
Rhodesie: maigre de graves divergences
ouverture de la conférence à Genève

La conférence sur la Rhodesie s est ouverte hier a 17 h. 35, avec deux
heures de retard, au Palais des Nations à Genève. A cet occasion, l'am-
bassadeur britannique aux Nations Unies, M. Ivor Richard, a déclaré peu
avant l'ouverture de la conférence, dont il assume la présidence, que

c'était une occasion « unique et historique » de régler le problème
rhodésien pacifiquement et non par la violence.

Au cours d'une brève déclaration à
la presse, au Palais des Nations à Ge-
nève, M. Richard a souligné que,
pour la première fois, toutes les par-
ties directement concernées par l'af-
faire rhodésienne seront réunies dans
un même but : que la Rhodesie de-
vienne indépendante et que le pou-
voir soit transféré à la majorité noi-
re dans un maximum de deux ans.

L'acceptation de ce but par M
Smith et la réponse des autres délé-
gations signifient que ce qui était
impossible, il y a encore quelques se-
maines, est désormais devenu un
« objet de négociations » par des
« discussions immédiates et direc-

tes » a ajouté M. Richard. « Nous ne
sommes plus préoccupés de savoir si
la règle de la majorité sera appliquée
en Rhodesie mais quand et com-
ment » , a-t-il dit.

ÉNORME FOSSE
Il a cependant souligné qu 'il y

avait de « sérieux points de désac-
cord » mais il s'est déclaré convaincu
qu 'ils seraient résolus grâce à un ef-
fort » responsable et sérieux ».

« Il existe un énorme fossé de mé-
fiance entre les deux parties (natio-
nalistes et gouvernement rhodésien).
Mais cela est compréhensible » a
ajouté M. Richard.

La séance d'ouverture de la confé-
rence, qui a débuté à 17 h. 35 au lieu
de 15 heures comme prévu, n'a duré
que 20 minutes, le temps pour M.
Ivor Richard , président de la confé-
rence, de prononcer son discours

d ouverture et de lire aux partici-
pants un message du premier minis-
tre britannique, M. James Callaghan.
La conférence reprendra ce matin à
10 h. 30. en principe. .

De son côté, M. Henry Kissinger a
déclaré à Hartford (Connecticut)
qu 'il ne prévoyait pas un échec des
travaux de la conférence de Genève
et a précisé qu 'en cas d'impasse, les
Etats-Unis « s'efforceraient de relan-
cer » cette conférence.

Le secrétaire d'Etat américain qui
tenait une conférence de presse de-
vant le Conseil des Affaires étran-
gères de Hartford , n'a pas mention-
né la possibilité, pour lui-même d'un
voyage à Genève ou d'un nouveau
déplacement en Afrique.

A propos des contradictions entre
les « cinq points » présentés par le
premier ministre rhodésien M. Ian
Smith et les positions des responsa-
bles des mouvements nationalistes
noirs rhodésiens, le secrétaire d'Etat
américian a invoqué le fait qu'il n'a-
vait pas pu s'entretenir directement
avec eux lors de sa tournée en Afri-
que australe, ni voir les cinq prési-
dents noirs « de première ligne ».

*» Suite en page 32

Bombe à Paris, heurts à Madrid

La reine Sophie serre des mains dans la fou le  parisienn e durant la deuxième
journée de la visite o f f i c i e l l e  en France, (belino AP)

Pendant la visite en France du roi Juan Carlos

Pendant que le roi Juan Carlos
et la reine Sophie poursuivaient
leur visite officielle en France, Pa-
ris et Madrid résonnaient d'une
certaine agitation.

L'attentat au plastic contre le siè-
ge d'Interpol à St-Cloud (banlieue
parisienne) dans la nuit de mercredi
à jeudi a été ainsi revendiqué hier
matin par un « groupe de déportés
espagnols ».

Dans un coup de téléphone au
journal parisien « France-Soir », un
correspondant a déclaré : « Interpol
doit trinquer à cause de l'appui que
cette organisation apporte au gou-
vernement espagnol dans la répres-
sion contre lés opposants au régi-
me »•. -..

Dans la capitale espagnole, la po-
lice a tiré des balles de caoutchouc
et lancé des bombes fumigènes pour

expulser 120 grévistes d'un dépôt
d' autobus de Madrid hier matin.

Onze personnes ont été blessées,
indique-t-on de source ouvrière.

Environ 6000 employés de la Com-
pagnie des transports municipaux de
Madrid , dont les chauffeurs d'auto-
bus, s'étaient mis en grève le matin
au grand dam des banlieusards.

La capitale a connu des embouteil-
lages, de nombreuses personnes uti-
lisant leur voiture pour se rendre au
travail.

La grève a éclaté après l'échec de
conversations qui se sont poursuivies
une partie de la nuit avec la direc-
tion.

Les employés demandent à celle-
ci de négocier avec les Commissions
ouvrières (communistes) et l'Union
générale du travail (socialiste) plutôt
qu'avec le syndicat officiel, (ats)

UNESCO: proposition d'admettre
Israël dans le groupe « Europe »
Le dénouement du problème de

l'adhésion d'Israël au groupe « Eu-
rope » de l'UNESCO — qui empoi-
sonne littéralement, depuis deux an-
nées, l'atmosphère de l'organisation
— approche.

Hier matin, en séance plénière de
la conférence générale, devant un
auditoire particulièrement attentif ,
le directeur général de l'UNESCO,
M. Amadou Mahtar M'Bow, a propo-
sé qu 'Israël puisse accéder au groupe
régional « Europe », comme ce pays
l'avait déjà demandé lors de la pré-
cédente conférence générale, à Paris,
en 1974.

Evoquant les réactions hostiles à
l'UNESCO qui avaient été déclen-
chées, il y a deux ans, après le refus
de l'organisation d'admettre Israël
dans l'un de ses groupes régionaux
(alors que la conférence générale
avait « reconnu le principe fonda-
mental selon lequel chaque Etat
membre a le droit et le devoir de
participer pleinement et de façon ré-
gulière aux activités tant régionales
qu 'internationales de l'UNESCO »),
M. M'Bow avait auparavant décla-
ré : « Je sais la campagne de presse
menée contre l'UNESCO et toutes
les pressions exercées sur elle du
fai t  de la non-inclusion d'Israël dans

le groupe européen. Mais cette cam-
pagne, ces pressions n'ont pas em-
pêché l'organisation de continuer à
vivre, en exécutant son programme,
malgré les attentats, les boycottages,
voire les insultes, qui sont des pro-
cédés méprisables autant que
vains » . . .

> Suite en page 32

La sécurité des Français s est améliorée
SELON M. PONIATOWSKI

La sécurité des Français s'est
améliorée, le taux des crimes et
délits qui augmentait régulièrement
de 10 à 12 °/o par an a été réduit
l'an dernier à 7 °/o, a indiqué le mi-
nistre d'Etat, ministre de l'Intérieur,
M. Michel Poniatowski, hier matin,

devant la Commission des lois de
l'Assemblée nationale au cours du
débat préparatoire à l'examen en
séance publique des crédits du mi-
nistère de l'Intérieur pour 1977.

Le taux de criminalité a encore
souligné le ministre n'est que de
35 pour mille en France contre 47

pour mille en Allemagne fédérale ,
52 pour mille aux Etats-Unis, 82
pour mille en Suède et 69 pour
mille en Israël.

Toutefois cette évolution doit être
analysée de plus près. C'est ainsi
que les prises d'otages ont presque
disparu depuis que la police a reçu
l'ordre de tirer à vue sur les bandits
lorsqu 'ils avaient les otages en main ,
tandis que les hold-up ont augmen-
té en revanche de 30 pour cent et
que les attentats terroristes par ex-
plosifs se sont multipliés et ont at-
teint pour le premier semestre de
1976 le nombre de 1521.

? Suite en page 32

Cessez-le-feu précaire au Liban
Chrétiens et Palestiniens en desaccord

Le président libanais Elias Sarkis
devait entamer, hier, des négocia-
tions avec les chefs des milices chré-
tiennes sur le désengagement des
belligérants.

Cependant, la perspective d'un ac-
cord rapide est obscurcie par une
discorde sur la façon dont ces négo-
ciations doivent se dérouler.

La gauche musulmane et la droite
chrétienne sont également séparées
par de profondes divergences concer-
nant l'interprétation des accords de
Riad et du Caire.

Elles sont en désaccord quant à
la présence des feddayin dans les
régions du Sud-Liban , qui bordent
Israël , et menacent de régler la ques-
tion par la force, menaçant, du mê-
me coup, de faire capoter le cessez-
le-feu vieux d'une semaine.

M. Kamal Joumblatt, le chef de la
gauche libanaise, s'est élevé contre le
fait que les 30.000 Casques verts
de la force arabe aient été placés
sous le commandement du président
Sarkis.

Il a réclamé que ce commande-
ment soit confié au chef du gouver-

nement libanais, un Musulman, selon
la tradition, et que le Sud - Liban
soit rouvert aux opérations des fed-
dayin contre Israël.

? Suite en page 32

Bien légère livre...
OPINION 

Il me souvient d'avoir échange, il
y a bientôt vingt ans, dans le port
d'Alexandrie 12 fr. 50 suisses con-
tre une livre sterling.

Le soleil qui alors encore ne se
couchait jamais sur l'Empire, com-
mençait à virer au rouge crépuscu-
laire.

Hier, la devise sterling s'achetait
3 fr. 78...

Lorsque votre richesse est le frui t
du travail d'autrui et qu'autrui
prend l'idée de travailler à sa pro-
pre fortune, il ne vous reste que
vos yeux pour pleurer et vos mains
pour travailler.

C'est parfois brutal, et assurément
toujour s douloureux, la Grande-Bre-
tagne en fait l'expérience.

L'Empire qui , des siècles durant ,
a pu accumuler à Londres , en pro-
venance de tous les rivages, de quoi
dicter sa loi au monde, cet Empire
n'est plus qu 'un simple cottage où
le soleil brille comme ailleurs et mê-
me un peu moins.

Sur la grande île on découvre que
dans la solitude on ne peut compter
que sur soi-même.

Dans le sillage de la livre et sous
les coups manichéens d'autres for-
ces à l'œuvre, le franc tricolore, la
lire et le dollar encore sont côtés à
la baisse.

Inexorablement on s'achemine
vers la grande explication. Au
mieux elle ne sera que financière
et économique...

Qu'est devenue la puissance de la
puissante Albion ? Son déclin a
quelque chose de tragique. Nous en
vivons d'autres, plus proches de
nous, qui , dans des proportions

moindres présentent des signes sem-
blables.

La livre malade au chevet de la-
quelle ses médecins attrappent la
grippe, c'est un peu le monde ren-
versé. Faut-il dès lors s'étonner
d'entendre de la bouche de M. Jim
Callaghan, premier ministre travail-
liste, ce que l'histoire avait l'habitu-
de de voir fleurir sur les lèvres du
conservateur Heath ?

Et que dit le chef de la gauche
britannique ! : « Il serait insensé de
continuer à emprunter au rythme
actuel de 10 milliards de livres par
an, même si nous pouvions trouver
des prêteurs.

» Les Anglais doivent accepter une
réduction des dépenses publiques,
l'industrie privée doit pouvoir faire
à nouveau des profits et la priorité
nationale doit être de créer de la ri-
chesse... »

C'est cela qu 'a dit M. Callaghan
à la tribune du congrès du Labour
Party, ajustant dans son propos cet-
te vérité qui peut faire école ail-
leurs : « Nous avons vécu trop long-
temps sur du temps emprunté, sur
de l'argent emprunté et même sur
des idées empruntées... »

Alors, où en est la livre.
Tout le monde s'est voilé la face

lorsqu 'à Londres le taux de l'es-
compte est grimpé à 13 pour cent.
Et le voilà porté à 15 pour cent.

Il y a peu, un emprunt au Fonds
monétaire international de 1 mil-
liard de dollars fit blêmir les fi-
nanciers. L'emprunt est passé à 3,9
milliards de dollars.

Gil BAILLOD

? Suite en page 32

A la suite de la récente dévalua-
tion de la lire italienne, le Touring
Club Suisse communique qu'à partir
du 1er novembre l'essence prise par
l'intermédiaire de bons d'essence se-
ra moins chère. A l'achat — auprès
de tous les offices du TCS sur pré-
sentation du passeport ou de la car-
te d'identité, ainsi que du permis de
conduire —¦ le litre d'essence super
coûte désormais 82 centimes (jus-
que là 84 centimes). A partir du 1er
novembre les bons d'essence achetés
pour l'Italie et non utilisés seront
remboursés à 78 centimes (jusque là
80 centimes), (ats)

Italie : l'essence
meilleur marché

pour les touristes

/ P̂ASSANT
Pour vivre heureux vivons caches...
C'est ce que pensent sans doute les

habitants de Samnaun, cette commune
grisonne, à la frontière autrichienne,
complètement isolée dans l'alpe (1850
m.) et qu'aucune route carrossable ne
reliait à la Suisse. A tel point que
les hommes de Samnaun étaient au-
trefois obligés de passer par l'Autriche
pour venir faire leur service militaire !
Comme on le rappelait hier encore « la
position de cette petite vallée posait
également de délicats problèmes de
ravitaillement. La plupart des produits
arrivaient d'Autriche. Avec les taxes
en vigueur, cela coûtait très cher aux
habitants de la commune. Aussi, à la
fin du siècle dernier, ont-ils demandé
au Conseil fédéral d'abolir ces taxes
et de créer une zone franche. Ce qui
fut accordé ».

Depuis, évidemment, les choses ont
changé. On a construit une route. Ce
qui fait qu'un député a demandé au
Conseil fédéral de supprimer ce pri-
vilège.

Car, naturellement, c'en est un.
Ainsi à Samnaum, la colonne d'es-

sence « super » affiche 54 centimes le
litre. Dans les magasins, la bouteille
de whisky de marque ne coûte que
7 francs 50. Il en est de même pour les
parfums, vendus 50 pour cent moins
cher que partout ailleurs. Et je ne
parle pas des alcools forts qui sont
vendus au prix faible ! Surtout qu'avec
la clientèle qui accourt , il y a main-
tenant là-haut pas moins de 20 dis-
counts...

— Nous vivons très bien sans les
douanes, ont déclaré les autorités du
village, perdu dans la montagne. Dites-
vous bien que le jour où vous suppri-
merez la zone franche, la moitié de la
population filera dans la plaine. Car
ici, aucun paysan ne peut vivre que du
revenu agricole. Alors, fichez-nous la
paix et laissez-nous pour subsister le
seul atout touristique et économique
qui nous convienne.

Et voilà. On en est là.
Le père Piquerez

? Suite en page 3

A LA VUE-DES-ALPES

Septuagénaire tuée
Lire en page 11

Budget de la
Confédération

Le paquet financier ne restera
pas dans l'ornière.

VÉHICULES ROUTIERS

De nouvelles
prescriptions

Lire en page 17



La famille du donneur n'a pas droit à réparation
Greffe du cœur litigieuse pratiquée à Zurich

...Si un défunt n'a pas pris de son vivant des dispositions relatives au sort
de son cadavre, c'est à celui de ses parents qui lui était le plus étroitement lié
qu'il appartient , en vertu de ses droits de la personnalité, d'en disposer dans les
limites de l'ordre public et des bonnes mœurs. Le prélèvement d'un organe sans
qu'ait été obtenu le consentement de ce parent constitue une atteinte à ses inté-
rêts personnels. L'appréciation du caractère illicite ou non illicite de cette atteinte
peut dépendre d'une pesée des intérêts en présence stipule le Code des obliga-
tions.

C'est au nom de cet article que les parents d'Albert Gautschi ont entrepris
une action en justice contre les médecins d'un établissement hospitalier de Zurich
et contre l'Etat dont il dépend, réclamant des dommages intérêts pour tort moral.
Albert Gautschi, c'est ce jeune homme qui avait « donné » son cœur pour une
transplantation il y a six ans environ. En fait , on avait prélevé l'organe sur son
corps sans consulter la famille qui s'est pourvue en justice. Ses recours ont été
rejetés, y compris maintenant par le Tribunal fédéral.

Albert Gautschi avait été emmené
grièvement blessé à l'hôpital de district
de Lachen le 10 avril 1969 et tranféré
depuis là , en état d'inconscience, à la
section neurochirurgicale de la clinique
universitaire de l'Hôpital cantonal de
Zurich le 13 avril. Le 14 avril , on cons-
tata dans cette clinique la mort céré-
brale du patient, alors que sa circula-
tion sanguine était maintenue par la
continuation de la respiration artifi-
cielle. La clinique chirurgicale A du
même hôpital en fut informée en vue
d'un éventuel prélèvement d'organe.
Un malade du cœur du nom d'Hofmann
était alors en traitement à l'Hôpital
cantonal de Zurich et , de l'avis des
médecins, ne pouvait être sauvé que
par une greffe d'un autre cœur. On
décida alors d'utiliser à cette fin le
cœur du défunt Albert Gautschi. Une
équipe de médecins, sous la direction
du professeur Senning, procéda le mê-
me jour à la transplantation cardiaque.
Le Conseiller d'Etat Burgi , directeur de
la santé du canton de Zurich et méde-
cin lui même assista à l'opération. Les
parents du donneur ne furent pas in-
terrogés sur le point de savoir s'ils
étaient d'accord avec le prélèvement
d'organe. La femme de Gautschi vivait
toutefois séparée de lui depuis des
années et avait même entamé une pro-
cédure de divorce. Le nom du donneur
et du receveur ayant été tenus secrets,
c'est par l'intermédiaire d'un journal
suédois qu'ils furent portés à la con-
naissance du public et de la famille.

PAS DE FAUTE GRAVE
Interrogés par un confrère, les pa-

rents Gautschi répondirent qu 'ils au-
raient été d'accord avec cette greffe si
on le leur avait demandé. Cela n 'em-
pêche pas qu 'en janvier 1970, Paul et
Louise Gautschi ouvrirent une action
devant le tribunal du district de Zurich
pour réclamer 10.000 fr. de dommages
et intérêts, pour tort moral. Le tribunal
rejeta cette action'! Ipar • jugement du
28 décembre 1973, considérant que le
dommage invoqué n'avait pas été suf-
fisamment démontré. Par jugement du
5 novembre 1974, le Tribunal supérieur
du canton de Zurich rejeta le recours
formé par les demandeurs contre cette
décision. Enfin, dans sa séance du 3

juillet 1975, le Tribunal fédéral a con-
clu de la même façon en rejetant l'ul-
time recours.

Le jugement écrit, qui a été récem-
ment publié dans le Journal des Tri-
bunaux , est toutefois extrêmement
nuancé: « Il résulte, dit le TF, que,
contrairement à l'opinion de l'autorité
cantonale de recours, les demandeurs
ont subi une atteinte à leurs droits
personnels en raison du prélèvement
du cœur effectué sans leur accord. Ce-
la ne signifie toutefois pas encore que
la transplantation d'organe ait consti-
tué une atteinte illicite à leurs intérêts
personnels (...), soit une atteinte illicite
dans le domaine protégé de la per-
sonnalité (...). L'intérêt des demandeurs
qu 'il faut  confronter à celui des défen-
deurs était en l'espèce de ne pas être
atteintes dans leurs sentiments par des
interventions sur le cadavre de leurs
fils. Leur droit de pouvoir disposer du
sort du cadavre s'y trouvait étroite-
ment lié. Ce droit de décision a été
méconnu par le prélèvement de cœur
qui est intervenu sans qu'on demande
l'accord des demandeurs. A cet égard
toutefois, le fait que les demandeurs
auraient admis le prélèvement si on
leur avait posé la question revêt une
signification importante. L'on ne peut
certes en déduire qu 'il n 'y ait aucune
atteinte aux intérêts personnels. L'at-
teinte était néanmoins notablement
moins intense que si le prélèvement de
cœur avait été en tant que tel contraire
aux sentiments des demandeurs (...).
L'on n'a pas besoin de trancher définiti-
vement la question de savoir si l'inté-
rêt du receveur et de ses médecins à
l'exécution de la transplantation d'orga-
ne était en l'espèce supérieure à l'in-
térêt du demandeur à la sauvegarde
de son droit de décider d'éventuelles
atteintes au cadavre de son fils , ce qui
eut été suffisant pour justifier le com-
portement des médecins. Même en cas
d'atteinte illicite aux intérêts person-
nels, il n'est possible d'accorder une
indemnité pour tort moral que lorsque
le préjudice subi et la faute du défen-
deur avaient été d'une gravité particu-
lière. Or il résulte de la confrontation
des intérêts en cause qu 'il ne saurait
en être question ».

Et le Tribunal fédéral de rejeter des
lors l'action en réparation du tort mo-
ral.

RIEN DE FONDAMENTAL
On remarquera qu 'en aucun cas, les

recourants n 'ont soulevé le problème
de la définitition de la mort clinique.
Ils ont simplement argumenté sur la
base de leurs droits de disposer du
corps de leur fil s et le TF, de ce fait,
n'a pas été contraint, comme ce fut le
cas pour de hautes instances similaires
en France, en Allemagne fédérale et en
Afrique du Sud , de délimiter officiel-
lement des frontières de la vie qui
restent partout extrêmement contestées.
Entre la loi , les jurisprudences et la
réalité médicale, il y a parfois incom-
patibilité. On l'a vu voici quelques
mois lorsqu'une patiente américaine,
considérée comme morte par la Facul-
té, parce qu'elle était dans un état
comateux depuis des années et ne sur-
vivait que par alimentation et respira-
tion artificielles, s'est «réveillée» pres-
que miraculeusement pourrait-on dire.

Si l'opération pratiquée par le pro-
fesseur Senning à Zurich devait se
rééditer , ce qui est peu probable parce
que la tendance n'est plus aux greffes
du cœur, il y aurait à parier que le
problème se reposerait d'une toute au-
tre manière que celle d'une action en
dommage pour tort moral , qui était
la meilleure façon de ne rien résoudre
du tout. JAL

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous l'avons fait régulière-

ment depuis quelques mois, nous pu-
blions ci-dessous des renseignements
sur trois prisonniers dont la libéra-
tion est réclamée par Amnesty Inter-
national, ce groupement apolitique qui
combat contre l'incarcération pour « dé-
lits d'opinion », qui menace dans le
monde les libertés les plus élémentai-
res.

Vladimir Balakhonov
(Union soviétique)

Vladimir Balakhonov, né en 1935, a
travaillé à la délégation soviétique au-
près de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) à Genève de mai 1969
à septembre 1972. Le gouvernement
suisse a fait droit à la demande d'asile
qu 'il lui avait présentée pour lui-même
et sa famille, mais Mme Balakhonov
a décidé de retourner en Union soviéti-
que avec leur fille. Quelques semaines
après leur départ, M. Balakhonov a dé-
cidé de retourner lui aussi dans son
pays, après que les fonctionnaires de
l'Ambassade soviétique lui eurent assu-
ré qu 'il ne ferait l'objet d'aucune pour-
suite.

M. Balakhonov a été arrêté à Moscou
au mois de janvier 1973 et inculpé de
trahison en vertu de l'article 64 du
Code pénal soviétique. Dans cet article,
« la fuite à l'étranger ou le refus de
rentrer en URSS » sont en effet quali-
fiés de trahison. M. Balakhonov a subi
un examen psychiatrique à l'Institut
Serbsky de psychiatrie légale et il a été
reconnu sain d'esprit , puis traduit en
justice et condamné à 12 ans de déten-
tion dans une colonie de rééducation
par le travail à régime renforcé.

M. Balakhonov a pris part à plusieurs
mouvements organisés par les prison-
niers pour protester contre les mauvai-
ses conditions de détention et appuyer
leur revendication du statut de prison-
nier politique. En 1975, il a passé quel-
que temps dans le service psychiatrique
d'un hôpital de la colonie et, en juillet
1975, à titre de punition , il a été trans-
féré pour trois ans à la prison de Vla-
dimir.

Là, M. Balakhonov a été mis à plu-
sieurs reprises en cellule disciplinaire

(seul , sans lecture, sans chauffage, ni
vêtements chauds et avec des rations
alimentaires réduites), pour avoir par-
ticipé à des manifestations de protes-
tation et à des grèves de la faim et
s'être refusé au travail forcé.

Les lettres qui lui sont adressées ne
lui parviennent que très rarement e1
plusieurs de celles que lui-même a
écrites à des amis ont été interceptées
sans explication par la direction de la
prison.

Mirza Jawad Baig
(Pakistan)

Mirza Jawad Baig, âgé d'environ 55
ans, est un ancien conseiller municipal
de Karachi. Il a été arrêté le 30 no-
vembre 1974 et purge actuellement une
peine de 12 ans de prison pour avoir
défendu le concept du Sheri Hukoomat
(Mouvement pour le gouvernement mé-
tropolitain).

En 1967 , une conférence internationa-
le des grandes métropoles tenues à
Toronto (Canada) a recommandé que
toutes les villes de plus de 2,5 millions
d'habitants soient dotées d'un gouver-
nement métropolitain autonome.

Lors de réunions et dans des brochu-
res , M. Baig, s'inspirant de cette re-
commandation , a proposé un certain
nombre de mesures radicales qui au-
raient eu pour effet de donner à Kara-
chi le contrôle de ses propres ressour-
ces, une part des impôts locaux et des
pouvoirs administratifs accrus.

Malheureusement, M. Baig a propagé
ses idées à une époque où le Pakistan
se remettait à peine de la sécession de
sa partie orientale (devenue le Ban-
gladesh) à l'issue d'une guerre civile.

M. Baig a été accusé d'incitation à la
sécession et traduit devant un tribunal
spécial composé d'un seul juge de la
Haute Cour , qui appliquait des règles
et procédures particulières moins sa-
tisfaisantes que celles des tribunaux
ordinaires. Le 9 mars 1975, le tribunal
spécial a condamné M. Baig à 12 ans
de prison pour avoir « condamné l'Etat
et préconisé l'abolition de sa souverai-
neté » .

M. Baig a interjeté appel , faisant
valoir qu 'il n 'avait pas préconisé la

sécession mais avait simplement de-
mandé la création d'un gouvernement
métropolitain. La Haute Cour a rejeté
l'appel mais elle a reconnu que, dans
ses brochures, M. Baig avait indiqué
que Karachi demeurerait rattachée à
la province, et elle a fait observer qu 'il
était vrai que M. Baig « n'avait nulle-
ment prêché la violence ou le recours
à des méthodes révolutionnaires pour
effectuer ces changements ».

Comble d'oronie, le Premier ministre
du Pakistan , M. Zulfikar Ali Bhutto, a
annoncé le 3 janvier 1976 la décision
de son gouvernement de conférer à
Karachi le statut de municipalité cons-
tituée. Il semblerait que cette munici-
palité constituée ne diffère guère quant
au fond , du gouvernement métropoli-
tain préconisé par M. Baig et qui vaut
à celui-ci de purger une peine de 12
ans de prison.

Yousif al Ajaji
(Bahrein)

Yousif al Ajaji  est l'un des 29 Bah-
reïnites arrêtés en juin 1974 à la suite
d'un conflit du travail qui avait éclaté
à l' « Aluminium Bahrain Company » .
Les syndicats ne sont pas autorisés à
Bahreïn et la question du droit d'asso-
ciation est toujours d'une très grande
importance pour les éléments de gau-
che du pays.

Sur les 29 personnes init ialement
arrêtées , trois sont encore en prison ,
dont Yousif al Ajaji.  Elles sont détenues
depuis juin 1974 et n'ont pas été jugées.
Les 26 autres ont été libérées , quoique
certaines aient été arrêtées à nouveau
depuis lors.

Amnesty International
Groupe neuchâtelois

La perle
L'agence France-Presse a annoncé

le 14 sep tembre, à propos du terro-
riste Carlos, que plusieurs gouverne-
ments européens avaient été « aler-
tés de sa présence » à Belgrade...

Ils ont été informés, ou avertis,
de sa présence ; ou alors , alertés en
raison de sa présence.

Le Plongeur

Henri Tisot : «Le besoin d'ailleurs»
Annonce

Pour son deuxième
spectacle de la saison, Mu-
sica - Théâtre présente,
mardi soir , « Le besoin
d' ailleurs » avec , pour seul
auteur et interprète, le co-
médien Henri Tisot. Si l'on
en croit le succès qu 'il a
remporté à Paris , il s'agit
d' une prouesse peu ordi-
naire , saluée comme suit
par un critique qui l'a vu
au Studio des Champs-
Elysées:

« Devant de simples ri-
deaux sombres, seul , mais
en effervescence constan-
te, Henri Tisot donne un
spectacle qui emprunte à
tous les genres, qui les
bouscule, qui les étripe et
qui , finalement , est un
hymne à la gloire du théâ-
tre. La confidence tendre
y tourne au sketch bouf-
fon qui devient une paro-
die, un mélodrame, une comédie sen-
sible et ingénue.

Les morceaux de bravoure, dans tous
les tons, abondent , avec les formules
heureuses dont l'auteur peut être aussi
bien Genêt, Giraudoux , Rostand , Mo-
lière ou Tisot lui-même. On ne sait
plus , on n 'a pas le temps de savoir ,
tant le montage des textes est habile.

Vingt ans d'une vie d'artiste s'im-
briquent dans tout ce qui est théâtre.

Tisot , imitateur, n'abuse pas du don
qui fit sa gloire au temps de « qui vous
savez » . Avec ce spectacle, il prend sa
revanche sur le sort: une revanche
généreuse qu 'iront applaudir tous ceux
qui aiment le théâtre pour lui-même. »

(sp)

Rappelons que les épreuves du 26e
Concours national féminin de musique,
organisé par le Lyceum de Suisse, dé-
buteront samedi à Berne.

Ce concours, patronné par M. Hans
Peter Tschudi, ancien conseiller fédéral ,
des personnalités de la magistra ture,
de la radio et de la télévision, de l'As-
sociation des musiciens suisses, est ou-
vert aux femmes artistes de nationa-
lité suisse — habitant le pays ou l'é-
tranger —¦ et aux étrangères habitant
la Suisse depuis deux ans. Il n'y a pas
de limite d'âge, mais les candidates
doivent être en possession d'un diplôme
de concert. Onze candidatures ont été
prises en considération;' huit flûtistes
et trois pianistes puisque la flûte et le
piano sont les deux disciplines retenues
pour ces 26e joutes musicales.

Les épreuves éliminatoires se dérou-
leront samedi matin et après-midi à la
grande salle du Studio de Radio-Berne.
Les candidates devront présenter un
programme d'environ cinquante minu-
tes, composé d'œuvres importantes de
leur choix, classiques, romantiques et
modernes et d'œuvres imposées, ces
dernières étant constituées pour la flû-
te et le piano d'œuvres de Bach et de
compositeurs suisses.

Toujours au Studio de Radio-Berne
le concert des lauréates, suivi de la
distribution des prix aura lieu diman-
che après-midi. Ajoutons que les ma-
nifestations de ces deux journées sont
publiques et gratuites.

Souhaitons à ce concours une large
participation du public ainsi que le plus
vif succès.

D. de C.

Lyceum de Suisse
Concours national

f éminin de musique

Arts et artisanats à la Cimaise (75)

(Photo Impar-Bernard)

A mesure que l'on nous dit qu 'à La
Chaux-de-Fonds tout va mal, le Conseil
général étant le plus généreux propa-
gandiste de cette très utile notion (!),
il semble que la création d'officines
artisanales se multiplie à plaisir, et
que nous aurons bientôt, dans le ravis-
sement, un tas de boutiques et de ga-
leries qui nous manquaient pour faire
le bonheur des amateurs et celui des
artisans eux-mêmes. A la Cimaise, à
la rue Jaquet Droz, créée à la fois pour
les arts et les objets artisanaux (elle
convient fort bien à sa fonction origi-
nelle), nous avons pour la quinzaine
(qui .,;§e„.;teçnwvf à le.,, prepaiec ««Jimgnche
de novembre) quatre Pontliers de
Martel-Dernier où l'on mène, on le sait,
depuis des années le bon combat d'acti-
vité culturelle qui a son centre multiple
au collège désaffecté du lieu, transfor-
mé en maison de la culture. Les pein-
tures de Francis Maire sont dédiées à

son lieu d'élection, les Monts-Jura, le
Doubs, quelques divagations ailleurs,
fort bien senties. Mais l'essentiel, c'est
le pays, vu , vécu, expérimenté hiver
comme été, printemps comme automne.
De Chasserai aux tourbières, de par-
tout à partout, bien. Il peint aussi des
abat-jour, que sa femme Jeanine monte
sur les fameuses « kerbes » (racines) re-
cueillies dans le pays, revues, corrigées,
polies. Tout est donc du lieu. Claude
Jeanmairet forge avec force (forcé-
ment !) de puissants fers à destination
de cheminées (auxquelles on revient),
tandis que sa femme Raymonde manie
le cuivre avec légèreté, ou d'autres
matières, pour en faire des bijoux ex-
trêmement — cherchons le mot —
sympathiques, simples, des colliers
agréables à voir et à porter. Bref , une
exposition aimable, bien dans la tra-
dition (nouvelle) de la Cimaise. (N)

Annoncé
au Conservatoire

De jeunes interprètes
pour le prochain concert

de la «Clé d'ut»
Heureux compléments des « Heures

de musique » organisées par le Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, les concerts placés sous l'égide
de la « Clé d'ut » sous-entendent des
« moment musicaux » plus détendus,
plus familiaux.

Ces concerts sont plus particulière-
ment destinés aux jeunes interprètes.
Ceux-ci trouvent ainsi l'occasion de
s'exprimer en public, de faire valoir
leur talent , de le tester aussi, de sus-
citer un dialogue avec les auditeurs,
ceci dans un climat qui se veut le
moins conventionnel possible.

Ainsi , dimanche en début de soirée,
dans la grande salle du Conservatoire
l'Orchestre du Conservatoire se fera
l'accompagnateur d'élèves des classes
professionnelles. Ceux-ci seront les so-
listes de plusieurs concertos.

C'est lors de telles manifestations
que souvent l'on assiste à l'éclosion
d'un talent, que l'on connaît « l'émo-
tion musicale », phénomène complexe
qui échappe à l'analyse objective, et
que nul pourtant ne peut garantir à
l'avance. En revanche, les auditeurs,
une fois de plus, pourront être con-
vaincus de la valeur de l'enseignement
dispensé par l'institution chauxo-locloi-
se.

E. de C.



Encore la place de l'HôteS-de-Ville
Sur le bureau du Conseil général

M. Léon Perrin, sculpteur, a adressé
au Conseil général la lettre suivante :

Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs,

« J'ai vu dans « L'Impartial » une
reproduction du projet de transforma-
tion de la place de l'Hôtel-de-Ville.
D'après ce journal , ce projet a fourni
l'occasion aux membres du Conseil gé-
néral de spirituelles réflexions démon-
trant la totale indifférence et l'incapa-
cité d'aborder un problème d'importan-
ce vitale dans ce domaine. En effet,
cette pauvre place, qui était un petit
chef-d'œuvre, a déjà été abîmée par
les membres de différentes autorités,
quels que soient les partis politiques
qu 'ils représentaient. Il en découle que
ce problème n'a rien à voir avec la
politique et doit être examiné par des
administrés compétents, architectes,
historiens, professeurs, et aussi de sim-
ples citoyens sensibles qui aiment notre
ville et souhaitent conserver d'ancien-
nes réussites d'urbanisme. Le projet
de transformation est enfantin et vul-
gaire. Les arbres vont masquer la belle
façade de l'Hôtel-de-Ville, rare témoin
d'une belle époque de l'architecture et
d'événements critiques de notre cité.
MM. les membres du Conseil général ,
il y a sûrement parmi vous des natures
sensibles à ces questions qui sont lassés

de lutter contre la vulgarité et l'incons-
cience de solutions superficielles. Je
vous en supplie, ne permettez pas une
pareille erreur. De nombreux conci-
toyens ont supporté de sinistres travaux
sur lesquels il est trop tard de revenir.
Il est probable que mon intervention
me vaudra des critiques , j' en ai suppor-
té bien d'autres, mais je tiens à vous
faire part de mon point de vue partagé
par de nombreux citoyens ».

Télévision communautaire
Le 13 novembre 1974, le groupe so-

cialiste déposait une motion demandant
au Conseil communal de renseigner le
Conseil général sur la politique qu 'il
entend suivre en matière de télévision
communautaire. Cette motion , dont
Mme Heidi Deneys était la première
signataire, figura régulièrement à l' or-
dre du jour du Conseil général jusqu 'au
27 mai 75. date à laquelle elle fut
renvoyée à une prochaine séance, le
Conseil communal désirant avant de
se prononcer , obtenir des avis d'experts.
Puis elle disparut. Les conseillers géné-
raux soussignés, conscients par ailleurs
que le Conseil communal est absorbé
actuellement par des problèmes plus
graves et plus urgents , se permettent
de lui demander quand il a l ' intention

de remettre cette motion à l'ordre du
jour et de répondre aux questions
qu 'elle soulève.

Loyse Hunziker et 7 cosignataires.

Adjudication des travaux
L'art. 62 de la loi sur les communes

est ainsi libellé: « Tous les travaux
et fournitures de la commune doivent
être mis en adjudication publique avec
concurrence par voie de soumissions
cachetées. Or depuis des décennies, à
quelques exceptions près, le Conseil
communal ne met plus en soumission
les travaux d'installations sanitaires et
électriques, argumentant qu 'il veut
avant  tout occuper le personnel des
services industriels et des travaux pu-
blics plutôt que celui des corporations
de droit privé. L'Association des fer-
blantiers et appareilleurs de notre com-
mune ainsi que celle des électriciens
sont intervenues à plusieurs reprises
auprès du Conseil communal. Elles
n 'ont obtenu qu 'une fin de non-rece-
voir. De guerre lasse, elles ont adressé
un recours au Conseil d'Etat qui , après
en avoir délibéré , a prononcé un arrêté
à l ' intention du Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds l ' invitant à appli-
quer la loi. Les conseillers généraux
PPN soussignés demandent au Conseil
communal de bien vouloir leur donner
les précisions suivantes:

1) La lecture de l' arrêté du Conseil
d'Etat et de ses considérants.

2) L'assurance qu 'a l' avenir , le Con-
seil communal respectera la loi , no-
tamment son article 62.

3) L'assurance que les travaux d'ins-
tallations sanitaires et électriques du
bâtiment communal des services du
feu et de la protection civile seront mis
en adjudication publique avec concur-
rence par voie de soumission cachetée.

Pierre Ulrich et 3 cosignataires

Situation du personnel
de l'Hôpital

Les conseillers généraux soussignés
souhaitent interpeller le Conseil com-
munal sur la situation du personnel de
l'Hôpital de la ville , les salaires, les
relations entre direction , personnel et
service communal.

Jean-Pierre Dubois et 2 cosignataires
(A suivre)

LE GAUAM^QLAGE DE LA B&&MH
Au Tribunal de police

Il y a deux mois a peine. Au volant
d'un gros camion — une tonne et de-
mie — D. B. circulait un samedi matin
en direction de La Sagne. A un certain
moment , devant l'immeuble Sagne-E-
glise 139, il perdit la maîtrise de son
lourd véhicule, entra dans une voiture
en stationnement, faucha un potea u à
droite de la chaussée et pou rsuivit sa
route en emboutissant successivement
trois autres voitures également en sta-
tionnement. D. B. s'est présenté mercre-
di matin devant le Tribunal de police ,
que présidait M. Frédy Boand . assisté
de Mlle Anne-Marie Fahrni, fonction-
nant comme greffier.

Le procureur requérait contre ce
chauffeur, une amende de 200 fr. On
lui reproche notamment un excès de
vitesse et une perte de maîtrise. Il rou-
lait — selon vérification faite au ta-
chigraphe — à .70 km, à,, l'heure alors
que la vitesse est limitée à 60 km. à
l'heure à cet endi-oj t..,,,.. .-, ,B i ,,, . . , . .,

—¦ C'est en voulant éviter un chat ,
dira D. B. J'ai donné un coup de frein
et mon véhicule se déporta sur la droi-
te. La direction s'est ensuite bloquée et
je n'ai pas pu maîtriser le véhicule par
la suite.

— Votre camion était-il défectueux ?
demanda le président.

— Je savais qu 'il « tirait » sur la
droite. Je l'ai constaté trois semaines
auparavant.

— Et vous n 'avez rien dit ?
— Si... mais m'sieur le président. Au-

jourd'hui , on vous donne l'ordre. Si on
refuse, on vous prie gentiment de res-
ter à la maison !

Le tribunal ne suivra pas la réquisi-
tion du procureur. D. B. roulait à une
vitesse de 70 km. à l'heure. En dédui-
sant 5 km. de tolérance admise , il cir-
culait au volant de son camion à 65
ou 66 km. à l'heure. D. B. sera finale-
ment condamné à payer une amende de
120 fr. et à 60 fr. de frais.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs , le tribunal a condamné

J. M. à 1000 fr. d'amende et 250 fr. de
frais pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR ; J.-W. W. à 50 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour infraction à la loi
sur l'assurance chômage ; V. G., par dé-
faut , à 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour infraction à la loi sur l'assurance
chômage ; R. B., à 80 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour ivresse au volant ;
W. P., à 150 fr. d'amende et 60 fr. de

frais pour infraction ~R ; F. B., à 50
fr. d'amende et 30 fr. de frais pour in-
fraction à la loi sur le chômage.

Enfin le tribunal a encore rendu les
jugements suivants : J. V. a été con-
damné à 100 fr. d'amende et 50 fr. de
frais plus une indemnité de dépens de
150 fr. en couverture des frais d'inter-
vention du mandataire de D. S., lequel
fut  libéré pour infraction à la loi sur
la circulation routière. A. B. est con-
damné à 200 fr. d'amende et 70 fr. de
frais pour infractions LCR-OCR. Quant
à R. G., K. J. et H. P., prévenus d'in-
fraction à l'ordonnance sur les prix de
détail , ils ont été libérés et les frais
mis à la charge de l'Etat.

R. D.

/ P̂ASSANT
? Suite de la 1re page

Personnellement j'appuie de tout
mon manque d'autorité les autorités
de Samnaum. Car au train dont vont
les choses, et à la façon dont on laisse
crever royalement les industries d'ex-
portation en général et l'horlogerie en
particulier , j e me demande si la
Tschaux et Le Locle n 'en viendront
pas un jour à réclamer , elles aussi , le
privilège de la zone franche ! Et pour-
quoi pas ? Du même coup on n 'y par-
lerait plus du Jumbo. Et tout le petit
commerce connaîtra des années fas-
tes...

Evidemment, il faudrait ,  comme le
suggérait déjà Otto de Dardel , boucher
le tunnel des Loges et couper la Vue-
dcs-Alpes et la Cibourg.

Mais le Conseil fédéral travaille si
bien et le franc alpestre convient telle-
ment aux banquiers qu 'on en est déjà
plus très loin.

Et c'est pour le coup qu 'on pourrait
dire: « Pour vivre heureux vivons cou-
chés ! «

Le père Piquerez

Les résultats de ventes réalisés en
quelques semaines avec cette voi-
ture, ne . sont pas étrangers aux
caractéristiques, au comportement
et à l'exécution générale du véhi-
cule.
Le premier contact avec une voi-
ture s'établit au niveau de l'habi-
tabilité. Elle est excellente, les
sièges sont confortables , gracieux
et munis d'appuie-tête réglables ,
faisant partie du fameux program-
me de sécurité Ford.
Du volant , on accède facilement à
toutes les commandes ; un tableau
de bord simple, un système de
chauffage et une aération effica-
ces, tout est bien à portée de main.
Les passagers arrières ont enfin
de la place pour leurs jambes. La
visibilité est remarquable. Le cof-
fre (300 litres, plus 50 litres dans
un casier secret) lorsqu'on a ra-
battu les sièges arrières par une
manœuvre très simple, peut con-
tenir jusqu 'à 1200 litres. On ad-
mettra que l' espace dans cette
petite voiture, a été utilisé au
mieux. Publicité No 20563

Et parlons encore un
peu de la Ford Fiesta...

A
1 Daniel et Sabine

MONTANDON-PEILLEX

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Laure, Marie
27 octobre 1976

Clinique Bois-Gentil

1208 Genève
En Senaugin , 1162 Saint-Prex
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Match au loto : Ce soir, 20 h. 15,
grande salle de la Maison du Peuple ,,
loto du Cercle ouvrier.

Jacques de Vaal à l'abc: Auteur-
compositeur-interprète, Jacques de Vaal
chante la liberté, l'amitié, la tendresse,
les oiseaux et le vent. Il sera à l'abc
vendredi 29 et samedi 30, à 20 h. 30, et
tous les amateurs de bonne chanson ne
voudront pas manquer l'occasion de le
découvrir et de l'apprécier.

ç^mmianlqiiésI, Noces d'or

Mme et M. Fritz Freiburghaus-
Kohler , rue des Forges 33, fêteront
demain samedi , les cinquante ans
de leur mariage. Enfants de Trame-
lan , les heureux époux s'installè-
rent à La Chaux-de-Fonds après
quelques années de mariage. Durant
les années passées en notre ville,
M. Fritz Freiburghaus exerça la
profession d'horloger. De leur union ,
ils eurent cinq enfants, trois garçons
et deux filles et dix petits-enfants,
qui habitent aujourd'hui La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Genève et au
Brésil. M. et Mme Freiburghaus
sont en excellente santé. Il est vrai ,
ils sont tous les deux amoureux de
la nature et. se promènent chaque
jour à travers nos forêts et nos
pâturages.

Concert des f a nf a r e s
La Lyre et La Persévérante

L'Union des Sociétés de musique
de la ville organise un concert de
fanfares  samedi en fin d' après-midi
à la Salle de musique. Cette nouvel-
le formule , déjà tentée au printemps
dernier , semble propre à favoriser
une participation « familiale » du
public. Les fanfares La Persévéran-
te et La Lyre, dirigées respective-
ment par Jean-Robert Barth et Hu-
bert Zimmerli , ont préparé à cet ef-
fet un programme musical composé
d'œuvres légères et entraînantes
avec notamment des solos d'eupho-
nium , de trombone , de saxophone.

Un rendez-vous à ne pas manquer
pour tous les amateurs de musique
de cuivres. (E. de C.)

Voiture volée
Du 27 au 28 octobre, il a été volé

à La Chaux-de-Fonds, la voiture
Simca JC Rallye 2, jaune et noire ,
sans plaque.

Tournoi de football
des scouts

Dimanche 31 octobre , le Groupe
d'éclaireurs La Rochelle organise
son 4e tournoi  de football en salle.
Ce tournoi , qui débutera à 8 h. 30,
réunira 26 équipes de La Chaux-de-
Fonds . Buttes , Fleurier , Boudry, Le
Locle et Neuchâtel et formées ex-
clusivement de scouts. Plus de 160
rencontres se disputeront dans les
deux halles du collège de Bellevue.
Elles ne seront peut-être pas de
grande qualité , à défaut de pratique
et de théorie, mais le cœur et la
volonté de bien faire seront pré-
sents , ce qui est également un gage
de bon spectacle.

Probité
Merci à cette dame domiciliée

aux Joux-Derrière qui , mercredi
matin dernier , trouva dans un ma-
gasin à grande surface , un porte-
monnaie contenant 730 francs. Le
propriétaire retrouva ce dernier à
la caisse principale , déposé par celle
qui en avait pris soin. Il y a des
actes de probité qui doivent être
signalés , tel celui-ci.

