Orantes (Esp) 661. 3. Eddie
Dibbs (EU) 637. 4. Jimmy Connors
(EU) 600. 5. Guillermo Vilas (Arg)
532. 6. Harold Solomon (EU) 531. 7.
Bjorn Borg (Sue) 480.

Le Grand Prix comporte encore
14 tournois dont ceux de Paris et de

Vienne. Le tournoi des maîtres ,
épreuve finale, se tiendra du 5 au
12 décembre à Houston.

CONNORS DANS LE WCT
Jimmy Connors, numéro 1 mon-

dial avec Bjorn Borg, disputera le
championnat WCT en 1977. L'Amé-
ricain n'y a encore jamais pris part.
Le championnat WCT (sur courts
couverts) débute traditionnellement
avec les championnats professionnels
des Etats-Unis à Philadelphie, en
janvier. Bjorn Borg est le détenteur
du titre.

Cyclisme

Roger de Vlaeminck
reste chez Brooklyn

Le Belge Roger de Vlaeminck , ré-
cent vainqueur du Tour de Lombardie,
sera à nouveau le chef de file de
l'équipe italienne « Brooklyn » la sai-
son prochaine. L'ex-champion du mon-
de de cyclocross aura pour coéquipiers
ses compatriotes Johan de Muynck ,
Ronald de Witte, Willy de Geest, Her-
man Van des Slagmolen et le néo-
professionnel italien Bonson. Les au-
tres Italiens du groupe seront Gian-
carlo Bellini , Marcello Osier, Aldo Pa-
recchini , Passuello, Zoni , Vercelli et le
pistard Turrini , vice-champion du mon-
de de vitesse à Monteront

Seuls Patrick Sercu et les Italiens
Lualdi et Gualazzini n 'ont pas renou-
velé leur contrat.

Bobsleigh

Les sélectionnés suisses
à l'entraînement

Le cadre national helvétique avec
les pilotes Gaudenz Beeli , Erich
Schaerer , Hugo Leutenegger , Fritz
Ludi et Giancarlo Torriani , a été
convoqué du 9 au 14 novembre à
Macolin pour un stage d' entraîne-
ment. Ce dernier sera suivi d'un
nouveau camp, du 14 au 21 novem-
bre, à Oberhof (RDA) où les con-
currents auront à disposition la piste
artificielle. Les équipes suivantes
sont inscrites pour le déplacement
en Allemagne de l'Est : Erich Schae-
rer - Josef Benz , Hugo Leutenegger-
Hansjoerg Trachsel , Erwin Brazerol-
Reto Diezi , Reto Grendelmeier-Wal-
ter Brem, Reto Reinalter-Paul Bal-
lat , Gérald Hertig-Philippe Azzola et
Ferdi Muller-Rudi Brem.

Hockey sur glace

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites : HCC - Bienne 6-1. — Inters :
HCC - Vallée de Joux 6-1. — Novices
A : HCC - Saint-Imier 14-1. — Novices
B : HCC - Neuchâtel Sports 4-2 ; Ser-
rières - HCC 2-19.

B Boxe

Valdez et G r if f i t h
vainqueurs

Le poids moyen colombien Rodrigo
Valdez , qui n'était pas remonté sur un
ring depuis sa défaite devant l'Argen-
tin Carlos Monzon , le 26 juin dernier à
Monte-Carlo , en championnat du mon-
de , a battu à Cartagène (Colombie), sa
ville natale , le Dominicain Ramon Be-
raz , par k.-o. au septième round d'un
combat prévu en dix reprises.

Par ailleurs , l'Américain Emile Grif-
fith , ex-champion du monde des wel-
ters , a battu le Panaméen Dino Del Cid
par k.-o. technique au troisième round
d'une rencontre qui devait également
compter dix reprises. Griffith a en-
voyé Del Cid au tapis une fois au se-
cond round et trois fois au troisième.

| )  Football

Match Bayern - Cruzeiro
le 23 novembre

Bayern Munich , vainqueur de la
Coupe d'Europe des champions, et Cru-
zeiro Belo Horizonte, champion d'Amé-
rique du Sud, disputeront la finale de
la Coupe intercontinentale, le 23 no-
vembre (20 heures) au Stade olympique
de Munich , et le 21 décembre, à Belo
Horizonte.

I
Voir autres in format ions
sportives en page lf )

«L'équipe suisse»
Cet ouvrage dû à la plume de

deux journalistes sportifs , Guy Ba-
libouse et Pierre Tripod , retrace
l'histoire de l'équipe suisse de foot-
ball de 1905 à nos jours. Les aînés
y trouveront de bien agréables sou-
venirs, tandis que les jeunes com-
prendront , après cette lecture mieux
certaines allégations de leurs pa-
rents ! En effet, le football a suivi
une telle évolution qu'il est utile
d'en relire son histoire. Faits heu-
reux, les auteurs ont en outre mar-
qué les événements historiques en
rapport avec les faits sportifs, tels
que films, greffe du cœur humain ,
guerres, etc. On consultera bien
entendu avec encore plus d'atten-
tion le chapitre consacré aux
joueurs. Là que de souvenirs, que
de grands noms — malgré certaines
absences — des Abegglen, en pas-
sant par Bickel , Hugi , pour en arri-
ver à Antenen, etc. Bref un ou-
vrage illustré que tout sportif de-
vrait posséder. — Edition sporama.

«Sports olympiques,
Montréal 1976»

« Longines » , nous a fait parvenir
un magnifique livre retraçant les
principaux faits des JO j usqu'à
ceux de Montréal... mais sans que
le palmarès de ces dernières joutes
y soit retracé. C'est en fait une
présentation « fouillée » due à M.
Roger de Groote, attaché perma-
nent du Comité olympique fran-
çais. Cette brochure, richement il-
lustrée, a directement contribué à
la présentation des JO de Montréal.
Pour notre part , nous n'avons qu'un
seul regret — mais la valeur his-
torique de l'ouvrage n'est pas en
cause — c'est que cette « encyclo-
pédie olympique » nous soit par-
venue, après Montréal. Elle aurait
été pour nous une source précieuse
de renseignements.

DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE

En championnat de hockey de ligue nationale B

Le « match au sommet » de la 5e
journ ée du championnat suisse de
ligue nationale B (groupe ouest) n'a
pas tenu ses promesses. Devant 5500
spectateurs , le HC Lausanne n'a fait
qu 'une bouchée du HC Viège. Après
18 minutes de jeu , les Vaudois me-
naient déjà par 5-0. A la fin de la
seconde période , le score était de 9-1.
Dans le dernier tiers, les Lausannois
ont nettement baissé pied mais leur
avance était suffisante pour qu 'ils
conservent le gain de la rencontre.

D'autre part , à la Patinoire des
Vernets , devant un millier de spec-
tateurs , Genève-Servette a remporté
sa première victoire de la saison
aux dépens de Forward Morges , qu 'il
a écrasé par 8-0. Fleurier n 'a mal-
heureusement pas été en mesure de
s'imposer face à la « lanterne rouge »
Rotblau , à Berne.

Résultats
GROUPE OUEST

Genève-Servette - Forward Mor-
ges 8-0 (1-0 , 4-0, 3-0) ; Lausanne -
Viège 9-4 (5-0 , 4-1, 0-3) ; Rotblau
Berne - Fleurier 8-6 (3-1 , 2-3, 3-2) ;
Villars - Sion 5-3 (1-1, 3-1, 1-1). —
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 5 5 0 0 45-24 10
2. Viège 5 4 0 1 28-24 8
3. Villars 5 2 1 2  29-24 5
4. GE-Servette 5 1 2  2 25-19 4
5. Fleurier 5 1 2  2 26-30 4

6. Sion 5 1 1 3  13-20 3
7. Forward 5 1 1 3  21-32 3
8. Rotblau BE 5 1 1 3  26-40 3

GROUPE EST
Uzwil - Arosa 2-13 (0-7, 0-4, 2-2) ;

Lucerne - Lugano 1-2 (0-1, 1-0, 0-1) ;
Langenthal - Davos 4-5 (3-1, 1-2,
0-2) ; Olten - Zurich 4-8 (0-1, 3-1,
1-6). — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 5 5 0 0 25-15 10
2. Arosa 5 4 0 1 41-12 8
3. Davos 5 4 0 1 25-18 8
4. Lugano 5 3 0 2 19-14 6
5. Olten 5 2 1 2  21-25 5
6. Lucerne 5 1 0  4 18-18 2
7. Langenthal 5 0 1 4  15-32 1
8. Uzwil 5 0 0 5 15-45 0

La Chaux-de-Fonds -
Herae.

i! reste encore des places
Contrairement aux bruits qui cou-

rent en ville, il reste encore des
places pour le match de hockey
La Chaux-de-Fonds - Berne, qui se
déroulera samedi à la patinoire des
Mélèzes. Certes, toutes les places
assises sont vendues, mais les places
debout sont encore disponibles.
C'est une précision donnée hier ma-
tin par les dirigeants du HC La
Chaux-de-Fonds.

Lausanne leader du groupe ouest



A vendre à Saint-Imier
RUE DU SOLEIL 52

villa
7 pièces, garages, très belle situation, 1500 m2 de
terrain dégagé, tout confort , à l'état de neuf , cuisine
moderne agencée.

Estimation officielle Fr. 293 000 —

1er rang hypothécaire Fr. 200 000.—

Libre tout de suite, au plus offrant.

Téléphone bureau (039) 41 40 41.

\H_fl_fft*

Prêt-à-porter féminin-masculin
Avenue Léopold-Robert 38

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir de choisir

UN NOUVEAU
STYLE

parmi nos collections
en provenance

de

Paris - Londres - | ;
Rome

Tql Ipr

Le rendez-vous de Nice

Grand feuilleton de « L'Impartial » 33

ERIC AMBLER

ROMAN
Traduit de l'anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

Sanger, qui avait entendu, fit la grimace et
m'expliqua, d'un air détaché :

— Ma foi , puisque me voilà intéressé pour
une modeste part à votre entreprise, je suis
venu voir si je ne pouvais pas vous prêter
main-forte.

— Il est surtout venu toucher sa commission ,
rectifia Lucia, d'un ton aigre.

Sanger ricana.
— Allons, allons, mes enfants ! Un peu de

respect pour mes cheveux blancs, hein ! Que
diriez-vous d'un petit verre, Maas ?

— Ce n'est pas de refus.
— Eh bien, rentrons.
Il tourna les talons. Derrière son dos, Lucia

me lança un coup d'œil d'avertissement, mais
je n'en avais pas besoin.

Pendant que j' enlevais mon imperméable et
mon chapeau, Sanger ne me quitta pas des
yeux, et à la vue du revolver il laissa tomber
un : « Oh la la ! » gouailleur. Je tendis à Lucia
la chemise contenant les extraits des dossiers.

— C'est le gâteau ? demanda-t-il.
— Oh, quelques miettes seulement !
Nous entrâmes dans la salle de séjour.
— Voyons, un scotch-soda avec de la glace

pour vous. C'est bien ça ?
—¦ D'accord. Merci,
Tout en se dirigeant vers la table-bar au fond

de l'alcôve, il lança, par-dessus son épaule :
— Lucia m'a parlé de votre entreprise.

— Je n'ai pas tout raconté, répliqua-t-elle
sèchement, en me lançant de nouveau un re-
gard entendu.

Je devinai qu'elle ne lui avait pas parlé
de Skurleti , ni de ce que Farisi avait accepté
de payer pour les documents.

— Naturellement, pas tout. Je ne suis qu'un
associé de la dernière heure. Mais, d'après le
peu que je sais, cela me paraît très intéres-
sant.

Il m'apporta mon scotch.
—¦ Ça ne s'est pas passe sans mal non plus !
— Il a été épatant , répliqua Lucia d'une

voix agressive, comme s'il m'avait critiqué.
— Je n'en doute pas.
Il s'assit.
— Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ?
Sans me presser, je savourai mon scotch ,

puis interrogeai du regard Lucia.
Elle haussa les épaules.
— Aucune importance, à présent , qu'il soit

mis dans le secret !
Son hostilité manifeste n 'avait pas l'air de

troubler Sanger, qui s'obstinait à jouer les heu-
reux caractères.

Je leur racontai donc tout ce qui s'était passé
à la clinique. A mesure que j 'avançais dans le
récit de mes mésaventures, Lucia avait l'air
de plus en plus épouvantée.

— Ça devient trop dangereux ! fit-elle d'une
voix blanche , quand j' eus terminé.

— C'est vrai, On a pris trop de risque cette
fois.

Le whisky aidant, j'ajoutai d'un ton désin-
vlote :

— Pour demain soir, il faudra trouver quel-
que chose de moins dangereux. J'ai promis à
Farisi de lui donner ce soir-même nos instruc-
tions à ce sujet. En tout cas, il y a un détail
sur lequel pour pouvons être rassurés.

