
Les chrétiens refusent les Casques verts
Liban: l'accord du Caire n'a rien résolu

Les chefs des milices chrétiennes
de droite ont annoncé, hier, leur in-
tention de ne pas permettre aux
Casques verts arabes de faire la po-
lice dans les régions sous leur con-
trôle, dans le cadre du plan de paix
mis au point par les conférences de
Riad et du Caire.

Ils ont aussi réclamé un contrôle
total du gouvernement libanais sur
les feddayin et ont menacé de pour-
suivre les opérations qu'ils ont dé-
clenchées, il y a onze jours, pour in-
terdire le sud du Liban aux opéra-
tions des Palestiniens contre Israël.

Ces propos semblent devoir oppo-
ser les chrétiens aux Syriens, qui
étaient intervenus en faveur des mi-

lices de droite , contre les Palestiniens
et leurs alliés de la gauche libanaise.
Déjà , un accrochage, entre chrétiens
et Syriens, s'est produit à Roum.
faisant trois morts et 12 blessés.

La Syrie s'est engagée à veiller à
l'application de l'accord du Caire de
1969 , qui autorise les feday in à se

Des miliciens chrétiens du Liban se font  ouvrir la frontière pour venir se
faire soigner en Israël, (bélino AP)

servir de certaines régions du Sud-
Liban comme bases de départ à des
opérations contre Israël. Le même
accord donne aux fedayin le contrôle
de tous les camps de réfugiés pales-
tiniens au Liban.

SANS ÉQUIVOQUE
« C'est une concession que nous

n 'accepterons jamais, a déclaré M.
Bachir Gemayel, le chef de la milice
phalangiste, à la revue « As Sayyad».
Les fedayin doivent se soumettre,
sans équivoque, à l'autorité de l'Etat
libanais. Sinon, nous supprimerons
tous les camps de réfugiés par la
force ».

Selon M. Gemayel, le président
libanais Elias Sarkis « doit compren-
dre aussi. Nous ne voulons pas enco-
re 40.000 morts au Liban ».

Le sommet arabe a accordé toute
liberté au président Sarkis pour déci-
der de la composition de la force de

paix arabe, dont les 30.000 hommes
doivent veiller au respect du cessez-
le-feu.

Par ailleurs, le président Sarkis
doit être assisté, dans la remise en
oeuvre de l'accord du Caire, d'une
commission quadripartite (Syrie,
Arabie séoudite , Koweit et Egypte).

« Nous refusons que les Arabes
nous dictent leur volonté, a déclaré
M. Gemayel. Il nous faut résister à
ce diktat... C'est pourquoi je suis
pessimiste quant à l'aptitude des
Arabes à mettre fin à la guerre. Je
crois que c'est encore une guerre
longue ».

? Suite en dernière page

Jimmy Carter : sourire plus éclatant que ses propos , (bélino AP)
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— par Brack CURRY —
A quelques jours du scrutin , du

2 novembre, à l'issue toujours incer-
taine, les deux candidats à la prési-
dence des Etats-Unis font du « for-
cing » pour tenter de rallier les élec-
teurs encore indécis : tandis que le
président Gerald Ford parcourt le
pays en zigzag en insistant sur la
puissance militaire américaine et la
paix dans le monde, M. Jimmy Car-
ter a entamé un long voyage de sept
jours au cours duquel il va mettre
l'accent sur l'inflation et le chômage.

_ Lgs deux concurrents vont dispu-
ter "le sprint final de leur campagne
dans sept des plus grands Etats,
qu 'ils considèrent comme détermi-
nants pour la victoire mardi pro-
chain : la Californie, l'Etat de New
York, l'Illinois, l'Ohio, le New Jer-
sey, la Pennsylvanie et le Texas,
dont la population élira 207 grands
électeurs. Il faut 270 voix de grands
électeurs à un candidat pour l'em-
porter.

En plus de ses apparitions en pu-
blics, M. Ford a lancé une campagne
de quatre millions de dollars (20
millions de ff.) dans la presse, qui
comprend principalement des émis-
sions télévisées payées d'une demi-
heure où on le voit répondre aux
questions d'une ancienne vedette de

baseball devenue commentateur
sportif.

De son côté, M. Carter a également
enregistré des allocutions qui seront
diffusées à différentes heures par
les trois grandes chaînes de télévi-
sion la veille du scrutin.

FAIBLE PARTICIPATION
ATTENDUE

L'objectif prioritaire de la derniè-
re tournée de M. Carter est d'inci-
ter les électeurs démocrates à aller
voter massivement : les sondages in-

diquent que la moitié de 1 electorat
pourrait bouder les urnes, or de
l'avis des experts, une faible parti-
cipation serait davantage préjudicia-
ble à l'ancien gouverneur de Géorgie
qu 'au président Ford.

Le dernier acte de la campagne ne
donnera sans doute lieu à aucun
coup de théâtre. Selon les « stratè-
ges » des deux candidats, ni l'un ni
l'autre n 'ont préparé d'initiatives
spectaculaires de dernière minute.

?¦ Suite en dernière page

Cinq suspects avaient été identifiés
avant même le cambriolage de Nice

Ce sont des burins qui ont proba-
blement perdu les auteurs du casse
de la Société générale à Nice en
permettant aux gendarmes de Plan-
du-Var, à 15 km. de Nice, d'identifier
sans le savoir il est vrai , certains
membres du gang des égoutiers
avant même qu 'ils ne passent à l'ac-
tion.

L'histoire de ce fabuleux fric-frac
de 40 millions de ff.  commis à la
mi-juillet , avait ainsi commencé dès
le début du mois. Les gendarmes de

Plan-du-Var avaient en effet remar-
qué qu 'une villa de la localité était
occupée par cinq hommes alors qu 'el-
le aurait dû être vide. Interrogés, les
squatters déclaraient que la maison
leur avait été louée.

?¦ Suite en dernière page

16 personnes seraient impliquées
Le scandale Lockheed en Espagne

Selon des sources judiciaires, 16
Espagnols sont impliqués dans le
scandale des pots-de-vin de la Lock-
heed , affirme le quotidien madrilène
« El Pais » après l'annonce la veille
par le ministère de l'air que le géné-
ral Luis Rey et le colonel Carlos
Grandal ont été relevés de leurs
fonctions dans le cadre de « l'enquête
sur les activités de la société Lock-
heed en Espagne » .

Le ministère a précisé que ces
deux officiers « semblaient impli-
qués » dans le scandale. L'enquête
est menée en coopération avec le
ministère américain de la justice,
qui a remis il y a une quinzaine de
jours un rapport confidentiel sur ce
sujet aux autorités espagnoles.

D'après « El Pais », les investiga-
tions portent en particulier sur des
« commissions » de 750 millions de
pesetas (55 millions de ff) versées a
des « personnalités espagnoles » à
l'occasion de la vente au gouverne-
ment de Madrid de sept avions C-130
Hercules et de trois appareils P3A
Orion, fabriqués par la Lockheed ,
pour un prix total de 3,5 milliards de
pesetas (250 millions de ff).

Le quotidien précise que les deux
officiers suspendus étaient actionnai-
res de la société espagnole Avionica,
qui a pris part à cette vente.

Par une campagne publicitaire
dans les journaux des Etats-Unis,
la société Lockheed s'efforce de son
côté de redorer son blason, terni par
le scandale des pots-de-vin versés à
des personnalités étrangères.

Les placards publicitaires occupent
chaque fois une page pleine. Quatre
différents ont déjà paru dans 23
quotidiens, dont le « New York Ti-

mes » , le « Washington Post >> , le
« Wall Street Journal » , le « Chicago
Tribune » et le « Los Angeles Times» .

? Suite en dernière page

Election présidentielle aux USA
L'élément qui décidera

OPINION

Qui l' emportera, le 2 novem-
bre prochain , aux élections pré-
sidentielles américaines ?

Gerald Ford ou Jimmy Carter ?
L'hôte actuel de la Maison-

Blanche ou le rival qui voudrait
y entrer ?

A vrai dire jamais les candi-
dats n'ont été si moyens, ni si
proches l'un de l' autre dans la
défaveur du public yankee. Les
trois débats de TV dans lesquels
ils se sont a f f rontés  ont été f ina-
lement des matchs nuls. Carter
en tout cas ne l' a emporté de si
peu , qu'on n'attribue au « score »
aucune importance réelle. Quant
à la campagne elle-même, elle
semble n avoir passionné person-
ne. Car ni le programme Ford ,
ni celui de Cartlr ne s'abstraient
suffisamment de la politique ba-
nale ou de ce qu'on appelle com-
munément « les object i fs  priori -
taires » (budget , inflation , problè-
mes sociaux, etc.) pour susciter
la vague d' enthousiasme ou le
choix passionné qu'on attendait.
Finie la vague de fond  Kennedy -
Nixon ou Hoover-Roosevelt. Les
Américains savent que ce n'est
pas Ford qui fai t  la politique
étrangère mais Kissinger. Et ils
n'arrivent pas à élire un démo-
crate lorsque la majorité du Con-
grès est démocrate , ou un répu-
blicain lorsque cette majorité est

républicaine. Ils choisissent
l'homme, quitte à ce que ce der-
nier gouverne en ayant constam-
ment à combattre une majorité
hostile au Parlement.

Ainsi Ford , parfai t  honnête
homme, n'aura pas échappé tota-
lement aux éclaboussures du Wa-
tergate , tandis que Jimmy Carter
inquiète un peu par son zèle pu-
ritain et surtout baptiste . Inutile
de parler des g a f f e s  commises par
les deux candidats. Celles du lo-
cataire de la Maison-Blanche sont
peut-être p lus grosses, mais l'in-
terview donnée à Play-Boy par
Jimmy Carter et son allusion aux
impôts (le candidat démocrate
s 'est posé en défenseur de la clas-
se moyenne « qui paie pour les
riches et pour les pauvres ») lui
auront aussi aliéné des voix.

Quant à la prise de position
récente du « New York Times »
et d' autres grands quotidiens en
faveur  de Carter , on ne saurait
prétendre qu'elle soit décisive.
Trumann lorsqu 'il se présenta
avait contre lui tous les sondages
de presse. Les augures donnaient
son rival à 10 contre 2. Ce fu t
Truman qui l' emporta et f u t  élu.
Du reste pour le bien du pays...

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Aurons-nous l'heure d ete en 1977 ?
Ce n'est pas impossible si l'on songe

que la Belgique, la Hollande et le
Luxembourg ont déjà décidé de l'adop-
ter et que l'Allemagne et l'Autriche
envisagent l'introduction de l'horaire
appliqué par la France et l'Italie.

Le fait est que ces deux pays se sont
déclarés entièrement satisfaits des ex-
périences faites. En avançant d'une
heure l'horloge, les populations voi-
sines de la Suisse ont réalisé des éco-
nomies d'électricité, profité davantage
des longues journées et du soleil, et
redécouvert une sorte d'horaire nor-
mal. Plus tard couché, plus vite levé.
Un gain d'une heure en somme...

Personnellement je n'apprécie pas
beaucoup les changements, mais quand
ils se révèlent pratiques je les adopte.
Or, les raisons pratiques en l'occur-
rence ne manquent pas. D'abord, la
coordination des heures et surtout des
communications, des émissions de TV
et des autres nécessités économiques,
s'impose. Comment la Suisse préten-
drait-elle faire bande à part et s'isoler
de tous ses voisins ? Enfin on adresse
déjà à notre relative prospérité assez
de reproches sans qu'on y ajoute encore
une corrélation fâcheuse entre un franc
surélevé et une heure surbaissée...

Il faut tenir compte du facteur psy-
chologique, qui se détermine parfois
à la minute !

Bref j'ai bien l'idée que l'an prochain
nous coucherons avec les poules et nous
réveillerons au chant du coq...

Ce ne sera pas toujours drôle, mais
comme disait l'autre... il y va de notre
santé et de notre bonne réputation !

A quoi cela tient-il tout de même !
Le père Piquerez

L'UNI
EN

PÉUBi.

Neuchâtel

Grincements, craquements : le
grand navire de l'Université n'é-
chappe pas aux remous provoqués
par la tempête économique.

Carguer les voiles, jeter l'ancre,
délester les cales ? Plus prosaïque-
ment , l'Université, compte tenu de
la situation conjoncturelle , du défi-
cit de quelque 20 millions au bud-
get de l'Etat , de 2 milliards à celui
de la Confédération , l'Université
peut-elle compresser encore ses dé-
penses ?

— Si en 1978, l'Université de
Neuchâtel doit réduire son budget
au-delà de ce qui a déj à été fait ,
alors il faudra renoncer à avoir une
université dans ce canton.

Cette réponse non équivoque a
claqué sec, hier, au cours du déjeu-
ner - débat de la Nouvelle Société
helvétique dont le recteur J. B.
Grize était l'hôte à Neuchâtel.

Gil BAILLOD
? Suite en page 7

CONFÉDÉRATION

Première retouche
au budget 1977

A peine le budget 1977 publié, on
y apporte déjà la première retou-
che. Elle concerne la réduction de
la quote-part des cantons aux re-
cettes fédérales.

Lire en page 13



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

Science et technique

Les coûts : l'élimination des déchets protège l'environnement

Un centre intégré de re-
traitement et de stockage
exige, comme l'élimination
des déchets en entier, des
investissements considéra-
bles. La construction d'une
nouvelle usine de retraite-
ment n 'est vraiment sensée
que si sa capacité annuelle
est de 1500 tonnes de com-
bustible épuisé. Comme une
centrale nucléaire d'une
puissance de l'ordre de
1000 MW en produit chaque
année environ 30 tonnes ,
une seule usine de retraite-
ment suffit pour 50 centra-
les. Le coût d'une telle ins-
tallation , d'environ deux à
trois milliards de fr., est du
même ordre de grandeur
que celui d'une centrale et
semble ainsi acceptable au
point de vue économique.
Cependant on ne peut pas
considérer , et à ce sujet tous
les spécialistes sont d'accord ,
l'élimination des déchets
seulement sous l'angle fi-
nancier, car même le com-

En médecine il n'est plus pensable de se passer
des radio-isotopes : examen du fonctionnement de

la glande thyroïde avec du iode radioactif .

bustible récupère ne permet pas de
faire une affaire. Les coûts doivent
être considérés comme une contribu-
tion à la protection de l'environnement,
dans le sens d'une diminution des volu-
mes de déchets radioactifs et de leur
mise à l'écart de l'espace vital de
l'homme. Au demeurant ces coûts n'in-

fluencent que peu le prix du courant
électrique. En Allemagne, où l'on pour-
suit un programme complet dans ce
domaine, l'on envisage au plus 0,2
Pfennig par kWh.

En outre le retraitement présente
tout de même certains avantages éco-
nomiques: grâce au recyclage de l'u-

ranium et du plutonium il est possible
d'économiser jusqu 'à 25 pour cent d'u-
ranium naturel.

LA MÉDECINE ET LA TECHNIQUE
De plus , aujourd'hui déjà , on ne

peut plus négliger le fait qu 'on peut
retirer du retraitement des éléments
de combustible, des matières dont la
valeur ne peut se chiffrer. Le combus-
tible nucléaire épuisé contient outre
l'uranium et le plutonium toute une
série d'éléments chimiques utiles qui
sont en partie pratiquement inexistants
dans la nature ou alors très rares ,
comme par exemple les métaux du
groupe du platine tels le palladium ,
le rhodium et le ruthénium. Le retrai-
tement permet la récupération de cer-
taines matières dont il n'est plus pen-

par R. WEBER , ingénieur diplômé
rédacteur technique auprès du

Secrétariat de l'Association suisse
pour l'énergie atomique

sable de se passer dans la pratique
médicale. Il en va ainsi avec l'yttrium,
le césium et le technetium, employés
dans le diagnostic et la thérapie du
cancer. Le gaz noble xénon , également
produit dans le combustible en réac-
teur , pourrait en tant que narcotique
idéal trouver un emploi étendu si l'on
parvenait à le séparer en plus grandes
quantités lors du retraitement. La so-
lution de ce problème n'est également
qu'une question de temps, (à suivre)

Lectures

Sommet culminant de ce massif du
Haut-Dauphiné qu'on a déclaré « Le
plus sublime des Alpes «, la Barre des
Ecrins est demeurée curieusement igno-
rée jusqu'au milieu du 19e siècle. Hen-
ri Iselin, se fondant sur une documen-
tation extrêmement riche , relate dans
son ouvrage les circonstances de sa
découverte, puis de sa conquête. Au
travers de ce récit alerte, vivant, c'est
toute l'évocation de l'Oisans d'autrefois,
à l'accès malaisé et aux gites sordides
que l'on retrouve. C'est aussi, à travers
ses. , aspects spécifiquement dauphinois,
l'histoire de l'alpinisme tout entier.
L'escalade de chacune des grandes fa-
ces' de la montagne prestigieuse marque

en effet un progrès nouveau dans l'art
de grimper. C'est enfin le récit de ces
tragédies qui , à plusieurs reprises, si-
gnèrent les phases douloureuses de cet-
te épopée, aux cents péripéties drama-
tiques, épopée qui commença en 1828,
date de la découverte, pour s'achever
en 1944 par la conquête du pilier sud.
Cette nouvelle édition, publiée chez
Arthaud, mentionne les dernières voies
ouvertes dans la face nord-ouest ainsi
que des sauvetages effectués dans des
conditions dramatiques. Rappelons
qu 'Henri Iselin a déjà publié aux mê-
mes éditions « Les raiguilles de Chamo-
nix », « Du côté, de* l'aiguille 'verte »
et « La Meije ». " Himp)'"'"̂ """" ' '*""

La Barre des Ecrins par H iselin
Affiches 1900 à l'Atelier
Exposition

Les amateurs de « rétro » , les nostal-
giques du passé, seront certainement
attirés par l' exposition organisée par
la Galerie de l'Atelier et qui s'est ou-
verte à la f in de la semaine dernière.
On trouve ainsi dans ce sympathique
local des affiches datant du début du
siècle, qui feront chaud au cœur des
anciens et amuseront peut-être ceux
de la jeune génération. Inutile de dire
ici par le menu ce que peut apporter
de plaisant une telle rétrospective, avec
des panneaux vantant à leur façon un
peu naïve des remèdes aujourd'hui dis-
parus et des boissons fameuses qui,
elles, ont triomphé de l'épreuve des
ans. Affiches originaires de France pour
la plupart, mais parmi lesquelles on en
découvre de tout à fait « locales », telle
celle de la Fête fédérale de gymnasti-
que de 1900 à La Chaux-de-Fonds, au
dessin allégorique très fouillé. Depuis

lors , Fart de 1 affiche s est épure, mais
il n 'en reste pas moins que ce coup
d'œil sur le passé est très plaisant.

(imp)

Avez-vous vu l'AGVI dans
le ciel de votre « récupération»?

L'autre soir, j'ai trouve dans ma
boîte aux lettres un « carnet de
chèques ». Il était baptisé « Cercle
rouge » et en effet, j'ai tout de suite
vu rouge ! Car ce machin était expé-
dié par une société du sigle
d'« AGVI » que j'ai tout de suite
flairé comme étant une sorte d'At-
trape-Gogos volant identifié. Les-
quels sont aussi nombreux dans le
ciel commercial actuel, où l'on s'ef-
force par tous les moyens de « ré-
cupérer » le consommateur un peu
calmé dans ses frénésies, que les
OVNI dans le ciel des derniers cu-
rieux invétérés.

Comme on m'apprenait par cet
envoi, que tous les ménages de Suis-
se allaient recevoir le même « car-
net de chèques », je me suis dit qu'il
fallait que je vous en parle, puisque
vous l'avez reçu ou que vous allez
le recevoir aussi.

AGVI, donc. C'est l'abréviation
alémanique de la société qui se pré-
sente comme une « SA pour l'in-
formation du consommateur ». Ça ne
vous fait pas bondir, ça une « SA
pour l'information du consomma-
teur » ? Voyons voir ! Une société
qui annonce qu'elle va vous infor-
mer et qui commence par se réfu-
gier dans l'anonymat, c'est fou ce
que ça m'inspire confiance, moi !

Cette anonyme société, dans une
lettre toute de flagornerie qui sent
à plein nez les coutumes publici-
taires les plus gluantes, nous annon-
ce que son unique, cher et obsédant
souci est de nous informer, nous
autres pauvres consommateurs si
souvent démunis de conseils avisés,
privés de liberté de choix et har-
celés par de vilains commerçants .
Nous informer, tenez vous bien:
ob-jec-ti-ve-ment. Voilà. Et gratui-
tement, aussi, car une si philanthro-
pique société anonyme ne saurait
ternir par de basses préoccupations
matérielles la noble mission qu'elle
s'est assignée. Inclinons-nous bien
bas devant tant d'abnégation. Mais
redressons-nous quand même pour
prendre connaissance de tous les
bienfaits annoncés. Le fameux « car-
net de chèques ». Ah ! déjà ça, un
carnet de chèques, hein ? ça en im-
pose, ça respire le sérieux comme
une façade de banque, ça vous affi-
che des arabesques inspirant pres-

que plus confiance qu'un nouveau
billet de cent francs. Et alors, quand
on vous explique qu'avec ce carnet,
il vous suffit de noter un numéro
de code, d'inscrire vos noms-pré-
noms-adresse, de jeter le chèque
dans une boîte aux lettres (gratuit ,
on vous dit !) pour avoir droit à tou-
te la documentation objective sur
n'importe quel achat que vous en-
visagiez , alors là, n'est-ce-pas, c'est
tout juste si vous n'entonnez pas
un psaume de louanges à la gloire
de ces bienfaiteurs du consomma-
teur.

Ouais. En fait , regardez-y de plus
près. De très près, car cette admi-
rable société anonyme pour l'infor-
mation du consommateur a un art
« consommé » de laisser glisser entre
les lignes les informations les plus
intéressantes sur ses tenants et
aboutissants. A une lecture attenti-
ve, on comprend tout de même que
si ladite « AGVI » est généreuse,
c'est qu'elle n'est pas gratuite pour
tout le monde. A savoir qu'elle est
financée par une série d'entreprises
commerciales. Lesquelles, on n'en
sait rien: elles ne sont désignées
que par le joli mot de « partenai-
res ». Mais il suffit de consulter
l'« index des groupes de produits »
sur lesquels l'« AGVI » nous propose
son « information » pour deviner que
la SA rassemble école de langues,
fabricants ct-ou marchands d'arti-
cles ménagers, éditeurs, compagnie
d'assurance, etc. A noter que l'in-
dex en question est bien loin de
couvrir l'éventail des biens de con-
sommation ou des services intéres-
sant le consommateur suisse moyen.
Quant à la « documentation objec-
tive » à laquelle donnent droit « gra-
tuitement, sans engagement et sans
visite de représentant » les « chè-
ques d'information «, il s'agit vrai-
semblablement de banals prospec-
tus publicitaires. Pires ou meilleurs
que d'autres, là n'est pas la question.

La question , elle réside dans la
visible exploitation qu'entend faire
l'« AGVI » du besoin évident d'in-
formation du consommateur. C'est
de la « récupération » dans les gran-
des largeurs, qui cherche à faire
coup double: d'un côté, organiser un
nouveau type de distribution de pu-
blicité , avec une efficacité d'autant

plus grande que les clients seront
dûment motivés ; d'un autre côté ,
détourner les consommateurs de la
vraie source objective d'informa-
tion , celle que leur offrent les as-
sociations de défense des consomma-
teurs ou les organismes officiels ou
semi-officiels.

Car il ne faudrait tout de même
pas l'oublier: s'il VEUT vraiment
s'informer avant un achat ou à pro-
pos de tel problème, le consommateur
n'a nul besoin d'une société anony-
me. Il peut s'adresser, selon les cas,
à diverses organisations qui sont
vraiment à son service , et non à
la solde d'intérêts commerciaux. La
plus commode, en Romandie, est
bien sûr la Fédération romande des
consommatrices (FRC) et ses nom-
breux services, dont son journal
« J'achète mieux » et ses bureaux
« Consommateurs-information » qui
donnent aussi gratuitement , mais
beaucoup plus objectivement et lar-
gement, conseils et renseignements,
qui disposent de documentation , de
tests comparatifs, etc.

Sachons reconnaître nos vrais
amis de ces taux « AGVI » qui nous
veulent soi-disant du bien mais
n'ont pas le regard très franc !

MHK

PS: A propos de VOULOIR , s'in-
former... Savez-vous que la FRC
organise au Locle, début novem-
bre, en collaboration avec l'U-
niversité populaire , un cours de
quatre leçons sur « le budget
familial » ? Voilà précisément la
meilleure manière d'apprendre à
être un meilleur consommateur,
à mieux utiliser ses ressources.
A notre époque, il est de plus en
plus vital de savoir être un con-
sommateur avisé !

I.a rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H.  Krchs

US SYMBOUS

Les nombres :
70 et 100

C' est une idée de totalité que sym-
bolisen t les dérivés ou les multiples
de sept. Septante est le multiple de
sept. Sep t cents , sept mille, septan-
te mille, sept cents mille sont des
nombres par fa i t s .

Le nombre septante joue un rôle
dans presque toutes les traditions.
Bornons-nous à relever quelques
exemples tirés de la Bible où le
sep tenarium est bien représenté. Ici
comme ailleurs il sert à désigner su-
perlativement la totalité du réel ,
voire du possible .

Le chapi tre  10 de la Genèse énu-
mère les septante peuples  de la ter-
re qui furent  dispersés après le sa-
cri lège de la tour de Babel.

Jésus  répond à Pierre qui lui de-
mande combien de fo i s  il devra par-
donner les o f f e n s e s  que lui f e ra  son
frère .  Est-ce sept f o i s  ? Non sep-
tante-sept  f o i s .

La tradit ion at tr ibue la version
grecque de l'Ancien Testament à
sep tan te  traducteurs. D' où son nom
de version des Septante .

Le nombre cent individualise la
par t ie  d' un tout , qui n'est lui-même
que la partie d' un plus  grand en-
semble. Lorsqu 'en Chine on décerne
à une doctrine l 'épithète de « cent
f l e u r s  » , cela s igni f ie  que cette doc-
t r i n e  a toutes les qual i tés , de même
que cent hommes const i tuent  une
force  capable de toutes les possibili-
tés . Le nombre ce?it n 'est toutefois
qu 'un petit univers dans le grand
univers ; il distingue et individuali-
se un groupe , une réalité dans un
ensemble.

Les mul t ip les  de cent ajoutent  à
ce pr inc ipe  d ' i nd i v idua l i sa t ion  les
caractéristiques du m u l t i p l i c a t e u r .

AT.

Annonce
Jacques de Vaal a l'abc

Chanteur originaire de Bretagne,
Jacques de Vaal sera, vendredi et sa-
medi , l'hôte du Théâtre abc - Centre
de culture. Ce sera l'occasion pour le
public de cette sympathique salle de
faire la connaissance d'un auteur-com-
positeur-interprète qui croit en ce qu 'il
chante: ses compositions, ses textes,
presque exclusivement. Avec une voix
aussi puissante que sa grande stature,
il clame sans compromission son idéal
politique...

Poète, il assassine le conformisme et
la bêtise, il ouvre des voies, des échap-
patoires au quotidien grisâtre. C'est
donc un artiste assez hors du commun
que l'on pourra applaudir en cette fin
de semaine en notre ville, un homme
qui se croit déçu , mais qui compose
tout de même, avec foi , des chansons
sur des thèmes d'avenir , et de jolies
musiques, (sp)

Le publ ic  romand a ce soir une occa-
sion unique d' applaudir une des gran-
des vedettes du rock allemand , Klaus
Schulze. Après la Royal Albert Hall
de Londres et le Palais des sports de
Paris , c'est véri tablement  un concert
exceptionnel qui sera donné au Casino
d'Yverdon par  ce musicien qui a reçu
le pr ix  de l 'Académie Cimrlcs Cros
pour  son album « Timewind ». (imp)

A Yverdon
KLAUS SCHULZE

ije monae moaerne a reusse a avilir
ce qu'il y a peut-être de plus difficile à
avilir au monde parce que c'est quel-
que chose qui a en soi, comme dans sa
texture, une sorte particulière de di-
gnité, comme une incapacité singulière
d'être avili : il avilit la mort.

Charles Péguy

Pensée

Jeudi 28 octobre 1976, 302 jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Jude, Thaddee, Teddy.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1971. —La Chambre des commu-
nes approuve l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne à la communauté euro-
péenne.
1962. — Les Français approuvent
par référendum l'élection du prési-
dent de la république au suffrage
universel. Nikita Khrouchtchev an-
nonce qu'il a ordonné le retrait des
missiles soviétiques de Cuba.
1958. — Le cardinal Roncalli est élu
pape et prend le nom de Jean
XXIII.
1924. — La France reconnaît le
gouvernement soviétique.
1922. — Mussolini marche sur Ro-
me.
1866. — La statue de la liberté est
inaugurée sur l'île de Bedloe, dans
le port de New York.
1492. — Christophe Colomb décou-
vre Cuba au cours de son premier
voyage vers l'Amérique.
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La Chaux-de-Fonds représentait la Suisse romande
Foire internationale des maisons de commerce fictives

La Foire internationale des maisons
de commerce fictives a eu lieu cette
année à Recklinghausen du jeudi 21
au dimanche 24 octobre 1976. Plus de
60 exposants, venus d'Allemagne,
d'Autriche, de Suède et de Suisse,
représentant environ 700 personnes ont
pris part à cette manifestation.

La journée de jeudi et la matinée
de vendredi étaient réservées au mon-
tage des stands. Le vendredi , dès 14
heures, débutait , pour les participants,

la partie la plus intéressante de cette
manifestation : le commerce entre ex-
posants. Il devait durer jusqu 'au di-
manche après-midi. Les stands ont été
visités par un très nombreux publics.

Les maisons fictives de La Chaux-
de-Fonds, institutions complémentaires
de formation professionnelle propre à
la Société suisse des employés de com-
merce (SSEC) y ont participé et ont
fai t  honneur à notre ville. Elles pré-
sentaient deux stands : Daniel Jeanri-

chard Watch Co. horlogerie, et Quin-
caillor SA, articles ménagers.

Le nombre de transactions effectuées
à leurs stands ainsi que l'intérêt ma-
nifesté par les exposants et le public
en général sont la preuve du succès
remporté par les maisons fictives de
La Chaux-de-Fonds, les seules encore
en activité en Suisse romande.

Les entreprises de la ville, du Locle
et de Neuchâtel qui ont mis à disposi-
tion du matériel sont pour beaucoup
dans les brillants résultats obtenus.

Pour les collaborateurs et collabora-
trices des maisons fictives de La
Chaux-de-Fonds qui ont effectué ce
déplacement en Allemagne, ce fut une
expédition enrichissante. Nul doute
qu 'à la prochaine foire suisse qui aura
lieu à Aarau le 6 novembre 1976. ils
sauront mettre à profit les expériences
VPfMl PS Les stands de La Chaux-de-Fonds a Recklinghausen

«Vivre La Chaux-de-Fonds » a tenu son assemblée générale

Le comité. De gauche a droite, M M .  André Graber, Louis Mayer , Roland Châtelain, Pierre-André Nussbaumer et
André Favre. (photo Impar-Bernard)

« Vivre La Chaux-de-Fonds » s'est donné un nouveau président. M. Pierre-
Alain Bertholet succède à M. P.-A. Nussbaumer, président depuis la créa-
tion de cette association pour la défense économique et la promotion
commerciale du secteur tertiaire de La Chaux-de-Fonds en 1974. Par con-
tre, elle est à la recherche d'un trésorier, M. André Favre ayant manifesté
le désir de quitter son poste à la fin de l'année. Enfin, la campagne de
Noël commencera le 15 novembre prochain par un grand concours ouvert
aux enfants. Tels furent les principaux faits de l'assemblée générale annuelle
de « Vivre La Chaux-de-Fonds », lundi soir, dans les locaux de l'Hôtel de la

Fleur-de-Lys.

EN BONNE SANTÉ
« Vivre La Chaux-de-Fonds » se por-

te bien. Elle compte aujourd'hui 108
membres. Elle enregistra au cours de
l'année dernière douze démissions ou
radiations et onze admissions. Sur le
plan de la trésorerie, tout va pour le
mieux. Elle dispose actuellement d'un
capital de 14.911 francs mis à disposi-
tion pour la future campagne de Noël.
Quant aux comptes de l'exercice écou-
lé, ils bouclent par un léger bénéfice.
Les vérificateurs, par les soins de M.
André Gaud , relevèrent la parfaite te-
nue de la caisse. Ajoutons que si l'e-
xercice se solde par un bénéfice, on le
doit en particulier aux dons offerts pâl-
ies grands magasins et les petits com-
merçants à l'occasion de la campagne
de Noël 1975 , respectivement d'une va-
leur de 2000 fr. et de 6800 fr.

un succès et particulièrement le con-
cours de dessins d' enfants. Près de cinq
cents dessins exposés à la Galerie de
l'ADC. L'action de cet automne, en re-
lation avec MODHAC, a atteint son but.
Cinq mille sept cents réponses retirées
des urnes. Le tirage fait à MODHAC
fut le symbole d'une participation ac-
tive de l'association à l'exposition
chaux-de-fonnière. L'implantation d'un
grand centre commercial aux Eplatures
a donné lieu à diverses démarches.
« Vous nous avez donné mandat de ren-
contrer nos autorités executives à ce
sujet , dit M. P.-A. Nussbaumer. Nous
n 'avons pas été reçus et nous avons ré-
digé par conséquent un mémoire adres-
sé, d'une part aux conseillers commu-
naux et au service économique de la
ville, d'autre part aux partis. Vous sa-
vez que le Conseil communal fut désa-
voué par le législatif le 13 janvier et

« LE PÈRE NOËL VEUT
S'AMUSER »

« Le Père Noël veut s'amuser » , c'est
le thème du concours réservé aux en-
fants. Nous en reparlerons, bien sûr.

Il sera ouvert sous peu : le 15 no-
vembre. Quant au programme d'anima-
tion des fêtes de fin d'année, il est le
suivant : 3 décembre, illumination de la
ville ; 13 décembre, premier jour de
l'exposition dans les vitrines des ma-
gasins des sujets primés du concours ;
15 décembre, visite du Père Noël et
distribution des prix aux lauréats du
concours ; 16 et 21 décembre, ouver-
tures nocturnes des magasins.

LA SUCCESSION
DE M. P.-A. NUSSBAUMER

Avant de quitter la présidence , M.
P.-A. Nussbaumer retraça une année
d'activité. La campagne de Noël fut

dans quelles conditions. Nous estimons
en tant qu 'association, sans vouloir ou-
vrir un nouveau débat sur le problè-
me, que le développement anarchique
de la distribution n'est pas dans l'inté-
rêt du citoyen-consommateur. Nous
continuerons à condamner des prati-
ques qui dénaturent l'exercice de la
concurrence et avantagent non pas l'en-
treprise la plus efficace, mais bien la
plus puissante, celle qui peut supporter
de perdre le plus longtemps et ruine les
entreprises plus modestes au détriment
finalement du consommateur ».

Arrivant au terme de son mandat, M..
P.-A. Nussbaumer s'est par ailleurs li-
vré à quelques réflexions sur la néces-
sité d'une telle association en notre
ville. « Vivre La Chaux-de-Fonds » en-
tend poursuivre ses buts. Le succès
de l'action du mois de septembre et le
projet de la campagne de Noël devrait
symboliser l'esprit qui anime votre as-
sociation », dit-il enfin.

Au chapitre des nominations, outre
M. Pierre-Alain Bertholet , élu prési-
dent à l'unanimité, les trois vérifica-
teurs, MM. Henri Bloch, Philippe Châ-
telain et André Gaud sont confirmés
dans leur fonction.

Malgré la récession économique, les
membres de « Vivre La Chaux-de-
Fonds » restent optimistes. Il est vrai ,
le dynamisme ne manque pas.

R. DERUNS.

Un dynamisme a soutenir

Typoffset: démenti
Tribune libre

Au cours de la dernière séance du
Conseil général du 26 octobre, le con-
seiller communal M. F. Matthey a te-
nu des propos inexacts, que nous ne
pouvons passer sous silence.

Répondant à une question de M. K.
concernant les difficultés d'au moins
deux imprimeries et le chômage par-
tiel dans d'autres, M. Matthey s'est
permis de citer Typoffset comme étant
en difficulté puisqu'elle applique un
taux de chômage de 10 à 20 °/o selon
les ateliers.

Que dans l'esprit de M Matthey, nos
difficultés ne résident que dans le chô-
mage, ne change rien au résultat.
Preuves en soient les comptes rendus
dans les journaux de Suisse romande.

Dès le 6 septembre, un chômage par-
tiel de 10 °/o a été introduit. Depuis,
certains départements ont repris une
activité à 100 %.

Nous ne faisons pas partie des quel -
ques imprimeries dont le Conseil com-
munal a déjà dû s'occuper , et nous
ne lui avon s jamais demandé d'aide.

Nous tenons également à préciser
que les salaires de notre personnel ,
ainsi que les factures de nos fournis-
seurs, ont toujours été payés ponc-
tuellement.

Rien n'autorisait dès lors le conseil-
ler communal F. Matthey à jeter le
trouble parm i notre personnel, ou à

discréditer Typoffset auprès de nos
clients et de nos fournisseurs.

Cette fausse interprétation des faits
avancée publiquement nous oblige à
faire cette mise au point par la même
voie.

La direction de l'Imprimerie
Typoffset : H. Locher

Voir autres informations
I chaux-de-fonnières en page 18
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La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs, groupe promenade :

Le Cerisier - Les Reprises, rendez-
vous arrêt de bus Grenier 13 h. 30.

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 marine.

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

Cimaise 75: 14 h. a 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 : 18 h, à 19 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 18 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

Méditation transcendentale: Ce soir ,
20 h. 15, a lieu à l'Hôtel Club une
conférence sur la technique de Médi-
tation transcendentale (MT). Cette mé-
thode, pratiquée deux fois par jour une
quinzaine de minutes apporte un re-
pos deux fois plus profond que le
sommeil.
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Choeur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 29 , 19 h. 30. seconds ténors ;
20 h. 15, ensemble au local (Ancien
Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
1er novembre, 20 h., répétition au
Presbytère.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi ,
29 , répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — Samedi 30 octobre, arêtes
des Sommêtres, mixte, W. Seuret.
— Samedi 30 octobre, course au
Clos-du-Doubs, B. Comte. Rendez-
vous pour ces deux courses, ce soir,
au local , dès 18 h. 15.