Bibliothèque
et télévision

Une équipe de la Télévision ro-
mande a récemment tourné quel-
ques séquences à la Bibliothèque
de notre ville. Ces images passeront
demain samedi , sur le petit écran ,
à l'enseigne de l'émission « Affaires
publiques », consacrée précisément
au problème des bibliothèques dans
notre pays. A ce propos on relèvera ,
entre autres, que les Suisses ne
dépendent pour leurs bibliothèques
que 3 fr. par an et par habitant ,
alors que le Danois , par exemple,
leur en consacre 50 ! Dix pour
cent seulement des Suisses sont ins-
crits dans des bibliothèques contre
50 pour cent au Danemark.

Bien qu 'il existe , sur le papier ,
quelque 6000 bibliothèques en Suis-
se, réparties dans 3000 communes
du pays, seule une quarantaine sont
en état de fonctionner.  Parmi elles,
celles de Lausanne et de La Chaux-
de-Fonds particulièrement bien or-
ganisée et très fréquentée.

Les reporters de la Télévision ro-
mande ont , en notre ville comme
en d' autres , « pris la température »
auprès des autorités , des bibliothé-
caires et des lecteurs. Il sera cer-
tainement intéressant de voir quel
parti ils ont su tirer des renseigne-
ments et des images recueillies dans
notre région.

chauxorama 

abc: 20 h. 30, Jacques de Vaal.
Ancien Stand: 14 h., Vente de l'Eglise

réformée.
Bibl iothèque des jeunes : 1? h. 30 -

18 heures.
Bibl iothèque de la vil le : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14

à 17 h., 54e Biennale cantonale.
Musée d'histoire na ture l le  : de 14 à

17 h., exposition f a u n e  marine.
Galerie Manoir : exposition Gertrude

Steckel, 15 h. à 19 h.
Cimaise 75: exposition art et artisanat ,

14 h. à 20 h.
Vivar ium . 14 à 17 h.
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.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert 84.

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

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

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

Service d'aide 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel , Serre 61.
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 a 18 h.,
Service d'hygiène, L.-Robert 36.

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

Centre d'information et de planning
famil ia l  : tél. 23 56 56.

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Police Python 357.
Eden: 20 h. 30, Cousin , cousine; 23 h.

15, Adam et Eve.
Plaza: 20 h. 30, Cours après moi... que

je t 'attrape.
Scala: 20 h. 45, Taxi Driver.

Les syndicats USL et FST et
Courvoisier S. A. communiquent:

Une convention provisoire, vala-
ble pour une durée de trois mois, a
été signée entre l'administration de
la faillite IGR et Courvoisier S. A.

Courvoisier loue à la masse en
faillite , locaux et matériel du ser-
vice de lithographie et engage 22
personnes, dans un premier temps,
pour la période probatoire de trois
mois.

Cette convention a été signée
après des discussions approfondies
avec les délégués syndicaux USL et
FST qui sont activement intervenus
dans les négociations. Us soulignent
le climat très ouvert de celles-ci.
Us ont obtenu satisfaction sur tous
les points particuliers dans le res-
pect des conventions.

La situation dans les arts gra-
phiques a motivé la prudence de
l'intervention des syndicats attendu
que ce qui peut être concédé dans

une situation ne peut pas forcément
l'être dans d'autres cas assimila-
bles.

Le département lithographie a re-
pris ses activités hier matin. U sera
suivi de jour en jour par la direc-
tion technique et commerciale de
Courvoisier S. A. dont il dépend di-
rectement.

Le personnel de ce département
sera très régulièrement informé sur
la situation en cours d'évolution.

Courvoisier S. A. tient à conduire
son action en préservant au maxi-
mum toutes les chances permettant
d'envisager un avenir durable à ce
département. Cette phase ultérieure
sera déterminée en fonction de l'é-
volution de la marche des affaires.

La sauvegarde du plus grand
nombre d'emplois dans les arts
graphiques des Montagnes neuchâ-
teloises a été le souci premier des
partenaires à la négociation.

Convention signée entre la
faillite ICSR et Courvoisier S. A.
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y I aussi flatteur que de la vraie 120x180 cm: 75.— seulement !
I fourrure ! Les tapis de bergers 170 x 240 cm: 140.— seulement I j

En vente également à « INNOVATION, Le Locle.

Les 2 atouts des Bijoux Bonnet
Qualité Garantie Vente directe aux particuliers:
tous nos bijoux sont créés entièrement grâce à notre système sans intermé-
dans nos ateliers. Et nous sommes diaire , vous payez jusqu 'à 30% moins cher,
bijoutiers depuis 1895. Venez nous voir, Nouveau, dès Fr. 500.- tous nos
nous vous montrerons notre impor- bijoux sont assurés gratuitement durant
tante collection de bijoux en or et de une année contre le vol , les dommages
pierres précieuses. et la perte.

m T1YY/WTV ¦ Bijoux Bonnet
i : KB 86 II A ; I Rue Numa-Droz 141
| M *M.j w im  m 2301 La Chaux.de.Foncj s

I [BONNET J_ 

SALON DE COIFFURE
pour messieurs, centre ville,

cherche pour date à convenir

coiffeur messieurs; i. *.,.. ... y y  y 7$7;
.7 <*¦ 777

Téléphoner au (039) 23 25 66: VK'A
MACHINES
À LAVER
lmge 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

En Amérique,
il faut attendre - pas chez nous!

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

•k Fuel pacer
# (favorise l'économie d'essence)

PLYMOUTH VOL ARE î |«
d
^

uel9 60/40

PREMIER DEMI-LUXE * Traitement des interstices et
protection du châssis .̂ *eeew6 cyl., 19 ch, Sedan, 4 portes, avec * Swiss finish A T - ^ .  .̂ Véquipement suisse, boîte automa- * Multigarantie 3 ans # *î ^\ ^

ti que Torque Flite 3 rapports, direc- *Toitvinyle M^?Ssi2i\tit.ttion ass istée, frei ns assistés à disque * Dans un casier spécial H^K£V&V>t
à l'avant. 6 places effectives, dimen- de chaque voiture. » rJ$»ÇÏ. c . le tout nouveau * V2 irM.Ŵsions et con fort européens. Polaroid 2000 •̂ T+ÏS

¦f̂
mmmmmmmmmmmmmmm  ̂ mni Tout cela - avec offre de reprise

lr 9*ï 4flfl K aMfcW réellement avantageuse -
^*J**^̂  m W r  seule l'agence officielle peut
(également en multi-leasing) vous l'offrir!

| GARAGE DE L'ÉTOILE I
N 

AMERICAN CARS CENTRE EMIL FREY SA )

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

À LOUER
aux
Hauts-Geneveys

STUDIO
1 grande pièce, cui-
sinette, douche, dé-
pendances.
Confort,. ,¦¦ ...'•
VueVnagnifique.

Tél. (038) 53 28 54

PEUGEOT
404

familiale - 1969
peinture neuve

Fr. 4200.—

FIAT
238

vitrée - 1975
27 000 km.
impeccable ;

Fr. 10 400.—

Véhicules
expertisés

AUTO - MARCHÉ
Hôtel-de-Ville 27
Tél. (039) 23 23 87

À LOUER

garage
chauffé
rue de la Charrière
56.
Libre dès le 1er no-
vembre.
Prix : Fr. 83.— par
mois.

Tél. (039) 22 69 44.



Coût des travaux : Fr. 1.345-000.-
La Fondation de construction de la

Société suisse des employés de com-
merce, propriétaire de l'immeuble, sai-
sit présentement les autorités compé-
tentes d'un rapport en vue de l'obten-
tion des subventions nécessaires à l'a-
grandissement , l'équipement et l'amé-
lioration des locaux. Et c'est ainsi que
le Conseil général approuva en 1974
un rapport à l'octroi d'une subvention
de 250.000 fr. à la Fondation de cons-
truction de la SSEC et d'une garantie
complémentaire de 220.000 fr. pour le
financement de la transformation et
de l'aménagement des locaux de la
rue de la Serre 62 , destinés à la for-
mation professionnelle commerciale.

La Section de La Chaux-de-Fonds
de la Société suisse des employés de
commerce, fondée en 1879, s'est pré-
occupée de tout temps de formation
professionnelle. Ses premiers statuts
prévoyaient déjà « que chaque membre
est tenu de suivre au moins un cours ».
Elle a donc fait preuve de pionnier
dans lg domaine de la préparation des
apprentis à leur future- carrière. En
1910, époque à laquelle l'apprentissage
de commerce acquit force obligatoire,
l'enseignement aux apprentis fut  con-
fié officiellement i à l'association , mç^

n 
¦ ' ; 

:" î
Texte: Raymond DÉRUNS

Photos; Jean-Jacques Bernard

yennant un appui financier du canton
et de la commune. Elle a donc depuis
cette date assuré l'enseignement obli-
gatoire aux apprentis de commerce et
vendeuses-vendeurs. Sous la forme de
cours de perfectionnement, elle orga-
nise des cours du soir à l'intention des
employés des professions commerciales
et plus particulièrement des candidats
aux examens fédéraux de maîtrise. En-
fin , elle organise régulièrement des
cours-conférences destinés aux cadres
et employés des entreprises.

Après avoir été logé de longues an-
nées durant de façon précaire, l'école
est installée depuis 1952 dans l'immeu-
ble rue de la Serre 62. Jusqu 'à la trans-
formation et rénovation de l'immeuble,
elle occupait les premier et deuxième
étages. Aujourd'hui , grâce aux sub-
ventions communales (470.000 fr.), can-
tonale (585.000 fr.) et de la Confé-
dération (467.000 fr.), l'Ecole de la So-
ciété suisse des employés de commerce
peut aujourd'hui occuper tout l'immeu-
ble (quatre étages) et disposer de dix
salles de cours, d'une bibliothèque,
d' une salle réservée aux professeurs,
de bureaux de secrétariat et de direc-
tion , d' un laboratoire de langues poly-
valent (le plus moderne) avec 24 pla-
ces , d'une salle avec laboratoire des-
tinée aux aides en pharmacie et d'un
aula de 150 places.

Des apprentis heureux.

L'aula avec ses cent cinquante places.

Les employées de bureau de deuxième année dans le laboratoire de langues,
l' un des plus modernes de Suisse.
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L'Ecole professionnelle de la Société
* i '  v~ • ¦ t

suisse des employés de commerce

C'est demain samedi, une grande journée pour l'Ecole professionnelle de
la Société suisse des employés de commerce, rue de la Serre 62. Transformée,
agrandie et moderne, elle sera inaugurée par les autorités, les membres de
la SSEC dont le président est M. Robert Moser, conseiller communal, les pro-
fesseurs, les élèves et le public puisque au terme de la cérémonie officielle
l'école ouvrira toute grande ses salles à l'occasion d'une journée « portes ou-
vertes ». Directeur de cette institution, M. Florian Reist est fier des installa-
tions mises à disposition. Des salles ultra-modernes, un bâtiment agrandi et
rénové. Parmi les septante écoles que dirige la Société suisse des employés
de commerce dans notre pays, l'école de La Chaux-de-Fonds est naturelle-
ment la plus récente et la plus moderne.

La vie d'une école subit inévitable-
ment les événements extérieurs, no-
tamment toutes les modifications ap-
portées par les lois et règlements.
Après avoir utilisé les mêmes direc-
tives durant une vingtaine d'années,
il fallait évidemment s'attendre à ces
transformations importantes. Les pro-
fessions commerciales ont donc été suc-
cessivement dotées de nouveaux pro-
grammes.

Celui des vendeuses par exemple
fut  introduit dans le canton de Neuchâ-
tel en 1972. Un an après, un nouvel
apprentissage était annoncé: celui
d'employé(e) de bureau , d'une durée
de deux ans. En 1973, une classe fut
ouverte à l'école de la rue de la Serre
62 , l'effectif venant pratiquement en
déduction de celui des employés(e) de
commerce. En ce qui concerne les aides

en pharmacie, l'Ecole de la SSEC est
devenue « cantonalisée » puisque toutes
les apprenties aides en pharmacie sont
rassemblées à La Chaux-de-Fonds.

Les considérations d' un rapport du
directeur à fin 1974 devaient se ter-
miner par ces quelques lignes: ff Nous
sommes toujours dans l'attente d'une
rénovation complète de l'immeuble rue
de la Serre 62. Les démarches entre-
prises ont permis d'obtenir l'appui suc-
cessif des pouvoirs publics: commune,
canton , Confédération. Le feu vert pour
le début des travaux pourra enfin être
donné » .

Aujourd'hui , les vœux des instances
dirigeantes de la Société suisse des
employés de commerce sont devenus
une réalité puisque la nouvelle école
professionnelle sera inaugurée demain.

Les employées de commerce de première année

Un postulat adopté par le Grand Conseil
Tout a commencé par l'adoption

d' un postulat au Grand Conseil déposé
en 1969 visant à la réorganisation de
l'instruction professionnelle dans le
canton de Neuchâtel. L'objectif était:
cantonaliser l'instruction professionnel-
le. Une première étape fut  réalisée
par l'installation de l'Ecole technique
supérieure du Locle, puis une seconde
par la construction du Centre pro-
fessionnel des métiers du bâtiment de
Colombier.

Une Commission de réforme des
structures de l'enseignement profes-
sionnel commercial fut alors nommée
et commença ses travaux en décembre
1972. Ces travaux débutèrent par un
examen général des textes en vigueur
réglant les formations professionnelles

commerciales. Puis ils se sont pour-
suivis par une étude des écoles pro-
fessionnelles commerciales du canton
à dessein notamment de tirer des con-
clusions quant aux besoins futurs.

Sur le plan de la formation , les pro-
fessions concernées étaient celles d'em-
ployé(e)s de commerce (3 ans) avec
deux options, gestion-comptabilité ou
secrétariat , d'employé(e)s de bureaux
(2 ans), de vendeurs ou vendeuses
(2 ans), d'employé(e)s de commerce de
détail et d'aides en pharmacie (3 ans).

Quant à l'existence de différentes
écoles dans le canton on constatait une
école cantonale au Val-de-Travers, une
école communale à Neuchâtel et au
Locle et une école dépendant d' une
association professionnelle à La

Le hall d' entrée de la nouvelle école.

Chaux-de-Fonds. Les besoins de ces
dernières furent examinés. Les locaux
de La Chaux-de-Fonds par exemple,
les installations et l'équipement, ne
suffisaient plus aux besoins actuels
et par conséquent aux besoins futurs.
Outre les professions traditionnelles du
commerce et de la vente, l'Ecole de
La Chaux-de-Fonds assurait la for-
mation professionnelle des aides en
pharmacie pour l'ensemble du canton. M. Florian Reist . directeur de l'Ecole de la SSEC

Aujourd'hui moderne
et complètement rénovée

Neuf professeurs à plein temps plus vingt surnuméraires, c'est l'effec-
tif actuel du personnel enseignant. Quant à l'effectif des apprenties et ap-
prentis , il a suivi l'évolution suivante au cours de ces vingt dernières an-
nées:

1953 1963 1973 1974 1976
Aides en pharmacie (3 ans) — 44 79 91 88
Vendeurs-vendeuses (2 ans) 30 34 50 45 87
Employé(e)s de bureau (2 ans) — — 15 36 31
Employé(e)s de commerce (3 ans) 96 112 151 144 133

126 190 295 316 339

Quant aux cours du soir , 299 personnes ont participé aux cours de per-
fectionnement de 1953, 386 personnes en 1963, 447 en 1973 et 353 personnes
en 1974. A signaler ici la bonne participation aux cours de langues et à
ceux destinés à la maîtrise fédérale de comptable.

« Une école moderne, entièrement rénovée vous attend... » c'est le slo-
gan de l'Ecole professionnelle commerciale de la SSEC. Outre les certifi-
cats fédéraux de capacité de vendeuses ou vendeurs, d'aides en pharmacie,
d'employé(e)s de bureau ou d'employé(e)s de commerce à deux options ,
comptabilité ou secrétariat , l'école délivre également le brevet fédéral
de déclarant en douane, d'analyste en informatique, de représentant et
agent de commerce, en assurances, d'employé de banque, de correspondan-
cier , de secrétaire de direction et de comptable.

L'Ecole de la SSEC
HHEIIHHRHHEaHHBBHSHBlHHBBHsBBEHiHBBRHH!



C I N É M A

LUX
LE LOCLE
Tél. (039) 31 26 26

M. et Mme Remo PIANCA ont le plaisir d'annoncer, après rénovation, la

RÉOUVERTURE du magasin |̂̂
LUNDI 1er NOVEMBRE 1976 à 13 h. 30 M.-A. Calame il

, Stock entièrement nouveau - Marc handises irréprochables

¦¦IISBSBH Feuille d'Avis des Montagnes MHBB8—

CINÉMA

CÂSÎND
LE LOCLE

S CHERS ENFANTS, I
B Nous vous invitons, comme m
m tous les ans, à participer à notre 13
M grand concours de coloriage. De m
m nombreux et jolis prix sont à gagner, M
M juste à temps pour Noël. Venezvite m
H chercher à notre stand d'informa- m
m tion le dessin à colorier. Participez H
m à ce concours en vous amusant; M
M nous vous souhaitons beaucoup m

\4%K *\£ME$\^9 DU MARCHÉ /LE LOCLE

rrrTVTTn
? AU BUFFET CFF LE LOCLE <
& Samedi au menu: JAMBON À L'OS, CHOUX-RAVES 

^

? 

Samedi soir : TRIPES A
Dimanche au menu : POULE AU RIZ 4Ê

? 

Tous les jours : SPÉCIALITÉS DE CHASSE ;

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres 
^REKA (également en semaine) j

1& Petite et grande salles pour sociétés, banquets, 
^W mariages, etc.

W Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy 
^
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VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 16 ans
Le dernier film du petit dragon

Il était une fois : BRUCE LEE
VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans

ET SI TU N'EN VEUX PAS...
Servez-vous messieurs !

CHEZ VOTRE OPTICIEN

VOG OPTIC68
SCHUMACHER - MIÉVILLE

M.-A.-Calame 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 48

UN NOUVEAU SERVICE

BAROMÈTRE
dès 22.-

JARDINIÈRE
D'ENFANTS

< 'i'-' 44fe3
logée et nourrie, âge minimum 25 ans.
est demandée pour le 1er décembre."

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

NOUS CHERCHONS

SERVICEMAN
EXPÉRIMENTÉ

ayant des connaissances sérieuses en mécanique auto-
mobile.

Entrée : 1er novembre 1976 ou à convenir.

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

~\ A . m i /mS mmm i

\ \ 8 spécialités
li y '- du mois

/n\ \ MILLE -
'"Uj? FEUILLES
'TWJJ^Q 

aux marrons
1 et de nouveau
I 

^  ̂
nos délicieuses

fifi  ̂
TRANCHES

lil ffl DE pÂTÉ
Uli V GIBIER

CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 16 ans
La lutte d'une femme contre une vérité déchirante

DOCTEUR FRANÇOISE GAILLAND
Une comédie dramatique de Jean-Louis Bertuccelli

avec Annie Giradot
Samedi à 17 h., dimanche à 14 h. 30 et 17 h. Pour tous

L'amour, la mort , le rêve !

LA FÊTE SAUVAGE
Un fil m de Frédéric Rossif fl¦ wm, M' B â

A louer au Locle
tout de suite ou à
convenir

2 appartements
chauffés. (2 pièces,
cuisine , dépendan-
ces).
Fr. 166.— et 172 —
par mois, tout com-
pris.
Tél. (038) 25 92 42.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE
ET SON DANCING "LE DRAGON D'OR"

Rue de la Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DÈS VENDREDI SOIR

SEMAINE DU COUSCOUS, Fr. 15.- Dessert compris
Vendredi et samedi, soirées dansantes avec orchestre (entrée libre)

Réservation recommandée Se recommande : La tenancière

| \J\/fy/ =5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm L'unique protection durable

¦ — ¦ contre la rouille

7̂ZAJ0  ̂GARAGE CURTI
r̂ IX V Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

Samedi 30 octobre 1976 à 20 h. 30

MATCH AU LOTO
du CHŒUR MIXTE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Abonnements de 35 tours : Fr. 15.—. Premier tour gratuit

I

' BAR {tll'isba 1
TEA-BOOMtell

-IMP-3" La Brévine w^
tel. 35.13.06

cherche !

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

\ Fermé le .ieudi.
Se présenter ou téléphoner au 039
35 13 06. i

Dimanche 31 octobre. Départ 13.15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

| Fr. 82.— AVS Fr. 18.—

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

HÔTEL FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES

j ¦;, /.. i '.. Vendredi 29 octobre

$ GRAND MÀTCfP
AU COCHON

Prière de s'inscrire, tél. 039/31 23 21

LE RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE - Tél. (039) 31 31 41

cherche

SOMMELIER
connaissant les deux services.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite

sommelière
Bar à Café LE RUBIS, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 69 69.

ENTREPRISE DU LOCLE cherche

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

¦—¦—— ¦ 

GARAGE
i
I à louer au centre de
la ville, du 1er no-
vembre au 31 mars.

Tél. (039) 31 27 24.

Chiots
PEKINOIS
pedigree, fr. 550.—
COCKERS
pedigree, fr. 450.—
CANICHES minia-
tures, nains et
moyens, dès 280.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) " 97 54 38

Grand choix

TV
OCCASION
meilleures marques
dès fr. 295.—, avec
garantie de 6 mois
Tél. (038) 25 98 78 à
Jean CHARDON
Rue de l'Evole 58
2000 NEUCHATEL

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ï
La clé

du succès
l une annonce

dans
L'IMPARTIAL



Rencontre amicale de tir des
gardes-frontière franco-suisses

Une vingtaine d officiers , sous-oth-
tiers et agents des douanes franco-suis-
ses, de la région jurassienne, auxquels
s'étaient joints une dizaine d'officiers
et sous-officiers militaires, stationnés
au Valdahon , ont pris part , hier matin,
à une épreuve amicale de tir à 300 m,
mise sur pied par le Groupement spor-
tif du 5e arrondissement des douanes
suisses.

Cette rencontre des plus sympathi-
ques est organisée, depuis une dizaine
d' années, tantôt côté suisse, tantôt côté
français. Elle est toujours l'occasion
pour les gardes-frontière et militaires,
amateurs de tir, d'entretenir des con-
tacts sportifs , tout empreints de cor-
dialité.

La dernière rencontre de ce genre
avait été organisée il y a trois ans au
Cerneux-Péquignot , mais entretemps ,
les tireurs franco-suisses , se sont af-
frontés sur les cibles franc-comtoises
du Valdahon.

ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS
« Dorénavant, ces rencontres se dé-

rouleront régulièrement, tous les deux

ans, de part et d'autre de la frontière »,
nous déclara l'adjudant Grimaître, chef
de sous-secteur au Locle et organisa-
teur de la manifestation sportive.

Plusieurs personnalités françaises et
suisses avaient été invitées à la ren-
contre , et notamment M. Felber , con-
seiller nat ional  et maire du Locle, M.
Gastang, chef du service interrégional
des douanes à Dijon , M. Coquoz , direc-
teur des douanes à Lausanne, M. Char-
met . directeur régional à Besançon , M.
Clerc, directeur-adjoint à Montbéliard ,
le lt-col von Kaenel , commandant le
5e arrondissement de gardes-frontière
à Lausanne et président du groupement
sportif, le lt-col Winsbak , cdt du camp
Le Valdahon , le cdt Bouillet . chef du
service de surveillance à Montbéliard ,
le cap Robert du Valdahon , M. Brochet
chef de brigade des douanes à Mor-
teau ainsi que l' adj Guinand secrétai-
re comptable à Lausanne. Certains par-
mi les invités et officiels saisirent l'oc-
casion qui leur était  offerte de tirer
sur une cible hors-concours.

Hous les part icipants  étaient ensuite
conviés à un déieuner officiel au cours

duquel les représentants des douanes
franco-suisses prirent respectivement la
parole.

En compagnie de M. Felber , les ti-
reurs et les invités se rendirent en-
suite au Château des Monts , où le mai-
re de la ville leur souhaita la bien-
venue au terme de la visite du Musée
d'horlogerie.

LES RÉSULTATS
L'épreuve sportive amicale à laquel-

le prirent part une trentaine de concur-
rents était donc ouverte aux tireurs du
5e arrondissement suisse situés sur l' a-
xe Biaufond-Vallorbe de même qu 'aux
gardes-frontière de Besançon-Franche-
Comté, ainsi qu 'à un groupe de mili-
taires du Valdahon.

Les trente participants firent l'ob-
jet d'un classement individuel et d'un
classement par équipe!

PAR EQUIPE : Les tireurs de Doua-
ne française I s'imposèrent avec un to-
tal de 423 points. Précisons toutefois
qu 'ils é ta ien t  armés d' une carabine de
compétition , tchèque, qui équipe no-
tamment  les tireurs de l'équipe natio-

Souriante photo de fami l le .

(photo lmpar-ar)

aale. Douane suisse I se classait deu-
xième avec 395 points, devant Armée
'rançaise I, Douane suisse II , Douane
'rançaise II et Armée française II.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Agt Fontaine, Douane française ,

!7 points ; 2. Agt Morcillo , Douane

française, 87 ; 3. Adj Escrig, armée
française , 86 ; 4. Contr. Blondeau , doua-
ne française ; 5. Adj Brasey, douane
suisse ; 6. Agt const Rolland douane
française ; 7. Cpl Bochud , douane suis-
se ; 8. Contr Sugny, douane française ;
9. Cpl Clôt , douane suisse ; 10. Contr
Gillet , douane française. AR

Le Conseil général brévinier donne le feu vert à
la rénovation du Restaurant de l'Hôtel de Ville

Le Restaurant de I Hôtel de Ville de La Brevme, dont
la réputation avait très objectivement dépassé le cadre
du canton, sous la conduite de M. Albert Huguenin, an-
cien président de commune, décédé cet été, et de son
épouse, sera en partie transformé et restauré ces pro-
chains mois. Le Conseil général de La Brévine, réuni
hier soir en assemblée générale en a décidé ainsi.

Propriété de la commune de La Brévine, cet éta-
blissement reste un des atouts économiques . et touris-
tiques de la vallée. Il importait donc que le législatif
prenne rapidement des dispositions afin de pouvoir
offrir cet établissement en gérance à des conditions
convenables.

Des rénovations étaient en outre imposées par le
Service cantonal des denrées alimentaires. Enfin, Mme

Huguenin ne souhaitait plus continuer d'exploiter seule
l'établissement auquel elle consacra le meilleur de ses
talents, pour des raisons de santé.

A l'unanimité, le Conseil général de La Brévine a
donc accepté, sur le fond, un projet de transformation
qui fut présenté en détail par son auteur, M. Gilbert
Hainard. En temps opportun, il aura bien sûr à voter
une demande de crédit, mais pour l'heure, son accord
de principe permettra à l'autorité communale d'aller
plus en avant dans ses démarches en vue de louer l'éta-
blissement. D'ores et déjà on peut penser que les tra-
vaux dureront près de six mois et qu'ils se chiffreront
à plusieurs dizaines (voire quelques centaines) de mil-
liers de francs.

Hemissaon de m. Yersin
Mais avant d'aborder ce point im-

portant de l'ordre du jour qui anima
un échange de vues nourri durant
plus d'une heure, le Conseil général
prit connaissance par son président ,
M. Roger Michel , de la démission pro-
chaine de M. Maurice Yersin , conseil-
ler communal , dont le départ immi-
nent de la localité est dicté par des mo-
tifs  de santé. M. Yersin va en effet
être nommé buraliste postal à Cormon-
drèche , lieu depuis lequel il pourra
plus facilement suivre un traitement
médical régulier , que lui impose son
état de santé. Membre du Conseil gé-
néral depuis 1964, et du Conseil com-
munal depuis 1972 , M. Yersin fut  re-
mercié pour la part , f idèle et dévouée
qu 'il a toujours prise aux intérêts de
son village.

M. Michel souhaita en outre  la bien-
venue à M. Jacot. nouveau conseiller
général qui  occupe le siège laissé va-
cant par M. Schmid , nouveau conseil-
ler communal.

En ce qui concerne le projet de ré-
novation de l'Hôtel de Ville , notons
qu 'une large part clu débat fu t  consa-
crée à l' adjonction (dans le but d' un
gain de place au rez-de-chaussée) d' un
tambour d' entrée extérieur de 2 mètres
sur deux qui , selon l' architecte , n 'abi-
merait pas la façade est (celle qui don-

ne sur la place du village) de l'Hôtel.
M. Patthey, et d' autres conseillers gé-
néraux sont un peu perplexes. Mais
ce détail pourra toujours être remis en
discussion , il n 'est du reste pas essen-
tiel à la réalisation du projet d'ensem-
ble.

Un hangar
pour les Premiers secours
Ce projet , dans ses grandes lignes ,

prévoit notamment, au rez-de-chaus-
sée, la création d'une grande salle de
restaurant , à l'entrée de l'Hôtel , allant
du nord au sud de l'immeuble. Il pré-
voit également la rénovation complète
de la cuisine , à sa place actuelle, l'a-
ménagement d'un carnotzet , avec en-
trée indépendante , d'une petite salle à
disposition du gérant , d'un WC public
donnant sur la façade sud , et d'un han-
gar qui pourrait être mis à disposition
du Service des premiers secours, sur la
façade nord. Actuellement les moto-
pompes des PS sont logées dans un
hangar qui doit être chauffé l'hiver à
grands frais. Cette solution provisoire
qui  semble convenir à chacun , devra ,
dans ce sens , permettre une économie
et un gain de commodité.

Les toilettes seront agrandies , mais
le premier étage ne subira que très
peu de transformation.

Le Conseil communal prévoit cepen-
dant de séparer du restaurant l'accès
à la grande salle de spectacle. En effet ,
cette salle restera , à l'avenir , sous la
gestion de la commune qui la louera
directement aux sociétés locales.

A l'unanimité le législatif donne
ainsi feu vert au Conseil communal
pour procéder à la mise en soumission
des travaux , s'opposant à la proposi-
tion de M. Blondeau qui souhaitait la
constitution d'une commission, nommée
spécialement pour étudier ce projet.

Sans grande discussion, et dans un
concert d'unanimité, le Conseil général
accepta ensuite avec reconnaissance
l'héritage de feu Mme Yvonne Mon-
tandon , en faveur de la commune, puis
une demande de crédit de 3790 fr. pour
l'achat de tables de travail destinées
aux travaux de couture.

Il vota encore un crédit de 6900 fr.
pour la réfection de la conduite d' eau
alimentant la fontaine de la place du
village , puis un ultime crédit de 37.867
fr. pour procéder à la réfection d'un
tronçon de chemin à l'Harmont.

Diverses questions particulières fu-
rent abordées au chapitre des divers.
M. Patthey saisit l'occasion , au nom du
Conseil général , de féliciter M . John
Richard , nouveau président de com-
mune, qui accepta de succéder à feu
M. Huguenin , à la tête du législatif.

La séance fut  levée à 23 heures
bien sonnées ! André ROUX

Un double anniversaire réunissait
mercredi soir aux Trois Rois le co-
mité du Service d'aide familiale et
les aides pour fêter les 25 années de
fructueuse activité de Mlle Antoi-
nette Chappuis et implicitement
aussi le quart de siècle du service
lui-même puisqu 'il s'ouvrit le 1er oc-
tobre 1951 précisément avec l'en-
trée en fonction de la première aide
familiale devenue depuis lors la res-
ponsable du travail des nombreuses
personnes qui forment actuellement
l'effectif du SAF. Charmante soirée,
toute empreinte d'amitié chaleureu-
se, remarquablement préparée par
Mme M. Vettiger , la présidente, et
à laquelle assistait M René Beiner ,
représentant du Conseil communal.

Dans un bref historique, la pré-
sidente évoqua la carrière de Mlle
Chappuis, les débuts difficiles , les
tribulations , les apprentissages, mais
aussi les joies. Mlle Chappuis , à
laquelle le comité d'une part et les
aides d'autre part avaient offert le
cadeau traditionnel et combien mé-
rité ainsi que des fleurs, prit elle
aussi la parole pour remercier avec
émotion et pour narrer avec humour
quelques expériences, des souvenirs
tristes ou gais, des travaux qui ont
créé des amitiés. Et si chaque année
un repas rassemble les aides fami-
liales et le comité à l'issue de l'as-
semblée générale, la rencontre de
mercredi soir avait un caractère à
la fois plus chaleureux puisqu 'elle
célébrait un double anniversaire ,
plus amical et fort joyeux.

25 années de services
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Jean-Marie Vivier à La Lucarne

« Une voix d acier dans une gorge ,
de velours » , tel pourrait se dé f in i r
J e a n - M a r i e  Vivier. Cette f o r t e  person-
nalité de la chanson française a une
f o i s  de plus conquis mercredi soir le
publ ic  de La Lucarne. Qu 'il emploie
le ton badin pour parler de choses
sérieuses ou le ton grave pour parler
de choses f u t i l e s . Vivier est toujours  à
l' aise. Il dit l' amour , la nier ou les oi-
seaux , il dit la détresse et la misère et
le regard qu 'il pose sur la vie est tou-
jours celui que l' on pourrait y poser
soi-même. Le public peut ainsi s 'iden-
t i f i e r  aux chansons , s 'en pénétrer et en
apprécier toute la saveur.

Saveur des mois , mais aussi saveur
de l ' interprétat ion , f o n t  d' un récital de
Jean-Marie  Vivier un moment que l' on
voudrait prolonger , goûter longtemps.
A chacune des cliansons qu 'il interprè-
te, qu 'elle soit de Jonas, de Debronckart
ou d' autres poètes , il donne de lui-
même, il les type  à sa manière, si bien
qu 'on ne saurait dissocier ses composi-
tions de celles d' autres auteurs.

L'ironie alterne abec la tendresse , la
vie côtçie la mort, l'humour succède

au. drame dans un tour de chant qui
n'est que. le re f l e t  de l'humanité vue
par  Vivier. Il ne crit ique pas , ne dis-
pense pas de message révolutionnaire, il
se contente de narrer ses impressions
d' un monde fai t  de grandeur et de ba-
n a l i t é , ceci au moyen d' une quarantai-
ne de p e t i t s  che fs -d ' œuvre qu 'il serait
f a s t i d i e u x  et vain  d 'énumérer .

La classe de Vivier , qui est de celle
qui n'appart ient  qu 'aux grands de la
scène , crée dans la salle un charme
auquel le spectateur succombe dès les
premières chansons et qui ne cesse que
bien , après la dernière. Et c'est ça la
raison d'être du spectacle ce qui fa i t  sa
force  et qu 'aucun moyen de d i f f u s i o n
ne pourra jamais  rest i tuer : le contact
avec l' artiste , l' espèce de f ascination
que suscite sa personn alité. Et celle de
Jean-Mar ie  Vivier est si puis sante que
le public de La Lucarne s'est enthou-
siasmé et lui a fa i t  un triomphe. Un de
ceux réservés aux artistes dont le talent
est vraiment exceptionnel, (dn)

La classe qui n'appartient qu'aux grands

Hier a 11 h. 21), un automobiliste de
Vilars (NE), M. A. P. circulait sur la
route menant du Gardot au Cachot
avec l 'intention de se diriger vers La
Chaux-du-Milieu. A l'intersection des
artères précitées, au lieudit Le Bas-
clu-Cerneux, il est entré en collision
avec l'automobile conduite par M. Mau-
rice Chierpe , 78 ans, de Confignon (GE)
qui, venant de La Brévine. circulai t
normalement en direction du Locle.
Blessé le conducteur genevois a été
transporté par un automobiliste de pas-
sage à l 'Hôpital du Locle. Dégâts ma-
tériels importants.

Collision an Bas-du-Cern eux
Conducteur genevois

blessé

Sur le Doubs

l'ar message-raaio, m. J .-<JI. uung,
concessionnaire de la Compagnie de
navigation des Brenets, avisait hier en
fin d'après-midi la police et la gen-
darmerie du Locle d'une découverte
macabre : un corps inanimé avait été
vu flottant dans les bassins du Doubs
à proximité de la grotte du Roi de
Prusse, en face du rocher de l'Echo.

Le Centre de secours de Villcrs-le-
Lac, doté d'un bateau d'intervention,
fut aussitôt aleré. Un détachement
conduit par le commandant Hirschy,
des Villers, et le sergent Chobas, du
Locle, s'embarqua et alla récupérer la
masse inerte qui n 'était autre qu 'un...
mannequin habillé et coiffé d'une per-
ruque. Fantaisie macabre du hasard
ou mauvaise plaisanterie , toujours
est-il que l'équipe de sauvetage en
fut quitte pour un exercice factice

<ar)

Plaisanterie macabre ?

Le LocSe
Casino: 20 h. 30, Docteur Françoise

Gail land.
Lux: 20 h. 30 , Il é ta i t  une fois: Bruce

Lee; 23 h. 15, Et si tu n 'en veux
pas..

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : 15 à
19 h„ exposition Maurice Robert.

Bib l io thèque  de la v i l l e  : prêt du lund i
au vendredi . 14 h. 30 à 18 h. 30.

Pharmacie d'office : Breguet , jusq u 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin t ra i tan t , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d ' i n f o r m a t i o n  et de planning fa-
mi l ia l  : tel. 23 56 56.

Service de consul ta t ions  conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

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

iMmWmiff lm

Cinéma Lux: Vendredi et samedi , 20
h. 30: ff II était une fois: Bruce Lee » .
Un fi lm en hommage à Bruce Lee. (16
ans). Vendredi et samedi . 23 h. 15: ff Et
si tu n 'en veux pas... » Un fi lm fran-
çais de Jacques Treyens. (20 ans).

Cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche , 20 h. 30: « Docteur Françoise
Gailland» . Une réalisation de Jean-
Louis Bertuccelli avec Annie Girardot.
Au tournant  de sa vie sentimentale,
la lut te d' une femme médecin contre
une  vérité déchirante.  ( 16 ans) .

Samedi , 17 h., d imanche . 14 h. 30 cl
17 h.: <f La fête sauvage » . L'un des
spectacles les plus nobles et les plus
enrichissants dont on puisse rêver.
(Pour tous).



«Savoir donne de l'assurance»
Ce jeu concours SBS vous permettra
de vérifier vos connaissances et de
réaliser un projet qui vous est cher.

^m$jm &3' A chacune dos 14 questions suivantes ^r Pour se 
décharger 

de 
nombreux tracas et fl 

f̂t Quel papier-valeur vous, rapporte un intérêt
^

y"̂ ( correspondent trois réponses dont une ©
 ̂

travaux administratifs , les détenteurs de titres < \  AZ~, fixe?
r ] seule est juste. Si vous trouvez les 14 %/R+ peuvent déposer ceux-ci et en confier la garde mmmmim- \S\ Obligation
1 réponses exactes , vous pouvez gagner un à la SBS. Quel est le terme exact pour dési- 03 Action

des prix énumérés ci-après: gner ce genre de dépôt? 03 Part de fonds de placement
. U0 Dépôt ouvert ou garde de dossier-titres

1er prix: [p] Dépôt fermé B^B Dans <4uel cas pouvez-vous prélever sans
10 000 francs pour concrétiser un projet que vous [ç] Dépôt administré I "C préavis plus de 5000 francs par mois sur votre
formez depuis longtemps M ^mWm- compte d'épargne SBS?
2e prix: "W Que' est 'e ''tre du magazine économique OU Lorsque vous changez de domicile fiscal
5000 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) M édité mensuellement par la Société de Banque OS Lorsque vous achetez un immeuble
„ . '? Suisse? 03 Lorsque vous achetez des obligations de

2500 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) | S'£ économique et financier 
CaiSSSSBS

4e prix: [c] L'argent et l'économie B JB Sur quoi les taux d'intérêt différenciés des
1500 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) Ë f̂l" divers 9enres de livreîs d'épargne sont-ils
Se prix: ^J 

Pour quelle période peut-on louer un 
compar- 

M. .¦.? basés?
1000 francs (versés sur un livret d'épargne SBS) gnk timent de coffre-fort (un safe)? OU Sur la limitation des possibilités de faire
-r~r r~ ^*v+ fj] pour n'importe quelle période , mais pas des prélèvements et/ou sur l'âge du
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COCCine,,e) E S-Xpc^uelle période, mais pas M SuJtemoïtaKald'un livretchacun d une valeur de plus de 200 francs inférieure à 2 ans 03 Sur la date du premier versement
[ç] Pour 1 an au maximum

Si vous avez quelque difficu lté à trouver la réponse à ". Voici ce qu'il faut faire
l'une ou l'autre des questions , nous vous recommandons 

^̂  
Comment votre salaire pa/vient-il à votre

de lire notre dépliant intitulé «Savoir donne de l'assu- - *-M compte-salaire SBS? Chaque fois que vous avez trouvé une réponse juste,
rance» que vous obtiendrez gratuitement dans chaque *J? [â] Vous devez: le verser vous-même faites une croix dans la case correspondante sur le -cou-
succursale SBS. Les sujets qui se rapportent aux ques- [b] Votre employeur doit le verser sur votre pon ci-dessous. Après avoir répondu aux 14 questions,
lions y sont exposés de manière succincte, mais précise, compte par mandat postal vous aurez fait une croix sous chaque chiffre. (Ne faites
de sorte que cette lecture vous permettra d'accroître non [c] Le montonldu salaire 'est viré du compte qu'une .seule croix , par question sinon votre coupon ne
seulement vos chances de gagner, mais aussi vos con- de l'employeur sur votre compte par sera pas valable!) . .,. .. „,
naissances. De toute façon il y a quelque chose à gagner, y. , . simple comptabilisation . Déposez ensuite votre coupon avec nom et adresse
car «savoir donne de l'assurance» . N'est-il pas particu- dans une urne placée à cet effet dans chaque succursale
lièrement appréciable de développer ses connaissances ^kff% 

Quel est ,e 
mode '.de paiement prévu dans un SBS. Vous pouvez aussi l'envoyer par la poste.

en matière financ ière? 11 @ plan d'investissementSBS? La date limite pour déposer ou envoyer votre coupon
'"? [â] On effectue un versement unique d'au est le 30 novembre 1976. Parmi les envois comportant 14

I

Une carte Swiss Chèque garantit au bénéfi- moins 1000 francs réponses justes, ceux des gagnants seront désignés par

ciaire d'un chèque le paiement d'un montant E 0r™e oha*ue mois une somme un tira9e au sort
( 
effectué

f 
so

f
us le c°ntr°le d'un ™jaire'

? minimum. De combien est ce montant?  ̂
™be . . , . Les 200, gagnants seront informes de leur résultat par

Fil De 100 francs  ̂
On verse chaque mois la même somme lettre et invites a prendre part a une soirée au cours de

FBI De 300 francs laquelle auront lieu le tirage au sort des cinq premiers prix
y 

De 1000 francs IU A combien de personnes peut-on donner des ainsi que la remise de tous les prix.
u ! i : | pouvoirs par une seule procuration? ' Les collaborateurs de la SBS ainsi que les membres

2 

Quand peut-on faire ouvrir pour soi-même un. * | A deux personnes au maximum de leurs familles n'ont pas le droit de participer à ce jeu

livret d'épargne SBS pour personnes âgées? 1 * u" no™br* lll,mite de Personnes concours Toute action judiciaire est exe lue ainsi que tout

? Fal A 60 ans révolus  ̂ P personnes, a condition échange de correspondance concernant le concours.

M A moins de 60 ans si l'on touche déjà une que celles-ci se soient donné récipro-

rente AVS quement les mêmes pouvoirs Et maintenant a vous déjouer et bonne chance!

[3 A moins de 60 ans si l'on se sent déjà de
cet âge •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 

Qu'est-ce que vous acquerrez en achetant l 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 g*

une partd'un fonds de placement? « S#
? H] Une obligation émise par diverses entre- • a •

prises • — •
El Une participation à diverses entreprises * b *

ou immeubles * *
[3 Un bulletin de dépôt pour plusieurs ac- # #

fions • c •

4 

Par l'intermédiaire de qui pouvez-vous de- • A déposer dans une succursale SBS ou à envo;, plus tard le 30 novembre 1976 à: •
mander l'envoi d'argent par mandat télégra- • Société de Banque Suisse, Jeu concours SBS, Case po..aie , 4002 Bàle. *

? phique lorsque vous êtes à l'étranger?
[a] Exclusivement par une oanque corres- # # '

pondante de laSBS 0 ©
E] Exclusivement par une représentation • M/Mme/Mlle Prénom •

d'une banque suisse • •
E] Par n'importe quelle banque étrangère • 

^̂  ̂
NPA/localité l

¦f A partir de quelle somme pouvez-vous • « *

 ̂ acheter une obligation de caisse SBS 9 - j W»-« *nh*"!fi Wm^mOkW *̂1 H B*àVm C111** C^KJ^fty m**? m IM hancs : un pairencfire &ui* 305 21 :
@ 1 000 francs ! •' Jf •
[U 10 000francs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •

4* SOCIÉTÉ DE
4& BANQUE SUISSE

in 7i Schweizerischer Bankverein

S
5



Restaurant du Casino
LE LOCLE

Tous les samedis :

TRIPES À LA
NEUCHÂTELOISE

La chasse sur commande :
CIVET DE CHEVREUIL

CIVET DE LIÈVRE
RABLE, SELLE, GIGOT

et MÉDAILLON
Ses vins de choix

LE REVOILÀ !
le célèbre orchestre ORIGNAL KITZECKER qui vous
convie , du vendredi 22 au dimanche 31 octobre
inclus, à la

GRANDE FETE DE LA BIÈRE
à la

Brasserie-Restaurant
de la Place - Le Locle
TOUS LES SOIRS, DÈS 20 HEURES.

DIMANCHE DÈS 18 HEURES
CHOUCROUTE ROYALE - SAUCISSES D'AJOIE
ET TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE.

CL.-A. BAUMBERGER
Fr. LECHOT

ont le plaisir d'informer leurs amis et connaissances
ainsi que la population en général , qu'ils ont repris la
gérance de la

Station-Service
Total
COL-DES-UOCHES 16

OUVERTURE : Samedi, dimanche 30 et 31 octobre.

Une attention vous est réservée.

Ouvert de 6 h. à 22 h. - Service soigné.

Benzine - Huiles - Kiosque - Epicerie - Moto-Shop.

Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu

Dimanche :
PÂTÉ EN CROUTE
POULE AU RIZ

Dessert . CRÊPES AUX POMMES

Tous les soirs :
FONDUE - CROÛTES AU

FROMAGE - MALAKOFF -
SAUCISSON - ROSTIS, etc

Tél. (039) 36 11 16

À LOUER
tout de suite ou date à convenir,

un

garage double
rue du Châtelard 7

un

garage
pour petite voiture
rue des Jeanneret 44.

S'adresser Fiduciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-Robert 117, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 20 16.

Ensuite de démission honorable du tenancier :

Affermage du Cercle Ouvrier du Lode
(selon système buffets de gare)
Café-restaurant : 50 places
Extension : 100 places supplémentaires (trois salles)
Nombreuses sociétés affiliées. CUISINE AGENCÉE
Loyer mensuel Fr. 900.— (y compris logement mo-
dernisé de 4 Va pièces)
Valeur du matériel et marchandises: environ 55 000 fr.
(à expertiser)
Présenter offres jusqu 'au 22 novembre à M. Henri
Jaquet , caissier , Sapins 8, Le Locle, tél. 039/31 12 29.
Joindre curriculum vitae et si possible certificat
cantonal de cafetier.
Renseignements et visite : même adresse.