¦— Lequel ?
—¦ Le sang-froid du Général. C'est un client

sûr. Pas du genre à predre la tête et à faire
une bêtise. Et puis, il sait obéir ponctuellement
aux ordres. Tout ce qu'il nous reste à faire,

maintenant, c'est de mettre sur pied le plan
que nous lui soumettrons. J'y ai réfléchi en
rentrant tout à l'heure. Est-il possible de louer
un petit avion à l'aéroport de Nice ?

— Je crois que oui. Pourquoi ?
Je me levai et expliquai mon plan.

. — Voici ce que je vous propose. Demain
matin , Farisi se rend à une agence de voyage
et retient une place dans l'avion de Paris, qui
part tous les jours au début de la soirée.
Les types qui le surveillent ne seront pas longs
à apprendre cette réservation. Ensuite, il rentre
à son hôtel , appelle l'aéroport et loue un petit
avion privé pour Cannes, dont il fixe le départ
sensiblement à la même heure. Quand l'équipe
de surveillance s'apercevra de la supercherie,
il sera trop tard. Elle l'aura filé jusqu 'à l'aéro-
port , évidemment, mais, quand elle aura com-
pris ce qui se passe, il aura déjà décollé. A
Cannes , il saute dans un taxi et vient me re-
joindre près d'ici. Quelque part sur le terrain
de golf , par exemple. Qu'en pensez-vous ?

Lucia réfléchit longuement , puis son visage
d'éclaira :

— C'est parfait.
— Ma foi , je n'en suis pas encore sûr. Il

faut  d'abord savoir s'il est possible de louer
un avion particulier. Ensuite choisir très soi-
gneusement le lieu de rendez-vous. Il ne s'agit
pas que le chauffeur du taxi se montre tout à
coup trop curieux.

Sanger ne nous quittait pas des yeux , mais
il ne pipait mot. Soudain , il éclata de rire. Lucia
le foudroya du regard.

Il continua de plus belle , ça devenait aga-
çant.

— Nous aimerions savoir ce qui vous diver-
tit si fort ? fis-je sèchement.

— C'est vous !
Il s'étrangla, en avalant une gorgée de son

Campari , reposa son verre et s'essuya le visage
avec son mouchoir.

— Excusez-moi, mais c'est vraiment trop
drôle !

— Quoi ? Mon plan ?

— Non, non. Il est très ingénieux. C'est de
vous que je parle.

Sur ce, il recommença à rire à gorge dé-
ployée.

— Vraiment ? i
Je commençais à en avoir assez.
—• Pardonnez-moi, je vous en prie.
Il essayait de rependre son souffle.
— C'est de nous entendre parler comme ça

qui m'amuse. D'abord cette histoire de clinique,
puis ce plan.

Secouant la tête d'un air perplexe, il me
gratifia d'un sourire.

— Vous n'imaginez pas, mon cher ami , ce
que vous avez changé en quelques jours !

— Quand on compare le jeune homme moro-
se aux yeux hagards, encore tout imprégnés du
mystère de la mort , le jeune homme assis ici
même il y a une semaine et qui s'excusait du
caractère délicat de sa mission — quand on
le compare au conspirateur de grande enver-
gure , traqué par la police , qui accepte aujour-
d'hui le risque d'être assassiné par des bandits
et combine des plans ingénieux pour vendre
des renseignements secrets aux représentants
d'une puissance étrangère, on ne peut que...

Un fou rire inextinguible le secoua de nou-
veau. Cette fois , Lucia fut gagnée par la conta-
gion. Pour moi , je ne parvins qu 'à esquisser un
sourire crispé.

— La semaine dernière, les circonstances
étaient tout autres, grommelai-je.

Quand , enfin il put parler , il secoua la tête
avec véhémence.

— Oh non ! Là n 'est pas l'explication ! Je
croyais savoir ce qui vous avait fait broncher.
Un besoin subit de vengeance, disais-je. Eh
bien , je me trompais complètement ! Ce besoin
est aussi vieux que vous. Mais vous le teniez
en réserve depuis des années — comme le
type qui se fait gendarme pour ne pas devenir
voleur. Ou bien serait-ce une sublimation ?...
Qu 'importe ! Il reste qu 'il y a en vous un
goût inné pour l'escroquerie. Voilà ce qu 'est
votre personnalité profonde !

CARDINAL
La bière de bon goût. r̂ Hg f
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Serrières écarte Couvet de sa route, en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

L'équip e de Serrières n'a pas
manqué l'occasion qui lui était o f f e r -
te de consolider sa position en tête
du classement de deuxième ligue,
en battant , sur son terrain il est
vrai , Couvet par 1-0. Ce résultat
f a i t  également le bonheur de Saint-
Imier car la formation de l'Erguel
s'est imposée, à La Chaux-de-Fonds
devant Deportivo. Même si ce succès
est peut-être entaché p ar un penalty
discutable, la performance des
joueurs de Saint-Imier est à relever
car Deportivo est actuellement en
plein redressement. Malgré sa dé fa i -
te, Couvet reste un outsider dans
la course pour le titre, tout comme
Bôle (succès sur Hauterive) et Saint-
Biaise (victoire sur Marin). Corcelles
qui s'est imposé aux Geneveys-sur-
Cof f rane  (exp loit !) f a i t  également
partie de ce groupe. Au bas du ta-
bleau , mauvaise a f fa i re  pour Depor-
tivo car Le Locle II et Fontaineme-
lon II se sont séparés sur un ré-
sultat nul contentant les deux ad-
versaires.

J G N P Buts Pt
1. Serrières 10 7 3 0 23- 7 17
2. Saint-Imier 10 6 3 1 30-19 15
3. Couvet 10 5 3 2 18-15 13
4. Bôle 10 5 1 4 21-16 11
5. Corcelles 10 4 3 3 20-18 11
6. Saint-Biaise 10 4 3 3 20-16 11
7. Marin 10 4 2 4 21-22 10
8. Hauterive 10 3 2 5 9-20 8
9. Gen.-s.-Cof. 10 3 1 6 19-21 7

10. Le Locle II 10 2 3 5 19-31 7
11. Fontamemel. 10 2 2 6 12-16 6
12. Deportivo 10 2 0 8 14-25 4

': fi Judo

Championnats suisses
f éminins

La première édition des champion-
nats suisses féminins s'est tenue à
Gumligen. Les gagnantes :

48 kg : Vreni Nicolini (Wohlen) . - 52
kg : Yvonne Buchler (Zurich) . - 56 kg :
Ruth Steiner (Nidau). - 61 kg : Vreni
Rothacher (Thalwil). - 66 kg : Kaethi
Kofmehl (Berne). - 72 kg : Brigitte Kel-
ler (Frauenfeld). - Open : Vreni Ro-
thacher (Thalwil).

*_ _ » £ -

TROISIEME LIGUE

Cortaillod battu
DANS LE GROUPE I

La lutte est vive dans ce groupe
où les deux équipes de tête ont si-
gné des victoires. Béroche a pris
le meilleur devant Neuchâtel Xa-
max II a, au chef-lieu , tandis que
Fleurier I a signait une probante
victoire sur un des prétendants, Cor-
taillod , qui perd ainsi deux points
précieux . Dans les Montagnes neu-
châteloises, victoire du Parc I b de-
vant Le Landeron et de Flori a I b
face  à Superg a II , tandis que La
Chaux-de-Fonds II  subissait la loi
de Chàtelard , à La Charrière ! Clas-
sement:

J G N P Buts Pt
1. Béroche 9 8 0 1 16- 3 16
2. Fleurier la  9 7 1 1  29-11 15
3. Cortaillod 9 6 1 2  24-17 13
4. Le Landeron 9 5 1 3  20-19 11
5. Colombier 9 4 2 3 15-11 10
6. Chàtelard 9 4 1 4  18-19 9
7. Superga II 9 4 0 5 19-15 8
8. Le Parc I b 9 3 0 6 14-20 6
9. Dombresson 9 1 4  4 18-26 6

10. Chx-de-Fds II 9 2 2 5 15-23 6

11. Floria I b  9 2 1 6  12-25 5
12. NE Xam. lia 9 1 1 7  12-23 3

La cassure est f aite
DANS LE GROUPE II

Les intentions des d i f f é r en t e s
équipes se précisent dans ce groupe ,
à la suite des nouvelles victoires de
Floria 1 a (Travers), Lignières (à
Fleurier) et La Sagne (à Auvernier).
Ce trio paraît déjà de taille à en
découdre pour le titre, Neuchâtel
Xamax II b et Sonvilier ayant été
battus par Comète et Le Parc I a.
Au bas du tableau, Pal Friul est
toujours bredouille à la suite de sa
défa i te  devant Etoile. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Floria l a  9 7 2 0 24- 7 16
2. Lignières 9 7 1 1 24- 9 15
3. La Sagne 9 5 3 1 30-13 13
4. Ntel X. Ilb 9 5 0 4 20-10 10
5. Sonvilier 9 5 0 4 20-17 10
6. Le Parc la 8 4 1 3 17- 9 9
7. Etoile 8 3 2 3 17-14 8
8. Comète 9 3 2 4 17-24 8
9. Travers 9 2 4 3 20-15 8

10. Auvernier 9 3 1 5  10-14 7
11. Fleurier I b  9 1 0  8 6-40 2
12. Pal Friul 9 0 0 9 2-35 0

A. W.

Au cours du match de Ile ligue Fontainemelon - Le Locle I I ,  un arrière de la
formation du Val-de-Ruz (cuissette noire) parvient à détourner un tir violent.

(Photo Schneider)

Porrentruy et Delémont II menacés
La situation en deuxième ligue jurassienne

La situation est toujours aussi confu-
se, les vainqueurs d'un dimanche, s'in-
clinant une semaine plus tard , aucune
formation ne parvenant à imposer sa
loi. On s'achemine donc vers la fin
du premier tour avec neuf équipes qui
ne sont séparées que par deux points !
Malheureusement parmi les trois clubs
distancés figurent deux jurassiens.
Comme la saison dernière, Porrentruy
est à nouveau à la traîne. Pour l'en-
traîneur Gérard Chèvre, les diman-
ches se suivent et se ressemblent. Son
équipe domine, mais finit par perdre,
car elle manque d'un réalisateur pour
transformer les nombreuses occasions
qu'elle se crée.

A Moutier, les réservistes delémon-
tains ne sont pas parvenus à confir-
mer le redressement amorcé face à
Lyss. Les Prévôtois ont disputé une
excellente première mi-temps qui leur
a permis de mener par 3-0 à la pause.
Courgenay a terminé son premier tour
de manière très satisfaisante en em-
pochant un point à Lyss.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 10 5 3 2 13
2. Aegerten 10 3 6 1 12
3. Madretsch 11 4 4 3 12
4. Boujean 34 10 4 3 . 3 11
5. Sparta 10 4 3 3 U
6. Courgenay 11 3 5 3 11
7. Moutier 11 5 1 5 11
8. Aarberg 11 4 3 4 11
9. Grunstern 11 5 1 5 11

10. Lyss 10 3 3 4 9
11. Delémont II 10 1 5 4 7
12. Porrentruy 11 1 5 5 7

Troisième ligue
GROUPE 6

Leader battu à Courtelary
Exploit de Courtelary qui a fait

trébucher Perles, le chef de file. De
ce fait , Perles perd son premier rang
au profit d'USBB victorieux à La
Neuveville. Par son succès sur Lam-
boing, Bévilard se maintient dans le
sillage des premiers. Relevons encore
les précieux succès de Sonceboz et de
Corgémont. Classement :

J G N P Pt
l. USBB 9 6 2 1 14
2. Perles 9 6 1 2  13
3. Courtelary 9 5 2 2 12
4. Bévilard 9 5 1 3 11
5. La Rondinella 8 3 4 1 10
6. Lamboing 9 3 3 3 9
7. Corgémont 9 3 2 4 8
8. Azzurri 8 1 5  3 7
9. Sonceboz 7 3 0 4 6

10. Evilard 8 2 0 6 4
11. La Neuveville 8 0 0 8 0

GROUPE 7

Avantage du terrain décisif
Toutes les équipes jouant at home

se sont imposées, mais seul Rebeuve-
lier , la lanterne rouge, l'a fait avec une
marge de deux buts et cela contre
Courfaivre qui avait pourtant été très
brillant une semaine auparavant face
au chef de file, Les quatre autres équi-
pes victorieuses, y compris Tramelan
et Glovelier, n 'ont triomphé que par
1-0. Classement :

J G N P Pt
1. Tramelan 9 8 1 0 17
2. Glovelier 9 7 2 0 16
3. Courfaivre 9 5 1 3 11
4. Courtételle 9 5 1 3 11
5. Le Noirmont 9 4 1 4  9
6. Les Breuleux 9 4 0 5 8
7. Les Genevez 10 3 1 6 7
8. Rebeuvelier 9 3 0 6 6
9. Reconvilier 9 1 4  4 6

10. Bassecourt 9 2 1 6  5
11. Saignelégier 9 1 2  6 4

GROUPE 8

Fontenais rejoint par Courtemaîche
Le choc au sommet, Fontenais -

Aile, s'étant terminé par un remis,
Courtemaîche partage désormais le
premier rang avec Fontenais. La ren-
contre opposant les deux derniers a
vu le succès de Movelier , mais Cheve-
nez ne s'est incliné que de justesse.
Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 9 6 1 2 13
2. Fontenais 9 6 1 2 13
3. Aile 8 4 3 1 11
4. Vicques 9 3 3 3 9
5. Develier 9 4 1 4  9
6. Cornol 9 3 2 4 8
7. Grandfontaine 9 2 4 3 8
8. Mervelier 10 2 4 4 8
9. Bonfol 8 2 3 3 7

10. Movelier 9 2 3 4 7
11. Chevenez 9 2 1 6  5

Il s'esclaffa :
— O thérapeutique !... Au lieu de tous ces

traitements par électro-chocs, savez-vous ce
que vous auriez dû vous faire ?... On aurait
dû vous faire dévaliser une banque !