Club du Berger allemand. — Samedi
30, entraînement, dès 14 h. au
Cerisier, rendez-vous de tous les
collaborateurs du championnat suis-
se du BA , distribution du travail
et du matériel pour les 6 et 7 no-
vembre.

Contemporains 1895. — Mercredi , 3
novembre, 15 h., au Cercle de l'U-
nion: séance mensuelle.

CSFA. — 30 octobre , dîner tripes au
chalet ; 31, La Rasse-Biaufond.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: Les Aiguilles de
Baulmes - Le Suchet. Attention la
date de cette course a été déplacée
au samedi 13 novembre. Les orga-
nisateurs : W. Grosclaude - R. Hu-
guenin. Séances: « La Chaux-de-
Fonds, hier et aujourd'hui », Ani-
maux de notre région, mercredi 17
novembre, 20 h. 15, salle de la Juju ,
séance avec diapositives, par le grou-
pe photo.

Mânnerchor Concordia. — Jeudi , 28,
répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Pro Ticino. — La Chorale et la Théâ-
trale sont convoquées aux répéti-
tions, tous les jeudis , 20 h., Cercle
catholique, jusqu 'au jeudi 9 décem-
bre.

Union Cadette (troupe UCJG et UCF
de La Chaux-de-Fonds). — Séances
chaque mercredi , à Beau-Site, 14 à
16 h. Deux équipes d'âge: 6 à 10
ans ; 11 ans et plus. Renseignements:
tél . 23 60 67, ou mercredi de 14 à
16 h. et 18 h. 30 à 20 h. au 22 35 62.
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fe?j$^ t̂ **Ê2B™\ss\iin'j . . . SABîs ŝ ŝssËiffMB; I ""'' ' .J- V ISH ¦¦¦¦̂ ¦*8^^B

ij j nd

Ambassadeur
I apéritif naturel ^̂ «v 2\y*WWS»qui se distingue 9 lfÔWjTPl I fT 1 Ipar la délicatesse (ï\ \ 1)1?: fde sa saveur. U \̂ o tJ\z)L\ L\XbU,U>

L\, naturel

p 19084

Lors de sa dernière assemblée
générale, le Parti progressiste na-
tional (ppn), section de La Chaux-
de-Fonds, a procédé au renouvelle-
ment de son comité. M. Jean-Claude
Jaggi , député au Grand Conseil et
conseiller général, quitte la prési-
dence de la section locale, fonction
qu 'il assumait avec beaucoup de
compétence et d'énergie depuis 1968.

Le nouveau comité est constitué
comme suit : président : M. Roger
Ummel , conseiller généra l, agricul-
teur au Valanvron ; vice-présidents,
MM. Georges Jeanbourquin et Gé-
rard Ramseier ; secrétaires : Mme
Denyse Ramseyer et M. Rudolf Ber-
ner ; caissière : Mme Heidi Hedi-
ger ; membres : MM. Roger Ram-
seyer, Jean-Claude Jaggi, Alfred
Olympi , Pierre Ulrich.

Court-circuit
Hier , aux environs de 21 h. 15,

un court-circuit s'est produit à la
rue de la Fiaz , où des travaux sont
en cours, provoquant une baisse de
tension momentanée Le sol étant
creusé à cet endroit , les deux fils
en se touchant ont provoqué une
flamme que plusieurs personnes du
quartier ont aperçue.

Changement au Parti
progressiste national

A la suite de la fermeture des
bains publics et pour répondre aux
demandes qui lui sont parvenues,
le Conseil communal a recherché
une solution de remplacement pour
assurer l'hygiène publique. Le Club

. culturiste Willy Monnin , rue du
Grenier 24, offrira dorénavant la
possibilité de prendre des douches
au prix de 2 fr. 50. La maison
fournira en outre un linge et une
savonnette. Les heures d'ouverture
sont : du lundi au vendredi , de
8.00 à 12.00 et de 14.00 à 22.00 h.,
le samedi de 8.00 à 14.00 heures.

Bains publics :
solution de remplacement
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Hôtel de la Couronne, Les Brenets, vendredi 29 octobre 1976, dès 20 h. 30 Trois tours pour Fr. 1. Les 2 premiers gratuits
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BLANCHUT & BERTRAND S. à r. 1.
et SOCRATE S. A.

! cherchent pour leur bureau à Bévilard , pour entrée
! immédiate ou à convenir

1 technicien
ou mécanicien
connaissant la fabrication des boîtes de montres.
Le candidat devra connaître parfaitement la fabri-
cation des outillages pour le formage à chaud et à
froid des différents modèles.
A ses compétences devra s'ajouter un sens poussé
de l'organisation.
Après stage de préparation en Suisse, le candidat
sera éventuellement envoyé en mission à l'étranger
en tant que responsable.
Prière d'adresser les offres écrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et photos , à

BLANCHUT & BERTRAND S. à r. 1.
3, route de Sorvilier

! 2735 BEVILARD
Tél. (032) 92 10 54

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦*
? ? vous assurez le succès de votre publicité -4<

I Quel
I automobiliste

me conduirait
moyennant paie-
ment du transport,
chaque matin, de
Villeret à Bienne,
Pont du Moulin ,
pour 7 h. 10 - 7 h.
25 ou à Sonceboz
gare pour 6 h. 30 -
6 h. 40 ?
Tél . (039) 41 38 67
dès 19 h. 15.

À LOUER rue de la Ruche 39, dès le
1er novembre 1976 ou pour date à con-
venir,

APPARTEMENT
3 pièces avec balcon , tout confort , loyer
mensuel Fr. 410.— charges comprises.
Pour traiter : téléphoner au (039) 23 12 73
A. QUINCHE, Service de gérance La
Chaux-de-Fonds.

PAVILLONS
DE JARDIN
en bois ou en Eter-
nit. Grand choix !
Prix imbattables !
ex. 2 x 1,5 m. 850 fr.
Tél. (021) 37 37 12.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet , tailleur,

I Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

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

COQUILLAGES de mer. Tél. 039/23 78 04.

FOURNEAU À MAZOUT double foyer ,
Fr. 250.—. Citerne à mazout 1000 litres
Fr. 150.—. S'adresser Flùckiger Marius ,
Combe-Grieurin 47 , La Chaux-de-Fonds.

COMPLETS ET MANTEAUX hommes,
taille 52-54, vestons et pantalons très
bon état. Tél. (039) 23 81 61.

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

Salle de Paroisse tilt A TĤ  ̂L1 Ik, I 1 ^̂ "T \̂ 
Abonnements de 35 tours

Les Ponts-de-Martel iwl/\ I \s& S i  Ĵ LJ LÎ J | \J 
pour 

Fr. 
15.-

Vendredi 29 octobre 1976 ~ Tours supplémentaires à Fr. 1.-
dès 20 h. 30 de la Fanfare Sainte-Cécile Magnifiques quines
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Vendredi SALLE FTMH - LE LOCLE »
29 octobre l f\*JTf\

! dès 20 h. 15 *¦\J I \J
précises DU CLUB D'ACCORDÉONS

30 tours Fr. 12.- Carton jambon à l'os Corbeilles garnies
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Restaurant à louer
La Fondation du Home loclois pour personnes âgées

Tour M ire va!
offre à louer son restaurant avec patente type « D ».

Les offres , de titulaires du certificat de capacité, !
doivent être adressées par écrit . à son président M.
J.-L. Duvanel , Hôpital 6, Le Locle.

Renseignements au tél. (039) 31 19 23.
JArrivage d'un lot important

de chaussures de qualité
h pour toute la famille

à des prix vraiment extraordinaires

La vente aura lieu
dans les locaux du magasin

dès le vendredi 29 octobre 1976

LOTO
de la SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE

Vendredi 29 octobre, à 20 h. 15

RESTAURANT TERMINUS |

Abonnement: 30 tours pour Fr. 12.-
(+ 1 tour gratuit)

I Pour la Toussaint
GRAND CHOIX DE

PLANTES
et

COURONNES MOTIFS
AU MAGASIN

COSTE FLEURS
COTE 10 - LE LOCLE

A nouveau ouvert tous les dimanches matin dès le
31 octobre

RESTAURANT DE LA COURONNE
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu

Tél. (039) 36 11 07

Match aux cartes
VENDREDI 29 OCTOBRE

dès 20 h. 30
ASSIETTE CHAUDE

Tous les dimanches , CHASSE

Famille H. GOETZ

Achète
d'occasion
Porte-pièces ronds pour chaînes
« Lanco » : 6 :'/i - 7 V* - 8 *U -
10 i/i - 11 '/» - 12.

Tél. (039) 32 16 60.

% L'Impartial, votre journal quotidien,
le plus important de tout le Jura %

LE LOCLE
A LOUER

pour le 31 octobre
1976

appartement de
quatre chambres

+ une chambre in-
dépendante. Salle

3e bain. Chauffage
individuel.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

E3 ! E3
SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 23 octobre 1976
Mme Liliane DE BON A, Tertre 6, Le Locle

GAGNE UN BON DE FR. 100.—

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

Prochain tirage : SAMEDI 30 OCTOBRE 1976 ;

;E3 EE

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

lâïP ra 0 flTfl^
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L'AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle
Cette semaine :

FOIE GRAS FRAIS MAISON
COQUILLES ST-JACQUES FRAICHES AU NOILLY

MOSTÈLE DE LA MÉDITERRANÉE AU FOUR

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

Cherche pour la saison de Noël
(17.11.78 au 24.12.76)

conseillère de vente
capable et dynamique ayant une
bonne présentation et la qualité

1 de conseiller la clientèle.

Bonne possibilité de gain.

Pour plus de précisions , télépho-
nez au (021) 71 95 10 dès 19 h., M.
Michel Kolb, 1110 Morges.

IPOUR UN BEL IMPRIMÉ
' Imprimerie Courvoisier S.A.

HÔTEL DU LAC - AUVERNIER
cherche pour la brasserie

SOMMEL1ÈRE
Horaire régulier.

Tél. (038) 31 21 94.

NOUS ENGAGEONS
pour tout de suite , quelques

représentants (es)
pour visiter la clientèle particulière ou
industrie , administration , etc.
Conditions et gain intéressants.
Renseignements: OVEN, Av du Midi 9,
1700 Fribourg, tél. (037) 24 06 41.

LE LOCLE
" À LOUEE

pour le 31 octobre
1976
ou

époque à convenir

splendide
appartement de
3v2 chambres
tout confort.

Cuisine agencée.
Ascenseur.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

il
L'annonce
reflet vivant
du marché

Dame
cherche travaux de
ménage de 8 à 11 h.

Tél. (039) 31 69 81,
le matin.



Entraînement des hommes-grenouilles de la police neuchâteloise
Au lac des Taillères

Le temps n 'incitait pas à la bai-
gnade, hier, sur les rives embrumées
du lac des Taillères, où soufflait un
petit vent glacial , annonciateur de
l'hiver. Le lieu peu engageant , pas
plus que la faible température am-
biante (2 ou 3 degrés pas plus), ne
retinrent pourtant une équipe de
quatre plongeurs de la police neu-
châteloise de se mettre courageuse-
ment à l'eau , à l'occasion d'un exer-
cice d'entraînement et de reconnais-
sance, dans la vallée de La Brévine.

La police locale neuchâteloise dispose
en effet depuis huit ans environ d' une

(photos Impar-ar)

section d hommes-grenouilles, réguliè-
rement entraînée , été comme hiver , à
raison d'une plongée par semaine au
minimum.

Les hommes du détachement conduit
par le caporal Favre — six agents de
police — sont normalement affectés au
corps de la police locale neuchâteloise.
Mais ils sont susceptibles , en cas de
besoin, d'être appelés à intervenir aux
côtés de toute équipe de secours du
canton , voire d'un canton voisin , en
vertu d'accords interrégionaux d'inter-
vention en cas de catastrophe.

La section neuchâteloise d'hommes-
grenouilles , entraînée et dirigée par M.
François Claire , moniteur national de

plongée, se rend ainsi occasionnelle-
ment dans différents milieux d'entraî-
nement et de reconnaissance. Elle était
hier au lac des Taillères , elle se rendra
prochainement au Doubs. Elle travaille
également dans l'Areuse , mais princi-
palement dans le lac de Neuchâtel.

Hier après-midi les quatre hommes-
grenouilles effectuèrent une plongée
d'environ 30 minutes. La température
de l' eau était inférieure à 10 degrés
(les combinaisons à isolation thermique
sont indispensables) . A l'endroit choisi
pour l'exercice, les plongeurs mesurè-
rent une profondeur de 5 mètres envi-
ron. Le manque de clarté de l'eau ne
leur permit pas de procéder à une vaste
exploration des fonds, (ai)

Succès de I opération papier
gage d'un avenir actif

Mouvement populaire des familles

Le Mouvement populaire des familles
a procédé samedi dernier à une vaste
opération de ramassage de papier. Le
succès de l'action a été complet , plus
de 30 tonnes de papier ayant été collec-
té et chargé sur un wagon CFF.

Le MPF a rencontré auprès de la
population locloise un écho très favo-
rable et il ne cache pas sa reconnais-
sance. Il précise que par suite de panne
de l'un de ses véhicules, un ou deux
quartiers (notamment au nord) ont pu
être oubliés. Des ramasseurs se tien-
nent à disposition des gens qui vou-
draient être débarrassés de paquets en-
combrants.

La somme d'argent réalisée grâce à
cette opération papier sera intégrale-
ment destinée aux actions engagées par
le MPF au profit de la promotion du
milieu familial dans la communauté
locale.

Rappelons qu'en 1976 , le MPF s'est
consacré principalement à l'étude des
problèmes posés par l'école, et la vie
familiale.

Au cours de cet automne et jusqu 'à
la fin de l'hiver, le problème du coût
de la santé sera examiné. Un sondage
sur le gaspillage des médicaments sera
entrepris, en vue de trouver des solu-
tions pour un usage plus rationnel de
ces produits.

En 1977, l'enquête sociologique « ai-
sance et privation » qui a dix ans, sera
remise à jour ; enfin la votation fédé-
rale de l'initiative pour une meilleure
protection des locataires sera égale-
ment au centre des préoccupations du
MPF qui poursuivra en outre ses nom-
breuses activités locales, (sp)

Billet des bords du Bied
hih oui : ua va recommencer, uomme

toutes les fins d'année. La vente de la
Paroisse catholique et la collecte pour
la Paroisse réformée. C'est dur , m'a
dit le papa Robert , un de nos anciens.
D'ailleurs , tu en sais quelque chose ,
puisque tu l'as « faite » . Monter les
escaliers. Sonner aux portes qui , par-
fois se ferment sous votre nez, atten-
dre que de braves gens, qui ont leurs
soucis , aient retrouvé la petite envelop-
pe. Vois-tu , depuis des années, je crois
que j' aurais gravi l'Himalaya. A des
places , ça va rondement , à d' autres ,
c 'est comme pour la vente des aspira-
teurs , ça a de la peine à démarrer.

— Qu 'est-ce que c'est ? qu 'on vous
dit.

— C'est pour la collecte de l'Eglise.
Vous avez où la petite boîte que je
vous ai remise l' an dernier ou l' enve-
loppe que j 'ai glissée dans votre boîte
aux lettres.

— Ah oui ! ou bien: — On n 'a rien
du tout.

wue veut-on. L,e père Kooert com-
prend ça. Il y a tant de paperasses un
peu partout. Et puis en rentrant de la
fabrique, la maman doit faire le sou-
per et n 'a pas le temps de se mettre
à lire. Alors le vieux explique. Il a
l' air de mendier. Mais il vante sa
« marchandise » (il aurait fai t  un fa-
meux camelot) conseille, écoute. Par-
fois la conversation dévie. On est en-
tre connaissances. Ce sont des plaintes
sur les enfants , les conflits avec la
belle-mère... surtout n 'en parlez pas ,
on a assez de « bringues » comme ça.
Je ne le dis qu 'à vous. Je veux bien
vous donner un franc , mais pas cent
sous...

Sans se décourager , le père Robert
invite les paroissiens à mettre deux ou
trois francs ; ça ira avec votre loyer.

— Moi , je ne donne rien. C'est une
dame distinguée qui « cause ». On ne
voit jamais le pasteur. Je suis contre
l'Eglise. Ce sont tous les mêmes.

— Vous avez raison , déclare l'an-
cien. D'ailleurs, la collecte sera bonne
cette année. Et nos pasteurs, eux aussi
ont besoin de la miséricorde de Dieu.
Et en sortant , le vieux risque de se
flanquer les quatre fers en l' air dans
le magnifique tapis d'Orient.

Et c'est une autre porte : — Mais
oui , M'sieu Robert , entrez. Ma « crou-
sille » est préparée depuis longtemps.
Vous voulez bien prendre une tasse de
café. J'ai bien apprécié le sermon de
dimanche.

Et c est rc-porle. Une figure revêche,
en lame de couteau: Je ne donne rien.
Mon mari m'a quittée. Dans son sub-
conscient , le collecteur ajoute : Ben , le
« pôvre » homme, comme je le com-
prends. Il a toute ma sympathie. Ce
devait être un archange. Et le papa
Robert rentra chez lui.

— Tu dois être bien fatigué , papa ?
— Mais non , ça a bien marché.
Et le vieux , qui connaît le cœur des

hommes (et des femmes) se cale dans
son fauteuil , allume sa pipe... la radio
diffuse un choral de Bach , joué par
Dinu Lipatti... alors que lui sourit
son adorable petite vieille.

Jacques monlerban

Adhésion à la caravane dentaire
Commission scolaire des Brenets

La Commission scolaire s'est réunie
récemment sous la présidence de M.
Willy Gerber et a pris plusieurs déci-
sions. La plus importante concerne les
soins dentaires aux écoliers brenassiers.
Depuis le départ de la localité du den-
tiste on cherchait une solution satisfai-
sante à cet important problème. Il a
finalement été décidé d' adhérer à la
caravane dentaire, qui passera désor-
mais régulièrement au village et per-
mettra ainsi aux élèves de subir les
examens odontologiques nécessaires.

Les dates et lieu du prochain camp
de ski ont été définis. Il se tiendra à
Saas-Grund durant dix jours et grâce
au bénéfice réalisé lors de la dernière
soirée scolaire, la finance d'inscription
sera modeste, de l'ordre d'une centaine
de francs par ' enfant. Tous les élèves
pourront y participer depuis la quatriè-
me année.

Le collège de la Saignotte a été remis
au Conseil communal mais la Commis-
sion scolaire a demandé de conserver

un droit de priorité pour la salle de
classe afin de pouvoir y organiser occa-
sionnellement des leçons de botanique
par exemple. Le service de transport
pour les enfants de la montagne fonc-
tionne à satisfaction et une récente
expertise du véhicule utilisé a fixé le
nombre des places disponibles à 15. Ce-
la permettra éventuellement à des pe-
tits  du jardin d'enfants d'y prendre
place.

Le problème des relations entre le
concierge du collège et les membres du
corps enseignant a aussi été évoqué
lors de cette séance et certaines mises
au point seront nécessaires. Au sujet
de divers bruits et critiques qui par-
viennent parfois aux oreilles des mem-
bres de la Commission, M. Gerber a
rappelé qu 'il était à disposition de cha-
cun pour examiner les remarques qui
pourraient être faites concernant l'en-
seignement et tout ce qui s'y rapporte.

(dn)

Comme chaque année, les chevaux militaires du train ont été inspectés
par le major Gheri g, vétérinaire, le cap Montandon et le fourr ier  Thiébaud,
en présence du service communal du contrôle des chevaux, représenté par
M M .  Piguet et Schindelholz.

Quelque 25 chevaux ont ainsi passé l'inspection annuelle, rue du Midi ,
alors que quelques autres « nouvelles recrues » ont été incorporées.

Photo Impar-ar)

i Inspection des chevaux1 militaires

Exposition de peinture
Samedi et dimanche, M. Willy Mon-

tandon, artiste peintre local exposera
une quarantaine de toiles au collège
des Ponts-de-Martel.  L'artiste, un des-
cendant de l'école de L'Eplattenier a
mis sur pied sa première exposition
en. 1926. Il  y a donc un demi-siècle
qu 'il enchante la population par ses
reproductions de la nature de ce Jura
qu 'il aime tant. Pâturages , sapins ma-
jes tueux , ou encore les t o u f f e s  de bru-
yère , tout est reproduit avec les om-
bres et les lumières qui jouent à cache
cache à travers le feui l lage .

Quelques paysages hivernaux et de
célèbres « gouilles » de marais com-
p lètent harmonieusement la série de
toiles o f f e r t e s  aux visiteurs, ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

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.

LUNDI 25 OCTOBRE
Naissance

Battiston Paolo, fils de Virginio, mé-
canicien, et de Giovannina, née Deola.

Décès
Romy André James, né en 1908,

époux de Susanne Marie, née Neu-
komm.

i

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE Selon les payS|
1 an Fr. 102.—
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Au centre de la ville
Circulation rétablie

La traversée du centre de la cité
s'effectue à nouveau par la rue du
Temple et la circulation a été défi-
ni t ivement rétablie aux abords de la
Place du Marché. La signalisation
horizontale a été repeinte, les taxis
de même que les bus ont retrouvé
leur place de stationnement habi-
tuelle. On vient en outre d'achever
de démonter la baraque de chantier
érigée sur la Place cet été. Ce prin-
temps, restera à étendre la dernière
couche de finition du nouveau tron-
çon , restauré de l'axe nord.

Le Dr Reichen au Locle
Précision

Dans notre précédente édition ,
nous parlions de l'entrée en fonction
du Dr Reichen comme chef de la
maternité du Locle, dès le 1er no-
vembre. Nous relevions d'autre part
que le Dr Reichen s'apprêtait à
ouvrir un cabinet de consultation au
Locle, Hôtel-de-Ville 18. Ce cabinet
sera ouvert le 3 janvier 1977 , et non
pas le 3 novembre.

Habitude désormais bien instaurée
dans le programme des loisirs à la
Résidence, un certain nombre de voya-
ges-surprises sont organisés qui sont
toujours l' occasion pour les pension-
naires d'une virée qui rompt agréable-
ment avec l'ordinaire.

Hier après-midi , une vingtaine de
pensionnaires et accompagnants étaient
conviés à une, excursion offerte comme
chaque année par M. Stauffer. Les par-

ticipants furent conduits aux Ponts-
de-Martel , à Neuchâtel par la côte
Rosière, puis à Macolin où un arrèt-
collation permit à chacun de prendre
l'air. Le retour s'effectua par le vallon
de St-Imier. Dommage que les condi-
tions atmosphériques n'aient pas mieux
collaboré à cette promenade qui fut
malgré tout un succès.

(photo Impar-ar)

La Résidence en balade
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profils, les nouvel les fixations.] . " «qualité, matériaux
Les grandes marques ont une fois éprouvés, actualité. & nos vendeurs ' -, A

^^^£S\ de plus fait preuve d'ingéniosité sont tous des conseillers sportifs, capables
î W^Sl et d'imagination pour parfaire votre de vous aider à choisir judicieusement

f '*$!$£*^V plaisir de skier. & nos acheteurs ont votre équipement (ou à le compléter).
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''''X^/ créé à votre intention un assortiment Que ce soit skis, fixations (contrôle du
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f*^y de skis 76/77 répondant à tous réglage des fixations par l'appareil BPA),
ŷ~g&«i ) les critères que notre clientèle exige: skis de fond, fartage, etc

Nouveau : location et prêt de skis. Demandez les
conditions à notre rayon de sport, 2e étage.
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Ménagères, profitez

lapins frais
à Fr. 12— le kilo

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHEES

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

¦ -

L'administration communale
lausannoise
CHERCHE

logopédiste
en possession du diplôme universitaire de logopédiste.
La préférence irait à candidate ayant quelque expé-
rience de la pratique chez les écoliers.

Offres à adresser à la Direction des Ecoles, Service
médical , case postale 50, 1000 LAUSANNE 9.

, 

MAGASIN DE CONFECTION

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir,

vendeuse qualifiée
Ecrire sous chiffre RP 20497 au bureau de L'Impar-
tial. |

R O X E R - Technique du vide

engage :

un mécanicien
un tourneur
Faire offre ou se présenter: ROXER S. A., Avenue
Charles-Naine 36, tél. (039) 26 75 75, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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j ' cherche pour son département commercial micro-
moteurs

I une secrétaire
• | bilingue allemand-français, des connaissances d'an- '
i i glais seraient également appréciées.

; j La préférence sera donnée à personne de langue
i | maternelle allemande.

H Faire offres manuscrites, accompagnées des docu-
l j ments usuels avec prétentions de salaire à PORTES-
[:•] CAP, Service du personnel, rue de la Paix 129, 2300
M La Chaux-de-Fonds.
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A LOUER À 4 KM. DU LOCLE

maison de campagne
comprenant quatre chambres, cuisine agencée, bain ,
avec terrain de 3000 m2 et dépendances.

Loyer mensuel net Fr. 500.—.

I
Ecrire sous chiffres P 28 - 950136 à Publicitas , 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

de marché oriental f=~ "' \ ¦̂ ^̂ sin àe™$5̂ 4$£- JJ
Qualité, choix, service et prix = X-  ̂€ÈM&%'tâx!kJ'
4 atouts qui vous font gagner ^̂ |[61, l̂ *"'̂

E §j NUMA-DROZ 111, LA CHAUX-DE-FONDS M

À VENDRE pour le printemps 1977

à Boudry

villa familiale
! dans magnifique situation tranquille, ensoleillée ;

dégagement et verdure. 5 '/s 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.—, financement assuré

Ecrire à case postale 319, Le Locle.

V O S  S P É C I A L I S T E S :

UNIPHOT SA

POUR LA R É G I O N :
SAINT-IMIER: PHOTO-CINÉ MORET

Rue du Dr-Schwab 3 \
Tél. (039) 41 27 22

LA CHAUX-DE-FONDS: PHOTO-CINÉ NICOLET
Av. Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 25 92

RESTAURANT «AU FEU DE BOIS »

cherche

JEUNE CUISINIER -
RÔTISSEUR
Téléphoner au (039) 26 82 80.

Studio
MEUBLÉ

cuisinette, douche.
Paix 19, La Chaux-
de-Fonds, tél. (038)
25 38 09.

À VENDRE

BMW
2002
Tél. (039) 26 70 87,
de 11 à 14 heures.

Pour visiter notre clientèle agricole,
nous cherchons

représentant
Bonne culture générale, Ecole d'agricul-
ture, français-allemand, expérience de la
vente souhaitée.

Nous offrons fixe plus commission.

Ecrire à L. Pollen, 185, Montolieu, 1010
Lausanne.

MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
pose gratuite.
Vente-location,
dès

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

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

A louer
pour le 31 octobre

1976

très bel
appartement

de quatre ,^
chambres ;

tout confort.
PETIT LOCATIF

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de travail.

WÈÊ,jpE5g|jggl]

À VENDRE
pour cause départ

Alfasud
T!
1975, stéréo, 4 pneus
neige neufs, 32 000
km., expertisée.
Tél. (038) 317144
entre 19 et 20 h.

Lisez L'Impartial



Neuchâtel: l'Uni en péril
? Suite de la Ke page

Un des buts de la NSH est de pro-
voquer le débat , de susciter le dialo-
gue et hier le président W'eibel a eu
la main particulièrement heureuse en
donnant la parole à l'Université , plus
exactement au recteur Grize , en char-
ge depuis un an seulement.

L'Université s'interroge. Centre de
formation et de culture , l'Université,
en tant qu 'institution est un lieu d'in-
terrogation permanente. Un centre de
réponses , aussi. Mais les questions que
se pose aujourd'hui l'Université tou-
chent à son avenir. Allons droit au
fait  : elle s'interroge sur ses moyens
de survie.

Et dans la tourmente qui se lève
où tout le monde devra se serrer les
coudes, on découvre que l'Université
est timide, mal armée pour se battre
parce que son rôle est ailleurs. Il lui
faudra tout de môme descendre dans
l'arène, drapée dans l'attitude difficile
qui est la sienne, faite à la fois autant
d'orsrueil que d'humilité.

UNE IMAGE DE MARQUE
L'Université , un luxe ? Un « fleu-

ron »... ? Quelque chose « en plus » du
nécessaire ? Que non point , et c'est
peut-être par là qu 'il faudra commen-
cer et rendre à l'Université sa vérita-
ble image de marque, son rôle, capi-
tal , dans notre type de société.

Oui . à l'Université on pense, on ré-
fléchit , on cherche, on trouve, mais
tout cela n 'est pas quantifiable en ter-
mes de productivité directe.

Par contre , si l'on ne peut pas cerner
dans les chiffres le rôle de l'Universi-
té dans notre société , on peut claire-
ment dire ce que coûte l'Université !
Celle de Neuchâtel bat les records de
modestie par tête d'habitant : 65 fr.
par an, contre 409 fr. à Genève, 407 fr.
à Bâle , 120 fr. à Lausanne. Alors
quelle est la situation financière de
l'Université de Neuchâtel ? Le recteur
Grize s'en explique.

A LA LIMITE
Nous sommes, dit-il , dans une situa-

tion austère, difficile. Nous avons jus-
te de quoi vivre. Nous sommes arrivés
à la limite des compressions possibles.
Dans une Université, notamment dans
les facultés des sciences morales, 90
pour cent du budget est absorbé par
les salaires.

On ne peut plus économiser sur les
frais de fonctionnement pour la raison
fort simple qu 'en dessous du mini-
mum atteint , l'Université né fonction-
nerait plus !

Elle coûte 10,5 millions de francs au
canton et 6,5 millions à la Confédéra-
tion, ce qui totalise 17 millions pour le
budget. Le canton assume 57,1 °/o des
charges, la Confédération 36 pour cent ,
des tiers et l'Eglise (faculté de théo-
logie) 5,2 pour cent , apport des taxes
1.2 pour cent. L'Université de Neuchâ-
tel a-t-elle pris l'habitude de trop dé-
penser ? Neuchâtel rassemble 3,2 pour
cent du total des étudiants universi-
taires suisses et dispose de 4,3 pour
cent du corps enseignant lequel se par-
tage... 2,4 pour cent du total des trai-
tements ! Les salaires servis à l'Uni-
versité de Neuchâtel sont les plus bas
de Suisse. Les professeurs les accep-
tent par attachement à la maison. Tou-
tefois , certains s'interrogent...

Lausanne totalise 8,7 pour cent des
étudiants suisses et 11,7 pour cent du
corps professoral. Le Département can-
tonal neuchâtelois de l'instruction ab-
sorbe 30 pour cent du budget de l'Etat.
L'université émarge pour 6 pour cent
à ce budget. Le budget pour 1977 de
l'Université dp Neuchâtel a été exami-

ne , il a reçu un premier accueil favo-
rable ; malgré les difficultés qu 'il im-
pose il sera du même ordre que celui
de 1976.

Pour parvenir à économiser 100.000
francs encore, il faudra suspendre cer-
tains cours , diminuer le personnel ad-
ministratif. Le rectorat ne sait pas
encore comment sera payée la facture
de chauffage ni les frais postaux.

Dans les facultés on discute pour
200 francs. Et le recteur a eu ce mot...
« Ah ! consacrer de si beaux esprits
à des travaux si mineurs ». A des tra-
vaux si minants aurait-il pu ajouter.
Las, tout le monde y passe !

RÉPONSES
L'Université de Neuchâtel, au lieu

de « limer », ne devrait-elle pas se
montrer plus agressive, exiger un mil-
lion de francs de plus pour payer con-
venablement son corps professoral et
engager quelques « gros cerveaux »
pour élargir la renommée de l'Uni ?

A cette question , qui fait sourire le
recteur , il est répondu que les chefs
de file sur le plan universitaire ont
besoin d'un environnement intellectuel
et matériel considérables. Quant à la
renommée, celle de Neuchâtel s'accroît

avec la distance , a preuve , la qualité
des liens noués par l'Université de
Neuchâtel avec les écoles étrangères.

Au chapitre des économies ne con-
viendrait-il pas que l'Université se con-
tente d' un nombre d'objectifs plus li-
mités au profit  de quelques disciplines ,
en renforçant la recherche appliquée ,
par exemple ?

Laisser ceci au profit de cela... Que
peut-on supprimer , s'interroge le rec-
teur ; un séminaire , une faculté , un
institut ? Mais alors il faudra accep-
ter qu 'il s'agira d'une Haute Ecole
doublée d'une Ecole normale supérieu-
re, mais plus d'une Université.

Dans quelle mesure peut-on faire de
la recherche appliquée sans être ap-
puyé par le frui t  d' une recherche fon-
damentale ? La pensée doit s'appliquer ,
mais si l'on ne fait  que de la recher-
che appliquée , la pensée s'amenuise.

L'introduction d'un « numerus clau-
sus » a été évoquée , c'est-à-dire la li-
mitation du nombre d'étudiants par
disciplines.

Pour le recteur cette « mesure » pré-
sente des diff icultés  techniques insur-
montables tant  il est vrai qu 'il existe
dans notre pays une liberté de choix
et d'accès aux études.

Le mois de septembre a ete peu en-
soleillé , assez pluvieux et plus froid
que la moyenne, relève l'Observatoire
de Neuchâtel qui poursuit :

La température moyenne de l' air de
13,2 degrés est inférieure de 1,5 degré
à sa valeur normale (14 ,7 degrés). Les
moyennes prises de cinq jours en cinq
jours sont les suivantes : 12,8 degrés ,
13,2 degrés , 12,1 degrés , 11,9 degrés,
14,0 degrés et 15,2 degrés. Le thermo-
mètre a atteint ses extrêmes les 8 e1
11, respectivement 23,2 degrés et 6,2
degrés. L'amplitude absolue de la tem-
pérature qui est donc de 17,0 degrés est
assez faible (normale : 21,7 degrés). La

variation diurne moyenne est de 7,5
degrés (normale : 9,8 degrés). Les
moyennes journalières s'échelonnent
entre 10,1 degrés le 10 et 15,9 degrés le
28.

L'insolation accuse un déficit de 30
pour cent par rapport à sa valeur
normale. En effet le soleil s'est mani-
festé pendant 113,2 heures au lieu des
162 heures de moyenne en septembre.
On ne compte pourtant que deux jours
sans soleil , les 20 et 28.

Les précipitations sont assez élevées :
109 ,4 mm. d' eau , recueillie en 15 jours
avec chutes de pluie. La valeur nor-
nale de ce critère est de 89 mm. en
septembre, ce qui représente un excès
de 23 pour cent.

La pression atmosphérique moyenne
est de 719,7 mm., pour une valeur
normale de 721,2 mm. Les moyennes
journalières vont de 713,6 mm. le 15
à 728 ,1 mm. les 6 et 7, tandis que les
lectures extrêmes du baromètre sont
de 729 ,2 mm. le 7 et 713,1 mm. le 15.
L'amplitude de pression qui en découle
est de 16,1 mm. (normale : 15,6 mm.).

L'humidité relative moyenne de l'air
de 78 pour cent est tout à fait normale.
Les moyennes journalières sont com-
prises entre 95 pour cent le 28 et 61
pour cent le 10. La lecture minimale
du psychromètre date du 8 : 39 pour
cent. Le brouillard au sol est apparu
les 27 et 28 septembre.

Les vents ont été assez faibles :
4107 km. (vitesse moyenne : 1,6 m-sec).
Les secteurs sud-ouest (19 pour cent
du parcours total), est (19 pour cent),
ouest (13 pour cent) et nord-est (15
pour cent) ont dominé. Le parcours
journalier  extrême est de 271 km. le
9, de direction dominante sud-ouest ,
tandis que le 26 a été le jour le plus
calme : 52 km. La vitesse de pointe
maximale du vent est de 75 kmh le 9
à 12 h. 15 du sud-ouest.

Mois de septembre maussade à NeuchâfeS

Une riche activité durant l'exercice écoulé
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Association du oarc j urassien de la Combe-Grède

Selon la coutume, le comité de l'As-
sociation du parc jurassien de la Com-
be-Grède a présenté récemment son
rapport annuel sur la gestion du comi-
té, exercice 1975-1976. Une riche acti-
vité a marqué ce dernier ; elle fut la
suivante:

AGRANDISSEMENT
DU COTÉ SUD ET DIVERS

Les tractations en vue de l'agran-
dissement du parc du côté sud de Chas-
serai ont été poursuivies. Jusqu 'à pré-
sent, sept propriétaires ont donné leur
accord , alors que trois l'ont refusé. Le
comité reprendra contact avec l' un
d' entre eux dont la parcelle se situe
environ au centre de la zone prévue
pour l'agrandissement ; pour les deux
autres, il est possible de renoncer à
leurs parcelles qui se trouvent à l'ex-
trémité sud-est et dont la surface est
de peu d'importance.

Les démarches en vue de l'acquisition
de la maison de la FTMH , au nord de
la tourbière des Pontins , se poursui-
vent.

L'opposition à l'agrandissement de la
station PTT, a été retirée, deux con-
ditions fixées par l' association ayant
été remplies, soit: esthétique du projet
acceptable et suppression de la ligne
téléphonique au nord de Chasserai.
Cette dernière sera supprimée en gran-
de partie d'ici 1977 et remplacée par
un câble souterrain posé dans la même
fouille que la conduite d' amenée d'eau
du SECH.

Une rencontre a eu lieu avec la com-
mission pour la protection de la nature
du Plateau de Diesse, af in de coordon-
ner les efforts.

Une étude botanique et phytosocio-
logique est en cours dans la tourbière
des Pontins. Aucun travail d'aménage-
ment de cette dernière ne sera entre-
pris avant de connaître le résultat de
ces études.

Le comité unanime a décidé de faire
opposition à un avant-projet de cons-
truction d'un village de vacances sur
le domaine de l'Himelette.