NOUVEAUTÉS NATIONAL

RRH Îssî B 1
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TRIOCENTRE Hi-Fi
SG 2080 - Système Dolby - 4 ondes - HP à 3 voies

2 X 30 watts
A crédit Fr. 1855.— ITOC
Au comptant Fr. 1/ /Ji"

TRIOCENTRE
SG 1060-3 ondes avec HP 2 X 8 watts
A crédit Fr. 1165.— 1AQQ
Au comptant Fr. BU#ôo _

RADIO-CASSETTES
RE 7860 - Stéréo - 4 ondes - Avec HP 2 X 20 watts
2 vu/mètres - commutation pour bioxyde de
chrome
A crédit Fr. 1155.— f AQC
Au comptant Fr. IVOSi"

Vente et démonstrat ion :

ELEÔ&O Tél. (039) 31 14 85
. TÉLÉVISION

P. HUGUENIN-GOLAY
Garantie - Service après-vente immédiat

MEjEBHM Feuille dAvis des Montagnes lui III l l l l l l  —

v
En vacances

LISEZ

«L'Impartial »

er
L'annonce
reflet vivant
du marché

Chez Burrus,
quand les hommes du (bon) tabac
et les hommes de la science se rencontrent...

et découvrent.

.Br ŜI §̂Sr^Nf&"-ff '" :'fflr '̂ ''"'iMrffl&i V̂  .* ff f f> v .. - ¦- . - ¦ ¦ :£é£S5B ëœSlfS BBB ''^' : 4. Il ££ ' " 4. ' .J .T'1.1. rp

ElfflW  ̂-PT^JBM ^̂ -î î'̂ "̂  ' 
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La dernière création du palette aux possibilités presque .,,. " ĤP  ̂ J& î̂^X, ""̂y i
maître mélangeur infinies qui permettent au maître y m^ ISs

^ 'v^' ̂ â
La tabacothèque de la Maison cours à son talent de créateur. J %È- lÈ  ̂âû
réunit des tabacs du monde m ' "''
entier. Près de 250 sortes . en wm É̂ 

"** M " I C'est ainsi °îue les chercheurs
provenance de régions particu- 'aMPI WÊm et la recherche participent
lièrement favorisées par la W §1 ' effectivement au développe-
nature, comme le Rio Grande do || : jjBfg ment des produits, afin que les
Sui , le nord-est de Sumatra , les : M m ,ow ._ , mm amateurs de tabac bénéficient
«yakas» (collines) de Turquie... i;, .;l PtlnnUo IM des découvertes les plus
pour n'en citer que quelques- ^E^BE^^^n^T^BB^''r "' récentes.

Une sélection d'années et de [ mil  w
grades différents permet d'uti- ffWf fil ¦ I

sommet de leur maturité. Au mm fM^M * "Li Après Parisienne et Select, les
moment où, à l'instar des grands WQiFm spécialistes de F. T. Burrus & Cie
vins, leur caractère et leur i*^̂ ..™ .̂  ̂ ont maintenant réalisé la
arôme se sont pleinement »Mffl ^̂ ^{raM» cigarette qui porte le nom de

PS. A l'occasion du lancement ch cette cigarette, Burrus public une édition spécial? de son journal d'entreprise. On peut l'obtenir chez f§
F.j . Burrus & Cie. 2926 Boncourt, tel. 066/75556/ (par simple carte postale ou par téléphone). m

! «L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



TJTîÎBBBF Opel Ascona. .̂  _,
Jj summum de la conduite grâce à une technique parfaite. — na

Jf Desnwbllieisdeclasseàdesprfacsuperavantfigeiix ^|

C est ta EUROPE MEUBUS !
! 0 Venez choisir vos meubles dans le plus grand # Larges facilités de paiement ' • '" ,
1 centre de l'ameublement du canton de Neuchâtel % Reprise de VQS andens meub|es i

1 • 200 mobiliers sur 6 étages - 3000 m2 • Livraisons et montage gratuits i
j  ̂ mcxaMaasaaaBacsa w, ¦ ,JI , , - . ¦ -¦¦ :¦¦ ¦ ¦ .. ¦¦¦ , T. ¦¦...-¦ ..——rm—a— m nm "i. «a» i a——i —n————— ¦ :

I $ Un choix de meubles unique en son genre en IfiS CaClUlèlCS HOUVCQU1CSSuisse romande - • m j1 sont arrivées... I
$ Offres inouïes d'ensembles modernes, classiques, ! !

rustiques et de style, pour tous les budgets \\gi chOlX SGIISfitIOIH1&I '

Il _ \, Heures d'ouverture : ^^5̂ -1̂ 'y " î yfT •¦ '• ' /y Pas de problème de parcage !
! ! ] n WM de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ^^  ̂ m* //  Places à proximité ou au ; j

lre M M Uli samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. '̂"̂ '̂ -L  ̂ /7 bord clu lac (Jeunes Rives), '
M | ; p | Fermé le lundi matin ^̂ 5~  ̂ à 5 min. de notre exposition !
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Pian de restructuration de Dubied SA
En application de la sentence du Tribunal arbitral du 3 août dernier,

la direction de Dubied SA a élaboré un plan de restructuration.
Depuis mercredi ce plan est présenté par l'administrateur-délégué, M.

S. de Salis, à l'ensemble du personnel, informé par secteurs (cadres, admi-
nistration, production).

Les lignes directrices du plan ont été remises, dans une forme résumée,
au personnel. Nous les présentons ci-après. Ce texte passe en revue les
causes de la situation, il définit des objectifs et un plan d'action.

Le problème et ses causes. — Le
problème principal de l'entreprise est
le manque de rentabilité. Les causes de
ce manque de rentabilité sont : la cher-
té du franc suisse, la crise de la machi-
ne circulaire, la récession économique
mondiale.

Les mesures prises jusqu 'ici. — Dès
que les premiers signes de ralentisse-
ment sont apparus en 1973 , la direction
a pris toute une série de mesures pour
y parer ; l' ensemble des mesures et des
économies ainsi réalisées peuvent être
estimées à environ huit millions de
francs. Malgré la baisse d'activité, le
rapport de l' effectif « ouvriers « à l' ef-
fectif « employés » est resté pratique-
ment constant de 1970 à 1975.

Les autres éléments d'apprécia-
tion. — La situation de l' ensemble des
constructeurs de machines à tricoter
est difficile : en 1972-1973, les princi-
paux concurrents Dubied étaient au
nombre de 15 et occupaient environ
14.000 personnes. De 1972-1973 à 1976 ,
l'effectif de Dubied a passé d'environ
2700 à 1600 personnes. En 1976, ils ne
sont plus que 9 et n 'occupent plus que
4800 personnes environ.

Les constructeurs de machines-outils
n'ont pas été touchés aussi durement
que ceux de la machine à tricoter , mais
ils ont aussi subi un fort ralentisse-
ment des affaires et la concurrence est
très vive.

L'industrie du décolletage en Suisse
a été très durement touchée par la
récession dans l'horlogerie et le bâti-
ment ; plusieurs entreprises de la bran-
che ont procédé à des réductions de
salaires et il y a eu également plusieurs
faillites et concordats.

Dubied garde intacts trois points forts
essentiels : la valeur technique élevée
de ses nouveaux produits machines à
tricoter et machines-outils, produits qui
répondent bien aux besoins du marché ;
son savoir-faire qui permet , dans ses
trois secteurs d'activité, de livrer une
production de qualité ; son réseau com-

mercial , vente et service après-vente,
bien organisé et bien introduit.

Les intentions. — Dubied veut : dé-
velopper sa position dans ses trois sec-
teurs d' activité traditionnels , en alliant
à la bienfacture, la qualité de concep-
tion et l'excellence des prestations de
service ; dominer l'évolution technique
et celle des besoins dans les secteurs
traditionnels et reconnaître les oppor-
tunités qui, tout en respectant le génie
propre de l'entreprise, peuvent se pré-
senter en dehors d' eux ; maintenir  l ' i -
dentité de l'entreprise et l' essentiel de
sa structure technique, administrative
et commerciale ; gérer l'entreprise en
appliquant les principes communément
admis en la matière , ainsi que les lois,
règlements et conventions.

Les objectifs. — Ils découlent de
l' appréciation de la situation et des in-
tentions : il faut réduire, puis stopper
la perte d'exploitation ; il faut conti-
nuer à aff i rmer  la position de l'entre-
prise dans ses secteurs d' activité et re-
trouver la capacité d' autofinancement.

Exprimés en termes d'action , ces ob-
jectifs deviennent : adapter la capaci-
té de l'entreprise en hommes et maté-
riel au volume des ventes estimé ; ré-
duire le coût de production en augmen-
tant le chiffre d'affaires par personne
employée ; renforcer la position techni-
que et commerciale de l'entreprise ; di-
minuer le recours à l'emprunt.

LE PLAN D'ACTION
A part ir  des objectifs , on définit un

ensemble de mesures, se répartissent
sur 3 phases, qui constituent le plan
d'action.

Pour estimer l' effet de ces mesures,
on a admis que le chiffre d'affaires (et
aussi l'effectif productif) reste cons-
tant  de 1977 à 1980 : c'est une estima-
tion prudente et si le chiffre d'affaires
réel augmente, le redressement s'opére-
ra mieux et plus vite. On a aussi ad-
mis que les prix de vente sont constants
dès 1978.

En exprimant l'effet des mesures en
pour-cent du résultat d'exploitation —
résultat que nous prévoyons être né-
gatif en 1977 mais tendant à devenu-
positif par la suite — l'estimation se
présente comme suit :
c Perte d'exploitation de 1977 : moins
100 pour cent ; amortissements techni-
ques : 36 pour cent , soit une perte ré-

siduelle, amortissements déduits de
moins 64 pour cent.

lre phase (effet dès 1977) : vente de
Marin ; diminution des frais finan-
ciers : 9 pour cent ; augmentation sélec-
tive des prix et efforts de vente et de
production pour les nouveaux modèles :
14 pour cent ; compression des effec-
tifs de structure de 60 personnes : 13
pour cent , soit un allégement total de
plus 36 pour cent , ce qui réduit la per-
te, sans amortissements, pour 1977, à
moins 28 pour cent.

2e phase (effet en 1978 et 1979) : éco-
nomie sur frais d'exploitation résul-
tant du transfert de la machine-outil
à Peseux : 7 pour cent ; économies de
réorganisation , principalement par di-
minution d'effectifs de structure : 14
pour cent ; proportion plus grande de
produits plus rentables en fabrication :
5 à 14 pour cent , soit un allégement
total de plus 26 à plus 35 pour cent, qui
doit , permettre des résultats 1978 et
1979 , avant amortissements, variant en-
tre moins 2 et plus 7 pour cent.

3e phase (effet dès 1980) : économies
permanentes sur le financement de l'in-
ventaire grâce à une gestion de pro-
duction améliorée et à la réorganisa-
tion du service « Pièces détachées » de
la machine à tricoter : 4 à 9 pour cent ;
effet de l'élargissement des gammes
machines à tricoter et machines-outils
(nouveaux produits) ; 14 à 23 pour cent ,
soit un allégement total de plus 18 à
plus 32 pour cent , conduisant à un ré-
sultat d'exploitation dès 1980, avant
amortissements, de plus 16 à plus 39
pour cent.

Les atouts dont nous disposons nous
autorisent a espérer un redressement
plus rapide ; mais d'un autre côté, il
ne faut pas oublier que l'économie n'est
pas encore complètement sortie de la
récession et que les problèmes moné-
taires sont loin d'être réglés.

Le redressement est possible à la
condition de pouvoir compter sur les ef-
forts réunis et coordonnés de l'ensem-
ble du personnel de l'entreprise.

RÉFORME DE L'INFORMATION
L'étude entreprise a montré jusqu'ici

qu 'il n 'y a pas manque d'information,
mais que la diffusion de celle-ci peut
encore être améliorée pour l'ensemble
des collaborateurs de l'entreprise.

Dans ce domaine, nos intentions sont
les suivantes : nous voulons améliorer
la diffusion de l'information; nous vou-
lons souligner l'importance du rôle des
cadres en matière d'information ; nous
voulons par-là intensifier le contact
personnel à tous les niveaux.
. .A cet effet , deux groupes de travail

seront formés. Des représentants du
personnel' pourront, dans "le cadre ' fixé
par la Convention , participer aux tra-
vaux des deux groupes.

L'ambassadeur américain à Boudry

La p hoto montre de gauche à droite : M M .  Nipp,  directeur de Mikron
Haesler , Davis, ambassadeur des Etats-Unis, Kempe, attaché à l'ambassade

des Etats-Unis et Raedler, chef technique.

L'ambassadeur des Etats-Unis d'A-
mérique, M. Nathaniel Davis, a rendu
visite à la fabrique de machines bien-
noise Mikron SA, ainsi qu 'à sa maison
affiliée , Mikron Haesler SA à Boudry.
L'hôte renommé a fait le tour des ate-
liers sous la conduite du président du
Conseil d'administration, le Dr C. Gas-
ser et du président de direction, le
Dr Th. Faessler.

Un intérêt particulier a été manifes-
té à l'égard des machines à tailler en-
tièrement automatiques pour la pro-
duction de roues d'engrenage et de
pièces de précision en matière synthé-
tique.

Lors d'un dîner offert à Luscherz, l€
directeu r de l'économie publique neu-
châteloise, le conseiller d'Etat René
Meylan et le directeur de l'économie
publique bernois , le conseiller d'Etat
Bernhard Muller, se sont joints aux
hôtes. Ils remercièrent l'ambassadeur
américain de l'intérêt qu'il portait à
l'industrie suisse.

L'après-midi était réservée à la visi-
te de Mikron Haesler SA à Boudry qui
s'occupe de la fabrication de machines
de transfert destinées à l'usinage au-
tomatique des pièces les plus variées.

(comm.)

L'ex-entraineur du FC Neuchâtel Xamax acquitté
Tribunal de police du district de Boudry

Nous avons indiqué les motivations
de la plainte déposée par le FC Neu-
châtel Xamax contre un ancien en-
traîneur, M. Law Mantula. Il était re-
proché à ce dernier d'avoir donné de
faux renseignements et fait de fausses
déclarations lors d'une interview ac-
cordée à un journaliste lausannois.

Un tribunal arbitral avait tranché le
différend financier qui séparait les 2
parties : l'entraîneur réclamait 75.000

francs environ pour son salaire après
la rupture de contrat et une somme
identique pour tort moral. Le tribunal
réussit à concilier chacun et M. Man-
tula accepta 75.000 francs et des frais
pour solde de tout compte.

— J'ai eu gain de cause, devait dé-
clarer l'entraîneur. Neuchâtel Xamax a
été obligé de payer la totalité de mon
salaire, une partie des primes et la to-
talité des frais du tribunal. Si je n'ai
pas reçu satisfaction concernant ma
demande d'indemnité pour tort moral,
j'ai accepté de faire cadeau de cette
somme au club.

Les dirigeants du FC Neuchâtel Xa-
max estimaient que ces phrases indi-
quaient qu'ils avaient perdu leur pro-
cès. Le Tribunal du district de Bou-
dry, présidé par M. Philippe Aubert,
assisté au poste de greffier par Mme
Jacqueline Freiburghaus, a rendu son
jugement hier après une semaine de
réflexion. Il estime que la déclaration
ne peut porter atteinte à l'honneur du
club et que si celui-ci désire que le
public soit renseigné avec exactitude
sur les sommes versées à l'ancien en-
traîneur, il a la possibilité de publier
le jugement du Tribunal arbitral.

Le second reproche adressé à M.
Mantula concernait une phrase qui
disait : «Les dirigeants promettent
beaucoup mais les obligations sont ra-
rement remplies» . Le prévenu expliqua

au cours des débats qu'il parlait du
football en général ; le club neuchâte-
lois a pris cette remarque pour lui.

Là aussi, le Tribunal de Boudry
donne raison au prévenu : aucune pré-
cision laisse supposer au lecteur qu'il
visait le FC Neuchâtel Xamax.

M. Law Mantula est acquitté et les
frais judiciaires sont mis à la charge
de l'Etat. RWS

Président d'honneur
de la Chambre neuchâteloise

de l'industrie
et du commerce

M. H. C. Lichti
fête ses 85 ans

Président d'honneur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, M. H. C. Lichti fêtera ses 85
ans le 31 octobre 1976.

Membre du Conseil d'administration
de la Chambre du commerce dès sa
création en 1933, M. Lichti a présidé
pendant 14 années aux destinées de
cette institution. Doué d'une grande
clairvoyance , il a mis ses compétences
au service de la communauté, non sans
mener de front beaucoup d'autres ac-
tivités au sein du Vorort et des asso-
ciations professionnelles nationales el
internationales de la chocolaterie .(il esl
président d'honneur de Chocosuisse,
Union des fabricants suisses de choco-
lat).

Industriel de renom , M. Lichti a as-
sumé la haute direction de Chocolat
Suchard SA pendant 40 ans et exercé
d'importantes fonctions au sein du
groupe.

Ce bel anniversaire mérite d'être
souligné. Aux félicitations et aux vœux
que l'on exprime en pareille occasion,
il convient d'ajouter des sentiments de
profonde reconnaissance à l'égard de
M. Lichti qui a donné le meilleur de
lui-même à l'économie neuchâteloise et
suisse, (comm.)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Un nouveau mesureur

Pour remplacer M. André Cornuz,
M. François Dothaux a été nommé me-
sureur officiel pour la circonscription
de Corcelles-Cormondrèche. M. Fran-
çois Dothaux a été assermenté jeudi
matin à Boudry. (rws)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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Sur la route de La Vue-des-Alpes

Hier à 11 h. 45, M. A. S., du Locle, circulait en automobile sur la
route menant de La Vue-des-Alpes aux Hauts-Geneveys. Peu après
Les Loges, alors que la visibilité était réduite par le brouillard, il se
trouva soudainement en présence de Mme Clara Nobs, 78 ans, des
Loges, qui traversait. . la chaussée en poussant une brouette. Malgré un
brusque freinage, M. S. heurta Mme Nobs qui a été lourdement pro-
jetée sur le sol. Grièvement blessée, elle a été transportée à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance. Elle est décédée lors du transport.

Une septuagénaire tuée par une auto

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

Montandon , rue des Epancheurs.
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: 20 h. 30, Moïse.
Bio: 16 h., 23 h. 15, 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 Vs.

Rex: 20 h. 30, 1900.
Studio: 18 h. 45, Le dictateur; 21 h.,

Black Emanuelle ; 23 h., Corps
contre corps.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service ; Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

Service d'aide familiale : tél 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe

Hôtel des Communes, ce soir, 20 h.,
loto organisé par les Sociétés loca-
les.

Val-de-Travers
Couvet: Colisée, 20 h. 30, Soldat bleu;

23 h. 15, Les affamées du mâle.
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.
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Assemblée
de l'Association
des communes
du Val-de-Ruz

Hier soir , à Fontaines, les membres
de l'Association des communes du Val-
de-Ruz ont décidé d'étudier la ques-
tion de la récupération des métaux et
objets encombrants. Us ont délibéré
sur la distribution des eaux potables
du district , décidé de maintenir la col-
lecte de Landeyeux, et entendu un
rapport intermédiaire de la Commis-
sion culturelle. Us ont adopté une ré-
solution à propos de la route Fontai-
nes - Landeyeux.

Nous reviendrons sur cette séance
dans une prochaine édition, (vr)

FONTAINES

Ce bref résumé, compte tenu d(
l'ampleur du problème à résoudre, est
à première vue, très réaliste et fonde
l'action à entreprendre sur une éva-
luation qui admet une stabilité de la
conjoncture.

Ce point fondamental reste sujet è
caution, toutefois le risque est calculé
avec un « pessimisme » moyen ou ur
« optimisme» raisonnable, selon l'an-
gle de vue.

Des compressions d'effectifs sont pré-
vues au niveau des services adminis-
tratifs entre 1977 et 1979 qui seroni
en partie absorbées par le mouvement
naturel (retraite , départs), le reste étant
élagué par licenciements.

Ce plan de restructuration, après
avoir été étudié par l'ensemble des in-
téressés, sera discuté par deux grou-
pes de travail où siégeront des repré-
sentants du personnel « dans le cadre
fixé par la Convention », c'est-à-dire
à l'exclusion de toute personne n'ap-
partenant pas à l'entreprise.

Au niveau du personnel de produc-
tion, deux questions retiendront l'at-
tention au chapitre des objectifs :

B Adapter la capacité de l'entrepri-
se en hommes et en matériel an
volume des ventes estimées.

B Réduire le coût de production en
augmentant le chiffre d'affaires
par personne employée.

Le premier point peut entraîner une
fluctuation du nombre d'emplois, à la
Hausse ou à la baisse selon le compor-
tement du marché mondial.

A ce propos on a remarqué le pas-
sage dans les Montagnes d'un membre
de la direction, ces derniers jours, à la
recherche de personnel pour l'usine de
Couvet, ce qui peut être interprété fa-
vorablement.

Quant au second point, « réduire le
coût de production par augmentation
du chiffre d'affaires par poste de tra-
vail », cest dans les faits qu'il trouve-
ra une explication pratique. Cela peut
aussi bien passer par un investisse-
ment en vue d'accroître la capacité du
poste de travail que par un resserre-
ment des exigences de production.

Ce plan reflète la volonté de Dubied
SA de surmonter positivement la crise
interne qui a récemment conduit à une
grève d'un mois et de conserver une
place prédominante dans les secteurs
où elle garde un maximum de chan-
ces.

Est-ce possible en empruntant les
voies traditionnelles ?

Dubied SA le pense en affirmant, au
chapitre des intentions : « Gérer l'en-
treprise en appliquant les principes
communément admis en la matière,
ainsi que les lois, règlements et con-
ventions».

On comprend que chat échaudé crai-
gne l'eau froide, mais il commence a
être « communément admis » qu'en ma-
tière de gestion , il n'est pas inoppor-
tun d'explorer des voies nouvelles, lors-
que, précisément, « les principes com-
munément admis » ont conduit à un
cul-de-sac !

Aujourd'hui et demain plus encore,
c'est l'imagination qui donne du pou-
voir à la tête des entreprises. Et il
appartient à l'entrepreneur industriel
de sélectionner des hommes imagina-
tifs pour leur déléguer un pouvoir d'ac-
tion à la tête des départements, sur-
tout après un échec ! C'est à ce ni-
veau qu'il engage une grande partie
de ses responsabilités.

LE MILLION
En marge de ce plan de restructu-

ration, qui se présente sous un joui
plutôt positif , on peut évoquer la li-
quidation du contentieux de la grève.

Qu'en est-il du fameux «million»
consenti en deux tranches de 500.000
francs en 1976 et 1977 ?

Dans un de nos articles durant la
grève, nous avions remarqué que la
f in de 1976 est très proche du début de
1977 ! Vraie Lapalissade, mais le temps
étant réduit dans un mouchoir, il de-
vient possible de débloquer les deux
tranches garanties en une seule fois.

L'attente qui se prolonge quant à
une décision semble indiquer que c'est
là, la solution choisie.

Le million pourrait être largué dès
que l'on sera en vue des côtes de 1977.

Jusque-là... souque moussaillon !
Gil BAILLOD

Un avenir en forme d'espoir

AU JAZZLAND - Neuchâtel
Ce soir et demain soir dès 21 heures

Extraordinaire concert !

Stéphane GUERAULT
Jean-Luc PARODI

Entrée : Fr. 12.— p 20596
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Aux Mélèzes, toutes les places de Jean Cusson. Il s'agira dans "' :• '
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assises sont vendues, mais il ce match de s'imposer dès le Aux Mélèzes , samedi soir, c'est
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aV
n
oir

i
mené

Ce
à

à
la
K1

fin
n
drta Î^Hf 

*l 
Sicka à^̂ ^̂ ÛX 

GÂRME ET CARROSSER IE DE L'ÉTOILE 
^^̂ ^̂ W

^
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Les artisans
Perret & Picci
confection, restauration
de meubles de style
et copies d'anciens
2063 Vilars/NE
Tél. 039 / 36 13 42

Samedi ouvert toute la journéeS r

Le géant romand ~̂ son nouveau centre
du meubBe vous SK^UN  ̂€naux-de-Fonds-Le Locle
invite* *¦ wScSt a» t̂fc É. trTii. l~ i HcB d@,s Emisât iir ŝ â&

OFFRE SENSATIONNELLE
MOBILIER COMPLET

1 chambre à coucher, noyer, armoire quatre portes
1 salon : un canapé trois places, deux fauteuils sur roulettes

1 meuble paroi, noyer, avec niche TV
1 table de salle à manger, noyer, Louis XIII

4 chaises Louis XIII

INCROYABLE Fr. 4900.-
Près de 3000 m2 d'exposition vous permettent de choisir,

dans un cadre aéré et sympathique, un mobilier à votre convenance...

UN MOBILIER PRESTIGIEUX
À DES PRIX SANS CONCURRENCE

*
^̂ SS?>w8wfV' -s ¦ ....» 1aAWWo,>ftjK"''.*:v :L
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Visitez notre département Grandes facilités de Ç"̂ ^iA J TT, S v jBP"̂ ]̂
tapis d'Orient, Berbères, paiement, crédit avec g  ̂X.̂ ÂçS )) L8^A | ÏLÎ1 Grand parking
mécaniques et mur-à-mur la plus grande discrétion t̂tmmW^̂ M^̂ ^sWÊm^̂ mW |d M devant l'exposition

CONSEIL D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS

Par suite de la mise à la retraite du titulaire, le 30
juin 1977, le poste de

chancelier d'Etat
est mis au concours.

. Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sous pli muni de la mention « per-
sonnelle et confidentielle ». Les offres seront adres-
sées à M. Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat,
Château de Neuchâtel, jusqu 'au 20 novembre 1976,
à midi.

Neuchâtel, 19 octobre 1976.
Le président du Conseil d'Etat

Jacques Béguin
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Examens d'apprentis
Les personnes remplissant les conditions légales pour

: être admises aux examens d'apprentis, sans avoir
fait d'apprentissage régulier (article 30 de la loi
fédérale) et qui désirent obtenir le certificat fédéral
de capacité doivent s'inscrire auprès de l'Office can-
tonal du travail :

; jusqu'au 30 novembre 1976 pour les sessions de l'an-
née 1977.

; Les inscriptions tardives ne pourront pas être prises
en considération.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Château 12 - 2001 Neuchâtel

CHERCHE

COUTURIÈRE
QUALIFIÉE.
Faire offre avenue Léopold-Robert 75, tél. 039/22 54 96
La Chaux-de-Fonds.

• NOUVEAU •

AUTO-MARCHÉ
Hôtel-de-Ville 27 Y TRI Y
Tél. (039) 23 23 87 r|J
2300 La Chaux-de-Fonds LKAKU

VENTE VOITURES NEUVES-OCCASIONS
Visitez notre exposition - Facilités de paiement

CLUB DES PATINEURS

Cours collectifs débutants
Enfants de 5 à 11 ans

Chaque semaine jusqu'à fin mars
Lundi, mardi, vendredi , de 16 h. à 18 h., samedi de 13 h. à 14 h.

Cours donné par Mlle Pia Renz et ses monitrices

Inscriptions à la patinoire auprès des responsables

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

STUDIO meublé, sans douche. Fr. 170.—
+ chauffage. Tél. (039) 32 14 84.

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

POUSSE-POUSSE Peg, pousse-pousse
pliable, chaise d'enfant , table d'enfant,
chaise de table, fauteuil d'enfant , marche
bébé, baby sitter. Le tout en parfait état.
Tél. (039) 23 70 64.

ORGUE ÉLECTRIQUE pour enfant , avec
tabouret. Etat de neuf. Valeur Fr. 290.—,
cédé Fr. 160.—. Tél. (039) 26 76 42 ou
26 88 56.
BANC D'ANGLE noyer, table rectangu-
laire 130 X 90 + 2 rallonges noyer, petite
bibliothèque sapin naturel. Tél. (039)
26 76 60, matin et soir.

BEAU PIANO brun en parfait état ;
manteau fourrure agneau des Indes bei-
ge-brun et belles peintures. Tél. (039)
23 23 44.

Achète
d'occasion
Porte-pièces ronds pour chaînes
« Lanco » : 6 3A - 7 Vi - 8 3h -
10 Vs - 11 Vt - 12.

Tél. (039) 32 16 60.

DUBIED, machine à tricoter , tyne M.R.
jauge 36. Tél. (039) 26 01 82.

CHAMBRE À COUCHER complète, style
Rétro et divers objets. Tél. (039) 31 39 72.

2 CUISINIÈRES à gaz, 3 et 4 feux. Tél.
(039) 31 42 29.

CARTES POSTALES ANCIENNES , ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

Feuille dte des Montagnes

EK| m̂mmmmgsEBmsa

BEAUX TISSUS laine. Prix avantageux.
Tél. (039) 23 46 08.

POUSSE-POUSSE en tissu avec capote
et tablier. Fr. 120.—. Tél. (039) 23 29 04.

4 JANTES avec pneus neige Michelin
pour Citroën GS, Fr. 220.—. 1 paire de
souliers de ski Caber, j ointure 39. Tél .
(039) 23 09 08.

4 JANTES pour Simca 1100. Tél. (039)
26 92 21.

4 JANTES Porche 912 avec pneus clous
165 X 15. Etat de neuf. Tél. 038/42 37 48.

SOULIERS DE SKI 36 Vs, à boucles,
avec une paire de ski , fixation de sécu-
rité, le tout en parfait état. Tél. entre
13 h. et 13 h. 30 au (039) 23 04 90.

ÉGARÉS JOLIE CHATTE tigrée, 12 ans
(depuis 15 jours). Petit chat mâle, tigré
gris, 2 mois (depuis 3 semaines). Rap-
porter contre récompense, Paix 27, 1er,
ou tél. (039) 22 67 44 ou 23 16 28.

MANTEAU de peau de mouton retourné
blanc, long. Tél. heures des repas (039)
23 75 38.

PIANO en bon état , pour fillette de 11
ans. Tél. (039) 61 11 58.



im Frûhling... au printemps...

* . ^ 4

im Sommer... en été...
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/m Herbst... en automne...

im Winter... en hiver...

Choisissez aujourd'hui
vos produits de beauté en pharmacie,

r i /  i l  i ¦ ''%ièi
afin d éviter de devoir y chercher; m

demain, des médicaments. j 'S9

Trop souvent les produits ,] Wfrlfy s& ŷ :; ?:???- *///$ F^ ffi^r * ̂ %&â ^efs pour la peau traitée^
. de beauté contiennent des . É'îY^V-HVv^ ^*#V§i nous avons f ait figurer une

substances qui peuvent pro- {g ''̂ S^'y l^^i^r̂ i^^^J,  ' ^ *' W^  ̂
date limite d'emploi sur

voquer des réactions aller- ifl l|l̂  PW*̂  chaque emballage.
. giques de peaux sensibles, . M Kl^JjVV'/vV^VV'wVW»vM -JpV - .Wftfâ&H Une Praticlue courante

Avec les produits RoC, j f  il|  ̂ ÉTÉ «W» dans l'alimentation devrait,
ces risques sont exclus. p ^^ft-".*,*̂ *̂ ^"l'̂ ^^V^^VV-X*̂ )'̂ ^:̂  'K .̂ '̂ ''v

*'̂ *'*'J^"̂  a notre sens- aller de soi
Parce q ue RoC vous pro- . ; |; mjÈ quand il y va de votre beau-
pose la première gamme de ! "y Wm té. Et comme nous sommes,
beauté adallerg ique , mise ' "\ f§|§'£;vV^^  ̂ ^W*̂ m^Ù- à l'égard de nos produits ,
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médicaments, nous ne
nous traitons les peaux sai- U^ confions là distribution de

,y , nés avec autant de soin que Us produits RoC sont vendus exclusivement en pharmacie notre gamme qu aux seuls
les peaux allergiques. Nous / ' pharmaciens. Non pas que
n'utilisons dans nos for- produits. Comme pour un qu'au delà d'un certain de- les produits RoC soient des

, mules aucune substance ir- médicament. ' . lai d'entreposage les pro- médicaments, mais pour-
ritante. Et vous trouvez , Mais les produits RoC duits de beauté peuventvoir vous éviter de de- BBBBêMM
sur chaque emballage, la ont bien d'autres particula- leurs composants s'altérer voir recourir à \ K»Ttt

,, ,. composition exacte de nos rites. Parce que nous savons et entraîner certains clan- desmédicameuts.TBflÉP
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Votre pharmacien vous fait bénéficier de l'évolution du

cours des changes.

Baisse de prix sxir les produits de soins
de la GAMME <ROC>

Une -raison de plus de choisir «ROC» le cosmétique hypoallergique sans parfum

En vente exclusive en pharmacie

KFW
i CAISSE DE PRÉVOYANCE WINTERTHUR

ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS

Nous sommes une des plus grandes caisse maladie et accidents avec
i siège central à Winterthour.

Pour le développement de notre institution à La Chaux-de-Fonds, nous
créons une agence à plein temps.

NOUS CHERCHONS

administrateur
avec formation commerciale, si possible avec quelques connaissances de
la branche maladie. Langue maternelle française avec connaissances de
la langue allemande. Vous aurez la possibilité de vous familiariser aux

; multiples travaux administratifs très variés de la caisse maladie. Vous
pourrez travailler , après une mise au courant approfondie , de manière
indépendante. Nous comptons sur une personnalité dynamique à même
de gérer également de manière indépendante le domaine de là pros-
pection.

Entrée en fonction : à convenir , début 1977.

i Veuillez adresser votre offre munie d'un curriculum vitae à :

K F W
Caisse de prévoyance Winterthur
Assurance suisse de maladie et accidents
Agence principale de Bienne, M. J. -P. Bourquard
Rue de la Gare 16
2501 BIENNE - Tél. (032) 23 34 44

S ACHETEZ AUX PRIX DE GROS 11
I» ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT WM
y M ARBRES FRUITIERS JM

7 M PLANTS DE 1re QUALITÉ
' 

''-¦' : mw Mélèzes - Erables - Berberis - Pins , etc... ffl
( .?;.«» Samedi ouvert de 7 h. a 12 h. HJ

W PÉPINIÈRES SCHMOCKER ÊÊ
W Tél. (038) 55 28 48 - Saint-Aubin Mm'7 '!

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

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

Service

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

Tél. (039) 23 89 72.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À VENDRE

VW GOLF 1100
modèle 1975 , 40 000 km., impeccable.
Fr. 7400.—. Crédit et reprise possibles.

S'adresser : GARAGE DU JURA
LA FERRIÈRE - Tél. (039) 61 12 14.



MM. Koji Yamashita et Tismyuki
Shiihashi , journaliste et photographe
du grand magazine japonais « Asahi
Leisure » étaient mercredi à Saint-
Imier , accompagnés par M. P.-A.
Quartier , représentant-délégué de la
Fédération horlogère de Bienne en Asie
et Océanie. Ils ont visité la manufac-
ture des montres Longines où un film

intitule « Ski et chronométrage spor-
tif » leur a par ailleurs été projeté.
Les deux reporters effectuent actuelle-
ment un reportage sur l'industrie hor-
logère de notre pays. Notre photo :
les deux Japonais lors de la visite de
l'entreprise avec MM. Quartier, Groot-
huis , ingénieur et Wegmuller.

(Texte et photo RJ)

Des reporters japonais à Saint-Imier

Route de Chasserai : on cherche des crédits
Société de développement de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance présidée
par Me Marcel Moser, le comité direc-
teur de la Société de développement a
pris connaissance d'un rapport concer-
nant la route du Chasserai, présenté
par le sgt Simon de la gendarmerie
cantonale. Il ressort de ce rapport que
l'état de la route du Chasserai est tel
qu'il constitue un réel danger pour la
circulation plus particulièrement entre
le Plan Marmet et la Crête du plus haut
sommet jurassien. Une étude avait dé-
jà été entreprise en 1974 et un devis
avait été établi ; ce dernier se monte à
640.000 francs et permettrait d'aména-
ger le tronçon précité.

La route n'ayant qu'un attrait touris-
tique, il serait incompréhensible de de-
mander la participation financière des
communes intéressées. Toutefois, dans
le cadre du subventionnement des ins-
tallations touristiques contribuant au
développement d'une région, il semble
possible d'obtenir une aide importante
de la part de divers organismes ; pour
cela, il faut entreprendre des démar-
ches et présenter un dossier détaillé.

Ainsi, le comité a voté un crédit d'é-
tude qui permettra au sgt Simon de
présenter un dossier complet de la
question : une commission sera consti-

tuée et aura pour principale mission
d'assurer le financement de la réfec-
tion , en assurant les subventions des
différents organismes intéressés.

D'autres objets concernant la pro-
pagande, ainsi que les relations avec le
CCL ont retenu l'attention des mem-
bres présents. Enfin , la société lance
un appel aux habitants de la cité pour
qu 'ils viennent grossir ses rangs, ceci
pour soutenir une activité et une action
qui contribuent à la renommée de St-
Imier et de l'Erguel. (rj)

JUMENT REPORTE ÂPRES UN VOL A RENAN
Au Tribunal du district de Courtelary

Un pensionnaire de l Hospice des
Prés-aux-Bœufs, P. C, né en 1909,
récidiviste, comparaissait hier devant
le Tribunal du district de Courtelary.
Il avait, le 26 juin dernier, tenté de
s'introduire dans le magasin Coop de
Renan mais n'avait pas réussi à ouvrir
la porte bien qu'il ait fait usage d'un
pied de biche.

Il avait alors recommencé le 9 juil-
let, cette fois-ci avec une scie. Après
avoir coupé les barreaux de la fenê-
tre, des WC, il s'était introduit dans le
magasin et avait volé des marchandi-
ses. Mais comme il avait , fait beau-
coup de bruit lors de l'effraction, il
avait réveillé les proches voisins du
magasin qui avaient pu avertir la po-
lice. Pris sur le fait, il fut arrêté. Une

interrogation du tuteur de P. C. étant
encore nécessaire pour de plus amples
informations, une deuxième audience
concernant cette affaire aura lieu jeudi
prochain. Après quoi le jugement sera
rendu, (rj ) 

Tramelan: faire connaître les professions horlogère
L Ecole commerciale et profession-

nelle de Tramelan a profité de l'ex-
position du commerce local Ex-Tra
pour renseigner les jeun es sur les
professions de l'horlogerie. Avec un
stand des plus accueillants , l'école par-
ticipa à la manifestation grâce au sou-
tien de la CIFHM (Communauté d'in-
térêts pour la formation horlogère et
microtechnique) qui avait délégué M.
Von Buren , de La Chaux-de-Fonds,
et grâce à l'appui financier de la
ACBFH. Un concours dont les ques-
tions avaient bien sûr trait aux for-
mations de l'industrie de l'horlogerie
permit aux participants (plus de 300)
d'obtenir différents prix , soit des com-
pas ou une montre qui récompensaient
chaque jour un heureux gagnant.

Le dernier soir de l'exposition avait
lieu la distribution des prix qui fut
effectuée par M. J. J. Schumacher, di-
recteur de l'ECPT et en présence de
M. Erwin Schnegg, représentant
l'ACBFH. M. Donzé, professeur à
l'ECPT était également présent alors
que M. Victor Dubois , secrétaire de
l'ACBFH, présent en début de soirée
ne pouvait participer à la distribution
proprement dite.

Les heureux gagnants, encadrés de M M .  J . -J . Schumacher (à gauche) et E
Schneeg (à droite).

Les heureux gagnants sont : 1er prix
(une montre) J. Ph. Menoud ; Karine

von der Weid ; Marc Sifringer et Ji-
my Erard.

Gagnent un compas : C. Kaeser ; P.
Jeanneret ; C. Dufaux ; S. von der
Weid ; C. Glauser ; C. Fankhauser ; G.
Houriet ; I. Luthi ; C. Oertle ; D. Vi-
glietti ; Ph. Monin ; C. Ruefli ; Ph. Gi-
gandet ; S. Oertle ; N. Ruefli ; C. A.
Huguenin ; M. Schweizer ; M. Schott ;
S. Droz ; S. Kaenel et J. Bottinelli.

(Texte et photo vu)

La manifestation de Force démocra-
tique, hier soir, à Reconvilier, a réu-
ni selon les organisateurs, près de 4000
personnes. Elle visait à protester con-
tre l'introduction dans le projet de
Constitution du futur canton du Jura ,
de l'article 129 qui stipule que «la Ré-
publique et canton du Jura peut ac-
cueillir tout ou partie du territoire di-
rectement concerné par le scrutin du
23 juin 1974, si la région en cause s'est
régulièrement prononcée» .

M. Fritz Hauri, président central de
Force démocratique, a ouvert la ma-
nifestation et a déclaré notamment: «Il
n 'y aura pas de- nouvel additif cons-
titutionnel. Le canton de Berne devient
indivisible. Il faut le proclamer et
l'institutionnaliser » .

M. Hauri en a appelé à l'intervention
des hautes autorités fédérales, comme
d'ailleurs M. André Ory, membre du
comité directeur de FD, qui soulignait:
« L'article 129 n'a qu 'une raison d'être:
il doit servir de tremplin en vue de
futures revendications territoriales ».

Evoquant la votation fédérale qui de-
vra sanctionner la création virtuelle du

canton du Jura , M. Ory ajoutait . « Si
l'article 129 n'est pas biffé , nous refu-
serons toute la Constitution ». « Le pro-
blème qui se pose n 'est pas celui du
droit à l'existence du futur canton (...)
mais celui d'une disposition constitu-
tionnelle que nous jugeons inutile et
déplacée, et dans laquelle nous voyons
le germe d'interminables querelles ». La
manifestation, qui s'est déroulée en
présence des principaux responsables
des mouvements antiséparatistes, du
conseiller d'Etat H. Huber, du con-
seiller national R. Staehli et de plu-
sieurs députés, s'est dispersée dans le
calme. Une résolution a été votée, qui
indique notamment: « Nous nous op-
posons et nous continuerons de nous
opposer à tout acte constitutionnel ou
législatif du futur canton qui contien-
drait une quelconque allusion au sta-
tut et à l'avenir politique du Jura ber-
nois (...) Nous félicitons les autorités
cantonales de s'être prononcées comme
elles l'ont fait. (...) Nous prions le Con-
seil fédéral de s'exprimer, lui aussi ,
sur l'opportunité et la recevabilité de
cet article ». (ats)

Reconvilier : manifestation de
protestation de Force démocratique

Condamnations
après l'émeute de mai 75

Des mandats de répression ont été
adressés à près de 70 personnes de la
vallée de Tavannes et de Moutier, à
la suite des événements qui se sont
déroulés les 16 et 17 mai 1975 à Ta-
vannes. Le jugement, prononcé par M.
Jules Schlappach, président du Tri-
bunal 2 de Moutier, condamne ces
personnes (en grande partie de ten-
tance pro-bernoise) au paiement d'une
amende de 200 francs et de 100 francs
de frais , pour partici pation à une
émeute, (ats)

TAVANNES

Chômage partiel dans le canton de Berne en septembre

Plus de la moitié provient du Jura
A la fin du mois de septembre de

cette année, le canton de Berne comp-
tait 6215 chômeurs partiels, contre
7460 à fin août, ce qui représente une
diminution de 16,7 pour cent. En sep-
tembre 1975, on comptait 18.653 chô-
meurs. En un an, ce nombre a dimi-
nué de 66,7 pour cent.

Plus de la moitié des chômeurs par-
tiels du canton de Berne sont dans le
Jura : 3456, contre 4061 à fin août,
ce qui représente une diminution de

14,9 pour cent. Par rapport à fin sep-
tembre 1975, la diminution du chômage
partiel dans le Jura est de 41,4 pour
cent. On comptait en effet à fin sep-
tembre 1975 6931 chômeurs partiels
dans le Jura.

Par branches, c'est la métallurgie
qui comptait le plus de chômeurs par-
tiels en septembre dernier avec 3187
personnes, suivie par l'horlogerie bi-
jouterie (1218), le personnel technique
(743), le commerce et administration
(675), etc.

Au cours du mois de septembre, 41
entreprises ont procédé au licencie-
ment de 104 personnes. Le mois précé-
dent , 33 entreprises avaient licencié
111 personnes. Par ailleurs, 21 entre-
prises ont congédié 117 personnes.

En ce qui concerne les heures per-
dues enfin , elles ont été de 220.669 en
septembre 1976, contre 269.090 en août
et 568.899 en septembre 1975. (ats)

llflL ^̂ Pw mmwi' Lcï comprimés Togal sont d'un prompt JH
j.yjj^Ĵ SS^̂ ^̂  soulagement en cas de mjÊ
}S Rhumatiima ¦ Erlppi - Sclaliqu» *HHV lombago ¦ Miux da tilt ¦ Doulgura nerv«uses*S

tL—W Togal vous libère de vos douleurs , un essai vous^^V J
L̂W jB'ffj

mg Comme friction, prenez le Uniment Togal très £&k¦f efficace Dans toutes les pharm. et drogueries. Ba .1

A Saint-Imier et dans le Vallon du-
rant toute l'année, un petit groupe
de personnes bénévoles s'occupe des
enfants de Terre des Hommes en or-
ganisant plusieurs actions. Samedi,
à la Salle de spectacles, il met
sur pied une soirée à laquelle il serait
heureux de voir assister une grande
partie de la population de la région.
Le bénéfice de cette manifestation sera
en effet intégralement versé .au profit
de Terre des Hommes, (rj)

Soirée au profit
de Terre des Hommes

Mardi , dans l'après-midi, un renard
errait au centre de la localité, jetant
l'émoi que l'on devine parmi la gent
écolière surtout, informée des dangers
que présentent ces animaux en cettç.
période d'épidémie. Alertée, la Policé
cantonale a abattu l'animal au moyen
d'un gourdin , celui-ci s'étant réfugié
dans un local de l'entreprise de me-
nuiserie Gfeller.

Jeudi, aux premières heures de l'au-
be, un deuxième renard a été tué après
avoir été surpris à rôder à proximité de
la propriété de M. Hans Wyssbrod.

Les cadavres de ces deux animaux
ont été envoyés au Service vétérinaire
cantonal pour y être analysés, (ot)

Deux renards abattus On ne pourra pas naviguer sur le
lac de Bienne mercredi après-midi et
jeudi toute la journée, les 3 et 4 no-
vembre 1976, entre Tuescherz et Ipsach.
En effet les Forces motrices bernoises
seront occupées à. , iromerj ;er^_un câble
à haute tension entre ces deux locali-
tés, en travers du lac de Bienne. Leur
travail commencera mercredi de 14
heures à 18 heures, et il se poursuivra
jeudi de 7 h. 30 à 18 heures. En cas de
mauvais temps, il sera renvoyé au ven-
dredi. Les conducteurs de bateaux de-
vront se conformer aux ordres de la
police du lac, responsable du service
de sécurité. Pour plus d'informations,
il est possible de téléphoner au No
(031) 180 à Berne, (oid)

Navigation interdite
sur une partie

du lac de Bienne

r.A VIE JURASSIENNE : « LA VTE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENNE

Assemblée constituante: fin de la première lecture
L'Assemblée constituante a terminé

hier matin l'étude en première lecture
de la future Constitution jurassienne.
Elle aura consacré quelque mille heu-
res de travail à cet examen lors de
31 séances plénières, 99 séances de
Commissions parlementaires, 106 séan-
ces de groupes, 33 séances de bureau
et une vingtaine de conférences des
présidents.

