
m TAUX DE PARTICIPATION RECORD
Les élections présidentielles américaines

Les Etats-Unis ont commence a
voter hier : 145 millions d'électeurs
étaient invités à élire un nouveau
président, un vice-président, 14 gou-
verneurs, 33 sénateurs et la tota-
lité des 435 membres de la Cham-
bre des représentants.

Le candidat démocrate à la pré-
sidence, M. Jimmy Carter, a été l'un
des premiers à voter. Il a déposé son
bulletin à 7 h. 30 dans son village
natal de Plains, en Géorgie. Le pré-
sident sortant Gerald Ford , le can-
didat républicain , a déposé le sien
peu de temps après, à Grand Ra-
pids , dans le Michigan, capitale de
la circonscription électorale qui l'a
élu à la Chambre des représentants
pendant 25 ans.

A New York , où les bureaux de
vote ont ouvert à 7 heures, le nom-
bre des électeurs était nettement
plus important que prévu. Le scru-
tin a été favorisé par le beau temps
qui règne sur la plus grande par-
tie du pays. Il faisait très froid
en Alaska (— 20 à Fairbanks) et
chaud à Los Angeles (+ 32 degrés).
Le soleil brillait presque partout.

Un premier résultat a déjà été
acquis peu après minuit. Les 26
électeurs de Dixville Notch , dans
l'Etat du New Hampshire, ont voté
à la première heure en faveur de
M Ford. Treize d'entre eux ont
choisi le président sortant. M. Car-
ter a recueilli 11 voix. Le résultat
était pourtant considéré comme favo-
rable à M. Carter , les électeurs de
Dixville Notch ayant toujours voté ,

Le -président G, Ford et sa femme Betty votant à East Grand Rapids
(Michigan). (bélino AP)

dans le passé, à une exception près,
pour le vaincu !

Si la campagne électorale n'a pas
passionné les Américains, en revan-
che toutes les indications font état
d'un taux de participation record
dans toutes les régions des Etats-
Unis.

En Californie, certains responsa-
bles prédisaient un taux de parti-
cipation exceptionnel de 85 %>. A
Chicago, municipalité où les démo-
crates sont majoritaires, la partici-
pation a atteint environ 70 %>.

LONGUES FILES D'ATTENTE
A New York , de longues files

d'attente se sont formées très tôt
devant les bureaux de vote, tout
comme à Washington et dans le
district de Columbia où, fait sans
précédent , des électeurs étaient sur
place 45 minutes avant l'ouverture
des bureaux de vote à 7 heures.

? Suite en dernière page

Raid rhodésien sur le territoire du Mozambique
Des centaines de guérilleros tués et sept camps d'entraînement détruits

Plusieurs centaines de guérilleros noirs tués et sept camps d'entraînement
de la « ZIPA » (armée populaire de Zimbabwe) détruits. Des sources auto-
risées proches du haut commandement rhodésien ont révélé hier après-
midi ce bilan provisoire du raid de poursuite à chaud accompli depuis
dimanche dernier assez profondément en territoire mozambicain par

l'armée rhodésienne.

Les troupes rhodésiennes, compo-
sées de Blancs et de Noirs, qui ont
effectué ce raid en profondeur en
territoire mozambican, ont regardé
le territoire rhodésien hier. Le raid
avait débuté dimanche à l'aube,
appuyé par des hélicoptères armés
et des avions de l'aviation militaire
rhodésienne. Les troupes rhodésien-
nes comprenaient également des
unités de blindés.

Les pertes rhodésiennes au cours
de cette opération ne sont pas con-
nues. Cependant, lundi, tandis que
le raid se poursuivait , des ambu-
lances et des renforts médicaux
étaient dépêchés par les autorités
rhodésiennes vers Umtali , ville rho-
désienne située sur la frontière mo-
zambicaine, et qui a semblé servir
de poste de commandement tout au
long de l'opération.

Le gouvernement rhodésien avait
annoncé dans la journée de diman-
che qu 'une « opération de poursuite
à chaud » avait été lancée, mais n'a
donné jusqu 'à présent aucun ren-
seignement supplémentaire.

UN CONTRE CENT
Les officiels rhodésiens avaient

justifié leur raid comme étant une
réponse à des incursions de maqui-
sards nationalistes qui avaient fait
trois morts parmi les civils blancs
dans une ferme de la « zone opéra-
tionnelle » . Ce raid , avait expliqué
un porte-parole , a été monté « en
accord avec les pratiques interna-
tionales » .