A mon grand étonnement, je trouvai cette
idée fort divertissante et éclatai de rire à mon
tour. C'est Lucia qui nous ramena sur terre
en consultant sa montre :

— Il se fait tard , dit-elle. Il faut prendre
une décision. Et d'abord nous renseigner au
sujet de cet avion.

— Je crois, lui répondis-je, que les services
de location d'avions particuliers sont ouverts
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Je vais
téléphoner à l'aéroport de Nice pour m'en assu-
rer. Au fait , pourquoi ne pas retenir tout de
suite cet avion pour Farisi ? Il n'aura plus
qu 'à payer. Et à louer aussi une place sur le
vol de Paris, naturellement.

— Reprends un scotch, fit Lucia en se levant.
Je me charge d'appeler l'aéroport.

Levant les bras au ciel, Sanger l'arrêta.
— Attendez une minute, mes enfants. Rien

qu 'un instant. Ne nous emballons pas.
Il prit mon verre et alla le remplir encore

une fois.
— Réfléchissons un peu plus, ajouta-t-il len-

tement.
Lucia haussa les épaules.
— Réfléchir à quoi ?
— J'ai dit que le plan de Pierre — vous

permettrez que je vous appelle Pierre ? —
était ingénieux. C'est vrai, mais il est loin dêtre
sûr et sans danger. En fait , il pourrait même
se révéler hautement risqué. Laissez-moi vous
dire pourquoi.

Nous attendîmes qu 'il eût regagné son fau-
teuil.

— D'abord , je crois que vous sous-estimez
nos adversaires. D'après ce que vous m'avez
raconté, il est évident que nous n'avons pas
seulement à faire à un petit groupe de partisans
aux ressources limitées. Ces gens sont soutenus
par une organisation financière puissante. Ce

soir Pierre a eu de la veine. Impossible de
compter là-dessus une autre fois. Nous ne
pouvons pas nous permettre de jouer les ama-
teurs. Revoyons ce plan en détail. Pierre pré-
tend que Farisi , une fois en vol, serait hors
d'atteinte. Pourquoi ?... Même pour un trajet
aussi court que celui de Nice à Cannes, il
faut déposer un plan de vol. Les types du Co-
mité connaîtront donc immédiatement la des-
tination de Farisi. Sommes-nous certains qu'ils
n'ont pas posté un des leurs plus loin sur la
côte, auquel ils n'auront qu'à téléphoner ?

Je me rappelai Skurleti à Antibes.
— Vous avez dit qu'ils avaient des agents

motorisés, poursuivit-il. Les formalités d'envol
et d'atterrissage de nuit, plus le vol de Nice à
Cannes, prendront autant de temps qu'il en faut
à un motocycliste pour faire le trajet par route.
On pourrait choisir un autre petit aérodrome,
beaucoup plus éloigné. Par exemple, celui de
Digne, ou d'Aix-en-Provence. Mais alors, il
faudra que Pierre fasse des centaines de kilo-
mètres, dont une bonne partie en plein jour ,
pour rejoindre Farisi au point de rendez-vous ;
et chaque kilomètre qu 'il fait sur la route
augmente ses risques d'être arrêté et reconnu
par la police. Ce n'est pas raisonnable.

Il se tut. Lucia avait pris un air lugubre.
Sanger reprit :
— Permettez-moi de vous faire remarquer

autre chose encore. A la place du général Fa-
risi , je n 'accepterais pas ce plan. Pierre, lui ,
n 'a qu 'à toucher l'argent et remettre les docu-
ments. Mais Farisi doit, non seulement entrer
en possession de ces documents, mais encore
les rapporter à son gouvernement. Après le
rendez-vous, où ira-t-il ? Il remontera dans
son avion ? Il n'y arrivera pas vivant.

— Ce serait stupide, évidemment, de re-
prendre cet avion, fis-je. Mais quand Farisi
tiendra ce qu 'il est venu chercher, ce sera à
lui de se débrouiller pour la suite.

— Peut-être, mais je doute qu'il considère
un terrain de golf inconnu comme un point de
départ acceptable. Qui l'en blâmerait ? De

toute manière, c'est absolument inutile !
— Qu'est-ce qui est inutile ?
Il gesticula, arrondit les épaules, et répondit :
— Tout ça... Tout ce projet savamment éla-

boré.
— Vous avez quelque chose de plus simple

à nous proposer ?
— Naturellement.
Il feignit la surprise.
— Je croyais que vous l'aviez compris.
—¦ Non.
— La seule question est de savoir, fit-il en

s'inclinant respectueusement devant Lucia, si
vous trouvez acceptable ma proposition.

Les yeux mi-clos, elle lui sussura, sur un ton
plein de méfiance :

— Voyons cela , Patrick.
Il réfléchit un moment, puis commença à

nous exposer son plan, en comptant sur ses
doigts les points les plus importants.

— Premièrement, Pierre a pris des risques
épouvantables, dit-il ; vous aussi, ma chère
Lucia. Mais ne croyez pas que votre chance
durera toujours. Deuxièmement, vous avez dé-
sormais un partenaire'pour vous seconder. Mais
lui n'a pas pris le moindre risque, jusqu'à pré-
sent.

Il se tut. La bouche de Lucia s'était durcie.
Sans se démonter, il décerna un sourire cha-
leureux à la jeune femme.

— Lucia n 'a jamais confiance en ses amis,
même quand ceux-ci ont donné la preuve de
leur dévouement.

Rouge de colère, elle lui fit face :
— J'ai promis de protéger Adèle et je le

ferai !
—¦ Et moi, vous me laisserez tomber ?
Il me lança un coup d'œil ironique.
— Ah, ces femmes !
— Revenons-en à votre plan , fis-je sèche-

ment.
—¦ Très bien.
Il se carra dans son fauteuil.
— Au travail ! Lucia m'a expliqué ce que

vous aviez l'intention de déclarer à la police.

C'est bien imaginé. Donc, je crois que la pre-
mière chose à faire, demain matin, est d'y aller
tout droit.

Lucia et moi bondîmes en protestant. Il leva
les bras.

— Attendez, mes enfants ! Ecoutez. Voulez-
vous que je vous explique mon plan, oui ou
non ?

Voilà qu'il jouait les pauvres incompris, les
opprimés, maintenant !... Nous nous tûmes.
Alors, très détendu, il poursuivit :

— Dès que vous arriverez à la police, cela
déclenchera automatiquement plusieurs choses.
D'abord , les agents du Comité seront perplexes.
Ils se demanderont les raisons de votre déci-
sion et prendront peur. Si vous avez remis les
documents à la police française, celle-ci aura
tôt fait de les transmettre à la police irakienne ;
il en résultera de terribles conséquences pour
les conspirateurs du « Dagh » et pour leurs
associés. Au lieu d'attaquer, ils ne penseront
plus qu 'à se défendre. Si, en même temps, le
général Farisi réserve une place pour le pro-
chain vol en direction d'Ankara, d'Alep ou de
Bagdad , cela ne fera que les confirmer dans
leurs craintes. Ils en déduiront qu'on l'a prié
de rentrer. Bien sûr, ils le tiendront toujours
à l'œil, mais plus de si près ; ils y mettront
moins d'agents et certainement moins de con-
viction. Vous êtes d'accord ?

—¦ Continuez.
— La police vous interroge. Le général Fa-

risi a retenu son billet de retour pour l'Irak.
Toute cette histoire a l'air terminée. Qui re-
marquera, alors, qu'un certain M. Sanger a
loué un appartement dans le même hôtel et
au même étage que celui du Général ? Qui sau-
ra qu 'en allant prendre l'ascenseur, le Général
a fait un ptit détour pour passer quelques mi-
nutes chez M. Sanger ? Personne !

Il ouvrit les mains.
— L'affaire est dans le sac !
Je regardai Lucia. Elle me regarda à son

tour et poussa un profond soupir.
— Ça tient debout, chéri.

- —g— --

1 Le feuilleton illustré des enfants j
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Point de vue
Des textes de
Michel Viala

Le Service dramatique de la TV
romande consacre deux « spectacles
d' un soir » à des textes de Michel
Viala , « La complainte des deux
Suisses » mise en scène par Roger
Burckhardt (vendredi 22) et de cour-
tes pièces réalisées par Christian
Liardet (vendredi 29).

Le fils d'un paysan en difficultés
et un valet de ferme cherchent le
sergent-recruteur qui les fera de-
venir « gardes suisses » à Paris.
Commence une poursuite presque
vaine qui les amènera dans le car-
rosse d'une comtesse à Paris même,
où ils seront après entraînement,
admis dans un régiment, leur pre-
mier combat étant celui des 9-10
août 1792, aux Tuileries, où ils lais-
seront leur vie. Inutile de pleurer
le massacre des Suisses qui , par
héroïsme, massacrèrent cinq fois
plus d'assaillants révolutionnaires.
Mais l'œuvre met bien en évidence
1 inutilité de leur mort, fruit d'un
chômage « exporté » ...

Roger Burckhardt et l' auteur mé-
langent deux styles différents, une
représentation dans une vraie gran-
ge, avec public de village auquel
on prête les interventions directes
traditionnelles, l'ivrogne qui pertur-
be le spectacle, le fiancé qui s'offus-
que des avances d'un acteur à son
amie, les rires un peu épais. Ce n'est
pas le meilleur qui existe ailleurs,
dans les séquences amorcées par la
lanterne magique qui projette des
décors, paysages du voyage des deux
hommes, dans et devant des décors
à plat , les deux personnages princi-
paux s'expriment théâtralement en
trompe-l'œil , comme dans un rêve.
C'est alors que Burckhardt , moyens
financiers en moins, mais avec ima-
gination , propose cette mise en page
dont Averty s'est fait le grand spé-
cialiste.

To Bix or not to Bix
J. C. Averty, vient précisément de

proposer une admirable synthèse de
tout ce qu 'il aime faire , une « bio-
graphie rêvée» de Bix Beiderbecke,
musicien de jazz blanc , mort poitri-
naire et alcoolique à vingt-huit ans,
en 1932 (Antenne 2 - 2 1  octobre) .
Averty aime le jazz qu 'il filme avec
simplicité, donc sensibilité. Averty
aime la télévision et ses possibilités
techniques qu 'il explore avec ima-
gination. Ici , avec des décors à plat
qui ménagent des ouvertures ou des
plans différents en profondeur , dans
lesquels évoluent des personnages,
ou par des multiplications d'images
qui éclaten t à l'aide de l'électroni-
que, l'imagination triomphe.

Cette forme de spectacle doit
presque tout, rappelons-le, au grand
chorégraphe et cinéaste Busbie Ber-
keley. Averty est presque le seul a
s'en servir. Maintenant, dans la
« biographie rêvée » (celle de Bei-
derbecke et récemment pour le gui-
gnol lyonnais et son inventeur), la
provocation des variétés fait place
à la sensibilité et à l'amour.

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi
TVK
18.25 - 18.50 Tremplin. Apprentis-

sage à tout âge !
Deux thèmes sont au sommaire

de cette édition de « Tremplin»:
deux formes d'apprentissage qui té-
moignent que dans ce domaine aus-
si , l 'imagination sait trouver des
réponses à toutes sortes de problè-
mes.

Dans une première partie , on fe-
ra le point sur une nouvelle forme
d'apprentissage mise au point il y
a un peu plus d'une année par la
FTMH (Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie)
et l'UPIM (Union des petites et
moyennes entreprises).

En seconde partie, il sera question
d'un centre de formation profession-
nelle créé en Suisse par des ouvriers
italiens. Il s'agit d'une organisation
qui permet à de très nombreux
ouvriers immigrés d' acquérir une
formation de base ou de se per-
fectionner.
20.15 - 23.15 « Spécial cinéma » .