A l'ouverture de la séance, a Sai-
gnelégier , le président François Lâchât
a déclaré, au sujet de la prise de posi-
tion , mercredi , du gouvernement ber-
nois, « que les relations entre Etats
confédérés existants ou en devenir ne
se font pas au moyen de commu-
niqués ». L'Assemblée constituante
n 'ayant pas été informée officiellement
de cette décision , elle ne la connaît

pas. Il lui est donc impossible pour le
moment de la commenter et de se dé-
terminer à son sujet.

Llassemblée a immédiatement passé
à son ordre du jour. C'est ainsi qu'elle
a décidé que chaque district formerait
une circonscription pour l'élection du
Parlement. D'autre part , selon une
proposition de minorité du groupe dé-
mocrate-chrétien, adoptée par 28 voix
contre 18, trois sièges seront attribués
d'office à chaque circonscription.

L'assemblée a ensuite nommé une
Commission de rédaction du message
au peuple jurassien, qui comprendra
les quatre présidents de groupes, un
représentant de l'udc et le représentant
du parti radical-réformiste, ainsi que
le président de l'assemblée. Rappelons
que la votation jurassienne aura vrai-
semblablement lieu à fin mars 1977.

Enfin , les constituants ont admis à
l'unanimité la rédaction des 129 arti-
cles de la Constitution jurassienne.
Avant de clore la séance, le président
a souligné que l'Etat jurassien sera un
Etat de liberté. Les représentants du
peuple ne craignent pas le choc des
idées. La Constitution sera donc un
acte de responsabilité et de liberté.

(ats)

La délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne informera le
gouvernement de la décision de l'As-
semblée constituante relative à la dis-
position consacrée aux modifications
territoriales du futur canton et des
incidences qu'une telle décision peut
avoir sur le plan fédéral, indique le
Service d'information et de presse du
Département fédéral de justice et po-
lice dans un communiqué publié hier
en fin de matinée, (ats)

La délégation du Conseil
fédéral pour la question
jurassienne et la décision

de la Constituante

wî©roi@ïiî©

SAINT-IMIER
Cinéma Lux: 20 h. 30, Usa , la belva

délie SS.
Brasserie de la Place, 18 h. 30: Loto

du Jodler-Club Berna.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

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

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

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

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

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

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

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (0391
41 12 18.

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Soeur 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.

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 Fleuryi 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 I I  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.

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.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, A nous les

petites Anglaises !

VILLERET

Restaurant de La Combe-Grède, 20 h.:
Loto au profit de la course des
personnes âgées.

ORVIN

Halle de gymnastique, 20 h. : Jass au
cochon de la Société de tir.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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Un esprit de conciliation souffle
sur les partis gouvernementaux

Le paquet financier ne restera pas dans l'ornière

Après avoir été braqués sur le budget 1977, les teux sont revenus hiei
sur le programme fiscal destiné à remettre en selle les finances de la
Confédération. Le matin, dans un grand hôtel de la Ville fédérale, les
chefs de file des quatre partis gouvernementaux — radical, socialiste,
démocrate-chrétien, démocrate du centre — se sont retrouvés pour exa-
miner les quelques grosses divergences qui séparent le Conseil national
du Conseil des Etats à propos de ce programme. Ils ont pu constater leur
volonté commune de tout faire pour éviter l'impasse. Pas question donc
de renoncer à l'introduction de la TVA et de se contenter momentanément
d'une adaptation du vétusté impôt sur le chiffre d'affaires.

Hier après, la commission du Conseil national se réunissait à son
tour. On saura aujourd'hui seulement les divergences qu'elle propose de
maintenir. Evidemment, l'entente des partis gouvernementaux aura eu des
incidences sur ses travaux.

La rencontre des partis gouverne-
mentaux a montré qu 'aucun parti n'at-
tachait  à une disposition une importan-
ce telle qu 'il en fera dépendre son
approbation à tout le paquet , lors du
vote final . Cette souplesse de chacun

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

est facilitée par le compromis vers le-
quel les délibérations parlementaires
semblent s'acheminer. Ce compromis,
le conseiller aux Etats Fritz Honegger ,
président du Parti radical-démocratique
suisse, l'a esquissé à l'issue de la ren-
contre , au cours d'une conférence de
presse:

B Maintenir le taux de la TVA à
10 pour cent. (On peut prévoir
que le Conseil des Etats n'aura
pas de peine à se rallier au Con-
seil national ; c'est d'extrême jus-
tesse qu 'il avait opté pour les 9
pour cent).

9 Conserver la faveur que le Con-
seil national entendait faire aux
hôteliers et restaurateurs, soit un
taux réduit de 6 pour cent pen-
dant quatre ans. Mais à une con-
dition : que cette branche renonce
à combattre l'introduction de la
TVA. On attend toujours un en-
gagement dans ce sens de sa part.

9 Au chapitre de l'impôt fédéral di-
rect , se contenter ' d'un taux ma-
ximal de 13 poux cent .pour , l'impo-
sition des personnes physiques
(comme l'a fait le Conseil des
Etats), tout en arrondissant sub-
stantiellement les déductions so-
ciales pour les personnes mariées
et pour le gain de l'épouse (com-
me l'a voulu le Conseil national).

Les autres divergences sont de moin-
dre importance. Les différents en res-
tent à leurs préférences initiales. Mais
quoi qu 'il arrive, ils ne se cabreront
pas.

L'EFFORT DES SOCIALISTES
Dans toute l'affaire , c'est l'esprit de

conciliation des socialistes qui est le
plus remarquable. Ils furent les seuls,
au Conseil national et au Conseil des
Etats , à manifester leur mauvaise hu-
meur lors du vote d'ensemble. Ils ju-
rent maintenant que leur comporte-
ment sera exemplaire au vote final.

Pourquoi ? Parce qu 'ils ne veulent pas
être accusés d'avoir fait capoter un
projet d' assainissement des finances
fédérales. Parce que les milieux qu 'ils
défendent sont particulièrement inté-
ressés à un tel assainissement.

Les socialistes restent très circons-
pects l'ace aux projets de motions obli-
geant la Confédération à réaliser des
économies, a déclaré hier le président
du parti , le conseiller national bàlois
Kelmut Hubacher. Mais là non plus ,
ils n 'ont font pas une question cardi-
nale, même s'ils ne se lasseront pas
d'exiger des garanties concernant le
maint ien des dépenses sociales.

Si l' on peut espérer que le paquet
financier sera définitivement adopté
par les Chambres en décembre et que
peuple et cantons pourront se pro-
noncer en juin , aucune date cependant
n 'a été fixée. Quant à l 'initiative so-
cialiste pour un impôt sur la richesse,
il appartiendra au Conseil fédéral de
décider sLelle doit être soumise au peu-
ple avant ou après le vote sur la TVA.
La soumettre avant reviendrait à em-
pêcher les socialistes de retirer leur ini-
tiative. De plus, leur empressement à
se battre au côté des partis bour-
geois en faveur de la'TVA , après avoir
été confrontés à ceux-ci quelques mois
auparavant , cet empressement s'en
trouverait diminué.

Controverse autour d'une
clinique pour drogués

A Herrliberg, sur les rives du lac
de Zurich, une assemblée communale
extraordinaire a accepté mercredi soir
une requête aux termes de laquelle l'a-
chat par la commune de la propriété
de Kittenmuehle sera soumis au peu-
ple. Le corps électoral de la commu-
ne s'était déj à prononcé en faveur de
cet achat par 583 voix contre 506. En

achetant cette propriété, les deux com-
munes de Herrliberg et Erlenbach veu-
lent ainsi empêcher le canton d'y ins-
taller une clinique pour drogués. De
son côté, le corps électoral de la com-
mune d'Erlenbach s'était prononcé lun-
di à une forte majorité en faveur de
cet achat.

Au cours de l'assemblée de mercre-
di soir , à laquelle près de 40 pour cent
des citoyennes et des citoyens ont pris
part , la majorité des participants ont
dénoncé les procédés utilisés par le
canton pour réaliser son projet , faisant
fi de la résistance des deux communes
concernées. Le gç^Sidj ent de la commu-
ai"; &k Hwrllber^ m jjour .j a ̂ att, dfèv,
claré qu'il s'agissait aussi, en la ma-
tière; de manifester de la solidarité
envers la commune Voisine d'Erlen-
bach, et .qu'il était faux que le Conseil
d'Etat veuille ainsi démontrer sa toute-
puissance, (ats)

En quelques lignes
BONN. — Le dialogue entre pays in-

dustrialisés et. pays en développement
constitue, avec les problèmes de l'A-
frique australe, le principale objet des
consultations germano-suisses qui ont
débuté hier à Bonn.

LOSTALLO (GR). — Un grave ac-
cident qui a coûté la vie à une recrue,
s'est produit mercredi soir sur un tron-
çon rectiligne de la route cantonale qui
relie Lostallo et Sorte, dans la vallée
de Misox, dans les Grisons. La victi-
me est M. Walter Gasser, âgé de 20
ans , de Herznach (AG).

MARTIGNY. — A Leytron , près de
Mai'tigny, un octogénaire , M. Gabriel
Desfayes est mort des suites d'un ac-
cident peu ordinaire. Ce vigneron vou-
lut sauver son chien qui s'élançait sur
la route au moment où survenait un
camion. C'est lui-même alors qui fut
happé par le lourd véhicule et suc-
comba .

LAUSANNE. — Deux personnalités
vaudoises portant les mêmes noms et
prénoms, toutes deux industriels et
anciens députés , sont décédées à un
jour de distance : M. Max-Henri Cor-
naz , ancien directeur des Verreries de
Saint-Prex et de Vetropack , âgé de
80 ans, et M. Max-Ernest Cornaz , an-
cien syndic de Faoug, âgé de 78 ans.

LAUSANNE. — Lors de la séance de
clôture du congrès qu 'elle a récem-
ment tenu a Lausanne , l'Union inter-
nationale des magistrats a élu le juge
fédéral Otto Kaufmann en qualité de
président. C'est la première fois qu'un
magistrat suisse préside cette impor-
''"'» organisation.

Trois hommes armés ont attaqué
hier après-midi la banque Aufina ,
dans le centre de la ville de Berne, et
ont raflé 55.000 francs. Les malfaiteurs
se sont ensuite enfuis dans un véhicule
portant plaques BL, retrouvé peu après
à quelques centaines de mètres de l'ac-
tion. Malgré l'engagement d'importan-
tes forces de police, les auteurs n'ont
pu être interceptés. Selon le signale-
ment diffusé par la police, il s'agirait
de trois inconnus de type arabe ou
nord-africain, (ats).

«g ; 
Voir autres informations
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Attaque de banque à Berne;
55.000 fr. de butin

Lutter contre le bruit et la pollution
Construction et équipement des véhicules routiers

L'ordonnance sur la construction et
l'équipement des véhicules routiers a
été modifiée. Cette refonte des textes,
qui vise à renforcer les dispositions
existantes, à les préciser et à les adap-
ter aux accords et règlements inter-
nationaux, fait l'objet actuellement
d'une consultation, annonce dans un
communiqué le Département fédéral
de justice et police.

La nouvelle ordonnance, que l'on
espère pouvoir appliquer dès janvier
prochain , doit permettre de lutter plus
efficacement contre les effets nocifs et
incommodants de l' utilisation des vé-
hicules en complétant et rendant plus
sévères les prescriptions sur la gaz
d'échappement et le bruit des véhicu-
les à moteur, ainsi que les exigences
relatives au genre de construction des
cyclomoteurs. D'autres amendements
tendent à améliorer la sécurité des
véhicules.

Sont prévues notamment les modi-
fications suivantes :

— pour les moteurs à deux temps,
le mélange d'huile au carburant est
limité à 2 pour cent (en général 4 pour
cent auparavant) ;

— on limite, pour la première fois ,
la teneur en monoxyde de carbone des
gaz d'échappement émis par les mo-
tocycles, en fixant son maximum volu-
métrique, mesure au ralenti , à 4,5 pour
cent ;

— pour les véhicules équipés d'un
moteur Diesel, les prescriptions relati-
ves au contrôle de la fumée ont été

rendues si sévères qu 'on peut garantir ,
dans des conditions normales, une ab-
sence de fumée visible. Les nouvelles
dispositions sont adaptées aux règle?
internationales (règlement ECE No 24 i ;

— la méthode de mesure du bruit
avec le véhicule à l'arrêt , qu 'on prati-
que actuellement et qui est contestée,
sera remplacée par la méthode de me-
sure avec le véhicule en marche, uti-
lisée habituellement sur le plan inter-
national et qui donne des résultats plus
proches de la réalité.

Par la même occasion , les valeurs
limites du bruit sont abaissées, compte
tenu de la nouvelle méthode de mesure
adoptée et des objectifs visés par le
Conseil fédéral dans son rapport à
l'Assemblée fédérale, du 20 novembre
1974, sur les gaz d'échappement et le
bruit des véhicules à moteur. Il est
impossible de comparer scientifique-
ment les valeurs limites des deux mé-
thodes de mesure, à savoir avec le
véhicule arrêté et avec le véhicule en
marche. En outre, une nouvelle et sim-
ple méthode de mesure du bruit à
proximité de l'échappement a été adop-
tée pour le contrôle subséquent des vé-
hicules déjà en circulation.

PARE-BRISE EN VERRE
FEUILLETÉ

— Les prescriptions sur la construc-
tion des cyclomoteurs sont rendues
plus sévères, de manière que ces véhi-
cules occasionnent moins de bruit et
ne puissent pratiquement plus être mo-
difiés illicitement en vue d'augmenter

leur vitesse. De plus, seuls sont encore
autorisés les embrayages et boîtes de
vitesses automatiques. Quant au dispo-
sitif d'échappement, il ne doit plus
être démontable. En revanche, la limi-
te du poids est augmentée à 50 kg. et
une suspension arrière est autorisée.

— Pour les voitures automobiles lé-
gères, le pare-brise doit être désormais
en verre de sécurité feuilleté.

— Les tracteurs et chariots à mo-
teur agricoles doivent être munis d'une
cabine ou d'un cadre de sécurité, etc.
qui protège le conducteur en cas d'ac-
cident.

MISE EN VIGUEUR
LE 1er JANVIER

L'entrée en vigueur de l'ordonnance
modifiée est donc prévue pour le 1er
janvier 1977. Mais afin de laisser aux
constructeurs suffisamment de temps
pour adapter leurs véhicules, ce qui
nécessite derechef une homologation ,
les nouvelles dispositions concernant
les gaz d'échappement et le bruit ainsi
que les cyclomoteurs ne seront mises
en vigueur respectivement que le 1er
juillet et le 1er octobre 1977. Quant
aux prescriptions relatives aux pare-
brise en verre de sécurité feuilleté et
aux dispositifs de protection montés
sur les véhicules agricoles, elles n'en-
treront en vigueur qu 'au cours de
l'année 1978. Enfin , ces dispositions ne
seront applicables qu 'aux véhicules
mis pour la première fois en circula-
tion après ces dates, conclut le com-
muniqué du Département fédéral de
justice et police, (ats)

La Suisse continuera a compter ses sous
Aide aux pays pauvres : une nouvelle

tranche de 298 millions

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres les moyens de poursuivre
la coopération technique et l'aide
financière en faveur des pays en
développement.

B Coopération technique : le gou-
vernement demande. 180 mil-
lions pour une période de 14
mois. Le précédent crédit de
programme — 150 millions
pour 18 mois — sera épuisé
en avril prochain.

B Aide financière : le gouverne-
ment veut 118 millions en tout ,
pour 14 mois également. Le
précédent crédit de 400 mil-
lions approuvé en 1971, est
pratiquement épuisé. Il devait
l'être en 1974 déjà. Mais on
a fait des économies.

Ces nouveaux crédits devraient
permettre une timide augmentation
de l'aide publique de la Suisse au
développement. Le conseiller fédéral
Pierre Graber , les ambassadeurs M.
Heimo, délégué à la coopération
technique, et Klaus Jacobi , respon-
sable des questions de développe-
ment à la division du commerce,
ont commenté hier cette nouvelle
étape.

Ce qui frappe , c'est la courte du-
rée de ce crédit de programme.
C'est le record de brièveté dans
le domaine de notre coopération au
développement. L'incertitude qui rè-
gne quant à une amélioration pro-
chaine de la situation budgétaire de
la Confédération a incité le Conseil
fédéral à garder les coudées fran-
ches.

Mais la nouvelle loi sur la coo-
pération au développement n 'exige-
t-elle pas des crédits pluriannuels ?
Si. Et c'est justement à cause de
cela que le Conseil fédéral a décidé
de repousser son entrée en vigueur
au 1er juillet 1977 !

Ses principes n 'en seront pas moins
appliqués lors de l'utilisation de ce
nouveau crédit de programme dé-
jà. En particulier , ce sont les pays
les plus pauvres qui bénéficieront
de notre aide , aide qui visera le
développement rural , l'amélioration
de la situation alimentaire, la for-
mation artisanale, la création d'em-
plois, l'équilibre démographique et
écologique.

Pour 1977 et 1978, le programme
des versements prévoit que 75 pour
cent des dépenses de la coopéra-
tion technique se feront dans le
domaine bilatéral et 25 pour cent
dans le domaine multilatéral, c'est-
à-dire par l'intermédiaire d'organi-
sations internationales. Pour l'ai-
de financière (qui consiste essen-
tiellement dans l'octroi de prêts),
ces chiffres sont de respectivement
46 et 54 pour cent. '

Sur les 118 millions prévus pour
l'aide financière, 58 millions ne font
pas partie du crédit de programme.
C'est par commodité, parce que le
temps presse, que le Conseil fédéral
les a inclus dans son message. Ils
sont destinés aux fonds africain et
asiatique de développement.

L'AIDE MULTILATÉRALE
A DE L'AVENIR

En dépit du refus opposé en juin
dernier par le peuple au crédit à

l'IDA, le Conseil fédéral ne tourne
pas le dos à la coopération multila-
térale. Celle-ci garde toute sa va-
leur et présente, pour certains pro-
jets , de gros avantages. De plus,
dans les négociations internationa-
les qui visent à réaménager les re-
lations économiques, les pays en dé-
veloppement mettent de plus en
plus l'accent sur l'aide multilatérale.

L'essentiel de l'effort de dévelop-
pement est accompli par les pays
du tiers monde eux-mêmes. On cons-
tate en effet que le total de l'aide
publique des pays industrialisés oc-
cidentaux ne représente que 2,6
pour cent du produit national brut
des pays les plus pauvres.

Mais malgré ces efforts , malgré de
notables succès de la coopération
au développement, la situation de
nombreux pays du tiers monde a
encore empiré. Pourtant, l'ensemble
des flux financiers — publics et
privés — des pays à économie de
marché n'a pas diminué, en dépit
de leurs difficultés économiques. Il
a passé de 19 à 39 milliards de dol-
lars de 1974 à 1975. L'objectif dé-
fini en 1970 par les Nations Unies,
soit le transfert d'au moins 1 pour
cent du PNB dans les pays du tiers
monde , a ainsi été atteint. Quant à
l'aide publique de ces mêmes pays,
elle a passé de 0,33 en 1974 à 0,36
pour cent du PNB en 1975.

EN QUEUE DE LISTE
. La poursuite de nos efforts se

justifie donc. Le nouveau crédit de
programme permettra-t-il à la Suis-
se de faire meilleure figure à l'a-
venir , dans la comparaison inter-
nationale ?

L'année dernière, en consacrant
0,18 pour cent de son PNB à l'aide
publique au développement, la Suis-
se venait en queue des 17 pays
membres du comité d'aide au déve-
loppement créé dans le cadre de
l'OCDE (moyenne : 0,36 pour cent),
juste avant l'Autriche et l'Italie.
Cette année, cette part baissera à
0,17 pour cent , pour ensuite re-
monter doucement jus qu'à 0,21 pour
cent en 1979. (Le plan financier de
j ;anvier. 1976 .prévoyait encore un
iamtfàe ; o^.;fiQUiv. csnt Mg *à$3£l ¦ La
Suisse ne quittera donc pas sa peu
glorieuse position.

Une consolation , il est vrai : pour
ce qui est des sommes mises par le
peuple à disposition des œuvres
privées d' entraide , la Suisse occupe
le premier rang des pays industria-
lisés (4 ,25 dollars par habitant en
1974), devant la Suède (4 ,03 dol-
lars) et les Etats-Unis (3,47 dol-
lars). Mais même .si l'on ajoute les
versements effectués par les œuvres
privées aux sommes de l'aide pu-
blique, le total reste largement in-
férieur à la moyenne des prestations
correspondantes des pays industria-
lisés. Il s'élevait en 1974 à 0,20 pour
cent , en 1975 à 0,24 pour cent de
notre PNB, alors que la moyenne
des pays industrialisés se situait
à 0,36 et 0,39 pour cent.

Denis BARRELET

Une main criminelle est , selon la po-
lice, à l'origine de l'incendie survenu
lundi soir dans les caves de deux im-
meubles mitoyens du centre de Genève
et dont les forts dégagements de fumée
ont probablement entraîné la mort par
asphyxie de l'un des locataires, une
femme de 62 ans. (ats)

i Violent incendie à Genève :
origine criminelle

Au cours de ces deux dernières an-
nées, le nombre des membres du Parti
socialiste suisse a diminué quelque peu.
En 1974, le PSS totalisait 55.611 mem-
bres, soit 93 de moins qu 'à fin 1973.
Cet effectif a encore diminué de 1917
unités au cours de l'année 1975 pour se
chiffrer à la fin de l'année à 53.694
membres. Ces chiffres sont tirés du
rapport de gestion du PSS, sur lequel
se prononcera le week-end prochain à
Montreux le congrès du parti , (ats)

Deux ans de politique
du parti socialisteEscroquerie à l'assurance

Syndic de Sainte-Croix de 1970 à
1975, Robert J., 48 ans , fabricant de
cartonnages, a comparu hier devant le
Tribunal correctionnel du district de
Grandson pour escroquerie par mé-
tier , incendie intentionnel et induction
de la justice en erreur. De juin 1973
à juin 1975. ce syndic et industriel
« inventa » une série invraisemblable
de vols pour toucher des sommes au-
près de quatre compagnies d'assuran-
ces (dont trois , finalement , furent lé-
sées). Il annonça en particulier des

vols fictifs de matériel et d'une voiture,
ainsi que l'incendie « accidentel » d'un
autre véhicule , le tout pour un mon-
tant d'environ 100.000 francs.

Le délit le plus grave, commis en
septembre 1974, fut le prétendu vol ,
à Milan , d'une voiture de prix avec
neuf boîtes à musique anciennes de
Sainte-Croix , appartenant à un collec-
tionneur italien imaginaire. J. raconta
que le précieux chargement lui fut
dérobé alors qu 'il devait le transpor-
ter en voiture de Milan à Sainte-Croix.
L'automobile ayant été retrouvée sur
le parking du personnel de l'aéroport
de Zurich-Kloten (où il l'avait laissée
avant de se rendre en train à Milan),
J. affabula toute une. histoire de chan-
tage à la restitution pour expliquer
cette découverte quelques mois après
le « vol » . Il rendit aux compagnies
d' assurances 15.000 francs sur les 77.000
francs obtenus illicitement.

J. fut finalement dénoncé à la police
de sûreté vaudoise en juillet 1975.
Arrêté, il donna sa démission de syn-
dic. La presque totalité des sommes
touchées frauduleusement a été rendue
aux lésés, qui ont dès lors renoncé à
se porter partie civile.

Le substitut du procureur ¦ général
a requis trois ans de réclusion. Le ju-
gement sera rendu aujourd'hui, (ats)

Un ancien syndic vaudois sur la sellette
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Publicité: ne pas se retirer du jeu!
Malgré tout ce que l'on peut dire el

écrire au sujet de la publicité et des
abus qui s'y glissent parfois , la société
de consommation n'en meurt pas pour
autant ; au contraire, comme dit la
chanson: « la fête continue ».

Il suffi t de se rendre dans l'une des
« usines à vendre » installées dans les
banlieues proches ou lointaines des
grandes villes pour constater que les
acheteurs d'aujourd'hui ressemblent
étrangement à ceux de 1972 ou de 1974.
Mais que l'on y prenne bien garde, les
entreprises qui seraient encore tentées
d'appliquer aujourd'hui les méthodes
de marketing d'il y a quelques années
courent de grands risques: les consom-
mateurs sont à l'heure actuelle plus
exigeants, plus sélectifs qu'auparavant
et la difficulté réside dans l'exercice
consistant à se rapprocher d'eux le
plus possible, par différents moyens,
mais surtout par une publicité qui ven-
de et qui informe tout à la fois.

CRÉATIVITÉ
ET IMAGINATION

Nous touchons ici au problème de la
créativité, alliée à l'imagination, voire
au talent qui ont toujours été à la
base du succès. Encore faut-il recon-
naître que certaines présentations au
demeurant bien élaborées par des réa-
lisateurs cultivés s'adressant à un pu-
blic choisi, ne sont pas « vendeuses »
et passent à côté du but recherché.
Tandis que d'autres plus « barbares »
sont d'une efficacité redoutable.

C'est précisément à l'égard de cette
efficacité, de ses effets , que s'est dé-
veloppé la polémique entretenue autour
de la publicité, ainsi que l'a démontré
l'un des orateurs s'exprimant lors de la
« 29e Journée de la publicité » qui s'est
déroulée à Genève à mi-octobre et qui
avait pour thèmes : « Pour une publicité
libre dans une économie libre » et « La
publicité face à l'Etat et au consuméris-

me ». L'attention a été portée non seu-
lement sur l'impact qu 'elle a sur le
grand public, mais sur son influence
sur les ventes et conséquemment sut
les coûts de production puisqu'elle per-
met leur diminution par la demande
accrue qu 'elle provoque. En ceci elle
est bénéfique pour autant que les ac-
tions soient bien conduites.

CONTRE LES ABUS

Il subsiste toutefois cette irritation
dont les échos ont eu leur prolonge-
ment jusqu 'au parlement depuis plu-
sieurs années en suscitant des inter-
ventions visant à interdire certaines
formes publicitaires, certains abus. Et ,
« La Suisse horlogère », organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horloge-
rie remarque à ce sujet que M. Yann
Richter, conseiller national et directeu r
adjoint de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, n'a pas manqué à ce sujet d'en-
gager les publicitaires à faire la preuve

d'une autodiscipline plus marquée et
préventive.

Sera-t-il désormais plus difficile de
préparer des programmes publicitaires
en faveur d'une marque de tabac que
pour une marque de montres ? C'est
une question que l'on peut se poser.
La réponse comporte de nombreux élé-
ments à caractère socio-professionnel
et socioéconomique et doit être recher-
chée à partir d'une information em-
preinte de véracité et d'objectivité
quant au produit offert. Chaque mes-
sage tenant compte de l'influence ré-
ciproque de la publicité et des métho-
des modernes de distribution. Toutefois ,
l' objectif essentiel demeure: vendre. Il
serait dangereux de ne faire que de la
publicité pour la publicité en oubliant
cet impératif majeur. Il serait encore
plus néfaste de se retirer du jeu ; de
renoncer à toute publicité au moment
où la lutte, plus dure que jamais, s'est
engagée pour l'occupation des mar-
chés, (cps)

Les bourses suisses en septembre
Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'Indice général et des Indices da groupa fin 1958=100

ACTIONS

Au cours du mois de septem-
bre, les cours ont fluctué dans
des limites souvent étroites, et
le volume des transactions a
été relativement faible. L'an-
nonce d'un ralentissement des
entrées de commandes dans
l'industrie suisse des machines
ainsi que les perspectives mo-
dérément optimistes brossées
par la Commission fédérale des
recherches économiques ont
provoqué un sentiment d'incer-
titude chez les investisseurs et
se sont traduites par une baisse
des cours. Dans ce contexte,
la nouvelle baisse des taux
d'intérêt, les chiffres positifs
de la balance commerciale ainsi
que la fermeté des cours à
Wall Street n'ont réussi à sti-
muler la bourse que passagè-
rement. L'incertitude quant à
l'ampleur future de la reprise
économique semble être la cau-
se principale de la retenue des
investisseurs. L'indice général
des actions de la SBS a reculé
de 296,7 à 291,8 (./. 1,7 pour cent en
septembre.

OBLIGATIONS
Le marché des capitaux suisses s'est

montré bien disposé durant la période
sous rubrique. En conséquence, le ren-
dement moyen brut des obligations
suisses, calculé par la SBS, est passé
de 5,13 pour cent à fin août à 5,03 pour
cent à fin septembre. En raison de cette
évolution favorable, les grandes ban-
ques ont réduit les taux des obliga-
tions de caisse, des carnets d'épargne
ainsi que des dépôts à échéance fixe de
12 mois ; d'autres banques ont même
annoncé une baisse des taux hypo-
thécaires à partir du 1.1.1977. Dans ce
contexte, il est bon de rappeler que le
taux d'escompte en Suisse est le plus
bas des 10 pays les plus industrialisés
d'Europe. Dans les circonstances ac-
tuelles, un renversement de tendance

dés tcfux d'intérêt paraît pour le mo-
menfaimprobable. Concernant les nou-
velles émissions, la barrière des 5 pour
cent — qui se généralise de plus en
plus pour les bonnes adresses — pour-
rait être franchie plus vite que prévu ,
d'autant plus que la demande de pla-
cement des investisseurs institutionnels
ira en augmentant d'ici à la fin de
l'année.

La baisse des taux d'intérêt dans
le secteur des obligations étrangères a
été beaucoup moins prononcée. Ceci
est attribuable avant tout à la qualité
moyenne des débiteurs et à la concur-
rence du marché euro-obligataire qui
offre des conditions fort attrayantes.

(SBS)

On s'abonne à « L'Impartial »
1 en tout temps !

Augmentation du personnel dans le secteur tertiaire
En Suisse

D'après les premiers résultats pro-
visoires du recensement fédéral des en-
treprises de septembre 1975, en Suisse,
le secteur tertiaire fournit du travail à
1,332 million des 2,7 millions de per-
sonnes occupées dans l'économie suisse,
et sa part au total de la population
active dépasse pour la première fois
(de 137.000 unités) celle de l'industrie
(1.195.000 personnes en 1975), qui a
toujours été le secteur le plus impor-
tant depuis la fin du siècle dernier. De
même que dans les autres pays indus-
trialisés de l'occident — mais avec

un certain retard ¦— on constate ainsi
également en Suisse un déplacement
de la main-d'œuvre vers le secteur des
services. Alors que le nombre des per-
sonnes actives dans le secteur tertiaire
a passé de 1,099 million en 1965 à 1,332
million en 1975, soit en augmentation
de 21 pour cent, l'effectif de la main-
d'œuvre agricole a diminué, pendant la
même décennie, de 80.000 unités ou de
près d'un tiers et celui du personnel
du secteur secondaire de 210.000 (—15
pour cent) . La part de l'agriculture et
de l'horticulture (168.000 personnes en
1975) à l'ensemble de la population ac-
tive s'est réduite de 9,0 à 6,2 pour cent ,
celle du secteur secondaire de 51,2 à
44,4 pour cent, la proportion des per-
sonnes occupées dans le secteur tertiai-
re ayant passé de 39,8 à 49 ,4 pour
cent, (cps)

Exercice 75-76 d'Electrowatt :
dividende diminué d'un tiers

Electrowatt est une société holding
industrielle qui consacre son activité à
quatre secteurs économiques, à savoir
ceux de l'énergie, de l'industrie, de
l'engineering et du bâtiment.

^'exercice' 1975-76 - est marqué par
lai-récession économique. Les différents
secteurs d'activité ont toutefois été
touchés inégalement ; quelques-unes
des entreprises ont été épargnées. C'est
la raison pour laquelle le total des
produits ordinaires n'a que relative-
ment peu diminué par rapport à celui
de l'exercice précédent.

Dans le secteur de l'énergie, le pro-
duit des participations a continué à se
développer favorablement. Il en est
allé de même des secteurs de l'industrie
et de l'enginnering. En revanche, les
entreprises appartenant au secteur du
bâtiment et les entreprises industrielles
qui dépendent de la situation dans ce
secteur ont été atteintes en plein par
la récession, ce qui les a amenées à
réduire considérablement leur capacité
de production. Certaines sociétés n'ont
plus pu supporter seules les charges
extraordinaires qui leur incombaient,

aussi Electrowatt a-t-elle dû leur venir
en aide.

Selon le rapport du Conseil d'admi-
nistration à l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires du 15 octobre
lf)76 , rapport qui porte sur 1,'exercice
1975-76 (1er juillet 1975 au 30 juin
1976), le compte de produits et pertes
laisse un solde actif de 21.744.470 fr.
(inclus report de l'exercice précédent)
à disposition de l'assemblée générale.
L'exercice précédent , ce solde s'élevait
encore à 38.592.320 fr. Quant au mon-
tant du bilan , il a passé de 592.811.842
francs à 704.267.487 fr . du 30 juin 1975
au 30 juin 1976.

Le conseil d'administration propose
de ramener le dividende, par rapport
à l'année précédente, de 15 à 10 pour
cent. Si cette proposition est approuvée,
chaque action de 500 fr. recevra un
montant net de 32 fr. 50, ce qui néces-
sitera un montant de 18.532.000 fr.,
le solde du bénéfice (21.744.470 fr.)
étant utilisé pour les tantièmes (430.000
francs), l'allocation au fonds de pré-
voyance en faveur du personnel (1
million) et 1.782.470 fr. pour le report
à nouveau, (cps)

* BULLETIN DE BOURSE
a» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 octobre B = Cours du 28 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 585 d 620
La Neuchâtel. 280 d 285 d
Cortaillod 1000 d 1020
Dubied 180 o 180 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1130 1135
Cdit Fonc. Vd. —•— 885
Cossonay 1(> 40 1°00 d
"Chaux & Cim. 500 d 500
Innovation 242 240

La Suisse 2800 2850

GENÈVE
Grand Passage 305 d 308 d
Financ. Presse 215 22°
Physique port. 150 15°
Fin. Parisbas 66 65- 50

Montedison -75 ¦75
Olivetti priv. 2-25 2-20d
Zyma "5 750 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 585 580
Swissair nom. 540 540
U.B.S. port. 3225 3230
U.B.S. nom. 512 510
Crédit S. port. 2590 2580
Crédit S. nom. 439 439

ZURICH A B

B.P.S. 1830 1830
Bally 1650 1620
Electrowatt 1560 1560
Holderbk port. 393 393
Holderbk nom. 367 360 d
Interfood «A» 470 o 475 o
Interfood «B» 2225 d 2225
Juvena hold. 250 245
Motor Colomb. 885 890
Ocrlikon-Bùhr. 1860 1855
Oerlik.-B. nom. 540 538
Réassurances 2260 2240
Winterth. port. 1755 1750 d
Winterth. nom. 1235 1235
Zurich accid. 6475 6475
Aar et Tessin 790 790
Brown Bov. «A» 1510 1490
Saurer 790 795
Fischer port. 590 590
Fischer nom. 101 d 101 d
Jelmoli 1120 1120
Hero 2925 d 2950
Landis & Gyr 665 660
Globus port. 2100 2060 d
Nestlé port. 3220 3210
Nestlé nom. 1825 1810
Alusuisse port. 1280 1280
Alusuisse nom. 475 467
Sulzer nom. 2740 2725 d
Sulzer b. part. 398 396
Schindler port. 1375 1375
Schindler nom. 260 d 260 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 25.75 24.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.25 6.50
Amgold I 36.25 38.50
Machine Bull 13.75 14.50
Cia Argent. El 110.50 111
De Beers 6.50 6.50
Imp. Chemical 10.50 10
Pechiney 36.25 37
Philips 25 25
Royal Dutch 112 111.50
Unilever 104 103.50
A.E.G. 81 79.25
Bad. Anilin 146 145.50
Farb. Bayer 125 125
Farb. Hoechst 133 132.50
Mannesmann 323 324
Siemens 257.50 257
Thyssen-Hùtte 107 106
V.W. 134.50 135

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 78000 77500
Roche 1/10 7775 7725
S.B.S. port. 375 380
S.B.S. nom. 262 257
S.B.S. b. p. 331 331
Ciba-Geigy p. 1295 1290
Ciba-Geigy n. 550 550
Ciba-Geigy b. p. 990 995

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 380 d
Portland 2000 d 2000 d
Sandoz port. 5000 4975 d
Sandoz nom. 2005 1980
Sandoz b. p. 3675 3725
Bque C. Coop. 850 855

(Actions étrangères)
Alcan 59 60.25
A.T.T. 143.50 145
Burroughs 219.50 222.50
Canad. Pac. 40.50 40.50
Chrysler 48.25 47.25
Colgate Palm. 63.50 64
Contr. Data 55.25 55.50
Dow Chemical 103.50 103
Du Pont 302 306
Eastman Kodak 202.50 208.50
Exxon 126.50 127.50
Ford 135.50 137.50
Gen. Electric 127 127.50
Gen. Motors 175 178.50
Goodyear 53 52.50
I.B.M. 645 649
Int. Nickel «A» 77.25 77.50
Intern. Paper 166 166
Int. Tel. & Tel. 73.25 73.50
Kennecott 67.25 65.75
Litton 32.25 33
Halliburton 154 157.50
Mobil Oil 143 143
Nat. Cash Reg. 84.75 85.25
Nat. Distillers 56.25 56.50
Union Carbide 147.50 150.—
U.S. Steel 116.50 115

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 956,12 952,63
Transports 207 ,68 207 ,81
Services public 96 ,82 97 ,42
Vol. (milliers) 15.750 16.920

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.38 2.50
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 100.— 103.—
Francs français 47.25 50.25
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .26V2 —.29
Florins holland. 95.— 98.—
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) 9410.- 9630.-
Vreneli 92.— 102.—
Napoléon 100.— 110.—
Souverain 92. 104.—
Double Eagle 485.— 515.—

yX \# Communiqués

\—f Par la BCN

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

/TTOQ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUoBSl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\\jm

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.50 32.—
BOND-INVEST 71-— 71.50
CANAC 78.— 78.50
CONVERT-INVEST 72 -~ 72 - 50
DENAC 63.— 63.50
ESPAC 181.— 183.—
EURIT 98.— 99.—
FONSA —¦— —¦—
FRANCIT 51.50 52.—
GERMAC 95.50 97.—
GLOBINVEST 57.— 57.50
HELVETINVEST 108.— 108.60
ITAC 67.50 68.50
PACIFIC-INVEST 67.50 68.—
ROMETAC-INVEST 302.— 304.—
SAFIT 105.— 107.—
SIMA 170.50 171.50

Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 70.50 71,50
I _ I I I CS FDS INT. 60,75 62,25
U L-J ACT. SUISSES 239.— 240.—
1.J CANASEC 460.— 470 —

„ .... „ . USSEC 582.— 595.—créait suisse ENERGIE-VALOR 74,75 76.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 30.50 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 —

J2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68 
_ 

69
_ Pharma 138.— 139.— 27 oct. 28 oct.

Eurac. 977 _ 978 — Siat — 1385. - Industrie 264 ,0 263,0
Intermobil "

70
'
50 

"
71

'
50 Siat 63 1085. -1090. - Finance et ass. 312 ,9 312,9

Poly-Bond 70,75 71,75 Indice général o82i 7 282,1

L'Union des exportateurs d'énergie
électrique (de Suisse) a tenu son assem-
blée ordinaire annuelle le 4 octobre
1976 à Berne. L'Union qui comprend ,
entre autres, quelques-unes des prin-
cipales entreprises assurant l'approvi-
sionnement de la Suisse en électricité,
a été fondée il y a 50 ans. Dans son
allocution présidentielle, M. Ernest
Seylaz mit notamment en évidence la
différence significative des conditions
hydrologiques qui ont caractérisé les
étés 1975 et 1976.

En effet , la fonte de l'épaisse couche
de neige amassée en hiver 1974-75 et
les pluies abondantes de l'été 1975
avaient favorisé particulièrement la
production des usines hydroélectriques.
Il en était résulté d'importants excé-
dents d'énergie qu 'il avait été possible
d'exporter.

Par contre l'été 1976, qui a succédé
à un hiver caractérisé par un faible
ennneigement, fut exactement à l'oppo-
sé du précédent, la sécheresse ayant en-
traîné une nette insuffisance de la
production des usines au fil de l'eau.

Tous les pays de l'ouest européen ayant
éprouvé les mêmes difficultés, les pos-
sibilités de compenser cette insuffi-
sance de production par des importa-
tions équivalentes, réalisées même à
des prix élevés, se sont révélés limi-
tées ; la plupart des entreprises suisses
ont donc malgré tout été contraintes ,
pour faire face à la consommation es-
tivale, de procéder à des prélèvements
anticipés sur les stocks d'énergie des
bassins d'accumulation, tout en les mé-
nageant dans la mesure du possible.

Les membres de l'Union souhaitent
que le public comprenne les réper-
cussions néfastes que pourraient en-
traîner , pour l'approvisionnement du
pays, des retards surgissant dans la
mise en place de nouvelles centrales
nucléaires. Si la production de ces
dernières est destinée à couvrir les
besoins futurs de la consommation,
elle serait également à même de sup-
pléer à la déficience des autres moyens
de production lors de situations par-
ticulières du type de celle de l'été
1976. (cps)

L'Union des exportateurs d'énergie
électrique est centenaire

Galenica Inforrï)ati c SA, société du
groupé Galenica dont l'activité prin-
cipale se situe au niveau de la dis-
tribution et de la représentation de
produits pharmaceutiques en Suisse, a
repris au 1er septembre 1976 les acti-
vités, les cadres et le personnel de
l'entreprise Reber Datenverarbeituns-
service à Berne.

Ce regroupement accroît les moyens
de la société qui s'est fixé pour but de
vendre des conseils, des services, des
systèmes et des produits dans les do-
maines de l'organisation, de la gestion
et du traitement de l'information ; il
va permettre de compléter les connais-
sances profondes de Galenica en ma-
tière de téléprocessing, de gestion des
stocks et de distribution en général par
l'expérience pratique, très diversifiée,
d'une société de conseil qui a fait ses
preuves.

Galenica absorbe Reber

**»
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le concours des: Jodler-Clubs
châtel, Val-de-Ruz et La Chaux-
-Fonds, cor des alpes , lanceurs
le drapeau et
Clown Jacky Blattino
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£at/ minérale
naturelle

sulfatée calcique
» 

Quel
automobiliste

! me conduirait
moyennant paie-
ment du transport ,

! chaque matin, de '
; Villeret à Bienne,
I 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.

: 
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offerte y
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^̂ ¦Mra^̂ ^̂ ... , Notre personnel se fera un plaisir de Z
WmmSÊ^W^^^^W, ^'i vous conseiller quelques spécialités
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ui font partie de notre nouvelle carte
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Première offre du mois:

I

'/i COQUELET RÔTI, POMMES FRITES SALADE MÊLÉE _ - 
^1 BOCCALINO « RÉSERVE DU PATRON » Lu 1 | 1

1 CAFÉ CRÈME .4 I • I "•

Nous prenons encore des pensionnaires Se recommande : Fam. V. Gendre , •
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Tapis authentiques pour connaisseurs et amateurs
Dès le 21 octobre 1976, tous les jours sauf dimanche, de 14-21 h., une exposition de
haut niveau de plus de 150 anciens tapis du Caucase, de Turkménistan, de Perse, de
Chine et de Turquie, en plus de notre impo rtant assortiment. A des prix que seulement
l' importateur compétent peut vous offrir !

Tél. (032) 91 12 50 CoHeCtîQH F E H R TaVanneS Prés-Bernord 21 a

I

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

i
I

M

I 

MARDI 2 NOVEMBRE , à 20 h. 30
Spectacle de l'abonnement

PROTHEA PARIS présente :

HENRI TISOT ~|

LE BESOIN D'AILLEURS |
« Un tourbillon prodigieusement sincère, bizarre jus-
qu 'à la dinguerie. Il va , vient , court , galope... ON
RIT ! »

PIERRE MARCABRU « FRANCE-SOIR »

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039)
22 53 53 dès mardi 26 octobre pour les AMIS DU
THÉÂTRE et dès mercredi 27 octobre, pour le public.

^̂ Bg m̂mM m̂mMmMgBmmBtmlSa ^mMMBBBBBBBBBBBBmmmmt ^

Ancien Stand
; Samedi 30 octobre, à 20 h. 30

CONCERT
1 du Club d'accordéonistes

LA RUCHE
dir. Gilbert Schwab

avec le bienveillant concours de
la société de chant

La Pensée
Dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre

James Loys

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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 ̂ Toujours a 10.-
Tous les 10 tours : tour spécial ORCHESTRE D'ACCORDEONISTES pour 25 tours
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Prêt-à-porter féminin-masculin
Avenue Léopold-Robert 38

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir
de choisir

un
nouveau

style
gi—g

À CERNIER

appartements neufs
tout confort , balcon , vue, cuisine équi-
pée :

4V« PIÈCES Fr. 500.—
3 PIÈCES Fr. 415.—

STUDIOS MEUBLÉS Fr. 280.—
STUDIOS non meublés Fr. 245.—
GARAGES Fr. 65.—
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

( RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL
J Rue Coulon 2 - Tél. (038) 25 17 25

À LOUER pour le 1er décembre 1976,
ou à convenir , rue Combe-Grieurin 29 ¦

appartement
une pièce
cuisine, vestibule , WC-bain , réduit , cave
et chambre-haute. Balcon. Loyer : 270
francs , toutes charges et taxe Coditel
comprises. — S'adresser à Gérancia S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 23 54 34.

À VENDRE au centre du village
de Colombier

ravissante
maison ancienne
du XVIIe siècle, complètement
transformée et modernisée. Libre
tout de suite. Hypothèques à dispo-
sition.
Pour visite sur place et renseigne- '

1 ments, s'adresser aux bureaux de :
l'Entreprise Pizzera S. A., Pommier
3 à Neuchâtel , tél. (038) 25 33 44.

T A X I S  JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) mk 4% mm ar wm mr
Ville et extérieur ««# #0  B O

Le feuilleton illustré des enfants ;

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



cezAriette I LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture du 1er octobre 1976 au 31 mars 1977- :

It fenfant ANORAKS - MANTEAUX - PANTALONS - PULLOVERS -
ROBES - SOUS-VÊTEMENTS - etc.

û T̂'

226

' 75 f , „ Rabais de 1.0.% à 80%
Grand choix à des prix défiant toute concurrence ! |

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 30 OCTOBRE

GRAND
* BAL *avec l'orchestre

P I E R ' N I E D E R S
Les Gais Compagnons

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, (fi 223844

ULa Paix du Soir
97 et 99, rue de la Faix

SAMEDI MATIN 30 OCTOBRE '
x976

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 !

AU FEU DE BOIS
RACLETTE

Tél. (039) 26 82 80

*'y7i£r„ £'-'Ji»Ç*"P Course en car
** >^F*j#'tt* pour noces.

sociétés, écoles
Agence de voyages

Auto-Transports Erguel SA
St. Imier Tel 039/41 22 44

Dimanche 31 octobre 1 jour
COURSE SURPRISE
avec repas de chasse

Prix : Fr. 45.— par personne

HOLIDAY ON ICE
À LAUSANNE

PROGRAMME :
Mercredi 3 novembre, matinée

PRIX REDUITS : *
Adulte: Fr. 36.—, enfant:  Fr. 19.—

Samedi 6 novembre, matinée
Prix : Ad. : Fr. 47 ; enf. : Fr. 37.—

Samedi 6 novembre, soirée
' Prix : Ad. : Fr. 47 ; enf. : Fr. 47.—

Dimanche 7 novembre, matinée
Prix : Ad. : Fr. 47 ; enf. : Fr. 37.—

Délai d'inscriptions :
3 jours avant chaque représenta-
tion , places limitées !