L'armée rhodésienne avait lancé
un raid similaire au Mozambique au
début du mois d'août, faisant, selon
Salisbury, plus de 300 morts parmi
les nationalistes de la ZIPA, 30 sol-
dats mozambicains du Frelimo et
10 civils mozambicains. Maputo
avait placé ce bilan bien plus haut :
plus de 700 morts, qui n'étaient pas
des maquisards, mais des civils d'un
camp de réfugiés.

CRAINTE DE REPRÉSAILLES
Tandis que les troupes rhodésien-

nes ont regagné leurs bases, Umtali
et ses 50.000 habitants vivent dans
l'attente cle nouvelles représailles
des nationalistes, durement frappés
par le raid rhodésien. Selon les au-
torités rhodésiennes, maquisards na-
tionalistes et soldats réguliers mo-
zambicains sont massés de l'autre
côté de la frontière. Les positions

mozambicaines peuvent être vues du
poste frontière Forbes, du côté rho-
désiens, et les premières habitations
d'Umtali sont à portée de tir des
mortiers des guérilleros.
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La grande différence
OPINION 

Elections présidentielles américai-
nes.

Pour faire preuve d'originalité, on
voudrait trouver un autre sujet à
commenter. Il y en a tant dans le
vaste monde !

Mais avec le tamtam fait par les
mass média à propos du match Ford-
Carter , comment échapper à ce qui
paraît être aujourd'hui le seul thème
de la politique internationale ?

Ne serait-ce pas un crime de lèse-
actualité de ne pas traiter du com-
bat de l'année ?...

Aliéné par les mass média , il con-
vient toutefois de conserver l'esprit
critique.

Même si les moyens de grande in-
formation ont donné à la lutte élec-
torale entre M. Ford et M. Carter
l'aspect d'une rencontre de boxe en-
tre Mohamed Ali et Frazier , l'élec-
tion présidentielle américaine n'est
pas du tout une rencontre entre deux
individus représentant une alterna-
tive véritable pour les citoyens amé-
ricains.

Images de marque choisies par un
amalgame de groupes de pression , les
deux candidats en sont la face visi-
ble qui sert à mieux faire oublier
l'immense masse cachée qui , telle cel-
le d'un iceberg, n 'apparaît j amais au
grand jou r, mais n'en constitue pas
moins l'essentiel.

Inutile de vouloir feuilleter son
manuel du parfait petit détective pour
essayer de découvrir quelles sont
exactement les forces qui se dissi-
mulent derrière le sourire de M. Car-
ter ou le visage bonasse de M. Ford.
Il suffi t  de se rappeler que ces forces
sont là , très contradictoires, non se-
lon un clivage politique entre démo-
crates et républicains , mais bien se-
lon des intérêts économiques très di-
vergents de région en région , sinon
d'Etat en Etat et même de milieu
en milieu.

Servant a couvrir des faces si va-
riées ct si différentes, M. Ford et M.
Carter ont été choisis l'un et l'autre
pour leur modération , leur centris-
me, leur faculté d'adaptation. U en
résulte qu 'ils sont très proches l'un
de l'autre.

Dans un bel effort de démystifica-
tion , la revue « Time » a essayé de
cerner ce qui , hors de l'anecdotique
et de la rhétorique , différenciait réel-
lement les deux hommes.

A cet effet , le périodique s'est livré
à une analyse approfondie du pro-

gramme politique des deux hommes
sur sept points capitaux pour tous les
Américains. Il en résulte que, en po-
litique étrangère , on ne peut guère
s'attendre à de grands changements.
Tout au plus, M. Carter serait , sem-
ble-t-il , un négociateur plus dur avec
le Kremlin et peut-être moins favo-
rable aux Arabes. D'autre part , le
candidat démocrate estime que les
Etats-Unis ont une obligation mora-
le d'aider davantage les pays sous-
développés.

Dans le domaine de l'énergie, con-
trairement au laisser-faire de M. Ford,
M. Carter prône la création d'une
agence gouvernementale qui mette
sur pied une conception globale de
ladite énergie. Il témoigne, par ail-
leurs, une certaine retenue à l'égard
de l'atome.