Les Voix sans Visages.
« Les Voix sans visage » : ce sont

celles de ces comédiens qui doublent
de grandes vedettes étrangères dans
les versions françaises des films.
L'équipe de « Spécial cinéma » a dé-
cidé de présenter quelques-unes
d'entre elles au public romand, grâ-
ce à un reportage effectué récem-
ment à Paris. Ou plutôt , puisque les-
dites voix sont connues, de révéler
quels visages se cachent derrière
elles...

Ainsi l'on découvrira que le co-
médien Roger Carrel est un vérita-
ble virtuose de l'imitation et des
accents particuliers. Il a donné une

A la TV romande, à 18 h. 55 : Ces merveilleuses pierres. 17e épisode.
Avec : Henri Guisol , Rudolf  Ruf et Alain Chevallier. (Photo TV Suisse)

voix française a Fritz le Chat, no-
tamment. Quant à Claire Guibert ,
elle fut successivement Vivien Leigh
dans « Autant en emporte le Vent » ,
Marilyn Monroe dans « Certains
l'aiment chaud », Ingrid Bergman ,
Ava Gardner , etc. Des extraits de
films permettront de juger de la
qualité de ses doublages. « Spécial
cinéma » a également rencontré Eric
Kahane, traducteur et adaptateur,

et — maigre les difficultés techni-
ques découlant de l'obscurité ré-
gnant dans une salle de doublage
— filmé une « séance » .

Le doublage est-il une tâche mal
considérée ? Ce qu'il y a de sûr ,
c'est que certains acteurs qui
avaient été contactés ont refusé
d'apporter leur témoignage de
« voix sans visage »...

La seconde partie de l'émission
permettra aux spectateurs de suivre
un film de Joseph Losey, « Boom »
adapté de l'oeuvre de Tennessee
Williams.

TF 1
20.30 - 22.00 Commissaire Mou-

lin. « L'Évadé ».
Un ancien caïd de la pègre, Jo-

seph Braun vient de s'évader d'une
prison parisienne. Il purgeait une
peine pour un meurtre dont il s'est
toujours déclaré innocent. Cet hom-
me est considéré dangereux. Le
commissaire Moulin est chargé de
le retrouver.

Persuadé que Braun va chercher
à revoir son fils , le policier lui tend
une souricière.

Les deux hommes parlementent et
Moulin , qui éprouve une certaine
sympathie à l'égard de l'évadé, est
convaincu qu 'il est innocent.

Cependant après certaines péri-
péties , Moulin et l'enfant deviennent
les otages de Braun dans un bunker
proche de Dunkerque.

A 2
15.05 - 15.50 « L'Aventure est au

bout de la route ». « La
Fugue ».

Sonny et Will font la connaissan-
ce, sur l'autoroute, d'une jeune fem-
me qui voyage avec son fils Marc ,
un jeune attardé mental.

Les circonstances font que l'en-
fant prend peur et s'enfuit dans la
forêt qui borde la route. Il rencontre
alors un braconnier qui le menace.
Echappant à cet homme terrifiant ,
le jeune garçon glisse d' une falaise.
Sonny, Will et sa mère essaient
désespérément de le sauver...

Le Concert de Genève
Deux chefs-d'œuvre du romantisme

Ce soir, à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce programme réunit deux œuvres
enregistrées en studio par l'Orchestre
de la Suisse romande. Il s'agit de 11
Lieder extraits du « Knaben Wunder-
horn » de Gustav Mahler, donnés avec
le concours de Gisela Schrôter, mezzo-
soprano et de Philippe Huttenlocher,
baryton , sous la direction de Pierre
Colombo. En seconde partie, on enten-
dra la Symphonie No 7 en mi majeur
d'Anton Bruckner , l'OSR étant conduit
par Otmar Suitner.

On sait que l'œuvre de Mahler se
partage essentiellement en deux genres
distincts , respectivement la Symphonie
et le Lieder avec orchestre. Le premier
domaine comprend neuf partitions dont
la dernière a été achevée par Bruno
Walter , et un numéro 10 à peine esquis-
sé. Mais il faut souligner que certaines
de ces symphonies comportent égale-
ment des éléments vocaux, tout comme
les grands cycles de Lieder mahlériens
— Lieder eines fahrenden Gesellen ,
Kindertotenlieder , Chant de la Terre —
ont tous un caractère symphonique sur
le plan formel. C'est le cas notamment
du « Knaben Wunderhorn » où le « vo-
cal » et le « symphonique » s'interpé-
nétrent profondément. A l'image du
principe wagnérien, 1s ligne vocale s'in-
tègre puissamment au développement
orchestral, en un sévère mais combien
efficace traitement thématique que
Berg poussera plus tard jusqu 'à ses
ultimes conséquences dans « Wozzek » .

Quant à la Septième de Bruckner ,
elle fut composée en 1883. L'Adagio
— dit-on — fut  dicté au compositeur
par le musicien Dorn , son ami. Mais
bien sûr, c'est le souvenir de Richard
Wagner qui règne sur toute l'œuvre.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 L'Or du Cristobal (18). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Disques-actualité.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-

formations. 20.05 La .suisse à la ren-
contre de l'Europe. 20.40 Les Concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Luigini, Liszt, Honegger,
Ravel , J. Strauss. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. En forme pour le ski. 20.05 Pris-
me. 21.00 Le pays et les gens. 22.15-
24.00 Music-box.

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 Orchestres de la
RSI. 18.35 Actualités. 20.00 Guide prati-
que de langue italienne. 20.25 Misty.
21.00 Cycles. 21.30 Swing et Tarentelle.
21.45 Rencontres. 22.15 Chanteurs d'au-
jourd'hui. 22.40 Parade d'orchestres.
23.10 La voix de... 23.35-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00. 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Conseils-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.00 De vive
voix. 10.15 Documents choisis dans nos
archives. 10.45 Séries policières et cri-
minologie. 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 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Le concert du jeudi.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 11.20
Acte unique. 12.00 Informations de mi-
di.
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(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le taquin. Jeu d'observation et de réflexion.
18.25 Tremplin

Information professionnelle. Apprentissage à tout
âge !

18.50 Le Manège enchanté
Pour les petits. _ - .._ . . . ._ - ..

18.55 Ces Merveilleuses Pierres
17e épisode (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal v
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spécial cinéma

Les voix sans visages.
23.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-junior
En parcourant la Suis-
se: Maienfeld aux Gri-
sons

18.10 Cours de formation
pour adultes
Anglais (72)

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 La Famille Partridge

Maggie en Fuite
19.30 Point chaud

Emission régionale
19.35 Avant 20 heures

Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Liebe im Dorf

Film de Peter Turrini
et Wilhelm Pevny

21.50 Téléjournal
22.05 Le magazine du mois

R. J. Humm, portrait
d'un écrivain suisse

22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Les Aventures du
Clown Ferdinand: Le
Jeu du Football - A
travers l'objectif: Do-
cumentaire-flash

18.55 Musique populaire
suisse

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Faits et opinions d'ac-
tualité par Silvano
Toppi

20.45 Téléjournal
21.00 Au Banc de la Défense

Moutarde au Déjeuner
Série

21.50 De choses et d'autres
Enquêtes et débats -
Nietzsche et la crise
moderne - Colloque

22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brock et Chnok. - 13.47 Le coin des 6-10. -
13.52 Dessin animé. - 14.12 Chanson. - 14.16 Boite
à idées 6-10. - 14.20 L'Affaire Dauphin. - 14.30 La
vie en toi. - 14.35 Entre nous 6-10. - 14.40 Jac-
ques Trémolin raconte des histoires d'animaux. -
14.45 Dessin animé. - 14.55 L'autobus à impériale.
- 15.15 Le club des 10-15. - 15.16 Pop. - 15.20 L'in-
vitation. - 15.40 Entre nous 10-15. - 15.53 Vive le
sport. 16.07 Boîte à idées 10715. - 16.12 La petite
science. - 16.33 Jacques Trémolin raconte... une 1
anecdote historique. 16.40 Promenade dans la
musique. - 16.53 La parade des dessins animés. -
17.15 Les infos. - 17.35 Hong Kong Fou Fou.

18.05 A la bonne heure
18.35 Chapi Chapo
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (24)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Commissaire Moulin
22.00 Emission médicale
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'Aventure

est au Bout de la Route
15.50 Un sur cinq
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible

Proposé et préparé par Jacques Rouland.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Kojak
21.25 C'est-à-dire
22.55 Journal de l'A 2
23.10 Pour adultes

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.10 L'énergie solaire

1. Technique de l'é-
nergie solaire

18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Correspondant 17

Un film d'Alfred
Hitchcock

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.26 L'art culinaire

Les spécialités étran-
gères

17.05 Use s'en va
Série pour les jeunes

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Prusse

d'aujourd'hui
21.45 Scotland Yard

Les détectives
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Kim & Cie
17.40 Plaque tournante
18.20 Percy Stuart

Série de K. H. Zeitler
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine

Le footballeur profes-
sionnel

20.15 Magazine de la
Deuxième chaîne

21.00 Téléjournal
21.15 Treffpunkt U-VVagen 4
21.45 Amicalement vôtre
22.35 TV-débat
23.20 Téléjournal
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w VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 OCTOBRE
O à 20 h. 30 9• •
• Jacques de VaaI S
9 Un auteur-compositeur-interprète à découvrir et à ©
gf. apprécier. II chante la liberté, l'amitié, la tendresse, gg \
Y_ les oiseaux et le vent. « Les chemins qui nous font T
9 tous voyager la vie ». 9~ ém _i_* Les places se réservent au Café-Foyer ABC, tél. (039) '.-.;
9 23 69 70, membres abc, 50 °/o de réduction. 9
9 •
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Le groupe romand des agences AVY Voyages
met à votre service 

^̂  _¦________ 
^̂son organisation éprouvée j 1 H f̂tB I 'Wfffîfffl̂ B Ŝ^et ses professionnels chevronnés Ill Hfial l' HlB^P1̂ ^pour tous vos qjffi ImB B3 Hf KaWfJil 'nEin .

D RffHRES
AVY Voyages, avec sa conception différente du service
spécialisé, vous offre à qualité égale des prestations plus
avantageuses.

Service complet
Un simple appel téléphonique suffit

-Hft pour réserver l'avion, l'hôtel, une voiture

f ,

\ de location.

\ \ Qualité
v.t|\ \ Service personnalisé et soigné.

/• j _ Rapidité
Ĵ Nj». Livraison des documents de voyages par
Êm \ porteur, directement à votre bureau.

1 »' m W Pour chacun de vos voyages, recherche
'iW^̂ mpf 

des 
tarifs les 

plus avantageux, d'où une
\ f -̂' -̂ 'h \  |w économie substantielle.

v _^v''""
' %»k / ™E Pas de frais de réservation.

Réduisez vos dépenses annuelles de voyages en nous
demandant sans engagement une étude globale de vos frais.

Pour de plus amples informations:

à Neuchâtel, rue des Moulins 9 M. Weber
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et en plus 
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1 semain e M^______ . ^te____P ^^^^«_a9 _8____ l "Wde vacances ^p^^̂ 3*̂ p
^aaa ^g| » H W

balnéaires \«-______ S_É__^& Kl w W ̂  ' _âren Gambie dès ^| i_k^s  ̂V_* i__r ______ \W
fr._855. _̂Sf  ̂i
Gambie: Soleil, sable, mer, climat doux et population chaleureuse.
Circuit au Sénégal: Vous visitez les plus beaux paysages du Sénégal du Sud
(La Casamance), Banjul, Tendeba, Cap Skirring, Ziguinchor.
Vol de jour en DC 9 de BALAIR affiliée a SWISSAIR. Dès le 8 novembre 1976
et jusqu'au 11 avril 1977, tous les 15 jours au départ de Genève.

o* Fr 197A -seulement 2 semaines balnéaires en Gambie dès lli M-Amim v/t 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SSiS Les vacances -c'est Kuoni i .

La Cherry F-ll de Datsun: elSe a_me les
familles, elBe leur prodigue le confort.

Limousine 4 portes, 1171 cm3.52 CV DIN. Fr. 10 950.-

A ÛÂÏSUN
•mmgr Des voitures a part entière.

Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez:

2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Astichèr - Tél. (039) 23 5188
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann, tél. (039) 2217 81 ; 2400 Le Locle, Garage du Midi, tél.
(039) 31 30 58 ; 2725 Le Noirmont, Garage P. Nufer, tél. (039)
53 11 87.