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 7 novembre '/s jour

LES MOUSQUETAIRES
AU COUVENT

de Louis Varney

Dimanche 5 décembre xh jour

LA VEUVE JOYEUSE
de Franz Lehar

Prix : car et billet :
Galerie face Fr. 42.— '
Balcon lre : Fr. 50.—

Délai d'inscriptions: 3 jours avant

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

Dr-Schwab 9
ST-IMIER - Tél. (039) 41 22 44

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16 - Tél. (039) 23 40 74

VENDREDI 29 OCTOBRE
SAMEDI 30 OCTOBRE

SOUPER TRIPES
à volonté F» tt C|H
2 sortes a ï »  J iJv

1 «.R.» M lAiiMfMviigDi m m Fritz-Courvoîsier 54
I GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Lé.POid Robert 21a S

Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite !
:> RENAULT R 4 73-74-75-76 SIMCA Rally 2 ja une 1975 j i

RENAULT 5 LS 1975 MERCEDES 450 SE gris métal 1974 i |
RENAULT R 6 TL jaune-blanc 71-74 FIAT 128 Rallye rouge 1973 ;
RENAULT 16 TS vert-bleu 72-75 PEUGEOT 304 bleue 1971 : j
RENAULT 17 TS jaune 1973 OPEL 1200 S jaune 1974 | i
RENAULT Estafette vitré, jaune, 8 pi. 1974 VOLVO 144 GL bleu métal 1971 y

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22 |
.-i.,.—.,- —„, *

Magasin d'alimentation
cherche

vendeuse
pour date à convenir.

Débutante serait éventuellement
formée.

Ecrire sous chiffre RF 20575 au
bureau de L'Impartial.

ĵÈtP' maître
'Gjl opticien
diplômé fédéral I

B
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Calorifères
à mazout

SENKING
avec garantie

de service
après-vente

Toulefer sa
Quincaillerie
PI. de l'Hôtel-

de-Ville
Avec chèques
fidélité CID ;

1 \  ̂Plus de 100 ans ^̂ 7 I
I 

 ̂
de PRIX S 1

I ^C, PULVÉRISES !K V 1

I f ANANAS Ï { POIREAUX ï I
! de la Côte .. n„„i "»*» ^40 140 Ile kilo MB le kilo I
I V ) \ J I
I ( LAITUES ) f POMMES GOLDEN ï I

du pays f%ïï*  1er choix ¦ 
f\ m

le kilo #3 Cf. le kilo # J Ct.

I V / V, J I
1 f SCAROLES 1 f POMMES DE TERRE 1 I

M mm À ENCAVER, sur commande
Jj ii n Bintje 25 kg 1450

77] la pièce "fr W Ct. Urgenta 25 kg 1350

I V / V /¦¦
Le Super Marché au plus grand choix

au Printemps
I Tél. 232501 I

Service de livraisons à domicile

| K.̂ y La nouvelle formule du meuble M !
fo à l'emporter à prix super-économique 0r|

^T SALLE À MANGER «B
^B^^^  ̂

en chêne, comprenant un ^% ̂ % 
mB 

P ^H
Stf |ïË|b. argentier un buffet , une 

 ̂J 8 *
J ¦ Livrée ^W j

y-'-Br table et six chaises , Fr. *& *& H *0 » 3475. — 
£ 

-y

MllBn LA CHAUX-DE-FONDS À PARTIR DE MI-NOVEMBRE 1 >l¦ '¦' r̂ SERRE 65 ÉGALEMENT À JUMBO W "-I
• ; "̂ T TÉL. 039/2312 

70 BD DES EPLATURES © |

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE en rapide expansion dans
le secteur électronique, désirerait s'assurer la collaboration d'un

# g %ingénieur
en électronique
ou microtechnique

PROFIL DEMANDÉ :

— Etudes au niveau ETS ou universitaire dans le
domaine de l'électronique, de la microtechnique
ou de l'horlogerie.

— Expérience d'industrialisation, de mise en fabri-
cation ou de production de montres électroniques
à affichage analogique ou digital.

FONCTION OFFERTE :

Sous les ordres directs du chef d'exploitation :

— Coordination technique (engineering) entre le
développement et la production de nouveaux
calibres électroniques.

— Supervision technique des contrôles à réception et
en cours d'assemblage ainsi que des moyens et
procédés de production.

Ecrire sous chiffre 28 - 950133 à Publicitas , Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

DEMAIN SAMEDI 30 OCTOBRE

^
f,_ ~ ~ '

,;¦-—" Hpl vous invi te  à déguster un petit espresso,
& UMS ristretto ou cappuccino '

¦jja  ̂DÉMONSTRATION
¦Wk TURMIX ESPRESSO

„ J||| «PP la machine de restaurant en format

PRIX SPÉCIAUX LE JOUR DE LA DÉMONSTRATION
Possibilité de réservation pour les fêtes

Grenier 5 - 7 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 22 45 31

Nous cherchons une

dame
pour aider au mé-

I nage, le matin.

jj Home d'Enfants
j La Chaux-d'Abel
! 2333 La Ferrière
i

h Tél. (039) 61 14 92

Â Grandson
A louer Fr. 180 —
et Fr. 200.—, deux
appartements, bain ,
véranda , terrasse,
vue, soleil ,
meublé ou non.
Tél. (024) 24 38 19.

VW
GOLF LS

1976 - neuve
4 portes

rouge Félix
Prix à discuter

VW
GOLF LS

1976 - vert
vipère, 2 portes

1 2400 km.
Fr. 11 600.—

AUTO - MARCHÉ
Hôtel-de-Ville 27
Tél. (039) 23 23 87

LOGEMENT
2 pièces, WC inté-
rieurs, chauffage in-
dividuel à mazout.
Fr. 150.—. Local,
environ 32 m2, Fr.
150.—. Tél. (039)
32 14 84.

À LOUER

GARAGE
i non chauffé, 30 fr.
| par mois.

S'adresser : M. Ro-
chat, Crêtets 109 a.

; Tél. (039) 23 35 62.

À VENDRE
bas prix

ponette,
étalon
1,30 m., bon carac-
tère.
Conviendraient
pour dame ou en-
fant.
Tél. (038) 57 12 71.

i 

(VALAIS
En station , joli cha-

I let pour famille soi-
: gneuse. Confort , jar-
! din.

Tél . (021) 22 23 43.
heures de bureau.

En toute saison,

votre source
d'informations

! A VENDRE

Side-car
cross
50 cm3, bon état.
Fr. 700.—.

Tél. (039) 23 22 58.



Bourreau. Dard et Sibille, sévèrement punis
Pas de cadeau de la Fédération française de cyclisme

Rachel Dard et Bernard Bourreau: 10.000 francs d'amende et un mois de
suspension avec sursis, Guy Sibille, le champion de France: un mois de sus-
pension avec sursis et 2000 francs d'amende. La Fédération française de cy-
clisme a frappé dur et elle a voulu incontestablement mettre un frein

aux affaires de dopage.

FAITS TROUBLANTS
Ces condamnations sont notam-

ment consécutives à l' arrivée de l'E-
toile , des espoirs à Dax où un mé-
decin avait surpris Dard et Bourreau
en flagrant délit de tricherie lors du
contrôle médical. Ce médecin avait
été ensuite soumis à de multiples
pressions jusqu 'à son arrivée, le len-
demain , à la gare d'Austerlitz où
Rachel Dard l'attendait. D'autres
troublantes affaires avaient secoué
le monde cycliste auparavant: un
médecin fédéral bousculé à l'arrivée |
d' une course en Bretagne, un autre
victime d'un accident de la route ,
provoqué , qui l'a conduit pour deux
jours à l'hôpital ou encore un colis
contenant les flacons d'un prélève- |
ment disparaissent entre les gares de j
Morlaix et de Paris-Montparnasse, i

AMATEURS EN CAUSE
La fédération se devait de prendre !

des mesures exemplaires. Indépen- |
damment des trois coureurs profes- i
sionnels cités ci-dessus, elle a sus- j

Bernard Bourreau. ( Impar-Neury)

pendu cinq coureurs amateurs , un
pour deux ans (l'ancien professionnel
Jean-Claude Daunat) et les quatre
autres pour un an: André Foucher ,
un ancien « pro » de renom , Jacques
Triquet , Bernard Pineau et Henry
Chavy.

« Je tiens à engager des poursui-
tes judiciaires pour retrouver les
pourvoyeurs de stupéfiants qui ont
trempé dans cette affaire , a déclaré
le plus calmement du monde M: Oli-
vier Dussaix , président de la Fédé-

ration française de cyclisme, mercre-
di au siège de la FFC, j' espère re-
monter la filière jusqu 'aux méde-
cins ou dirigeants, s'il y en a. Il est
évident qu 'ils sont exposés à des
peines de prison. »

ASSAINIR LE SPORT !
« J'espère que toutes les fédéra-

tions, comme celle du cyclisme, joue-
ront le jeu pour assainir le sport
français. Je pense surtout aux sports
collectifs , et en particulier au rugby
et au football. Je le demanderai per-
sonnellement au secrétaire d'Etat à
la jeunesse et aux sports. Il y a
eu dans ce domaine trop de débor-
dements cette année , il faut donner
un coup de frein. »

; Hockey sur glace

La Coupe Spengler
La cinquantième édition de la Coupe

Spengler sera disputée , à Davos , du 26
au 31 décembre , selon le programme
suivant :

Dimanche. 26 décembre : Tchécoslo-
vaquie B - Japon (15 heures) et Sélec-
tion finlandaise - Suisse (21 heures). —
Lundi , 27 : Suisse - URSS B (15 heu-
res) et Sélection finlandaise - Japon
(21 heures). — Mardi , 23 : Tchécoslo-
vaquie B - Suisse (15 heures) . — Mer-
credi , 29 : Japon - URSS B (15 heures)
et Tchécoslovaquie B _ Sélection fin-
landaise (21 heures). — Jeudi , 30 : Sé-
lection finlandaise - URSS B (15 heu-
res) et Japon - Suisse (21 heures). —
Vendredi , 31 : Tchécoslovaquie B -
URSS B (10 h. 30).

Une première pour la Suisse romande
Course nationale d'orientation, à Peseux

Dimanche , le Service cantonal
« J + S » , en collaboration avec l'As-
sociation neuchâteloise de course
d' orientation , organisera la 5e course
nationale Jeunesse et Sport , réservée
aux coureurs de moins de vingt
ans.

Cette épreuve , qui réunira près
de 1000 participants , se déroulera
dans la forêt de Serroue , au-dessus
de Peseux , et le lieu de rassemble-
ment se situera au centre de l'ENSA ,
à Corcelles.

C' est la première fois que cette
course se déroulera en Suisse ro-
mande. Sur le plan technique , elle
marquera l'introduction d'une nou-
veauté , puisque les coureurs des
catégories individuelles recevront
une carte à l'échelle du 1:15.000 ,
alors que les équipes de 2 ou 3
coureurs s'élanceront sur les par-
cours avec une carte au 1:10.000 , ce
qui facilite , pour les débutants , la
lecture de la carte.

Tous les Neuchâtelois prendront
part à cette course , qui permet de
décerner le titre de champion Jeu-
nesse et Sport aux premiers de cha-
que catégorie. Parmi les favoris , on
signalera Claude Marina , champion
suisse juniors il y a deux semaines et
demie au Tessin. Anne-Catherine

Mathez en dames-juniors ; Christian
Boss et les frères Junod.

On espère que le beau temps ac-
compagnera les concurrents à la re-
cherche des postes.

SUCCÈS NEUCHATELOIS,
PROMETTEUR, A BERNE

En prélude des championnats suis-
ses par équipes , qui auront lieu le
premier dimanche de novembre près
de Morat , la course par équipes de
Berne a enregistré un nouveau re-
cord de participation avec 1050 cou-
reurs. A relever l'excellent compor-
tement des frères Henri et Jean
Cuche , qui , accompagnés de Neeser ,
ont devancé l'OLG Berne d'un peu
plus d' une minute et l'OLK Piz Hasi
Dietikon de 7 minutes. En dames , vic-
toire de Niederglatt avec Dutsch ,
Baumberger et Lips.

RÉSULTATS
Elite (9 ,5 km. 21 postes): 1. Neu-

châtel (Henri et Jean Cuche , Neeser)
56Î20" ; 2 . Berne 57'24" ; Piz Hasi
Diet ikon 1 h. 03'20" ; 4. Bâle 1 h.
O.î'24" ; 5. Hindelbank 1 h. 03'41" .
— Dames: 1. Niederglatt (Dutsch ,
Baumberger , Lips) 49'07" ; 2. Berne
56'54" ; 3. Kcelliken 1 h. Ol'lO" .

Meilleurs joueurs de douze pays aux prises
Championnat de tennis de la WCT : 2,5 millions de dollars de prix

Les meilleurs joueurs du monde, à l'exception du Mexicain Raul Ramirez,
de l'Argentin Guillarmo Vilas et de l'Américain Arthur Ashe, participeront
en 1977 au septième championnat de la WCT, doté de 2,5 millions de
dollars de prix. Jim Connors, le Suédois Bjorn Borg et le Roumain Ilie
Nastase sont en tête de la liste des 21 joueurs de 12 pays engagés par la
« World Championship Tennis ». Ceux-ci disputeront, de janvier à avril,

12 tournois qualificatifs, pour les finales de Dallas.

- DOUZE ̂ ŒglNOIS
Dans la liste des engagés publiée

à Dallas figurent encore l'Italien
Adriano Panatta , l'Espagnol Manuel
Orantes, l'Australien Ken Rosewall,
le Polonais Wojtek Fibak et les Amé-
ricains Harold Solomon et Dick Sto-
ckton. Les douze tournois , dotés de
100.000 dollars chacun , dont 30.000
pour le vainqueur , auront lieu en
Amérique du Nord , au Mexique et
en Europe. Ils réuniront seize enga-
gés.

En dehors des Etats-Unis , des
tournois sont prévus à Monterrey et
à Mexico , à Rotterdam , à Stockholm ,
à Monte-Carlo et à Toronto. Le 1er
tournoi aura lieu du 10 au 16 janvier
à Birmingham (Alabama). Les cham-
pionnats professionnels des Etats-
Unis en salle , compétition open fi-
nancée par la WCT et dotée de
200.000 dollars de prix , auront lieu ,
du 24 au 30 janvier , traditionnelle-
ment à Philadelphie.

CALENDRIER RÉDUIT
En augmentant les prix par rap-

port à l' an dernier , la WCT a réduit
son calendrier de 25 à 12 tournois.
Ceci s'explique aussi par le fait que
le Grand Prix de la Fédération in-
ternationale débutera plus tôt que

Ilie Nastase. (ASL)

l' an dernier. D' autre part , la WCT
reconduira* le., « Challenge CUP.»,
compétition dotée de 320.000 dollars ,
qui réunira à Hawaii , en deux poules
de quatre , huit des meilleures raquet-
tes mondiales , dont Connors et Nas-
tase , tenant du titre. Borg ne parti-
cipera pas à la « Challenge CUP »
mais il défendra son titre de cham-
pion de la WCT à Dallas (s 'il se

qualifie).  Une épreuve identique à la
« Challenge CUP » aura lieu en été.
Il s'agit du tournoi des champions ,
où l 'élimination sera cette fois di-
recte entre les seize participants.

LES JOUEURS ENGAGÉS
Jim Connors , Eddie Dibbs , Harold

Solomon , Dick Stockton , Vitas Ge-
rulaitis, (EU), Bjorn Borg (Su), Ilie
Nastase (Rou), Adriano Panatta el
Corrado Barazzutti (It), Manuel
Orantes (Esp), Ken Rosewall , Ross
Case, Tony Roche, John Alexander
et Rod Laver (Aus), Wojtek Fibak
(Pol), Jan Kodes (Tch), Tom Okker
(Ho), Cliff  Drysdale (AS), Onny Pa-
run (NZ) et Vijay Amritraj  (Inde).

Le Suédois Bjorn Borg sera présent. (ASL)

La finale de la Coupe Davis de tennis 1976

La f ina le  de la coupe Davis 1976
entre le Chili et l 'Italie , prévue pour
les 11 , 18 et 19 décembre à San-
tiago , aura-t-elle lieu ? La question
est toujours sans réponse , pour des
raisons politiques.

Depuis p lusieurs semaines , l 'éven-
tuel déplacement de l'équipe italien-
ne à Santiago soulève de vives pro-
testations en Italie au niveau poli-
tique. Selon Paolo Bertolucci , l' un
des joueurs italiens , qui dispute ac-
tuellement le tournoi de Paris , le
gouvernement prendra une décision
dans deux semaines.

« Tous les joueurs , Panatta , Ba-
razutti et moi-même, sont unanimes.
Nous voulons disputer cette f inale  »
a déclaré Bertolucci. En attendant
le choix du gouvernement italien ,
l 'équipe a décidé d' aller jouer à l'é-
tranger pour quitter une ambiance
où la politique l' emporte sur le sport .

Le No l chil ien , Jaime Fil lol , est
également à Paris et lui ausvi sou-
haite vivement que cette f i n a l e  puis -
se avoir l ieu .

« En demi- f inale , l 'URSS avait
dé jà  re fusé  de nous rencontrer , alors
que le Chili  avai t  même proposé
de jouer sur terrain neutre , a indi-
qué F i l lo l .  Je ne voudrais pas que
l ' I tal ie renonce à son tour. Je re-
gre t t e  vivement que la poli t ique et
le sport soient toujours mélangés.
La f inale  de la coupe Davis à San-
tiago serait le sommet de ma car-
rière. Et au Chili , c'est le p lus grand
événement sport i f  depuis la Coupe
du monde de foo tba l l  en 1962.  »

I

Voir autres informations
sportives en ' page 25

Chili - Italie : incertitude

J Divers

BOULES FERRÉES
«Bol d'Or» international

Le Se Bol d'Or international pour
juniors aura lieu ce week-end au
boulodrome des Vernets à Genève. Il
mettra aux prises onze équipes de
trois joueurs (opérant en doublettes).
Toutes les équipes se rencontreront en
parties de 55 minutes.

Parmi les équipes inscrites , on note
la sélection italienne , formée de Car-
t: segna , Massimo et Briano , qui par-
tira avec les faveurs de la cote, une
sélection Gênes-Savone et des forma-
tions de Lyon , Saint-Etienne. Greno-
ble. Parmi les autres sélections en
lice , cinq viennent de Suisse, une de
Haute-Savoie et une du département
de l'Ain.

Le concours se jouera samedi 30
octobre de 13 h. 40 à 19 h. 15 et di-
manche 31 octobre de 8 h. 20 à 10 h.

Championnat suisse de ligue A, de judo

Après avoir écrasé le judo-club
Montreux par 17 à 7 , et , subi une
petite défaite face au judo-club Gal-
miz , La Chaux-de-Fonds recevait
Vernier. Battus chez eux , les Gene-
vois alignaient une très forte équipe
afin de prendre leur revanche. La
rencontre fut très disputée et à
la fin du 1er tour le score était de
6 à 6. Dès la reprise , au bénéfice
d' une meilleure techni que , La
Chaux-de-Fonds remportait 4 com-
bats et du même coup la victoire.
A relever: l'excellente forme de Go-
zel et de Gigon , totalisant à eux
deux 8 points. Pour donner une idée
de la qualité des combats , signalons
qu 'il y eut 7 ippon. La Chaux-de-
Fonds se retrouve en tête du classe-
ment avec 8 combats — 1 défaite ¦—
7 victoires —- 14 points.

RÉSULTATS
Droz et Gbenye font Ikiwake (nul).

Champoud bat Augusto par Koka.
Gozel bat Theraulaz par Ippon. Abad
et Chételat font Ikiwake. Bovard
bat Claude par Ippon. Gigon bat
Magnin par Ippon. Champoud bat
Droz par Ippon. Augusto bat Gbenye
par Ippon. Theraulaz bat Chételat
Sj è i . . 

par Yuko. Gozel bat Abad par Ippon.
Gigon bat Bovard par Ippon. Claude
bat Magnin par Juko.

Pour La Chaux-de-Fonds: Droz 2e
DAN. Augusto 2e DAN. Gozel 1er
Dan. Chételat 2e DAN. Claude 1er
Dan. Gigon 1er DAN. Remplaçants:
Steiner 2e DAN. Ménevaut 1er DAN.
Christen 1er Kyu. Bosquet 2e Kyu.

Pour Vernier : Champoud 1er
DAN. Gbenye 2e Kyu. Theraulaz 1er
DAN. Abad 1er Kyu. Bovard 2e
DAN. Magnin 3e DAN. Arbitre :
Schaffroth 4e DAN.

!.©i €fc€9&aX'-dI@"Fonds - Vernier 14-10

Bientôt le concours hippique de Montilier

Les 5-6-7 novembre Montilier sera
le haut lieu de l'hippisme en Suisse.
Le Centre équestre, accueillera pour
la seconde fois dans la plus grande
halle d'Europe , l'élite de 10 nations :
Autriche (1), Belgique (7), Brésil (2),
Canada (1), Angleterre (6), Pays-Bas
(3), Italie (2), Allemagne (7), Afri que
du Sud (1) et les 14 meilleurs Suis-
ses.

C'est dire l'envergure de ce con-
cours sur le plan international dont
l' audience ne saurait laisser indiffé-
rent les amateurs des grandes épreu-
ves. Tous les cavaliers présents à
Montilier se déplacent , précédés de

magnifiques références. Les téléspec-
tateurs ont eu maintes fois l'occasion
d' apprécier leur valeur lors de la
retransmission des grandes joutes
internationales. En tête d' affiche
nous citerons l'Allemand Alwin
Schockemuhle ; le Brésil sera re-
présenté par Carol Maus et Nelson
Pessoa , le Canada par Mathers, l'Au-
triche par Blum , la Belgique par
Wauthers , pour ne citer que quel-
ques noms.

Tout est mis en œuvre pour don-
ner à l'édition de cette année un
panache tout particulier.

Neuf nations face aux Suisses

^ 



mW JâmmmBSi «| 3̂B Sf*

V.
M

*i: 'WÂ Ï WÊ ÊSk Aw JÊLWMy' wMmmm m JËMÊkT*̂
WÊBmÊ  ̂ WW JW ™*r

B Chevron ou
T H

ifl bleu, vert

W i4 5̂  "* ^  ̂
Bordeaux 

RE STAU RANT " ^? 370p^K """ au britchorH
? 

jSm\i /  Cleà X BOUCHARD PÈRE & Hu.d. i. sw»6*«io3«2i785 
^

^T U Bm M̂ i 
-uOTtâ l̂^tCUl/lJŒMt^ \ 

F'LS - BEAUNE Tenanciers: M. et 
Mme 

Fontebasso '

7ï%
Z!w9f \ T CUL &~ + S , l Vallée du Rh™e LA CHASSE A

fksT H / \
Juto rWUXJUZteZOlAJ M. CHAPOUTIER sur assiette ou ., la car ie .  >j

J **~"é$mr l
" _^X^!* rï

J CAVE VINICOLE Tous lcs .i°ul's jusqu 'à la }
^^T V ^^m J EGUISHEIM fermeture :

^ 
A

*~* ^̂  -*S (Alsace) PIZZA FRAICHE ^

% m77^ U"TCI ni: 'i< COURONNE laPWMil 4
? 

I NJgSa^P LEg BRENETS-CENTKE 039/32 1198 . I |11 -y - ! I 3Î | ï "1 ~H i T -i oo nn un ^/ vZ - ¦ , f , ¦̂ bJHUri iMiîiHWii¦ HÏIW I Tel , 23 bo 88 A
j  y y  Prière de reserver - E. Senn, chef de cuisine ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «^^^ ^m

? 

(Ai Vu son grand succès Le chef vous propose : ^I l  , . -„,,-. _ -_  .»_-« «.»¦«» LES TRIPES FRAICHES À LA NEUCHÂTELOISE Au LA CHASSE EST PROLONGEE " PâTE EN CROûTE MAISON «j
k (SAMEDI MIDI : COMPLET) LES SPECIALITES DE CHASSE 

^

? RESIAU RANT r™^*™ Hôtel -Restaurant du Chevreuil 4
? 

P D M 1 N 1 I I C  A. Morselli-Brûlhart - Grandes-Crosettes A
L K I  I I I M U O  A la Brasserie, sur Téi. (039) 22 33 92 A \
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LE CAFÉ « AUX CABOSSÉS» CHANGE DE NOM ET... DE PATRONS !
Il s'appellera désormais Café-Restaurant de

LA CANETTE
A cette occasion , MADAME PIERRE PRATI informe ses amis et clients qu 'elle a remis
le Café-Restaurant AUX CABOSSÉS à M. et Mme CLAUDE et RITA SUNIER-INTILI.
Madame PIERRE PRATI et son fils PHILIPPE tiennent à remercier ici toutes les
personnes qui leur ont fait confiance depuis fort longtemps. Ils espèrent vivement que
leurs jeunes successeurs bénéficieront du même atout.

À LA NOUVELLE ENSEIGNE DU CAFÉ - RESTAURANT DE LA CANETTE
CLAUDE et RITA SUNIER-INTILI s'efforceront de bien vous recevoir et de bien vous
servir afin que chacun aie plaisir à venir et à revenir dans leur établissement.
Les patrons offriront l'apéritif samedi matin 30 octobre 1976.
LA CANETTE, 10, rue du Progrès (Est du temple allemand), téléphone (039) 23 41 65
Les prix seront modérés (par exemple, le matin, café : Fr. 1.—)
Prochainement : salle pour réunions. Ouvert chaque jour dès 7 h. 30 (dimanche fermé).

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
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Stade de la Maladière
Samedi 30 octobre

à 15 h. 30

Neuchâtel-Xamax
LAUSANNE

Match d'ouverture à 13 h. 15 [
Location d'avance : Wagons - lits 1
Cook - Delley Sport-Service. - |
Stade de la Maladière p 20591 I

La Chaux-de-Fonds - Berne et Langnau - Bienne
Semaine folle pour les favoris du championnat de hockey

Alors que le championnat suisse en est à sa sixième journée en ligue natio-
nale A, les Chaux-de-Fonniers sont en tête avec un point d'avance sur
Langnau, deux sur Bienne et Kloten ef quatre sur Berne ! Ce classement
ne trompe pas, il s'agit bien là des favoris de ce championnat 1976-1977.

Des favoris qu! ont un lourd programme, dès demain.

Un premier tri...
Il est évident que les points comp-

teront doubles à l' occasion des chocs
entre ces formations , chacune d' en-
tre elles mettant le plus possible d' a-
touts dans son jeu. Parmi les équipes
précitées , La Chaux-de-Fonds a un
programme « f o u  » ... Recevoir Berne
[demain) paraît une formali té si l' on
en juge l' actuelle position des deux
équipes , mais si l' on se reporte à
leur valeur réelle , il est évident que
Berne n'a pas dit son dernier mot .'
Ce pourrait être le cas face  à La
Chaux-de-Fonds , car une nouvelle
défaite du club de la Ville fédérale
signifierait peut-être l'élimination
définitive des Bernois. Autant dire
l'importance de l' enjeu... surtout si
si l' on sait que Langnau attend son
rival cantonal mardi !

Mais avant cette échéance , la for -
mation de 'Emmenthal reçoit Bienne
(demain , à guichets fermés),  l'éché-
ance s'annonçant également, di f f ic i le
car il s'agit d'un derby. Certes sur
le papier , les Seelandais sqnt présen-
tement en moins bonne forme . Mais
dans un match où les ner fs  sont sou-
mis à rude épreuve , tout est possible.
Finalement demain , c'est Kloten qui
a la tâche la plus faci le  car il reçoit
Zoug. Une aubaine que les « Avia-
teurs » ne manqueront pas de trans-
former en succès.

Deuxième round
Après cette première échéance (de-

main), les équipes favbtites ont pour
mardi de rudes batailles à leur pro-
gramme : La Chaux-de-Fonds sera
opposé aux Mélèzes à Bienne ; Lan-
gnau recevra Berne et Kloten se dé-
placera à Ambri-Piotta !

Ce programme setnble à nouveau
favorable à Kloten encore que le dé-
placement au Tessin ne soit pas sim-
p le formalité.  De lè Ur côté , les
Chaux-de-Fonniers qui avaient pris
le meilleur sur les Seelandais , au
dehors ne sauraient se permettre un
échec sur leur patinoire (surtout si
ils ont « laissé des plumes » dans le
match de demain) et ils auront donc
les faveurs de la cote. Langnau ne
sera pas à la noce, même sur sa pa-
tinoire , devan t Berne. Dans la Ville
fédéra le , les deux équipes s'étaient
séparées sur l'étonnant résultat de
5-5 , le match de mardi sera donc
disputé sous le signe de la revanche.
Et dans ces conditions tout est pos-
sible.

Les Chaux-de-Fonniers
ne sont pas gâtés

Ces deux soirées passées , les
Chaux-de-Fonniers s'en iront (same-
di 6 novembre) à Sierre. C'est là
une tâche d i f f i c i l e  pour une équipe
qui vient d' a f f ronter  de rudes ad-

Turler battant le gardien bernois. Pas facile à récidiver... (ASL)

versaires. En Valais la formation des
Montagnes neuchâteloises devra
trouver lès ressources nécessaires
pour résister à une équipe qui, psy-
chiquement, reste parmi les plus re-
doutées du pays. Tandis que La
Ch&ux-dè-Fôhds tentera de signer
Un sueeèS , Biëiif le recevra Kloten.
Cette rencontre s'annonce très ou-
verte car il eSt certain que les
« Aviateurs » n'entendent pas quit-
ter le groupe des prétendants au
titre de si tôt. Si le CP Berne de-
vait passer Une « tranquille » soi-
rée devant Zoug, dans la Ville f é d é -
rale , Langnau sera par contre ac-
croché par Ambri-Piotta , au Tessin.

C' est bien ait-devant d' une semai-
ne fo l l e  que vont les favoris  de ce
championnat 1976-1977. Un cham-
p ionnat qui peut , suivant les résul-
tats des rencontres précitées , con-
naître des revirements en tête, Par-
tie du classement où l' on trouve
deux « Régionaux » , Bienne et La
Chaux-de-Fonds. Souhaitons que
tous deux résistent à ce prem ier
tri ! André WILLENER

Deux clubs à l'amende
La Commission disciplinaire de la

LSHG a frappé d'amendes deux
clubs pour comportement antispor-
tif du public. Le HC Davos a ainsi
écoppé de 300 francs d'amende alors
que le HC Zoug se voyait frappé
d'une amende de 200 francs.

CHANGEMENT D'ENTRAINEUR
A MORGES

Le HC Forward Morges et son en-
traîneur Bruno Lienhard ont décidé
d' un commun accord de mettre un
terme avec effet immédiat à leur
collaboration. Le club vaudois a ap-
pelé Julius Kubik (36 ans), ancien
entraîneur des juniors du Genève-
Servette, à la direction de sa pre-
mière équipe.

Le gardien de Langnau ne manquera pas de travail cette semaine ! (ASL)

Abeille ca élirai^é ©lynipic par 68 à 59
En match comptant pour la Coupe de Suisse

Les deux équipes chaux-de-fon-
nières se rencontraient a*u Pavillon
des Sports pour la Coupe suisse et
si finalement la jeune équipe du BBC
Abeille s'est imposée ce ne fut pas
sans beaucoup de difficultés. Com-
me lors de tout derby, les équipes
entamèrent le match avec nervosité
et sans se donner. Les premières mi-
nutes ne furent qu'observation et à
ce jeu les joueurs abeillards se cris-
pèrent par trop au lieu d'imposer
leur volonté. En fa'ce, Olympic, une
équipe de routiniers, jouant avec
simplicité et sans précipitation , atti-
tude qui ne fit qu'augmenter la
tension chez les Abeillards qui man-
quaient plusieurs paniers faciles en

Frascotti , dont le retour en forme
se confirme, (photo AS)

début de partie. La défense par zone
du BBC Abeille n 'était guère effica-
ce et si physiquement les Abeillards
étalent supérieurs aux Olympiens, ce
sont néanmoins eux qui menaient
à la marque au changement de
camp, avec 14 points d'avance, soit
18-32.

Pour le BBC Abeille il n 'y avait
pas d'alternative et l'entraîneur sut
certainement motiver ses troupes
durant la' pause car c'est une équi-
pe transformée qui commença de re-

faire le terrain perdu en début de
partie. Pratiquant un « pressing » sur
toute la surface de jeu , Abeille re-
trancha Olympic sous son panier mais
se voyait siffler beaucoup de fautes.
Toutefois cette tactique s'avérait
payante car la vitalité et le physi-
que des jeunes prévalurent finale-
ment sur l'expérience des routiniers.

C'est sans grand panache qu'Abeil-
le élimine Olympic de la compétition
et il faudra des arguments plus par-
lants dans les prochaines rencontres
pour qu 'Abeille puisse poursuivre sa
carrière en Coupe de Suisse. Chez
Olympic relevons la très bonne pres-
tation de J. Forrer , toujours aussi
adroit , tout comme celle de Bottari
et Carcache qui n'ont rien perdu de
leur talent. Quant à Abeille, la pres-
tation en première mi-temps tout
pa'rticulièrement de Cossa , Schild et
Spolettini ne fut de loin pas celle
qu 'ils ont l'habitude de fournir. Re-
levons par contre le retour en forme
de M. Frascotti qui se confirme et
l'excellent travail fourni par Lopez.

ABEILLE : Schild (20 pts), Luitsz
(2), Lopez (1), Cossa (4), Muller (4),
M. Frascotti (20), Spolettini (11), Bla-
ser, Sifringer (4), Zbarzella (2).

OLYMPIC : Saad (8), Perret (2),
J. Forrer (23), Matthey (2), Bottari
(14), Amerio, Carcache (6), Schmo-
cker, Fête.

Efba's

Le «Commendafore» est mal informé
Vives critiques de Regazzoni envers Ferrari

Le pilote suisse Clay Regazzoni ,
qui défendait  depuis quatre ans les
couleurs de Ferrari en form ule 1,
a émis de vives criti ques à l'é gard du
« commendatore » de l'écurie italien-
ne. « Enzo Ferrari , a dit Regazzoni
au cours d'une conférence de pr esse
tenue à M ilan , n'assiste à aucune
course et il est de ce f a i t  très sou-
vent mal informé de ce qui se passe
sur la piste. De là naissent beau-
coup d'équivoques et la modifi cation
de l'équipe technique ne changera
rien à cette situation » .

Pour Clay Regazzoni , Ferrari a
perdu cette année le titre mondial
par « lé g èreté et hypocrisie » . « Au
lieu d' a f f ron ter  les problèmes tech-

niques qui se posaient , a souligne
le pilote tessinois, la firme italienne
les a toujours évités. Le pro blème
des pneumati ques n'est pas une ex-
cuse valable car toutes les écuries
les ont rencontrés et sont p arvenues
à les résoudres, y compris McLaren.

Parlant du non renouvellement de
son contrat , Regazzon i a précisé :
« Ferrari a a f f i rmé  que j'étais trop
individualiste. C' est faux .  En vérité ,
il n'a jamais eu confiance en moi » .
Regazzoni a enfin souligné qu'il était
actuellement en contact pour la pro-
chaine saison avec Brabham-Alfa
R.omeo, mais qu'il avait également
reçu des o f f r e s  de March, Surtees,
Ensign et Williams.

Le pilote tessinois n'a pas « mâché ses mots ». (ASL)

En ouverture, Hongrie - Espagne 26 -19
Début du Tournoi de handball des quatre nations

Le match d ouverture du tournoi
des quatre nations, au Pavillon des
sports de Champel, avait réuni 980
spectateurs. A cette occasion , la Hon-
grie a battu l'Espagne par 26-19
(16-9), au terme d'une rencontre qui
fut  équilibrée durant les premières
minutes. Au sein de la formation
magyare , le géant Peter Kovacs (8
buts) prit une part prépondérante à
ce succès tandis que le gardien es-
pagnol Acosta se mettait particuliè-
rement en évidence.

Pavillon des sports de Champel,
Genève, 980 spectateurs. Arbitre :
MM. Ischer et Rykart (S). — Hon-
grie : Bartalos , Kovacs (8), Janovsz-
ki (3), Kocsis (1), Gubanyi (3), Szabo,
Szilagyi (7), Tifinger , Kenyeres (2),
Magyar (2).

Espagne : Perramon (45e Pagoaga),
Moral , Albisu (1), Uria , Novoa (4),
Lopez Pelayo (4), Lopez Balcells (4),
Rochel , Hernandez (2), de Andres
(3), Suarez (1).

France - Suisse 20-18
Au cours d'un match beaucoup

plus acharné, la France de son côté
a maintenu la tradition en prenant
le meilleur sur la Suisse, qu'elle a
battue par 20-18 (12-9). Le contraste
entre les deux équipes fut flagrant,
la Suisse évoluant de manière beau-
coup plus heurtée qu 'une formation
tricolore au jeu mieux élaboré. Dans
les rangs français , Gilles Meyer. au-

teur de sept buts, fut le véritable
bourreau d'une équipe suisse qui
faillit renverser la situation en fin
de rencontre.

1000 spectateurs. — Arbitres :
MM. Falk et Rosmanith (RFA). —
Suisse : Wickli (Eckmann) ; Zullig
(6), Halser (1), Nacht (2), Maag (1),
Jehle (1), Jurg Huber (2), Hans Hu-
ber (3), Liniger, Boeni, Egg (2). —
France : Varinot ; Meyer (7), Roussel
(2), Boutellier (2), Rey (4), Maurette
(1), Buchheit (1), Nicaise (1), Alba
(2), Martinet , Grandjean (1).

MT

||| Football

Citherlet à Comète
On nous annonce aujourd'hui que

Roland Citherlet , ex-joueur de Grass-
hoppers , Neuchâtel Xamax et La
Chaux-de-Fonds, club où il avait d'ail-
leurs aussi fonctionné en qualité d'en-
traîneur a signé son transfert au FC
Comète.

Boxe

Si Mohamed Ah se retire
Si Mohamed Ali confirme sa dé-

cision de se retirer des rings, le
titre de champion du monde toutes
catégories se jouera entre les Amé-
ricains Ken Norton et George Fo-
reman, a annoncé, à Panama, le
président de la « World Boxing As-
sociation », M. Elias Mardoqueno
Cordova.

Celui-ci - a précisé que cette4 déci-
sion avait'été prise en accord aVec le
« World Boxing Council ». M. Cor-
dova a indiqué cependant qu'il at-
tendait toujours que Mohamed Ali
convoque officiellement une confé-
rence de presse ou fasse connaître
directement sn dérisinn à la WRA.

Déjà battues au match aller (74-52)
les championnes suisses de Muraltese
ont été éliminées en 16es de finale
de la Coupe des champions. Au match
retour , disputé au Tessin, elles se sont
en effet inclinées une nouvelle fois
face à Barcelone , sur le score de
63-43 (38-19).

Déf aite de Fédérale
Lugano

Fédérale Lugano a connu sa pre-
mière défaite dans le cadre du tour
préliminaire de la Coupe d'Europe.
A Madrid , les champions suisses se
sont en effet nettement inclinés de-
vant le Real de Madrid , sur le score
de 146-94 (68-42). Les marqueurs :

FEDERALE : Raga (33), Johnson
(30), Picco (7), Nicolet (6), Dizerens
(1), Cedraschi (4), Ermotti (3), Bet-
chart (10).

REAL MADRID : Brabender (10),
Ramos (2), Rodriguez (20), Cabreara
(7), Amigua (6), Râpa (7), Szcespiak
(44), Louys (11), Coughran (28), Car-
balan (11).

Muraltese éliminé
en Coupe d'Europe
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AUX BRENETS
situation exceptionnelle

villa
moderne
comprenant trois chambres, salon
avec cheminée, cuisine équipée.

Dépendances, terrasse, garage dou-
ble.

Nécessaire pour traiter: 100 000 lr.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

S t

APPEL A LA SOLIDARITÉ

I *  

FEU ET JOIE Jf

30
cillants de Paris ont besoin d'une
famille d'accueil pendant 3 mois,
de décembre 1976 à mars 1977.

S'inscrire au plus vite auprès des
responsables :

Tél. (039) 22 68 18
Tél. (039) 31 42 57
Tel. (039) 51 11 53 iL l

M m%s x̂ E p toute saison ,
f ts5̂ L IMPARTIAL
7^"" \votre compagnon !

1 r "»
j Importante société internationale
I cherche

JEUNES GENS/
FILLES

suisses ou permis C. Formation
i assurée. Conditions très intéres-
; santés.
f Veuillez prendre rendez-vous au
S (021) 27 44 50.¦ l /

r — 1
! osXoï* °E N°UVEAUTéS !
I ^y\^ Visitez notre double %#im# S

\VP Exposition "77" ™J,
P au Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds _ .

stade de la Charrière POTSCH©
Voitures de tourisme, de grand tourisme, de sport !
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Des libertés malmenées
LETTRE DE ZURICH

De notre correspondant
José RIBEAUD

La Suisse est-elle sur le point de
perdre ses lettres de noblesse au chapi-
tre prestigieux de la tolérance, du li-
béralisme, de la liberté d'opinion et
d'expression ? La question est-elle vrai-
ment incongrue ? En tout cas, elle se
pose outre-Sarine à certaines personna-
lités au-dessus de tout soupçon de
gauchisme viscéral ou atavique. En
Romandie, les échos de ce débat n 'arri-
vent que par bribes, atténués par des
dépêches d'agences laconiques. Pour-
tant , la répétition d'interventions di-
verses, sous forme de directives, de
restrictions , voire d'interdits et de li-
cenciement à l'égard d'enseignants et
de journalistes ne laisse pas d'inquiéter
ceux qui font confiance à la confronta-
tion des idées et de toutes les opinions
dans notre démocratie pluraliste.

Parmi les faits les plus significatifs
de cet état d'esprit, on peut citer le
licenciement par la direction du grand
quotidien zurichois « Tages-Anzeiger »
(250.000 exemplaires) de l'un de ses
collaborateurs, Niklaus Meienberg, un
journaliste , reporter et publiciste émi-
nemment critique, incisif , polémique,
engagé politiquement à gauche, mais
indéniablement brillant et respecté au-
tant que redouté par ses adversaires.
Meienberg a notamment le don de
déranger. On a souvent pu s'en rendre
compte ces dernières années. Par
exemple, l'an passé, il publiait un livre
assez provocant , mordant , acerbe sous
le titre « Reportages de Suisses ». Il
s'est aussi distingué récemment par son
insolence dans un débat télévisé. Il
peut cependant faire état d'indéniables
succès. Le plus récent est sans doute le
Prix spécial du bourgmestre de Mann-
heim obtenu lors des Semaines inter-
nationales du fi lm de cette ville pour
un documentaire engagé sur le plan de
la politique sociale: « L'exécution du
traître Ernst S. » mis en scène par
Richard Dindo.

Cet homme qui dérange n'avait plus
guère comme tribune, en Suisse, que
le « Tages-Anzeiger » , un journal qui
s'est fait une belle réputation d'indé-
pendance et de libéralisme. Or, à la
suite sans doute d'un article irrespec-
tueux , impertinent et sarcastique sur
le prince François-Joseph II du Liech-
tenstein et d'autres « papiers » peu or-
thodoxes , la direction a estimé que

« son attitude et la notre ne sont plus
conciliables » et elle a congédié Meien-
berg. Le rédacteur en chef adjoint du
« Tages-Anzeiger » a ensuite signé un
article publié en bonne place dans son
journal pour regretter — avec la plus-
part de ses collaborateurs — le licen-
ciement de Meienberg car « la Suisse
est trop petite pour se permettre de
réduire au silence ses rares pamphlé-
taires ».

Cette affaire a relancé outre-Sarine
la discussion sur la liberté d'expression
des journalistes et la liberté de presse
en général. Ce débat avait connu quel-
ques semaines auparavant un prologue
avec la publication par les autorités
cantonales des Grisons de nouvelles
directives concernant l'information de
l'opinion publique par le gouvernement
et l'administration. Ces directives qui
vont jusqu 'à prévoir des sanctions à
l'égard de journalistes trop curieux
ou trop zélés sont qualifiées par la Fé-
dération suisse des journalistes d'« at-
teinte à la liberté des mass média et
de leurs collaborateurs » . Le principal
journal grison , le « Bundner Zeitung »
qualifie cette intervention des autorités
cantonales de menace pour la liberté
de la presse.

LES ENSEIGNANTS
MIS AU PAS

Simultanément , on assiste dans plu-
sieurs cantons suisses alémaniques à
une mise au pas des enseignants objec-
teurs. Ceux-ci peuvent , à Zurich, se
voir privés de leur poste. En effet, le
gouvernement cantonal est d'avis que
l'obligation générale de servir étant
inscrite dans la Constitution fédérale,
l' objection de conscience peut être con-
sidérée comme un acte contraire à l'or-
dre juridique qui nous régit. De plus,
le chef du Département zurichois de
l'instruction publique, M. Gilgen, esti-
me que « l 'Etat est en droit d'agir envers
ses fonctionnaires comme n'importe
quelle entreprise privée à l'égard de
ses employés en se prévalant de motifs
politiques pour justifier le non engage-
ment de candidats » .

En dépit des protestations de la gau-
che modérée et de l'extrême gauche,
le Parlement s'est rangé à l'avis de
l'exécutif cantonal. Et voilà que l'exem-
ple zurichois fait école...

En ville de Zoug, la Commission sco-
laire vient d'arrêter des directives à
l'égard du corps enseignant qui vont

encore plus loin que celles de Zurich.
Aux termes de ces dispositions, « les
enseignants ayant une attitude fonda-
mentalement antidémocratique et des-
tructive, par exemple les objecteurs
pour motifs politiques, ne seront pas
élus ou réélus ».

Ces directives visent aussi les ensei-
gnants qui vivent en concubinage (en-
viron dix {j our cent des 160 membres
du corps enseignant). Pour les autori-
tés scolaires zougoises, le concubinage
peut justifier le non engagement ou la
non réélection d'instituteurs et d'insti-
tutrices par ailleurs nantis de toutes
les qualifications professionnelles requi-
ses. La pétition , difficilement adoptée
par une assemblée des enseignants de
Zoug, demandant la suppression pure
et simple de ces prescriptions n'a prati-
quement aucune chance d'être prise en
considération par les autorités munici-
pales.

J. R.

Armée et sciences sociales
Depuis le 31 mai de cette année, il

existe en Suisse un Groupe de travail
armée et sciences sociales (GSASS).
Cette société, qui est indépendante du
Département militaire fédéral , s'est fi-
xée pour tâche de démontrer notam-
ment la nécessité et l'intérêt de recou-
rir aux sciences sociales pour éluci-
der les problèmes d'ordre militaire,
de favoriser l'échange d'informations
entre les personnes concernées et de
susciter des recherches dans le do-
maine militaire.

Réunis récemment à Berne , les mem-
bres de la société qui est présidée
par le professeur Walter Ruegg, direc-
teur de l'Institut de sociologie de Ber-
ne, ont d' abord constaté qu 'il n'exis-
tait en Suisse aucune étude appro-
fondie de sciences sociales sur l'ar-
mée. Des représentants du groupe-
ment de l'instruction de l'armée ont
cependant exprimé le souhait d' une
collaboration étroite — point de vue
qui semble partagé dans de larges
milieux de l'armée. Cependant des di-

vergences sont déjà apparues quant
aux buts que doivent servir de telles
recherches. Pour les militaires, les
sciences sociales doivent être au servi-
ce de l'armée, alors que dans d'autres
milieux on estime que l'on doit sur-
tout réaliser une analyse scientifique
critique des problèmes militaires.