A la suite de démarches de l'Asso-
ciation , des containers à ordures ont
été placés près des lieux habités, aux
Pontins et aux Savagnières , cepen-
dant , les anciennes décharges « sau-
vages » recensées n 'ont pas encore été
supprimées ; il faudra envisager un
nettoyage de grande envergure.

Il a été décidé d'intervenir auprès

de la Société de développement, afin
que les abords des pistes soient dé-
barrassés des déchets abandonnés par
les utilisateurs. Il s'agit surtout des
pistes situées près de la tourbière des
Pontins. Cette question a été résolue
à la suite des contacts entrepris avec
la société intéressée.

Le groupe de surveillance s'est accru
de quatre membres cette année. De
nombreux travaux ont été effectués :
mise en place de clôtures , remplacement
de poteaux indicateurs, plantation d'ar-
bres aux Pontins, par exemple. Trois
dénonciations ont dû être faites pour
cueillette de fleurs.

SURPOPULATION DES CHAMOIS
ET AUTRES ANIMAUX

II y a surpopulation dans le réserve
au point de vue des chamois, d'où at-
teinte à la flore, et de ce fait demande
d'indemnités de la part des propriétai-
res de forêts et de pâture et , dans les
gorges de la Combe-Grède spéciale-
ment , instabilité du terrain et chuies de
pierres.

Les colonies de marmottes se dé-
veloppent également ; trois à quatre
jeunes de l'année ont été aperçus à la
base ouest du Hubel , alors qu 'il y en a
eu davantage encore au sud de Chas-
serai.

En ce qui concerne la rage, qui tou-
che fortement la région à l'heure ac-
tuelle, il est précisé que le virus est
détruit par deux à trois heures d'expo-
sition au soleil , sinon en 24 heures
environ. Il est aussi détruit aux tem-
pératures supérieures à 46c C. Si l'on
se trouve en face d' un animal enragé,
il faut  lui tendre un bâton ; il n'est
pas agressif , mais la maladie le pousse
à mordre n'importe quoi.

Un aigle a été aperçu à fin juillet ;
il est souhaitable que les membres
fassent part de leurs observations éven-
tuelles à ce sujet. Il faut espérer que le
développement des colonies de mar-
mottes l'engage à s'établir dans le
Parc !

Le faucon pèlerin a niché , cette an-
née encore, dans la Combe-Grède.

COMITÉ RÉÉLU ET FINANCES
M. John Schwab a succédé au comité

à M. André Schrag, démissionnaire. Le
reste du comité a été réélu en bloc lors
de l'assemblée générale avec à la pré-
sidence M. François Gauchat , ingénieur
forestier de Bienne qui officie égale-
ment comme représentant de l'Etat. Le

président de la commission de surveil-
lance et de délimitation est M. Luc
Vuilleumier de Saint-Imier.

Enfin , les comptes ont laissé appa-
raître un bénéfice de 1493 fr. 90, l'état
de la fortune étant de 9013 fr. 11. Le
budget 1976-1977 prévoit quant à lui
un excédent de recettes de 600 fr.
Pour conclure il faut encore signaler
que l'assemblée générale annuelle, dont
nous avions rendu compte, s'est dé-
roulée cette année à la cabane du Ski-
Club Villeret et que l'Association a
appris avec consternation le décès subit
de M. Willy Luscher de Saint-Imier,
membre du comité et personnalité qui
s'est toujours dévouée à l'idéal de la
protection de la nature, (comm - rj )

. PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Hier à 8 h. 15, M. J. C. de Neuchâ-
tel descendait avec un fourgon l'ave-
nue de la Gare à Neuchâtel dans une
file de voitures. Arrivé à la hauteur
du Restaurant de l' avenue de la Gare,
il a déboîté à droite afin d'emprunter
la piste réservée aux bus TN pour al-
ler parquer 200 mètres plus bas devant
Eurotel. Arrivé à l'entrée du parc de
l'Eurotel , il est entré en collision avec
l' automobile conduite par Mme R. B.
de Colombier qui se rendait également
au parc de l'Eurotel. Dégâts matériels.

Collision

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

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

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

mon . ennemi ; 17 h. 45, Willie Boy.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Moïse.
Bio : 16 h., Les minettes font la queue;

18 h. 40 et 20 h. 45, La carrière
d'une femme de chambre.

Palace : 14 h. 30 et 20 h. 45, Les mi-
sérables ; 18 h. 15, Fellini 8 '/t.

Rex : 20 h. 30, 1900.
Studio : 15 h. et 21 h., Black Emma-

nuelle.

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

tél. 53 21 72 , dès 18 h. 30
Service d' aide fami l ia le : tel 53 10 03.
Ambulance  : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.

Val-de-Travers
Couvet : Coliséc, 20 h. 30, Soldat bleu.
Château de Môtiers : expos. Claude

Mojonnet.
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 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

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

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

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

ou 118.

méaira©^!©

ta/ t k̂dL.Am
UN CONCERT À NE PAS MANQUER !
Deux vedettes du jazz français de

retour dans la région !
Après le grand succès de leur concert
à la dernière Braderie de La Chaux-

de-Fonds,

Stéphane Guerault
(saxe ténor et clarinette)

et

J.-L. Parodi
(piano + orgue)
se produiront au

« JAZZLAND », à NEUCHÂTEL
(ruelle DuPeyrou , anc. Le Spot) -

vendredi 29 et samedi 30 oct., dès 21 h.
accompagnés notamment par

Denis Progin à la batterie
Amateurs de jazz , un concert à ne pas
manquer ! Donc , tous au « Jazzland »

de Neuchâtel ! p 20567

S'agissant du jumelage des Universi-
tés de Neuchâtel et Besançon, des con-
tacts sont pris. La faculté de droit a
déjà prévu un programme d'échange
d'enseignants portant sur 30 heures
de cours.

Quelle sera la collaboration entre
l'Université de Neuchâtel et le futur
canton du Jura ? Pour l'heure, répond
avec prudence le recteur, la partie
francophone du canton de Berne envoie
à Neuchâtel 180 étudiants qui se ré-
partissent à deux unités près, pour
moitié dans le Nord et moitié dans le
Sud. L'Université de Neuchâtel est le
centre naturel universitaire de cette
région. Pour le moment, dit M. Grize ,
les contacts personnels sont de loin
préférables à des déclarations d'inten-
tion.

La fin du débat soulèvera un point
crucial pour l'avenir non seulement de
l'Université de Neuchâtel mais pour
tout le canton et la région horiogère
qui lui est liée industriellement et
économiquement. Il s'agit de la créa-
tion d'un Centre de micro-technique
(électronique et mécanique) d'intérêt
national.

L'EPUL à Lausanne est sur les rangs
pour englober un Hel centre, et elle
ne fera pas de concessions.

Incroyable, cette boulimie ! Tout de
même, il y a des réalités qui parlent
d'elles-mêmes : à côté de l'Université
de Neuchâtel se trouvent le Labora-
toire suisse de recherches horlogères,
le Centre électronique horloger, qui est
le plus grand laboratoire de micro-
électronique de Suisse, et à quelques
pas de là, à Marin, Ebauches SA a ins-
tallé un énorme appareil de recherche
et de développement pour des techno-
logies de pointe doublés de l'indispen-
sable ligne de production qui , en pa-
rallèle, donne une consistance indus-

trielle a la recherche. Cela fait dans
l'ensemble, sur quelques mètres carrés ,
quelque chose comme la plus belle
brochette de cerveaux que l'on puisse
trouver en Suisse dans les disciplines
de la micro-électronique. Un pas de
plus, on est à Bienne, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle où existe un po-
tentiel intellectuel très important , pro-
pice à l'environnement d'un Centre
national de micro-technique.

Le recteur Grize a raison de dire ,
modestement et plutôt avec crainte,
qu 'il « faudra se serrer les coudes ».

Il faudra plus : montrer les dents,
sortir les griffes , faire preuve d'une
indomptable agressivité.

Et ce ne sera pas là besogne trop
mineure pour que tous les « beaux es-
prits » de l'Université ne s'y attèlent
avec force et conviction.

Et c'est le moment pour l'ensemble
du canton d'être derrière son Universi-
té pour gagner un combat dont dépend
en partie son avenir.

A l'Université on est fermement dé-
terminé et solidement motivé pour me-
ner cette lutte.

Mais on y est tellement timide...
Gil BAII.T.On

Collcaborcifflon avec Besançon

Mordue par un chat
Une habitante de Chézard-Saint-

Martin , Mlle Monique Simonet, a été
mordue par un chat. Elle a subi un
traitement antirabique à l'Hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. (vr)

CHÉZARD

Pupilles et pupillettes
en action

Les sections pupilles et pupillettes
de la SFG de Valangin organisent cha-
que année un championnat interne ,
afin de tester ces jeunes sportifs et
pour récompenser les meilleures per-
formances ; des challenges sont attri-
bués aux champions de chaque caté-
gorie , mais chaque participant reçoit
une attention personnelle, ceci dans le
but d' encourager les gymnastes à pour-
suivre leur activité. Ce sont Mlle Irè-
ne Prétôt et M. Robert Thomas, qui
entraînent pupillettes et pupilles.

Le championnat 1976 s'est déroulé
samedi passé sur le terrain de la pa-
tinoire. Les résultats sont les sui-
vants :

GARÇONS. — Catégorie A : 1. Da-
niel Minotti ; 2. Albert Simonet ; 3.
Thierry Tschanz ; 4. Antonio Comi ;
5. Pierre-Alain Guyot ; 6. Rolf Tock ,
— Catégorie B : 1. Gerald Tock ; 2.
François Keller ; 3. Yvan Ketterer ; 4.
Jérôme Simonet ; 5. Cédric Droz ; 6.
Laurent Droz.

FILLES. — Catégorie A : 1. Eliane
Blandenier ; 2. Myriam Charrière ; 3.
Catherine Petter ; 4. Fabienne Tschanz;
5. Isabelle Petter ; 6. Claudine Robert.
— Catégorie B : 1. Stéfanie Scartsou-
nis ; 2. Isabelle Buratto ; 3. Aurore Du-
f aux ; 4. Suzele Béguin, (vr)

VALANGIN

Cycïomotoriste renversé
par une voiture

Hier à 17 h. 40, un automobiliste de
Vaumarcus, M. E. E. circulait sur la
route de Cornaux à Saint-Biaise. A la
hauteur du chemin conduisant à la
ferme de Souaillon, il heurta l'arrière
du cyclomoteur conduit par M. Johan
Staudacher, 46 ans, de Saint-Biaise,
qui circulait normalement à droite en
direction de Saint-Biaise. Souffrant de
blessures à la tête et de diverses con-
tusions, le cyclomotoriste a été conduit
à l'Hôpital Pourtalès.

Entre Cornaux et St-Blaise

Y a-t-îi encore des pauvres
en Suisse ?

Sur le plan mondial , la Suisse occupe
le 2e rang pour la richesse. C'est du
moins ce qu 'annoncen t les spécialistes
des statistiques. Aujourd'hui , on n 'est
plus très sûr de son affaire: faut-il
tirer de ces affirmations une fierté illi-
mitée ? Le soupçon nous prend... Et
pourtant , malgré toute cette soi-disant
richesse, les fins de mois restent diffi-
ciles, il y a du chômage un peu par-
tout , une certaine anxiété rôde. Cer-
taines régions en Suisse ou certains
secteurs de l'économie (les paysans de
montagne , par exemple) n 'ont pas par-
ticipé au boom économique de ces der-
nières années. Enfin il reste, aux
abords de notre société, toute une fran-
ge de personnes et de familles qui vi-
vent dans la misère : cas sociaux, irré-
cupérables , inadaptés, incapables , mar-
ginaux ? Qui connaît les bidonvilles de
certaines de nos belles villes suisses,
Bâle ou Zurich ?

Ce prochain vendredi soir , Mme et
M. Beyeler , responsables du mouve-
ment ATD (Aide à toute détresse) en
Suisse, eux-mêmes au travail dans la
région de Fribourg, participeront au
Vendredi-du-Centre à Sornetan. Ce se-
ra l' occasion d'en savoir davantage sur
la misère en Suisse.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

SORNETAN
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Groupe d'entreprise de la métallurgie à La Chaux-
de-Fonds cherche 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.

«jjjP' maître
<TJ£  ̂ opticien
diplômé fédéral

OVRONNAZ-Valais
APPARTEMENTS de vacances à louer.

Demandez la documentation à IMALP ,
Dent-Blanche 10, 1930 Sion 2, tél. (027)
22 14 68.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

AXJDEMARS PIGUET & Cie S.A.
cherche pour son département
des Ventes

SECRÉTAIRE
pour correspondance française cl
anglaise et travaux administratifs;
capable de travailler de manière
indépendante et pouvant fa i re
preuve d'initiative.
Expérience désirée. Nous offrons :
— une activité intéressante et va-

riée ;
— un cadre de travail agréable à

la Vallée de Joux
— un 13e salaire
— des avantages sociaux intéres-

sants
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à : Audemars Piguet &
Cie S.A. - 1348 LE BRASSUS.

A
SYNCHRON,.
FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

AUREOLE BOREL CYMA DOXA
2002 NEUCHATEL - SUISSE

cherche , pour son département exportations

employée de bureau
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. Gailie ou Fallet.



• La Constituante adopte un article sur la réunification
• Vives réactions à Berne et dans le Jura - Sud

RÉUNIE HIER APRÈS-MIDI À SAIGNELÉGIER

L'Assemblée constituante de la Repu-
blique et canton du Jura, réunie hier
après-midi à Saignelégier, a adopté par
35 voix contre 13 un article sur la ré-
unification du Jura proposé par le par-
ti démocrate-chrétien. Elle a également
accepté la création d'un parlement de
60 membres au bulletin secret.

ARTICLE
SUR LA RÉUNIFICATON

Avant l'examen de l'article 129 sur
la réunification, qui porte en fait le
titre de « modifications territoriales »,
le président de l'assemblée, M. François
Lâchât, a précisé que dans les entretiens
avec la Confédération et le canton de
Berne ces derniers avalent fait part de
leur crainte mais n'avaient jamais ex-
ercé ni chantage ni menace. A l'unanimi-
té, les 48 membres présents se sont pro-
noncés en faveur du principe de l'arti-
cle. Sa rédaction étant particulièrement
délicate, les députés ont longuement
discuté les deux propositions qui leur
étaient soumises. La première, celle de
la majorité de la commission (majorité
qui s'est réduite en une minorité au
cours des débats), prévoyait que toute
modification du territoire de la Répu-
blique et canton du Jura était subor-
donnée au consentement des électeurs
directement concernés, à l'accord du
peuple jurassien et au respect du droit
fédéral. Ses auteurs entendaient pré-
server ainsi la souveraineté cantonale
et la solidarité intercantonale, afin de
donner un maximum de chance à l'oc-
troi de la garantie fédérale. La seconde
proposition du paTti démocrate-chré-
tien prévoit que la République et can-
ton du Jura peut accueillir toute par-

tie du territoire directement concerne
par le scrutin du 23 juin si le corps
électoral de la région en cause s'est
régulièrement prononcé. Le droit fédé-
ral est réservé. Les partisans de cette
idée ont souligné sa transparence. Four
eux, le respect de la Constitution fé-
dérale et de l'appareil légal bernois est
déterminant et la lutte dans les dis-
tricts du Jura bernois doit être démo-
cratique. Ce n'est pas une déclaration
de guerre mais une déclaration de paix.
Au vote , la proposition démo-chrétien-
ne a été adoptée par 35 voix (appui
des socialistes et des chrétiens-sociaux
indépendants) contre 13 à la proposi-
tion de la majorité de la commission
(radicaux, un udc et un socialiste).

60 MEMBRES
L'Assemblée constituante a ensuite

examiné la composition du Parlement
Une majorité de la commission propo-
sait un Parlement de 60 membres, ce
qui représente un député pour 1100
habitants environ. Le Jura sera ainsi

un des cantons où la population est
bien représentée (à Zurich, il y a un
député pour 6200 habitants). Une mi-
norité de la commission était favo-
rable à un Parlement de cent membres
pour permettre une meilleure repré-
sentation des jeunes, des femmes et
des minorités. Enfin , un député a pro-
posé un compromis de 75 membres.
Au bulletin secret , le Parlement de
60 membres l'a emporté par 26 voix
contre 11 et 11 abstentions. Le problè-
me de la création éventuelle de sup-
pléants sera examiné lors de la deu-
xième lecture.

En début de séance, le président a
donné connaissance du calendrier des
travaux. La constituante entamera la
deuxième lecture le 1er décembre pour
la terminer le 27 janvier. La votation
dans le Jura pourra avoir lieu le 20 ou
le 27 mars 1977.

L'examen de la Constitution juras-
sienne en première lecture prendra
fin cet après-midi, à Saignelégier tou-
j ours, (ats)

constitutionnel s'oppose à toute tenta-
tive visant à rompre l'équilibre con-
quis et instauré entre les cantons énu-
mérés à l'article premier de la Charte
fédérale. Le 23e canton serait le pre-
mier à mettre en question l'intégrité
territoiriale d'autres cantons.

2. La constitution d'un canton ne
saurait anticiper sur la volonté du lé-
gislateur d'un canton voisin, ni sur la
volonté du législateur fédéral. Or, le
droit fédéral auquel se réfère l'article
129 adopté par l'Assemblée constituante
est inxistant. Et la possibilité pour la
région en cause de se séparer réguliè-
rement de son canton n'existe pas plus
au niveau cantonal. Aussi , la référence
faite à la légalité est-elle déclamatoire.
Certes, des voeux ont été exprimés en
vue d'une réglementation, par le droit
fédéral , d'éventuelles modifications ter-
ritoriales. Ces vœux, issus de milieux
sensibilisés par des cas d'exception,
n'ont jusqu'à ce jour pas fait l'objet
d'un projet susceptible d'être approuvé
par le souverain fédéral.

3. La constitution d un Etat confédéré
ne saurait contenir une déclaration
d'intention dont les effets politiques se
déploient dans un canton voisin. Le
souverain de la région visée vient de
se prononcer à une majorité de 70 "h
contre son appartenance au futur can-
ton. Et l'article qu'entend introduire
l'Assemblée constituante dans son texte
constitutionnel contribue de fait à en-
courager l'action séparatiste poursui-
vie sur territoire du canton de Berne
par la minorité qui conteste la situation
de droit issue des scrutins d'autodéter-
mination.

Le Conseil exécutif est gravement
préoccupé par la situation que crée la
décision de l'Assemblée constituante.
En vertu de la responsabilité qu'il as-
sume envers l'ensemble du canton et
envers la Confédération, il ne pourra
poursuivre sa politique constructive à
l'égard du futur canton que lorsque la
constitution de ce dernier sera confor-
me aux principes de l'entente confé-
dérale, (ats)

Un navigateur de Cormoret sauvé
après avoir dérivé pendant 75 jours

Au large des cotes australiennes

L'Epervier, photographié en 1973, peu avant son départ de Cormoret où il
a été construit. (Photo Impar-rj)

Un navigateur solitaire suisse, Ulrich
Steiner, a été sauvé dans le courant
de la nuit au large de la côte des
Nouvelles-Galles du Sud, après 75
jours de dérive en mer. Pendant les
deux dernières semaines, il n'avait
plus qu'un peu de farine pour toute
nourriture. Ulrich Steiner se rendait
des Marquises en Australie, lorsque la
tempête a mis à mal son ketch de
douze mètres, « L'Epervier », déchirant

ses voiles et endommageant son gou-
vernail.

Comme son moteur auxiliaire Diesel
avait cessé de fonctionner, Steiner était
condamné à dériver, impuissant, dans
son yacht. Il a été recueilli à bord,
en début de semaine, par un chalutier.

Steiner a dit qu'il avait fait provision
de nourriture pour un voyage de sept
semaines, mais il y a une quinzaine
de jours, ses réserves se sont épuisées.

(ats, reuter)

LA VIE JURASSIENNE.. - .• LA VIE JURASSIENNE r LA VIE JURASSIENNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne déclare dans un communiqué
qu'il a pris connaissance de la déci-
sion de l'Assemblée constituante du
futur canton d'introduire dans son
projet de constitution un article intitu-
lé : « Modifications territoriales ». Il se
voit dès lors contraint d'interrompre
ses relations avec l'Assemblée consti-

tuante et de refuser sa collaboration à
l'édification du canton en voie de for-
mation jusqu'au moment où le texte
de la constitution de ce futur canton ne
contiendra plus aucune allusion à des
modifications territoriales.

Le Conseil exécutif constate à regret
que l'Assemblée constituante mécon-
naît les fondements de la bonne harmo-
nie qui régit les relations entre can-
tons :

1. La constitution d'un Etat cantonal
ne saurait d'emblée faire allusion à
un déplacement de ses frontières alors
que la Constitution fédérale garantit
aux cantons leur territoire. Le sens et
l'esprit de cette garantie territoriale ,
c'est la sauvegarde de la paix intérieu-
re de la Confédération. Ce principe

Le gouvernement bernois interrompt
ses relations avec l'Assemblée constituante

Les députés du Jura bernois et de
Bienne romande ont appris avec émo-
tion et non sans inquiétude la décision
de l'Assemblée constituante de Delé-
mont concernant le rattachement éven-
tuel de régions du Jura bernois au
canton en voie de formation, indique un
communiqué de la députation publié
mercredi soir.

Les députés du Jura bernois et de
Bienne romande sont d'avis que les
Jurassiens du Nord ont le droit d'orga-
niser leur futur canton comme ils l'en-
tendent. Cependant, ils s'opposent éher-
giquement à l'introduction dans la
Constitution d'un article menaçant di-
rectement l'intégrité et la souveraineté
du canton de Berne et qui risque ainsi
de compromettre gravement et dura-

blement la paix confédérale que tous
les cantons suisses se doivent de sauve-
garder. Cet article est aussi de nature
à inciter les séparatistes minoritaires
dans le Jura bernois à persévérer dans
leurs actions subversives.

En conséquence, les députés du Jura
bernois et de Bienne romande deman-
dent au Conseil exécutif du canton de
Berne d'agir vigoureusement afin d'em-
pêcher que l'article litigieux ne reçoive
l'approbation des Chambres.

Us comprennent l'indignation qui a
saisi les populations du Jura bernois
et ils les invitent à faire confiance au
gouvernement et à garder dans les cir-
constances actuelles leur calme et leur
dignité, (ats)

Inquiétude de la Députation du Jura bernois
,. Cet de Bienne romande L,

Au Tribunal de Courtelary

Deux jeunes récidivistes âgés de 18
ans ont comparu devant le Tribunal
de Courtelary présidé par Me Jean-
Louis Favre, juge unique, sous l'in-
culpation de vol.

Evadés de la Maison d'éducation de
Prêles au mois de juin dernier, les
deux jeunes gens se sont rendus dans
une ferme de la chaîne du Chasserai
où ils ont dérobé des victuailles. A la
suite de ce méfait, l'un d'eux a rega-
gné le foyer des Prêles tandis que
l'autre s'en est allé à Berne où il a

I volé un vélomoteur puis à Fribourg et
I Lausanne où il a séjourné une quin-
| 7.aine de jours, enfin à Genève où il a

consommé du naschich.
Le jugement, nécessitant un complé-

' ment d'information , sera rendu ulté-
rieurement, (rj)

j Complément
d'information nécessaire

Avec les boulistes
Récemment s'est disputée la 2e man-

che du championnat intercantonal sur
le jeu de la Maison du peuple à Saint-
Imier.

En voici les principaux résultats :
Individuels . — 1. Hirt Raymond, 123

quilles (chamion de jeu). 2. Courvoisier
André , 122 ; 3. Fahrny André, 121 ;
4. Huguelet Georges, 121 ; 5. Wyss
Jean-Claude, 120 ; 6. Geiser Willy, 119 ;
7. Pellegrinelli Dante, 119 ; 8. Chopard
Roger, 119.

Par équipe de 6 joueurs. — 1. Erguel
706 quilles; â. Le Locle 701; 3. Val-de-
Ruz 679 ; 4. Epi 664 ; 5. Chaux-de-
Fonds 628.

Général . — 1. Courvoisier André,
240 quilles ; 2. Chopard Roger, 235 ;
3. Huguelet Georges, 233 ; 4. Rubin
Pierre , 232; 5. Geiser Willy, 231; 6.
Amstutzt Michel , 229 ; 7. Pellegrinell i
Dante , 229 ; 8. Rudolf Rémy, 228.

Général par équipes. — 1. Erguel
1385 quilles ; 2. Le Locle 1358 ; 3. Val-
de-Ruz 1328 ; 4. Epi 1301 ; 5. Chaux-
de-Fonds 1249.

SAINT-IMIER

VILLERET

Encore un renard
enragé

Mardi, peu avant midi, des prome-
neurs signalaient qu'un renardl errait
au sud du village, en-dessous du ré-
servoir des Toulères. Alerté, le garde-
police, M. Kaltenrieder le retrouva
caché derrière le petit local sis sur le
terrain de football. Inutile de dire, tant
la chose devient habituelle;"'qué nïaîtrc
Goupil était atteint de la rage et qu'il
fut abattu, (mb)

Trois accidents
le même j our

La journée d'hier a été marquée
par trois accidents de la circulation.
Dans les trois cas, la police cantonale
a dû intervenir et si l'on ne déplore
pas de blessé, les dégâts pour ces trois
accidents se montent à plus de 7000
francs. Le premier se produisit aux
environs de midi à Mont-Tramelan où
une voiture saint-galloise qui voulait
tourner à gauche fut accrochée par
une voiture conduite par une habitante
des Genevez et qui s'apprêtait à ef-
fectuer une manœuvre de dépassement.
Les dégâts aux véhicules s'élèvent à
près de 2000 francs.

Le deuxième s'est produit à La Pau-
le où un automobiliste de Tramelan,
au volant d' une voiture neuve, heurta
un chevreuil aux environs de 16 heu-
res. Les dégâts enregistrés sont évalués
à près de 2000 francs et le chevreuil
dut être abattu.

Enfin le troisième s'est produit aux
environs de 18 heurs, à proximité de
la Banque Populaire. Un automobiliste
domicilié en France, mais qui aupara-
vant habitait Tramelan. entra en colli-
sion frontale avec un véhicule qui
montait correctement la Grand-Rue et
qui était conduit par un habitant du
lieu. C'est après avoir parcouru à peine
50 mètres de son point de départ que
l'automobiliste français provoquait cet
accident qui a fait pour plus de 3000
francs de dégâts, (vu)

TRAMELAN

Démission
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a pris acte de la démission
de M. Marcel Hirschi, commandant des
sapeurs-pompiers depuis 15 ans, ceci
pour raison d'âge, (kr)

Dépôt d'une pétition
Le Conseil municipal a pris acte

d'une pétition signée par 25 citoyens
et citoyennes qui demandent une modi-
fication du règlement communal en ce
sens que le secrétaire, le caissier com-
munal et le préposé à l'AVS devraient
être élus par les urnes et non plus par
le Conseil municipal comme c'est le
cas jusqu 'à présent, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

PONTENET

En date du 26 juin dernier, l'assem-
blée municipale autorisait le Conseil
municipal à poursuivre l'étude en vue
du déplacement du hangar des pom-
pes pour permettre l'implantation d'un
complexe centre - village abritant la
poste, une pharmacie, un établissement
bancaire, des locaux administratifs, une
partie locative, un poste combiné pour
la Protection civile, des abris publics
pour 450 personnes, ainsi qu'en annexe
un nouveau hangar des pompes. Les
travaux d'étude se sont déroulés rapi-
dement, ce qui a permis aux autorités
municipales de convoquer une assemblée
extraordinaire. Celle-ci avait pour ob-
jet l'octroi d'un crédit de couverture
de fr. 385.500.— destiné à garantir le
payement du montant net à charge de la
commune pour la construction du han-
gar des pompes, des abris et du poste
combiné de la Protection civile.

Le coût total du bâtiment est devisé
à fr. 3.426.000.—. La charge brute pour
la municipalité qui occupera le 48 %
du volume total est de fr. 1.400.000.—.
Par le jeu des subventions et de la
vente du terrain de l'actuel hangar ,
cette somme est réduite à 385.500 fr.,
soit à 11 25 % du coût global.

Les 126 citoyens présents à l'assem-
blée municiple ont pleinement réalisé
qu'une rare occasion était offerte au
village d'apporter par ce complexe une
nouvelle vitalité au centre de l'agglo-
mération ainsi qu'une nouvelle anima-
tion dans le commerce local.

L'assemblée était présidée par le
maire, M. Fernand Wirz. Le secrétaire,
M. Albert Renfer, a tout d'abord donné
lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée municipale qui a été
accepté. Le projet était présenté pour
la partie générale et la Protection ci-
vile par son auteur l'architecte M. J. L.
Mageioli et pour la partie financière

par M. Gilbert Leutwiler, responsable
des finances.

Au vote 106 citoyens ont approuvé
sans opposition , avec 20 abstentions,
l'octroi du crédit et chargé le Conseil
municipal de procéder aux transactions
nécessaires. A la suite d'une interpel-
lation , les autorités envisageront la
possibilité d'introduction d'un tractan-
dum divers lors d'assemblées extraor-
dinaires, (gl)

Corgémont : feu vert définitif
pour le complexe centre-village

Flatteuse nomination
pour le receveur

de district
M. Pierre Guerne, receveur du dis-

trict de Moutier, a été chargé par la
Direction des finances de fonctionner
également comme remplaçant du re-
ceveur du district de Courtelary. En
effet , après la mise à la retraite de
M. Folletète, le poste n'avait pas été
repourvu à Courtelary. (kr)

Budget déf icitaire
Les membres du Conseil de ville et

la presse locale viennent de recevoir le
budger 1977 qui sera soumis à la séan-
ce spéciale du Conseil de ville du 2
novembre prochain. Ce budget est cal-
culé sur une quotité inchangée de 2,5
et boucle avec un déficit présumé de
371.800 francs. Vu la situation économi-
que, le Conseil municipal n'a pas jugé
bon de hausser la quotité, ce qui serait
pourtant presque nécessaire. On compte
sur le boni de 1976 pour atténuer les
charges 1977. Le total des charges pré-
vues pour 1977 est de 14.665.100 fr. et
celui des produits de 14.293.300 fr. (kr)

MOUTIER

Mécanicien de Cormoret , Ulrich
Steiner avait construit l'Epervier
de ses propres mains. Il avait trans-
porté le bateau en 1973 jusqu 'à
Aiguës-Mortes, tout d'abord sur re-
morque jusqu 'à Otmasheim en Al-
sace, puis par les canaux de France.
Il était ensuite revenu travailler
dans le vallon de Saint-Imier pour
assurer financièrement le voyage.
L'entrée en mer se fit au Grau-du-
Roi et le premier tronçon à la voile
jusqu 'à Sète. Ce fut ensuite le dé-
part pour Alassio. Suivant les côtes
et arrivant à Marseille, Ulrich Stei-
ner reçut de précieuses instructions
de la part de deux lieutenants de
marine qui lui apprirent notam-
ment le maniement du sextant et la
maîtrise de la mer. Le grand dé-
part eut lieu en septembre 1974. Le
navigateur alla tout d'abord à Gi-
braltar puis aux îles Canaries et sur
la côte africaine avant de traverser
l'Atlantique en 35 jours. Après un
repos bienvenu et une parfaite re-
mise en état du bateau , il continua

sa route jusqu 'aux îles Marquises
durant cet été, puis se dirigea vers
l'Australie, continent dans les envi-
rons duquel on l'a retrouvé.

« GRACE A DIEU,
BIEN ARRIVÉ, OK »

Nous avons pu joindre hier les
parents du navigateur qui ont bien
entendu appris avec soulagement
le sauvetage de leur fils. Ce der-
nier, dès son arrivée à terre, leur a
d'ailleurs fait parvenir un télégram-
me qu'ils ont reçu hier après-midi
et qui disait : « Grâce à Dieu, bien
arrivé, OK ». Rappelons également
que M. Steiner père a présenté au
mois de mai dernier dans différen-
tes localités du vallon les films
tournés par son fils sur les péripé-
ties de la première partie du voya-
ge en mer. Ces projections avaient
déplacé un nombreux public qui se-
ra probablement lui aussi soulagé
d'apprendre que le sympathique et
valeureux navigateur de Cormoret
est sain et sauf, (rj)

Un bateau construit
de ses propres mains
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Budget 1977: déià la première retouche
Le Conseil fédéral renonce à frapper les cantons et diminue les subventions

A peine le budget 1977 publié, on y apporte la première retouche. Hier,
le Conseil fédéral a décidé de renoncer à la réduction de 20 % de la quote-
part des cantons aux recettes fédérales. Mais ce qu'il lâche d'une main, il
le rattrape de l'autre. C'est par une réduction de toute une série de subven-
tions et le biffage d'une dizaine de millions au poste du Département mili-
taire que l'économie de 266 millions sera malgré tout obtenue. Pas de chan-
gement donc dans le résultat final du budget.

La réduction touchera les dépenses de transferts, c'est-à-dire les sub-
ventions qui entraînent à leur tour des prestations financières de la part
des cantons ou des communes. Les prestations que la Confédération alloue
directement aux particuliers (subventions à l'AVS, à l'assurance-maladie,
pour la garantie du revenu agricole, etc.) passent entre les gouttes.

La liste des dépenses touchées est
connue, mais non les montants précis.
On y trouve la conservation des monu-
ments historiques, la protection de la
nature et du patrimoine national, les

De notre rédacteur parlementaire
à Berne, Denis BARRELET j

routes , les corrections des cours d'eau,
les reboisements et travau x de défense,
la protection des eaux , les chemins fo-
restiers et remaniements parcellaires,
la construction de pénitenciers et de
maisons d'éducation, les constructions
de protection civile, les installations
sportives, les améliorations foncières et
constructions rurales, les constructions
pour la formation agricole, la lutte
contre les épizooties , la recherche sur
le marché du logement et sur la cons-
truction, les constructions pour les oeu-

vres sociales, les améliorations techni-
ques pour les chemins de fer privés.

UNE DEUXIÈME LISTE
A cette liste vient s'ajouter celle des

subventions réduites déjà en 1975 et
1976 et que le Conseil fédéral entendait
de toute manière maintenir. Y figurent
les achats de machines agricoles en
région de montagne, les mesures en
faveur de la viticulture, l'encourage-
ment de la gymnastique et des sports ,
les subventions aux fonds national de
la recherche scientifique, les subven-
tions aux caisses-maladie, les contribu-
tions aux chemins de fer privés, cer-
taines contributions pour le blé, la
lutte contre la tuberculose, la lutte
contre les maladies rhumatismales.

Cette seconde liste, nous l'avons dit
hier, devrait permettre d'économiser
143 millions. Si le Parlement donne
son accord , les subventions fédérales
seront donc réduites l'année prochaine

de quelque 400 millions de francs en
tout. Elles atteindront néanmoins 5,5
milliards, sur un total de dépenses de
16,18 milliards.

Le Conseil fédéral publiera son mes-
sage additionnel incessamment, car la
Commission des finances du Conseil
national se réunit lundi prochain déjà.
La voie juridique à suivre n'est pas
très compliquée. Selon l'arrêté sur la
réduction des subventions fédérales, de
janvier 1975, le Parlement' peut autori-
ser pendant une année le Conseil fédé-
ral à réduire certaines subventions.
Celui-ci sollicitait de toute façon une
nouvelle autorisation pour 1977 , nous
l'avons dit. Il ne s'agit maintenant que
d' adapter un peu les termes de cette
autorisation au changement décidé hier.

Pour sauvegarder la liberté d'action
du Parlement jusqu 'au vote du budget
1977, le Conseil fédéral a par ailleurs
décidé hier , par voie de directives in-
ternes , qu 'il ne serait plus accordé de
nouvelles subventions dans le secteur
visé par les mesures de compression.

PROLONGATION JUSQU'EN 1980
Ce dernier détail pour terminer, mais

il est d'importance : l' arrêté de jan-
vier 1975 arrive à échéance en 1977.
Le Conseil fédéral profite de l'occasion
pour en demander la prolongation jus-
qu 'en 1980. Prolongation soumise à ré-
férendum facultatif .  Par cette décision,
le gouvernement dépasse les considéra-
tions budgétaires à court terme pour
viser le but auquel le Parlement semble
de plus en plus attaché ; le rétablisse-
ment de l'équilibre financier d'ici qua-
tre ans. Ce rétablissement — c'est la
conviction du Conseil fédéral — passe
par de nouvelles recettes, mais aussi
par une maîtrise des subventions.

«Délai d'épreuve» pour les candidats motards

Ordonnance concernant l'admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière (OAC) : importantes innovations

Le Conseil fédéral a édicté une or-
donnance concernant l'admission des
personnes et des véhicules à la circu-
lation routière (OAC) dont l'entrée en
vigueur a été fixée au 1er janvier pro-
chain. L'OAC fixe dans une seule or-

donnance le droit administratif sur la
circulation routière, aujourd'hui dis-
persé dans plusieurs arrêtés. Elle con-
tient, d'une part , de nombreuses dis-
positions actuelles qui ont fait leurs
preuves, et' d'autre part, d'importantes
innovations.

C'est ainsi que les catégories de per-
miŝ "de conduire éïTàgé" minimal' des
chauffeurs d'autocars (21 ans, aupara-
vant 22 ans) sont maintenant adaptés
à la Convention internationale de Vien-
ne sur la circulation routière. Par ail-
leurs, l'an prochain , les permis de con-
duire pour motocycles d'une cylindrée
supérieure à 125 cm3 ne seront déli-
vrés qu 'aux candidats qui auront con-
duit pendant deux ans un motocycle
d'une plus petite cylindrée sans avoir
donné lieu à des plaintes. Les futurs
chauffeurs de taxis devront aussi four-
nir la preuve qu'ils ont conduit une
voiture de tourisme pendant une an-
née sans avoir compromis la sécurité
routière.