Une introduction au

PROGRAMME DE MT
M IL . Méditation Transcendantale

4f ;: DEMAIN
jr : JEUDI 28 OCTOBRE

/ X
^Éf _& à 20 h. 15

"'%- «̂_fe àMLp
M» Il ¦__ RÉÉIÉ HÔTEL-CLUB SOLARIUM

%, * ^B 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

};;¦.;. , ¦ ' Entrée libre

"ï:fe- •«? 
'«¦*¦¦¦ W Renseignements : tél. (038) 24 74 09

MAHARISHI MAHESH YOGI .Demandez notre documentation gratuite !. ,_\,

2$|gS K

Je suis à disposi-
tion pour votre

débardage
''a_ : .Doi£.- ! "¦"•¦<*•

Tél. (039) 31 65 85.

JLiM\Kf î o\\\i\ra
vous apporte de la lumière

dans votre coiffure par
du balayage et des coupes

I

pour tous les âges et tous les goûts
Rue du Locle 21 - Tél. (039) 26 88 53

La Chaux-de-Fonds

%____aj___________^̂

A
SY1MCHRON.

j FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

AUREOLE BOREL CYMA DOXA
2002 NEUCHATEL . SUISSE

cherche, pour son département exportations

employée de bureau
1 connaissant les formalités d'exportation et la factu-

ration. Notions d'anglais souhaitées. '•

Faire offres par écrit à Synchron S. A., Maladière 71,
2002 Neuchâtel , ou téléphoner au (038) 24 41 41 et
demander MM. Gaille ou Fallet.

T E M P L E  D E  M Ô T I E R S

Mardi 2 novembre 1976, à 20 h. 30

| THE STARS OF FAITH OF BLACK NATIVITY
Le célèbre groupe noir américain dans un programme

de j
NEGRO SPIRITUALS et GOSPEL SONGS

j
Entrée : Fr. 12.— (réductions aux membres des
Jeunesses musicales, de la Société d'Emulation et du

' Centre culturel neuchâtelois)

Organisation : Les trois groupes précités

Location : Pharmacie Bourquin , Couvet, tél. (038)
63 11 13

HOLIDAY ON ICE 1976
LAUSANNE

Mercredi 3 nov. Dép. 12.30. Fr. 35.- i
Enfants Fr. 18.-

(Matinée prix spécial avec billets) ;
Vendredi 5 nov. Dép. 18.00 Fr. 46.-
Samedi 6 nov., matinée, dép. 12.30

Fr. 46.- |
Samedi, soirée, dép. 14.00. Fr. 46.-
Dimanche 7 nov., mat. dép. 12.00

Fr. 46.-
Tous les billets sont de bonnes

places ;
Dernier délai d'inscription :

29 octobre

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

ARMÉE DU SALUT 
^̂ WPRue Numa-Droz 102 | Y^ B^

La Chaux-de-Fonds =5r 9̂S

SAMEDI 30 OCTOBRE, à 20 heures

FÊTE DE LA RECONNAISSANCE
Programme des enfants

Vente de fruits et de fleurs au profit de
l'œuvre locale

Cordiale invitation à chacun

\ À LOUER pour tout de suite
| Crêtets 14

logement
1 pièce
cuisine, salle de bain , chauffé, ser-
vice de concierge. Fr. 178.—. j

S'adresser au bureau Universo,
Av. Léopold-Robert 82 ou télé-
phoner au (039) 22 55 77.

Réservez votre dimanche 31 octobre , à
16 h. 30 et venez à la Salle de Musique
écouter la plus émouvante des œuvres
romantiques pour chœurs, solistes et
orchestres : le

REQUIEM DE DVORAK
160 exécutants

Direction : G.-H. PANTILLON

RESPIRATION - RELAXATION
INTEGRAL

\_DGi_\
Renseignements : ___0 OO 1 «7

SÉANCE D'INFORMATION
Mercredi 27 octobre, à 20 h.

11, rue du Collège (1er étage)
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre

_-__--__-______________--__a___s______________ii' n mi muni.mi

A LOUER
Immeuble D.-P.-BOURQUIN 5

rez-de-chaussée, appartement rénové , de
2 '/_ pièces, avec douche, chauffé. Loyer
modéré. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (039) 26 74 49, heures des repas.

A vendre de Ire main voiture

Opel Kadett 1200 spécial
modèle 1974.

S'adresser à André Bechir , 26 , Chemi-
nots, La Chaux-de-Fonds.

Appartement à louer
rénové deux chambres spacieuses , plein
soleil , chauffage au mazout automatique,
dans maison tranquille, quartier nord-
est , dépendances.
Téléphone (039) 22 60 10.



j4r̂<? _̂ ^^m^ giii j

_̂ '»̂ »7jA SA

cherche pour début novembre et début décembre

quelques ouvriers
robustes et ayant déjà exercé une activité dans
l'industrie métallurgique.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous en
téléphonant au (039) 26 52 52, La Chaux-de-Fonds.

gr«y_i.___ ,-n_ ,—.I -L-I... ¦¦ . .¦¦¦.¦— ----- ——

Procrédit
Comme particulier vous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à f\
l'employeur, régie, etc. OkY

X 

Je désire Ff L

Nom Prénom I

A retourner aujourd'hui à: '
i Banque Procrédit

2301 La Chaux-de-Fonds, '
| Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 |

HL 920'000 prêts versés à ce jour A

Groupe d'entreprise de la métallurgie à La Chaux-
de-Fonds chei-che pour entrée immédiate, un

aide-mécanicien
non diplômé, mais ayant une pratique dans la méca-
nique, pour être formé comme régleur d'automate.

Situation stable.

Ecrire sous chiffre AD 20277 au bureau de L'Impar-
tial.

' A VENDRE pour le printemps 1977

à Boudry

villa familiale
dans magnifique situation tranquille, ensoleillée ;
dégagement et verdure. 5 '/_ chambres, cuisine agen-
cée, salle de bain , WC-douches, WC séparés, cheminée,
garage, cave, buanderie, balcon, terrasse couverte,
accès privé, jardin de 500 m2.

Pour traiter, environ Fr. 75 000.— assurés.

Ecrire à case postale 319, Le Locle.

AELE: pour la création
d'un comité parlementaire

Une proposition visant à établir au
sein de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) un comité parle-
mentaire ayant un rôle consultatif a
fait l'objet d'un débat hier à Genève
à l'occasion de la réunion annuelle des
parlementaires des sept pays de
l'AELE.

U a été convenu qu 'une réunion spé-
ciale des parlementaires de l'AELE se-
rait convoquée durant la première par-
tie de 1977 pour se prononcer à titre
définitif sur cette proposition. D'autre
part , le secrétaire général de l'AELE
devrait présenter un rapport sur les
délibérations des parlementaires à la
prochaine réunion ministérielle du
Conseil de l'AELE en novembre à
Lisbonne.

Les parlementaires ont aussi exa-
miné les démarches faites par l'AELE
en ce qui concerne l'aide dispensée au
Portugal et en particulier l'établisse-
ment du Fonds AELE de développe-

ment industriel en faveu r de ce pays.
Un représentant de Lisbonne a rendu
compte de la situation actuelle écono-
mique dans son pays, signalant en par-
ticulier les besoins de celui-ci en capi-
taux à long terme.

Au cours d'un débat sur les activi-
tés de l'AELE, il a été signalé en par-
ticulier la nécessité d'éviter le recours
à des mesures commerciales restricti-
ves et l'importance des travaux qu 'ac-
complit actuellement l'AELE en ma-
tière de suppression des obstacles te-
chniques aux échanges.

La délégation suisse était composée
de quatre conseillers nationaux, Mme
Gertrude Girard-Montet et MM. W.
Hofer , W. Renschler et J. Wilhelm. Le
secrétaire de cette délégation était M.
M. Friedli. Les autres pays membres de
l'AELE sont l'Autriche, la Finlande,
l'Islande, la Norvège, le Portugal et la
Suède, (ats)

CE QU'ON NE CHASSE
PAS CHEZ NOUS

Les animaux protèges en Suisse ro-
mande sont naturellement ceux men-
tionnés dans la loi fédérale sur la chas-
se et sur la protection des oiseaux. Par-
mi les mammifères, on peut mention-
ner le bouquetin, les marmottes de l'an-
née, le lynx, le chat sauvage, la loutre,
le castor, le hérisson et l'ours. Dans les
cantons romands, plus spécialement,
l'écureuil, la bartavelle, la poule faisan-
ne et le grand coq sont protégés en Va-
lais, le lièvre variable, les gallinacés
de montagne et, depuis cette année, le
putois, dans le canton de Fribourg. A
Neuchâtel, on ne peut chasser le cerf,
la marmotte, le lièvre de moins de trois
livres, le lièvre variable, le putois, les
petit et grand coqs de Bruyère, la bar-
tavelle, entre autres. En pays de Vaud ,
on ne touchera pas au marcassin (aus-
si longtemps que sa robe demeure
rayée, au levraut, au faisandeau , au
pouillard de perdrix, à l'écureuil et,
dans le Jura, à la marmotte, au pu-
tois, au coq de bouleau , à la perdrix ,
aux harles et à l'oie sauvage, (ats-cria)

Revendications de l'Union suisse des paysans
En automne 1975, l'Union suisse des

paysans a voulu contribuer à la stabili-
sation des prix, en renonçant à de-
mander une revalorisation générale. Il
ne peut en être de même pour le 1er
janvier 1977. En effet, le rapport du se-
crétariat des paysans suisses sur les
coûts et les rendements dans l'agricul-
ture montre que, pour l'année en cours ,
les exploitations de plaine (déterminan-
tes pour le calcul de la rétribution équi-
table) enregistrent un manque à ga-
gner d'environ dix francs par jour. Ce
manque à gagner atteint près de qua-
rante francs en région de montagne.
La situation du revenu des exploita-
tions montagnardes étant particulière-
ment précaire, l'Union suisse des pay-
sans a adressé le 20 octobre au Con-
seil fédéral une lettre dans laquelle
elle écrit notamment :

« Il faut non seulement introduire le
versement des contributions à la mise
en alpage des vaches, mesure déjà pro-
mise, mais encore procéder immédiate-
ment à la consultation des intéressés en
ce qui concerne le projet de subsides

par unité de surface, qui seraient al-
loués en région de montagne et dans
la zone préalpine des collines. Nous
exigeons par conséquent que le projet
de loi soit transmis sans tarder aux
Chambres fédérales... »

Pour l'USP, le niveau effectif des
prix doit être relevé de façon linéaire
de cinq pour cent, ce qui comblerait la
différence entre la rétribution équita-
ble et le revenu du travail. Elle ré-
clame une amélioration réelle du re-
venu agricole et estime que le consom-
mateur peut supporter une augmenta-
tion modérée des prix agricoles. Pro-
chainement , l'USP présentera en outre
des propositions détaillées sur ce que
devraient être les dispositions du com-
merce extérieur de produits agricoles
et sur leur application.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a été prié d'exa-
miner les diverses demandes d'amélio-
ration du revenu agricole présentées
par l'Union suisse des paysans, laquelle
déclare qu 'il importe de les satisfaire
pour le 1er janvier 1977. (ats-cria)

Tribune libre

? Suite de la page 14
3. La signature d'accords avec d'au-

tres banques centrales pour limiter les
avoirs en monnaies étrangères des ban-
ques privées.

4. Des accords swaps avec d'autres
banques centrales.

5. Des accords avec d'autres banques
centrales, ayant les mêmes intérêts que
nous, pour agir en commun et mainte-
nir des parités fixes entre quelques
monnaies solides. M. Juvet regrette
que nous n'ayons pas adhéré dès le
début au «serpent monétaire européen» ,
ce qui nous aurait permis d'éviter la
révaluation par rapport au DM.

6. Il propose même que la Banque
nationale intervienne massivement sur
le marché des changes et proclame son
intention de ramener notre franc à la
parité de 2 fr. 65 par dollars.

Ces suggestions ont éveillé peu d'é-
checs. On ne peut s'empêcher de pen-
ser qu 'au lieu de les étudier sérieuse-
ment on préfère faire le silence, espé-
rant qu 'elles tomberont dans l'oubli
et que la situation s'améliorera sans
rien faire.

Comment pourrions-nous obtenir que
la BNS et la Confédération se décident

enfin a entreprendre un arbitrage ef-
ficace entre les intérêts des grandes
banques commerciales et ceux de l'in-
dustrie d'exportation ?

Seule une action concertée des bran-
ches économiques concernées et des au-
torités communales et cantonales des
régions les plus touchées, pourrait obli-
ger les autorités fédérales à agir avant
qu 'il ne soit trop tard pour certains
secteurs. Les marchés perdus, le sont
presque toujours définitivement.

Comme notre région et notre canton
ressentent tout particulièrement, les
résultats de la politique actuelle, ce
sont nos Conseils communaux et notre
Conseil d'Etat qui devraient prendre
l'initiative de cette concertation. L'opi-
nion publique ne comprendrait pas
une attitude passive.