Les deux tendances sont d'ailleurs
représentées dans le Groupe de travail
suisse armée et sciences sociales qui
organisera l'année prochaine une réu-
nion sur le thème « L'armée de mili-
ce ». (ats)

LA PROfôyCTIO^ ©E LAIT EN SUISSE
UN CONTINGENTEMENT INÉVITABLE

La production totale de lait commer-
cial, pendant la période 1975-1976, de-
vrait atteindre quelque 28,8 millions de
quintaux, soit un million de quintaux
ou 3,5 pour cent de plus que l'année
précédente. C'est ce qu'a révélé M. F.
Hofmann, directeur de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , devant
l'assemblée des délégués tenue hier à
Berne.

Face à la situation actuelle, la di-
rection de l'UCPL estime qu 'un con-
tingentement laitier ne peut plus être
évité. Celui-ci, de l'avis de la Division
fédérale de l'agriculture, ne sera vrai-
semblablement pas introduit avant le
1er mai 1978. Reste à savoir sous
quelle forme et surtout comment on
pourra empêcher que, dans l'intervalle,
la production de lait commercial ne se
développe encore trop fortement.

Un contingentement laitier individuel
est sans aucun doute la mesure la plus
draconienne pour réduire la produc-
tion de lait commercial. Il serait in-
compréhensible et intolérable, du point
de vue de la politique agraire, de ne
pas réduire en premier lieu la quanti-
té de lait produite sur la base de four-
rages importés, estime l'UCPL.

Evoquant l'arrêté sur l'économie lai-
tière pour 1977 et la révision partielle
de la loi sur l'agriculture, M. Hofmann
a rappelé les postulats dont l'UCPL es-
time la réalisation indispensable dans
le cadre des nouvelles lois , à savoir
une solution durable du problème des
excédents de lait , une plus forte adap-
tation de la production aux objectifs
fixés dans la loi sur l'agriculture, des
mesures efficaces pour freiner la pro-
duction de lait commercial et une po-
litique plus restrictive des importations
de fromage, (ats , cria)

Les bandes a Wallace
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Les bn? )rîes magnétiques intervien-

nent presque aussi fréquemment  que
l'arme à f e u  dans la vie politique amé-
ricaine . Après avoir fa i t  basculer Nixon
de son socle, voilà qu'elles compro-
mettent l' avenir de George Wallace , le
gouverneur populiste et raciste d'Ala-
bama , paralysé des deux jambes à la
suite de l ' attentat dont il f u t  victime
en 1972 — et dont le mystère ne f ut
d' ail leurs jamais  éclairci.

IMAGE TERNE
Dans « Cornelia » , le « journal inti-

me»  qu'elle va publier prochaineme nt,
la femm e de George Wallace trace un
tableau idyllique de leur mariage et
décrit avec émotion — et couleur—.- les rapports intimes qu'ils n'ont pas
cessé d' entretenir » et que le fa i t  que
M. Wallace ne peut se mouvoir que
sur son fauteuil  roulant , ne gêne appa-
remment pas outre mesure. « Après ,

écrit-elle, j e  marche d'un pas plus lé-
ger et les roues de sa chaise roulent
avec un élan nouveau. » P arfai t . Mal-
heureusement , l'image de ce couple
idéal vient d'être ternie par la dé-
couverte d' un dispositif  d'écoute élec-
tronique installé dans leur chambre à
coucher et des bandes magnétiques
dissimulées dans le placard de Cor-
nelia Wallace.

INSINUATIONS
Ce disposit i f  électronique aurait été

subrept icement  mis en place sur ses
ordres , après qu 'elle eut appris que
son mari la faisait  secrètement sur-
veiller. D' un naturel ombrageux et ja-
loux M.  Wallace , éternellement cloué
sur sa chaise de paralytique , s 'inquié-
tait des déplacements que sa f emme
jaisait de plus  en plus fréquemment
pour aider au lancement de son auto-
biographie , aux quatre coins du pays.
Cornelia , qui a 20 ans de moins que
son époux et qui est très jolie , ne laisse
pas, bien sûr, les hommes indi f férents ,
mais rien ne prouve qu'elle ait manqué
à la f idé l i t é  conjugale . Par contre ,
parmi les conseillers de son mari il
s 'en trouve pour attiser , à force  d'in-
sinuations , la m é f i a n c e  du gouverneur:
ils estiment qu 'en briguant en 197S la
succession de son mari au poste de
gouverneur de l'Etat (sa première f em-
me Lurleen, qui mourut en 1968 des
suites d'un cancer s'était déjà fai t  élire
à ce poste après que M. Wallace eut
achevé son deuxième mandat) elle p or-
terait préjudice à sa propre candida-
ture  au p oste de sénateur d'Alabama.

AMBITIONS
Cornelia, qui est la nièce de Jim

Folsom, longtemps le politicien le plus
populair e et le plus puissant de l'Etat
a dans la vie d'autres ambitions que
de jouer les Desdêmone. En faisant
graver , en secret , les conversations
qu 'elle avait avec son mari dans l'ni-
t imi té  et vraisemblablement  certaines
appréciat ions  de Wallace au suje t  de
tierces pers onnes, elle se vengeait non
seulement de l' espionnage dont elle
était victime sur l'ordre de son mari
mais se donnait le moyen de le faire. ..
rouler droit.

UNE AFFAIRE PRIVÉE
M. Wallace , qui f u t  éliminé par Jim-

my Carter au cours des « primaires »
il y a six mois , reçut, p rès de dix
millions de voix aux élections de 1968
et menaça pendant un temps de cham-
barder le système bi-parti . Il  mobili-

sait aux Etats-Unis un certain mécon-
tentement, parmi la petite bourgeoisie
appauvrie et les cols bleus et campait
un personnage qui rappelait tantôt
Poujade , tantôt Hitler à ses débuts.
Paré de l'auréole du martyr à la suite
du coup de f e u  dont il f u t  victime, il
vit des f i gures de proue de la politi que
américaine, de Nixon à Humphrey en
passant par Ted Kennedy, Jimmy Car-
ter et Jerry Ford venir lui serrer la
main : politiquement il en était rédui t
à pouvoir aboyer mais p as mordre.
Il s 'était d' ailleurs, ces derniers temps ,
quelque peu rangé et avait adopté des
poses plus «respectables» A propos des
bandes magnétiques posées sous le lit
conjugal , il déclara : « C'est une a f fa i re
strictement privée ».

Canton, octobre 1 976
Une Chaux-de-Fonnière en Chine

Manifestations , feux d' artifices ,
coups de cymbales, de gongs , roule-
ments de tambours au rythme obsé-
dant déferlent sur la Chine depuis le
21 octobre. On célèbre l'événement
dont l'annonce se précisait par degrés
au fil des « dazibao » , ces journaux
muraux et des nouvelles.

Depuis plusieurs jours , nous obser-
vions à Canton une activité inhabi-
tuelle parmi  le personnel de l'hôtel
Tung Fang qui héberge les Occiden-
taux et les Chinois d'outre-mer vivan:
en Occident: manifestations d'appui au
camarade Hua Kuo-feng avec slogans
et levée de petits drapeaux roses et
verts , grands drapeaux rouges , « da-
zibao » fébrilement affichés puis rem-
placés par d' autres , à peine plus ac-
centués. El toujours à la radio le mot:
complot , revenant comme vin leitmotiv
avec des indications de moins en moins
vagues que l'étranger doit traduire, non
d'une langue dans une autre, mais
interpréter comme le passage d'un
monde de pensée à un autre, avec
tout ce que cette expérience comporte
de passionnant ,  pour un Occidental ,
même s'i l  est déjà sinisé par une lon-
gue pratique de la Chine qui ['étonnera
toujours par une sorte d'audace dé-
routante, bien à elle.

De la place Tien An Men à l'île
de Haïnan tout au Sud , la Chine cé-
lèbre donc l'échec du complot fomenté
par Wang Hung-wen, Chang Chun-
chiao , Chiang Ching et Yao Wen-yuan.
La nouvelle chuchotée hier à l' oreille a
été annoncée officiellement ce matin

22 octobre avec la liste des noms, cites
dans l'ordre mentionné plus haut.

L'ironie veut que les étrangers con-
naissaient cette nouvelle depuis une
dizaine de jours, même si elle n'était
pas confirmée, et observaient le cres-
cendo de l'effervescence chinoise com-
me le chat observe la souris, une fois
n'est pas coutume.

Il semble que lorsque l' annonce a
été rendue officielle , toutes les couches
de la population étaient déjà au cou-
rant et bien motivées, l 'information
s'intensifiant au fur et à mesure des
réunions politiques alors que la radio
et la presse ne parlaient que d'unité
autour du camarade Hua Kuo-feng et
donnaient une idée sur le niveau du
complot , en insistant sur « qui que ce
soit qui complote... » En même temps,
radio et <f dazibao » passaient presque
insensiblement du camarade Hua Kuo-
feng au Président Hua Kuo-feng, nuan-
ce.

A voir défiler les Chinois dénonçant
les comploteurs avec, en tête du cor-
tège un grand portrait du Président
Mao Tsé-tung alors que sa femme est
accusée , voilà qui encore une fois stu-
péfie les Occidentaux. Mais peut-être
qu 'une femme chinoise que je viens
d'entendre sur fond de manifestations
à la place Tien An Men nous donne une
assez bonne réponse. Tout en assurant
le soutien indéfectible du peuple chi-
nois à la pensée du Président Mao ,
elle ajoute: « mais Wang Hung-wen.
Chang Chun-chiao , Chiang Ching et
Yao Wen-yuan ont comploté contre la
patrie ». Ce qui fait  que dans l'optique
chinoise on peut très bien raccrocher
ces événements à une grande victoire
de la pensée du Président Mao.

Samedi 23 octobre a été déclaré
jour férié et de grandes manifestations
sont prévues toute la journée. Au cours
du rassemblement avec pétards qui a
eu lieu le 21 devant l'hôtel , en présence
d'étrangers surpris , j' ai demandé à une
jeune chinoise si elle n 'allait pas re-
joindre ses camarades. Elle m'a ré-
pondu: « Non, c'est demain que je
manifeste ». Il n'y a que quelques rê-
veurs qui pensent encore que ces ma-
nifestations sont spontanées. Peu le
sont et le terme « mobiliser les mas-
ses » garde tout son sens. Ce soir, 22
octobre , on voit des groupes répéter
pour demain.  Nul doute que cette jour-
née sera un joyau pour les observa-
teurs.

Nicole SCHWOB

Chasse au train
Au Japon

Un tram « super-express » avec
1000 passagers à bord , qui assurait
la liaison Tokyo-Osaka, a quitté sans
son mécanicien la station de Mashi-
ma, à 80 km. de Tok yo , et roulé pen-
dant 13 km. sans personne aux com-
mandes. Katsuhide Takahashi , le
mécanicien, dans un ré f l exe  digne
de Buster Keaton s'est précipité sur
un taxi dès qu'il s'est rendu compte
de son infortune, et a poursuivi sa
machine.

Heureusement , il n'a pas eu à sau-
ter dans le train en marche pour
l' arrêter, un mécanisme, de comman-
de à distance avait pu être déclen-
ché.

Cette histoire, qui s'est passée le
9 juillet dernier, a été révélée same-
di par la Compagnie nationale japo-
naise des chemins de f e r .  Un porte-
parole a expli qué que le mécanicien
avait dû quitter sa cabine parce
qu 'une porte d' un wagon n'était pas
bien fermée .  Le train a démarré
alors qu'il venait de claquer la por-
tière récalcitrante, ( a f p )

En Meurthe-et-Moselle

Le propriétaire du petit manège,
<: Le moulin aux bois » , à Fil:ières
(Meurthe-et-Moselle), vient de cons-
tater, après analyse des services vé-
térinaires qu'une de ses poneys était
atteint de la rage.

Plusieurs dizaines d'enfants et
peut-être d'adultes ont monté ces
jours derniers l'animal. Le poney
avait mordu , le 26 septembre, un
homme d' une quarantaine d' années.
Des recherches ont été entreprises
pour tenter de retrouver cette per-
sonne, (ap)

Poney enragé

Precocsté
Aux Etats-Unis

A 28 mois, Pomfila Watson de
Cleveland est une enfant précoce.
Elle lit le journal , s'exprime par
phrases parfaitement construites et
apprend à jouer aux échecs.

« Il est très difficile de dire pour-
quoi elle est si intelligente, a déclaré
un des psychologues qui ont étudié
Pomfila. Il est plus facile de donner
les raisons d'une déficience que cel-
les d'une supériorité » .

De son côté, la petite prodige
prend tout le battage fait autour
d'elle avec philosophie. « Je veux
être gymnaste » déclare-t-elle, après
avoir été très impressionnée par les
exploits aux Jeux olympiques de la
jeune gymnaste roumaine Nadia
Comaneci.

A l' automne prochain , elle com-
mencera à fréquenter une école pour
enfants doués, devenant ainsi la plus
jeune élève de sa région.

Mais en dehors de la fierté d'avoir
une fille très nettement en avance
sur les enfants de son âge, les pa-
rents éprouvent parfois une sorte
d'inquiétude devant le petit phéno-
mène. « Parfois elle nous fait peur ,
déclare sa mère, Fatima , 38 ans , car
elle sait beaucoup de choses que
nous ne lui avons pas apprises » .

(afp)

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, 9 degrés ; Bâle, couvert , 9 ; Berne, couvert , 11 ; Ge-

nève, couvert , bruine, 11 ; Sion, très nuageux, 12 ; Locarno, couvert , pluie,
11 ; Paris , couvert , 12 ; Londres, couvert , pluie, 11 ; Amsterdam, couvert,
bruine, 5 ; Francfort , couvert , bruine, 7 ; Berlin, serein , 6 ; Innsbruck, très
nuageux, 13 ; Vienne, peu nuageux, 10 ; Istanbul, très nuageux, 16 ; Athè-
nes, très nuageux, 21 ; Rome, nuageux, 19 ; Milan, couvert , pluie, 12 ; Nice,
très nuageux, 15 ; Barcelone, peu nuageux, 16 ; Madrid , couvert , 10. (ats)

Hier ont été fêtées à Vex et à Thyon
2000 , les deux premiàres vaches d'un
troupeau touristique créé dans la sta-
tion selon une formule originale. Ces
vaches appartiendront aux touristes
de la station. Des parts de 200 ou 100
francs seront mises en vente. Les tou-
ristes, qu 'ils soient d'Amérique ou de
France, seront propriétaires de ce bé-
tail qui pâturera sous leurs fenêtres.
Ils auront droit à contrôler les comptes,
à visiter leurs bêtes dans les alpages
et à partager le lait et le fromage pro-
duits.

Le directeur de la station , M. Roger
Mayor a expliqué à la presse combien
il importait de nos jours d'intégrer
davantage le touriste dans la vie de
l'indigène, et de la rapprocher davan-
tage encore de la nature , tant il est
vrai que la plupart d'entre eux pré-
fèrent de loin un troupeau aux inno-
vations touristiques les plus modernes.

(ats)

Des vaches touristiques
en Valais
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A REMETTRE
POUR LE 1er JANVIER 1977
ou pour date à convenir
à 12 km. de La Chaux-de-Fonds et au
bord du Doubs

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA MAISON-MONSIEUR
Beaux locaux bien entretenus , chauffage
général au mazout ; salle à boire , salle
à manger , terrasse au bord de l'eau ;
cinq chambres pour voyageurs , cuisine ,
office , chambre froide , caves , économat.
Les candidats devront être en possession
du certificat de capacité neuchâtelois ou
d' un titre équivalent.
Les offres sont à faire parvenir à la Pré-
fecture des Montagnes , avenue Léopold-
Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au 15 novembre 1976.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la Pré-
fecture (039/23 45 76) ou auprès de l'In-
tendance des bâtiments de l'Etat (038/
22 36 01).

A VENDRE A HAUTERIVE
cause de départ

appartement duplex
construit en 1969, grand confort , 124 m2,
6 pièces, cheminée de salon , terrasse
60 m2, garage. Quartier résidentiel très
tranquille , verdure, à 3 minutes du trol-
leybus.
Pour tous renseignements et visite , tél.
(038) 33 27 04.

FIAT 128 SPÉCIAL 1300
1975 - 32 000 km.

CITROËN 2 CV 4
1975 - 32 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

À VENDRE

(éventuellement à louer)
dans importante localité du JURA

garage
Atelier mécanique 500 m2 , dix
places de travail , équipement mo-
derne, outillage complet.

Pour traiter : Fr. 150 000.- environ

Location : environ Fr. 3000. - par
mois.

Ecrire sous chi f f re  17-500615 à
Publicitas S. A., 1701 Fribourg. ;

hernie

t

N 0 U V E A U T É  S
La m et hodemedeme sans resso rt ni pelota

M Y O P L A S T I C - K L E B E R
vous offre , grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux
pour le trava il , le sport ,
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en place

-COMME AVEC LES MAINS-
Hygiène , Sécurité , Confort

Essais et renseignements auprès de
l'app licateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

LA CHAUX-DE-FONDS: Dr P.-A. Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, avenue

'tédpofa-Robïrt S7, mercfëfli 3 novem-
bre, de 14 h. à 16 h. 30 et tous les
premiers mercredis après-midi de cha-
que mois.

Pépinière de Payerne
ET ENVIRONS

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

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

pris sur place fr. 7.30 pièce
Conifères, feuillus, plantes tapis-
santes, etc.
Ex : Pin noir d'Autriche, haut.

150-160 cm, Fr. 110.— pièce
Cotoneastcr Fr. 1.90 pièce
Arbres fruitiers , toutes variétés :
à partir de fr. 600.—

transport gratuit

/^ 
.„_ 

*

| j i à A W lt e .  AUj O-Wid'/illl II
wrf te vte cUdemACf t, : j

j CAISSE CANTONALE Af *^ "j D'ASSURANCE POPULAIRE Q^k
No,c!u,d l.f f f - doMJIc """N f̂eî W
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Jeune dame
CHERCHE TRAVAIL

les samedis pour les mois de no-
vembre, décembre 1976 et éven-

: tuellement janvier 1977.

Bonne connaissance de la vente et
de la dactylographie.
Tél. (039) 23 48 74.

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds ,
une

FEMME CONSCIENCIEUSE
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
et indépendant pour environ 7-10 j ours
ou 14-20 demi-jours par mois. Heures
de travail  à choisir. Pas de travail à
domicile.

Les offres sont à adresser à Case postale
1949. 3001 Berne.

C E  S O I R

souper
choucroute

CAFÉ DE LA RONDEAlMJcomBERjf

Samedi 30 octobre 1976 dès 21 h.

DANSE
avec LOS RENALDOS

AMBIANCE !

CAFÉ DU MUSÉE
! Tous les vendredis soirs

vol-au-vent
« maison »



NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir, un

mécanicien de précision
pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offre ou se présenter à :

UNIVERSO S. A. No 30
Rue du Locle 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Dpt « Machines Universo »

(™ïuïï f FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRÊSIDENT-WILSON

 ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

décalqueuses
qualifiées
éventuellement à former

ainsi que

personnel
pour divers travaux au MONTAGE et GICLAGE

Adresser offres , se présenter ou téléphoner au (039)
23 55 05.

LE SOUFFLÉ
MIRABEAU
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Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

Complices. Ils étaient des complices. Elle
porta le fruit  à sa bouche. La figue avait
traîné au soleil , elle était mielleuse et tiède.
Nina n 'avait plus envie de sortir. « Passer la
soirée entière à l'ép icerie, ranger l'étalage,
trier les poires dans un tablier de serge raide...
Et l'impression de nuit brutale quand descend
le rideau de fer. On se met au lit aussitôt après
parce que le marché du lendemain commence
à des heures impossibles. La chambre doit
donner juste derrière et sentir le chou, le lait
caillé , bien plus que n 'importe quelle ferme... »

Elle demanda presque malgré elle.
— C'est à quelle heure le matin, votre mar-

ché de gros ?
— Le marché ? Cinq heures. Pourquoi ?
— Moi aussi je me lève à cinq heures... par

périodes...

— Ah oui , qu est-ce que vous faites, mais
qu 'est-ce que vous faites donc ?

Les paumes ouvertes, bleuies par les figues,
il attendait la révélation d'un vice ou d'une
double vie. Nina attendrie le contempla — les
rouflaquettes, la grosse figure, les yeux à
fleur de tète. Elle lança avec zèle :

— « Céramiste. » Elle aimait jusqu'au nom
de son travail. Lampiste, flûtiste, céramiste...
Des métiers manuels exigeant des bras, des
doigts toujours en mouvement... « Mes sala-
diers... vos laitues... notre rencontre était pres-
sentie... » Elle avait cherché à lui plaire sans
peser ses mots, comme on lance lorsque l'in-
térêt s'éveille clans une rencontre de hasard ,
mais est-ce que nous ne serions pas un peu
cousins par les Untel ?

L'épicier avait senti passer entre eux cette
échappée, ce lyrisme congru qui n'engageait
rien ni personne, mais changeait subtilement
la teneur de la rencontre. Il ajouta en feutrant
le ton.

— Dites, emportez-en une, de laitue !
Elle hésita à peine comme si c'était une

évidence, depuis son entrée dans le magasin,
qu 'elle partirait avec quelque chose de plus,
sans bourse délier.

— Vous croyez ? demanda-t-elle.
Elle perçut dans son regard la même fausseté

réprobatrice qu 'en Noé, parfois. Elle avait ac-
cepté trop simplement, et trop vite. La duplicité
de son épicier se fût  volontiers accommodée
d'un protocole. Refus , surprise jouée , avant

l'acquiescement. Elle ne pouvait plus se dé-
mettre, pourtant. Et lui tenait à insister, un
peu rancunier, au nom des fastes qu 'elle n 'a-
vait su prodiguer :

—¦ Puisque je vous le dis, prenez, allons !
— Bon , alors merci beaucoup... Je crois que

j 'ai tout, conclut-elle à regret.
Elle paya les fruits et s'en alla à brûle-

pourpoint, presque en voleuse. « Les moments
privilégiés n'aboutissent nulle part. Ils ne ser-
vent qu 'à vous saccager l'humeur. Où est-ce
que je vais maintenant ? » Heure après heure,
la longue journée buissonnière l'avait encom-
brée d'engrais, de savonnettes, de manuels
qu 'elle n'ouvrirait jamais, mais passibles d'être
utilisés comme une mesure conciliatoire envers
l'instituteur des jumeaux. Son ennemi. Ou
plutôt son adversaire, en vertu de l'estime
réciproque qu 'ils se portaient. Lorsqu'il vien-
drait la presser d'envoyer Jean et Jeanne à
l'école, elle lui enverrait à la figure :

— Ne vous fatiguez pas, monsieur Roux-
Veloux, moi aussi j'ai lu Piaget. Et je peux
même vous dire...

Mais en homme fin , Roux-Veloux le bien
nommé, le beau parleur , ne la pousserait pas
dans les abstractions, sachant qu'elle était in-
capable, justement, de « lire Piaget ». Elle lui
aurait du moins concédé une part d'intégrité
intellectuelle, ils seraient quittes. D'ailleurs, il
se tuait à lui démontrer que leurs convictions
n 'étaient pas loin de se rejoindre. Elles ne diffé-
raient que par un écart de forme... « parce que

toutes vos idées sur l'imagination créatrice des
enfants, vous pensez bien que j ' en fais mes
beaux dimanches moi, madame Van Roy » !
Pour un peu il l'aurait invitée à ses tables
rondes sur la pédagogie. Heureusement que
Noé veillait au grain :

— Ma belle-fille est si surmenée par son
métier , monsieur Roux-Veloux, non vraiment
j 'aurais scrupule à aller la déranger aujour-
d'hui...

Noé , encore lui , écartant de la main les
corvées avant qu 'elles lui parviennent. Le geste,
oui le geste était louable, mais l'intention était-
elle si pure ? Perdue dans ses pensées, Nina
repassait devant les vitrines qu 'elle avait déjà
contemplées d'abondance tout l'après-midi. De-
puis qu 'elle avait quitté l'épicerie , la liberté
lui devenait pesante. Elle tournait en rond , dis-
ponible parmi des gens impatients de pousser
une porte de verre, entre deux rangées de co-
nifères nains. Et de rendre le quartier à sa
solitude originelle de vieux quartier malmené
par la mocle.

A Malmeyran, pendant ce temps, on devait
attendre l'heure du car , et guetter déjà son
pas dans l' allée. Si elle ne rentrait pas, Jean
allait mettre des heures à s'endormir. Elle
décida de passer chez François, ce serait au
moins un usage concret de sa liberté. Une
fois chez lui, elle téléphonerait pour savoir s'il
n'y avait pas un autobus dans la soirée...

(A  st i ! r>re \

JE CHERCHE

appartement
4 pièces, quartier
Charrière ou envi-
rons.
U R G E N T
Tél. (039) 23 80 45

Occasion unique

ALFASUD Tl
17 000 km.
état de neuf
Fr. 9900 —

Tél. (039) 41 34 02 ,
heures de repas.

Gain accessoire
par distribution de
prospectus à La
Chaux-de-Fonds et
au Locle.
Offre avec No de
tél. et adresse.
Ecrire sous chiffre
No 200-6304 aux An-
nonces Suisses S. A.
Case postale - 1211
Genève 4.
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mq/225351ou038/2474 14 U J HA» Pour que les enfants puissent pro- avantageux, col droit, empiècement
f iter pleinement des joies de l'hiver, helanca dé couleur contrastante et
il faut qu'ils soient chaudement bandes nylon sur les manches;

B B  I • vêtus. CITY vous propose toute une en marine et rouge, tailles 104-176:
f i/l ftflP  ̂HQKIW gamme de tenues confortables et 

59.-( + 5.-). Salopette (Starter) j ;¦ 
* "wViw >>^IVIff pratiques. très chic, 100%nylon, avec garniture

• Skidress en helanca , pantalon de de cuir, en marine, rouge et bleu roi,
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Jeune tôlier
en carrosserie
DIPLÔMÉ, CHERCHE EMPLOI

pour mi-novembre.

Ecrire sous chiffre AD 34652 au bureau
de L'Impartial.

VENTE
DE MEUBLES

Meubles de bonne qualité , compre-
nant quelques pièces de style, le
tout en bon état , dont entre autres:
— Deux chambres à coucher
— Quelques fauteuils et tables de

salon
— Chaises isolées
— ainsi que des bibelots , usten-

siles de ménage et chaises de
jardin pliables.

Prix intéressants.
La vente aura lieu SAMEDI 30
OCTOBRE, DE 9 À 16 HEURES.
Rue du Cerisier 7
La Chaux-de-Fonds

Femme
pour nettoyages
est demandée 3 h. par matin, régulière-
ment.
Téléphone (039) 23 31 86.

f™
Prix o.k.- Qualité ©Jk.™|

Le style trench: une note sport discrète, i
Evidemment m

plus avantageux chez Esco. g

fe-'l Chez Esco, les manteaux d'hiver plus, parlent en faveur d'Esco. ! }
£> j s'émancipent. Avec des allures de trench et Un vrai manteau croisé de style j
f - un air sport. Pas de fioritures inutiles, trench. Revers importants, fente dans le
± - i mais des détails typiquement trench. Pour dos boutonné. Epaulettes et manches
| MJ i accrocher l'œil, et aussi pour contribuer à pattes très sport. Très en vogue:
pi i au confort. Des coloris au goût du jour , le micro-dessin et le coloris gris étain.
;> 

^ 
mais qui ne passent jamais de mode: Matériel : 85% laine vierge/15% autres

1||] | gris étain, bleu fumée et noir. Dans une fibres. 198.- seulement
Î|U super-qualité à des prix qui, une fois de

B A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert m
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Au Tribunal correctionnel

L affaire avait grand bruit dans le
chef-lieu : des vols d'or avaient été
constatés dans la fabrique Métaux
précieux , les voleurs étaient des ou-
vriers.

Le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel les a jugés mercredi. Le
président , M. Alain Bauer, était en-
touré de MM. Gilbert Wavre et Char-
les Mojon , jurés, le poste de greffier
étant confié à Mme Claire-Lise Jaquet.

M. André Perret , substitut du pro-
cureur général , représentait le minis-
tère public.

Les faits ont été reconnus. J.-P. B. a,
plusieurs années durant , dérobé de l'or
dans l' entreprise où il travaillait : lin-
gots ou grenaille , soit une dizaine de
kilos au total , qu 'il jeta tou t  simple-
ment , qu 'il garda chez lui ou qu 'il
vendit à un couple de connaissances à
un prix extrêmement bas , ou qu 'il li-
vra... contre un bateau. L'acheteur, G.
C, a revendu la marchandise mais le
hasard voulu que son client soit un
fournisseur de Métaux précieux , ce qui
fit  boucler la boucle et dévoiler le pot-
aux-roses.

Le ministère public avait requis des
peines de deux ans d' emprisonnement
pour J.-P. B., 18 mois d'emprisonne-
ment contre G. C, et six mois contre
sa femme F. C

Le tribunal s'est montré plus clé-
ment envers le voleur et les receleurs :
18 mois d' emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans pour J. -P. B. ainsi
que 500 francs de frais judiciaires. G.
C écope de 18 mois d'emprisonnement ,
également octroyés d' un sursis de cinq

ans et à 500 francs de frais ; sa femme,
de trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 150 fr.
de frais. (RWS)

Des voleurs d'or punis avec sursis

Le Ski-Club de Saignelégier prépare
Se 2e Tour des Franches-Montagnes

tFRANCHES - MONTAGNES' -

L'assemblée générale du Ski-Club
s'est tenue à l'hôtel Bellevue sous la
présidence de F. Marcel Vallat , en
présence d'une trentaine de membres
dont de nombreux jeunes. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par
M. Roland Juillerat , le président a
donné connaissance de la correspondan-
ce et notamment d'un don de 100 fr.
effectué par l'entreprise Ciny.

M. André Bilat a commenté les comp-
tes de l'exercice écoulé. Ils bouclent
favorablement et la situation financière
est i saine en .dépit des importantes dé-
penses occasionnées notamment par les
inscriptions des coureurs qui se sont
élevées a 1661 fr.

Dans son rapport , le président a rap-
pelé l'activité intense déployée tout
au long de la saison et notamment l'or-
ganisation des concours dont le plus
important fut incontestablement le 1er
Tour des Franches-Montagnes qui a
réuni plus de 400 participants. Les cou-
reurs de fond du club ont participé à
quinze courses officielles et ils s'y sont
brillamment comportés remportant de
nombreux trophées. Les jeunes de l'or-
ganisation de jeunesse, bien préparés
par leurs entraîneurs, MM. Jean-Pierre
Froidevaux et Léon Frésard , ont appor-
té également de grandes satisfactions
à leurs dévoués dirigeants.

Aucune démission n 'ayant été enre-
gistrée, le comité a été réélu en bloc.
Il est constitué comme suit: MM. Mar-
cel Vallat , président ; Roland Juillerat ,
vice-président et secrétaire des ver-
baux ; Daniel Frésard , secrétaire ; An-
dré Bilat , caissier ; Marcel Vallat , chef
du fond ; Edi Gyger , chef du saut ; Gé-
rard Boillat , chef des alpins ; Jean-
Pierre Froidevaux , chef OJ ; Francis
Vallat , responsable du matériel. Les
vérificateurs des comptes seront Mlle
Marie-Thérèse Paratte , M. François
Jeanbourquin et M. Maria Beuchat
(suppléant).

UN PROGRAMME CHARGÉ
Le président a ensuite commenté l' ac-

tivité de la prochaine saison qui se
présente comme suit: 9 janvier , éven-
tuellement 30 janvier , 2e Tour
des Franches-Montagnes, importante
épreuve populaire sur 30 km pour la-
quelle les organisateurs attendent plus
de 600 participants. Le club organisera
sa course de fond le 6 février , ainsi
qu 'un slalom en nocturne et un con-
cours pour les enfants. Le nettoyage
de la piste du Crauloup est prévu pour
les 5 et 6 novembre. Quant à l'entraî-
nement physique il a repris à la halle
le mardi soir , à 20 heures. Tous les
skieurs y sont invités.

Fondé en 1936, le club fête cette
année son quarantième anniversaire.
Le comité étudiera la manière de mar-
quer cet événement. Le président a
ensuite rendu hommage à M. Edi Gy-
ger pour ses trente années de sociéta-
riat , dont vingt passées au comité et
une à la présidence. En témoignage de
gratitude , il lui a remis une channe

dédicacée. Membre fidèle et particuliè-
rement dévoué, cet ancien sauteur qui
était un parfait styliste, fontionne en-
core comme juge de saut.

Dans les divers , l'assemblée a encore
évoqué la possibilité d'éclairer l'espla-
nade du Marché-Concours pour y pra-
tiquer le ski de fond en nocturne et
celle d'installer un téléski au Crauloup
à Muriaux. Enfin , le secrétaire, M. D.
Frésard a vivement remercié le prési-
dent M. Vallat pour l'énorme travail
qu 'il accomplit à la , tête .du .club, (y)
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Vendredi 29 octobre 1976, 303e jour
de l'année.

FÊTE A SOUHAITER:
Narcisse

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Richard Nixon hospitalisé
pour une hémorragie interne à la
suite d' une phlébite.
1972. — Des Palestiniens détour-
nent un avion allemand et obtien-
nent la libération de trois des leurs
arrêtés après le massacre des JO
de Munich.
1970. — USA et URSS concluent un
accord pour travailler à l' arrimage
de deux vaisseaux spatiaux en or-
bite.
1961. —La Syrie quitte la Répu-
blique arabe unie. Khrouchtchev dé-
voile le premier monument dédié
à Karl Marx.
1956. — Les forces israéliennes en-
vahissent la péninsule du Sainaï.
Janos Kadar nommé à la tête du
comité central du PC hongrois.
1929. — Effondrement de la bourse
de New York: début de la grande
dépression.
1923. — Proclamation de la Rébu-
plique de Turquie.
1888. — Signature de la convention
du canal de Suez à Constantinople.
1567. — La conspiration huguenote
de Meaux provoque la deuxième
guerre de religion en France.

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

Quatre étudiants cherchent

local
ou garage
à loyer modéré, pour y faire de la mu-
sique.
Prière de téléphoner au No (039) 26 02 82.
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A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , à Neuchâtel

GRAND APPARTEMENT
rénové dans immeuble ancien , près de
la place Pury ; vue sur le lac, confort.
7 pièces, conviendrait aussi pour bu-
reaux.
Adresser offres écrites sous chiffre LS
20562 au bureau de L'Impartial.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

C'est samedi que la commune de
Saignelégier fera procéder au repeu-
plement de l'étang de la Gruère. Le
déversement des poissons aura lieu à
la digue, à 16 heures, (y)

Repeuplement de l'étang
de la Gruère

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Buillod
Rédaction- Administr a La Chaux-de-Fondj
Rue Neuve 14 . Tél 039/21 II 35 • Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Un renard enragé a été trouvé mort
dans les champs à une centaine de mè-
tres des premières maisons du chef-
lieu côté Muriaux.

Le fléau, progressant de manière
toujours plus inquiétante , la lutte s'in-
tensifie et une action est en cours pour
diminuer le nombre des chats. Désor-
mais tous les animaux suspects seront
abattus, (y)

Ld rage aux portes
du village

NEUCHATEL • NEUCHATEL

Hier à 13 h. 30, un cycliste de Co-
lombier , le jeune Jean-Paul Jeckel-
mann. 15 ans , circulait rue de l'Evole
à Neuchâtel en direction du centre de
la ville. A la hauteur du no 53, poui
une raison indéterminée, il a perdu la
maîtrise de sa machine et a chuté sut
la chaussée. Légèrement blessé il a été
transporté à l'Hôpita l Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.

Autorisation
Dans sa séance du 22 octobre 1976,

le Conseil d'Etat a autorisé Mme Ma-
rianne Dclafontaine . à Neuchâtel , à
exercer dans le canton en qualité d'in-
firmière.

Des dessins
de F. Durrenmatt

Avant d'écrire, le dramaturge Fried-
rich Durrenmatt a beaucoup dessiné. Il
vient de confier une trentaine de ses
œuvres (collection privée) à la direc-
tion d' un hôtel de Neuchâtel , qui peut
ainsi , pour la première fois , présenter
des dessins, des lavis, des gouaches et
des collages dus au talent de l'auteur ,
entre autres, de « La visite de la vieille

Chute d'un cycliste



Madame André Bourquin-de-Pietro , à Saint-Biaise ;
Madame Blanche Neuenschwander-Leschot :

Monsieur et Madame Samuel Neuenschwander, leurs enfants et
i petits-enfants,

Monsieur René Neuenschwander et ses enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Leschot et leur fils, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Eberlé-Leschot, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre Eberlé-Leschot et leurs enfants, à Marti-

gny ;
Les familles Leschot, à Châtillon-sur-Seine ;
Madame et Monsieur Bruno Staeheli-Nacht et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Jésus Garcia-Moreno et leurs enfants, à Vitry-sur- \.

Seine ;
Ses dévoués Madame et Monsieur Eugène Gertsch,

ont le devoir d'annoncer le décès de ;

Madame

Charles BOURQUIN
née Julie LESCHOT

survenu dans sa 86e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 octobre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , samedi 30 octobre,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. î
Domicile de la famille : Madame André Bourquin, Bourguilards 12,

2072 Saint-Biaise.
Prière de ne pas faire de visite.

I "* """""

Madame Danielle Arnould-Burkhalter et son petit Patrick ;
Monsieur et Madame René Arnould-Berthoud :

Madame et Monsieur Raymond Steffen et leurs filles Jocelyne et
Karine,

7 . ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ARNOULD
leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection mercredi,
dans sa 29e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1976. J ;
L'incinération aura lieu vendredi 29 octobre.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

; Domicile de la famille : Monsieur et Madame René Arnould, 44, rue
' du Locle.

Prière instante de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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La famille de :

Monsieur Marcel ITTEN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de !
l'amitié et de la sympathie.

j Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles , l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante. i
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La famille de '"

j  Madame Emma DUBOIS-BARBEN p
profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-

1 pathie reçues pendant ces jours de douloureuse séparation, remercie
Men sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur exprime
ses sentiments de vive gratitude. ;.',

f Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. t-

Le Locle

Le magasin Dubois-Sports

B

SERA FERMÉ samedi matin 30 octobre pour cause de deuil

LE LOCLE p
. ; Repose en paix chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Roland Dubois-Messerli , leurs enfants et petits-fils, i
au Locle et à Cortaillod ; p

Monsieur et Madame Charles Messerli-Duvanel et leurs enfants, à
t. Onex ;

Madame Denise Guinand-Messerli , ses enfants et petit-fils, à Recon-
vilier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Stahli,

" ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles MESSERLI
née Esther STAHLI

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- L
^i grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
y amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 84e année , après une grande

épreuve supportée courageusement.

LE LOCLE, le 27 octobre 1976.

i Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure, où le Seigneur
viendra.

j ¦ Math. 24, v. 42

5 L'incinération aura lieu samedi 30 octobre, à 9 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds. 7.

y ^^Jr^à^^B^.}a.M^#0§gS$$B:ïu u>cle- y y y y  ¦.,. yyy
;SŜ ^î^&pâ'*ë^é' à la cMàM)^1ïiBï̂ aft% de l'Hôpital du Locle; i:  ¦ !¦¦

S Veuillez penser à l'Aide familiale CCP 23-3341 ou à l'Hôpital du h
f'  Locle CCP 23-1333. fc

f  Domicile de la famille : Jeanneret 29, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

;, La famille de

Monsieur Jules MISCHLER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

i Elle leur en est profondément reconnaissante.

: Vos ĵp^gerbes et WkM
: couronnes ^T^^

soignées
chez Madame H. REDIGER

j Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

LE LOCLE

La famille de î

Monsieur William MUGELI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

LE LOCLE, octobre 1976. 7

La Boucherie René Perroud
8, rue de la Serre

sera fermée pour cause de deuil
lundi 1er novembre.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur René Perroud-Nobs :
Monsieur Jean-Claude Perroud,
Monsieur Bernard Perroud;

Madame Odette Nobs-Amacher :
Mademoiselle Françoise Nobs,
Mademoiselle Martine Nobs,
Monsieur Charles-Albert Nobs ;

Madame Georgette Nobs-Steudler et son fiancé,
Monsieur Nicolas Dubach, à La Cibourg, -g,- «&, ,*,-
Madame et Monsieur Jean Lustenberger-Nobs et leurTSil|j»';Bnina. à • «

Neuchâtel, "'--;'
Monsieur Pierre-Henri Nobs ; - ^  *

Monsieur et Madame Fritz Boss et famille, à Meiersmaad ;
Les descendants de feu Jean Boss ;
Les descendants de feu Charles Nobs,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ~l

Madame '

Clara NOBS
née Boss

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, accidentellement, aux Loges, jeudi,
dans sa 79e année. m

LA CHAUX-DE-FONDS , le 28 octobre 1976.

N'aspirez pas à ce qui est élevé,
mais laissez-vous attirer par ce
qui est humble.

L'inhumation et le culte auront lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi
1er novembre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme René Perroud-Nobs, 8, rue de

la Serre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA V|E JURASSIENNÎÇ]

Pour le cinéma
Dans sa dernière séance le conseil

communal s'est penché sur l'opportuni-
té du maintien d'une activité cinéma-
tographique aux Breuleux. Après la
cessation de toute exploitation par la
paroisse, il avait été décidé, il y a
deux ans, la reprise des projections à
titre d'essai. Il est temps de tirer un
bilan.

Les 10 séances annuelles ont connu
un nombre limité de spectateurs. Les
difficultés majeures proviennent du re-
crutement des personnes disposées à
s'occuper de cette exploitation. Cepen-
dant, le conseil communal estime qu'u-
ne activité cinématographique, même
réduite, doit continuer, car elle est un
moyen de divertissement public au ser-
vice de la collectivité. Aussi il étudiera
attentivement toutes suggestions ou re-
marques à ce sujet et lance un vif ap-
pel à tous ceux qui seraient d'accord
d'assumer certaines tâches au sein de
la commission du cinéma. Les person-
nes intéressées voudront bien s'adres-
ser à M. René Boillat ou au secréta-
riat communal, (pf)

LES BREULEUX

MOUTIER

La petite Myriam Geiser , 5 ans, fille
de Roland est tombée d'un appartement
d'une hauteur de 4 mètres. Souffrant
de nombreuses fractures , elle a dû être
transportée d'urgence à Berne, (kr)

Un automobiliste
renverse trois piétons
Un automobiliste de Tramelan qui

circulait à la rue Centrale à Moutier a
renversé trois piétons qui traversaient I
la chaussée mercredi matin pour se (
rendre à l'usine. Il s'agissait d'habitants
du val Terbi dont un a dû être hospi-
talisé pour recevoir des soins, (kr) f

Grave chute
d'une fillette

Ouvrier grièvement
blessé

Un ouvrier âgé de 60 ans, occupé à 1
des travaux d'entretien d'une machine
à la Mura , station d'élimination des }.
ordures de la ville, a été grièvement .
blessé. L'accident s'est produit mercre-
di à la suite de la mise en marche de
la machine sur laquelle était occupé
cet ouvrier, (rj )

BIENNE

Assemblée
de la Franco-Suisse

L'assemblée générale de la société de
pèche qui regroupe les pêcheurs des
deux rives, « La Franco-Suisse », se
tiendra samedi après-midi, à Goumois-
France. Cet avis provenant des diri-
geants français de l'association, tient
lieu de convocation pour les nombreux
membres suisses, (y) ;

GOUMOIS

Poules victimes
d'un renard enragé

Hier après-midi, un renard s'est ap-
proché de la ferme de M. Henri Fré-
sard au Droit près des Rouges-Terres.
U a effectué deux fois le tour de la
maison tuant deux poules au passage
avant d'être assommé à coups de gour-
din par M. Frésard. (y)

LES ROUGES-TERRES

Pétition en faveur
de l'Hôpital de Moutier

Une pétition a été déposée par plu-
sieurs citoyens et citoyennes de Cour-
rendlin au bureau communal afin que
la commune de Courrendlin , qui a ral-
lié le canton du Jura et le district de
Delémont, continue de verser sa con-
tribution à l'Hôpital de Moutier pour
permettre aux patients de la localité
de s'y faire soigner sans frais supplé-
mentaires, (kr)

COURRENDLIN

Début d 'incendie
Les premiers-secours de Reconvi-

lier ont dû intervenir mercredi soir
dans le magasin de Mme Leiba A Mar-
ca , à Reconvilier, un appareil de torré-
faction de café ayant pris feu. Le si-
nistre fut rapidement maîtrisé et les
dégâts sont peu élevés, (kr)

RECONVILIER



La sécurité des Français s'est améliorée
SELON M. PONIATOWSKI

> Suite de la lre page
Par ailleurs, dans le métro les

agressions de voyageurs ont dimi-
nué de 11 pour cent entre les huit
premiers mois de 1975 et la période
correspondante de cette année. Pen-
dant ce temps les agressions contre
les agents de la RATP se sont rédui-
tes de 305 à 146 et les vols à la tire
ont diminué de 33 pour cent.

Ces résultats ont pu être obtenus,
a dit M. Poniatowski, grâce à la
présence de 500 à 800 policiers en ci-
vil ou en uniforme clans le réseau
du métro. Leur action a été complé-
tée par l'expulsion automatique de

tous les étrangers arrêtés à la suite
d'un délit commis dans le métro :
le nombre de ces expulsions s'est
élevé à 282 du 27 juillet au 27 octo-
bre. Le ministre a ajouté r « Des
mesures similaires vont être prises
dans les trains. Des brigades cie sé-
curité vont y être progressivement
mises en place. Leurs premiers élé-
ments sont d'ailleurs entrés en fonc-
tion dès le 1er octobre et trois jours
après ont procédé à plusieurs arres-
tations : huit à Marseille et cinq à
Lyon. Nous renforcerons enfin les
mesures de sécurité urbaine à par-
tir d' un certain nombre d' expérien-
ces qui vont être menées à Dijon ,
à Reims et au Mans » .

LES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES
A M. Pierre Juquin , député com-

muniste, qui lui demandait devant
la Commission des lois de l'Assem-
blée nationale au nom de quelle loi
le ministre de l'Intérieur fait instal-
ler des écoutes téléphoniques, M. Mi-
chel Poniatowski a répondu :

« Il n 'y a pas de loi , mais les
écoutes sont ordonnées par une au-
torité judiciaire dans le cadre de
l' article 30 du Code de procédure
pénale. L'Administration des PTT est

alors tenue de déférer à la réquisi-
tion qui est faite. Les écoutes que
justifie la lutte contre la crimina-
lité sont placées sous ma responsa-
bilité , mais je ne signe que sur ré-
quisition du juge. Ces écoutes sont
indispensables, l' affaire de Nice l' a
encore prouvé.

« D'autre part , a ajouté le minis-
tre, il y a dans notre pays comme
dans tous, des écoutes qui concer-
nent la défense du territoire et la
lutte contre l'espionnage. Elles dé-
pendent de ma responsabilité et , au-
delà , de celle du ministre de la Dé-
fense. C'est grâce à elles qu 'un es-
pion a été récemment arrêté alors
qu 'il négociait les plans d'un moteur
de la SNIAS » .