COURS DE SECOURISME
Dès le 1er mars de l'an prochain ,

les conducteurs de véhicules automo-
biles s'annonçant pour l'examen de
conduite devront suivre un cours de
premiers secours aux blessés, avant
de passer l'examen. Les conducteurs
des véhicules automobiles agricoles et
des véhicules automobiles, dont la vi-
tesse maximale n'excède pas 40 km.h.,
ne seront par contre pas soumis à cette
exigence. Quant à l'âge minimal des
conducteurs de cyclomoteurs, il reste
fixé à 14 ans. Toutefois, ces conduc-
teurs doivent passer désormais un exa-
men théorique de conduite et toujours
être porteurs d'un permis de conduire.

Cette règle est applicable pour la
première fois à tous les jeunes gens qui
atteindront leur quatorzième année
après le 30 juin prochain. Ceux qui
sont déjà conducteurs d'un cyclomoteur
pourront, sur demande, obtenir le per-
mis jusqu 'à la fin de 1979 sans passer
d'examen. A partir du 1er janvier
4W8i—tes—nwveawc -Gyelemoteurs se-
ront immatriculés et munis d'une pla-
que de contrôle. Les anciens cyclomo-
teurs seront admis à circuler, selon le
système actuel, jusqu 'à la fin de 1983.

FORMATION DES MONITEURS
Enfin , il faut encore signaler les élé-

ments suivants :
— Les cantons peuvent ordonner,

comme nouvelle mesure, l'enseignement
des règles de la circulation aux conduc-
teurs de véhicules qui, de façon réité-
rée, ont violé les règles de la circula-
tion routière.

—¦ Les prescriptions actuelles con-
cernant la profession de moniteur de
conduite ont été reprises dans l'OAC.
Une formation et un examen uniformes
sont exigés maintenant pour les ins-
pecteurs cantonaux et les inspecteurs
de la Confédération chargés des exa-
mens de conduite et des contrôles de
véhicules.

— L'utilisation des véhicules et des
permis de conduire étrangers en Suisse
est réglée conformément à la conven-
tion de. . Vienne et selon la pratique
internationale fondée sur cette conven-
tion, (ats)

OUVERTURE DU SALON DES ARTS MÉNAGERS
Genève

Pour la première fois le Salon des
Arts ménagers de Genève inauguré
hier accueille, pour sa 24e édition, un
hôte d'honneur, la Républiqque de Côte
d'Ivoire , qui présente une exposition
didactique, des productions folkloriques
et des produits du pays.
Le salon qui occupe cette année l'en-
semble du Palais des Exposition, au
centre de Genève, soit quelque 40.000
mètres carrés, sera notamment le cadre
de plusieurs conférences de spécialis-
tes romands de l'électricité, du gaz, du
chauffage et des installations sanitaires.

Le salon ouvert jusqu 'au 7 novembre
comprend 9 grands secteurs (ameuble-

ment, appareils ménagers, TV - radio,
bricolage, modèles réduits, mode, etc.).
Il présente pour la première fois une
halle consacrée aux articles de sport
et tout un secteur consacré à la gastro-
nomie.

La lutte contre l'incendie et la bri-
gade des agentes de la circulation sont
les deux activités présentées cette an-
née au public par la police genevoise.
Les Services industriels genevois ont
choisi le problème de la filtration et
du traitement des eaux.

Lors de l'inauguration, le président
du Conseil d'Etat, M. Jean Babel, a
souligné que quantités d'artisans, in-
dustriels et commerçants exercent leurs
talents autour de l'art ménager et que
ces activités se déroulent essentielle-
ment dans le secteur secondaire qui re-
vêt pour les autorités cantonales une
importance très grande. De son côté,
M. Jean-Pierre Schadt, directeur du
salon, a relevé que le meilleur terrain
de la rencontre entre l'offre et la de-
mande est offert par les foires commer-
ciales, (ats)

Dans la séance qu'elle a tenue lundi ,
la conférence consultative des PTT, qui
étudie les questions de principe liant
l'entreprise des PTT à ses usagers, s'est
occupée de la taxation des conversa-
tions téléphoniques échangées dans le
trafic local. Elle s'est prononcée à une
forte majorité pou r l'application de la
taxation par impulsion périodique et
propose une cadence (durée de conver-
sation pour 10 centimes) de 4 minutes.

La conférence estime nécessaire d'ap-
pliquer la taxation par impulsion pério-
dique au trafic téléphonique local : la
taxe de 10 centimes est restée inchan-
gée depuis 1920 pour les conversations
locales, mais celles-ci correspondent
en effet actuellement à des prix de
revient d'au moins 17 centimes.

Elle estime que la taxation selon la
durée de la conversation, qui donne sa-
tisfaction depuis longtemps dans les
communications interurbaines nationa-
les et internationales, est aussi appli-
cable dans le trafic local. En outre, un
système uniforme serait conforme à
l'équité des tarifs, (ats)

Conférence consultative
des PTT

En quelques lignes...
BÂLE. — La reprise par le groupe

chimique bâlois Sandoz SA de l'entre-
prise amércaine Northrop, King et
Company Mineapolis , annoncée il y a
un peu plus d'un mois, a été conclue
avec succès. L'offre pubique d'achat a
permis à Sandoz d'acquérir 99 pour
cent des actions de la firme améri-
caine, annonce Sandoz, ce qui consti-
tue un paquet de 10 millions d'actions
d'une valeur de reprise de 19,40 dol-
lars par action.

YVERDON. — Mardi , vers 23 h. 30,
M. Maurice Gonin , 32 ans, agriculteur
à Gressy, au-dessus d'Yverdon, a été
découvert sans vie, coincé sous son
tracteur, au bas d'un talus, en bordure
du chemin reliant son village à la route
principale Lausanne-Yverdon.

BERNE. — A l'occasion de son sé-
jour actuel à Genève, le chef de l'état-
major général des armées de la Répu-
blique des Philippines et président de
la Croix-Rouge, le général R. C. Espino,
rend également visite à l'armée suisse.

LAUSANNE. — Dans le souci d'a-
méliorer l'équipement touristique lau
sannois, la Société des hôteliers de Lau-
sanne - Ouchy s'est déclarée d'accord ,
lors d'une assemblée extraordinaire,
avec la construction d'un nouvel hôtel
à Ouchy, à la condition qu'un centre
et musée olympique international soit

crée simultanément dans la capitale
vaudoise.

BERNE. — Dans le cadre d'une res-
tructuration du réseau consulaire suis-
se et selon les recommandations du
rapport « Florian », le Conseil fédéral a
décidé de fermer trois consulats en da-
te du 31 décembre prochain. Il s'agit
de celui de Hanovre, en République
fédérale d'Allemagne, (cet arrondisse-
ment consulaire sera repris par le
Consult général à Hambourg), de ce-
lui de Porto, au Portugal, (arrondisse-
ment repris par l'ambassade à Lis-
bonne) et de celui de Trieste, en Italie,
(arrondissement attribué au Consulat
de Venise).

BERNE. — Le Conseil fédéral a
approuvé le nouveau système de régle-
mentation des carburants et combus-
tibles. Il s'agit de mesures prises à ti-
tre de précaution pour le cas où notre
pays viendrait à rencontrer des dif-
ficultés d'approvisionnement, lit-on
dans un communiqué du Département
fédéral de l'économie publique.

GENEVE. — « Enfants du monde »,
organe suisse de l'Union internationale
de protection de l'enfance, lance pour
la fin de l'année en Suisse romande
une action « coup double », consistant
en la vente d'un disque pour enfants
au profit de l'organisation.

Cour d'assises de Soleure

La Cour d'assises de Soleure juge ces
jours un homme de 26 ans, originaire
de Daeniken (SO), accusé d'assassinat
et de brigandage. L'accusé, J. H., est
soupçonné d'avoir assassiné en été 1972
un habitant de Winterthour, Christoph
Ketterer , porté disparu dans le Sud de
la France. Il avait été arrêté en jan-
vier 1973 à Witten , en République fé-
dérale d'Allemagne, à la suite d'une
émission de télévision « Aktenzeichen
xy ungeloest ».

Les gendarmes de la Redonne, dans
le sud cie la France, avaient retrouvé
en 1972, dans une ruine, un corps déjà
à l'état' -de squelette"et qui n'était pas
identifiable. On l'avait enterré, pen-
sant qu 'il s'agissait d'une victime d'un
accident. On a pu établir par la suite

qu'il s'agissait de Christoph Ketterer,
cet habitant de Winterthour disparu.

Au cours de l'enquête, les versions
données par l'accusé concernant la
mort de Christoph Ketterer varièrent.
Il parla tout d'abord d'une chute ac-
cidentelle de son compagnon de voyage.
Au cours du procès, l'accusé a indiqué
qu 'il avait buté sur une grosse pierre,
la nuit dans la ruine où il se trouvait
avec Christoph Ketterer. De rage, il
avait alors soulevé cette pierre et
l'avait lancée au hasard. Ce n'est qu'en
entendant le bruit sourd au moment
de l'impact de la pierre , qu 'il s'était
souvenu que son collègue dormait là
justement.

La journée d'aujourd'hui sera con-
sacrée aux plaidoyers du procureur et
de la défense, (ats)

Confondu par une émission télévisée

Les ccBBitons irios^pîisiBits
Les cantons peuvent crier victoire.

C'est leur unanime levée de bou-
cliers qui a amené le Conseil fédéral
à renoncer à une réduction de leurs
quote-parts aux recettes fédérales.
Pas de procédure d' urgence donc.
Pas de dérogation à la Constitution.

Le gouvernement central est légè-
rement ridiculisé. On est étonné
qu'il ait pu prendre une décision
pareillement opposée à la volonté
des cantons. Il s 'est ainsi donné
l' apparence d'être coupé des réali-
tés. On murmure en coulisses que
le Département des finances et son
chef n'y sont pour rien !

L'avantage de la solution de re-
change adoptée hier — ce sont les
cantons qui l' ont préconisée —
n'est pas seulement que le Conseil
fédéra l  prend sur lui l ' impopularité
des réductions et évite aux cantons
d'épineuses options. Elle répartit
aussi mieux la charge des économies
en la répercutant jusqu 'au dernier
bénéficiaire des subventions. Un
nombre beaucoup plus grand de
personnes se trouve ainsi directe-
ment confronté avec la misère de
la Confédération,  ce qui peut con-
tribuer à aplanir  le chemin de la
TVA. Enfin , cette solution s 'inscrit
dans le cadre du fu tur  et inévitable
réexamen du problème des subven-
tions.

Mais la médaille a aussi son re-
vers.

9 D' abord , les cantons pauvres
sont défavorisés par ce système.
Les subventions étant échelonnées
d' après la capacité f inancière des
cantons , l' application d' un taux de
réduction donné f a i t  perdre davan-
tage aux pauvres qu 'aux riches . En

revanche, la réduction de 20 pour
cent des quote-parts, elle, touchait
tous les cantons de la même maniè-
re, les quote-parts étant les mêmes
pour tous, abstraction fa i te  de la
modeste part réservée à la péré-
quation financière.

9 Les domaines touchés sont
ceux-là même qui, dans les plans de
relance , étaient l'objet de soins at-
tentionnés. Pour les bénéficiaires,
cela ressemble à une politique en
dents de scie.

9 Une réduction des quote-parts
se serait vraisemblablement traduite
par un endettement supplémentaire
des cantons, peu enclins à remanier
des budgets déjà établis. En revan-
che, une réduction des subventions
transmise jusqu 'au bas de l'échelle
entraînera une diminution des in-
vestissements. Il  n'est pas déraison-
nable de penser que la réduction de
260 millions réduira le volume des
investissements d'un demi-milliard.

Une grave question se pose dès
lors : est-on en train de tomber
dans la voie déflationniste que le
conseiller f édéra l  Chevallaz stigma-
tisait mardi ? La question est légiti-
me si l' on considère que le budget
1977 , par rapport à son prédéces-
seur (mesures de relance comprises)
progresse de 220 millions ou de 1,4
pour cent au chapitre des dépenses ,
alors que la croissance du produit
national brut est évaluée à 6,2 pour
cent l'année prochaine.

Légitime, la question l'est moins
si l'on se souvient que l' augmenta-
tion des dépenses , par rapport au
compte de l'année 1975, est de 2,6
milliards.

Denis BARRELET

L'Association bernoise des éditeurs
de journaux a tenu mardi à Thoune
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. F. Blaser (« Thuner Tag-
blatt »). Outre des questions statuaires,
l'assemblée a notamment traité de pro-
blèmes ayant trait à la politique des
prix pour 1977, à la situation des arts
graphiques et particulièrement aux
prochaines négociations en prévision du
nouveau contrat collectif. M. O. Hau-
samman (« Berner Tagblatt ») a démis-
sionné de la vice-présidence, mandat
qu 'il remplissait depuis de nombreuses
années.

En ce qui concerne le prix des abon-
nements et des insertions, l'assemblée
a pris connaissance du fait que la ma-
jorité des éditeurs bernois envisage de
procéder à des ajustements modiques
de leurs tarifs , mais sans dépasser le
cadre de la hausse générale. Les édi-
teurs bernois sont d'avis que les pro-
chaines négociations en vue du nou-
veau contrat collectif devront être me-
nées fermement, tant de la part des
employeurs que des travailleurs. La
collaboration doit en outre s'intensi-
fier, (ats)

Association bernoise
des éditeurs de journaux
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La valeur des vendanges tessinoises
pour 1976 exprimées en francs se chif-
fre à quelque 8,3 millions, soit une
augmentation de 2,5 millions par rap-
port à la récolte de 1975. Les vignes
tessinoises ont produit 4,2 millions de
kilos de raisin. La région de Mendri-
sio a été la plus productrice avec
990.000 kilos environ.

La moyenne des degrés Oeschsle
pour l'ensemble du canton, en ce qui
concerne le Merlot, est de 81. De l'a-
vis des spécialistes, cette moyenne est
« très bonne ». Ce cap n'a été franchi
qu'une seule fois au cours des six der-
nières années : 87,4 en 1971.

Si les vendanges tessinoises ne peu-
vent être considérées comme un record
— ansi qu'on le prévoyait au début
de l'été — elles sont néanmoins jugées
« extrêmement satisfaisantes ».

...et genevoises
La récolte dans les vignes genevoi-

ses a été importante cette année et se
situe aux environs de 12,5 millions de
litres, a annoncé mercredi l'Office des
vins genevois (OVG). La récolte a été
encavée du 16 septembre au 10 octo-
bre, soit avec deux semaines d'avance
sur une année « normale ». Mais, selon
l'OVG, « c'est surtout sur le plan de
la qualité que l'on se souviendra du
« 76 ». (ats)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 30

Vendanges tessinoises...

Les fabricants suisses de parapluies
sont en difficulté. Ils ont en effet enre-
gistré, au cours du premier semestre
1976, des ventes inférieures de 40 à 44
pour cent à celles enregistrées au cours
de la période correspondante de l'an-
née précédente. Leurs dépôts sont rem-
plis de parapluies jusqu 'au toit.

L'administrateur de la Société suisse
des fabricants de parapluies M. W. F.
Leutenegger, interrogé sur la situation
économique dans ce secteur, a déclaré
que « depuis trente ans , les conditions
n 'avaient encore jamais été aussi mau-
vaises » . Le seul responsable en est
le temps qui a régné au cours du der-
nier hiver, pauvre en précipitations.
Les industriels de la branche espèrent
malgré tout que le deuxième semestre
de l'année en cours leur apportera pluie
et... consolation.

Plus de deux millions de parapluies
sont vendus normalement chaque an-
née en Suisse. Sept entreprises occu-
pant 550 personnes produisent la plus
grande partie des quelque 1,5 million
de parapluies frbriqués en Suisse an-
nuellement, tandis que 703.000 autres
sont importés, source supplémentaire
de soucis pour la branche, (ats)

Sécheresse : surplus
de parapluies
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I Procrédit 1
Comme particuliervous recevez Kl

M de suite un prêt personnel g|
pas de formalités m

f . • discrétion absolue ||
ES Aucune demande de renseignements à r\ WA
t l'employeur, régie, etc. OiY I "T

|;''| ^̂  
Âm Je désire Fr VK
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LA NOUVELLE COLLECTION DU HAUT-COUTURIER S'APPELLE
VU PAR TED LAPIDUS

VU réunit toutes les qualités indispensables à un beau parfum : caractère,
puissance, rayonnement, tendresse, clarté et une grande ténacité.

^^^̂  
PARFUM - EXTRAIT

L 
^^P;J ' TED'tÀi>lf)tJ$ "̂

EAU DE TOILETTE

Parfumerie de l'Avenue AV LéoPo d Robe t 45
Parfumerie Droz noce de i0 _¦»

Parfumerie Dumont AV LéoPo d Robe t 53
Parfumerie Perroco ««• H«.i.de-vHte

au rond-point
des artisans

exposition
permanente

macramé, c. clisson tissage, I. dubois bijoux, p. wiesmann
poterie,, monnivert tissage, s. vil la nue va

présentée par la

boutique
«ofournitou »

m. queloz j. kummer

rue du pare 1. la chaux-de-fonds

dès le 30 octobre mardi à samedi 10 à 12 h. et 14 à 18 h. 30

Petite entreprise familiale
établisseur horlogerie
offre place de

directeur
à employé capable, ayant quelques
années de pratique dans la vente i
des produits horlogers et de bon- \

[ nés notions de fabrication. :
Entrée en fonction selon entente.
Ecrire sous chiffre 28-900286 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu- |
châtel.

££_: l'Impartial
QUELLE

usine
travaillant métal
léger, alu , ferait
pièces en série pour
invention nouvelle
déjà sur le marché?

Ecrire sous chiffre
PF 356 535 à Publi- '
citas, 1002 Lausanne

ENTREPRISE DES BRENETS

cherche pour sa

conciergerie
UN COUPLE ayant quelques années de pratique.

Possibilité de logement.

Conditions sociales et avantages qu'une entreprise i
moderne offre à ses collaborateurs.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre LD a i l
" 20449 au bureau de L'Impartial. ' !

Lisez L'Impartial

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

À LOUER À SAINT - IMIER
Rue Dr-Schwab 8

pour le 1er janvier 1977,

joli appartement
UNE PIÈCE, j

cuisine, vestibule, WC-bain, cave, j
Loyer : Fr. 248,50, toutes charges ;
comprises. \

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

MACHINES À LAVER
automatiques HOOVER - ZOPPAS
PHILCO - ZANUSSI.
Prix imbattables ou très impor-
tantes reprises.
Installation et service par nos
soins, sans frais de déplacement,
dès Fr. 870.—. i '

T0ULEFER SA
QUINCAILLERIE
Place Hôtel-de-Ville
Avec chèques fidélité CID
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Venez vendredi 29 octobre
à l'Hôtel Central de Couvet
de 9 h. à 18 h. 30 j

GRANDE EXPOSITION
ET

VENTE DE TV NEUFS
ET D'OCCASION
noir/blanc et couleur
occasions entièrement révisées
et avec 6 mois de
GARANTIE

i

RADIO TV STEINER
. )

. _*
"" "*  ¦¦ *ï • ' I fev v Y

¦ _BÉ -
"SSBE^̂  -*•• pour les draps

Pour vous, Madame, ipâ Jrttl
sur !e balcon

Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même 
^en hiver, toujours assez de place sur 20 m de corde X»

pour faire sécher des draps et votre petite lingerie. A A
Les pullovers, vous les mettez sur les cordes. y A
Réglable en hauteur jusqu'à 1,70 m. Une fois pliée, §f l
cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un fUk
manche à balai. /uTl
En vente chez les commerçants. « f I

et c'est la
Libellule pliée

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN, suce.

Marché 8 - 1 0  - Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

Votre quincaillier vous aidera à choisir le
O I tWI qu 'il vous faut pour sécher votre linge

OCCASIONS
UTILITAIRES

BEDFORD CF 1971 27 000 km.
FORD TRANSIT 11 places 1970 revisé

| FOURGON VW 1971 69 000 km.
FOURGON CITROËN H 1971 80 000 km.

j PEUGEOT 204 Break 1971 81 000 km.
PEUGEOT 204 Break 1970 90 000 km.
PEUGEOT 504 Break 1973 66 000 km.

| PEUGEOT 504 Break aut. 1973 90 000 km.
SUNBEAM 1600 Break 1975 22 000 km.

EXPERTISÉES

A VENDRE À VILLERET

ancienne ferme
rénovée

avec magnifique 'dégagement arboriséj
d'arbres fruitiers... Superficie 1800 m2J

Très belle situation.
Renseignements :

tél . (039) 41 22 50 au heures de bureau. |

À VENDRE à proximité de Neuchâtel

usine de 800 m2
i

+ appartement de 6 pièces. Accès facile,
excellente situation.
Nécessaire pour traiter Fr. 500 000.—.
Ecrire sous chiffre 87-342 Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Vue panoramique
A louer pour le 1er décembre 1976,

j appartement de 3 '/s pièces, avec

très grand living
Fr. 470.— tout compris.
Rue Confédération. Tél. (039) 26 76 86.

A VENDRE

Ford 17 M
expertisée, 1968, prix à discuter.

Peugeot 204
1968, bas prix , pour bricoleur.
Tél. (039) 61 12 81 heures repas.

À VENDRE

CITROËN GS
spéciale, couleur beige, 35 000 km., état
de neuf , expertisée.
Téléphonez au (039) 26 55 96, de 12 h. 15
à 13 h. 15.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

ouvrières
à domicile
S'adresser C. G. BOSS & Cie S. A., Com-
merce 25.

g _
HORLOGER

RHABILLEUR
Nous cherchons pour notre service
après-vente à Genève, horloger
expérimenté sur tous genres de J
chronographes.

Place stable.

Entrée début janvier 1977 ou date !
i à convenir. i

Mise au courant éventuelle dans
i nos ateliers à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres à G. Léon Breitling,
Montbrillant 3, 2300 La Chaux-de- j

I Fonds, tél . (039) 23 13 55.

V AUBERGE DU VIGNOBLE ~

2087 CORNAUX (NE)

cherche

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

. Tél. (038) 47 12 35 j

HHBSBBBtWBB83iKSBBB3 ESSORS HB

Sommelière
! cherche place. Congé le dimanche. Libre
i tout de suite.
Ecrire sous chiffre LF 20446 au bureau
de L'Impartial.

E. ZGRAGGEN
Installations sanitaires - Chauffage

106 , rue Numa-Droz Tél. (039) 23 34 27

Appareils d'occasion
1 BAIGNOIRE (

1 LAVABO
<j couleur verte

1 BIDET

1 WC l

1 CHAUDIÈRE 22 000 calories

Divers POÊLES à mazout de 3000 à 5000 calories S

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

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

|jĵ (b38J'BrS2 98. ' "' '¦- ' ¦ ¦ - •  ¦ .- ,-<

Pas de publicité

Pas de clientèle



À louer
tout de suite ou date à convenir,

Abraham-Robert 39
tout confort , cuisinière et frigo
installés.

3 PIÈCES Fr. 430.—
3V» PIÈCES Fr. 486.—

Fritz-Courvoisier 24
tout confort , balcons

2 PIÈCES Fr. 358.—
3 PIÈCES Fr. 415.—

Fiaz 38-40
tout confort , grand séjour et bal-
cons,

3Vt PIECES Fr. 451.—
4 PIÈCES Fr. 502 —
4 '/» PIÈCES Fr. 540.—

Les prix ci-dessus s'entendent
toutes charges et taxe Coditel
comprises.

S'adresser à :
GÊRANCIA S. A., Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Grand-Rue - SONVILIER

répare
tous vos appareils ménagers aux

meilleurs prix.

Ta 039 411606

LE SOUFFLE
MIRABEAU
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Michelle TOURNEUR

ROMAN
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress , Genève

Dehors, le vent s'enroulait autour d'un mur
éboulé. Un merle, lissé par les premières ra-
fales du vent, crevait sa proie à menus coups
de bec. Jean s'absorba peu à peu dans leur
contemplation. L'air été traversé de courants
aigres. Alors, sans se retourner vers le lit
d'écolière où Jeanne, ramassée en boule , épiait
sa confusion, il quitta la chambre et descendit
en courant de toutes ses j ambres répondre à
l'appel du jardin sous l'orage.

CHAPITRE VI

Pour ne contenir que peu de ciel et pas
d'horizon , le quartier de la Balance, à huit
heures, n'en poussait pas moins à une bien-
veillance sans objet. Cordialité de l'oeil dis-

pense de voir loin , regale par les façades a
arcatures et la surprise d'une chimère en
pierre surmontant une porte de métal mat.
Esprit ameuté à chaque instant par les trou-
vailles d'une architecture composée comme un
alliage. Autorisant une chevauchée entre deux
âges, sans rien sacrifier à l'élégance ni à la
précision.

Nina ne faillait pas à la règle, elle cédait
au plaisir de déambuler tard et loin du cagibi
de verre où l' attendait le car de La Vénude.
En toute mauvaise foi , elle s'astreignait à
l'éviter sans tout à fait le perdre de vue.
« D'ici j' entendrai bien le bruit du moteur ,
j ' enfilerai la place dès qu 'il sera en marche,
ce sera toujours assez tôt... »

Dans la rue adjacente , une épicerie à faux
colombages développait ses étales de légumes
dans de grands paniers ronds sortis sur le
trottoir. Quelques minutes plus tôt. une averse
avait glissé sur la marchandise tiède sans la
blesser , les choux et les laitues retenaient un
peu d'eau au creux des feuilles, les aubergines
luisaient... Elle pénétra sur le seuil de la bou-
tique , passa un doigt sur la laitue humide,
sortit un camembert de son enveloppe, le palpa ,
le respira , le rhabilla en s'assurant à un ron-
flement décroissant que l'autobus partait sans
elle.

— Vous me mettrez un kilo de figues, main-
tenant que je l'ai manqué j' ai tout mon temps,

dit-elle en désignant du front le car en train
de quitter la place.

— Vous vouliez le prendre ?
L'épicier, peau rousse et opulente louis-

philipparde , moins épicier que cocher de gestes
et de stature , s'apprêtait à ranger les figues
dans une caissette de carton festonné. Comme
si cette minutie suscitait des obligations, Nina
fignola son mensonge.

— Mais oui je voulais le prendre... C'est
toujours la même chose en Avignon, il n 'y a
pas d'horaire , il faudrait passer l'après-midi
planté à les attendre. Et encore on risquerait
de perdre son temps pour rien...

— Comment pour rien ? Ils ne passent pas
tous les jours ?

— Si, si je crois , non ce que je veux dire...
Elle voulait dire n 'importe quoi , qu 'elle était

libre, sauve de tout devoir , de tout remords,
que le jour allait tomber et qu 'une nuit in-
connue venait de lui échoir. Depuis deux mois
elle n 'avait pas mis le nez hors de Malmeyran.
Avec les premières figues , si énormes, si noires,
c'était un butin à ne pas laisser perdre. Elle
exulta :

— J'irai à l'hôtel, après tout, pourquoi s'af-
fecter de si peu... Tant de gens aimeraient être
à ma place...

Elle se sentait prête à gâcher du lieu com-
mun, à énumérer les printemps d'autrefois,
les fruits emballés sans amour, l'estragon mas-

sacre par les hachoirs électriques, tout ce qui
pouvait toucher un épicier d'épicerie fine et
l'émouvoir elle en même temps, puisqu 'elle
appartenait aussi bien à celui-là qu'à ses pri-
meurs , à la fontaine , au soir tombant. Noé
et les jumeaux l'avaient tenue trop serrée ,
elle avait besoin de prendre du large. « Et dans
un moment, j'irai me taper une grosse assiette
de cochonailles dans une brasserie, tiens, pen-
sa-t-elle avec liesse... »

L'épicier avait arrêté ses rangements, il la
regardait. L'attention préoccupée , le souffle
d' asthmatique l'émouvaient, elle lui sourit :

— Mettez m'en quelques-unes d'éclatées, cet-
te petite-là , et l'autre en dessous...

Il s'étonna. Rarement rencontrait-on une
cliente capable d'écarter les fruits intacts, et
qui savait présumer de leur saveur à travers
blessure et graines répandues. D'ordinaire on
exigeait de lui la plus jolie salade , celle qu 'en
connaisseur il nommait gibier de serre. Et les
pommes, on les achetait jaunes , calibrées , tan-
dis que lui , secrètement , se réservait les grises ,
les bosselées, sans étiquette, il n 'était pas né
de la dernière pluie...

— Vous voulez en manger une maintenant ?
—¦ Je vous crois, répondit-elle.
— Prenez ça , c'est du fruit , dit l'épicier

sentencieux qui ne redoutait pas les évidences.

(A suivre)
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A trop vouloir simplifier...¦•! i -9

I L A  
CHRONIQUE AUTO

DE MICHEL-H. KREBS

« Enfin une question simple et intelli-
gible ! » s'enthousiasmait récemment à la
radio le conseiller national J.-F. Aubert
en expliquant ainsi son appui à l'idée
des « douze dimanches sans voitures ».
Pour lui , apparemment, cette question
relevait plus de la philosophie sociale
que de la politique des transports: som-
mes-nous disposés à sacrifier une par-
tie de notre liberté au profit de celle des
minorités que sont les piétons, les cy-
clistes, les habitants riverains de routes,
etc.

Vue sous cet angle, certes, la ques-
tion est intéressante. Mais elle me parait
terriblement dangereuse aussi. L'estime
que je porte à M. Aubert m'interdisant
de le soupçonner de démagogie, je ne
puis que penser qu'il pèche là par

excès d'idéalisme. Car je commence à
avoir un peu peur de ces « simplifica-
tions » qu'on nous propose à tout bout
de champ.

Simple, la question des douze diman-
ches sans voitures ? Elle ne peut appa-
raître telle qu'à celui qui, délibérément
ou non, ferait abstraction de toutes les
répercussions qu'aurait une telle mesure
dans une foule de domaines (économique,
touristique, administratif , social, etc.) et
pour ces autres minorités que sont les
personnes âgées, les handicapés, dont
bon nombre n'ont pu garder un horizon
ouvert que grâce à la voiture.

Des « questions simples » de ce
genre, on en voit fleurir une quan-
tité particulièrement notable dans
le domaine de la politique des
transports , ces temps. De la même
veine est celle qui consiste à dire
que les problèmes ferroviaires se
résoudront « simplement » en at-
tribuant aux CFF une partie des
prélèvements faits auprès des au-
tomobilistes pour le financement
des routes. De la même veine, celle
qui propose qu'on introduise des
péages autoroutiers pour résoudre
« simplement » certains soucis fi-
nanciers de Dame Confédération.
De la même veine encore ces dia-
tribes de fanatiques autophobes
pour qui l'auto est « simplement »
un fléau à combattre « simple-
ment » en surchargeant encore
plus les automobilistes de taxes,
redevances et autres tailles ou
corvées. Mais on peut ranger dans
la même catégorie toutes ces pro-
clamations selon lesquelles, dans
les rangs des fanatiques autophi-
les, on revendique une « liberté »
qui serait celle de tuer, de blesser,
soi-même ou les autres, d'imposer
à la collectivité des nuisances de
tous ordres au nom de son bon
plaisir, ou d'empêcher toute évo-
lution sociale et structurelle.

Si l'on s'interroge: « Que de-
mande le peuple ? », c'est vrai ,
force est bien d'admettre que le
peuple demande des questions
simples. La rengaine revient à
chaque consultation populaire. Et
c'est bien ce qui m'inquiète, cela,
et plus encore de constater qu'il se
trouve toujours davantage de po-
liticiens à tenter de se rassurer
en inventant de toutes pièces des
« traductions simples » à des pro-
blèmes qui sont loin de l'être.

Car d'une part, il faut bien l'ad-
mettre, l'époque n'est pas aux pro-
blèmes simples. Dans notre type
de société industrielle nombreuse,
l'interdépendance des phénomènes

politiques, économiques, sociaux,
écologiques, etc. est telle que leur
analyse, à plus forte raison leur
tentative de modification même
infime oblige à prendre en con-
sidération des conséquences en
cascade. D'autre part, il faudra
bien l'admettre aussi une fois
pour toutes, une démocratie mo-
derne et progressiste n'est pas
simple et ne peut fonctionner
à coup de vues simples.

Ce type d'organisation sociale,
qu'on le veuille ou non, n'est pas
fait pour des esprits trop « sim-
ples » ou simplificateurs. La dé-
mocratie moderne postule un mi-
nimum de sens des nuances, de
faculté d'analyse, de capacité de
compréhension, d'effort d'informa-
tion. Ce n'est pas en vain qu'on a
toujours pu tracer un parallèle
entre le niveau d'instruction d'un
peuple et sa faculté de conquérir
ou de préserver ses libertés essen-
tielles.

Oui, plus j'y pense et plus je
constate que le type d'équations
politiques simples qu'on entend
réclamer de plus en plus souvent
est le propre de régimes fort dif-
férents de la démocratie. Et qu'à
force de vouloir « simplifier » l'é-
noncé des problèmes, la recherche
de leurs solutions, ce brave peuple
pourrait se retrouver un jour dans
un type d'organisation politique
tellement « simplifié » qu'il serait,
en effet, terriblement facile à com-
prendre: ce serait le « marche ou
crève » de tous les régimes auto-
ritaires qui n'offrent plus le choix
qu'entre la soumission ou l'éli-
mination. Voilà pourquoi je m'in-
quiète quand je vois emboîter le
pas de la simplification assimilée
au simplisme.

Il n'est pas interdit de réfléchir
à une telle évolution même quand
on ne parle « que » d'automobile,
puisque l'automobile est, semble-t-
il, l'un des domaines auxquels
s'attache le plus de disputes sur
la notion, parfois bien myope, de
« liberté ». (MHK)

Saab mise sur le turbocompresseur
J Voies nouvelles pour les < solides Scandinaves » (II) *

La seconde marque suédoise, dont
la démarche constructive a toujours
été empreinte d'originalité, ne pré-
sente pas pour 1977 de nouveauté
marquante dans sa gamme de mo-
dèles, essentiellement composée des
différentes versions de la Saab 99.
La petite 96, avec sa carrosserie
inimitable restée presque inchangée
depuis bientôt 30 ans, reste au pro-
gramme avec un certain nombre
d'améliorations, mais le break 95,
lui , a disparu. Les modèles 99, for-
mant l'essentiel de l'offre Saab,- se
distinguent surtout par des améliora-
tions portant sur l'éclairage. C'est
un problème qui , comme tous ceux
touchant à la sécurité, est une pas-
sion pour les ingénieurs de la mar-
que. Lesquels, travaillant en colla-
boration avec l'université d'Uppsala ,
ont déjà été à l'origine des phares
à halogènes, des essuie-lave-phares
et des feux de croisement à longue
portée. Pour 1977, les 99 reçoivent
des feux arrière et des boîtiers de
clignoteurs-feux de position avant
considérablement agrandis. Les feux
sont dotés de deux ampoules, de
manière à assurer en permanence
les fonctions en cas de défaillance
d'une ampoule. Pour les pays moins
méfiants que la Suisse, hostile aux
nouveaux même quand elles visent
à la sécurité, Saab équipe en outre
ses modèles 77 de feux, de recul la^
téraux" (éclairant 'les eôtfe.s de l'en-?
droit où l'on manœuvre en arrière)
et des feux de bas-côté. Un certain
nombre d'autres perfectionnements
touchant au confort , à la commodité,
à la protection de la voiture ou des
occupants , ont été adoptés sur ces
modèles 77. Mais la présentation
que Saab en organisait récemment
à Triengen offrait un autre intérêt
que ces améliorations de détail. Tout
d' abord , sur le petit aérodrome de
cette localité lucernoise, le pilote
d'usine Saab, le « colosse » suédois
Eric Carlsson, vedette des rallyes
des années 60, a fait quelques dé-
monstrations édifiantes de la sécu-
rité que peut atteindre, même en
situation difficile , une voiture de
série bien conçue. Par exemple,
Carlsson a « planté les freins » à
100 à l'heure après qu 'on eut coupé
une canalisation de frein avant: pas
de problème à cause du double cir-
cuit en diagonale et de la stabilité
intrinsèque de la voiture. Il a aussi
stoppé le véhicule à la même vi-
tesse uniquement au frein à main ,
tout le circuit hydraulique ayant
été mis hors d'usage: même stabi-
lité , même distance d'arrêt , grâce
à un frein à main qui est un vrai
frein de secours. Enfin , particuliè-
rement spectaculaire était la dé-
monstration au cours de laquelle le
pilote passait sur un coupe-pneus
qui faisait éclater à 100 km.-h. deux
pneus: pas de problème ! Outre

son aspect de propagande, cette dé-
monstration revêtait une significa-
tion générale que feraient bien de
méditer les autophobes : c'est que les
voitures d'aujourd'hui peuvent être
très sûres, et que c'est générale-
ment un comportement incorrect de
conducteur paniqué qui transforme
les incidents en accidents !

Mais surtout , on a pu voir (et
brièvement essayer) à Triengen ,
pour la première fois hors de Suède,
le prototype Saab Turbo. La mar-
que mise en effet , pour satisfaire
aux exigences futures de dépollu-
tion , sur la technique du turbocom-
presseur.. Appliqué à son moteur;
de 2 litrej fe j; _ cette; , suralirnen.ta.tioa
accroît sensiblement la puissance
du 4 cylindre (de manière à com-
penser les pertes dues aux futurs
systèmes dépolluants), lui confère
une souplesse comparable à celle
d'un 6 cylindres, pour un coût , un
poids, un encombrement et une
consommation réduits ! Une pre-

mière série de 50 voitures ainsi
équipées va être mise à l'épreuve
par des conducteurs choisis, en Suè-
de, puis Saab décidera de la com-
mercialisation. Mais indéniablement,
le turbo de Saab ouvre de nouvelles
perspectives au moteur traditionnel
de cylindrée moyenne. Les exigen-
ces d'épuration des gaz d'échappe-
ment imposent en effet des con-
traintes (diminution des taux de
compression pour consommer de
l'essence, sans plomb ; adjonction de
catalyseurs, etc.) qui dégradent le
rendement des moteurs, diminuent
sa puissance, voire augmentent sa
consommation ! }Le:4^yt(0 ..\permet de
palliai- ces inçpnvôlîïe»ts.< sans re-
courir à des;, augmentations de cy-
lindrée coûteuses tant pour le cons-
tructeur .,: que '' pour l'utilisateur
(poids, consommation, taxes, encom-
brement'...). Un développement à
suivre, donc.