Paul HUGUENIN

L'industrie suisse d'exportation,
cette mal aimée !
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PLATRERIE - PEINTURE M
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE ¦
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Couverture en bâtiment - Tuile - I
Ardoises - Eternit %

LAURENT WENGER 23 63 78 1

iMmJ
coup de téléphone suffit

SVSONY MODE
Daniel-JeanRichard 14 - Tél. (039) 23 84 54

BOUTIQUE POUR DAMES

Chemisiers - Pantalons - Pullovers
Manteaux - Jupes, etc.

A DES PRIX SENSATI ONNELS !

Wacolux
Transparent
pour peinture
sur verre /Ce hobby fascinant et moderne a trouvé en très peu de temps M
un grand nombre d'adeptes. Vous aussi vous pourrez peindre m
de merveilleux petits chefs-d'œuvre grâce aux teintes pleines tm
de tempérament des couleurs WACOLUX TRANSPARENT. M
Votre ardeur créative sera .j?
heureusement stimulée jS
par de splendides modèles j j s
à peindre avec des motifs ciiÉf_iit?§&}_ ¦'_ » ¦ ¦ *-¦
différents pour enfants ^ÊÊÊÈÊ  ̂ &Met adultes comme , entre ^̂ ^<8Êz ' ' '¦¦¦'

des cantons de la Suisse. ^^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂Demandez le prospectus . Jl ĵtl r ^S *
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DÉMONSTRATION
Jeudi et vendredi
28 et 29 octobre
par Madame Brunetti
chez

droguerie
do - it - yourself

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds

La Commission de gestion du Con-
seil national a inscrit l'affaire Jean-
maire à l'ordre du jour de sa prochaine
séance prévue pour le 12 novembre. El-
le examinera notamment les circons-
tances de l'avancement de Jeanmaire et
tirera les conséquences qui s'imposent
au sujet de la pratique en usage dans
l'armée suisse. Ainsi que l'a indiqué le
président de la commission, M. Muller
(pdc, LU), la section militaire de la
commission s'occupera en particulier
de cette question.

Une enquête parlementaire a été de-
mandée de plusieurs côtés. A cet effet ,
il faudrait instituer une Commission
d'enquête, ce qui est possible, selon la
loi sur les rapports entre les Conseils,
« si des faits d'une grande portée sur-
venus dans l'Administration fédérale
commandent que l'Assemblée fédérale
clarifie de façon particulière la situa-
tion » . Une telle commission est créée
par un arrêté fédéral simple qui déter-
mine son mandat. En outre, la Com-
mission de gestion elle-même a la pos-
sibilité de mener une enquête sans
avoir été mandatée par le Conseil.

(ats)

L'affaire Jeanmaire
aux Chambres fédérales

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 11 35 • Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44



MADAME JAMES AMSTUTZ ET SA FAMILLE

très touchées par les témoignages de sympathie qui leur ont été mani-
festés par les présences, les messages, les envois de fleurs, expriment
leurs remerciements à toutes les personnes qui les ont entourées et les
prient de trouver ici l'assurance de leur sincère gratitude.

La famille de

Monsieur Henri GERBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

1IIBI—-MllllIW1 .Hill ¦¦!_¦ III I Willi ___I|IIIIIBIH|I1___I__-________ I __________HI -___ |_-I___n___ iii__i IH___III___III

CHEZ-LE-BART - GORGIER

Très touchés par les nombreu-
ses marques d'affection et de
sympathie reçues, la famille et
la fiancée de

Monsieur
JEAN-FRANÇOIS

PEDRETTI
expriment ses sincères remer-
ciements à toutes les personnes
qui par leur présence aux ob-
sèques, leurs affectueux mes-
sages ou leurs envois de fleurs,
se sont associés à son chagrin
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

CHEZ-LE-BART - GORGIER ,
octobre 1976.

________________________________________________________________________________________________________________________

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1896

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher ami

Monsieur
Georges ZURCHER

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

LE LOCLE

MADEMOISELLE NELLY HOCK

prie toute les personnes qui ont rendu hommage à sa chère disparue,

Mademoiselle Marguerite SELETTO
de croire à sa reconnaissance.

Les messages d'amitié, les présences, les dons ou les envois de fleurs
l'ont profondément touchée et elle les remercie bien sincèrement,
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LA CHATAGNE
Avec toi nous étions heureux,
dans nos coeurs meurtris jamais
ne régnera l'oubli.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcel Pellaton-Matthey-Doret ;
Monsieur et Madame Claude Pellaton-Rosat, à Lavigny :

Mademoiselle Martine Pellaton et son ami Bernard , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Pellaton-Gretillat et leurs enfants Chris-

tian et Jean-François, à La Châtagne ;
Madame et Monsieur Charles Giroud-Matthey-Doret, leurs enfants et

petits-enfants, Sur-les-Gez, La Châtagne et à Buttes ;
La famille de feu Constant Pellaton ;
La famille de feu Hermann Matthey-Doret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel PELLATON
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 68e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

2401 LA CHÂTAGNE, le 26 octobre 1976.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi ,
Désormais la couronne de vie
m'est réservée.

$___ _. ._j «j f_ t*«V_*. . .]*£%„,. 4 v. 7.I l ! i-, t i t . i . i I I . , ,  a. *__«*<_ • /:»-'_ ; I • ' ' •. . <̂_6_ .é:.:.
L'inhumation aura lieu à La Brévine , le vendredi 29 octobre.
Culte au temple, à 14 h. 30.
Prière pour la famille au domicile mortuaire, La Châtagne. à

14 h. 10.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,
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Au Tribunal de police

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu son audience, prési-
dée par M. Jean-François Béguin , ju-
ge suppléant, assisté de Mlle Chantai
Delachaux , employée au greffe.

Lors d'un contrôle de police au dé-
but d'avril dernier , Mme L. I. qui
circulait au volant de sa voiture sur
la route Môtiers-Fleurier, a présenté
des signes d'ébriété. Elle fut soumise
aux tests d'usage. L'analyse du sang
révéla une alcoolémie moyenne de 1,87
pour mille. Lors de sa comparution en
première audience elle a prétendu
avoir consommé deux ou trois chopes
de bière et ne pouvoir admettre un
taux d'alcoolémie aussi prononcé. Son
mandataire avait demandé le renvoi
de la cause pour soumettre le cas à
un professeur de Lausanne. Les con-
clusions de cette expertise sont que le
taux d'alcoolémie n'a pu être détermi-
né d'une façon précise, mais qu 'il de-
vait être supérieur à 0,8 pour mille.

Dans sa plaidoirie , le défenseur de
Mme I. a dit que celle-ci n'avait com-
mis aucun accident et que l'ivresse
était légère. Elle n'a jamais été con-
damnée. Il demande au tribunal de
tenir compte de l'état de famille de la
prévenue qui a des enfants et de con-
damner celle-ci à une peine d'amende
au lieu d'une peine d'emprisonnement,
les renseignements sur son compte
étant favorables.

Le tribunal tenant compte des cir-
constances, condamne Mme L. I. à une
peine de 700 francs d'amende et aux
frais de la cause par 348 fr. 80.

* * *
G. B. qui circulait au volant de sa

voiture sur la route Travers - Couvet ,
s'est vu notifier une contravention pour
avoir opéré le dépassement de deux
voitures sur un tronçon de route en
réparation , malgré un signal d'inter-
diction de dépasser posé dans le villa-
ge de Travers, direction Couvet. Un
mandat de répression de 30 fr. d'amen-
de lui a été notifié , mandat auquel il

a fait opposition. G. B. conteste avoir
commis une faute. Vu la longueur du
tronçon , il aurait dû y avoir un rap-
pel. Là où il a dépassé la largeur
était suffisante. L'agent verbalisateur
maintient son rapport.

Le tribunal condamne G. B. à une
amende de 30 fr. et aux frais de la
cause par 25 francs.

* * .
M. S., un soir de fin avril dernier,

s'est rendu à une répétition de chant.
Pendant la soirée il consomma un
peu de vin.

Il se rendit ensuite au volant de sa
voiture au Vignoble, où il ne consom-
ma pas d'alcool. En rentrant , dans le
village de Travers, il fut victime d'un
accident. Son auto heurta sur la droite
la bordure d'un trottoir , fit une em-
bardée sur une longueur de 70 mètres,
partit sur la gauche pour revenir sur
la droite , toucha un escalier et s'arrêta
finalement au milieu de la chaussée.
M. S. fut blessé et hospitalisé à Fleu-
rier. II souffrait d'une forte commo-
tion. Là il fut soumis à une prise de
sang. L'analyse révéla une légère al-
coolémie de 0,87 pour mille. Cette al-
coolémie a été contestée en raison du
fait que la prise de sang a été faite
par une diaconesse, sur ordre de la
police et du médecin. Or, selon l'arrê-
té fédéral sur l'ébriété, seuls les méde-
cins sont habilités à faire des prises

de sang. Un témoin , le conducteur de
l'ambulance qui transporta S. à l'hô-
pital , a déclaré que celui-ci ne lui a
pas paru ivre et ne sentait pas l'alcool.

Le défenseur de M. S. a contesté la
validité de l'ivresse au volant. II a de
plus contesté l'excès de vitesse, mais
a admis une perte de maîtrise de son
client.

Le tribunal, vu l'informalité de la
prise de sang, n'a pas retenu l'ivresse
au volant. Il a retenu par contre une
perte de maîtrise, le cas étant grave
puisque S. conduisait alors qu'il était
fatigué.

M. S. est condamné à une amende
de 150 fr. et à une partie des frais de
la cause par 127 francs, le solde étant
mis à la charge de l'Etat.

* * *
Au cours de cette audience, le prési-

dent M. Ph. Favarger a présidé les
débats d'une affaire qui est déjà venue
plusieurs fois devant le tribunal et
dans laquelle est impliqué W. S. préve-
nu d'infraction à la loi sur l'élimina-
tion des voitures automobiles (épaves).
S. a toujours contesté être responsa-
ble, ayant vendu sa voiture à un fer-
railleur qui devait la débarrasser. Or
le ferrailleur n'aurait jamais officiel-
lement été sommé d'évacuer cette épa-
ve.

Le jugement sera rendu à une pro-
chaine audience, (ab)

Une prise de sesng pas conforme...

Moutier : condamnation
après un hold-up manqué

LA VIE JURASSIENNE

Le Tribunal pénal du district de
Moutier s'est réuni hier pour étudier
une affaire de tentative de briganda-
ge commise . par un citoyen de Bévi-
lard âgé de 35 ans. A fin mars dernier ,
ce citoyen qui était dans une situation
financière aisée a tenté de voler le
coffre de la poste de Malleray. A cet

effet , il guetta l'administrateur postal
alors qu 'il rentrait , d'un match de ho-
ckey et, sous la menace d'un revolver,
lui demanda le coffre-fort. L'adminis-
trateur, qui était en compagnie de son
fils ne se laissa pas impressionner.
Voyant cela le prévenu avait alors
quitté les lieux sans prendre grandes
précautions. Il fut par la suite rapide-
ment identifié et comparaissait hier
pour des actes qu'il ne s'explique pas
encore aujourd'hui.

Il a été reconnu coupable de tenta-
tive de brigandage et condamné à 12
mois de prison assortis du sursis de
trois ans ainsi qu'aux frais. Il avait
également commis un vol de matériel
à l'hôpital ce printemps.

Un autre jeune homme de la vallée
de Tavannes a été condamné à huit
mois de prison pour différents vols
commis à Tavannes d'un montant de
plus de 5000 francs, à une peine de
huit mois de prison ferme. Un sursis
antérieur de quatre mois de prison
pour un vol commis à Tavannes égale-
ment, il y a deux ans, a été révoqué.

(kr)

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Un budget
presque équilibré

La ville de Porrentruy a publié hier
son projet de budget pour 1977. Celui-
ci présente un déficit de 35.000 francs
(49.000 en 1976) pour un total de dé-
penses de 12,2 millions de francs. La
quotité d'impôts reste inchangée à 2,7.
La municipalité a prévu une augmen-
tation des recettes fiscales de l'ordre
de 4 pour cent. Elle a en particulier
tenu compte d'une baisse sérieuse en
ce qui concerne les personnes morales.

(ats)

PORRENTRUY

Indi génat ref usé
143 citoyens et citoyennes ont assis-

té à l'assemblée communale de lundi
soir. L'adhésion de la commune à Cel-
tor, centre d'élimination des ordures a
été acceptée et un crédit de 20.000 fr.
représentant la part communale au ca-
pital actions a également été accepté.
Un crédit de 150.000 fr. pour la cons-
truction du collecteur d'eaux usées a
été voté. En revanche la demande d'in-
digénat communal présentée par un ha-
bitant étranger a été refusée par 106
non contre 33 oui.