Le ministre de l'Intérieur s'est dé-
claré foncièrement hostile sur le
plan de la déontologie « à toutes les
écoutes d' ordre politique, syndical
ou journalistique » . Il a ajouté :
« D'ailleurs, elles ne servent à rien ,
les écoutes sont aussi trompeuses
que les conversations de couloir. En
outre le personnel et les syndicats
qui dénonceraient d'éventuelles af-
faires de cet ordre, coopèrent volon-
tiers quand il s'agit de lutter contre
la criminalité » . (ap)

feSEW YO&if : ECHEC DU PLUS €I8@S
CAMBRIOLAGE OE TOUS LES TEMPS

Le fric-fra'c du siècle a échoué,
mercredi, à l'aéroport Kennedy, à
New York. La police a arrêté trois
cambrioleurs qui s'apprêtaient à dé-
rober un butin de 80 millions de dol-
lars en billets, or et diamants dans
la chambre forte de la compagnie
Swissair.

Les trois hommes ont été trahis
par un ga'rde privé dont ils pensaient
avoir acheté la complicité avec la
promesse de 2,5 millions de dollars.
La police a fait l'éloge de ce garde,
ainsi que d'un policier en civil, éga-
lement impliqué à l'origine.

Equipés de matériel perfectionné
pour neutraliser les systèmes d'a-
larme, ces derniers sont arrivés da'ns

le hangar de fret de la Swissair, à
l'écart de l'aéroport , alors que 22 po-
liciers étaient au rendez-vous. L'ar-
gent et les valeurs, contenus dans la
chambre forte, devaient partir pour
des ba'nques suisses. Les voleurs
avaient préparé avec minutie leur
cambriolage depuis trois mois, mais
la police était pratiquement au cou-
rant dès le départ. Les trois hom-
mes ont été inculpés de vol avec
effraction, et conspiration.

(ats, reuter)Cessez-le-feu précaire au Liban
Chrétiens et Palestiniens en desaccord

? Suite de la 1ro page
« Jamais, a répondu M. Camille

Chamoun, un des principaux respon-
sables chrétiens, qui est ministre de
l'Intérieur. Je ne pense pas que les
chefs d'Etat arabes soient d'accord
pour que des villages chrétiens, du
Sud-Liban, soient détruits par des
raids de feddayin et des représail-
les israéliennes ».

Les commandos palestiniens ont
entrepris hier d'évacuer leurs posi-
tions dans la montagne.

Des camions transportant des fed-
dayin ont traversé Saida à l'aube.
Ils venaient des collines qui domi-
nent ce port à une quarantaine, de
kilomètres au sud de Beyrouth ,
abandonnant des positions autour
desquelles se sont déroulés pendant
le mois de septembre et au début
octobre les combats les plus achar-
nés avec les forces syriennes.

Des voyageurs en provenance du
sud ont rapporté hier que les ren-
forts de feddayin faisaient surtout
route sur Bint Jbail , localité à trois
kilomètres de la frontière israélien-
ne. Bint Jbail est pratiquement la
dernière enclave progressiste dans
un secteur contrôlé par la droite
libanaise, renforcée en armes et
équipements militaires par Israël.

Pour la première fois depuis neuf
mois, les signes d'une coopération
entre Palestiniens et Syriens sont
apparus : l' armée syrienne a accepté
la réouverture de la « piste Arafat  » ,
dans l'est du Liban, qui permet aux
commandos d'acheminer des ren-

forts aux bases isolées de l'Arkoub.
aussi appelé « Fatahland ».

(ats, reuter, ap)

UHESC0: proposition d'admettre
Israël dans le groupe «Europe»

> Suite de la Ve page
M. M'Bow a. aussitôt après, évo-

qué les graves difficultés de trésore-
rie de l'UNESCO et a adressé un
appel aux Etats-Unis qui depuis
deux ans , ne paient plus leur coti-
sation à l'organisation, à la demande
du Congrès, précisément en signe
de protestation contre les décisions
anti-israéliennes prises par la confé-
rence générale de 1974.

Les Etats-Unis contribuent pour
un quart au budget de l'UNESCO.
Ils n 'ont pas payé leur cotisation
pour les deux dernières années. Leur
dette à l'égard de l'organisation s'é-
lève à 38.945.000 dollars. Ils ont
seulement payé de petits arriérés
concernant l' année 1974 et leur part
clu fonds de roulement de manière
à avoir le droit de vote à la Confé-
rence de Nairobi , selon le règlement
financier de l'organisation.

On estime, dans les couloirs de la
conférence générale, que la prochai-
ne admission d'Israël au groupe
« Europe » , qui paraît ne faire aucun
doute auprès de la majorité des dé-

légations, est l'un des éléments qui
permettront aux Etats-Unis de recon-
sidérer leur position quant à leur
décision de suspendre leur cotisa-
tion à l'UNESCO. Encore faudra-
t-il laisser le temps au gouvernement
américain , après l'élection présiden-
tielle , d'examiner le problème et' de
convaincre le Congrès, (ats , afp)

Rhodesie: malgré de graves divergences
ouverture de la conférence à Genève

? Suite de la \re page
Les Etats-Unis ont d'ailleurs déci-

dé de jouer à la conférence un rôle
plus actif que prévu jusqu 'à présent
en envoyant à Genève M. William
Schaufele, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires africaines, apprend-
on de bonne source au Département
d'Etat.

M. Schaufele ne participera pas à
la conférence proprement dite mais
tentera de jouer un rôle d'intermé-

diaire entre la Grande-Bretagne d' u-
ne part et les Africains blancs et
noirs d'autre part , ajoute-t-on de mê-
me source.

L'une des raisons du voyage de M.
Schaufele, précese-t-on, est la né-
cessité d' avoir à Genève un porte-
parole américain qui soit en mesure
de donner son avis sur la question de
l' aide financière qui pourra être ap-
portée aux Rhodésiens blancs ainsi
qu 'au gouvernement noir qui pour-
rait arriver au pouvoir à la suite de
la conférence.

LA ZIPA CONDAMNE
Les responsables de la ZIPA (Ar-

mée populaire clu Zimbabwe) con-
damnent dans une déclaration d i f fu -
sée par Radio mozambique mercre-
di et captée à Dar Es-Salaam, la con-
férence de Genève sur la Rhodesie
qu 'ils qualifient de « manœuvre im-
périaliste destinée à installer à Sa-
lisbury un régime africain fanto-
che » .

Dans cette déclaration , les chefs
de la ZIPA réaffirment qu 'ils cons-
tituent la seule représentation au-
thentique des masses rhodésiennes et
que l' armée populaire du Zimbabwe
est seule capable de conduire la Rho-
desie à « une paix et à une indépen-
dance véritables » .

Ils soulignent dans leur déclara-
tion que les efforts déployés par les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne
visent en fait qu 'a « préserver leurs
intérêts propres » .

La ZIPA, qui regroupe une quin-

zaine de milliers de combattants opé-
rant  essentiellement à partir du ter-
ritoire du Mozambique, avait déjà
qual i f ié  de « farce » la conférence de
Genève, (ats , afp, ap, reuter)

9 COLOGNE. — Un bandit en fuite
après une attaque à main armée s'est
donné la mort. Les 9 otages qu 'il déte-
nait sont sains et saufs
• LONDRES. — L'épave du F 14

américain tombé en mer a rompu ses
amarres alors qu 'elle avait pu être
remontée à moins de 30 m de la sur-
face. Une autre opération sera tentée
dès que les conditions météorologiques
s'amélioreront.

9 SAINT-LOUIS (E-U). — L'Iran
a [ait connaître son intent ion d'ache-
ter 160 chasseurs F IG aux Etats-Unis.

9 PARIS. — La reine-mère Elisa-
beth d'Angleterre a été l'hôte à déjeu-
ner du président Giscard d'Estaing.

9 WASHINGTON. — La FMI a an-
noncé la vente de 779.20.0 onces d'or à
des prix allant de 116,80 dollars à
119.05 dollars par once.

9 MOSCOU. — Le budget militaire
de l'URSS atteindra en 1977 le 7,2%
des dépenses de l'Etat , pourcentage le
plus bas depuis 1964.

La police aurait arrêté un chef
Inculpation de six membres du «gang des egoutiers»

A l'issue d'une audition de cinq
heures, qui s'est terminée en début
d'après-midi, hier , M. Richard Boua-
zis , juge d'instruction chargé de
l' affaire du « casse » de la Société
Générale à Nice, a inculpé de vols
qualifiés, complicité et recel 6 mem-
bres du gang des egoutiers qui
avaient été transférés de Marseille
da'ns la matinée.

Il s'agit de Francis Pellegrin , Alain
Bournat , Adrien Zeppi , Alfred Ai-
mar , Henri Michelucci et Huguette
Cruchandeau. Quant au septième
membre du gang, Homère Philippi ,
fils du manager de boxe, il a été pla-
cé sous mandat de dépôt à Marseil-
le.

Les six membres inculpés à Nice
ont été écroués aux nouvelles pri-
sons de la' ville.

Pendant ce temps, Albert Spag-
giari, le photographe niçois inter-

pellé mercredi après-midi à Nice,
est interrogé sans relâche depuis
clans les locaux de la police judi-
ciaire. Très décontracté, fumant de
gros cigares, il fait front calmement
aux policiers et il ne semble pas
avoir fait jusqu 'ici une quelconque
révélation quant au rôle qu 'il a pu
jouer dans le hold-up de la Société
Générale.

Malgré tout, les policiers persis-
tent à penser que Spaggiari, ancien
parachutiste, ex-OAS, pourrait bien
être l'instigateur du fric-frac de la
Société Générale, ce qui explique-
rait l'organisation quasi-militaire de
l'opération.

Selon les mêmes sources, Alain
Bournat et Francis Pellegrin, au-
raient été chargés par lui du recru-
tement des exécutants, un certain
nombre d'entre eux étant par ail-
leur identifiés et sur le point d'être
arrêtés sur la Côte d'Azur, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En quelques jours , la police f ran-
çaise vient d'effacer apparemment
toute une série de bavures qui ont
fait quelque bruit dans l'opinion
publique : passants abattus par des
hommes de la brigade antigang,
inspecteur tué par un de ses collè-
gues à la suite d' une méprise, avo-
cats molestés lors de rafles , etc.
Coup sur coup, ils ont — presque —
résolu deux énigmes : celle des
« brigades rouges 666 » de Greno-
ble, et celle du « fric frac du siè-
cle » commis à la Société générale
de Nice. A la Direction générale de
la P.I et au ministère de l'Intérieur ,
on ne cache pas sa satisfaction.
Beaucoup moins du côté des en-
quêteurs qui jugent « prématurées »
les informations données sur leurs
opérations.

C'est qu 'en effet , il ne suff i t  pas
d'avoir capturé un suspect dans un
faisceau de présomptions pour en
faire un coupable non contesté. Or
si l'on a le sentiment d'avoir pris le
gibier au piège dans les deux cas,
les dossiers sont loin d'être aussi
solides qu 'on veut bien le recon-
naître.

Dans le cas des « brigades rouges
66G », il ne fait pratiquement au-
cun doute que Joël Matencio, arrêté
à Paris à la suite d'un appel radio-
diffusé à la population , est le psy-
chopate auteur d'au moins deux
assassinats, vraisemblablement d'un
troisième puisque l'on a perdu es-
poir de retrouver vivante la der-
nière otage enlevée voici plusieurs
mois. Seulement voilà, Matencio
n 'est pas le dernier venu. Déjà sus-
pecté du meurtre de l'hôtelier lyon-
nais Marin-Laflôche — il avait été
vu au volant de la voilure du dis-
paru — Matencio n 'a pas cédé mal-
gré six mois d'incarcération. Jamais
il n'est passé aux aveux et jamais
les preuves n 'ont été suffisantes
pour l 'inculper officiellement , sinon
de recel de véhicule volé ; il a
adopté cette fois-ci la même métho-
de de défense. Il admet ce qu 'il ne
peut nier — avoir téléphoné aux
journaux , écrit des lettres de mena-
ce et de chantage — mais affirme
être étranger aux exécutions d'ota-
ges. Et s'il ne craque pas cette fois-
ci encore , il faudra laisser à un
jury de Cour d'assises le soin de se
forger son intime conviction.

Même chose, pour l'heure, en ce
qui concerne le photographe niçois
Albert Spaggiari que l'on pense être
!e « cerveau » du « gang des egou-
tiers ». Il nie tout en bloc , tranquil-
lement , en homme habitué aux con-
frontations difficiles.  Les policiers
auraient bien voulu disposer de
quelques jours de plus pour le con-
fondre , mais ils ont été pris de vi-
tesse.

Ce qui fait  qu 'à Grenoble comme
à Nice, les magistrats tiennent pour
le moins des comparses, sans aucu-
ne certitude de parvenir demain à
lever complètement le voile sur ces
affaires.

Pour spectaculaires qu 'elles
scient , ces opérations n 'ont pas été
menées avec la discrétion de mise
Jorsque l'on veut cerner des malfai-
teurs de ce gabarit. Même si elles
sont quand même des réussites.

J.-A. LOMBARD

Elémentaire
mon cher Watson !

SOWETO: APPEL
À LA GRÈVE

Le Conseil représentatif des étu-
diants de Soweto (SSRC) a' appelé les
Noirs de la cité-dortoir sud-africaine
à une grève de cinq jours à partir
de lundi.

Dans les tracts distribués hier , le
SSRC souligne que le débrayage ne
doit pas s'accompagner de violen-
ces. Il désire vraisemblablement évi-
ter une réédition des affrontements
qui opposèrent des travailleurs zou-
lous et des militants noirs à la' sui-
te d'un appel à la grève au mois
d' août.

Le SSRC a également lancé un ap-
pel au boycottage des magasins ap-
partenant à des Blancs, (ats , reuter)

L'Iran a' renvoyé en Union soviéti-
que le pilote Valetin Zasimov qui
avait fui de l' autre côté de la fron-
tière le mois dernier , aux comman-
des d'un avion léger et avait essayé
d' obtenir le droit d'asile aux Etats-
Unis , annonce Ra'dio Moscou.

Le pilote a été remis aux autorités
soviétiques le 25 octobre, aux ter-
mes d'un accord contre la piraterie
aérienne, conclu par les deux pays.

On avait indiqué que Zasimov était
lieutenant dans l'a'rmée de l' air so-
viétique, lorsqu 'il avait posé dans
le nord-ouest de l'Iran le 23 septem-
bre, son monomoteur biplan Anto-
nov-2. (ats , reuter)

Pilote fugitif rendu
par l'Iran à l'URSS

Bien légère livre...
OPINION __

? Suite de la l'e page
La Grande-Bretagne vit sur la

plus grosse dette des Etats indus-
trialisés : 19 milliards de dollars.

On considère comme une réussite
le taux d'inflation de 15 pour cent
pour 1976 comparé à celui de 1975
qui fut de 27 pour cent.

Ces derniers mois la croissance
de la masse monétaire a atteint 20
pour cent. Le gouvernement contrô-
le 60 pour cent du PNB. Le budget
1976-77 accuse un déficit de 10 mil-
liards de livres ce qui représente le
cinquième des dépenses totales. Et
comment financer ce trou ? Par
l'emprunt ou la planche à billets.
Or, l'augmentation de la masse mo-
nétaire est un engrais à l'inflation.

Pour couronner le tout , le chô-
mage est au plus fort de sa courbe
ascendante avec 5,4 pour cent.

Depuis 1960, la part de l'Angle-
terre dans le PNB du Marché com-
mun a chuté de 28 pour cent à 16,5
pour cent.

Ci-fait , la Grande-Bretagne qui
se situait il y a 20 ans au 5e rang
des Etats du monde par son produit
national par habitant , occupe au-
jourd'hui le 19e rang.

Il est un point sur lequel M. Cal-
laghan , chef de la gauche au pou-
voir et M. Heath , leader de l'oppo-
sition conservatrice (qui a laissé un
bel héritage politico-économique à
M. Callaghan) sont d'accord : cela
ne peut plus durer. Le remède ? on
le crie à l'Angleterre de toutes
parts : « Messieurs les Anglais, tra-
vaillez les premiers... »

Gil BAILLOD

Vous lirez en pages :

2 Le problème des dons d' or-
ganes.

3 Au Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds.

5 La Chaux-de-Fonds : l'Ecole
de la SSEC.

7 Gardes - frontière : rencontre
franco-suisse au Locle.

15 Jura : toujours la rage.
18 Economie et finances.
23 Championnat de tennis de la

WCT : 2.5 millions de dollars
de prix.

25 Handball  : début de Tournoi
des Quatre nations.

27 Lettre de Zurich.
33 Le week-end sportif .
35 Programmes radio , TV.
37 Madame-Impar.

Aujourd'hui...

Ciel le plus souvent 1res nuageux ,
pluies intermittentes dans l'ouest du
pays. L'isotherme zéro est située
vers 2300 mètres.

Prévisions météorologiques



* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF _
Journée difficile pour les «réqionaux» de liaue nationale

Après une journée faste pour les clubs neuchâtelois de ligue A et B, avec
les victoires de Neuchâtel Xamax face à Chênois (à Genève) et de La
Chaux-de-Fonds devant Kriens, à La Charrière, tandis que Bienne —
surprise de la journée — était battu chez lui par Aarau, les objectifs des
équipes précitées seront bien différents. Neuchâtel Xamax attendra Lau-
sanne avec la ferme intention de prouver à son public que sa victoire de la
semaine dernière n'est pas due au hasard. Par contre la tâche de La Chaux-
de-Fonds, à Vevey, et encore plus celle de Bienne, à Zurich, face à Young

Fellows, paraît difficile , mais non insurmontable.

Elsig (à gauche) et Osterioalder , deux Xamaxiens désireux de venir à bout
' \ de Lausanne (asl)

Lausanne-Sports,
à Neuchâtel

Léquipe de la capitale vaudoise
vient d'è"Signer le plus hœutrscore de
la journée devan t Bellinzone , mais
sur son terrain. Neuchâtel Xamax , a
réalisé le même exp loit — à un but
près — devant Chênois, mais à Ge-
nève ! C'est là un indice qui ne trom-
pe pas car Chênois est mieux classé
que les Tessinois. Neuchâtel Xamax
est capable de rééditer , toute propor-
tion gardée , sa récente performance
face  à Lausanne. C' est donc à un
match passionnant (derb y romand)
que le public de la rég ion neuchâte-
loise et jurassienne est convié. A
l'heure où nous écrivons ces lignes ,
les deux adversaires occupent le mê-
me sixième rang au classment et ils
« viseront » le même but: faire la
d i f f é rence .  Equipes probables:

LAUSANNE SPORT: Burgener ;
Vuilleumier , Leuet, Devcic , Parietti ;
Mathez , Guillaume , Duvillard ; Dise-
rens , Kunzli , Traber (Zweili) .

NEUCHATEL X A M A X :  Kung ;
Mundwiler, Salvi , Osterwalder ,
Zaugg ; Hasler , Gress, Guggisberg ;
Bonny, Decastel , Elsi g ( K u f f e r ,
Wick).

Bienne doit chercher
le partage...

Il  est clair que dans la situation
actuelle , la formation seelandaise ne
doit pas avoir d' autre objecti f  que

celui de sauver un point à Zurich
devant un Young Fellows ambitieux.
La semaine dernière encore , l'équipe
zurichoise a signé un impressionnant
carton à Fribourg (4-0) et il est cer-
tain que , sur son terrain, elle est à
même de récidiver. Aux Biennois de
faire  échec à cette possibilité , mais
ce sera là une tâche bien d i f f i c i l e ,
la d i f f é rence  de classe étant apparen-
te. C'est pourquoi l' on est en mesure
de dire qu 'un match nul constitue-
rait déjà un bel exp loit de la part des
Seelandais.'Equipes probables:

YOUNG FELLOWS: Ruf l i ; Gru-
nig, Ambass, Koller, Ruprecht ; Mes-
serli , Renfer , Schmoker ; Schrumpf,
C a d u f f ,  Sager (Zehnder , Kern).

B I E N N E :  Tschannen ; Heider , Mei-
le . Gobet , Weber ; Andrey, Châte-
lain, Bachmann ; Jallonardo , Luthi ,
Hurni (Lepori , Maeder).

La Chaux-de-Fonds
en péril , à Vevey

Au cours de la septième journée
du championnat suisse de li gue B.
La Chaux-de-Fonds a signé le succès
attendu, face  à Kriens, tandis que
Vevey s'imposait... à Rarogne par
1-0 ! Ce sont là des résultats qui ne
trompent pas: les deux futurs adver-
saires sont en forme , encore que la
victoire des Veveysans revête une
p lus grande importance sur le p lan
psychologique. Un fai t  ne doit pour-
tant pas échapper aux supporters
des Chaux-de-Fonniers , l'équipe de

Le Chaux-de-Fonnier Berberat (à droite) parviendra-t-il à percer la défense
veveysanne ? (Photo AS)

l entraîneur John Hulme est au bé-
néf ice d' un meilleur goal-average
que son futur rival. Les Neuchâte-
lois ont marqué 14 buts et Us n'en
ont encaissé que cinq (meilleure dé-
fense  de ligue A et B), tandis que
Vevey a encaissé un but de plus
qu 'il n'en a marqué (6-7). L' exploit
reste donc possible même en terre
vaudoise. Aux Chaux-de-Fonniers de
prouver qu'ils sont à même de con-
server leur première place... avant
la venue de Nordstern à La Charriè-
re, le 7 novembre. On annonce d' ail-
leurs à cette occasion le premier
match « double » avec Superga -
Durrenast en ouverture ! Un essai
qui doit combler d' aise les amateurs
de footbal l . Mais avant cette date
il convient de se maintenir au som-
met , alors... Equipes probab les:

VEVEY: Malnati ; Kramer , Gro-
bet , Gretler, Gavillet ; Débonnaire,
Osojnak , Garcia ; Brundi , Sulser , Pe-
reira (Hug, Di Santolo).

LA CHAUX-DE-FONDS:  Lecoul-
tre ; Mérillat , Fritsche , Guélat , Hul-
me ; Hochuli , Zwygart , Morandi ;
Delavelle , Berberat , Schermesser
(Nussbaum, Brossard et Jaquet) .

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres de

cette journée du championnat (en
lettres majuscules les favoris):

Lors de la prochaine journée de
championnat , six rencontres de li-
gue A et de ligue B seulement se
dérouleront le samedi , non plus en
nocturne mais en f in  d'après-midi:

LIGUE A, SAMEDI:  15 h. 30,
NEUCHATEL X A M A X  - LAUSAN-
NE. — 17 h., GRASSHOPPERS -
Chênois. — 17 h. 30, St-Gall - ZU-
RICH. — DIMANCHE:  14 h. 45 ,
Bellinzone - BALE et SERVETTE -
Winterthour. - 15 h. SION - YOUNG
BOYS.

LIGUE B: SAMEDI:  14 h. 30,
YOUNG FELLOWS - BIENNE.  —
16 h., CHIASSO - Etoile Carouge.
— 17 h. GRANGES - Gossau. —
DIMANCHE:  14 h. 30, Kriens - FRI-
BOURG , NORDSTERN - Rarogne ,
VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS.
— 14 h. 45 , LUGANO - Lucerne. —
15 h., AARAU - Mendriosiostar.

O.-A. DOUZE

NEUCHÂTEL XAMAX REÇOIT LAUSANNE-SPORTS
BIENNE ET LA CHAUX-DE-FONDS, AU DEHORS !

Fascination du puck sur la glace!...
Le point de vue de Squibbs

Rarement début de saison de hoc-
key sur glace a été aussi intéressant.
Cela non pas seulement parce que
Berne connaît une éclipse qui est
périodiquement l'apanage inévitable
de toutes les équipes, mais aussi
parce que les formations, où les
jeunes éléments abondent, se lan-
cent , tel Kloten, à corps perdu dans
la bagarre, sans songer à ce que le
championnat exige de réserves phy-
siques et psychologiques au cours
d'une interminable saison avec deux
matchs par semaine ! La pratique du
hockey sur glace demande une dé-
pense d'énergie comparable à nul
autre sport. Or la récupération pour
des joueurs qui ne sont pas tout à
fait des professionnels est variable,
d'individu à individu, et surtout in-
connue de l'entraîneur et même de
l'intéressé. Enfin il est des équipes,
tel Bienne, qui ne trouvent la con-
dition optimum que dans le dernier
tiers de la compétition. Restent deux
cas en suspens. Le premier l'est
depuis longtemps. C'est d'Ambri-
Piotta qu 'il s'agit. Redoutables pour
les meilleurs quand ces Tessinois
op èrent chez eux , soutenus par tous
les sportifs du canton ; ils n 'appor-
tent pas la même ardeur à la lutte
quand ils s'alignent à l'extérieur.
L'autre est celui de Zoug, dont on
attendait mieux, car il faut rappeler
qu 'au terme de la saison dernière,
Zoug avait battu Zurich, à Zurich ,
par 7 buts à 6 ? Son classement
actuel démontre qu 'il n'est pas aisé
de monter d'une Ligue, même avec
une formation compacte et homo-
gène. Encore ne faut-il pas perdre
de vue un principe essentiel du hoc-
key sur glace: la virtuosité du gar-
dien. Ce diable d'homme représente

à lui tout seul , au moins 40 pour
cent de la valeur du tout.

LIMITER A LA FORCE
PHYSIQUE

Mais dans cette discipline si spec-
taculaire, il est d'autres bonnes nou-
velles qu'il faut mettre en évidence.
Le changement de président a litté-
ralement libéré un homme qui trou-
ve enfin un interlocuteur, non seu-
lement bon connaisseur des choses
du puck , mais encore sans idées
préconçues, respectant celles des au-
tres, s'ils sont compétents. Il s'agit
de notre entraîneur national Ruedi
Killias. Il a proposé et fait admettre ,
qu 'étant tenu par la compétition in-
terne, les internationaux ne dispu-
teraient , cette saison , que 18 ren-
contres au lieu de 24. Du même
coup le temps qui leur est demandé,
tombe de 85 jours à 60. Puis on a
supprimé le camp d'entraînement
estival. Enfin le championnat ne con-
naîtra pas, comme le football , une
interminable pause hivernale. Cela
signifie en clair que nos « possibles »
et « probables » capes, ne seront réu-
nis que le 12 décembre pour dispu-
ter , déjà neuf jours plus tard leur
première rencontre contre l'Allema-
gne fédérale , à Fribourg en Brisgau
et à la veille de Noël , la revanche,
probablement à Zoug. Ensuite ils
partici peront à la fameuse Coupe
Spengler à Davos, avec de redou-
tables adversaires , les espoirs
d'URSS, les équipes de Tchécoslo-
vaquie (c'est une tradition !), de Fin-
lande et du Japon. A peine passées
les Fêtes de fin d'année, que le 8
janvier , reprendra le championnat
qui conduira jusqu 'à fin février.
C'est déjà le 1er mars que s'ouvrira

le camp national incluant deux ad-
versaires étrangers, car il faudra
s'empresser de prendre l'avion , pour
être le 12 mars, à Tokio, pour le
tournoi-B des championnats du mon-
de, où la Pologne, la Hongrie, l'Au-
triche, le Japon lui-même !, la You-
goslavie (attention !) l'Allemagne de
l'Est, la Norvège et la Hollande
nous attendent de patins fermes !
Avec quel rang nos représentants
nous reviendront-ils, le 23 du même
mois ? Rappelons que, l'année der-
nière, pour la même compétition ,
en Suisse, le Japon et la Norvège
nous avaient battus... Alors ?...

TOUS POUR QUATORZE !
Tout cela est satisfaisant. Cepen-

dant il y manque une chose, l'appui
INCONDITIONNEL du grand public
de la masse des sportifs suisses, non
pas seulement des Mélèzes, de l'En-
tlebuch , du Vieux-Berne, mais du
pays entier , comme du temps de
l'époque glorieuse où joueurs des
Grisons et joueurs de la plaine sus-
citaient le même enthousiasme, la
même passion, de Schaffhouse à Ge-
nève et de Bâle à Chiasso. Or, voici
l'excellente nouvelle. Un club des
« Amis » du hockey et de son équi pe
nationale va être fondé. (Souhai-
tons qu 'il réussisse mieux que celui
des footballeurs !). Il aura son bulle-
tin que recevront gratuitement tous
ses membres. Spontanément les plus
fameux de nos internationaux, les
Kessler, les Boller , les Durst , les
Poltera , les Handschin , et en même
temps, les dirigeants dont le meilleur
et le plus dévoué fut  le président
Fritz Kraatz , ont accepté le patro-
nage de ce club. C'est un appui
énorme. Puissent-ils nous replacer
au niveau d'antan ! SQUIBBS

L'homme à battre: le gardien bernois Jaggi. (asl)

Les Chaux-de-Fonniers viennent , successivement, de battre Langnau
et surtout de triompher à Zoug. Ces résultats ont permis à la forma-
tion de l'entraîneur Jean Cusson de conserver sa place en tête du
classement de ligue A. De son côté , Berne vient encore de perdre
un point — sur sa patinoire ! — devant Kloten. Cette contre-perfor-
mance est significative avant la venue aux Mélèzes. Si Berne entend
encore participer à la course au titre il doit absolument triompher.
L'écart sur les Chaux-de-Fonniers est actuellement de quatre points
et il est évident qu 'une nouvelle défaite mettrait quasiment fin aux
ambitions — légitimes — de l'équipe dirigée par Cadieux. C'est donc
(déjà) à un choc décisif que les fervents du hockey des Montagnes
neuchâteloises et jurassiennes sont conviés. Leur apport sera peut-
être décisif car il ne fait aucun doute que Berne sera très entouré
à cette occasion. Un match à sensations, mais qui doit donner lieu à
un grand spectacle. Equipes probables :

BERNE: Jaggi; Hofmann , Kaufmann; Leuenberger, Locher; Racine,
Nigg; Conte, Dellsperger, Dolder; Fuhrer, Holzer , Krupicka; Locher,
Martel , Ronner (Cadieux) ; Wittwer, Wyss, Zahnd.

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun; Huguenin , Amez-Droz , Sgualdo,
Girard et Leuenberger; T. Neininger, Gosselin, Cusson ; Dubois,
Turler, Piller; Willimann, B. Neininger, Reinhard. (Von Gunten,
Rémy, Houriet).

Heure du choix pour Berne, aux Mélèzes
devant l'actuel leader du championnat
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i Alexander Roy i
1 London Ballet Théâtre I

AU PROGRAMME :
Voix de l'enfance (Ancient Voices of Children) musique de George I ,

Crumb d'après un texte de F. Garcia Lorca | .' ¦

Châteaux en Espagne, musique de Jacques Ibert
Fasquinade, musique de Louis Moreau Gottschalk ' |

Quintette, musique de Jean Français
j Les roses bleues, musique de Claude Debussy ! :

avec : Alexander Roy, Christine Gallea, Prue Sheridan, Katherine
Phillips, Tessa Shelton, Nicolas Howard, Christine Lassauvageux,

Francis Pedros ;

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre
VENDREDI 5 NOVEMBRE , à 20 h. 30

Réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou appren- |
tis à retirer aux MM du Locle et La Chaux-de-Fonds j

i Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 7 .
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Galerie Pro Arte Bevaix
à 10 km. de Neuchâtel en direction de Lausanne

Tél. (038) 46 13 16

Exposition
I. ÉCOLE HOLLANDAISE ET FLAMANDE

Berchem, Karel , Dujardin, van Goyen, van der Lamcn
van Ostade, Potter, Van de Velde, etc.

II. ŒUVRES FRANÇAISES DU XVIIIe AU XXe
SIÈCLES

Brayer, Corot , Boilly, Daubigny, Manet , Pelouse ,
Planson, Ziem, etc.

JUSQU'AU 5 DÉCEMBRE 1976

Entrée libre - Catalogue gratuit - Fermé le mardi
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¦ 24M SALON
JL DES ARTS
BJ MENAGERS

Avec participation internationale

Gasfronomie: Vins - Boissons - Alimentation
Ameublement et décoration - Appareils ménagers
Agencement de cuisine - Télévision - Radio - Hi-Fi
Bricolage - Modèles réduits - Mode féminine
Articles de sports
Pavillon de la Côte d'Ivoire

Genève Palais des Expositions
semaine de 14 h. à 22 h. 30

| samedi et dimanche de 11 h. à 22 h. 30
^ dimanche 7 novembre fermeture à 20 h.o

I Côte de bœuf LflKl StSEMlB
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centre de culture Si O C
• VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 OCTOBRE
• à 20 h. 30 W

• Jacques de Vaal S
âà Un autcur-compositcur-interprète à découvrir et à A
jh, apprécier. U chante la liberté , l'amitié , la tendresse, gk™ les oiseaux et le vent. « Les chemins qui nous font JM) tous voyager la vie ». M)

" Les places se réservent au Café-Foyer ABC, tél. (039) '
9 23 69 70, membres abc, 50 °/o de réduction. M)• •

yM A :AA:' mm I 7;.m&m
" i Dim. 31 oct. Dép. 13.30. Fr. 22 —

UNE BELLE COURSE
D'APRÈS-MIDI

Mard i 2 nov. Dép. 13.30. Fr. 8 —
FOIRE DE MORTEAU

Lundi 22 nov. Dép. 9.00. Fr. 18 —
GRAND MARCHÉ

AUX OIGNONS À BERNE

Inscriptions : AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

CH E Z * J EA N|NE* -- A^ 
A» m n ¦ ¦> mghl club /£jtt(Domin o) y x

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 ^&* I(Propriétaire : J. APICE) L^\  ̂ \ 'i
«La vraie boîte du sp ectacle » f̂f ^»AMBIANCE — S T R I P - S H O W  Jl 7M

VARIÉTÉS — DANSE -*? / "D

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BOIS

Fermeture
annuelle

du 30 octobre au 20 novembre

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

HÔTEL DE LA BALANCE
sous La Vue-des-Alpes

SAMEDI 30 OCTOBRE

souper tripes et grillades
Se recommande

Famille Meyer-Monnier

Tél. (038) 53 22 94

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

Fr,690.-

| CENTRE À COUDRE

SINGER
RÉPARATIONS

de toutes marques

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Les Geneveys s/Coffrane
ANNEXE DE L'HÔTEL DES COMMUNES

VENDREDI 29 OCTOBRE, à 20 heures

grand loto
Superbes quines : 3 jours Paris 2 personnes

i Pendule neuchâteloise - Jambons - Fumés - Lard, etc.

Abonnements : Fr. 20.— pour tout le match

Se recommandent : SOCIÉTÉS LOCALES

Hôtel de la Gare
Saignelégier

SAMEDI 30 OCTOBRE, dès 20 h.
DIMANCHE 31 OCTOBRE

dès 15 h.

grands matchs
au loto
organisés par le

HOCKEY - CLUB
FRANCHES - MONTAGNES

Les premiers de la saison

Magnifique pavillon :
3 porcs fumés, filets garnis, appa-

reils ménagers, etc.

Se recommande : La société

Sous le patronage de L'IMPARTIAL

La Société canine
de La Chaux-de-Fonds

organise une

conférence
sur la rage

le JEUDI 4 NOVEMBRE 1976, à 20 heure»
à L'AULA DES FORGES

Orateurs : M. le Dr Jean Staehli
chef du service vétérinaire cantonal

M. le Dr Bernard Griininger
spécialiste de cette maladie, médecin à l'hôpital

F I L M
sur la rage de l'Institut Méricux de Lyon

ENTRÉE LIBRE

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

Vendredi et samedi dès 19 heures

civet de lièvre
Nouilles - Salade - Ananas au kirsch

A volonté, par personne Fr. 10.50
AMBIANCE - ACCORDÉON

avec ONÉSIME

Un oiseau sans pareil: autrefois oiseau légen-
daire de l'ancienne Perse, aujourd'hui fier symbole
d'Iran Air.

Le «Homa» moderne se trouve sur le flanc de
tous les Boeing de la flotte de jets Iran Air. Avec
laquelle nous desservons 25 villes et 4 continents. De
Suisse, nous volons vers Londres, Paris, Vienne,
Athènes, Téhéran, et de Téhéran au Golf persique,
Kaboul, Karachi, Bombay, Pékin , Tokyo.

Renseignez-vous auprès de votre agence de
voyages ou chez Iran Air, 9. rue de Berne,
Tél. 022 32 2520 et 9, rue Chantepoulet ,
Tél. 022 310130, 1201 Genève.

3È ĵ ^^ ^
ne 

''S
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%JRAN AÈR

jfc Exposi-

S 

perma-
nente
Toutes

marques
plus de

ï 70
modèles

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS.



Sélection de vendredi
TVR
21.30 - 22.10 Le Prince en Bois.

Ballet-pantomime de Bêla
Bartok.

« Ballet en un acte » : c'est ainsi
quo Bêla Bartok présenta sa seconde
œuvre scénique, «Le Prince en Bois» .
La première du spectacle en 1917 se
solda par un succès considérable
pour le compositeur âgé alors de
trente-six ans. Et c'est encouragé
par la réaction du public et de la
critique qu 'il composa par la suite

Le Mandarin merveilleux », un
autre ballet important. Le livret du
« Prince en Bois » est de Bêla Ba-
làzs. L'auteur s'est très habilement
inspiré d'un vieux conte populaire
hongrois , relatant comment une prin-
cesse ambitieuse tombée amoureuse
d'un épouvantail trouve finalement
l' amour après maintes épreuves et
déceptions.

Cette émission fut  réalisée lors
d' une représentation du Staatlichen
Puppentheater de Budapest , un en-
semble fondé peu après la guerre et
devenu depuis l'un des meilleurs
théâtres de poupées du monde.

Un spectacle féerique, grâce à la
dimension que lui confère une mise
en scène particulièrement habile, et
grâce aussi à la musique de Bartok...

TF 1
20.30 - 22.35 Au théâtre ce soir.

L'Héritière, de Ruth et
Augustus Gœtz.

L'action se déroule à New York
vers le milieu du siècle dernier, dans
une luxueuse maison de Washington
Square. Celle-ci appartient au Doc-
teur Sloper , le plus célèbre chirur-
gien de la ville. Il l'habite en com-

A la Télévision romande, à 21 h. 30: Le Prince en Bois. Ballet pantomime
de Bêla Bartok. Ici le Prince se bat contre les arbres. (Photo TV suisse)

pagnie de sa sœur Lavinia , qui y
fait office de gouvernante, et de sa
fille Catherine.

Si le docteur conduit avec compé-
tence et scrupule sa vie profession-
nelle, il semble, par contre, que tout
sentiment soit éteint en lui depuis
longtemps. Voilà plus de vingt ans,
en effet , que sa femme, qu 'il aimait
exclusivement et admirait par-des-
sus tout, est morte en mettant au
monde Catherine.

Sans doute, n'a-t-il jamais par-
donné à cette dernière d'avoir, en
naissant, causé la disparition de cette
épouse belle et brillante, qui faisait
sa joie et son orgueil...

A 2
20.30 - 21.30 Un nouveau feuille-

ton. « Le cœur au ventre ».
Le <; Cœur au ventre » raconte

l'histoire de trois boxeurs. Nino Ce-

retti, Philippe Morand et Roger Ko-
nacker, venant de milieux sociaux
différents, et non moins différents
par le caractère, se prennent d'une
amitié qui malgré ses effets souvent
néfastes sur leur moral , les soutien-
dra en définitive dans leur carrière
sur le ring.

Le premier , Nino Ceretti , ancien
boxeur déchu , fait des « cascades »
pour gagner sa vie. Sa femme, Elia-
ne est lasse de lui. Il boit , joue ,
découche. Elle voudrait s'en séparer.
Les deux amis de Ceretti devront
faire preuve de beaucoup de patience
et de compréhension pour l'aider à
remonter sur le ring, alors que lui-
même, à cause de son âge, n 'y croit
pas. Mauvais caractère, jaloux de
leur jeunesse, animé d'un penchant
à détruire ce qu 'il aime, Ceretti n 'en
sera pas moins 1 artisan du bonheur
de Roger Konacker.

Celui-ci , en effet , souffre beaucoup
d'avoir été renié par son père, un
mineur du Nord , qui ne lui pardonne
pas d'avoir choisi la boxe. Ce n'est
pas avec Catherine, la sœur de Phi-
lippe Morand , qu 'il peut trouver une
consolation. Celle-ci est bien trop
instable en effet et son éducation
bourgeoise la sépare de lui. Elle ne
comprend pas l'amitié qui l'unit à
son frère et cherche plutôt à faire
en sorte que ce dernier abandonne
la boxe. Heureusement, il y aura
Juliette, une veuve, qui saura donner
à Roger le réconfort moral dont il
a besoin pour soutenir ses premiers
grands combats. Il a l'étoffe d'un
champion et même le père Konacker
finira par venir féliciter son fils...

A VOIR
DEUX FOIS UN ACTE

A l'enseigne de « Spectacle d'un
soir » , la Télévision romande pré-
sente à nouveau aujourd'hui deux
pièces de Michel Viala , créées par
le Théâtre de Carouge dans une
mise en scène de Maurice Aufa ir ,
une réalisation de Christian Liardet ,
avec Maurice Aufair et Catherine
Sumi dans les rôles principaux.

Avec ces deux pièces en un acte
s'aff i rme de manière éclatante le
talent de Michel Viala. Talent d'un
auteur de théâtre , talent aussi d'un
peintre de l'homme, capable avec
des moyens simplifiés à l'extrême
de montrer d'un seul coup toute la
fragilité et toute la vanité de ses
semblables.

Car les héros de « Séance » et de
« L'Objet » n 'ont rien de resplen-
dissant, assurément. Ils sont étri-
qués, tatillons, maniaques, timorés.
Leur propos fleure le racisme, la
xénophobie. Il fleure la peur aussi.

Et c'est là que le portrait tracé
par l'auteur cesse d'être cruel pour
devenir tendre: car si le quadra-
génaire quelconque de « L'Objet » se
montre aussi bêtement péremptoire,
si le vieillard de « Séance », dernier
survivant d'une association de con-
temporains, s'obstine de manière
absurde à conduire l'ultime séance
du groupe réduit précisément à un
membre, c'est que ces personnages,
broyés par une époque qui les dé-
passe sans doute, rendus amers par
une existence terne, n'ont plus que
leur sens de l'ordre pour se défen-
dre contre une angoisse grandissan-
te. Us sont touchants, comme toutes
les victimes. Et ils sont drôles, car
Viala fait preuve, pour les décrire,
d'une habileté moliéresque, d'un
sens de l'observation peu commun.

Ces deux pièces sont pour les
comédiens des morceaux de bra-
voure...

Le thème et le résumé de «Séan-
ce»: Une arrière-salle de restau-
rant , poussiéreuse et mal éclairée.
C'est là que l'amicale des « Joyeux
Contemporains » doit tenir séance.
Mais seul Schmidt est présent. Il
attendait un autre membre, Klop-
fenstein , mais celui-ci ne viendra
plus. Plus jamais... La patronne du
bistrot aimerait d'ailleurs bien que
cessent ces séances qui occupent
désormais la salle pour rien.

Mais Schmidt est là. Et il est
même le chef , puisque seul survi-
vant , lui qu 'on n 'a jamais proposé
comme membre du comité, car on
le trouvait trop tatillon. Alors, bra-
vement, conformément aui statuts
de l'amicale — et avec l'aide d'une
bouteille de vin — il tient séance,
tout seul...

Quant à « l' objet », en voici le
début: « Trente-trois ans, brune, pe-
tite, sans profession, aime la pein-
ture, la musique, les chevaux , aime-
rait rencontrer Monsieur sérieux , la
quarantaine, goûts en rapport... »

C est a cette annonce que Jean
a répondu , et c'est pour cette raison
qu 'il se trouve un beau jour dans
une agence matrimoniale en atten-
dant de rencontrer celle qu'un or-
dinateur lui a désignée. Jean est
nerveux, et plutôt mécontent: il est
arrivé en avance, comme toujours.
C'est mieux d'être en avance qu 'en
retard. Et puis on ne sait jamais...
Avec Adèle, son ex-femme, c'était
fou ! Toujours en retard. Et puis
elle était désordre aussi. Jean aime
l'ordre: il est presque chef-vendeur
dans un grand magasin. Et il faut
de l'ordre. Mais voilà que Jeanne
entre dans la pièce. Timide, réser-
vée, très « comme-il-faut » . D'em-
blée, Jean lui assène rémunération
de ses goûts , de ses convictions,
la photo de sa femme, les papiers
de son divorce... « parce qu 'il faut
dire la vérité, sinon on tourne au-
tour du pot et on se met à vivre
ensemble sans rien dire de ce qu 'on
devrait dire... » La suite et la con-
clusion ce soir sur votre petit écran.

(sp)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda

Des variétés , du théâtre, de la musique, des ex-
positions et du sport en Suisse romande.

18.50 Le Manège enchanté
Pour les petits.

18.55 Ces Merveilleuses Pierres
19e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir : Séance. L'Objet

Deux pièces en un acte, créées par le Théâtre de
Carouge.

21.30 Le Prince en Bois
Ballet-pantomime de Bêla Bartok.

22.10 Divertimento : Countryland
Quel est le rôle du folklore dans la vie quotidien-
ne américaine ?

23.10 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire 18.55 Pour l'amour d'un
17.15 TV-junior aigle
18.05 Cours de formation Documentaire

pour adultes d'A. Lualdi
18.35 Informations et 19.30 Téléjournal

conseils 19.45 Pages ouvertes
18.40 Fin de journée Bulletin bimensuel des
18.50 Téléjournal nouveautés littéraires
19.00 Le corps de l'homme 20.15 Magazine régional
19.30 Point chaud 20.45 Téléjournal
19.35 La Panthère rose 21.00 La Sorcière
20.00 Téléjournal Film de Brian Cle-
20.25 Pour la ville et la mens

campagne 22.15 Jazz-club
21.25 TV-débat 22.40 Téléjournal
22.10 George Grosz Joe Pass au Festival
22.55 Téléjournal de Montreux

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Des talents et des
gens

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Vendredi

Service public : Les
municipalités

21.30 Méditerranée
4. L'Histoire 

22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Concert des King

Singers et Surprise
Sisters

16.40 Pour les petits
17.10 Scène 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Anton, der Letzte
21.45 Le septième sens
21.50 Ici Bonn
22.15 Télé journal
22.30 Télésports
22.55 Zfindschniire

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Petit cours de

mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 Robinzak
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Jeux de société
21.55 Téléjournal
22.10 Kino Kino
22.30 Les Rues de San

Francisco
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1}
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Emissions pour la jeunesse

14.01 A la Une. - 14.54 La Poupée de Pavot. -
14.59 Pierrard. - 15.03 Franfreluche. - 15.28 Les
infos. - 15.38 Cinéma en haute montagne. - 16.03
Chronique montagne.