* 'Voir « L'Impartial » du 14
octobre.

Un avant relevé
pour un arrière

relevable !TOYOTA CELICA LIFTBACK
2000 GT. — Coupé-break à 3
portes, 2 + 2 places. Moteur 4
cyl. 1968 cm3, 118 ch. (86,8 kW)
DIN à 5800 t.-mn, 15,5 mkg (152
Nm) à 5200 t. mn, roues arrière
motrices. Vitesse maxi 190 km.-
h. Boîte à 5 vitesses. Prix version
essayée: 18.850 fr. Autres ver-
sions : Celia 1600 ST Liftback ,
16.250 fr., Celica 1600 ST Hard-

. top, 15.550 francs.

Depuis que la Ford Capri avait
montré la voie, . les coupés aux al-
lures sportives réalisés sur la base
de bonnes mécaniques d'usage cou-
rant ont connu un joli succès. Allier
une ligne flatteuse à la simplicité,

à la fiabilité et à l'économie d'une
voiture de tous les jours, c'est une
formule qui intéresse pas mal d'u-
tilisàteUrs. Toyota l'a bien compris,
qui exploite avec une belle réussite
commerciale ce créneau depuis plu-
sieurs années, grâce à la Celica. La
silhouette' de ce coupé est bien con-
nue sur nos routes. Mais le No 1
japonais vient de lui donner main-
tenant une réplique « Lift back », en
français « arrière relevable » . En-
core une formule à succès: celle
du hayon donnant accès à un cof-
fre transformable en plan de char-
ge moyennant rabattement du dos-

sier de la banquette arrière. Le
coupé devient ainsi coupé-break. La
polyvalence d'utilisation y gagne,
la ligne aussi, grâce à un profil
plus fuyant. Avec cette nouvelle
version , Toyota élargit aussi l'offre
de moteurs, puisque la Liftback est
livrable soit en 1600 comme la Celi-
ca Hardtop, soit en 2000. C'est cette
dernière version que j' ai essayée.

D'emblée, et quel que soit l'avis
qu 'on puisse personnellement avoir
du « styling » japonais, souvent un
peu tourmenté, il faut admettre que
cette voiture plaît généralement à
l'œil. Sa ligne de ceinture haute
n'est certes pas très moderne, et
en outre elle restreint sensiblement
la visibilité, mais l'ensemble atteint

le but visé, à savoir la touche d'a-
gressivité qui flatte, posée sur une
certaine massivité qui rassure... A
l'intérieur, l'impression se confirme:
habitacle bien conçu, avec des siè-
ges de type « intégral » un peu
minces et en simili désagréable par
temps chaud, mais correctement
dessinés. Evidemment, la place à
l'arrière est fort mesurée, et • la
petite banquette à deux « baquets »,
basse et mince, la garde au toit
limitée, n'offre des conditions de
voyage acceptables qu'à des enfants
— et encore ne jouiront-ils pas de
beaucoup de vues ! En revanche,
lorsqu 'on rabat le dossier, cette
banquette devient instantanément
un commode plan de charge coquet-
tement recouvert de moquette et
muni d'une sangle fixe-bagages ain-
si que d'un très pratique rideau
cache-bagages à enroulement auto-
matique (lequel étant malheureuse-
ment de teinte noire augmente, sous
le soleil, l'effet de serre produit
par la vitre arrière...). A l'avant,
les conditions de place sont agréa-
bles, la position de conduite impec-
cable, la disposition des commandes,
instruments et accessoires sans re-
proche (à l'exception des témoins
lumineux du tableau , partiellement
masqués par la jante du volant) .
Dans l'ensemble, la finition est plu-
tôt bonne, et l'équipement assez
complet. On apprécie des astuces
telles que le petit spot de lecture de
carte, au plafond, ou les niches
latérales arrière comprenant des
emplacements pour haut-parleurs et
des vide-poches amovibles (qui font
de pratiques poubelles de voyage !).
Comme généralement dans les voi-
tures japonaises, la climatisation est
efficace. Mais la meilleure surprise,
dans la découverte de la 2000 GT,
vient en roulant. Elle vient de son
moteur. Une étonnante mécanique
qu 'on pourrait croire italienne tant
elle manifeste de tempérament. Mê-
me la sonorité (jamais excessive) en
est plaisante. Ce 4 cylindres à double

Suite en page 18

fgpL I LES DANGERS DE L'AUTOMNE
Les dangers de la circulation en automne, avec l'apparition du brouil-

lard et des feuilles mortes sur la chaussée exigent des automobilistes qu'ils
fassent preuve de prudence et qu'ils adaptent leur conduite aux circons-
tances. Le Touring-Club suisse rappelle à ce sujet qu'en cas de BROUIL-
LARD , il convient d'adapter sa vitesse aux conditions de visibilité. Le lé-
gislateur exige que le conducteur ne circule pas à une vitesse qui l'empê-
cherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; en cas
de croisement malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette dis-
tance. Si par exemple la visibilité est de 40 m., la vitesse ne devra pas
dépasser les 50 km.-h., voire les 30 km.-h.

Dans le brouillard , également de jour, il faut absolument enclencher
LES FEUX DE CROISEMENTS — celui qui circule seulement avec des
feux de position ou sans feux du tout se rend coupable aux yeux de la
loi. Vu le danger de circuler avec un véhicule « borgne », il convient de
vérifier le plus souvent possible le bon fonctionnement des feux.

Il faut également réduire absolument sa vitesse lorsque des FEUILLES
MORTES jonchent la chaussée. Les feuilles mortes humidifiées ont prati-
quement le même effet qu'un savon sur une piste de dérapage. Et les meil-
leurs pneus ne servent à rien en ces circonstances. L'automobiliste n'a donc
qu'une seule chose à faire: tenir compte de l'état de la route. (TCS)



Le Musée des Crêfets: un siècle d'évolution des arts ménagers
Pour les fées du logis, le « bon » vieux temps ne l'était pas tant que ca!

« Une mauvaise ménagère met en fuite son mari et ruine son ménage »: a
la fin du siècle dernier, une telle phrase ne rencontrait que hochements de tête
approbateurs. Aujourd'hui un peu moins, du moins il faut l'espérer ! En tout cas,
si les idées sont longues à évoluer , et en particulier la conception traditionnelle
de la « femme au foyer » supportant seule et obligatoirement le poids des tâches
ménagères à l'exclusion de tout autre horizon , la technique et les connaissances,
elles, changent plus rapidement. En 80 ans. c'est fou ce que l'aspect d'un ménage
moyen, son équipement, son organisation, son alimentation, son hygiène, ont chan-
gé ! Quatre-vingts ans, c'est juste la durée d'existence de l'Ecole ménager de La
Chaux-de-Fonds. Un âge auquel on peut commencer à regarder en arrière avec
une sérénité, mais aussi une curiosité, profitables. C'est ce que fait l'Ecole ména-
gère, et ce qu'elle nous invite à faire grâce à l'intéressant musée qui s'y est créé
à l'initiative d'une enseignante, Mlle Geiser. Ce sixième musée chaux-de-fonnier,
nous vous l'avions brièvement présenté en juin , lors de son inauguration. Aujour-
d'hui , il tente une expérience d'ouverture au public: les 1er, 2 et 4 novembre, de
19 à 21 h., en effet , le Musée de l'Ecole ménagère ainsi que deux salles d'ensei-
gnement de cette école seront ouverts à la population, qui trouvera sur place des
enseignantes à disposition pour tous commentaires et renseignements. Manifesta-
tion d'anniversaire, ces « portes ouvertes » constituent aussi un test: de l'intérêt
qu'elles susciteront dépendra peut-être le caractère plus ou moins public que
pourra avoir, ultérieurement le petit musée.

Car bien évidemment modeste enco-
re, le Musée de l'Ecole ménagère ne
peut être ouvert en permanence, avec
tous les problèmes de personnel gar-

dien, d'organisation des cours, etc. que
cela poserait. Actuellement, en effet ,
le musée n'est pas seulement une cu-
riosité, un cadre agréable pour les

Fonte, grès, cuivre: la fantaisie des modes fai t  qu 'on retrouve aujourd'hui
avec plaisir certains matériaux d'hier...

reunions des enseignants ou de la com-
mission d'école, mais surtout un ins-
trument didactique. Comprendre quelle
évolution a conduit à notre mode de
vie actuel fait aussi partie de la for-
mation...

Des objets qui racontent...
En fouillant systématiquement les

combles du collège des Crêtets, Mlle
Geiser a remis au jour une foule de
témoins de l'histoire de l'école. Elle
les a rassemblés avec beaucoup de
goût et au prix d'un gros travail ,
sans bruit et sans frais , dans une salle
disponible, au 3e étage. C'est là qu 'avec
le feu vert des autorités de l'école est
né le musée. Modeste encore , il est
déjà passionnant. Car tout ce qu 'il
rassemble, livres , panneaux , affiches ,
ustensiles, appareils et autres docu-
ments ou objets divers raconte non
seulement la vie de l'école, mais ce
que le siècle écoulé a changé dans
nos maisons. A travers ces objets , ces
documents, on est replongé dans l'es-
prit de ce 19e siècle finissant qui
avait vu le développement de l'indus-
trialisation galopante, avec ses consé-
quences diverses. Fondée en 1896 pour
lutter contre le fléau de l'alcoolisme
et aussi pour familiariser les jeunes
filles avec les nouveautés qu 'étaient
le gaz et l electricite, l'Ecole ménagère,
dans cet esprit , créait des cours d'é-
conomie domestique, d'hygiène, de cui-
sine « où les jeunes filles de la classe
ouvrière puissent se préparer à leur
vocation future de ménagère et de
mères de famille » . Parce que ces jeu-
nes filles de la classe ouvrière (qu 'on
embauche tôt dans les usines...) « ne
trouvent ni le temps ni l'occasion d' ap-
prendre à tenir un ménage » . Ce qui
était une tare dangereuse, bien sûr ,
dans l'optique qui souhaitait la ména-
gère accomplie pour que les maris
préfèrent le foyer au bistrot ! On ex-
hortait donc les parents et patrons à
laisser le temps aux filles de suivre
ces cours... A travers ces objets , on
suit les modifications de l'école (com-
munalisée en 1900, obligatoire dès
1901) et des temps. Beaucoup de sou-
venirs sont attachés aux périodes les
plus sombres : les cours obligatoires
pour chômeuses dans les années 20 ,
les problèmes posés par le rationne-
ment du temps de guerre, etc.

...alors qu'on ne pourrait imaginer revenir aux méthodes d'autan concernant
par exemple , la lessive ! (Photos Impar-Bernard)

Mobi l i e r , ustensi les , documents, par len t  de la y marche du temps , en matière
d' arts ménagers mais, à travers eux , en matière d' organisation

et d'éthique sociale.

Que de changements !
Oh ! les travaux ménagers, tels qu 'ils

s'illustrent dans les documents et ob-
jets du musée, n 'ont pas tellement
changé: il faut toujours apprendre à
cuisiner, à laver , à repasser , à gérer ,
à soigner... Mais ce qui a considéra-
blement changé, plus qu 'on l'imagine-
rait avant une visite au musée, c'est
le poids de ces tâches. Considérable-
ment allégées par des appareils , usten-
siles, matériaux plus perfectionnés et
souvent réellement plus commodes, les
tâches ménagères restent sans doute
plus souvent une corvée qu 'une « voca-
tion », mais ne sont plus l'esclavage de
jadis. Et puis , que de changement
aussi dans les connaissances , dans les
méthodes, dans les notions d'éducation ,
de diététique , d'hygiène. Dans les prix
aussi... Tout cela fait  beaucoup de
divertissement , mais beaucoup de le-
çons aussi à prendre à la visite de ce
charmant « ménage rétro » que cons-
titue le musée des Crêtets. Les nostal-
giques y mesureront à quel point le
« bon » vieux temps ne l'était pas tant
que cela , en tout cas pour les forces
et l'horizon de celles qu 'on appelle
encore les fées du logis... mais que
plus rien ne nous interdit , en 1976, de
mettre au masculin ! Tout à côté, le
contraste des nouvelles salles de l'école
ménagère permet une excellente com-
paraison: comme on méconnaît sou-
vent les réalités passées, on méconnaît

souvent aussi la valeur de renseigne
ment actuel de l'Ecole ménagère.

Il nous en reste,
à apprendre

Permettre cette découverte au pu-
blic est donc une initiative double-
ment louable dont on ne peut que
souhaiter l' extension , ici et dans d' au-
tres écoles: notre équipement scolai-
re n'est pas assez utilisé, hors de ses
heures d'activité « officielle » ; il aurait
beaucoup à enseigner, de diverses ma-
nières et dans divers domaines , aux
adultes aussi ! C'est pourquoi on sou-
haite que le « test » d' ouverture au
public du Musée de l'Ecole ménagère
se prolonge dans une ouverture régu-
lière , même limitée. Il est déjà plus
qu 'une simple curiosité , qu 'une fan-
taisie. Maintenant qu 'il est créé , il
doit se développer , continuer à jouer
à l' avenir son rôle de témoin de l'é-
volution de l'éthique sociale , des tech-
niques , et son rôle d'instrument d'édu-
cation. Au passage , si vous avez , dans
votre grenier , des objets ou documents
d'autrefois touchant à la vie domes-
tique , ils sont les bienvenus ! Quant
à ressortir du musée avec le sentiment
que nos ancêtres étaient décidément
moins évolués que nous, il n'est pas
interdit de se rappeler qu 'aujourd'hui .
60 pour cent des maladies sont dues
à la malnutrition. C'est dire qu 'il nous
en reste à apprendre !

Michel-H. KREBS

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle . Genève, Lausanne et Zurich)

8.10 15.10 22.10

Confédération 4,67 4,63 4 ,56
Cantons 4 ,80 4.76 4.71
Communes 4,80 4,77 4 ,71
Transports 5,08 4,74 4.98
Banques 4,78 4,76 4 ,67
Stés financières 5,85 5.82 5.77
Forces motrices 4, 94 4,90 4 ,82
Industr ies  4,79 5,76 4 ,70

Rendement eênéral 4,97 4,93 4,86

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Suite de la page 17 _,

arbre à càriies ' eri tête est vraiment"
la plus belle réalisation que j' ai
vue chez Toyota , où l'on était ha-
bitué à des moteurs de styl e plus
utilitaire, mais sans ce caractère
« brillant ». Et pourtant, il semble
que la robustesse du moulin de la
2000 GT ne souffre pas de son
gain de « pep ». En tout temps, on
démarre facilement, on accélère
avec vigueur, on dispose d'une sou-
plesse agréable quand on le désire,
ou de reprises rageuses si on le
préfère. C'est vraiment un avant
très relevé qu'offre cette Celica à
arrière relevable ! Au surplus, ce
groupe est servi par une exem-
plaire boîte à cinq vitesses qui se
manie avec plaisir. On obtient ainsi
des performances intéressantes sans
sacrifier excessivement de carbu-
rant (i' ai mesuré une consommation

moyenne de 12,3 L de super, en
roulant sans ménagement). Si la
suspension , relativement simpliste
avec son lourd essieu arrière rigide,
est relativement rude, c'est une ca-
ractéristique qu'on pardonne dans
une voiture de èe genre, d'autant
que le confort reste acceptable, sauf
aux places arrière. Cette raideur
a l'avantage de conférer à la 2000
GT une tenue de route assez saine,
si l'on excepte quelques problèmes
d'adhérence des roues motrices sur
revêtement mouillé ou dégradé, et
une sensibilité au vent latéral, à
haute vitesse. Direction et freinage
n'appellent pas de remarques parti-
culières, tandis que l'éclairage à
halogène est de bon aloi. Bien en-
tendu , à près de 19.000 fr., c'en est
bien fini de la légende des « japo-
naises au rabais»:  la 2000 GT n 'est
pas spécialement bon marché, même
par rapport à ses sœurs 1600. Mais
sa fabrication de bon aloi , son appa-
rente solidité , son arrière polyva-
lent et surtout son moteur vrai-
ment intéressant méritent leur prix.

«•BULLETIN DE BOURSE
,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 26 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 585 d 585 d
La Neuchâtel. 295 d 280 d B.P.S.
Cortaillod 1000 d 1000 d Bally
Dubied 180 o 180 o Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1125 113° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 88° ~~~ Juvena hold.
Cossonay 1025 d 1040 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 500 500 d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 242 242 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 2750 d 2800 Réassurances

Winterth. port.

PFTtffVF Winterth. nom.
GENJiV& Zurich accid.
Grand Passage 308 305 d Aar et Tessin
Financ. Presse 215 215 Brown Bov. «A»
Physique port. I47 15° Saurer
Fin. Parisbas 66-25 66 Fischer port.
Montedison -80 " - 75 Fischer nom.
Olivetti priv. 2 -20 2-25 Jelmoli
Zyma 750 d 775 Hero

Landis & Gyr
¦yrrUTr-H Globus port.ZURICH Nestlé pprt
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 585 585 Alusuisse port.
Swissair nom. 541 540 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3230 3225 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 509 512 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2575 2590 Schindler port.
Crédit S. nom. 438 439 Schindler nom.

B = Cours du 27 octobre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1830 1830
1650 1650 Akzo 25.75 25.75
1530 1560 Ang.-Am.S.-Af. 6 6.25
385 393 Amgold l 36.25 36.25
350 d 367 Machine Bull 13.75 13.75
475 o 470 o Cia Argent. El 107.50 110.50

2210 2225 d De Beers 6.50 6.50
230 250 Imp. Chemical 10.50d 10.50
875 885 Pechiney 38.50 36.25

1840 1860 Philips 25 25
532 540 Royal Dutch 112 112

2220 2260 Unilever 104 104
1755 1755 A.E.G. 80 81
1230 1235 Bad - Anilin 144 146
6490 6475 Farb. Bayer 123.50 125

780 790 Farb. Hoechst 132.50 133
1490 1510 Mannesmann 322 323
800 790 Siemens 255 257.50
585 590 Thyssen-Hùtte 105.50 107
103 101 d V.W. 131 134.50

1120 1120
2900 d 2925 d BALE
650 665 „ . .

9 100 d "M 00 (Actions suisses)
3195 3220 Roche jee 77000 78000
1815 1825 Roche 1/10 7725 7775
1255 1280 S.B.S. port. 375ex 375

470 475 S.B.S. nom. 261ex 262
2750 2740 S.B.S. b. p. 330ex 331

396 398 Ciba-Geigy p. 1290 1295
1360 d 1375 Ciba-Geigy n. 548 550

260 d 260 d Ciba-Geigy b. p. 975 990

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 380 d
Portland 2000 2000 d
Sandoz port. 4975 5000
Sandoz nom. 1995 2005
Sandoz b. p. 3650 d 3675
Bque C. Coop. 850 d 850

(Actions étrangères)
Alcan 59 59
A.T.T. 143 143.50
Burroughs 215.50 219.50
Canad. Pac. 39.75 40.50
Chrysler 47.50 48.25
Colgate Palm. 61.25 63.50
Contr. Data 54.50 55.25
Dow Chemical 100.50 103.50
Du Pont 299 302
Eastman Kodak 203 202.50
Exxon 125 126.50
Ford 136 135.50
Gen. Electric 126.50 127
Gen. Motors 173 175
Goodyear 52 53
I.B.M. 634 645
Int. Nickel «A» 77.25 77.25
Intern. Paper 165 166
Int. Tel. & Tel. 72.50 73.25
Kennecott 68 67.25
Litton 32.75 32.25
Halliburton 151 154
Mobil Oil 141.50 143
Nat. Cash Reg. 82.50 84.75
Nat. Distillers _,— 56.25
Union Carbide 146 147.50
U.S. Steel 114.50 116.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 948,14 956,12
Transports 206 ,58 207 ,68
Services public 96,63 96 ,82
Vol. (milliers) 15.480 15.75C

~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) 9170.- 9360.-
Vreneli 89.— 99.—
Napoléon 99.— 109.—
Souverain 88.— 100.—
Double Eagle 475.— 505.—

/S\
/TfDQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUiS&J pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\̂kày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.25 31.75
BOND-INVEST 71 -— 71-50
CANAC 77-§0 78.—
CONVERT-INVEST 72 - 25 72 -75
DENAC 62.50 63.—
ESPAC 181- — 183.—
EURIT 98.— 99.—
FONSA —•— — •—
FRANCIT 51-50 52.—
GERMAC 95.— 96.50
GLOBINVEST 56.50 57.—
HELVETINVEST 107.90 108.60
ITAC 67.— 68.—
PACIFIC-INVEST 67.— 67.50
ROMETAC-INVEST 300.— 302.—
SAFIT 102.— 104.—
SIMA 170.50 171.50

l__ Dem. Offre
_¦_. La CS FDS BONDS 70,50 71,50
1- 1  I I  CS FDS INT. 60,75 62 ,25
U L-_ ACT. SUISSES 238.— 240.—
^L_l CANASEC 458.— 470 —

. ... „ . USSEC 580.— 590 —créait suisse ENERGIE-VALOR 74,25 76.—

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 R7 50 68 50 Pharma 137.— 138.— L6 oct. 27 oct
Eurac. 075 _ 976 — Siat — 1335. - Industrie 262 ,5 264 ,0
Intermobil "7t) '50 

"
71

'
50 Siat 63 1085. -1090. - Finance et ass. 312,4 312,9
' Poly-Bond 70.50 71,50 Indice gênerai ,28 i ,6 282.7

\/ \f Communiqués

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69,50 71,50
IFCA 1285.— 1305 —
IFCA 73 87.— 89.—
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_H%7 Maison du Peuple
octobre 4 cartons Abonnements à Fr. 15.- pour 1 carte 40 tours Grande salle

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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du 29 octobre au 13 novembre 1976
E X P O S I T I O N

de bijoux de haut rang dans la plus pure tradition
de l'orfèvre et du gemmologue
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j Vernissage de i'exposition, en compagnie d'un
gemmologue suisse, vendredi 29 octobre, dès |
14 h. 30, Avenue Léopold-Robert 57. Entrée libre.

HORLOGERIE — BIJOUTERIE

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57, TÉLÉPHONE 039/2210 42 |

LA SAGNE, HÔTEL DE COMMUNE
AUJOURD'HUI 28 OCTOBRE, de 14 à 20 h. i

VENTE DE VÊTEMENTS EN CUIR
MANTEAUX - VESTES - BLOUSONS

directement de la fabrique
i Fidroba S. A., Fribourg

FRANCES
ESTHÉTIQUE

L'In stitut sp écialisé j :
dans les cures

d'amaigrissement
Tél. (039) 22 66 10

Avenue Léopold-Robert 76 (9e lift)
La Chaux-de-Fonds g

VW'MftOUnT
Jeudi vente /  r». ¦ ĈvXZff lf émfr V#?y%%V/sysdu soir / Rideaux ^§|§P ̂ ^^^^ /̂
Livraison QCS ""' ' ¦̂ ^̂ ^̂ ^ v^/ / /y'

y^^^ /̂ ^T  ̂ env. 3500 Y$ÉI1
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/ Picador, 187 x 198 169.— \ ^̂̂ ^̂I Irak , 150 x 220 382.— .̂ &̂&yy//S ^Rhiadt , 200 x 290 254.— •_?**•«_——>^̂ ^̂<y /j E kl Tabris , 200 x 290 :!10.— WT >^^g^\ Rhiadt , 250 x 340 340.— /  ^|SF
\ Tabris, 240 x 340 420.— / T A D 3 C  §̂H

\ / D'ORIENT 1
Ĵlpg3ZS8S|||f§j Hamadan, 180 x 65 95.—
y ^M âS^ ^^Mf ^  Maafooz , 280 x 70 285.—
9̂*̂  ^""̂  Kashgai , 302 x 196 1598.— J

^
^̂  \ Heriz , 275 x 205 675.— 1

v1̂  \ Karadja, 284 x 194 610.— _

/ ROULEAUX V ^̂
/ Spécial , Nylon 400 14.—/m2 KZ x̂.Xy' d Ĵjt -̂391
I Flott , Polyamid 400 16.—/m2 |2/0#Ér tZ-JP Ç^^
I Bozen , Nylon 400 19.50/m2 KÉP  ̂ / r̂ZJwteigg-

\ Ryad, Wolle 400 34.—/m2 j|r ~

\ 
 ̂

A. Burgener sa
\ f 7, rue de Morat
\ /  2502 Bienne
\  ̂

/  Tél. (032) 22 44 58

Aide de bureau
sachant écrire à la machine, EST CHERCHÉE pour
différent travaux de bureau et de manutention dans !
une fabrique de boîtes.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre MB 20375 au
bureau de L'Impartial.

Oserez-vous sauter le pas
au service extérieur?

Nous cherchons des messieurs comme

REPRÉSENTANTS
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe, rembour-
sement de frais, commissions et prestations sociales.

Etrangers seulement avec permis C.

Les candidats sont priés de retourner le coupon rempli à:

O

Paul Wirlh, machines de nettoyage des
tapis et des sols pour l'industrie et le
ménage :
5316 Gippingen

Nom: Prénom:

Rue: 

Localité:

Né le: ' Profession: ¦

Entrée: Tél.

îm



Energie nucléaire-Mêmes normes de sécurité
que pour les vols spatiaux.

Les centrales nucléaires comp-
tent parmi les installations tech-
niques qui offrent la plus grande
sécurité. On n'a pratiquement ja-
mais fixé des normes aussi stricte;
pour une réalisation technique. De-
puis les débuts de l'utilisation paci-
fi que de l'énergie nucléaire, la sécu-
rité humaine passe avant toute autre
considération.

Tous les dispositifs importants de
sécurité d'une centrale nucléaire
existent au moins en deux exem-
plaires, totalement indépendants
l'un de l'autre. Cela garantit qu'une
panne de certains éléments voire de
systèmes entiers, ne risque pas d'ex-
poser la population à un danger
quelconque.

Chaque réacteur est complète-
ment enveloppé d'un système de
gaines protectrices, en acier et
béton, qui l'isole entièrement du mi-
lieu environnant. Ces gaines em-
pêchent simultanément toute at-
teinte provenant de l'extérieur.
Même si un avion géant venait à
s'écraser sur le bâtiment, il ne pour-
rait endommager le réacteur.

S'il y avait, ne fût-ce que le plus
petit risque d'incident , des mesures
de protection supplémentaires se-
raient prescrites et testées. A cet

effet, il existe différents systèmes
mathématiques conçus expressé-
ment, qui prennent même en compte
un événement aussi sérieux qu'un

M. Eric Choisy
Satigny (GE), ancien Con-
seiller aux Etats, président
d'honneur de la Fédération
mondiale des organisations
d'ingénieurs

99 L'énergie, élément fondamental de
l'économie, dépend en Suisse des produits pétro-
liers pour 80 %, ce qui est inadmissible aux
points de vue économique, écologique et poli-
ti que. II faut donc diminuer notre consommation
de pétrole. Le recours à d'autres agents énergé-
tiques, notamment l'énergie nucléaire et le gaz
naturel, est en conséquence non seulement
indispensable, mais, comme le montre l'expé-
rience, bien préférable au pétrole, tant en ce
qui concerne l ' influence sur l'environnement
que la liberté de choix du fournisseur et l'éco-
nomie. 5 J

tremblement de terre. C'est grâce a
ces mesures de sécurité très poussées
qu'au sein ou aux abords d'une cen-
trale nucléaire commerciale, jamais
personne n'a subi jusqu'ici le
moindre dommage du fait des ra-
diations. Le bilan de la sécurité est
même si favorable que les compa-
gnies d'assurances américaines ont
réduit certaines primes en respon-
sabilité civile pour les centrales nu-
cléaires, avec effet rétroactif au
début de 1975.

Bien que tqut exploitant d'une
centrale nucléaire ait personnelle-
ment le plus grand intérêt à ce que
son installation fonctionne sans le
moindre risque, ni la moindre inter-
ruption , les autorités responsables

veillent également à la sécurité des
centrales nucléaire s à tous les stades
de la planification, de la construc-
tion et de l'exp loitation. Elles con-
trôlent aussi régulièrement les con-
naissances et les capacités des tech-
niciens responsables de l'exploita-
tion du réacteur.

Tout ceci exprime une notion de
sécurité entièrement nouvelle dont
on ne pourrait guère rencontre r la
pareille que dans les vols spatiaux.

L'énergie nucléaire assure en toute
sécurité le ravitaillement en énergie.

Comité de l'information
de l'Economie électrique suisse
Case postale 2031, 8023 Zurich

Le nouveau break GS: une ligne et des qualités étonnantes!

' i |Py|l}j|l_)iuij&}̂  fjhiiiafff Ji»iafltiï îfM-ii,tH,i,.. '""̂ ^^  ̂ -j
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Le break GS reste le seul de sa matique. De ce fait aussi, lui seul vous matériel fragile sans risque de casse. 6,2 CV fiscaux. Vitesse maxi 154 km/h.
catégorie à vous offrir l'avantage garantit toujours le même confort 5 portes, banquette arrière rabat- 4 freins à disque, freinage haute
d'une garde au sol toujours égale, et la même sécurité. Sur n'importe table, appuis-tête, ceintures à pression à double circuit. Surface de
A vide comme à pleine charge. quelle route. Et grâce à l'hydropneu- enrouleur, compte-tours, lave-glace/ chargement 1,78 m2, 350 kg de

I Grâce à la suspension hydropneu- matique, il est le seul de sa classe essuie-g lace sur vitre arrière. charge utile.
Wk

^ 
à vous permettre de transporter du Moteur de 1222 cm3,60 CV DIN, ' A

Citroën préfère TOTAL ^M^L ' i BL^L^^J "̂  Bi Btf^̂ ^^^^iBH^

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30,58; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I., tél. (039) 41 1613.



Deux Neuchâtelois sélectionnés en classe 2
Le football en Suisse et dans le monde

Le département technique de l'ASF
a prévu, pour la sélection suisse des
juniors  de la classe 2, un camp d'en-
traînement qui aura lieu les 11 et 12
décembre à Kceniz. Les joueurs sui-
vants  ont été convoqués :

Gardiens : Bernard Bovet (Mon-
treux), Maie Favre (Fribourg), Heinz
Locher (Zaehringia Berne), Stefan
Schneider (Huntwangen), Félix Wael-
chli (Baie) .

Arrières et demis : Stefan Buhler
(Viège), Philippe Chenaux (Fribourg),
Jean-Pierre Gobet (Fribourg), Patrick
Hochstrasser (CS Chênois) , Kurt Kal-
bermatter (Naters), Rolf Lauper (Young
Fellows), Robert Ley Ravello (Lau-
sanne Sports), Beat Luthi (Soleure), Joe
Monaco (Losone), Reto Rhyn (Lucerne),
Fritz Schmid (Grasshoppers), Roli
Zahnd (Lerchenfeld).

Avants : Urs Baecher (Aarau), Alain
Geiger (Sion), Karl Keller (Schwamen-
dingen) , Aimé Molliet (Châtelard), Urs
Schmid (Grasshoppers), Christian
Schwab (Fontainemelon), Hanspeter
Zwicker (Bruhl St-Gall) et Berno Spaar
(Breitenbach).

DANEMARK - CHYPRE 5-0
'-'•"Tl'"é'C(Uipe"n'a.t$'Onalë''dli Danemark fait
de nouveau recettes Son-match érirnir\a-
toire de Coupe du monde contre Chy-
pre, qu 'elle disputait avec huit profes-
tionrïels évoluant à l'étranger, a attiré
plus de 30.000 spectateurs à l'Idraets-
park de Copenhague.

RENTRÉE DE LUBANSKI
DANS L'EQUIPE DE POLOGNE

Wlodzirhierz LubansKi (29 ans) fera
une rentrée inattendue dans l'équipe
de Pologne dimanche à l'occasion du
match éliminatoire de Coupe du monde
contre Chypre à Varsovie. Il n'avait
plus été sélectionné depuis juin 1973
(il avait alors été blessé à un genou
contre l'Angleterre). Lubanski avait
porté pour la première fois le maillot
de l'équipe nationale à l'âge de 16 ans
et il compte actuellement 65 sélections.

Ces deux dernières saisons, il avait
joué en Belgique, au SC Lokeren.

TOUR PRELIMINAIRE
DE LA COUPE DU MONDE

Mexique - Canada 0-0. Le Mexique
est qualifié pour le deuxième tour de
la zone nord-américaine.

Déjà vainqueurs à l' aller par 5-1, les
Danois se sont cette fois imposés par
5-0. Ils n 'ont cependant fait la décision
qu 'en seconde mi-temps, après une pre-
mière période décevante.

Nielsen (RWD Molenbeek) ouvrit le
score à la 55e minute sur un service
de Bjornemose (SV Hambourg). Jensen
(Real Madrid) augmenta ensuite l'écart
aux 60e (penalty) et 64e minutes. Le
score fut complété par Roentved (Wer-
der Brème) à la 68e minute (sur un
penalty accordé pour une faute com-
mise sur Jensen) et par Kristensen
(Herta Berlin) à la 75e minute.

BULGARIE - RDA 0-4
L'Allemagne de l'Est, championne

olympique, a remporté une victoire
sans appel sur la Bulgarie, à Sofia , de-
vant 25.000 spectateurs. La RDA, qui
prépare son match de Coupe du monde
contre la Turquie (17 novembre), a ou-
vert le score à la 38e minute par
Streich. Ce même joueur a encore mar-
qué deux minutes plus tard. La mar-
que fut complétée en seconde mi-temps
par Heidler (64e) et par Schadde (69e) .

Dates importantes pour les compétitions helvétiques de ski

Les manifestat ions suisses suivantes
figurent  au calendrier de la Fédération
internationale de ski pour la saison
1976-1977.

CHAMPIONNATS SUISSES
Disciplines alpines du 8 au 13 février

à Loèche-les-Bains (messieurs), du 8
au 13 février aux Diablerets ((dames),
du 2 au 5 février à Brigels/Grisons (ju-
niors). — Disciplines nordiques du 28
janvier au 6 février à Einsiedeln.

COMPÉTITIONS ALPINES
INTERNATIONALES

Slalom messieurs les 27 et 28 novem-
bre aux Crosets. World séries les 4 et 5

décembre à Saint-Morilz. Slalom mes-
sieurs le 7 décembre à Parpan. Descente
et slalom géant messieurs du 10 au 12
décembre à Meiringcn - Hasliberg. Cou-
pe d'Europe clames (slalom et slalom
géant) les 11 et 12 décembre à Leysin.
Slalom messieurs les 14 et 15 décem-
bre à Morgins. Coupe d'Europe (descen-
te) les 18 et 19 décembre à Laax. Slalom
messieurs le 23 décembre à Bad-Ragaz.
Sialom géant dames le 26 décembre à
Ebnat-Kappel. Coupe d'Europe (slalom
géant) le 28 décembre à Elm. Coupe du
monde (slalom géant) le 2 janvier à
Ebnat-Kappel. Slalom Parallèle mes-
sieurs le 3 janvier à la Vue-des-Alpcs.
Slalom et slalom géant messieurs les
11 et 12 janvier à Anzère. Coupe d'Eu-

Le tremplin du Locle , toujours au rendez-vous des meilleurs sauteurs du
monde. (Photos AS)

rope (descente) les 15 et 16 janvier  à
Villars. Slalom et slalom géant mes-
sieurs du 17 au 20 janvier à Charmey.
Slalom messieurs le 19 janvier à Elm.
Coupe d'Europe dames (descente et
slalom) du 19 au 21 janvier à Lenk /
Grindelwald. Coupe du monde dames
(slalom géant) le 20 janvier à Arosa.
Descente messieurs le 20 janvier  à
Montana.  Coupe du monde messieurs
(descente et slalom) les 22 et 23 jan-
vier à Wengen. Coupe du monde mes-
sieurs (slalom géant) le 24 janvier à
Adelboden. Slalom géant dames le 23
janvier à Elm. Coupe du monde dames
(descente et slalom) les 25 et 26 janvier
à Montana-Crans. Descente messieurs
le 29 janvier à Lenzerheide.

Slalom géant dames le 6 février à
Waltensburg.  Slalom géant messieurs
le fi février à Klosters. Slalom mes-
sieurs les 17 et 18 février à Saint-
Cergues. Slalom géant dames le 6 mars
à Beckenried Klewenalp. Slalom géant
messieurs le 13 mars à Stoos. Slalom
géant dames le 13 mars à Adelboden.
Slalom messieurs le 23 mars à Arosa.
Slalom géant dames et messieurs les
26 et 27 mars à Bettmeralp. Slalom
géant messieurs le 3 avril à Hochybrig.
Slalom géant dames et messieurs les
23 et 24 avril à Loèche-les-Bains.

COMPÉTITIONS NORDIQUES
INTERNATIONALES

Fond , 11 décembre à Engelberg. 18-
19 décembre à Davos. Marathon de
l'Engadine le 13 mars. — Saut : 26 dé-
cembre à Saint-Moritz. 30 janvier - 6
février tournée de saut au Locle, à
Gstaad , Saint-Moritz et Engelberg. —
Fond , saut, combiné : 21 - 23 janvier
au Brassus. 17 - 20 février champion-
nats du monde juniors à Saint-Croix.
26 - 27 février coupe pour juniors à
Taesch.

Le slalom paral lè le  de La Vue-des-Alpes a acquis ses titres de noblesse

Slalom parallèle à La Vue -des-Alpes, le 3 janvier
Semaine internationa le de saut au Locle, le 6 février

De Vlaeminck Iran, Maertens hésite !
On parle (déjà) du Tour de France 1977

Le Belge Roger de Vlaeminck ,
dernier vainqueur du Tour de Lom-
bardie , fait d' ores et déjà d'Eddy
Merckx son favori pour le Tour de
France 1977 , auquel il affirme avoir
lui-même renoncé pour viser le clas-
sement par points du Tour d'Italie.

« Je n'ai pas les ressources physi-
ques suffisantes pour disputer suc-
cessivement le Giro et le Tour de
France » a-t-il déclaré dans une in-
terview publiée par le quotidien
sportiLitalien « Tutto Sport » .