MALLERAY

SAIGNELÉGIER. — C'est à l'hôpi-
tal où elle était soignée depuis deux
semaines qu 'est décédée Mme Maxime
Boillat , née Alice Frésard , dans sa
66e année. La défunte avait passé sa
jeunesse à la ferme des Fonges, près
des Bois , puis à Muriaux. En 1939, elle
avait épousé M. Maxime Boillat , boîtier
à Saignelégier, décédé en 1962 déjà.
Elle lui donna deux fils. Personne d'u-
ne grande générosité, fervente chré-
tienne, Mme Boillat militait au sein du
Mouvement populaire des familles et
de l'action catholique ouvrière, (y)

Carnet de deuil

Val-de-Travers
Fleurier, restaurant du Stand : 19 h. 30

à 21 h. 30, expos. Gôtz, peintures.
encres de Chine.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No.143 (20 secqn-

dës'd'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

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

ou 118.
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Vendredi dernier, la section féminine
de la Société fédérale de gymnastique
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de Mme Huguette Jaquemet.
Après la lecture du procès-verbal, l'as-
semblée a accepté 15 nouveaux mem-
bres ainsi que la démission de dix. Les
quarante membres présentes ont en-
suite accepté les différents rapports
de la présidente, de la caissière Mme
Guder, selon la vérification des comp-
tes effectuée par Mmes Carole Pethoud
et Marie-Lise Didier, rapport des mo-
nitrices Mme Weil (dames), Mme Gue-
niat (jeunes dames), Mlle Guder (gran-
des pupillettes) , Mlle Blondeau (moyen-
nes pupillettes) et Mlle Steiner (petites
pupillettes).

Douze dames ou demoiselles ont en-
suite reçu le prix d'assiduité, il s'agit
de Aies Amparin, Lliane Landry, Mar-
tine Schmid, Lily _ Gibilin i, Bernadette
Moret, -Ga-dènia .- 5?erziani,_ ¦.. Ëlsbeth
Bachmann, Marguerite Winteregg, At-
tila Fivaz, Nelly Guder, Jeannine Hoff-
mann et Huguette Jaquemet. Puis Ma-
rie Françoise Blondeau et Gardénia
Terziani sont nommées membres ho-
noraires alors que Jean-Pierre Anto-
niotti et Michel Carrel sont nommés
membres d'honneur pour de dévoués
services pendant plus de 15 ans (pour
le match au loto notamment). M. Carrel
a remercié au nom des deux personnes
honorées.

Avant de passer à la nomination du
comité, l'assemblée a enregistré les
démissions du comité ou de monitrices

de M.-F. Blondeau, Hellen Jaccard , Ca-
role Pethoud, Marie-Lise Didier et Su-
zanne Weil. Le comité est ensuite cons-
titué comme suit: présidente, Huguette
Jaquemet ; vice-présidente, Attila Fi-
vaz; secrétaire, Suzette Zurcher ; cais-
sière, Nelly Guder ; secrétaire-verbaux,
Claudine Boulet ; convocatrice, Jeanni-
ne Hoffmann ; matériel, Marguerite
Winteregg et Jeannine Hoffmann ;
technique, Dominique Guder ; vérifica-
trices des comptes, Anne-Marie Jaeger
et Carole Pethoud , suppléante Gaby
Mérat ; présidente du loto, Attila Fi-
vaz ; président de la marche populaire
du Creux du Van, Robert Fivaz. Enfin
les monitrices seront Marie-Louise Droz
pour les dames (Ariette Panchaud sup-
pléante) , Mme Claudine Gueniat pour
les jeunes (Gardénia Terziani suppléan-
te), Dominique Guder, Marie-Hélène
Aeberhard et Sylvia Steiner pour les
pupillettes. , , i . . ,

Avant de clore l'assemblée, les mem-
bres présentes ont accepté de porter
l'exigence à 12 ans de sociétariat au
lieu de S ans pour être nommée mem-
bre honoraires et ont entériné les comp-
tes de la marche qui a permis de verser
650 fr. à la gym hommes et 1300 fr.
dans la caisse de la gym dames. Un re-
pas a mis un terme à l'assemblée des
dames de la gymnastique, que nous
retrouverons lors de la soirée annuelle
de la SFG les 3 et 4 décembre pro-
chain, (gp)

Couvet : assises de la section féminine de la SFG

T DANS LE DISTRICT DU VA1_-DE-TRA?ERS
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La vie scoute
La troupe « Trois étoiles » des Ver-

rières compte dans ses rangs un actif
groupe ele che f s  qui se lancent dans
l' organisation de manifestations impor-
tantes (l' an dernier, le gala Tino Rossi),
quelques eclaireurs et une f o r t e  équi-
pe de louveteaux assez originale puis-
que garçons et f i l l es  de six à onze ans
y sont réunis chaque semaine le sa-
medi pour des séances bien revêtues.

Le samedi 30 octobre , avec la par-
ticipation eles éclaireuses de Fleurier,
une large invitation est lancée à tous,
garçons ou f i l l e s  entre 6 et 14 ans, dès
14 heures dans la cour du collège ,
pour une rencontre qui pourrait dé-
boucher , en cas de succès, sur la for -
mation d' une troupe d'éclaireuses.

(mlb)

LES VERRIÈRES

C'est avec un vif regret que la
population a appris que M. Arno von
Kaenel avait donné sa démission de
buraliste postal , fonction qu'en colla-
boration avec son épouse il assumait
depuis cinq ans.

Par leur amabilité, leur serviabilité
et leur discrétion , les époux von Kae-
nel on su se faire apprécier du public.
A la fermeture du bureau postal de
Brot-Dessous, M. von Kaenel a été
chargé du service postal de cette loca-
lité et de Fretereules. Il y avait gagné
également l'estime et l'amitié de la
population.

On ne faisait jamais appel en vain
au concours des époux von Kaenel dans
les manifestations villageoises. Ici
aussi , on déplore leur départ, (jy)

NOIRAIGUE
Départ du buraliste

postal

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand
deuil,

MADAME ALAIN GRABER
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient chaleureusement toutes les personnes qui les ont entourées,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs
et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.



AUTODESTRUCTION

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Alors qu 'il se croyait lui-même
moribond, le vieux lion britanni-
que découvre avec surprise qu 'il
est encore capable d'égratigner.
Aussi émoussées soient-elles, ses
griffes font encore un peu peur.

Lundi dernier, le premier minis-
tre, M. James Callaghan avait me-
nacé de réduire la contribution de
la Grande-Bretagne à la défense
de l'OTAN si le Front monétaire
international — c'est-à-dire la RFA
et les Etats-Unis — ne faisait pas
preuve d'une plus grande compré-
hension à l'égard de la livre ster-
ling, en pleine dégringolade.

Avertissement somme toute assez
logique. Le FMI exigeant que la
Grande-Bretagne procède à des ré-
ductions de dépenses draconiennes,
pourquoi celle-ci n 'économiserait-el-
le pas sur les sommes que lui coûte
son armée stationnée en Allema-
gne ?

Eh bien , il faut croire que cette
logique ne plaît pas a tout le mon-
de. La déclaration du premier Bri-
tannique a en effet provoqué une
véritable levée de boucliers , tant en
Angleterre même qu'en Allemagne
et dans les milieux de l'OTAN.
On y considère comme extrême-
ment fâcheux le moyen utilisé ainsi
par Londres pour tenter de faire
pression sur la RFA et les Etats-
Unis afin que ces deux pays ac-
ceptent de sauver la livre. Car se-
lon les milieux de l'OTAN, un re-
trait , même partiel , des 55.000 sol-
dats britanniques stationnés en Al-
lemagne provoquerait des « boule-
versements inconcevables » dans le
domaine de la défense convention-
nelle de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord.

Vu l'accroissement continuel du
potentiel militaire des forces du
Pacte de Varsovie , ces craintes ne
sont pas à prendre à la légère, mê-
me si elles ont été quelque peu dra-
matisées pour les besoins de la
cause.

Pourtant , malgré cela, il faut être
reconnaissant à M. Callaghan de
son petit chantage. Car en associant
ouvertement, pour la première fois,
les notions de crise économique et
de défense militaire de l'Occident,
il s'attaque peut-être au vrai pro-
blème.

On peut admettre que l'état de
paix qui régit actuellement les rap-
ports entre les blocs communiste
et capitaliste repose essentiellement
sur la notion d'équilibre militaire.
Cet équilibre dépend certes essen-
tiellement des rapports de puissan-
ce entre les deux super-grands,
l'URSS et les Etats-Unis, mais éga-
lement, dans une mesure non né-
gligeable, du potentiel défensif des
alliés de Moscou d'un côté, des
pays de l'Europe occidentale de l'au-
tre. Or, la force de frappe d'une
nation , à terme, dépend immanqua-
blement de la santé et de la vi-
gueur de son économie, n'en déplai-
se aux milieux de l'OTAN qui plu-
tôt que de fustiger Londres trou-
veraient profit à méditer sur les
multiples causes de la grave crise
qui mine toujours l'économie occi-
dentale. Ce qui permettrait peut-
être d'en démêler les responsabili-
tés.

Certes, on a accusé l'inflation.
L'explosion des prix du pétrole a
aussi servi fréquemment de bouc
émissaire.

Par contre, on oublie un peu trop
le rôle particulièrement néfaste que
jouèrent les Etats-Unis en tripa-
touillant à plusieurs reprises la pa-
rité du dollar , puis en faisant ex-
ploser les accords de Bretton Woods
qui assuraient au marché monétai-
re international une stabilité qu 'au-
jourd'hui on peut qualifier d'ex-
ceptionnelle au vu de la situation
présente.

En procédant de la sorte, les
Etats-Unis ont certes limité les pots
cassés. Mais chez eux seulement et
en exportant leurs difficultés, com-
me la suisse a exporté son chômage.

Actuellement encore les aspects
négatifs de ces actions américaines
se font sentir, tant un véritable
assainissement de l'économie occi-
dentale paraît illusoire aussi long-
temps que durera l'anarchie moné-
taire.

Malgré cela, les Etats-Unis, tout
comme l'Allemagne fédérale, rechi-
gnent toujours à mettre sur pied
un système monétaire de rechan-
ge. Parce que la situation présente
leur permet de maintenir, voire
d'accentuer leur rôle dirigeant dans
le monde occidental. ;

Mais alors, qu 'ils n'accusent pas
la Grande-Bretagne de vouloir mi-
ner la « défense du monde libre ».

Car les vrais responsables, ce sont
eux.

Roland GRAF

L'arrière-plan des négociations
Avant la conférence de Genève sur la Rhodésie

? Suite de la l'e page
Deux axes à la politique étrangère
de M. Vorster se sont dessinés : d'une
part la collaboration avec les puis-
sances blanches de l'Afrique austra-
le, d'autre part la coopération avec
les petits Etats africains voisins com-
me le Lesotho, le Botswana , le Swa-
ziland et le Malawi, ceci en dépit
de la politique d'apartheid pratiquée
en Afrique du Sud même.

En ce qui concerne plus particu-
lièrement ïa Rhodésie, l'Afrique du
Sud a refusé de participer aux sanc-
tions de l'ONU qui ont frappé ce
pays lorsque le gouvernement de
M. Smith a proclamé unilatérale-
ment l'indépendance en novembre
1965. L'Afrique du Sud a ainsi pour
une grande part évité à la Rhodésie
l'asphyxie économique, tout au
moins pour le pétrole. L'Afrique du
Sud a du reste pris la place de la
Grande-Bretagne en Rhodésie com-
me premier investisseur étranger.

INTENSIFICATION
DE LA GUÉRILLA

Un second point , qui est peut-
être à retenir, pour expliquer la dé-
cision de M. Smith d' accepter le
transfert du pouvoir à la majorité
noire est l'intensification de la gué-
rilla. Selon les observateurs, le raid ,

en août, de l'armée rhodésienne au
Mozambique, où sont entraînés les
combattants de la ZIPA (Armée po-
pulaire du Zimbabwe), a été une
tentative de dissuasion à l'offensive
qu 'auraient projetée les maquisards
après la saison des pluies, soit en
octobre ou novembre. On pense que
M. Robert Mugabe, l'un des parti-
cipants à la Conférence de Genève,
aurait été à l'origine de la réorgani-
sation des maquisards noirs et de
leur campagne de guérilla cette an-
née. Celle-ci s'est développée sur
les 700 km. de la frontière orientale
de la Rhodésie avec le Mozambique
et se serait étendue depuis peu à la
frontière de la Zambie.

Selon les experts en question mi-
litaire à Salisbury, le gouvernement
de M. lan Smith a de plus en plus de
mal à faire face aux lourdes charges
financières que lui impose la lutte
contre les maquisards. La nomina-
tion , le 4 juin de cette année, d'un
conseiller sur les fournitures de
guerre, M. Nick Cambitziz, reflète
bien ces difficultés. M. Cambitziz
est responsable directement devant
le premier ministre et il a comme
tâche de veiller à ce que l'on fasse
une utilisation maximale de l'indus-
trie et des ressources techniques lo-
cales pour satisfaire les besoins de
l'armée. Ajoutons à cela que M.
Cambitziz est tenu en haute estime
par le gouvernement qui voit en lui
l'un des grands talents économiques
qui ont permis à la Rhodésie de sur-
vivre pendant une dizaine d'années.