En ce qui concerne la défense na-
tionale , la question raciale et l'avor-
tement , les différences d'opinion en-
tre M. Ford et M. Carter sont mini-
nes. Elles sont un peu plus considé-
rables en ce qui touche la sécurité
sociale, mais il s'agit davantage de
modifications techniques que de chan-
gements fondamentaux.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page
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Au moment on vous lirez ces lignes,

vous saurez — moi aussi — le nom du
nouveau président des Etats-Unis.

Ce ne sera pas plus difficile que ça.
En revanche, une chose plus délicate,

voire acrobatique, est de faire, par
avance, le commentaire de l'événement.
C'est à cet exercice que je m'applique.

Ainsi un jour avant la fin de la
course à la timbale, je pense, comme
beaucoup de gens, que si Ford est élu,
il n'y aura vraisemblablement rien de
changé. L'Amérique continuera son
chemin sur sa lancée. L'honnête Ford
pataugera dans le marais des « lob-
bies », préservera tant bien que mal la
détente Kissinger ; maintiendra la pré-
éminence du business et pourra am-
bitionner la couronne de roi de la
préservation, des préservateurs et des...
etc.

En revanche, si c'est Carter, on ris-
que de voir quelque chose. En effet ,
ce roi de la cacahuète a promis de net-
toyer les écuries d'Augias et il serait
intéressant de voir comment il s'y
prendra. Généralement les ambitions
des rénovateurs sont de courte durée.
Elles ont une parenté proche avec les
roses qui s'épanouissent et se fanent
très vite, mais dont la beauté et le
parfum laissent un souvenir persistant.
Le petit peuple, les Noirs, les chômeurs,
les gens qui en ont marre de la CIA et
des scandales passés, présents ou à
venir se réjouiront de voir un Carter
à la Maison-Blanche. Cela changera.
Quant à Moscou il ne cache pas que
cela I'ennuirait beaucoup.

Bref , ne possédant encore aucune
précision sur ce qui va se passer,
l'Américain moyen sait déjà à quoi
s'en tenir.

C'est vraisemblablement pourquoi
après avoir déposé sans enthousiasme
son bulletin dans l'urne il n'attend
aucun miracle. A moins qu 'il ne se
soit désintéressé totalement du scrutin.

Beaucoup de citoyens, dans beau-
coup de nations estiment qu'un hon-
nête homme peut difficilement gou-
verner un grand pays. Et pourtant
c'est le bonheur que je souhaite à
ces deux pères de famille, qui au
fond , me paraissent aussi sympathi-
ques et peu faits l'un que l'autre pour
les risques et les traquenards du pou-
voir.

Le père Piquerei

Putsch au Burundi
Arrivé au pouvoir à la faveur d'un

coup d'Etat il y a dix ans, le pré-
sident du Burundi, M. Micombero

M. Micombero, le président renversé,
(bélino AP)

a été renversé par l'armée, lundi, et
privé de tous ses pouvoirs civils et
militaires. Le parti (unique) « Uro-
na » a été dissous. Un couvre-feu
nocturne (18 heures à 5 heures du
matin) a été décrété dès lundi soir.
Les frontières du Burundi ont été
fermées ainsi que l'aéroport de Bu-
jumbura.

Radio-Bujumbura (la voix de la
révolution burundaise), avait inter-
rompu la transmission de ses émis-
sions normales lundi à 23 h. 30 pour
diffuser de la musique militaire en-
trecoupée par un communiqué pla-
çant en état d' alerte diverses régions
militaires. Elle annonçait alors que
le président avait été renversé, pré-
cisant que les « nouvelles autori-
tés » contrôlaient la situation dans
l'ensemble du pays où l'état d'alerte
avait été décrété, les frontières ' fer-
mées et les communications avec
l'extérieur coupées. Aucune préci-
sion n'était donnée sur l'identité de
ces « nouvelles autorités ».
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Grâce à l'aide technique agricole