Parmi les épreuves que l' ancien
champion du monde de cyclocross
compte courir en 1977 , on trouve en
outre le Tour de Belgique et le
Tour de Suisse.

Freddy Maertens a pour sa part
accordé une interview au « Corriere
Dello Sport » . Il y laisse entendre
qu 'il pourrait bien participer l'an
prochain au Tour d'Espagne ainsi
qu 'au Tour de France. « Je pense
qu 'il est possible de courir et la
Vuelta et le Tour de France. Je vais
rencontrer les organisateurs de la

grande boucle et nous verrons. Tout
dépendra des organisateurs. Je pense
quant à moi que je serai au départ
du Tour de France » .

Le FC Le Locle se rend à Delémont
A l' approche de la f i n  du premier

tour deux échéances d i f f i c i l e s  at-
tendent les Loclois. Tout d' abord di-
manche en début d' après-midi à De-
lémont , f a c e  à l 'équipe du lieu, pu is
la semaine prochaine dans le second
derby neuchâtelois sur le stade des
Jeanneret f a c e  à Audax.

Après la bonne performance de

dimanche f a c e  au leader Berne , les
Loclois ont le vent en poupe , et le
moral est au beau f i x e  parmi la
troupe de Richard Jaeger. Incontes-
tablement les Neuchâtelois du Haut
semblent avoir, trouvé la bonne for -
mule. Certes tout n'est pas encore
p a r f a i t , mais la. formation n'est pas
loin de son meilleur rendement.

Le déplacement de dimanche n'est
pas  sans d i f f i c u l t é s .  Les Jurassiens
valent mieux que leurs dernières per-
formances.  Devant leur public ils
vont tenter de se réhabiliter de leur
dernière dé fa i t e .  Les Loclois sont
donc avertis. I l s  se trouveront en
f a c e  d ' une équipe décidée et volon-
taire.  I l s  devront f a i r e  preuve de
clairvoyance pour imposer leur ma-
nière.

L'équipe se présentera sans doute
comme à Berne. Meury ,  toute fo is ,
est incertain. Blessé contre le chef
de f i l e  l' avant-centre des Loclois es-
père  t o u t e f o i s  répondre présent pour
cette rencontre importante.

Vu l'heure inhabituelle du début
de ce match , il est f i x é  à 14 heures,
les Loclois devront changer légè-
rement leurs habitudes dimanche
matin. Mais tout a été prévu a f in  de
mettre le maximum de chance de
leur côté, (mas )

Basketball

Fribourg Olympic éliminé
en Couv e des Coup es

Fribourg - Olympic n 'a pas réussi à
passer le cap du premier tour de la
Coupe des vainqueurs de Coupe. Les
11 points d'avance pris il y a une
semaine à FriboUrg sur les Turcs de
Besiktas Istanbul, n 'ont pas été suffi-
sants. Devant son public, Besiktas a
remporté le match retour par 76-59
(mi-temps 43-30) et il s'est ainsi qualifié
peur les huitièmes de finale sur le score
total de 147-141.

Autres résultats du premier tour :
GKS Dansk (Pol) - Zamalek Le Caire,
110-58 (58-52). Vainqueurs à l'aller par
79-78, les Polonais sont qualifiés —
Slavia Prague _ AEK Athènes 106-59.
Battu à l'aller par 66-73, Slavia est
qualifié.

Olympisme: forte augmentation des créais
pour la préparation des athlètes aux Etats-Unis

Le Comité olympique des Etats-
Unis prévoit des crédits de 10 mil-
lions de dollars pour la préparation
des athlètes qui participeront aux

Jeux olympiques de Moscou en 1980.
Dans une interview accordée au

« New York Times » , le colonel Don
Miller , président du Comité olym-
pique des Etats-Unis, a déclaré que
le budget pour Moscou s'élèvera à
20 millions de dollars et , qu 'avec
l'inflation , il se pourrait bien qu 'il
atteigne 25 millions.

AUGMENTATION : 250 "Ai !
Les 10 millions qui seront consa-

crés aux athlètes représentent une
augmentation de 250 pour cent sur
les programmes précédents. Ils re-
flètent l ' inquiétude des Etats-Unis
face à l'amélioration des perfor-
mances de l'URSS , de la RDA et
d' autres pays d'Europe orientale.

D' ores et déjà , 75 grosses socié-
tés américaines ont annoncé qu 'el-
les étaient prêtes à offr i r  des em-
plois à des athlètes en leur accor-
dant le temps nécessaire pour s'en-
traîner.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Hockey sur glace

Langnau - Bienne
à guichets f ermés

Il n 'y a plus aucune place disponi-
ble pour le match de championnat
Langnau - Bienne, qui se disputera
samedi à Langnau. Rappelons par con-
tre que des places debout sont encore
disponibles pour le match de samedi ,
La Chaux-de-Fonds - Berne.

Diverê

SEPTIÈME CROSS-COUNTRY
DE COURTELARY

Chris Steivart au départ
Ils seront vraisemblablement à nou-

veau près de 400 coureurs, répartis en
18 catégories, à prendre part au tra-
ditionnel cross-country (le 7e) orga-
nisé par le Club athlétique local. Par-
mi les quelque 250 participants déjà
inscrits , relevons le nom de Chris
Stewart , membre de l'équipe nationale
anglaise, spécialiste du marathon et
du 10.000 mètres. A relever aussi le
fort contingent de coureurs français ,
Franc-Comtois et Alsaciens pour la
plupart. Bien qu'ils n 'aient pas encore
annoncé leur participation à ce jour ,
il ne fait pas de doute que la majeure
partie des concurrents ayant déjà ins-
crit leur nom au palmarès de cette dé-
sormais célèbre compétition seront
également de la partie.

Rappelons que le premier départ est
fixé à 9 h. 30. Un parcours très sélec-
tif , allant de 1 à 9 km 500, selon les
catégories, devrait permettre aux meil-
leurs athlètes de la spécialité de s'im-
poser. Il est à souhaiter que le public
sera nombreux à suivre les différentes
courses, (ot)

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bellinzone - Bâle 2 3 5
2. Grasshoppers - Chênois 6 2 2
3. Neuchâtel Xamax - Lausanne 5 3 2
4. St-Gall - Zurich 2 2 6
5. Servette -. Winterthour 8 1 1
6. Sion -' Young Boys 3 4 3
7. Aarau - Mendrisiostar 5 3 2
8. Chiasso - Etoile Carouge 5 3 2
9. SC Kriens - Fribourg 4 3 3

10. Lugano - Lucerne 5 3 2
11. Vevey - La Chaux-de-Fonds 4 3 3
12. Young Fellows - Bienne 5 3 2

Sport Toto: opinion des experts

VENDREDI 29 OCTOBRE — 18
h. 05 , Agenda avec , pour le sport ,
présentation des championnats suis-
ses de judo et Valeri Borzov.

- S A M E D I  30 OCTOBRE. — 22 h.
55 , foo tba l l , retransmission part ie l le
et d i f f é r é e  d' un match de ligue na-
tionale.

D I M A N C H E  31 OCTOBRE. — 19
h. 05 , les actualités sportives. Ré-
sultats et re f l e t s  f i lmés.

LUNDI 1er NOVEMBRE.  — 18
h. 30 , Sous la loupe , f oo tba l l .  Pour
la sixième place Neuchâtel Xamax -
Lausanne.

Boxe

Championnat du monde
A Kanazawa , le Mexicain José Pinino

Cuevas a conservé son titre de cham-
pion du monde des welters ; (version
wba) en .battant par k. o. à la sixième
reprise son challenger japonais -Shoji
Tsujimoto. ' ' - . ;. ;; ..,,., ,¦ ,/ .

Ce dernier fut! ëtiyôyé 'trois fois au
tapis" .au ;eoûrs' |Ktf|iiaxi'ëme'' " round, là
troisième 'fois;"pbar':-fc cbfttptey 'sur un
direct du ' gatich'e à.. ia-.îace. Tsujimoto
(28 ans) n!a repris ses- esprits -que 20
secondes après que l'arbitre eut mis
fin au combat.

Les Allemands Dietrich Thurau et
Gunter Haritz ont remporté leur deu-
xième victoire de la saison dans les
Six jours de Francfort. Déjà vain-
queurs à Berlin , ils n 'ont été inquiétés
au cours de la dernière soirée que pat-
leurs compatriotes Wilfried Peffgen et
Albert Fritz. Le Belge Patrick Sercu,
vainqueur à Dortmund avec Freddy
Maertens , a dû cette fois se contenter
de la cinquième place en compagnie de
René Pi .jnen. Classement final :

1. Dietrich Thurau-Gunter Haritz
(RFA) 316 p. ; 2. Wilfried Peffgen-
Albert Fritz (RFA) 228 à un tour ; 3.
Udo Hempel-Jurgen Tschan (RFA) 281,
4. Danny Clark-Donald Allan (Aus)
189 ; 5. Patrick Sercu-René Pijnen (Be,
Ho) 185 ; 6. Dieter Kemper-Graeme
Gilmore (RFA-Aus) 123.

Les Allemands
maîtres chez eux



Notre fabrique de piles alcalines installée à La Chaux-de-Fonds,
est à la recherche d'un

agent d'achat et de trafic des marchandises
dont les fonctions seront les suivantes :

— Obtenir des offres des fournisseurs de matières pre-
mières, de biens d'équipement et de services.

— Passer des commandes et en suivre l'acheminement
jusqu 'à destination.

— Se charger de toutes les formalités de transport, assu-
rances et douane.

— Connaître et surveiller les besoins de l'entreprise en
matières et biens d'équi pement.

— Organiser les expédiions de produits terminés.
— Organiser et animer le département achats.

Qualifications requises :
— Bonnes connaissances des lois et procédures d'achat,

de trafic et d'expédilion.
— Connaissances techniques des biens d'équipement.
— Maîtrise parfaite du français et de l'anglais, bonnes

connaissances de l'allemand.
— Dynamisme, esprit d'organisation et de collaboration,

sens de la synthèse.
— Une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire

est nécessaire.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir un curriculum
vitae avec photographie à :

UNION CARBIDE EUROPE S. A.
43, rue J.^Chevrolet

5300 LA ' CHAUX-DE-FONDS
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel

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

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 13

1. Iberico a, 8 matchs et 15 points ;
2. Buren a , 9-15 ; 3. Etoile a , 8-13 ; 4.
Grunstern a, 8-12 ; 5. Hermrigen , 8-9 ;
6. Douanne, 9-9 ; 7. Poste Bienne a,
9-6 ; 8. Perles, 8-5 ; 9. Lyss a, 8-4 ;
10. La Neuveville, 8-2 ; 11. La Ron-
dinella , 7-0.

GROUPE 16
1. Orpond a , 9 matchs et 17 points ;

2. Aurore , 8-14 ; 3. Reuchenette a.
8-9 : 4. Lamboing, 7-8 ; 5. Ceneri a.
7-8 ; 6. Superga Perles, 8-7 ; 7. USBB.
6-6 ; 8. Dotzigen b, 7-5 ; 9. Iberico b,
8-5 ; 10. Poste Bienne b, 8-3 ; 11. Orvin.
8-2.

GROUPE 17
1. Longeau a , 8 matchs et 15 points ;

2. Ceneri b, 9-15 ; 3. Azzurri b, 8-13 ;
4. Mâche, 9-10 ; 5. Boujean 34 a, 9-9 ;
6. Lyss c, 9-8 ; 7. Aegerten b, 9-7 ;
8. Diessbach b, 9-4 ; 9. Radelfingen ,
8-3 ; 10. Orpond b, 8-2.

GROUPE 18
1. Corgémont , 9 matchs et 17 points ;

2. Villere t , 10-15 ; 3. Madretsch, 8-14 ;
4. Boujean 34, 9-12 ; 5. Bévilard , 9-9 ;
6. Longeau b, 9-9 ; 7. La Heutte, 9-6 ;
8. Reconvilier, 10-6 ; 9. Macolin , 8-2 ;
10. Reuchenette b, 9-0.

GROUPE 19
1. Moutier , 9 matchs et 16 points ;

2. Saignelégier a, 9-13 ; 3. USI Mou-
tier , 9-12 ; 4. Tavannes, 6-10 ; 5. La
jeux , 8-9 ; 6. Court , 9-8 ; 7. Olympia ,
6-7 ; 8. Tramelan a, 8-7 ; 9. Les Breu-
leux , 9-6 ; 10. Montfaucon , 8-2 ; 11.
Le Noirmont, 9-0.

GROUPE 20
I. Courrendlin, 9 matchs et 18 points;

2. Montsevelier, 9-17 ; 3. Vicques , 9-
11 ; 4. Corban , 9-10 ; 5. Tramelan, 9-
10 ; 6. Delémont a, 9-8 ; 7. Mervelier ,
9-7 ; 8. Courchapoix, 9-7 ; 9. Perrefitte,
10-6 ; 10. Belprahon, 8-4 ; 11. Saignelé-
gier , 8-0.

GROUPE 21
1. Courroux a, 9 matchs et 17 points ;

2. Boécourt, 9-13 ; 3. Bassecourt, 9-13 ;
4. Courfaivre, 10-12 ; 5. Courrendlin b,
8-11 ; 6. Delémont b, 9-10 ; 7. Deve-
lier, 9-10 ; 8. Undervelier, 9-8 ; 9. Cour-
tételle, 9-2 ; 10. Movelier, 8-1 ; 11.
Soyhières a, 9-1.

GROUPE 22
1. Courtételle, 9 matchs et 16 points ;

2. Bourrignon , 9-15 ; 3. Montfaucon b,
8-12 : 4. Courgenay, 10-12; 5. Cour-
roux b, 8-11 ; 6. Soyhières b, 9-8 ; 7.
Pleigne , 8-6 ; 8. Glovelier , 9-6 ; 9. St-
Ursanne, 8-4 ; 10. Courfaivre b, 8-2;
11. Boécourt b, 8-2.

GROUPE 23
1. Fahy a , 9 matchs et 15 points ;

2. Courtemaîche a , 9-15 ; 3. Boncourt a ,
7-13 ; 4. Aile a, 9-11 ; 5. Grandfon-
taine, 9-11 ; 6. Bonfol , 9-7 ; 7. Coeuve a ,
9-6 ; 8. Vendlincourt, 9-5 ; 9. Bure a,
8-3 ; 10. Chevenez, 9-2.

GROUPE 24
1. Bure b, 10 matchs et 19 points ;

2. Boncourt b, 9-16 ; 3. Lugnez , 10-16 ;
4. Coeuve b, 9-13; 5. Courtedoux , 9-
11 ; 6. Courtemaîche b, 9-9 ; 7. Por-
tentruy, 10-9 ; 8. Damvant , 10-9 ; 9.
Fontenais, 9-4 ; 10. Aile b, 9-4 ; 11.
Fahy b, 10-4 ; 12. Vendlincourt, 10-0.

SENIORS
Coupe cantonale

3e tour: Court - Cornol 3-0 (forfait) ;
Aile - Reconvilier 4-1 ; WEF - Orpond
2-3 ; Zahringia I - Mâche 5-1 ; Rot-
Weiss - Aarberg 2-3 ; Longeau - Kirch-
berg 1-5 ; Grunstern - Victoria 0-0 ;
Mûri - Boujean 34, 0-0 ; Victoria et
Boujean 34 vainqueurs au tir des pe-
nalties.

CHAMPIONNAT
Groupe 1

Tavannes - Reconvilier 0-0 ; Trame-
lan - Bévilard 4-2 ; Les Breuleux -
Saint-Imier 1-1. Classement: 1. Tra-
melan 5-9 ; 2. Tavannes 6-8 ; 3. Saint-
Imier 5-5 ; 4. Bévilard 5-4 ; 5. Le
Noirmont 5-4 ; 6. Les Breuleux 6-4 ;
7. Reconvilier 4-2.

Groupe 2
Courfaivre - Delémont 0-7. Classe-

ment: 1. Delémont 4-8 ; 2. Moutier
5-8 ; 3. Court 5-7 ; 4. Les Genevez 5-5 ;
5. Courfaivre 6-3 ; 6. Courtételle 5-2 ;
7. Courroux 4-1.

Groupe 3
Fontenais - Bonfol 1-4. Classement:

1. Porrentruy 6-11 ; 2. Bonfol 5-7 ; 3.
Aile 4-6 ; 4. Cornol 5-5 ; 5. Fontenais
G-5 ; 6. Glovelier 5-2 ; 7. Courgenay
5-0.

Deux leaders battus en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans cette catégorie de jeu , c'est avant tout la première place qui comp-
te, la relégation n'existant pas... Pas étonnant donc si au fil du championnat,
les matchs entre prétendants deviennent plus ardus. Cette semaine encore,
deux leaders ont été battus. Boudry II, dans le groupe II a profité de l'occa-
sion qui lui était offerte de s'installer seul en tête du classement en battant
Cortaillod II, tandis que Marin II égalait cette performance dans le groupe
III en prenant le meilleur sur Coffrane. A noter que Ticino I b, Saint-Sul-
pice I b et Helvetia I b sont toujours bredouilles, tandis que Gorgier I a et
Auvernier II ont signé leur première victoire de la saison, dans les groupes
II et III.

Groupe I
Très bonne a f f a i r e  pour le leader

Saint-Biaise II a qui en battant Es-
pagnol I a, s'installe seul en tête.
En e f f e t , son plus dangereux rival ,
Centre portugais s'est incliné , chez
lui (!) devant Cressier I a. Colom-
bier II , autre prétendant a égale-
ment été battu , p ar Bôle IL Classe-
ment: 1. Saint-Biaise II  a, 8 matchs
et 14 points ; 2. Centre portuga is,

8-12 ; 3. Bôle II , 8 - 1 2 ;  4. Colombier
II , S-10 ; 5. Espagnol l a , 8-7 ; 6.
Cressier 1 a, 8-7 ; 7. Gorg ier I b, 8-6 ;
8. Béroche II , 8 - 5 ;  9. Châtelard II ,
8-6 ; 10. Helvetia I b , 8-0.

Groupe II
Comme dit p lus haut , Boudry  II

est désormais seul en tête du classe-
ment , à la suite de sa victoire , chez
lui , sur Cortaillod I I .  Une situation
d' autant plus appréciable que Salen-
to (troisième) a été battu , à domi-
ci le  (!) par la lanterne rouge Gor-
gier l a .  Classement: 1. Boudry II ,
7 matchs et 13 points ; 2. Cortaillod
II , 7-11 ; 3. Cornaux, 6-9 ; 4. Salento ,
7-9 ; S.  Lignières II , 7-5 ; 6. Le Lan-
deron II , 8-5 ; 7. Cressier I b, 7-4 ;
S. Corcelles II , 6-3 ; 9. Gorg ier l a ,
7-3.

Groupe MI
Chez lui , Marin II  n 'a laissé au-

cune chance à son plus dangereux
rival C o f f r a n e  (3-0)  et il se retrouve
ainsi seul au covimandement . A si-
gnaler la première victoire d 'Auver-
nier II  sur Espagnol I b. Classement:
1. Marin II , 7 matchs et 12 points ;
2. C o f f r a n e , 7 - 1 0 ;  3. Serrières II ,
8 - 1 0 ;  4. Helvetia l a , 7-9 ; 5. Co-
mète II , 7-8 ; 6. Hauterive II , 7-7 ;
7. Espagnol I b, 7-3 ; 8. Auvernier
II , 7-3; 9. Saint-Biaise II b, 7-2.

Groupe IV
Bonne a f f a i r e  pour le leader But-

tes — seule équipe de quatrième
ligue à totaliser le maximum de

points , après huit matchs — cai
Saint-Sul p ice I a a été tenu en échec
par  Noirai gue. Couvet II  bénéf ic ie
du même avantage car il a battu net-
tement Saint-Sulpice I b. Classe-
ment: 1 .Buttes, 8 matchs et 16
points ; 2. Saint-Sulpice l a , 8 -13;
3. Couvet II , 8-13 ; 4. Travers II ,
8-9 ; 5. Blue Stars I a , 8-9 ; 6. Noi-
raigue , 8-8 ; 7. Blue Stars I b, 8-5 ;
8. Môtiers , 7-4 ; 9. L'Areuse, 8-3 ;
10. Saint-Sulpice I b, 8-0.

Groupe V
Vive bagarre en tête de ce groupe ,

où à la. suite du match nul survenu
entre les formations des Bois I a et
des Ponts-de-Martel I a . Etoile II a
(succès devant Ticino I b) et La Sa-
gne I b (victoire f a c e  aux Brenets
I b) se sont rapprochés du leader
jurassien.  Au bas du tableau , nouvel
échec de Ticino I b  qui reste bre-
doui l le .  Classement: 1. Les Bois l a ,
8 matchs et 15 points ; 2. Les Ponts-
de-Martel l a , 8 - 1 4 ;  3. Etoile l ia ,
8-13 ; 4. La Sagne I b , 8-11 ; 5. Fon-
tainemelon II , 8-8 ; 6. Le Locle
II I  b, 8-6 ; 7. Saint-Imier II , 8-5 ;
8. Les Brenets 1 b , 8-5; 9. Sonvilier
H , 7-2 ; 10. Ticino I b , 7-0.

Groupe VI
Leader incontesté de ce groupe ,

Ticino I a, a été tenu en échec par
Etoile IL Cette carence f a i t  parti-
culièrement le bonheur du Locle
I I  a, qui à la suite de son succès
devant Les Brenets I a, n'est désor-
mais plus qu'à un point (théorique ,
un match de retard) du leader ac-
tuel. Mais là encore la lutte reste
ouverte car Centre espagnol et La
Sagne II a n'ont certainement pas
encore dit leur dernier mot. Classe-
ment: 1. Ticino l a , 8 - 1 5 ;  2. Le Lo-
cle I I I  a, 7 - 1 2 ;  3. Centre espagnol ,
7 - 1 0 ;  4. Etoile II  b, 7-9 ; 5. La Sa-
gne I I  a, 7-8 ; 6. Les Brenets I a, 7-4 ;
7. Dombresson II , 7-4 ; 8. Les Bois
I b, 7-1 ; 9. Les Ponts-de-Martel I b,
7-1.

A. W.

S Course à pied

Les « 10 km. » de Neuchâtel
Le Footing-Club neuchâtelois organi-

se le 7 novembre prochain sa premiè-
re course : Les 10 km. de Neuchâtel ,
course sur route en forêt, au Chanet
sur Vauseyon. Le départ de la course
est prévu à 10 heures précises. Après
le premier délai d'inscription qui avait
été fixé au 25 octobre 1976 , une cen-
taine de participants sont annoncés.
Parmi deux-ci le Français de Sochaux :
Dominique Nallard (récent deuxième
de la course Concise-Grandson 76) qui
aura comme adversaire Gilbert Blein
d'Onex (également deuxième au Tour
d'Onex 76) et le Bernois Hansrudi
Jaussi. La victoire ne peut échapper à
l'un des trois coureurs nommés ci-
dessus... A moins d'inscriptions de der-
nière heure.

Il est encore possible de s'inscrire
jusqu 'au 1er novembre 1976. Classes en
lites : éites (1956-1944), vétérans (1943
et plus âgés) ; juniors (1957 et plus
jeunes) et féminines.

magnifique
m choix de robes ) ix c;c ' - ;  " , rjp^T

; en toures V_ , %S\
i? i - raines , ^^Tf^v ï̂̂ ^»̂

Il f û t  4Pr ' P -L P i / Â\ \- '%Il %Za^oz t̂ ™*** ¦""°' \éd&mm VJ
'̂ 0% j ^wm xw z &y r  ^SaiP^l

f̂ il! ffl É̂ ŵ Dépistage rapide des
IfSKfe pannes électriques

< • î fLJl^CH ^OISS y tnî ïHvez votre avantage.
¦ -âî v' ;; I dynamo, l'allumage, les avertisseurs , la radio.

j :  9 ^$$£2 CCD /̂irE à E'' tr^s souvent aussi, lorsque le moteur cale.

¦ ¦ ¦l i îli k̂. Jm WinMeret Grossniklaus
¦ '"'' F Hllfe. Jm^ 

2300 La 
Chaux-de-Fonds

IW Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*fê
PP~ VOUS ASSURE un serv ice  d ' in format ion  constant  "9i

CJ \̂ iL -  - -sr ^

MINI INNOCENT!
BERT0NE1

Conception Mini  d'origine: traction avant
cl moteur  tr ,v--> , i  ¦¦• '. . \m0nagernent
intérieur u>nu>tUiiii é , coûteux d'Innocenti.
Elé ga nt  slyling de Bertone, /JÇ\
Modèle 90 Modelé 120 M&j
fr. 10 300 - fr.11300,- v*'

Garage MÉTROPOLE S.A.
Vitrines d'exposition :

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Cornu & Cie SA
Pour développer notre départe-
ment placage, nous cherchons à
engager pour entrée immédiate ou
à convenir,

1 plaqueur
1 passeuse aux bains
expérimentés dans le placage de
boites.

Les candidats remplissant cette
condition sont priés de s'adresser
à la direction , Jardinière 107 , ou
téléphoner au (039) 23 11 25.



SERRE 62: MÉTAMORPHOSE
Ce bâtiment fut construit en 1911, à -êPIÏ

l'usag e de magasins à l'étage, c'est-à- ^
'̂'IBF̂ toi, ^̂ ^Êdire avec d'autres dimensions que les v^T S f̂e* 

" f̂lt

quatre coupsdeciseauxjljouaitàl'argent fffr^f 'f
 ̂ r- (f aT ' 

TIJS BT  ̂ ?8̂ ^?il?
nom de «Casino clandestin»... f^ULÈÊm 'Ŝ P^̂^m

une salle de boxe, un garage, une vitrerie, SS|̂^^E
KMK

^B 
WÊ 

^^HHi

»';..: *  Mais dès 1952, l'Ecole professionnelle commerciale de la
w x ^  ̂

SSEC entrait en scène, pour occuper d'emblée 2 étages.
^"Wt^ + à <4t Èk~ 5 A j |j|pti> , En 1961, on transformait l'ancienne salle de boxe en une

jf, ^̂ &.̂ l̂ iî  
magnifique 

Aula de 150 places.
' t J ^b' ~^^̂ R, iif̂ fc^^^r 

A la suite dun développement constant, l'Ecole utilise
?i
^^* ' 

~ 
lîlŜ Î BP^- ' r ^" auJ°urcl'nu' la totalité de l'immeuble.

ifcg' - " ̂ a^I
MBI 

nSIBr-  ̂  ̂
Le ciuartier s'est embelli. Les cours obligatoires (335

IgMp jS^SfllP̂  ̂ 1*
r'"?^>̂ ? élèves répartis en 4 sections) et les cours facultatifs du soir

IWIv ' WM L ^¦¦̂ •::;<- . " (/ se donnent dans des salles spacieuses , modernes et bien
*"•**

¦ 
f(JfÇ 

 ̂
- V^.  . équipées.

¦ 
_ . „, ,,. . _ Une belle métamorphose, à vrai dire-
entreprises ayant collabore a cette réalisation ! „

¦ 
BÎERI-GRI$0N1 S f̂ Compagnie Industrielle - ¦ —:— <

Radioélectriquë f* *'.' v t  ^ ..,, ,v.
Maçonnerie - Béton armé Fourniture du laboratoire "! ' »' '^ *• •

de langues ;
; La Chaux-de-Fonds Bundesgasse 16 - 3000 Berne ;

' MENUISERIE - VITRERIE f^  .4. É
Les travaux de plâtrerie-peinture et les DanA \*/ l DM FR LJ  ̂I^T A O ^  ̂I 1̂  Ê ^  ̂I^T^  ̂¦plafonds suspendus ont été exécutés par nei lC ¥¥ I I-MVI un  B^—' ¦¦ ¦ I 

|̂  ̂ | J|  J m# B *̂ ¦ 
LITÎ Ĵ

les entreprises Exécution des portes ¦ ^  ̂N ^l ^h^^fc^ ^  ̂^^B ¦» ^h^ H ^l^b^^b  ̂ I
et ti-avaux intérieurs

Mar iO M A R T I N E L L I  La Chaux-de-Fonds 

Charles PERRET SERRURERIE

M=î=S« BAL ™— :. SAMEDI 30 OCTOBRE 1976, dès 15 h.
Pclr le La Chaux-de-Fonds

Grand Magasin GRAVALOX 
AU PR5NTEMPS A. E. Prétôt - La Chaux-de-Fonds 

Panneaux d'immeubles "~ " ' "" " *"
Plaques « Gravaporte »

SJ \ , ^*s Panneau d'affichage
C/Çey»îlCnC/ Plaquettes gravées 

Spécialiste de l'équipement ASCenSeUTSdc b ieau MENETREY SA
La Chaux-de-Fonds Fournisseur de l'ascenseur » .  .,  x il ¦ l ¦ r ' I  ' I r— T—IT—T— Ĥçmont Animation a I aide de film video

Usine de la Charrière sa . _„ A B M C-T
MM. L. et j .-F. j aussi / 

Jean ARNET
Menuiserie - Fenêtres bois et Ferblanterie 

F" Y r^OC l t lOrï  '(( YG\Y CW>
métal - Agencement - La Chaux-de-Fonds l—Ajk«/L/OI Ll vl I Vk I \D LI  \J ''
Charpente 
ChaiTière 59 André GIRARDIN n^A«^^+«+;^^ A * .™« ^. .^l~Z^TZZ^T^ scu*teur Présentation de 

manuels
GIGATHERM SA Taille des pierres

, La Chaux-de-Fonds
Société industrielle pour la 
production et la distribution Qppwippe
d'énergie thermique OLnVIwtO .̂ ^^—^—^_^^—.

La Chaux-de-Fonds INDUSTRIELS
Fourniture
et pose de la lustrerie J

Léo BRANDT & CIE La Cha"x;de-Fonds 
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Chauffage - Installations n I I IWI A I D B. ET* 11 Q
sanitaires - Ventilation nUIVIMIn <X TI L O

Maîtrise fédérale

— — "'"'l.— Invitation à la population, aux
o»,.™..»n, m«.m,«s taetM*. arisssaïu. anciens élèves, aux membres

Concessionnaires

La Chaux-de-Fonds Electricité Téléphone - - B # I  . ¦ r l ¦ I *+ *+ ¦— *+.¦— "-'-—-- (actifs et passifs) de la SSEC
r\. laAL.Lt Y Carrelage et revêtements La Chaux-de-Fonds

I Tell JACOT architecte , GAN - IIIRSCH & HESS, ing. SIA I



¦CAiaERiCAiLLERl gLdé-1 ÇUCLJIÙ \MaeOanM
: Assortiment de Luxe C è̂'j H.l/((/ ¦¦ Assortiment de Luxe Assortiment Trianon Assortiment de Luxe
M ES ' ' ' Admiration Brasilia
| i' - - ' vrac _ -\

Prix DENNER Prix DENNER Prix DENNER Prix DENNER Prix DENNER 7
:: 7;'j  Prix 4Q Jlfl Pnx 4S% flU Prix 4® ftf| Prix 4}f| flfl Prix M flft
/ V; 7 indicatif IJ1 || 1 indicatif B# «lg indicatif iU ni indicatif /| g Ifl indicatif Î A  f||
I I JCbaç- IUl "ffU 500g ÎBîSCf 

^
JJfciUy^Og j>2£ IflUU 500 g ^Eĥ Cf feVnVU 750g 1>̂ g IUI'TU 500g •

ppirJll sfc B ! bâtons au kirsch «siP

B B B 8SF%d ̂ WÉlBFMI - m T Tm i  /IIT ^ '̂- "llrafflr IB Wr fini - Prix indicatif "4|E! ^^0*fe E

IB ïfi tffljlf I âl SËW& Jfà Hu fBi ̂BS  ̂TflBrflF Un m«l  ̂aW H '-r 'ï' :
'mjf BBJHBflli n&nËBr fSGKÊRF m «| iyî ^nyar m ^w "'  ̂ py /"} BâTONS KIRSCH ISMIÊTÊBi ¦ œw ^̂ ^W ffEsffÉKV  ̂ ^̂ ^̂ F̂  ŵ —-»— • *. -¦AT—"' , J ' '. '-:V.1: ' :!

I 200000veiTes l&Xuil
; / J>..,:7 jÉ̂ ^̂ k ^L  ̂ ^

H  ̂ V Ass. Liqueurs «Mambo» f7'7-
jfij  l̂ ffl^̂ k 

iï̂ ^̂ fe 
&̂jk é0$& Jj fîtl ÉF ĴknÉf*Éffl Ŝk Pralinés surfins au chocolat et à la B

M «f^Hî iliHa SE il SSlflBi HqUeUr 50
°9 Prix DENNER WÉ&

#̂1 ^̂ 1 I !̂ *F %3 '̂ ISliUfcF I Prix indicatif *R  RH I

O Hl flST ïlBE  ̂rll an"WH E fi| : ¦ B7'

'' -"7 ". '| rasât*.. ĝ-. - I  Griottes au kirsch ) / - ';' . ;

¦ '¦ "¦ ¦_jy ^̂ « Hli JP*B\1L JH 9 J. - Prix indicatif 4|ft Ift tf^ p7'

K ,̂' JBBI'  ̂ baiib carême 1 £§ _ ¦ -
-<v ;̂ iK*îkB JHpOL» Isl iy?l! L&iffS ii ; ' '•

1|| Etoile à la cannelle Macarons aux Gâteaux fins au WÊ R̂ ^%^̂ ' WÊ

W0M ^̂ ^̂ ^pfiĤ ^SW ^~i^TW^'̂ wwy^$ww î ^S£.ir̂ aEgwâ rimKff?îaRî T -̂ f^iff re^i 777

¦ ¦m î JL^JjB "t frlM À f&l^*̂Ay 'l à 11 11 É* S ̂  ̂^kOPBBS
H H ^B > ¦' ffltff " " ¦ag™BB ' "  ' JÎP  ̂ /«¦  §n î**̂  J& "̂ «k -"" • 

, , >̂*>' f r V V ?  B ¦ ¦«::"-;¦:-:

W Km\ BMESBB^̂ . . EHBW I n̂ B& ||ÀUMB«««™ Ê *̂̂ *̂ ĝ  ̂ flÊà 
wBi&ÉÈèS fffiBÈOb 

58S' ;77 r H
B|- '- .̂ ^̂  ̂ mSk | ! SBPBSIV TTJ TJSB̂  ¦ j '̂ ' JB9 >̂ ^S ' ¦ " K^̂  

*WW
"̂  *.̂ > H' " '. ' B r̂ -
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&H& SJuvul f y s t̂  Thst̂ , %£,
Christmas Pralinés Trianon V-* s^0  ̂ -̂* Q l̂e Truffes "̂-̂  Q^p
Pralinés surfins au chocolat Pralinés surfins au chocolat Jeunesse ^  ̂

Pralines surfins s *̂"* Truffes surfines s^̂ *«Régence» Pralinés surfins assortis Assortiment de Luxe -^  ̂ -^^

 ̂
Prix DENNER Prix DENNER 250g 500g 250g 500g

ar 14.80 „, = 141 „, 6.40 11.60 640 1110 ». 51

ĵ Train en bois M± ff%#b Construction en bois Jeu d'Indiens et du Far-West
j^ifl 4 parties 

MB 
j^ î feiH 7 modèles />-_.. ^-̂  

 ̂
' -"j

Pp|l Camion frigorifique avec remorque Tracteur de semi-remorque Jeu de roulette ^ ? j
k s»«f ''' longueur42 cm 

^  ̂ ^  ̂^  ̂ 2 modèles longueur48 cm ^  ̂ ^  ̂̂  ̂
diamètre 25 cm

ig&a en matière plastique résistante 
 ̂«BM^ en matière plastique résistante M M IHAB n un umi » — i

ë̂Pfei ^1 H ¦fes7W ï' * ap ¦&ï^7 ï- v-^af ca M -- » - 7 :;":' ' ttV f̂c ifl&> ^&t : *

. " Ŷ-'T' y \"i ffjff^̂ ff^  ̂ ^̂ BW^Bj^Hj ; 
Btt f̂c^̂ ^̂  

ffi§8SSw8œ£eS''vv5ïi¥ L: ff m ff/ ^mB f̂fjHM u^H" 
WAV L̂ ^̂ HW^̂ 

rfflTT ***T^>ÉiM»< ^HHSSP H3 f̂fJEXr nlSff
jMffSttd Vftff Mlfc-jjj ^ïBffJ*.1 V t̂ffA^W .-:¦:¦:-:-:-:y;à

^ ^̂ 0̂  ̂ L̂ ^
g V%ffffSV^| ;: ^̂ ^̂ B̂fnî^̂ ^CTri f̂f^'*' JÊfÊÊt  ̂¦:. J.VJV-———.

 ̂
¦ ¦¦ . . . ^̂ B̂  ̂ ^™ ^Ê  ̂ f̂lo^

!lH Animaux en peluche ... Chien en peluche $g Crayonsjeutre 77:772 . . .  ;! Ï7 ' :
?n|p chien, renard 

^̂  ̂
grandeur 34 cm 24 couleurs différentes

iâ'̂ w _ _ g_
^ 

. ^ ,  avec pointe spéciale

Ipl Poupée Sofia ^_ Album à colorier Mickey Mouse Crayons feutre 7
ïi _ » * 2 modèles grandeur 35 cnÉBt 40 pages avec modèles en couleur 8 couleurs différentes ,:. .".j

|||| Bougie ornementale gi m&k Bougie cylindrique A il A Bougie ornementale Jtgk #|j|:pM avec anciennes m f|| avec bougeoir # fclp ioox290 mm |# «pi
|S| peintures de maîtres Ull U 70x95 mm en 5 couleurs ¦¦¦ ¦W 8 motifs différents liLi lfif

H *^*^ fffll 
Bougie cylindrique £ AA 

Bougie ornementale "| P A 7 : ;Si lill 11 ; 4 couleurs assorties H #p$ avec bougeoir en fer | ?§§ • NH fESB 11 100x350 mm UlTfW forgé 70 x 200 mm fil IIP / ' " '

45 •'̂ ¦Mffflffr  ̂flK f̂flff̂  «SB» HWP p§̂  fgp̂ S ^k '':m j | IP̂  ̂ B̂ *̂  /4ffl -



L'habit fait l'homme - PKZ le gentleman: 

Qu'on est bien
dans la pure laine vierge,

douce et légère!