17.30 La grande cocotte
Soupe froide d'écrevisses aux concombres et à
l'ariette.

18.05 A la bonne heure
La démarche à domicile.

18.35 Chapi Chapo
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (26)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte

Sketches sur le thème : >< La fraternité » .
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir : L'Héritière

de Ruth et Augustus Goetz.
22.35 Tennis

Tournoi international de Coubertin « Open ».
23.20 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds et des mal-

entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix
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

Proposé et préparé par Jacques Rouland.
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Le Cœur au Ventre (1)

Feuilleton.
21.30 Apostrophes

Avec : Valéry Giscard d'Estaing.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-club : Les Enfants terribles

Une film de Jean-Pierre Melville.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l 'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Or du Cristobal (20).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nat ionale  et internationale. 19.30 Ma-
gazine 76. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu I' abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm 'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
1 8.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-

mations. 20.05 Les Concerts de Lausan-
ne avec l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.10 Flûte et guitare. 22.30
Violoncelle et piano. 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 Interpret.es célèbres. 16.05 Musi-
que désirée. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. En forme pour le
ski. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Musi-
que londonienne. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30 , 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Le kiosque à musique. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Orchestre
à vent de Zurich. 12.00 Homme et
travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radio scolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 La
RSI à l 'Olympia: Jacqueline Boyer et
Charles Aznavour. 21.50 La ronde des
livres. 22.25 Rythmes. 22.40 Ensembles
vocaux. 23.10 Airs de danse. 23.35-24.00
Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
a 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...! 11.05

Le Concert de Lausanne
Un programme - Cinq compositeurs

Ce soir, à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe et in-
terrégionale d'un concert donné par
l'OCL sous la direction d'Arpad Ge-
recz , avec le concours de Karin Rosat ,
soprano. Cinq œuvres figurent au pro-
gramme, respectivement Symphonie en
ré majeur de Cari-Philippe Emmanuel
Bach , Cantate BWV 51 pour soprano ,
trompette et orchestre à corde « Jauch-
zet Gott in allen Landen » de J.-S.
Bach , Musique pour cordes de Walter
Furrer , Aria pour soprano KV 580
« Schon lacht der holde Friihling » de
Mozart et Symphonie No 25 en ré ma-
jeur de Michael Haydn.

Selon une tradition souvent respec-
tée , l' œuvre d'un compositeur suisse
figure à ce programme: la « Musique
pour cordes » du musicien bernois Wal-
ter Furrer. Après des études à l'Ecole
normale de Paris où il fut  l'élève de
Cortot pour le piano et de Nadia Bou-
langer pour le contrepoint , Walter Fur-
rer fut  appelé en 1957 par Radio Berne.

(sp)
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Seule Singer a le cerveau - le cerveau de commande vous pouvez rêver pour vos travaux de ?¦«:'." de la singer Futura
^̂lo^>V'J  iL > /^3/ 

entièrement électronique de la nouvelle Singer Futura. Il suffit 
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\ I / / Wm La couture ne saurait être plus commode ni plus sûre. Une Seul Singer a la Futura.\ I // fmm C (R boutonnière? Introduisez le bouton, tout simplement - Car seul Singera le cerveau.
vĴ jjefy_ -̂---̂ ''̂ Sf S ' 1̂ <»L la Futura vous fait automatiquement et d'elle-même, sur
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place du Marche - Téléphone (039) 23 3D 36 La première et la seule machine à coudre entièrement électronique.
La Chaux-de-Fonds - Service à domicile

Il Grandes marques à bas prix — chez Coop!
j lTURIVlIX Eyro-lîne TURMIX Euro-line II JURA Inter-Elektro

. I Machine à café Haîrstyler H 500 Toaster
I automatique K 600 _ .̂.._.___-_ -̂ w m̂
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JÊÊÊÊÈÈ Le rasoir é|ectrique à système de coupe

ffi rGaV î̂tureà fîBtrer II DURO-matîc IlSTOECKLB RONDO
1 MELITTA Poêle rapide Four à raclette
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plexiglas
en plaques , blocs, barres et tubles,

débités sur mesure.

I^gmm^i
Jauslin SA , 15, route de Lausanne
1032 Romanel-Lausanne
Tel (021) 35 41 51

i. J

Entreprise dans le Jura neuchâtelois
cherche

conducteur de
travaux expérimenté
ayant plusieurs années de pratique dans
le génie civil et la maçonnerie, et con-
naissant la calculation.
Poste intéressant pour personne active.
Ecrire sous chiff re  F 920 443 à Publicitas,
~3. rue Neuve , 2501 Bienne.

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 i

î à la direction , Jardinière 107, ou
téléphoner au (039) 23 11 25.

i

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

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

JUNOD & CIE - Crêtets 98
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 22 45 01

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix M
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA m 1018 Lau^nne021/37 3712uninorm

Représentants
(Débutants acceptés)

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

La Chaux-de-Fonds
5, place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 22 21 10 p i7285

Lignes douces, silhouette mince, ma-
tériaux souples tantôt rustiques, tantôt
d'une élégance très féminine, tels sont
les attributs de la mode pour la saison
automne-hiver 1976-1977. Soutien-gor-
ge ou pas, sur cette question il ne vaut
plus la peine de discuter , tant il est
vrai que les femmes se regardent de
nouveau dans le miroir.

Quant aux dessous, on y attache
toujours plus d'importance. La sil-
houette obéit de nouveau aux impéra-
tifs de la mode, on prend de nouveau
plaisir aux jolis dessous typiquement
féminins.

Les nouveaux soutien-gorge, corse-
lets et nouvelles culottes tiennent
compte de cette redécouverte du galbe
féminin: dentelles et incrustations

cl une part , sobriété d autre part , tel
le soutien-gorge à porter sous un pull.

Et dans le cadre de cette refémi-
nisation , on retrouve quelque chose
qui sous le coup de la vague généra-
lisée d'émancipation avait complète-
ment été bannie: les charmants des-
sous avec porte-jarretelles en dentel-
les et ornés de broderies, assortis à
de mini-slips et à un soutien-gorge
genre balconnet.

La mode des dessous pour, cet au-
tomne et cet hiver regagne donc elle
aussi en féminité. Tant mieux !

Nos photos Triumph International:
un soutien-gorge idéal pour les grands
décolletés, un corset souple et bien
moulant et des ensembles avec den-
telles, incrustations... et jarretelles !

Des dessous féminins et... le retour de la jarretelle!
Un nouveau passe-temps :

le puzzle à peindre
Plusieurs personnes souffrent d'une

heureuse fièvre, celle des puzzles. Elles
pourront dès maintenant varier leur
passe-temps puisque, de provenance
anglo-saxonne, un nouveau jeu nous
arrive. Il consiste en un motif préala-
blement dessiné sur un carton et
subdivisé en cases ayant chacune un
numéro. Des couleurs à l'huile por-
tent le numéro correspondant aux ca-
ses à colorier.

Suivant l'habileté et la patience du
joueur, une trentaine de motifs diffé-
rents sont disponibles qui, selon la
grandeur de l'image, nécessitent pour
ce coloriage entre huit et quarante-
cinq teintes.

Cette peinture pour tous n'est pas
uniquement destinée à satisfaire la
passion de la reproduction: la compo-
sition des diverses parties en diffé-
rentes teintes, la subdivision de l'ima-
ge, la manière de tenir le pinceau
confèrent au joueur toutes les notions

de base nécessaires à la réalisation
d'une peinture individuelle et créative.

(Photo Kavensburger, Zurich)

Se teindre les cheveux ? Un plaisir !
Changer d'apparence ! S'est-on de] a

imaginé toutes les implications qu 'en-
traîne un changement, si anodin soit-
il ?

Une femme est habituée à certains
changements : elle sait quel compor-
tement adopter lorsqu'elle porte un
blue-jeans, symbole de mouvement, de
liberté et de décontraclion ; elle saura
être différente lorsqu'elle portera une
robe habillée, elle saura se maquiller
en conséquence, elle saura se mouvoir
avec distinction...
. ..Tous les psychologues le diront : lors-
<fu 'dji-: -essaie un vêtement pour l'ache-
tër,'*cfêvâht la glace, la vraie question
que l'on se pose n'est pas : « Comment
ce vêtement me va-t-il ? » mais bien
plutôt : « Pourrai-je trouver la person-
nalité qu 'il faut pour porter ce vête-
ment ? » .

Lorsqu'il s'agit d'une couleur de che-
veux , le problème est différent parce
qu'on ne peut rien essayer ! Et lors-
qu 'on a adopté une couleur de cheveux,
c'est pour quelque temps au moins !

Il faut donc que cette couleur soit
acceptée et même voulue par la femme,
car si elle a honte de sa couleur de
cheveux , son allure tout entière en sera
altérée, de même que son comportement.
Mais si cette femme porte une couleur

dont elle est fière , c'est toute sa per-
sonnalité qui sera transformée !

Ce problème constitue certainement
l'une des raisons majeures qui font que
si peu de femmes se décident à colorer
leurs cheveux.

Une solution originale
Consciente de ce problème, une mai-

son propose un moyen qui permette à
la femme de se rendre compte, avant
l'application d'une coloration, si elle
pourra s'adapter à telle ou telle nuan-
ce. Il s'agit du colorscope, un objet ,
mis à disposition du coiffeur pour l'ai-
der à dialoguer avec ses clientes.

Cet objet se présente sous la forme
d'une grande boîte. A l'intérieur, des
propositions de couleurs de cheveux
photographiées sur un mannequin dont
on a remplacé le visage par un miroir.
La femme qui aimerait se colorer les
cheveux se place de manière à enca-
drer son visage dans le miroir. Elle
peut ainsi juger par elle-même si la
couleur qu'elle désire s'harmonise bien
avec son visage.

Chaque proposition est accompagnée
de quelques conseils très utiles pour
diriger le choix vers une couleur.

Le Colorscope n 'a pas la prétention
d'aplanir tous les problèmes qu'occa-
sionne un changement de couleur de la
chevelure. Il deviendra cependant un
c. outil » de travail très utile à tous les
Coiffeurs-coloristes, conscients de l'im-
portance que représente pour une fem-
me sa première coloration.

Il y a lieu de préciser une chos-e :
les couleurs proposées dans le Color-
scope ne sont pas des couleurs vives.
Ce sont des reflets naturels qui met-
tront en valeur le visage d'une manière
évidente, mais sans excès. Picasso di-
sait d'ailleurs à ce propos :

« Un bon tableau est bon non pas
parce qu 'il y a beaucoup de couleurs,
mais parce qu'elles sont bien placées ».

(Photo ORËAL)

L'entretien des pantalons d'équitation
Les chevaux ont l a f f ec tueuse  habi-

tude de ne pas seulement désarçonner
à l'occasion leur cavalier, mais aussi de
le « décorer » de taches de salive, d'her-
be, de sueur, de nourriture. En outre,
sur la liste des désagréments majeurs
en matière d'équitation , il convient de
mentionner tout particulièrement les
taches de cirage des bottes et celles
de graisse de la selle, ski^..

L' entretien des pantalons d'équita-
tion en tissus nylsuisse et tersuisse
ne pose absolument aucun problème:
avec les ménagements d'usage, ils peu -
vent sans peine être lavés dans la ma-
chine à 30-40 degrés. On fera  dispa-
raître préalablement les taches de ci-
rage et de graisse de selle avec de la
benzine rectifiée ; pour les taches
d'herbe , on prendra un mélange d'une
partie d' esprit de vin et deux parties
d' eau , en ajoutant éventuellement une
tombée d' ammoniaque. Quant aux ta-
ches de salives et de sueur, de même
qu 'en ce qui concerne les salissures
d'étable , elles ne réclament aucun dé-
tachage préalable particulier — elles
disparaissent sans peine au lavage.

Pour la p lupar t  des taches , il suffit
souvent uniquement d'un traitement
local avec un . p eu , d' eau tiède , avec
du savon ou une poudre à laver dou-
ce : prendre un chi f fon  imbibé et ta-
poter légèrement la tache , puis  rincer
avec de l' eau propre .

Les mêmes conseils d entretien sont
également valables pour les pantalons
d'équitation utilisant d' autres tissus
pour leur confection, qui , le plus sou-
vent , ne peuvent être lavés dans la
machine mais doivent être confiés au
nettoyage chimique. Car là , on aura
tout avantage à ne pas entreprendre
un tel n et toyage par  ses propres  -mo-

yens , des taches de cirage et de graisse
de selle: en e f f e t , on risque de causer
plus de mal que de bien ! A ce sujet:
l 'étiquette d' entretien cousue dans le
vêtement donne les instructions pré-
cises —¦ si le pantalon d'équitation peut
être lavé ou s 'il doit être confié au
nettoyage chimique.

Des petits riens
UN SIGNE DE VIE

Notre vie n'est-elle pas faite
avant tout de petits riens ? Vous
me direz que je la minimise, comme
si nous n'étions point capables de
grandes choses. Pas du tout. Mais
la réalisation des grandes choses,
dans des circonstances souvent ex-
ceptionnelles, est quelquefois plus
facile que l'accomplissement des pe-
tites, à cause de l'enthousiasme qui
nous porte, ou de l'urgence qui
nous pousse dans le premier cas.

D'autre part, les actions de grande
envergure n'étant pas toujours à
notre portée, fort heureusement,
mieux vaut nous appliquer à faire
aussi bien que possible notre hum-
ble devoir quotidien.

La sonnerie du réveil retentit ,
nous arrachant brutalement à un
profond sommeil. La journée risque
de mal commencer, surtout si nous
nous levons « du pied gauche ». Un
couple de mes amis, semblant bien
s'entendre, nous a déclaré que le
matin, au lever, ils évitaient de
s'adresser la parole , de peur de
manifester leur mauvaise humeur.
Les pauvres ! Cependant, qu'elles
leur jettent la première pierre, cel-
les qui sautent toujours de leur lit
sans difficulté, reconnaissantes d'ê-
tre en vie — ce qui est l'essentiel —
sur les lèvres une chanson, un sou-
rire prêt à éclore, tout l'être en
forme pour entreprendre et mener
à bien leurs différentes activités,
lesquelles n'ont souvent, extérieu-
rement, rien de sublime.

Il est des jours où le travail
nous « coule », en quelque sorte ,
des mains, de l'esprit , d'antres où
les actes les plus ordinaires de-
mandent un effort ; l'état de santé
joue souvent un rôle important dans
nos dispositions. Et puis nous som-
mes obligés de tenir compte de
notre caractère , de notre nature
qui nous compliquent parfois l'exis-
tence, si nous nous connaissons mal,
si nous ne nous acceptons pas d'a-
bord telles que nous sommes, si,
ensuite, nous ne voulons rien faire
pour nous améliorer. Dans ces con-
ditions, de petits riens risquent de
devenir des montagnes découra-
geantes barrant notre horizon. Pre-
nons garde, mesdames, mesdemoi-

selles, de porter — au sens figure —
des lunettes grossissantes propres
à transformer des souris menues,
ravissantes, mais redoutables en ce
qui concerne nos provisions, notre
garde-robe, nos lainages, en un trou-
peau d'éléphants terriblement écra-
sants ! Tout cela est vraiment une
question d'optique.

A ce propos, il me vient une
petite idée ressemblant à une mo-
deste recette: sans manquer d'ob-
jectivité , ne pourrions-nous pas
teinter légèrement nos « lunettes »
en un rose délicat comme un songe
de printemps ? Peut-être les petits
riens astreignants, « embêtants » à
force d'être toujours pareils, devien-
draient-ils alors non seulement ac-
ceptables, mais complices de notre
sens de l'humour, et même, à l'occa-
sion, sympathiques, amusants, sur-
tout enrichissants. Si néanmoins ils
persistaient à peser sur nous —
pauvres petites femmes ! — il existe
encore une petite recette consistant
à attraper presque au vol les jolies
et les bonnes petites choses que
l'existence nous propose du matin
au soir.

En outre, il ne faut surtout pas
minimiser la coquetterie, au service
de notre féminité. Là encore, les
petits riens ont une grande impor-
tance. Lorsqu'elle fut rivée à son
fauteuil , la grande Colette, le cé-
lèbre écrivain, aimait à changer de
foulard, l'un de ses fameux fou-
lards noués qui soulignaient sa per-
sonnalité. C'est un exemple que
nous pouvons suivre à peu de frais
en variant les accessoires de notre
toilette , notre coiffure, notre ma-
quillage, afin de rajeunir notre as-
pect et notre moral.

Mais il est des petits riens d'une
importance plus grande encore:
ceux qui nous sortent de nos petites
préoccupations personnelles, de nos
petites affaires. En quoi consistent-
ils ? Dans le contact humain. Il
suffit , pour cela, d'un regard aima-
ble, d'un sourire lumineux, d'une
attitude détendue, de quelques mots
gentils, compréhensifs. Encore une
petite recette, mais croyez-moi, l'es-
sayer, c'est l'adopter !

Claire-Marie

Il rencontre un docteur chez des amis
et lui demande :

— Puis-je vous amener ma femme
au début de la semaine prochaine ?

— Mais bien sûr. De quoi souffre-t-
elle au juste ?

— Je crois qu'il s'agit d'une difficulté
d'élocution ; de temps en temps, elle
est obligée de s'arrêter de parler pour
reprendre son souffle.

— Je sauterai quand vous m'aurez
promis de me laisser tranquille.

Chères épouses



SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober

indispensable

sur votre table

1f âm wÊÉf îk

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

ÇX K ) Mercedes

É\ Renault
\&57 Garage

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

H. Hedigcr , Serre 79, tél. 22 12 31

Service Fleurop-Intcrflora

! p mMmm

t

pour réparer vous-
même les égratignures
| de votre voiture.

I « DUPLI-COLOR
CENTRE »

DROGUERIE
DU MARAIS i

LE LOCLE !

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE

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

Démonstration et conseils

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

RADIO-TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14 '

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

PRIX IMBATTABLES !

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

A G E N C E

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

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

UNIPHOT -A

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

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

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

CHOUCROCTE GARNIE
CHASSE
TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schiirch-Grunder

Football : programme du week-end
^MPâJg-SP@CT§

Ligue nationale A
NE-Xamax - Lausanne 15 h. 30 Samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Lausanne 13 h. 15 Samedi

Première ligue
Audax - Lerchenfeld 15 h. Dimanche

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

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fonds - Hauterive 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 1
Hauterive - Subigen 13 h. 15 Dimanche

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

Interrégionaux C 1
NE-Xamax - Granges 15 h. 30 Dimanche
Le Locle - Bettlach 15 h. Samedi

Interrégionaux C 2
NE-Xamax - Moutier 14 h. Dimanche
Morat - Fontainemelon

Talents ligue nationale D (2 < 30 min.)
NE-Xamax - Young Boys 16 h. 15 Samedi

Talents ligue nationale E (2 < 25 min.)
NE-Xamax - Young Boys gr. A 15 h. Samedi
NE-Xamax - Young Boys gr. B 15 h. Samedi
NE-Xamax - Bienne gr. A 15 h. Mercredi
NE-Xamax - Bienne gr. B 15 h. Mercredi

Deuxième ligue
Couvet I - Deportivo I 15 h. Dimanche
Fontainemelon I - Serrières I 15 h. Dimanche
Le Locle II - Geneveys-s.-Cot. I 14 h. 30 Dimanche
Corcelles I - Saint-Biaise I l'5 h. 15 Dimanche
Saint-Imier I - Bôle I 14 h. 30 Dimanche
Hauterive I - Marin I 15 h. Dimanche

Troisième ligue
Béroche I - Dombresson I 15 h. Dimanche
Colombier I - Chaux-de-Fonds II 15 h. 30 Dimanche
Châtelard I - Le Parc I b 15 h. Dimanche
Le Landeron I - Cortaillod I 15 h. Dimanche
Fleurier I a - Superga II 14 h. 15 Dimanche
NE-Xamax II a - Floria I b 9 h. 15 Dimanche
Floria l a -  Fleurier I b 9 h. 30 Dimanche
Etoile I - Travers I 9 h. 30 Dimanche
Lignières I - Le Parc I a 14 h. 30 Dimanche
Comète I - Pal Friul I 14 h. 30 Dimanche
Sonvilier I - La Sagne I 15 h. Dimanche
NE-Xamax Ilb - Auvernier I 10 h. 15 Dimanche

Quatrième ligue
Bôle II - Centre portugais I 10 h. Dimanche
Saint-Biaise II a - Colombier II 9 h. 45 Dimanche
Béroche II - Espagnol l a  9 h. 45 Dimanche
Helvetia I b - Gorgier I b
Cressier I a - Châtelard II 9 h. 45 Dimanche
Gorgier I a - Cressier I b 14 h. 30 Dimanche
Cortaillod II - Salento I 15 h. Samedi
Cornaux I - Boudry II 14 h. Dimanche
Corcelles II - Lignières II 10 h. Dimanche
Coffrane I - Hauterive II 14 h. 30 Dimanche

Marin II - Espagnol I b 9 h. 30 Dimanche
Helvetia l a -  Saint-Biaise II b
Comète II - Auvernier II 9 h. 30 Dimanche
Blue Stars la - Travers II 14 h. 30 Dimanche
Couvet II - L'Areuse I 10 h. Dimanche
Môtiers I - Saint-Sulpice I b 14 h. 30 Dimanche
Saint-Sulpice I a - Buttes I 15 h. Dimanche
Blue Stars I b - Noiraigue I 9 h. 30 Dimanche
Ticino I b - Saint-Imier II 9 h. 45 Dimanche
Les Bois l a  - Etoile II a 15 h. 15 Dimanche
La Sagne II b - Les Ponts l a  15 h. Samedi
Le Locle III b - Les Brenets I b 8 h. 30 Dimanche
Fontainemelon II - Sonvilier II 9 h. 45 Dimanche
Les Bois I b  - Etoile I l b  13 h. 30 Dimanche
Le Locle III a - La Sagne II a 10 h. 15 Dimanche
Les Ponts I b - Les Brenets I a 14 h. 30 Dimanche
Dombresson II - Centre esp. I

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Boudry - L'Areuse 14 h. 30 Dimanche
Colombier - Cortaillod 13 h. 30 Dimanche
Cornaux - Marin 15 h. Samedi
Le Landeron - NE-Xamax 15 h. 30 Samedi
Les Brenets - Etoile 10 h. Dimanche
Floria - Les Bois 15 h. 30 Samedi
Superga - Les Ponts 14 h. 45 Samedi
Saint-Imier - La Sagne 14 h. 30 Samedi

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Châtelard - Comète 13 h. 30 Samedi
Béroche - Gorgier 14 h. 45 Samedi
Bôle - Cortaillod 15 h. 45 Samedi
Saint-Sulpice - Serrières 14 h. 30 Samedi
Fleurier - Couvet 13 h. 30 Samedi
Cressier - Le Landeron 15 h. Samedi
Saint-Biaise - Auvernier 15 h. 30 Samedi
Floria - Le Locle 14 h. Samedi
Ticino - Les Bois 14 h. Samedi
Corcelles - Saint-Imier 13 h. 30 Dimanche
Sonvilier - Fontainemelon 13 h. 15 Dimanche

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

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Corcelles - NE-Xamax I 13 h. 30 Samedi
Béroche - Cortaillod 13 h. 30 Samedi
Comète II - Châtelard 13 h .30 Samedi
Geneveys-sur-C. - Dombresson 14 h. 30 Samedi
Boudry II - Audax 13 h. 15 Samedi
Cressier - Saint-Biaise 13 h. 30 Samedi
Hauterive - Le Landeron 14 h. 30 Samedi
Boudry I - Marin 14 h. 30 Samedi
Couvet - Bôle 14 h. Samedi
Colombier - Fleurier 14 h. Samedi
Les Ponts - NE-Xamax II 10 h. 15 Samedi
Les Bois - Ticino 14 h. Samedi
Deportivo - Sonvilier 10 h. 30 Samedi
Floria - Saint-Imier I 12 h. 30 Samedi
Le Locle - Saint-Imier II 15 h. Samedi
Fontainemelon II - Chx-de-Fds 14 h. Samedi
Le Parc - Etoile

Vétérans
Fleurier - Ticino 17 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon 15 h. 30 Samedi
Etoile - Floria 15 h. 30 Samedi
Boudry - Superga 15 h. 45 Samedi
Le Parc - Le Locle 15 h. 30 Samedi

Communiqué officiel
Avertissements: Ciccarone Munzio ,

Geneveys-sur-Coffrane Int. C 2, jeu
dur. Schafcr Pascal , Central Int. B 2.
jeu dur. Rossetti Philippe , Corcelles
jun .  A , jeu dur. Buschini Jean-Michel ,
Boudry jun .  A, jeu dur. Aubee Claude ,
Boudry jun.  A , réel. Fassnacht Marco ,
Cortaillod jun.  A , réel. Fernandez-
Gonzalcs Giulio , Cortaillod jun. A, jeu
dur. Tuzzolino Antonio , Audax
jun .  A. réel. Gesscrt Luc , Marin jun. A
réel. Clémence Daniel , Les Bois jun. A,
jeu dur. Mermillond Denis , Etoile jun.
A, antisp. Lambert Bernard , Gorgier
jun.  B, jeu dur. Stranieri Raffaele ,
Cressier jun.  B, réel. Stranieri Luigi ,
Cressier jun.  B, jeu dur.  Bourquin
Pierre-Yves , Dombresson jun.  C, jeu
dur.  Benani Denis , Hauterive jun.  C,
antisp. Buttikofer Michel , Cornaux jun.
C, antisp. Guillet Christian , Estavayer
I n f .  B 2 , antisp. Pellegrini Germano,
Deportivo I , jeu dur. Ribera Daniel ,
Deportivo I , jeu dur. Gaberell Jean-
Michel , Marin I , réel. Châtelain Ray-
mond , Dombresson I , jeu dur. Chédel
Biaise , Fleurier I a, antisp. Benatti
Walter , Superga II , réel. Hurni Gil-
bert , Neuch. Xamax II b, jeu dur. Wal-
der Bernard , Neuch. Xamax II b, réel.
Lopez-Sanchcz, Cressier I a, jeu dur.
Ribeiroz- .Iorge Albert , Centre portugais
I. jeu dur. Camboralto Ornélio , Pal
Friul I . antisp. Milet Denis , St-Sul-

pice I a, recl. Russo Nicola , Noiraigue I,
réel. Bclet Michel , Noiraigue I, réel.
Jeanneret Gilbert , Etoile II a, réel. Ber-
to Danilo, Ticino I b, jeu dur. Galiz-
zioli Giacomo, Ticino vét., réel. Besomi
Mario , Ticino vét., antisp. Calame An-
dré , Les Brenets I b, jeu dur. Salvi
Roberto . Ticino I a, réel. Hitz Edmond ,
Etoile II b, réel. Salvi Denis , Bôle I ,
antisp. réc. Wenger Rex , Marin I,
jeu dur réc. Bozzi Mario , Colombier I ,
réel. réc. Kufer Claude , Colombier I ,
réel. réc. Kohly Thierry, Châtelard I,
jeu dur réc. Favre Philippe , Neuch.
Xamax II b, réel . réc. Chiquet Ger-
main , Colombier II , réel. cap. Perdrizat
Raoul , Béroche II , jeu dur  réc. Perrin
René , Noiraigue I , réel. cap. Amez-
Droz Vidal , Les Bois I a , réel. réc.
Damario Rolando , Coffrane I , antisp.
réc. Soares Francisco , Coffrane I, jeu
dur réc.

Amende 60 francs: FC Coffrane I:
forfai t  match Marin II - Coffrane I.

Amende 100 francs: Debrot Claude ,
Neuch. Xamax II a, antisp. envers l'ar-
bitre. En cas de récidive, le dossier
sera transmis à l'ASF.

FC Centre portugais I: antisp. après
le match Centre portugais I - Cressier
l a .

Un match officiel de suspension: Da
Costa Manuel , Cressier I a, réel. réc.

Damiano Antonio , St-Sulpice I b, an-
tisp. Gut Raymond , Marin I , jeu dur
3e avert. Schneider Raymond , Marin I,
antisp. après le match.

Deux matchs officiels de suspension:
Muriset Maurice , Neuch. Xamax II a,
antisp.

Trois matchs officiels de suspension:
Roscano Valério , Superga jun. A, an-
tisp. Nardin Jacques, Châtelard jun. B,
voie de faits. Buratto Loris, Marin II ,
voie de faits. Decosterd Pierre , Neuch.
Xamax II a, voie de faits. Moura Lino ,
Centre portugais I, voie de faits après
le match.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: De Santos Francisco , Centre por-
tugais I, voie de faits.

Six matchs officiels de suspension:
Corciullo Cosimo, Superga jun .  A, an-
tisp. envers l'arbitre.

Amende 50 francs, plus suspension
jusqu 'à nouvel avis: Raffaeli  Clive
Coffrane I , antisp. grave ayant en-
traîné l' arrêt du match. Une demande
d'interdiction des terrains sera faite
en cas de récidive.

Modification: communiqué No 10:
Camozzi Vinicio , Couvet II , amende
15 fr., réel. réc. Camozzi Claudio , Cou-
vet II , 3 matchs officiels de suspension
plus 20 fr. d'amende.

ACNF Comité central
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ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche

un constructeur d'outillages
Ses tâches consisteront notamment à :¦— ¦¦ - ¦"• - •  • -l -¦

— construire les différents outillages liés au lance-
ment de calibres

— réaliser l'étude de la construction , en liaison avec
le fabricant et l'utilisateur

— rechercher les améliorations possibles dans la
conception des outillages.

Nous souhaitons rencontrer un collaborateur âgé
d' environ 35 ans, disposant de quelques a'nnées d'ex-
périence dans la construction d'outils ou de petite
mécanique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres sous
chiffre 30 - 251923 aux Annonces Suisses S. A.. 2501
Bienne.

À VENDRE OU À REMETTRE EN LOCATION
(leasing)

atelier fabrication
circuits imprimés
Clientèle acquise - Possibilité extension - Conditions
favorables. Mise au courant et collaboration assurées.

Conviendrait à personne dynamique ou à entreprise
désirant diversifier. Langues allemande et française.

Offres et renseignements sous chiffres C 22979 à
Publicitas , rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL >

Pour la Toussaint
NOUS VOUS OFFRONS :

UN BEAU CHOIX DE FLEURS COUPÉES
PLANTES FLEURIES
POTÉES FLEURS ARTIFICIELLES
COUSSINS, CROIX, CŒURS EN MOUSSE
D'ISLANDE, etc.

Pierre-Fleurs
PLACE NEUVE - Tél. (039) 23 49 80

Le rendez-vous de Nice

Grand feuilleton de « L'Impartial » 34

ERIC AMBLER

ROMAN

Traduit de l'anglais par
R. C. DÊAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress, Genève)

— Il y a une chose à laquelle il n 'a pas
pensé , fis-je remarquer. Il faudra que Farisi
aille chercher l'argent dans une banque. Ça
leur mettra sûrement la puce à l'oreille.

Sanger ricana :
— Je parie tout ce que vous voulez que

Farisi est allé aujourd'hui même à la banque
et a passé des ordres pour qu 'un employé lui
apporte l'argent demain. C'est ce que j 'aurais
fait à sa place. Ça me paraît une précaution
élémentaire. Evidemment, je me trompe peut-
être. Il reste dans mon plan une certaine part
de risques, c'est forcé. Ce qui m'amène au
dernier point à discuter.

—¦ Votre commission ?
— Exactement.
Lucia ne soupira même pas. Elle avait aban-

donné la lutte.
— Combien demandez-vous ?
— Le tiers.
Lucia poussa un gémissement. Moi aussi ,

dans mon for intérieur, mais en toute sympa-
thie. Le moment était venu de lui dévoiler le
prix convenu avec Farisi. Je fis de mon mieux
pour marchander encore et proposai :

— Quinze pour cent.
—¦ Mais, vous m'aviez promis dix pour cent,

protesta-t-il. Vous ne croyez certainement pas...
— Quinze pour cent de quatre cent quatre-

vingt dix mille francs, dis-je. C'est ce que Fa-
risi a promis de payer.

J'eus au moins la petite satisfaction de voir sa
mâchoire s'affaisser de stupeur une seconde,
mais il se reprit vite et fit , d'un ton suave :

— Tiens !
— Donc quinze pour cent , ça fait...
Je n'eus pas le temps de compter.
—¦ Soixante-treize mille cinq cents francs !
C'était Lucia, naturellement.
— Rien que pour prendre une chambre d'hô-

tel !
— Et pour avoir eu l'idée de ce plan , et pour

accepter de prendre un certain risque...
— Vous osez appeler ça un risque ? Après

ce qu 'a fait Pierre ? C'est une insulte !
— Eh bien , je retire mon offre de services,

répondit-il sur un ton très dégagé. Pierre n'a
qu 'à louer la chambre lui-même.

— Espèce de chameau !
— Nous faisons affaire, ou non ?
Elle m'interrogea du regard. Je lui fit signe

d'accepter.
— D' accord.
Cinq minutes plus tard , quand nous eûmes

mis au point tous les détails, je téléphonai à
Farisi pour le mettre au courant. Il les approu-
va avec empressement. Pas plus que moi, il
n 'avait goûté la visite à la clinique. Il ne sou-
leva qu 'une seule objection.

— Quand cet homme viendra me trouver,
comment le reconnaîtrai-je ? Je ne veux pas
tomber dans un piège. Il faudrait s'entendre
sur un mot de passe.

— En effet. Ce mot sera « Ethos ».
Je dus le lui épeler, mais ça valait la peine.

Malheureusement, Sanger fut  le seul à en
apprécier le piquant.

5

Dix minutes plus tard , après une ultime mise
au point , j 'appelai Sy Logan à Paris, à son
domicile.

C'est sa femme qui décrocha ; ils étaient cer-
tainement couchés. Je l'entendis lui chuchoter :

— C'est ce rat de Maas !

Plusieurs secondes s'écoulèrent. Je suppose
qu 'il était allé brancher son magnétophone.

— Eh bien , Piet ? me dit-il enfin, sur un ton
affable. Ça fait un bout de temps !...

Pas question de reproches... Du moins pour
le moment.

— Il m 'a semblé que l'histoire était inté-
ressante, dis-je. J'espère que les conséquences
n'ont pas été trop pénibles pour vous.

— Ça n 'a pas été drôle , évidemment. D'où
m'appelles-tu ?

— Du Midi. Je me disais que tu aimerais
peut-être apprendre la fin de l'histoire...

— Peut-être.
Il ne voulait pas se compromettre.
— Si ça ne t'intéresse pas plus que ça , je la

refile à « Paris-Match » .
Ça le piqua au vif :
— Non , Piet , tu ne feras pas ça ! Surtout si

tu ne tiens pas à être poursuivi en justice. Tu
es encore sous contrat avec nous ; ne l'oublie
pas ! On te verse ton salaire et on le
fera .jusqu 'à expiration du contrat. Tel est
l'ordre de New York.

Je ne pus m'empêcher de rire.
— Oh, je vois ! Ça ferait mauvais effet si

vous me flanquiez à la porte, hein ?
— Ça , c'est notre affaire. Du point de vue

légal , tu travailles encore pour nous. Comment
se termine ton histoire ?

—• Est-ce que Bob Parsons est encore ici ?
— Oui. Pourquoi ?
— J'ai réussi à persuader Mlle Bernardi de

remettre à la police les papiers qu 'elle a em-
portés de la villa d'Arbil.

— Ecoute bien , mon vieux !... Si tu essayes
de nous jouer un nouveau tour de cochon !...

—• Pas du tout. Si Bob Parsons — je dis
Bob Parsons, personne d'autre — veut bien
avoir l'obligeance de se rendre en voiture à un
certain endroit que je lui désignerai, demain
matin à neuf heures, il pourra nous conduire
lui-même au Commissariat central de Nice, et
il sera le premier à recueillir l'information.

— Cette fois tu joues cartes sur table ?

— Bien sûr. Comme toujours. Mais la de-
moiselle ne m'aurait pas fait confiance si la
police ou toi aviez été dans le coup.

— Est-elle prête à coopérer , maintenant ?
— Depuis que j ' ai réussi à la décider , oui.

Naturellement, elle n'est pas encore très ras-
surée.

— Tu dis que tu ne veux que Bob Parsons.
Pas même un photographe.

— Si. Entendu pour un photographe. Mais
rien qu 'un. Personne d'autre.

— A quoi bon quelqu'un d'autre ? Où veux-
tu que je t'envoie Bob ?

Maintenant il était tout émoustillé.
— A Cagnes-sur-Mer. Mais laisse-moi le lui

expli quer moi-même. C'est plus sûre. Où est-il
descendu ?

— Au « Négresco » . Je le mets au courant
tout de suite. Est-ce qu'il peut t'appeler ?

— Non , c'est moi qui l'appellerai. Si je le
manque, donne-lui rendez-vous de ma part
sur la place de Cros-de-Cagnes, côté nord.
Compris?... Encore une chose. J'aimerais qu 'il
convoque un avocat au Commissariat. J'ai une
explication , parfaitement plausible, pour jus-
tifier mes faits et gestes de ces derniers jours ,
mais la police sera peut-être peu disposée à
m 'écouter. D'ailleurs Mlle Bernardi pourrait ,
elle aussi , avoir besoin d' un défenseur. Elle
est encore drôlement secouée par toute cette
histoire. Un vrai cauchemar, tu peux bien
le deviner ! terminai-je avec un trémolo dans
la voix.

Il enchaîna magistralement :
— Ne te fais pas de souci , Piet. On t'enverra

les « marines » et toute une escouades d'avo-
cats. Tu n 'auras qu 'à cracher la fin de l'his-
toire.

— Est-ce que je ne t'en ai pas déjà expédié
le commencement, comme tu me l'avais deman-
dé ?

— Si, Piet. Mais ne nous rejoue pas un sale
tour , hein ?

— Je compte sur Bob Parsons , demain. Bon-
soir.
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Cherche pour la saison de Noël
(17.11.76 au 24.12.76)

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

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

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

appartement 2 pièces
Prix de location mensuelle Fr. 255.— y charges
Fr. 42.—.
Pour visiter , M. Marchon , concierge , tél. 039 26 81 75.
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? 
o Transplan AG
¦ A Langassstrasse 54, 3000 Bern 9
I I Telefon 031 23 57 65

Petite entreprise familiale
établisseur horlogerie
offre place de

directeur
à employé capable , ayant quelques
années de pratique dans la vente
des produits horlogers et de bon-
nes notions de fabrication.
Entrée en fonction selon entente.
Ecrire sous chiffre 28-900286 à
Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. O. V

X 

Je désire Ff. \.
Nom Prénom i

Rue No |
NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, I
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 |

 ̂
920'000 prêts versés à 

ce jour M
Iwiii ^B

ic
Augmentation des tarifs

dès le 1er novembre

1976
Billets ordinaires :

Adultes Fr. 0.30
Enfants Fr. 0.50

Distributeur automatique
de la gare :

Billets aux mêmes prix que ci-
dessus mais donnant droit au
libre parcours pendant une
demi-heure.

Abonnements au porteur :
Adultes :

8 courses au prix de Fr. 5.—
Enfants :
12 courses au prix de Fr. 5.—

Direction TC

HOLIDAY ON ICE 1976
LAUSANNE

Mercredi 3 nov. Dép. 12.30. Fr. 35.-
Enfants Fr. 18.-

(Matinée prix spécial avec billets)
Vendredi 5 nov. Dép. 18.00 Fr. 46.-
Samedi 6 nov., matinée, dép. 12.30

Fr. 46. -
Samedi . soirée, dép. 14.00. Fr. 46. -
Dimanche 7 nov., mat. dép. 12.00

Fr. 46.-
Tous les billets sont de bonnes

places
Dernier délai d'inscription :

CE SOIR

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

SOIRÉE DANSANTE
avec L E S  G A L A X I E S

AU BÉNÉFICE DES ENFANTS DE TERRE DES HOMMES

SALLE DE SPECTACLES SAINT-IMIER
SAMEDI 30 OCTOBRE, dès 21 heures

j £k  JËI Tel. (039) 23 0317
ff Kpl Case postale 138

J (fi \W\ 
Hôtel-de-Ville

> \MfiS_MJ KV * 
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds 2

*0 XSBH ^̂ A^
^Chaux-de'

Ils sont arrivés!!!
Les drapeaux H.C. C.
format 100 X 80 cm. (sans hampe)

ainsi que :

Les photos couleur de l'équipe
SAISON 76/77
format 25 X 25 cm. (sans cadre)
pour le prix spécial de Fr. 10.— la pièce.

En vente dès aujourd'hui au :

SHOP - LIFE BOUTIQUE, Marché 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
et samedi 30 octobre à partir de 19 h. :

À NOS STANDS DE LA PATINOIRE.

Attention : contingent limité...
Le Comité

^ 

Cette fois mes deux auditeurs étaient aux
anges.

— Ils vont envoyer des avocats ? demanda
Lucia d'une voix incrédule. Des avocats pour
nous protéger de la police ?

—¦ C'est bien ça.
— C'est toi qui a eu cette idée ?
— Je n 'ai pas envie de passer la nui t  pro-

chaine en prison. D'ailleurs, nous avons rendez-
vous ici , demain soir , avec notre ami que
voilà , pour qu'il nous remette notre argent.

Sanger dévia à Lucia son sourire le plus
irrésistible.

— Vous voyez ? C'est ce que je disais. Il a
un don naturel pour ce genre d' affaires. Je suis
sûr que vous vous entendrez très bien.

IX

1

Le lendemain matin , munis de la valise con-
tenant les papiers d'Arbil , nous montâmes dans
la Lancia de Sanger. Il nous laissa à un kilo-
mètre de Cros-de-Cagnes. Il ne tenait pas à
nous amener plus près. Lorsque nous insistâ-
mes, il se fâcha.

— Vous oubliez que vous m'avez chargé d' un
travail à Nice, nous rappela-t-il d'un ton irrité.
Si les confrères de Pierre au journal décident
de se faire bien voir de la police, en leur
annonçant à l'avance votre reddition , cela ris-
que de compliquer énormément nos affaires.

Nous descendîmes donc de voiture et par-
courûmes à pied le reste du trajet. Sur la
route , nous croisâmes plusieurs personnes, mais
aucune ne fit  attention à nous. Nous n 'étions
qu 'un homme et une femme quelconque portant
une lourde valise. Lucia avait mis sa perruque,
moi mon chapeau. Nous étions assez loin de la
maison de la rue Carbonnière où les tueurs
faisaient le guet, mais à quoi bon prendre
des risques ?

Bob Parson nous attendait au lieu de rendez-
vous ; il était descendu de voiture et jetait  des
coups d'œil impatients à droite et à gauche ;

quant  au photographe, il avait son appareil en
sautoir , prêt à opérer. Ni l'un ni l' autre ne
nous reconnurent avant que nous ne fussions
à quelques mètres. Incroyable !

C'est le photographe qui nous aperçut le
premier , et aussitôt il entra en action. Bob
se précipita vers nous.

Je le présentai à Lucia. Elle réussit à prendre
un air à la fois détaché, pathétique et légère-
ment égaré. Elle refusa d' enlever sa perruque,
comme le lui demandait le photographe, pré-
tendant que, sans déguisement, elle courait
un trop grand danger. Elle déclara que c'était
moi qui lui avait suggéré de se rendre à
la police ; mais que j 'avais peut-être eu tort.
Je remarquai alors que Bob Parsons commen-
çait à s'impatienter. Lorsque je lui conseillai
à mi-voix de renvoyer le photographe et de
nous conduire sans plus tarder au Commissa-
r ia t , il acquiesça sur-le-champ.

J' ai toujours  eu beaucoup de sympathie poui
Bob Parsons. Originaire de San Francisco, il
a une quarantaine d' années, le visage allongé
et mince et un sens de l'humour qui vous met
à l'aise. C'est aussi un excellent journaliste.
Tandis qu 'il nous conduisait à Nice, il réussit à
nous soutirer toute l'histoire que nous avions
préparée pour la police et , bien mieux , à nous
montrer les quel ques trous que nous y avions
maladroitement laissés. Nous réussîmes, Lucia
et moi , à nous mettre d' accord sur la façon
de boucher ces trous. Cette ultime mise au
point , bien qu 'éprouvante comme une répéti-
tion générale, nous fut d'un secours inestimable
par la suite, comme nous devions nous en ren-
dre compte.

Avec le consentement de Lucia , Bob stoppa
un peu avant  le Commi isariat et envoya le
photographe devant pour prendre les clichés
de notre arrivée. Alors Lucia accepta d'enlever
sa perruque et son foulard , qu 'elle fourra
dans son sac à main. Moi , je me débarrassai de
mon chapeau.

A partir de ce moment-là, la journée fut
un véritable enfer.

Fidèle à sa promesse, Sy avait réussi à con-

voquer trois avocats , charges de représenter
et de protéger nos intérêts ; mais nous com-
primes très vite que la police n 'avait pas la
moindre intention de tolérer ces enfantillages.
Elle déclara à ces messieurs que, puisque nous
étions venus déposer de notre propre chef
et en toute connaissance de nos responsabilités
et puisqu 'il n 'y avait aucune plainte déposée
ni même prévue pour l'instant contre nous, nos
intérêts n 'avaient pas à être protégés. Bien
entendu , si messieurs les avocats estimaient
que leurs clients s'étaient rendus coupables
de quelque délit , ils pouvaient le déclarer.

Les avocats décidèrent de se retirer, du
moins jusqu 'à nouvel ordre. Nous restâmes
donc seuls.

Lucia joua son rôle à la perfection ; elle se
montra si convaincante que je commençai à
me faire du souci. Un commissaire-adjoint au
cœur tendre, bouleversé de compassion , propo-
sa de remettre l'interrogatoire à plus tard et
d' appeler un médecin pour administrer un
calmant à la jeune femme. En toute hâte, elle
modéra ses effets. On se contenta alors de
faire venir , du quartier des femmes, une infir-
mière au visage sinistre , qui prescrivit une
bonne tasse de chocolat bien chaud.

On nous sépara assez vite. Il fa l lu t  que je
redise toute mon histoire.

— Pourquoi n 'avez-vous pas secrètement
averti la police ?

— Pour garder toute la confiance de Mlle
Bernardi .

— Mais si vous étiez certain que ses craintes
étaient dénuées de fondement, n 'était-ce pas
votre devoir de mettre la police au courant ?

— Au début , je n 'avais pas les moyens de
savoir si ses craintes étaient vraiment  sans
fondement.

— Avez-vous lu les documents que renfer-
mait la valise ?

— Non.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas l' arabe !
— Mlle Bernardi vous avait-elle dit ce qu 'ils

contenaient ?

— Non.
— Selon vous , sur quoi reposaient les crain-

tes de Mlle Bernardi ?
— Sur ce que le colonel Arbil lui avai t

expliqué au sujet de ces documents , et sui
le fa i t  que le colonel avait été assassiné par
des gens qui cherchaient à s'emparer de ces
documents.

L'interrogatoire semblait ne devoir jamais
f in i r .  Ma montre s'était arrêtée, j 'avais perdu
toute notion de l'heure. A un moment donné ,
on m 'apporta à manger. Puis l'interrogatoire
reprit .

— Vous avez habité la maison de Gagnes ,
n 'est-ce pas ? Etrange , que la femme de mé-
nage n 'ait décelé aucune trace de votre pré-
sence !

— Pas étrange du tout ; la femme de mé-
nage v voyait très mal.

— Où avez-vous couché ?
— Dans un débarras.
— Sur quoi ?
— Sur des coussins de sièges de jardin.
— Comment aviez-vous fait pour vous raser

ce matin-là ?
— Mlle Bernardi m 'a prêté un rasoir.
— Elle vous a peut-être aussi prêté la moitié

de son lit ?
— Demandez-le-lui.
— Accepteriez-vous d'être toui l le  ?
— - Certainement !
Il n 'y avait pas de raison pour que celf

finisse !
L'après-midi devait être for t  avancé lors-

qu 'on m'emmena dans une espèce de salle
d'attente, où on me laissa enfin seul. Quelque;-
minutes après, Bob Faisons entrait , accompa-
gné d' un des avocats , un peti t  homme j o u f f l u
à l' air  autoritaire.

Bob avait l' air exténué.
— Ma foi , Piet , me dit-il , auprès des ga i s

de la police, tu n 'es pas en odeur de sainteté,
mais Us vont te relâcher. Me Casier, que voici ,
aff irme qu 'ils ne peuvent pas te retenir.

(A  suivre
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