De son côté, la résistance natio-
naliste de Rhodésie a toujours été
divisée en plusieurs factions , sauf
pendant une brève période, de dé-
cembre 1974 à septembre 1975 , où
sous l'impulsion des chefs d'Etat de
« première ligne » , différents mou-
vements se sont regroupés sous l'om-
brelle de l' « ANC » (Conseil national
africain),  placé depuis 1971 sous la
présidence de l'évêque méthodiste
Abel Muzorewa.

Du côté de la minorité blanche,
si l'on excepte le parti de M. lan
Smith, on voit le président du parti
rhodésien (droite) M. Len Idensohn
accuser le gouvernement de M. lan
Smith de « perfidie » après la radio-
diffusion du message du premier mi-
nistre le 24 septembre. M. William
Harper , chef du parti conservateur
unifié a fait écho à cette opposition.
Seul , le président du « Rhodesian
Party » (modéré) a félicité le pre-
mier ministre. Or, il ne faut pas ou-
blier qu 'en décembre 1962 , la mino-
rité blanche a porté au pouvoir ses
extrémistes du « Rhodesian Front »
le parti de M. Smith au détriment
du « Rhodesian Party » (modéré) qui
était appuyé par sir Edgar White-
hed , leader de l'opposition blanche
au Parlement de Salisbury. Ceci ex-
piquerait la position ambiguë de
M. lan Smith aujourd'hui.

Les dissensions à l'intérieur mê-
me des groupes antagonistes ne fa-
ciliteront certes pas les choses à la
Conférence de Genève, (ats)

Durcissement des positions
Présidentielles américaines

Le temps presse pour Gérald Ford
et à une semaine de l'élection pré-
sidentielle, il a apparemment décidé
de durcir ses attaques contre son
adversaire démocrate.
Hier à Pittsburgh, devant les mem-

bres du Club économique, le prési-
dent a accusé l' ancien gouverneur
de Géorgie de faire des déclarations
de politique étrangère qui invitent
au conflit et à l'agression. Il l'a ac-
cusé également de prôner une poli-
tique à tendance isolationniste et po-
tentiellement dangereuse.

Si la doctrine de mon adversaire
est mise en application, a déclaré G.
Ford , «il existe un risque sérieux
qu 'elle conduise à de graves crises
internationales » .

Pour le locataire actuel de la Mai-
son-Blanche, Jimmy Carter est un
homme dont il convient de se mé-
fier , surtout lorsqu 'il propose de ré-
duire les engagements militaires
américains à l'étranger, de faire des
coupes sombres dans le budget de
la Défense ou de laisser la Yougo-
slavie se débrouiller toute seule en
cas de main-mise soviétique.

Le président a accusé encore M.
Carter de prôner une politique qui
serait dirigée contre les pays ara-

bes et qui les pousserait dans le
camp communiste, ce qui ne peut
être que préjudiciable à Israël à
plus ou moins brève échéance.

Jimmy Ca'rter veut prendre ma
place pour procéder à des change-
ments fondamentaux en politique
étrangère et plonger le pays dans
l'inconnu, a aj outé Gérald Ford qui
a rappelé deux récentes prises de
position de son adversaire. Ce der-
nier a déclaré qu'il considérera un
autre embaïgo pétrolier arabe com-
me un acte de guerre économique et
qu 'il n 'interviendra pas pour venir
en aide à la Yougoslavie si l'URSS
veut y imposer sa loi après la mort
de Tito.

«Des déclarations de cette natu-
re... au lieu de servir la cause de la
paix , invitent au conflit... Elles in-
vitent à l'agression plutôt qu 'elles ne
l'éloignent » , a' déclaré le président
qui a estimé qu 'en parlant ainsi ,
Jimmy Carter a montré son inexpé-
rience.

Il l'a critiqué aussi pour avoir dit
récemment que les Etats-Unis ne
devraient pas rej eter catégorique-
ment des relations amicales avec
les dirigeants communistes d'Italie,
de France et du Portugal.

(ats , reuter)

Mêle de l'armée accru en Chine
CONTRE UNE AGITATION PERPÉTUELLE

? Suite de la Ve page
Yang Fu-chen, commandant la

division « a dénoncé avec colère les
activités du «groupe des quatre» dans
leurs manœuvres pour usurper la di-
rection du parti et de l'Etat» , a'
poursuivi Chine Nouvelle.

Le commandant a déclaré : « S'ils
avaient mis à exécution leurs des-
seins, cela aurait signifié un retour
au pouvoir des propriétaires terriens
et de la bourgeoisie, du révisionnis-
me et du fascisme, et de grandes
souffrances pour nous, révolution-
naires» .

C'est pourquoi les comma'ndants
et soldats de la division « ont déclaré
à l'unanimité qu'ils vont s'unir plus
étroitement autour du comité cen-
tral du parti dirigé par le président
Hua Kuo-feng et mener la lutte jus-
qu 'au bout contre la clique antiparti
de la «bande des quatre » .

EPURATION
Sur les 16 membres et membres

suppléants du burea'u politique, dix
ont des antécédents militaires, en
particulier M. Hen Hsi-lien , com -
mandant les unités militaires de Pé-
kin , et M. Yeh Chien-ying, ministre
de la défense et vice-président du
comité central.

Dans l'épuration du «groupe des
quatre» , le bureau politique a per-

du des civils tels que les propagan-
distes Chang Chun-chiao qui était
vice-premier ministre, et Yao Wen-
huan , le dirigeant syndical Wang
Hung-wen, qui était vice-président
du comité central.

La proéminence donnée aux pro-
clamations militaires saluant la no-
mination de M. Hua' et dénonçant
le groupe Chiang Ching montre
bien le rôle de l'armée dans la si-
tuation nouvelle.

Les déclarations officielles ne don-
nent guère de précisions sur les

complots attribués au «groupe des
quatre» . La presse a cependant ac-
cusé Chiang Ching et ses amis d'a-
voir falsifié les directives de Mao et
de s'être placés au-dessus de Mao
et du comité central.

« Ils étaient affairés à nouer des
intrigues et à ourdir des complots ,
et à fourrer leur nez dans toute
chose et partout pour créer des en-
nuis » , dit un éditorial du « Quoti-
dien du Peuple» , du «Quotidien de
l'armée de libération » et du «Dra-
pea'u Rouge » , journal du parti, (ap)

INCULPATION DE
ESTELA PERON
L'inculpation de l'ex-presidente

Maria Estela Peron et sa mise en
détention préventive pour fraude
envers la nation constitue la pre-
mière mesure judiciaire de ce gen-
re jamais prise en Argentine contre
un ancien président.

Le juge fédéral Nino Tulio Garcia
Moritan a ordonné en même temps
la mise sous séquestre des biens de
la veuve du président Peron à con-
currence d'une somme de 100 mil-
lions de pesos (700.000 dollars au
cours officiel , ou 400.000 dollars au
cours libre).

Fric-frac de Nice: vague d'arrestations
beion des renseignements qui ont

filtré à Nice, c'est une quarantaine
de suspects qui ont été appréhendés
à la suite du vaste coup de filet opé-
ré hier matin par la police pour re-
trouver les « égoutiers » de la Socié-
té générale de Nice.

Une dizaine d'entre eux résidaient
sur la Côte d'Azur. Ils ont été im-
médiatement transférés à Marseille
où se trouvent également des per-
sonnes appréhendées dans la région
marseillaise, en Corse et dans la ré-
gion de Montpellier. Certains des
suspects appartiendraient au monde

parisien de la boxe ainsi qu au mi-
lieu marseillais et toulonnais.

M. Maurice Gevaudan, directeur
adjoint de la police judiciaire à Pa-
ris, est arrivé à Nice au début de la
matinée d'hier. Il a aussitôt gagné
Marseille en compagnie de M. Mou-
rey, chef de la police judiciaire de
Nice.

A Nice on se contente de décla-
rer que les résultats de l'opération
sont « très satisfaisants » . Tout lais-
se donc à penser que les enquêteurs
ont réussi à mettre la main sur les
auteurs d'un des hold-up les mieux
réussis du siècle, (ap)

L'UNESCO sîège à Nairobi
? Suite de la ire page

Les délégués auront également
devant eux un projet de résolution
tunisien prévoyant l'aide de l'UNES-
CO pour établir des pools de presse
dans le tiers monde, conformément
aux désirs exprimés par le Sommet
des pays non-alignés à Colombo.

Le tiers monde estime que les
grandes agences de presse interna-
tionales accordent trop d'attention
aux aspects «négatifs» de l'infor-
mation comme les désastres, la sé-
cheresse, la corruption et accordent
bien moins de place aux nouvelles
«positives» .

Mais certaines nations occidenta-
les, redoutent déjà que les proposi-
tions dégagées à Colombo ouvrent la

porte a des monopoles d Eta't en ma-
tière de presse dans le tiers monde
et verront peut-être dans le texte
tunisien une tentative de politiser
davantage l'UNESCO. Mais ces
craintes pourraient bien être sans
fondement.

Lors de la Cnoférence régionale
de . l'UNESCO en juillet, à Costa Ri-
ca , à laquelle participaient des pays
aussi éloignés politiquement que le
Chili et Cuba, une résolution sur la
presse a proposé que des études
soient entreprises pour examiner la
possibilité de créer des agences de
presse nationales dans les pays où
il n'en existe pas, a"fin d'équilibrer
le flot de l'information. Elle a éga-
lement préconisé une coopération
régionale dans ce domaine, mais la
résolution précisait que de telles me-
sures ne devraient nullement li-
miter les activités des agences de
presse internationales.

Le deuxième sujet de nature à
susciter un débat a'nimé est la re-
quête d'Israël pour entrer au grou-
pe européen de l'UNESCO. Cette
demande a été rejetée en 1974 à la
précédente Conférence générale de
l'UNESCO.

Israël a de nouveau posé sa can-
didature au groupe européen et les
observateurs estiment que ses chan-
ces sont meilleures cette année. Ils
soulignent que 1974 était l'a'nnée
de la crise pétrolière et que certains
pays européens ont pu s'abstenir par
crainte de représailles des Etats
arabes, (ats, reuter)

Un officier du « Ulster Defence
Régiment », organisation composée
essentiellement de protestants, a été
abattu hier par deux jeunes gens
dans le supermarché de Belfast où il
travaillait. La victime, qui était âgée
de cinquante-cinq ans, avait échap-
pé à une tentative d'assassinat l'an
dernier. Il s'agit du 61e membre
du « Ulster Defence Régiment» tué
en Irlande du Nord depuis 1969.

L'armée britannique a par ailleurs
annoncé que deux bombes avaient
explosé dans une pharmacie de Bel-
fast , provoquant un incendie et cau-
sant d'importants dégâts. Il n'y a
pas eu de victimes. Une voiture pié-
gée a également détruit une phar-
macie et plusieurs magasins à Kea-
dy, un village du comté d'Armagh
proche de la capitale, (ats, reuter)

Attentats en
Irlande du Nord

Le huitième sommet arabe a déci-
dé que la force arabe de dissuasion
qui sera envoyée au Liban com-
prendra « 30.000 hommes environ»,
a déclaré hier soir à la fin du som-
met M. Ismail Fahmi, ministre égyp-
tien des Affaires étrangères.

(ats, afp)

Liban: 30.000 hommes
pour <dissuader>

• AJACCIO. — Des pluies dilu-
viennes se sont abattues sur la Corse
dans la journée de lundi en un véri-
table déluge qui a fait au moins deux
morts et des dégâts considérables.

• MOSCOU. — Contrairement aux
rumeurs qui couraient à Moscou , le
Plénum du comité central du parti
communiste n'a pas procédé au moin-
dre remaniement de sa composition.

0 SANTIAGO DU CHILI . — La jun-
te militaire autorise désormais les ci-
toyens chiliens qui avaient quitté le
pays à la suite du coup d'Etat mili-
taire à rentrer au Chili à condition de
ne se livrer à aucune activité politique.

Vous lirez en pages
2 Un livre sur Jimmy Carter.

7 "Val-de-Ruz: des magasins
sauvés ?

9 Le tournoi du Judo-Club St-
Imier.

11 Les aléas du vol Delta'.

14 L'industrie suisse d'exporta-
tion, cette mal aimée !

17 Hockey: nouvelle défaite de
Fleurier.

19 Football: dans les petites
ligues.

20 Programmes radio, TV.

Aujourd 'hui...

Le ciel sera changeant, souvent très
nuageux. Il se couvrira au cours de la
journée et quelques pluies sont pro-
bables en fin de journée, surtout dans
l'ouest. L'isotherme de zéro degré se
trouve entre 2800 et 3000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,97.

Prévisions météorologiques