Lci Chaux-de-Fonds , 58, avenue Léopold-Robert, ains ' qu 'à IOTB ^̂ T̂T V̂^IBS ffffrfwik
Bâle , Berne , Bienne , Coire , Fribourg, Genève, Granges , Lau- Malii Uft jP̂ jfiF jflff P̂ SĤ S,
sanne , Lugano, Lucerne , Neuchâtel, Schaffhouse , St-Gall , lBftlli T"%Jft êtof¦ jjmlff iÉP̂
Sion, Thoune, Vevey, Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse, IHa ^81 Ké^S wr^̂
Uraniastrasse, Al fs tet ten , Œriikon, Shopp ing Center Sprei- gKS9 ¦¦' isP»̂ ^
tenbach et Glaft. Dépositaires à Aarau , Bellinzona, Buchs «Bl HP*̂ ^

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA

' 
@ffe W^̂ &i atetttês de porc 

,.,
„.. 120 

\
V ^̂ v l̂ »̂A 

(au lieu de 1.45) JE ;

Nmps - ' - — ;nnnra r - '- «|ffE  ̂ g£| |k| BrillJlilfM 1

sidi/count berthou ë
wL VR La Chnux-do-Fonds Corcelles f̂fJ 

^̂ ^^
^  ̂ Ê  Rue Philippe-Henri Mathey 

S la 

Gare 

7 f̂f^^̂ ^̂ ^  ̂ fftetew
^B ^ f̂fk 

Ruo 
du Progrès 

111 
a M ^̂ ^ f̂fffk.

H IffA Morat MB ^BB W Neuchâtel do Bcrnc J0
I Sft Rue des Ctiavannes 23 _^̂ ^̂ k. m r̂

 ̂ ___.
IB BBi Ruo -'.6 

^̂ ^̂ mW k̂ iff^E»- mmf Wk

1 JUMILLÂ Espagne |e It 1.90 + dép f
1 V1N0 DÂ PASTO ie it. 1.50 + dep I

¦̂  ̂RBUJÂ pelure d'oignons |e It. 2.- + dép ^̂ fe
1 YALPOLICELLA ie it 1.95 + déP I
1 DÔLE du Valais 7 dl 5.90 ff
i NEUCHÂTEL blanc 7 di. 5.20 I
I FENDANT 5.- ff
I CHÀTEAUNEUF DU PAPE 7 di. 5.50 I
1 KIRSCH du pays 40o le It. 19.20 ff

| -™«l I L I M l  ^^— Il «Il

CE) Crédit Foncier Vaudois
8»MJ Emission d' un emprunt

5

f|/ de Fr. 35 000 000 (avec possibilité d'augmen- i
lt\ tation à Fr - 40 000 000 au maximum) série 68,
/W  1 976-89

destiné à la conversion , respectivement au remboursement de
l' emprunt 4 % , série 33, 1963-76, de Fr. 35 000 000, échéant le 20
novembre 1976, au remboursement de bons de caisse venant à ;

i échéance ainsi qu ' au financement de prêts hypothécaires en pre- ,
i mier rang. Le montant non converti est offert en souscription

publique.

i
j Conditions de l'emprunt :

Durée : 13 ans maximum

Coupures, : ; Fr. 1000, Fn/5000, et Fr. 100 000 , au" ' pOT-? ;

teur

Cotation : aux princi pales bourses suisses

j Délai de souscription : du 28 octobre au 3 novembre 1976, à
; midi

Prix d'émission

101%
Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les souscri ptions sont reçues sans frais auprès des banques sus-
mentionnées et autres établissements bancaires où l' on peut se
procurer les bulletins de souscri ption et les demandes de conver-

'' sion.i
t '

CHERCHONS
pour café sans
restauration

JEUNE
SERVEUSE
débutante de préfé-
rence, nourrie , lo-
gée, bon gain.

; Café du Haut de la
I Tour
I 2127 Les Bayards
Tél. (038) 6611 26.

DAME
CHERCHE
EMPLOI

quelques heures
par semaine.

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

i

É 

SERVIETTES
D'AFFAIRES
SERVIETTES

À DOCUMENTS

^̂ ""̂ X ATTACHES CASE

Ch. Weber
I .n *i fr"» .̂, Sellerie-Maroquinerie

Articles de voyage
12, rue F.-Courvoisier



airtoursuisse

i MER et SOLEIL Ë
|J Hiver 1976/77 M

i îLES CANARIES !
S 8 jours dès Fr. 555.— K*

I MADÈRE I
tf  8 jours dès Fr. 595.— w\

I MAJORQUE 1
H-3 8 jours des Fr. 245.— f f f i

i ANDALOUSIE §
¦J 8 jours dès Fr. 447.— 31

f TUNISIE |
[X 8 jours dès Fr. 495.— jjj

I 
MAROC 1
7 jours dès Fr. 730.— A'i

I 

GRÈCE g
3 jours des Fr. 480.— ffl

SICILE |
8 jours dès Fr. 658.— jA

Demandez-nous sans tarder 23
notre  catalogue détaillé gra- HPj
tuit ainsi que les brochures |/r "j
« Longs-courriers » et « Vols uM

INATURALU S
rifij Agence de voyages K j
Mjj 51, Av. Léopold-Robert p M
(fljD (Immeuble Richemont) |3|
¦ Wj Entrée rue D.-JeanRichard KM
Kà| 2301 La Chaux-de-Fonds Fl
[j» Tél. (039) 23 94 24 R I

rs^n
 ̂

NOUVEAUX COURS 
^w Mardi 2 et mercredi 3 novembre de 20 h. à 22 h. j

* Première leçon d'essai gratuite - sans engagement ^

\ APPRENEZ - MODERNISEZ - PERFECTIONNEZ é
?

vos pas de danse !
ROLAND et Josette Kernen, professeurs diplômés JE
108, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds ^

? 

¦ Tél. (039) 22 44 13 - 23 45 83 A
Le Studio CLUB 108 est ouvert TOUS les soirs 4

b Leçons privées - Petits groupes - Sociétés j

OCCASIONS
¦ CITROËN CX 2200 Super TOYOTA 1800

1976 28 000 km. 1975 18 000 km.
CITROËN DS 21 méc. MAZDA RX 2

j 1970 55 000 km. 1973 67 000 km.
CITROËN D-Spécial MAZDA R 100
1972 95 000 km. 1973 61 000 km. I
CITROËN GS X II BMW 2002

! ÎÏÏL«, ,-c ,J,1 
SS0 *™" 1971 révisée .

CITROËN GS 1220 Club MCDrcnc c t-ui-™- ,,„. , MERCEDES 2301973 42 000 km. ..,-, lmmn ,
CITROËN GS-Break l«LmEC un
1973 58 000 km. MERCEDES 190
CITROËN GS-Break 1966 130 000 km.
1972 52 000 km. MERCEDES 280 S
CITROËN GS-Break 1972 83 000 km. j
1972 90 000 km. AUSTIN 1300
CITROËN Dyane 6 1970 70 000 km.

! 1974 37 000 km. TRIUMPH 2500
CITROËN Dyane 6 1973 98 000 km.

: 1973 49 000 km. TRIUMPH 2500
CITROËN Dyane fi 1971 85 000 km.

i 1972 52 000 km. SIMCA 1000 GLS
CITROËN Dyane 6 1971 66 000 km.

i 1969 70 000 km. pEUGEOT 304
CITROËN Ami 8 1971 80 000 m.
1970 67 000 km. PEUGEOT 204CITROËN Ami 8 Break 1969 90 000 km

; 1972 70 000 km. F|AT 124 S ;
ALFETTA GT m] 70 000 km. j
1976 13 000 km. FIAT 128ALFA SPIDER 2000 1972 85 000 km.
1973 53 000 km. ,.. , ,,„ !
ALFA 2000 Berline 

 ̂ ?Qm km1973 42 000 km. i|VUft„tu .
ALFA SUD Tl PLYMOUTH Coupe
neuve 1971 46 000 km.
ALFA SUD L MUSTANG GT !
1974 29 000 km. 1968
OPEL REKORD FORD TAUNUS 1600 GT
1972 85 000 km. 1972 révisée |
OPEL MANTA aut. FORD CORTINA 1600

i 1975 33 000 km. 1972 64 000 km. !

EXPERTISÉES

Lisez et faites lire « L'IMPARTIAL »

LA CHAUX-DE-FONDS, dimanche 31 oct., à 16 h. 30
Salle de Musique

NEUCHATEL, lundi 1er nov., 20 h. 15, Temple du Bas

Requiem de Dvorak
Chorale du Corps enseignant, Société d'orchestre,
Bienne, Pierrette Péquegnat, Jacqueline Goizet, René

Hof er, Arthur Loosli. Direction G.-H. Pantillon !

, '>.,. ¦#¦:. .-V. ,,,k Places âe,sx.&— à 22  ̂;„;,,;,;;,:,,, .,
Location à la Tabatière et chez Hug (NE) :

É, 
RESTAURANT

.DES HALLES

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

Le restaurant du 1er étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable

! nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.

HÔTEL de la GARE et POSTE
Le Provençal

LA CHAUX-DE-FONDS \

Le chef vous propose :

Soupe de poissons

Huîtres Belon Bretagne

Plateau pêcheur

Homard flambé au Calvados

Loup de mer grillé beurre nantais

Turbot braisé à la crème !

Turbot royal

Coquilles St-Jacques en brochettes

Escalope de coquilles St-Jacques

Caille de Dombes

ji B. Mathieu Tél. (039) 22 22 03

VENDREDI 29 OCTOBRE

RÉOUVERTURE
DU BAR À CAFÉ < L'ARLEQUIN >

Fritz-Courvoisier 4
(Anciennement Bagatelle)

Par un service soigné, nous espérons mériter votre
confiance

* » *
Dès 20 h. 30, la soirée sera animée par les deux

accordéonistes réputés :
THIERRY CHATELAIN et SERGE BROILLET

* * *
Se recommande : Mme J. Lchmann

REMISE DE COMMERCE
Nous avisons nos chers clients et amis
que nous avons remis notre commerce
d'épicerie-primeurs à j

M. et Mme MEYRAT-OULEVAY
Nous remercions de tout cœur notre ' J
clientèle pour sa fidélité et les pré- »

. eieux liens d'amitié contractés pen-
dant nos trente ans d'activité et la
prions d'accorder sa confiance à nos
successeurs.

M. et Mme Gilbert CHATTON
, Numa-Droz 4

La Chaux-de-Fonds
1

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avisons le public, nos amis et connais-
sances que nous avons repris le com-
merce d'alimentation générale de M.
et Mme Chatton.

Par un service soigné, de la marchan-
; dise fraîche et de qualité nous espé-

rons mériter la confiance que nous !
sollicitons.

VENDREDI 29 OCTOBRE
une attention sera offerte à chaque
client.

M. et Mme
Francis MEYRAT - OULEVAY
Tél. (039) 22 16 06

Livraison à domicile

EXPOSITION
\ DE PEINTURES DU JURA

WILLY MONTANDON
. Samedi 30 octobre
Dimanche 31 octobre

\ -iÇff' au Collège des

PQNTS-DE-MARTEL
de' 9' heuresj'è^l heures T&ffi Entrée . libre¦¦• ¦ ¦' •

¦ . •¦".ii ' .- ¦: '¦¦ .'.y:. '¦<&.¦¦¦ ':. .¦».;¦ - ¦ ¦¦¦;¦ -

CHERCHONS À LA CHAUX-DE-FONDS

à acheter (éventuellement à louer)

MAISON
delà 4 appartements
Ecrire sous chiffre JB 20494 au bureau de L'Impar-

• tial. :

' "Î hfc. vousproposent

Dimanche 31 octobre
Première étape de notre tour de
Suisse des spécialités culinaires

DANS LA CUISINE
DE GRAND-MAMAN
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 65.—
avec Abt l/s : Fr. 55.—

Dimanche 7 novembre
Train spécial

COURSE SURPRISE
! FIN DE SAISON j

Apéritif , jeux , danse , ambiance
I Repas de midi compris

Prix du voyage : Fr. 80.—
avec Abt Vs : Fr. 71.—

Dimanche 14 novembre

BOUCHOYADE
EN EMMENTAL
Repas de midi compris

I Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt '/a : Fr. 52 —

! Dimanche 21 novembre
La grande bouffe !

j BUFFET CAMPAGNARD
en Emmental
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 61.—
avec Abt '/s : Fr. 53 —

Dimanche 28 novembre et samedi j
4 décembre
Train spécial

COURSE DE SAINT-NICOLAS
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 65.—
avec Abt 7; : Fr. 55 —

i Dimanche 12 décembre
Dernière course de l'année !

COURSE DE NOËL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec Abt l/s : Fr. 49.— !

; L'arrangement idéal train / avion
I accessible à chacun.

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

SANS SOUCI À PARIS

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

Prospectus, renseignements et ins- !
criptions auprès de toutes les gares

! et stations CFF ainsi qu 'auprès
i des agences de voyages.

Débarras de vieux logements
Petits transports

Téléphone (039) 22 44 85

La Paix du Soir
97 et 99, rue de la Paix

SAMEDI MATIN 30 OCTOBRE
1976

grande vente de
meubles d'occasion
En faveur de l'amélioration
de l'équipement de la maison

VENEZ ACHETER
VOUS TROUVEREZ

CE QUE VOUS DÉSIREZ...
Merci !

HÔTEL DE LA BALANCE
LES BREULEUX ;

SAMEDI 30 OCTOBRE 1976
dès 20 heures

grand match
au loto

de la SFG
Au pavillon : 4 porcs fumés - Vin

Meules de fromage

M ^L̂ \ En toute saison,
i P̂ L̂ IMPARTIAL
/ fc "̂"" \votre compagnon !

R
estaurant du
EYMOND «yj*

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

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

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , centre ville, rue du Parc,

studio semi-meublé
coin à cuire, WC-douches, cave.
Loyer : Fr. 282.—, toutes charges com-
prises.

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



Résultat  de l' enquête No 43 de la
Radio romande.

1. Gabrielle (Johnny Halliday ).  2.
Now is the Time (Jimmy James)* . 3.
Concerto de la mer (Jean-Claude Bo-
relly). 4. La vieille (Michel Sardou)* .
5. Marinheiro (Antoine)* . 6. Le petit
bonheur (Dalida)*. 7. Daddy Cool (Bc
Ney M.)* . 8. Gria Cucrvos (Jeannette) .
9. In Zaïre (Johnny Wakelin). 10. Nice
and slow (Jesse Green) . 11. Maladie
d'amour (Elisabeth Jérôme)"*. 12. Land
of make believe (Chuck Mangionel *.
13. Si tu te souviens (Alain Barrière)*"' .
14. Woh' s that Lady with my Man
(Kelly Marie). 15. Gentil dauphin triste
(Gérard Lenorman). 16. Baby Star (Sa-
cha Distel). 17. Bidon (Alain Souchon).
18. Ba moin en ti bo (Compagnie Créo-
le). 19. Eh soleil (Carol Vinci). 20. Good-
bye Venice goodbye (Kelly Marie)** .

* en hausse cotte semaine
* :: nouveaux venus.

HIT PARADE

A VOIR
CHANCEL

ET CHARLEBOIS
Une émission très suivie d 'Anten-

ne 2: «Le  grand échiquier » de
Jacques Chancel. accueillera ce soir
Robert Charlebois. 11 vient tout
spécialement du Canada , pour ani-
mer celte veillée à laquelle partici-
peront également Daniel Thibon ,
Yves Robert , Charles Trénet , Jean-
Loup Dabadie , Les Etoiles et Claude
Lèveillée. Avec ce dernier , Charle-
bois chantera « Les vieux pianos »,
et l'on verra , au cours de cette soi-
rée, présentée en direct , des extrai ts
de grands moments canadiens ,
comme la Franco-Fète qui réunit
Gilles Vigneault , Félix Leclerc et
Charlebois.

Ce dernier , invi té  d'honneur de
Chancel , et autour de qui tout tour-
nera , si l' on peut dire , chante , on
le sait , dans une langue étrange
et belle , la sienne , le québécois:
une mosaïque de celte et de vieux
français , de mots oubliés et réno-
vés. Il chante , avoue-t-il , parce que
c'est le seul moyen de se faire
entendre. Ses amis l' appellent « ga-
rou » car il y a en lui un mélange
de fierté et de peur. On a beaucoup
écrit sur lui et il est vrai qu 'il pos-
sède un talent rare: sa province ,
c'est la terre , l' univers. Il est im-
prévisible , déroutant ; il aime à sur-
prendre et à étonner. Comme l' af-
firment ses biographes , Charlebois
appartient , à cette nouvelle généra-
tion qui veut chanter , projeter le
Québec tel quel , sans art i f ice , avec
franchise , mais aussi avec couleur ,
poésie , humour et intelligence.

Au cours de ce «Grand échiquier» ,
il interprétera entre autres « Par-
tir » , « Je reviendrai à Montréal » ,
« Les ailes d'un ange » , « Avril sur
mars » , « Le piano noir » , d'autres
encore de ses créations. On le verra
en outre dans des extraits du film
de Sergio Lone « Un génie , deux
associés , une cloche » .

En f in  de soirée, il sera comme
tous les téléspectateurs , le témoin
attentif participant à une veillée
au cours de laquelle on lui offrira
une « suite musicale » , par le « Pro
Arte de Munich » , dirigé par Kurt
Redel. et qui est l'une des meilleu-
res formations de musique de cham-
bre actuelles. Au cours de cette
même émission , on assistera à la
naissance d'un nouveau trio com-
posé de Claude Bolling au piano ,
Alexandre Lagoya à la guitare et

..Jean-Pierre Rampai à la flûte... Un
"trib' -'qur 'ne vivra',1 peut-être, que

l'espace de cette émission , qui pro-
met d'être plaisante, comme tout
ce que fait Chancel. (ec)

Sélection de jeudiTVR
20.15 - 21.15 Temps présent. Des

enfants à tout prix.
Former une famille , avoir des

enfants , c'est le rêve d'un très
grand nombre de couples. Cepen-
dant , pour certains d'entre eux , des
problèmes de santé empêchent h;
réalisation de ce souhait. Il leui
reste la possibilité de l' adoption. Il
s'agira soit de s'inscrire dans un
bureau officiel où les délais d'atten-
te sont très longs , soit d'entrepren-
dre personnellement des démarches
Or , à la suite de plusieurs mesures
« protectionnistes » des pays du
Tiers Monde , le nombre d' enfants
adoptables est en régression.

La demande occidentale étant plus
importante que l'offre des nations
pauvres, il se crée dans certaines
régions du globe un commerce, une
surenchère entre différents orga-
nismes, entre différents couples aus-
si qui se sont rendus sur place.

Une équipe de « Temps présent »
formée de Jean-Claude Chanel , réa-
lisateur, Jean-Philippe Rapp. jour-
naliste, Gérard Bruchez, caméra-
man , et Jean-François Perrier, pre-
neur de son , a fait le point sur la
situation.

Elle présente ce soir un dossier
sur l'état de la question en Thaïlan-
de, en Corée et en Colombie. Le
grave problème soulevé par cette
émission ne peut laisser personne
indifférent.

TF 1
15.50 - 18.00 Théâtre. Rodogune,

de Pierre Corneille.
Cléopâtre, Reine de Syrie, est per-

suadée que son époux Demetrius

A la Télévision romande , à 21 h. 15 : Les Brigades du Tigre. 3e série.
5e épisode : Don de Scotland Yard. Avec : Edward Meeks  dans le rôle de

Tommy Bennett et Jacques Legras dans celui de Chevreux.
(Photo TV suisse)

Nicanor , vaincu et fait prisonnier
par les Parthes , est mort. Elle s'est
remariée avec Antochius qui a été
tué par les Parthes. Mais Demetrius
revient dans ses Etats accompagné
de Rodogune, la jeune soeur du Roi
des Parthes, qu 'il a l'intention d'é-
pouser. Instruite de tout cela et

jalouse , Cleopatre fait assaillir le
cortège: Demetrius périt et Rodogu-
ne est capturée.

Cette tragédie de Pierre Corneille
à l 'intrigue fort compliquée (le su-
jet est tiré de l'Historien grec Ap-
pien) oppose deux caractères fémi-
nins très violents. Cléopâtre, la vé-

ritable héroïne de la piàce est une
création puissante et terrible qui
montre quelles peuvent être les
réactions dénaturées d'un être pos-
sédé par le mal.

FR 3
20.30 - 22.35 « Les Grands Noms

de l'Histoire du Cinéma » .
« Gigi ».

Adolescente enjouée et primesau-
tière , Gigi est élevée par sa grand-
mère et sa grand-tante. Comme el-
les , elle sera une courtisane adulée
et fêtée dans le « monde » de la
Belle Epoque où les hommes riches
aff ichaient  de scandaleuses liaisons.

La grand-mère de Gigi , Mme Al-
varez , a gardé d' amicales relations
avec Honoré Lachaille , qui . en son
temps , fut  l'un de ses brillants amis.
Gaston Lachaille , neveu d'Honoré ,
vient même souvent rendre visite
à ces femmes seules, pour la plus
grande joie de Gigi. Le charme en-
fantin de cette dernière sa sponta-
néité, sa franchise , l 'humour avec
lequel elle ridiculise la <s vie pari-
sienne » , procurent à Gaston une
saine évasion.

Gaston , lassé par les caprices de
sa maîtresse du jour , rompt avec
dignité , et , quelque peu fat igué de
ces mœurs libertines , rend des visi-
tes plus fréquentes aux dames Al-
varez. L'insouciance et la gaieté de
Gigi ont pour lui un charme et une
saveur qu 'il croyait oubliés à jamais.
Il invite Gigi et sa grand-mère à
passer une semaine aux bains de
mer , en Normandie. Mais au hasard
de ces jeux innocents , Gaston dé-
couvre qu 'il est follement épris de
Gigi. Une seule solution... la fuite.

Pour ou contre le rapport
Clottu

Ce soir, à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Pour répondre à un vœu formulé
simultanément par plusieurs person-
nalités appartenant aux mondes artis-
tique et politique , le Département fé-
déral de l'Intérieur institua , le 20 no-
vembre 1969 , une « Commission fédé-
rale d' experts pour l 'étude de questions
concernant la politique culturelle suis-
se » . Cette commission , constituée es-
sentiellement de représentants des mi-
lieux culturels intéressés, fut  confiée
à la présidence de Gaston Clottu , an-
cien conseiller national et ancien chef
du Département de l'Instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel. Au ter-
me de travaux qui se prolongèrent plus
de cinq ans , un volumineux rapport de
quelque 500 pages fut  publié sous le
titre un peu technocratique d' « Elément
pour une politique culturelle en Suis-
se » . Plus connu sous sa désignation de
Rapport Clottu », ce document suscita
des polémiques dès sa parution , en
août 1975. Pour les uns , l'ouvrage ap-
portait enfin la démonstration de nos
insuffisances en matière culturelle ,
pour les autres , le bilan apparaissait
exagérément critique en regard de l'ef-
fort consenti en faveur de la vie artis-
tique , tant sur le plan fédéral que
cantonal et communal, (sp)

INFORMATION RADIO
L'OEIL ÉCOUTE :

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le
rendez-vous de l'humour et de l'hu-
meur. 12.30 Edition principale. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 L'Or du
Cristobal (19). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Paroles. 20.05 Le
Cousin Pons. 20.35 Fête... comme chez
vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues id the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
14.05 Cimaises et Ateliers. 15.00 Thè-
mes et variations. 16.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Jazz
live. 18.00 Informations. 18.05 Redile-

melc. 18.55 Per i Iavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.40 Jazz en réédi-
tion. 20.00 Informations. 20.05 Henri
Guillemin vous parle de... 20.30 Pour
ou contre... 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Extr. de la Belle au Bois dormant ,
Tchaïkovsky. 16.05 Théâtre. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique légère. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Consultation. 22.05 Folk et Country-
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 El ix i r
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Con-
cert symphonique: Pages de Mozart.
21.50 Chronique musicale. 22.05 Jazz.
22.40 Musique légère. 23.10 L'album de
grand-mère. 23.35-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 , sauf à 20.00 , puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 ,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations,
9.05 Five minutes' English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Le roman contem-
porain en Suisse alémanique. 10.00 Sé-
lection jeunesse. 10.15 Je pollue, tu
pollues, il pollue... 10.45 Séries poli-
cières et criminologie. 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 Mixtu-
re multimusicale. 10.00 Guide touristi-
que sonore. 11.05 Musique de danse.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30 ,
8.00 . 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations.  9.00 Radio-mat in .  12.00
Informat ions  de midi.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Chronique montagne.
18.25 Courrier romand

Fribourg.
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

18e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal r~"
20.00 Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Ce soir : Des enfants à tout prix.

21.15 Les Brigades du Tigre
3e série. 5e épisode. Don de Scotland Yard. (Série)

22.10 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
Programmes pour les
personnes âgées

17.00 La Maison où l'on joue
Série pour les petits

17.30 Télévision scolaire
La pêche maritime
moderne. (Avant-pre-
mière pour le corps
enseignant)

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Mémento sportif
19.30 Point chaud

Emission r-égionale
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 La cour de la ferme

En direct de Kreuz-
lingen et Volketswil ,
l'industrie de l'œuf

21.55 Téléjournal
22.10 Né violoniste
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Trois Neveux et un

Majordome
Au revoir , Oncle Bill ,
série

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde où nous

vivons
La vie des animaux -
Buffles et bisons

20.15 Ici Berne
Par Achille Casanova

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter

Hebdomadaire d'infor-
mation

22.00 Bonne nuit, Helvétie !
Itinéraire entre la ten-
dresse et la folie, au
cœur d'un été ita-
lien (1)

22.45 Téléjournal
22.55 Jeudi sport

Reportage différé par-
tiel d'un match de
basketball de Coupe
européenne

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.45 Réponse à tout
12.00 Réception du roi Juan Carlos
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Emissions pour la jeunesse

14.04 L'Examen. - 14.52 Pierrard. - 14.54 Fran-
freluche. - 15.18 Les infos. - 15.28 Dans une voie
au Creux-du-Van. - 15.50 Rodogune, de Pierre
Corneille.

18.05 A la bonne heure . > ' ,-\
18.35 Chapi Chapo ^-) £ti . . .. .
18.40 L'île .aux enfants , . Mr19.03 Anne, Jour après Jour (25)
19.20 Actualités régionales
19.43 Les émissions des formations

politiques
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Vie de Marianne

Tirée de l'œuvre de Marivaux. 6 et fin : Madame
de Valville. (Feuilleton).

21.22 L'événement
22.22 Allons au cinéma
22.52 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Chanteurs et musiciens des rues
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix
15.50 Aujourd'hui magazine
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
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Le grand échiquier

Invité : Robert Charlebois. Avec : Daniel Thibon ,
Yves Robert , Charles Trenet , Sergio Leone, Ex-
traits de son film « Un Génie, deux Associés, une
Cloche », Jean-Loup Dabadie, Les Etoiles, Claude
Léveillé. Extraits de la Franco-Fête, avec : Gilles
Vigneault , Félix Leclerc et Charlebois. Le Pro
Arte de Munich , dirigé par Kurt Redel , Le Trio
Claude Bolling, A. Lagoya et J.-P. Rampai.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse

Enfants d'ailleurs: Les
Massais du Kenya

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Fédération anarchiste
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Gigi

Un film de Vincente
Minnelli

i 22v35 -FR 3~astu»lités
; i. ::¦ ¦'¦ '&

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Elle et Lui

La mode et le prêt-à-
porter pour l'hiver
1976-1977

17.05 Use s'en va
Strie pour les jeunes

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Cannon

La Commission d'En-
quête

21.45 TV-débat
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Problèmes scolaires
17.00 Téléjournal
17.10 L'Abeille Maja
17.40 Plaque tournante
18.20 Une Longue Journée

Le Choix décisif
19.00 Téléjournal
19.30 Mic.hael Schanze et

ses hôtes
20.30 Les voyages de

Tegtmeier
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Le Retour

Télépièce de Bill Dou-
glas

23.20 Téléjournal
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rencontre «Yves Montand et Simon e Signoret > est extraordinaire l&M£lS £̂IS âàÊSàÊl£Êi \

dans «Police Python 357» ^̂ BSBSf m̂

soirées « POLICE PYTHON 357» possède le poli de l'arme fabriquée par Coït... SiÈËŝ . . ' lÊm^d^^^*
Mat . à 15 h. ^ ^ /"M ICT I CDCPTAn C" f ^MB̂ ŴWBTJWIR:sifî jsjlSamedi VjvJLL OrLu iAL-Lt! jpg¦é^ ĴVT iV ĵu

CORSO I SAMEDI et LIV ULLMANN Un film de «Juan Bunuel»

Tél. 222550 DIMANCHE MICHEL PICCOLI ¦ FAIllAp
GUILDE DU FILM 

à 17 h" 30 ORNELLA MUTTI LLUn VR La fantastique histoire d'un amour fou

B

BHHfliBMf 1975 PRIX L0U!S DELLUC : LA G,FLE IHPgMBiB I Samedi-dimanche
¦̂ K»1976 PRIX LOUIS DELLUQMéï 1 

àl7 h-
3o

Vtâffflmf u 
I-WWM W* WI-UUUV/J| |gg « 5e SEMAINE

H| Le Goncourt du Cinéma SCISOIR™- - H Jilll Ï^^M 
ATU 

A 
Eli I

^ 
l 
** ^̂^£ 9̂f f̂^̂   ̂ * N LE GOELAND

~~ . ^ ffli i» lÉiiiiÉiiiiirfÉiiMiiiif '«: ' <J «~-~ ĵ;;.H un merveilleux spectacle
-^ P̂ fl WHÊÊÊÊm i4> i

MARIE CHRISTINE BARRAULT-V1CT0R LANOUX ' WjQ M * ^.»f ï ^^B ' i MARIE-CHRISTINE BARRAULT-V1CT0R LANOUX aVeC a music1ue

22 18 53 MARE-FRANCEP1SIER-GUY MARCHAND-GINETTEGARON Wj L l/̂ ^^̂ W W W Fy » Ji MARJE-FRANCEP1SIER-GUYMARCHAND-GINETTEGARCN extraordinaire de
' ~ ~ uh»ndeJEAN-CHARIESTACCHELLA - W^Wr éj f 

^̂^ÂJMJÊL. $  ̂ ' ® ,v «̂ JEAN-CHARIESTACCHELIA @ NEIL DIAMOND

I 

Soirées ® fcm«jmat«KBiiu6ra«i.toic!»*(«EB.'i)viii >S» MBraW ^«Hltim l̂iwliullll mllrfy ^k̂ ^
«¦»¦ ** &timic>aituuiiiiKiaESi-itiidsiitat<Bcmvwi *»' i

à20 h- 30 , . , , ' . A , . . _ ., un succès extraordinaire !Matinées Le plus grand succès étranger jamais vu en Amérique depuis «Emmanuelle » et
samedi', «un homme et une femme» ... Courrez voir ce film qui vous fera rire aux larmes tant il est drôle! ENFANTS ADMIS

l Dimanche ^^ "¦"¦"

i. VENDREDI-SAMEDI D'un réalisme absolu et à ne pas manquer , Jt f  ̂
§k il il ¦ ^^%^F" '

' NOCTURNES à |3I3 11. 15 CI IBS un film dont les acteurs sont des couples jpaà II Ji Â il» B ^P F %# F
~—!—.,^i ¦_ _ _  févolllS authentiques qui sans fausse pudeur vous " »*^* m iw H  Ibsen ™ ¦¦¦¦ '

< Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 | | ' parlent de leurs expériences ' intimes. '- ' ;'; L'INTl MITÉ DANS LA SEXUALITE- - I.-™- ,.
¦ Ill l lllllllllll IITÏÏÏÏTlTITlTTM»ri¥lTMÎ  ̂ II1I1III IIII III IIWII II llll ¦IIIII IIIII IMI IHI

Iiy
ilill !!!>¦" ¦"¦"¦ ¦É IIJMIiyilllilWnWlIffli ^̂

a 

Plus de «200.000» parisiens... en «14 jours » GIMRDOT A| ÂS? IB
On «RIT^ avec le couple explosif ^^ ^P*?JL / ^"̂ ^ ŜNAfl ;

ANNIE GIRARDOT - JEAN-PIERRE MARIELLE ŷiÊêÊmCitiû fo \ ^
.i wf "-llMiHPI if :'; %^ îiaiiliffi1liff S

Cours après moi... que je t'attrape : H/âP\ HH»"* )!

r samedi Une comédie pleine d'entrain, de tendresse, d'émotion, d'humour 
^ JUlNL^̂ r H :

gMMMW MJiiiii ¦¦ ¦¦¦¦ ———— ^—il imiii ¦¦!¦ muni iiii—HBB— il il¦¦iii î «̂ '̂v'«irHW«f^mïtw.i il ¦ il iiiini m\\wwa!**3m

B§i PS bSS  ̂ riBSV 
LA « PALMA D'OR» SAMEDI - DIMANCHE à 17 h. 

30

22 22 01 11m ; quelqu 'un. C'est un homme seul , oublié , qui ¦HfEliliîVrK^ ±̂£ wHIBWBWK. ,. ^** cherche désespérément à prouver qu'il existe. iiM ^np^i>A/M rnAin̂ ^ A ti^ I
13 I UN SPECTACLE RAVISSANT |
ans Tous les soirs à 20 h. 45 Matinées : samedi, dimanche à 15 h. j SANS LIMITE D'ÂGE

>

A L'HEURE DE LA MODE... j éf Ê ^Ï Ï^ i, CONFECTION
MmJÂfÏM WË la 5§&P P0UR DAMES

...LA BOUTIQUE EN VOGUE B̂UéSSHKSé  ̂ SAINT-IMIER



Les Renault 5
0 Renault 5 L ppÉÉS»

850 cm3 et tellement économique: seulement 8995.«

0 Renault 5 TL
950 cm3, avec un coffre variable (max. 900 dm3) et fond plat.

0Renault5GTL
1300 cm3 et seulement 4,7 litres aux 100 km à 90 km/heures.

0 Renault 5 TS
1300 cm3 développant 64 ch DIN. Sièges intégraux.

Garage Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage . du Moulin , tél. 039/44 17 2 7 ;  Le Locle : Garage Cuenot , tél. 039/
31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. 039/37 11 23 ; Saint-
Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

—HWflUHïïnnnw—ram» H i IHI imiiMnuwiMinii' » wm IWMWWWI H m IMIP II I—IIWIInimmimmmii

Procédure de consultation
pour la nouvelle loi sur l'asile

Le Conseil iederal a pris connaissan-
ce hier des résultats de la procédure
de consultation concernant la loi sur
l'asile. Il s'avère que ces résultats
sont dans l'ensemble positifs. En ou-
tre , le gouvernement central a chargé
le Département fédéral de justice et
police de revoir le projet et de rédi-
ger le message à ce sujet.

Ce sont 24 cantons , 10 partis et 37
organisations intéressées qui ont expri-
mé leur avis. D'une manière générale ,
les réponses sont positives. Alors qu 'un
certain nombre d'entre elles proposent
l'octroi d'un droit subjectif du requé-
rant à l'asile, il faut en outre relever
que des dispositions l'ont l'objet de
critiques. Il s'agit en particulier de la
définition de la notion de réfugié, des
rapports avec les pays tiers et de l'oc-
troi de l'asile dans des situations ex-
ceptionnelles.

Des divergences d'opinion sont en
outre apparues sur différentes ques-
tions de procédure , notamment en ce
qui concerne l'octroi de l'asile et la
preuve de la qualité de réfugié, la
demande d'asile présentée à la frontiè-

re, la constatation des faits dans la
procédure princi pale et l'audition per-
sonnelle, ainsi que la présence, l'en-
tretien et la prise d' emploi pendant la
procédure. Divergences aussi au chapi-
tre de l'activité lucrative, des presta-
tions d' assistance et des motifs d'exclu-
sion , de même qu 'au niveau des indem-
nisations par la Confédération et des
frais d'administration des œuvres d'en-
traide et des autorités.

Des remarques critiques ont égale-
ment été mises à rencontre de la ré-
vocations de l'asile, (ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert , + 9 degrés ; Bâle , couvert , +9 ;Berne, couvert , + 10 ;

Genève, très nuageux , + 13 ; Sion , très nuageux , + 15 ; Locarno, couvert ,
pluie , + 13 ; Paris, couvert , + 11 ; Londres , très nuageux , + 13 ; Amsterdam,
couvert , + 7 ; Innsbruck . très nuageux , — 15 ; Vienne , couvert , + 2 ; Bu-
dapest , serein , + 10 ; Istanbul , très nuageux , I 16 ; Athènes , couvert , pluie ,
+ 15 ; Rome, très nuageux , + 19 : Milan , couvert , pluie. + 13 ; Nice , nua-
geux , -f 18 ; Barcelone, très nuageux , + 15 ; Madrid , couvert , + 11.

RECRUE ROMANDE BLESSEE PAR M P0UŒR
Une recrue suisse romande effectuant

son école à Isone dans les troupes de
grenadiers a été blessée au thorax mar-
di soir à Claro (TI) d'un coup de pisto-
let tiré par un gendarme de la police
cantonale. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal de Bellinzone où son état n'est pas
jugé critique.

Une tragique erreur est à l'origine
de cet accident. Un groupe de recrues
effectuait un exercice dans la campa-
gne située autour de Claro. Un habi-
tant de cette localité, rentrant chez lui.

les aperçut s affairant autour d une
grange, crut qu 'il s'agissait de malfai-
teurs et avertit aussitôt la police de
Bellinzone. Une patrouille se rendit sur
les lieux , apparemment déserts. Lors-
qu 'un des gendarmes ouvrit la porte de
la grange, un coup de fusil , chargé à
blanc , fut  tiré par la recrue qui se ca-
chait derrière la porte et qui croyait
être en présence d'un de ses camarades.
Le policier , pensant quant à lui avoir
à faire à un délinquant prêt à faire
feu pour fuir , riposta immédiatement,
blessant la recrue, (ats)

A l'occasion du 50e anniversaire
de la montre Rolex Oyster, Rolex
lance les « Prix Rolex à l'esprit
d'entreprise » d'un montant global
de 250.000 francs suisses, qui ont
pour objet de favoriser la réalisa-
tion de projets concernant trois
grands champs d'activité : sciences
appliquées et inventions, explora-
tions et découvertes, écologie.

Prix Rolex

i iir̂ s/ à Mas v .̂..ca
I double PS
I garantie jÉÉ
K| De l'argent liquide .: Wa

j ' S  avec rapidité etdiscre- 8^
| H £ lion |usqu'à plusieurs :¦; ' '¦¦.; *Q:

§ 
milliers de francs. iMÊ
Et.en plus.une double : Jai

i garantie pour votre HË§
ik Bl sécurité. C'est le prêt ¦ ' 8̂ :
\ ||r personnel de la WSX;¦ " §§!.:¦ Banque Aufina. Desi- - : : JES;
: Si . rez-vous en savoir :. H
j B:: : davantage? +:

;> 09

fgjJSmjmm* ..mi m\m* IHIIHIH
 ̂

§LJ

1 D Je vous prie de m'orienter sur la signi- ^*
u fication de la (double garantie). j
n D Je vous prie de m'accorder un prêt per- a
': ', sonnel de Fr. Je désire ™
ï ' rembourser env. Fr par mois I
| Nom
E |" Prénom
| |
| Bue 

,
| NPA Lieu |
I Date de naissance |
| Signature 46 |

¦banque aufina!
i ;  Un institut spécialisé de l'UBS >J
' } 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin {<
0 tél. 038 24 61 41 B
ft. -»» — « —H J

VIN ROUGE ÉTRANGER
anciennement vendu par la Cuisine
Populaire. SEUL DÉPOSITAIRE

à Fr. A.— le litre

On livre à domicile. Fr. X.lU le litre

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLÈGE
Collège 17 - Téléphone (039) 22 32 23 - G. Voirol

A
vendre

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

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

. . IMovamat 520

P ! -Jm '--: !i ig& * '  Lampe à halogène 24 V/150 W. niĤ H
; j^^^^

j l î i l i i l  

Boîtier 
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J&HW®

l ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
' a Table de projection
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« Lecteur dé dias <frf #ft Cassettes étire- [ Traitement
lÉ ,„*«„,.,„ || ,w gistrées 4 pistes fiSSE*"" É 9©!. ' SE Cadres-caches pour dias Bande de première qualité. (toutes marques) HA
§1 I Qppc H|BA Stéréo. Grand choix de titres 
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Club de Rome

« Le rapport Tinbergen sur la refonte
de l'ordre international répond aux
aspirations des populations du monde
et à l'idéal d'une société humaine plus
juste », a affirmé M. Nello Celio, an-
cien président de la Confédération, au
cours de son -intervention à la réunion
du Glub de Rome qui se tient à Alger
depuis lundi.

» L instabilité caractérisant la situa-
tion actuelle de l'humanité, a-t-il sou-
ligné, risque de se transformer en une
lutte ouverte entre blocs dominants
dans le monde ».

« N'est-il pas trop tard ? Ne vivons-
nous pas la fin d'une civilisation sans
en avoir préparé la relève ?... Le sys-
tème économique et surtout politique
occidental est-il capable de répondre
aux aspirations de milliards d'indivi-
dus ? » s'est interrogé M. Celio, avant
de déclarer que « les jugements tirés
de critères occidentaux sont en grande
partie inapplicables aux pays pauvres
dont la vocation n'est pas d'être récu-
pérés par d'autres mais d'être trans-
formés » .

Evoquant les conséquences négatives
engendrées selon lui par la société de
consommation au niveau des institu-
tions politiques de plus en plus fragiles
el au niveau du marché, M. Celio a
déclaré que « seule une société univer-
sellement unie peut apporter un chan-
gement pcsitif à l'humanité grâce à une
plus grande et plus profonde collabo-
ration sur le plan international qui doit
dépasser les querelles doctrinaires pour
accentuer les convergences ». (ats, afp)

Intervention de HA. Neiflo Celio

Pour le nouvel exercice du compte
laitier, qui débute le 1er novembre
1976, le Conseil fédéral a décidé de
fixer la quantité de base de la produc-
tion de lait commercialisée à 27 ,0 mil-
lions de quintaux, soit au volume en
vigueur les exercices précédents, et de
continuer à participer à la couverture
des frais de mise en valeur des pro-
duits laitiers à l'aide d'une contribu-
tion initiale de la Confédération s'éle-
vant à nouveau à 150 millions de fr.

(ats)

Lait : quantité
de base inchangée

chronique Bs«.a»S©gère

Au cours des neuf premiers mois de
1976, les exportations totales de l'in-
dustrie horiogère ont atteint 2098 ,7
millions de francs. Elles ont ainsi été
inférieures de 3.6 pour cent à celles
enregistrées durant la même période
de l'année précédente , indique la
Chambre suisse de l'horlogerie dans
un communiqué publié mercredi.

Quant aux exportations de montres
et mouvements, elles ont porté sur
42,5 millions de pièces , d'une valeur
de 1766 ,5 millions de fr. contre 45 ,3
millions de pièces, valant 1878.3 mil-
lions de francs , pendant les neuf pre-
miers mois de 1975. Le nombre de piè-
ces livrées à l'étranger a ainsi dimi-
nué de 6,2 pour cent.

Par rapport à l' année dernière (9
mois), les exportations à destination
de l'Asie et de l'Amériquedu Nord se
sont légèrement améliorées du point
de vue quantitatif (tout en baissant

encore quelque peu en valeur). En re-
vanche , la dégradation des livraisons
faites en Amérique latine s'est encore
accentuée. Enfin , les exportations ef-
fectuées en Europe ont accusé un sé-
rieux fléchissement, alors qu 'elles
étaient restées très stables en 1975.
Cette évolution est évidemment liée à
la détérioration récente de plusieurs
monnaies européennes, qui a encore
augmenté la lourdeur du franc suisse.

Durant le seul mois de septembre
enfin , les exportations horlogères glo-
bales ont faiblement dépassé, en va-
leur , celles du mois correspondant de
l' année dernière (plus 1,1 pour cent),
tandis que les quantités de montres et
mouvements livrés atteignaient presque
le même niveau (moins 0,5 pour cent).
Il est difficile , à ce stade, de tirer des
conclusions de cette stabilisation rela-
tive et ne portant que sur une période
limitée à un mois , conclut la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, (ats)

Les exportations

HKTSIiEl RflïKfi] 03 »



La famille de

Mademoiselle Laure GIGON
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.

LE COLLÈGE DES ANCIENS DE LA PAROISSE
DE LA BRÉVINE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PELLATON
membre fidèle et dévoué du Collège.

¦̂»—¦ ¦—Mi—MBM~———
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Madame Edmond Zeltner-Sommer, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe Sommer-Sigrist, leurs enfants et petits-

enfants :
Les enfants,, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Emile Moreau ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Rodolphe Sommer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de , '¦

Madame

Rodolphe SOMMER
née Louise MOREAU

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man , belle-sœur, tante , cousine, marraine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement , dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 27 octobre 1976.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le vendredi 29 octobre, à 10 h. 45, au cime-
tière du Locle.

Une messe de requiem sera célébrée en l'Eglise paroissiale, à 9 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire : Envers 41, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La nouvelle station

de fer et un floculant organique. En
ce qui concerne la mesure de débit ,
à relever que l'on a renoncé au canal
de mesurage usuel en tête de station.

BATIMENT DE SERVICE
En face des bassins d'épuration se

trouve le bâtiment de service construit
sur deux étages, dont l'aménagement
comprend au rez-de-chaussée : à gau-
che de l' entrée et pratiquement au cen-
tre de la station , le bureau du surveil-
lant avec le tableau synoptique et la
centrale électrique. Juxtaposé à ces lo-
caux , un laboratoire spacieux et équi-
pé permet un contrôle du déroulement
de tous les processus d'épuration. Dans
la partie arrière se trouvent les ves-
tiaires, tandis que l'atelier , le local
de dépôt et le garage occupent l'aile
est du bâtiment. Les installations pour
la déshydratation des boues sont pla-
cées derrière entre les deux digesteurs.

AU SOUS-SOL
La centrale de chauffage , la tuyau-

terie des boues et des pompes, la halle
des soufflantes avec revêtement anti-
bruit de même que les citernes à ma-
zout et à chlorure de fer sont au sous-
sol.

Un passage souterrain, reliant toutes
les installations et donnant accès par

un escalier à la halle de la grille, sert
à fixer les nombreux câbles électriques,
les conduites d'air , de boues et d'eau.
On y trouve également une installa-
tion fournissant de l'eau épurée sous
pression pour les nettoyages.

Pour conclure, il faut signaler que
le devis de 1972 prévoyait un montant
de 4.940.000 francs. Le décompte, dans
lequel est compris un renchérissement
de l'ordre de 365.000 francs, se chif-
frera légèrement en-dessous de cinq
millions de francs. Enfin , la SETE,
maître de l'ouvrage est présidée par
M. Henri-Louis Favre, député-maire
de Reconvilier et elle rendra son man-
dat samedi lors de l'inauguration de la
nouvelle station.

R. J.

Inauguration samedi de la station de Loveresse
Syndicat d'épuration des eaux usées de Tavannes et environs

Les trois communes voisines de Ta-
vannes, Reconvilier et Loveresse cons-
tituaient en 1964 un groupe de travail
pour définir , à l'appui d'un projet , les
bases devant servir à l'édification d'une
station d'épuration commune, à savoir
fixer le nombre d'équivalent-habitants
ainsi que le coût et la répartition des
frais d'une future station d'épuration
des eaux dans le dernier village cité.

Un premier avant-projet de la station ,
daté de mai 1967, ainsi qu'une étude
approfondie sur la répartition des frais
entre les communes, permirent la créa-
tion en 1968 du Syndicat d'épuration de
Tavannes et environs (SETE). Dès l'é-
tude du projet , il apparut clairement
que, pour les communes agricoles voi-
sines de Saules et de Saicourt , un rac-
cordement ultérieur à la station régio-
nale présenterait la seule solution éco-
nomique à leurs problèmes d'épuration.
On envisagea donc, dans le dimension-
nement de la station, une réserve suf-
fisante, qui s'avéra d'autant plus jus-
tifiée que, au cours des travaux de
construction déjà , ces deux communes
sollicitèrent leur raccordement. A fin
1975, le syndicat put être étendu à
cinq communes.

Le projet de construction date de
septembre 1972. Les travaux débutèrent
en mars 1974 et la mise en exploita-
tion eut lieu le 8 juin 1976, soit après
une durée des travaux de 27 mois.

EMPLACEMENT ET CONDUITES
D'AMENÉE

Un terrain favorable à l'implanta-
tion de la station put être acquis dans
une dépression située entre la ligne
CFF et le coteau , immédiatement en
aval du confluent de la Birse et de la
Trame.

Les eaux usées des communes s'écou-
lent selon le système unitaire. Le col-
lecteur de concentration prend son dé-
part à la sortie de Tavannes, longe le
fond de la vallée de la Birse, traverse
Reconvilier et passe sous le lit de la
Trame en amont de la station. Paral-
lèlement à la Trame, un second collec-
teur récoltera les eaux des aggloméra-
tions de Le Fuet, Saicourt, Saules et
Loveresse pour ensuite rejoindre le
collecteur principal.

Si l'on a renoncé au raccordement
de la commune de Tramelan , c'est par-
ce qu 'en été la Trame est alimentée ex-
clusivement par les eaux de cette com-
mune, ce qui dans le cas d'une condui-
te fermée aurait eu pour conséquence
l'assèchement complet du cours supé-
rieur de cette rivière. C'est pour une
même raison que deux stations d'épu-
ration sont nécessaires dans la vallée
de Tavannes, la seconde étant actuel-
lement en construction à Court.

DONNÉES SUR LA CHARGE
DE LA STATION ET RELEVAGE

A l'époque de l'établissement du pro-
jet la capacité des installations a été
calculée en fonction des exigences de
l'an 2000, et sur la base du développe-
ment des dix dernières années des
communes intéressées, à savoir : nom-
bre d'équivalent-habitants : 15.100 ; dé-
bit d'eaux usées 7500 m3-an ; débit
par temps sec max. 125 litre seconde.
Comparativement au nombre actuel
d'équivalent-habitants de 11.300, la ré-
serve se monte à 33 pour cent. Les
eaux entrant dans la station sont éle-
vées d'une hauteur de 3 mètres à l'aide
de 3 vis d'Archimède et les deux ca-
naux d'amenée peuvent fonctionner al-

ternativement à l'aide de vannes. Lors
d'une panne de courant, la totalité du
débit se déverse dans la Birse par un
trop-plein de secours.

GRILLE, DÉSABLEUR
ET DÉCANTATION

DES EAUX DE PLUIE
Une grille fine munie de barreaux

distants de 20 mm. retient les résidus
grossiers ainsi que les matières texti-
les. Le râteau est enclenché par une
minuterie et dépose les matières rete-
nues dans une benne par l'intermé-
diaire d'un ruban transporteur. Selon
la bonne marche de toute station d'é-
puration , dans le dessinateur aéré, le
sable de grains supérieurs à 0,2 mm.
se dépose au fond du bassin , tandis que
les matières légères restent en sus-
pension sous l'effet d'un mouvement
giratoire. Lors de fortes pluies, les
eaux non traitées biologiquemen t su-
bissent une décantation de douze minu-
tes, avant de se déverser dans le canal
de sortie.

Dans les bassins de décantation , les
eaux usées déposent leur particules
décantables, après un séjour d'une
heure et demie. Les boues de fond et
les boues flottantes sont ramenées en
tête du bassin par un pont - racleur
jumelé. A l' aide de pompes à air , les
boues accumulées dans les entonnoirs
sont élevées et conduites dans le pui-
sard des boues fraîches.

La commande des pompes peut être
indifféremment manuelle ou automati-
que , selon un programme choisi ; de ce
fait l'exploitation est également assurée
pendant les « fins de semaine ». Les
eaux usées, encore chargées de 65 pour
cent de leurs impuretés, s'écoulent dans
la partie biologique en passant par

un déversoir qui limite le débit à
250 litre seconde. En ce qui concerne
l'épuration biologique, elle est aussi
assurée ; pour assurer la vie des mi-
cro-organismes qui se nourrissent des
impuretés contenues dans les eaux
usées, il est en effet possible et né-
cessaire d'insuffler de l'oxygène par
de l'air comprimé. Après un séjour
d'environ quatre heures dans la partie
biologique , l'eau devenue claire se dé-
verse dans les rigoles et s'écoule vers
le canal de sortie. De plus, en prévision
d'une obligation d'aménager un stade
d'épuration chimique, les installations
nécessaires ont également été prévues.

TRAITEMENT DES BOUES
Les boues fraîches déposées journel-

lement , représentant un volume d'envi-
ron 25 m3, sont évacuées du puisard à
l'aide de pompes. Elles sont ensuite
mélangées à des boues chaudes du di-
gesteur et enfin réchauffées dans un
échangeur de chaleur pour être con-
duites dans le digesteur d'une conte-
nance de 500 m?. Ce processus, ainsi
que le réglage de la température, s'ef-
fectue de manière entièrement automa-
tique.

Etant donné que dans la région les
surfaces cultivables à disposition sont
relativement faibles et que les pério-
des d'hiver , pendant lesquelles un
épendage des boues liquides n'est pas
garanti , sont relativement longues (4
à 5 mois), la nécessité d'adopter un
dispositif de déshydratation des boues
devenait impérative.

Dans ce but , il a été installé une
presse à ruban vertical qui assure la
production d'une boue à structure gra-
nuleuse, non adhésive, grâce à un pré-
traitement de celle-ci par du chlorure

. EN AJOIE .
COURGENAY

Nouveau règlement
communal

Lors de la dernière assemblée com-
munale, les citoyens de Courgenay ont
adopté un nouveau règlement commu-
nal d'organisation. La discussion de ce
règlement a fait l'objet de nombreuses
interventions. Le PDC a demandé par
exemple que l'adjoint au maire soit
automatiquement choisi parmi les par-
tis minoritaires , ce qui fut refusé par
71 voix contre 67. Autre innovation:
à l' avenir, le Conseil scolaire sera nom-
mé par le peuple. L'assemblée a encore
adopté les comptes, qui bouclent avec
24.825 fr. de bénéfice sur un total de
2.043.000 fr. de dépenses. Le crédit de
construction de 1,6 million pour la
construction du nouveau bâtiment d'é-
cole fut en outre converti en emprunt
ferme. La commune touchera 400.000 fr.
de subventions, (r)

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 b. 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: (032) 97 41 30.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER

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.

Sonceboz , Halle de gymnastique: 20 h.,
Récital Gil Bernard.
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Exposition de
l'Union des négociants
Après Tramelan , Tavannes organise

également son exposition annuelle du
commerce local. L'Union des négociants
de Tavannes met en effet sur pied en
cette fin de semaine une grande ex-
position destinée à mettre en valeur le
commerce local de Tavannes. (kr)

TAVANNES

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE i ' LA VIE : rJURASSIENNE

Réunie hier à La Neuveville

La douzième assemblée générale de
l'Association des responsables politiques
du Jura bernois et de Bienne (ARP)
siégeait hier soir à La Neuveville sous
la présidence de M. Marcel Monnier ,
préfet du district de Courtelary. Le
budget 1977 a été accepté à l'unanimité.
Il présente un total de dépenses de
200.000 francs. Les cotisations doivent
rapporter en principe 90.000 francs et
la subvention cantonale n'est pas en-
core connue.

Les communes paieront en principe
une cotisation représentant le 3 %o de
leur capacité contributive. Bienne et

Evilard n'en devront que le 1 "oo, et les
communes déjà affiliées à d'autres or-
ganismes régionaux pourront également
opérer des déductions.

L'Association de communes qui suc-
cédera à 'l'ÀRP pourra probablement
fonctionner, dès le début de 1978. Di-
vers problèmes sont cependant encore
en suspens concernant la phase de
transition, ^ats^ " f

L'ARP accepte son budget 1977

On nous communique :
Un comité jurassien pour l'introduc-

tion de la semaine de 40 heures s'est
constitué à Delémont , comprenant des
militants des organisations suivantes :
PSJ , MPF , POP, LMR , FTMH , FOBB,
FST, FCOM, VPOD , « Le Détonateur »,
comité de chômeurs Delémont , Jeunes-
ses socialistes. Ce comité se donne pour
objectif de réunir, dès aujourd'hui , le
maximum de travailleurs et d'organi-
sations du mouvement ouvrier dans
un soutien actif à l ' initiative pour l'in-
troduction immédiate de la semaine de
40 heures, qui sera mise au vote le 5
décembre prochain, (comm.)

Un comité des « 40 h. »

Prochaines élections
communales

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a fixé les élections commu-
nales aux 20 et 21 novembre 1976. Il
s'agit d'élire le maire, le secrétaire et
six conseillers. Les candidatures doi-
vent être présentées jusqu'au 10 no-
vembre 1976. (r)

MIÉCOURT

La sonnerie sera révisée
Réunie sous la présidence de M. Hen-

ri Laville, l'assemblée de paroisse a
approuvé les comptes et voté un crédit
de 16.020 fr. pour la révision totale de
la sonnerie de l'église. En outre, divers
travaux ont été décidés à la cure, (r)

CHEVENEZ

Paroisse :
saines f inances

Réunie sous la présidence de M. Gé-
rard Michel, l'assemblée de paroisse a
accepté les comptes 1975 qui bouclent
avec un excédent de recettes de 900 fr.
sans compter 35.000 fr. d'amortisse-
ments supplémentaires. Un crédit de
6900 fr. a en outre été décidé pour
l' achat d'un orgue électronique, (r)

BONFOL



Les chrétiens refusent les Casques verts
Liban: l'accord du Caire n'a rien résolu

? Suite de la lre page
M. Camille Chamoun, ministre de

l'intérieur et ancien président , qui
est à la tête de la deuxième milice
chrétienne par ordre d'importance.

a , quant à lui , répondu « catégorique-
ment non » à la question de savoir
s'il autorisait la présence de « Cas-
ques verts » arabes dans les régions
chrétiennes.

Les « gardiens du Cèdre », une
autre petite milice chrétienne extré-
miste, a manifesté une intention sem-
blable.

D'après un porte-parole du contin-
gent de « casques verts » séoudiens
et soudanais, qui se trouve déjà à
Beyrouth , l'aérodrome de la capitale ,
qui est fermé, a été soumis à des
bombardements de la part des chré-
tiens durant la nuit. Dix-sept obus
de mortier sont tombés, qui ont fait
des dégâts, mais pas de victimes,
a-t-il dit.

Les hôpitaux ont annoncé que trois
personnes avaient été tuées au cours
d' autres incidents mineurs , pendant
la nuit.

CALME SUR LES LIGNES
Après une nuit émaillée d'inci-

dents mineurs, le calme est revenu
hier sur la plupart des lignes de
front au Liban.

La force de paix arabe ne signale
ni blessé ni dégât lors du pilonnage
de l'aéroport , qui est fermé depuis
juin.

Le général Nur El-Din Moubarak
(Soudan), commandant-adjoint de
cette force, a fait savoir mardi soir
que certaines parties seraient prêtes
à se retirer de leurs positions actuel-
les pour permettre le déploiement
des trente mille hommes de la nou-
velle force de paix arabe. Ces mê-
mes parties sont également disposées
à mettre fin aux manifestations ar-
mées, condition préliminaire à la
réouverture des principales routes et
de l'aéroport international de Bey-
routh dit un communiqué publié par
son secrétariat.

Les propositions ont été portées
à la connaissance de la ligue arabe et
seront appliquées dès que le premier
contingent des renforts de Casques
verts arrivera au Liban , est-il ajouté.

Si la presse libanaise , dans son
ensemble, salue les décisions prises
mardi au Caire par la ligue arabe ,
M. Bachir Gemayel , chef militaire
des phalanges (conservateurs), ne
pense pas , en revanche, que le som-
met ait été « fructueux » .

« Notre guerre durera toujours
longtemps parce que notre entité a
été bouleversée au cours des derniers
dix-huit mois et la crise n'a pas en-
core pris fin » , déclare-t-il.

(ats , afp, ap)

Session du Soviet suprême de.l'URSS
MM. Leonid Brejnev , Nikolai Pod-

gorny et Alexei Kossyguine partici-
pent notamment à la session du
Soviet suprême (Parlement) , de
l'URSS, première de l'année, qui
s'est ouverte hier au Kremlin, indi-
que l'agence Tass.

Le Soviet suprême de l'URSS
compte trois nouveaux vice-prési-
dents —¦ MM. Alexei Vatchenko, Pa-
vel Guilachvilli et Antanas Bar-
kaouskas — élus présidents du So-
viet , suprême respectivement d'Uk-
raine, de Géorgie et de Lituanie
dans la période entre deux sessions
du Soviet suprême de l'URSS.

En effet , le président du Soviet
suprême de l'URSS, actuellement
M. Nikolai POdgorny a, selon la

Constitution soviétique , quinze ad-
joints qui sont les présidents du
Praesidium du Soviet suprême des
Républi ques.

C'est M. Nikolai Baibakov , vice-
président du Conseil et non pas M.
Alexei Kossyguine qui présente le
projet du dixième plan quiquennal
1976-1980 et celui du plan pour 1977.
M. Baibakov , âgé de soixante-cinq
ans qui dirige les services de plani-
fication de l'Etat , était habituelle-
ment chargé de présenter au Soviet
suprême les plans annuels. Cette
fois, il a exposé dans le détail les ob-
jectifs du plan quinquennal en mê-
me temps que ceux du plan pour
1977. Ces plans ont déjà été approu-
vés par le comité central du parti.

M. Kossyguine, qui, pendant de
longues années, a eu la haute main
sur l'économie soviétique avait pré-
senté lui-même en 1971 le précédent
plan quinquennal. On s'attendait à
ce qu'il fasse de même hier , mais
la fatigue de plusieurs heures de-
bout à la tribune aurait sans doute
été trop pénible pour un convales-
cent. Agé de soixante-douze ans, il
aurait en effet été victime d'une
crise cardiaque en août. Cependant ,
M. Kossyguine ne donnait aucun si-
gne de mauvaise santé.

BUDGET MILITAIRE
EN REDUCTION

Le budget militaire soviétique
pour 1977 est en réduction de 1,15
pour cent par rapport au budget de
1976 selon les chiffres annoncés par
M. Vassili Garbouzov au Soviet su-
prême de l'URSS.

Le budget militaire pour 1977 sera
de 17,2 milliards de roubles , a-t-il
annoncé. Il était de 17,4 milliards de
roubles en 1976. Le budget total des
dépenses pour 1977 est de 238 ,6 mil-
liards de roubles. Il était de 223 mil-
liards de roubles l'année précédente.

De 8,4 pour cent du budget total
en 1975, le budget militaire sovié-
tique est passé à 7,8 pour cent en
1976 et à 7,2 pour cent pour 1977.

(ats, afp)

? Suite de la lra page
Ils insistent sur les réalisations

technologiques de la société, qui em-
ploie 55.000 personnes, et sont illus-
trés de photos des appareils qu 'elle
construit.

Une page pleine dans le « New
York Times » vaut jusqu 'à 14.000
dollars (70.000 ff) mais le tarif dimi-
nue quand on passe une grosse com-
mande.

Un porte-parole de Lockheed a
admis que la société ignore quel est
l'effet de ces publicités sur le public ,
mais elles ont remis du baume au
coeur de ses employés, (ap)
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Japon : plan de
relance de l'économie

Pour réagir à une chute de la
production industrielle et à une sta-
gnation des affaires qu 'il juge ' « in-
quiétantes » , le ministre japonais du
Commerce international et de l'In-
dustrie, M. Toshio Komoto, a rendu
public hier un plan de relance de
l'économie.

Il prévoit notamment une exten-
sion des prêts immobiliers à bas
taux d'intérêt afin de permettre la
construction de 50.000 logements
supplémentaires avant la fin du mois
de mars, et l'augmentation des in-
vestissements en équipements des
centrales électriques.

L'industrie des machines-outils se
voit fixer un plancher d'exporta-
tion de douze milliards de dollars
cette année, tandis que le gouver-
nement va lever partiellement le
blocage qu 'il avait imposé sur les
projets d'expansion des raffineries
de pétrole, (ats reuter)

Election présidentielle aux USA
OPINION 

L'élément qui décidera
? Suite de la lre page

Le vrai débat , la véritable
arithmétique électorale dépen-
dent , en fai t , de la majorité qui
se dégagera dans chaque Etat , et
qui désignera le nombre exact
(proportionnel aux représentants
qu'il possède au Congrès) des
« grands électeurs » . Ce sont eux
qui font la décision en désignant
le président. Vote à deux degrés
si l' on veut , caractéristique cons-
titutionnelle, qui fa i t  que le can-
didat qui l' emporterait dans les
dix plus grands Etats: Californie
(45 votes), New York (41), Mi-
chigan (21), Floride (17), New
Jersey (17), Massachussetts (14),
n'aurait besoin que de 13 votes
de plus (ceux de la Caroline du
Nord ou de l'Indiana par exem-
ple)  pour devenir le prochain pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique
avec 272 voix de « grands élec-
teurs » sur 538.

Le président Ford l'a parfaite-
ment compris qui, à quelques
jours de l'élection , vient de dé-
clencher une of fensive  télévisée
dans les Grands Etats , et parti-
culièrement en Californie , af in  de
submerger son rival et d'obtenir

l' appoint de voix nécessaire à sa
victoire. Ses derniers quatre mil-
lions de dollars vont y passer.
Mais il espère ainsi reprendre l' a-
vantage , alors qu 'actuellement on
estime que Jimmy Carter a der-
rière lui 26 Etats disposant de
294 votes électoraux tandis que
Ford ne mène le bal que dans
14 Etats ne lui rapportant que
84 voix.

L' exemple illustrant le mieux
l'événement est constitué par l'é-
lection de 1969 oiï John Kennedy
ne l' avait emporté que de 113.000
voix —• sur un total de 68 mil-
lions ! — sur Nixon, alors que
le vote f inal  des « grands élec-
teurs » lui assurait une conforta-
ble victoire de 303 voix contre
219.

On n'a donc pas tort de pré-
tendre que la décision du 2 no-
vembre est foncièrement incer-
taine et n'interviendra qu'au f i -
nish.

On ne saura donc qu'à ce mo-
ment-là si la Maison-Bla nche con-
servera son locataire et son ré-
g ime, ou si Jimmy Carter par-
viendra , comme il le prétend , à
« changer l'Amérique » .

Paul BOURQUIN

Cinq suspects avaient été identifiés
avant même le cambriolage de Nice
> Suite de la lre page

Une semaine plus tard , lors d'un
banal contrôle routier , les gendarmes
retrouvaient les cinq hommes à bord
d'une voiture, dans le coffre de la-
quelle ils remarquaient la présence
de plusieurs burins. Par conscience
professionnelle, ils en notaient toutes
les caractéristiques.

Le 18 juillet , les mêmes burins
étaient retrouvés par les policiers
parmi les deux tonnes de matériel
abandonnées dans la banque par les
casseurs de la Société générale à
Nice.

Ainsi, alors même que les investi-
gations ne faisaient que commencer,
les enquêteurs avaient déjà en leur
possession les noms de cinq suspects.

Certains renseignements fournis
par un indicateur alléché par la pri-
me d'un million de ff offerte par la
banque, et la filature d'un truand

niçois qu 'il avait désigne, allaient
permettre par la suite aux policiers
d'avoir en leur possession , quinze
jours à peine après le fric-frac, l'i-
dentité d'une quinzaine de personnes
soupçonnées d'y avoir participé de
près ou de loin.

Lorsque survint l'arrestation à Pa-
ris de Raymond Brisacier , ce garagis-
te surpris alors qu 'il tentait de négo-
cier des bons du trésor provenant du
casse de la Société générale de l'île
Saint-Louis, les policiers pensèrent
pouvoir faire un rapprochement en-
tre les deux affaires.

Mais l'annonce de l'arrestation de
Brisacier ne fit pas « bouger » les
hommes suspectés d'avoir participé
au fric-frac de Nice. Ils ne se sen-
taient donc pas en danger. Les poli-
ciers niçois en arrivèrent alors à la
conclusion qu 'ils n'avaient rien à
voir avec le cambriolage de la ban-
que de l'île Saint-Louis, (ap)

Horrible drame
en France

La brigade de recherches de Ve-
soul compte sur la compréhension
des habitants de Villeparois et de la
région pour les aider à identifier
les auteurs du crime de lundi soir.

Vers 20 h. 45, Nadège Gouttefroy,
trois ans, était violentée chez elle
par un inconnu tandis qu 'un compli-
ce attaquait sa mère. L'enfant de-
vait mourir quel ques heures plus
tard à l'Hôpital de Vesoul. Le signa-
lement des deux criminels a été dif-
fusé ainsi qu 'un portrait-robot, (ap)

Chiang Ching, la veuve de Mao,
et ses trois complices du « gang des
quatre », sont toujours en vie : ils
subissent actuellement des séances
d'interrogatoire intensif sur leurs ac-
tivités « anti-parti ».

Cette révélation est faite sur des
« dazibao » — affiches à grands ca-
ractères —• apparus ces derniers
jours à Shanghaï et à Wuhan , deux
grandes villes industrielles de Chine
centrale.

Selon ces « dazibao », dont le tex-
te a été rapporté hier à Pékin par
des voyageurs, les quatre personna-
lités — la veuve de Mao et MM.
Wang Hung-wen, Chang Chun-
chiao et Yao Wen-yuan — ont été
placées en « détention isolée et sur-
veillée » , ce qui laisse entendre que,
sans être littéralement « en prison » ,
les quatre anciens hauts-dirigeants
sont maintenus sous surveillance
constante et ne peuvent plus avoir
de contact avec l'extérieur, avec
leurs familles ou leurs amis.

(ats, afp)

Chine: le «gang des quatre>
toujours en vie
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Le président Ford et M. Carter

ont réduit l'enjeu de l'élection à un
choix simple et classique : continui-
té ou changement. Le « sortant » op-
pose son « expérience » à l' « aventu-
re » que représenterait la victoire
de son adversaire, tandis que le
« challenger » se présente comme
l'homme du redressement face au
déclin personnifié par son rival.

D'après leur entourage, le répu-

blicain et le démocrate affichent un
solide optimisme. Les multiples son-
dages continuent toutefois d'accorder
une faible avance à M. Carter , mais
il reste encore suffisamment d'indé-
cis (huit pour cent selon le dernier
sondage de « Time ») pour que leurs
choix puissent renverser cette ten-
dance.

CARTER MARQUE LE PAS
Par ailleurs, deux faits de la cam-

pagne électorale sont à relever dans
la journée de mardi :

D'une part , les chances de M. Car-
ter dans l'Etat de New York , où il
était donné vainqueur jusqu 'ici, ont
été amoindries par la décision d'une
cour d'appel demandant que des dis-
positions soient prises pour que l'an-
cien sénateur Eugène McCarthy,
candidat indépendant à la présiden-
ce, participe officiellement au scru-
tin dans cet Etat. Les démocrates
craignent que cette candidature
prenne suffisamment de voix à M.
Carter pour que les 41 grands élec-
teurs de l'Etat tombent dans l'es-
carcelle du président Ford.

D'autre part , dans le but de se
dissocier de son précédesseur, et en
réponse à une question sur la diffé-
rence entre son gouvernement et ce-
lui de M. Richard Nixon, le prési-
dent Ford a affirmé au cours d'une
émission de télévision diffusée dans
l'Illinois : « Il y a une différence très
très fondamentale. Sous le prési-
dent Ford , il n'y a pas de Maison-
Blanche impériale. Il n'y a pas de
pompe, il n 'y a pas de cérémonie,
pas d' autorité dictatoriale ». (ap)
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au large des côtes d'Ecosse, toute
une flotille internationale recher-
che toujours l'épave du chasseur-
bombardier F 14 Tomcat perdu par
un porte-avion US à la suite d'une
fausse manœuvre. La carcasse de
l'appareil a été repérée par plu-
sieurs centaines de mètres de fond ,
mais, oh stupeur , le missile dont 11
était porteur a disparu. II s'agit
d'un engin du type Phénix , le plus
récent de l'arsenal américain , le
seul pratiquement qui peut résister
à tous les brouillages et les contre-
mesures électroniques de l'adver-
saire.

A Washington , on est extrême-
ment inquiet. En aucun cas en effet
il ne faudrait que cette fusée tombe
dans les mains des Soviétiques qui
ne mettraient dès lors guère de
temps pour lui trouver la parade.
Cette disparition a une fois de plus
suscité pas mal de réflexions sur le
niveau actuel des forces en présen-
ce en Europe , celles que les Occi-
dentaux peuvent aligner en face
du bloc communiste dont la puis-
sance ne cesse d'augmenter. Ces
dernières années, Moscou a gonflé
ses effectifs aux frontières de l'Al-
lemagne fédérale, regarnissant ses
divisions mécanisées en RDA avec
de nouveaux chars T 64, renforçant
ses escadrilles par une dotation de
Mig 23 et 25 et des batteries de
missiles tactiques nucléaires. Côté
occidental par contre , la tendance
a été aux économies. Excessives ju -
gent aujourd'hui les experts.

Les troupes anglo-françaises en
RFA ont été réduites tandis que le
matériel commence très sensible-
ment à dater. On en est à douter
de leur potentiel défensif face à
une offensive de l'Est qui n'est ja-
mais à écarter.

Le Pentagone, après d'innombra-
bles interventions , a réussi partiel-
lement à renverser le courant. Il
vient ainsi d'obtenir un renforce-
ment de la défense aérienne de
l'Europe occidentale pour 1977 sans
précédent depuis une bonne dizaine
d'années. Malgré le coût de la fac-
ture, Washington enverra sur ses
bases européennes 72 F 15, le der-
nier-né des chasseurs américains,
ainsi que 84 bombardiers F 111 à
géométrie variable qui seront dé-
ployés en Grande-Bretagne. Dans
le même temps, les effectifs des
Gl's sur le Vieux continent seront
portés à 305.000 hommes, soit 3000
militaires de plus.

Cela compensera passablement les
retraits de troupe effectués par la
France et la faiblesse des armées
de l'air européennes. Quand on sait
que la France ne dispose plus que
d'une cinquantaine de Mirage IV
stratégiques d'un modèle ancien et
que la Grande-Bretagne ne dispose
que de bombardiers périmés, on se
demande bien qui d'autres que les
Etats-Unis pourraient encore offrir
un bouclier suffisamment dissuasif
devant le renforcement de la puis-
sance soviétique.

J.-A. LOMBARD

Le bouclier US

Le ciel sera variable, souvent très
nuageux avec peu d'ensoleillement.
Quelques faibles précipitations sont
possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,95.
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• LA NOUVELLE-DELHI. — Plu-
sieurs personnes ont été tuées lors de
manifestations organisées contre le
programme de stérilisation obligatoire
lancé par le gouvernement.

• PARIS. — La CGT et la CFDT
ont lancé hier un ordre de grève dans
les PTT pour le 19 novembre à l'appui
de revendications salariales.- .

• MADRID. — L'ambassade du Ma-
roc a été gravement endommagée par
un attentat à la bombe.

9 MILAN. — Vingt nouveaux cas
de maladie de la peau causés par l'em-
poisonnement à la dioxine de Seveso
ont été enregistrés.

• HAMBOURG. — L'incendie d'un
immeuble de Hambourg a fait au moins
7 morts et une vingtaine de blessés.

• GOES (Pays-Bas). — Un omnibus
a tamponné un train de marchandises
hier. Il y a au moins 7 morts et de
nombreux blessés parmi les voyageurs.