De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

Portugal , jeune démocratie riche en
crédit politique , mais souf f rant  d'une
agriculture aux méthodes arriérées . Is-
raël , mis au ban par une grande p ar-
tie du globe et avide d' un s o u f f l e  d' o-
xygène politique , mais riche en sa-
voir ultra-moderne sur le plan agrico-
le. L'intérêt réciproque des deux pays
est évident . Chacun peut fournir à son
partenaire ce qui lui manque le plus .
Jérusalem et Lisbonne n'ont encore ja-
mais entretenu de relations, quel que
soit le régime au pouvoir. Mais la len-
te consolidation du régime républicain
au Portugal s 'accompagne d' une ten-
dance à l' ouverture diplomatique . De
toutes façons , les réticences ne sont

jam ais venues de l'Etat hébreu , qui. a
donc salué avec une satisfaction sans
mélange une visite du ministre por-
tugais de l' agriculture . Sans s'envelop-
per du moindre mystère , celui-ci a
rencontré la presse et a confirm é que
le processus d'établissemen t de rela-
tions di plomatiques entre les deux pays
est en route. Lisbonne a déjà invité
des conseillers techniques israéliens
po ur développer son agriculture.

UNE BONNE ADRESSE
Sur ce plan, Israël est une bonne

adresse et compte à son actif des per-
form ances peu communes. Bien que
pauvre en terre arable , en eau, en main
d' oeuvre et en capital , l'Etat jui f  con-
naît un taux de croissance annuel de
6 à S pour cent pour sa production agri-

cole (2 à 3 pour cent de croissance pour
l' ensemble du globe). Toutes les espè-
ces cultivées, à l'exception des agru-
mes, ont été remplacées au cours des
quinze dernières années. Il en est de
même pour les méthodes de culture et
d'irrigation. Le pays détient le record
mondial de rendement pour le coton,
les agrumes, les arachides et les pro-
duits de l'étable. Export ant leur ex-
p érience et leurs méthodes dans la
bande de Gaza par exemple, les ex-
perts agricoles israéliens y ont multi-
plié la prod uction par quatorze en huit
ans ! Du même coup ont disparu chô-
mage et sous-alimentation de cette mi-
sérable bande de sable , grande comme
deux fois  le Liechtenstein et surpeu-
plée avec ses 400.000 habitants.
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Rapprochement entre Israël et le Portugal

HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds
et Bienne font

match nul
Lire en page 17

Lire notre supplément
SPÉCIAL MODE



Dessins, gouaches et collages de Friedrich Durrenmatt
UN SECRET BIEN GARDÉ

L'écrivain de notoriété mondiale,
Friedrich Durrenmatt, présente pour la
première fois ses dessins, gouaches et
collages dans un restaurant de Neuchâ-
tel. Seuls ses amis intimes savaient que
l'artiste avait chez lui une collection
considérable d'oeuvres picturales, da-
tant de longtemps puisque F. Durren-
matt a toujours dessiné et peint.

Cet événement a une portée considé-
rable. Pour le monde entier , Durren-
matt est l'écrivain de la « Visite de la
Vieille Dame » ou le romancier de « La
Panne ». La renommée de l'écrivain
semblait déjà immense, et son talent lui

a valu les honneurs parmi les plus en-
viés. Voici qu 'il dévoila une quaran-
taine d'oeuvres de grande allure, trai-
tant les mêmes thèmes favoris de ses
créations théâtrales ou romanesques,
mais en cimaise.

Dans le cadre traditionnel de son res-
taurant , son ami H. Liechti , a rassem-
blé la redoutable cohorte de ses œuvres
puissantes, déchirantes, toutes à l'ima-
ge de leur créateur de génie. Les grands
thèmes sont cette fois illustrés magis-
tralement : La Passion, avec des Christ
hallucinants , La Crucifixion , Les Misè-
res, Les Absurdités et les Visions dan-
tesques.

Zwei Tiere, 1975-76.

Kreuzigung, 1939.

Turmbau IV, 1976.

On peut parler de révélation. Les vi-
siteurs de cette exposition découvriront
que le dessinateur est aussi inquiétant
et passionnant que l'écrivain. Ils trou-
veront , alimenté par une imagination
débordante, les sujets traités avec vio-
lence, et presque insoutenables d'inten-
sité. Les univers angoissants des grands
créateurs du fantastique tragique ap-
paraîtront immédiatement au souvenir.
A la manière d'autres écrivains-dessi-
nateurs, tel Victor Hugo, mais dans un
autre , registre, Friedrich Durrenmatt
rejoint les créateurs omniprésents et
omniscients qui marquent leur époque.

Une manifestation qui risque de pro-
duire une sensation dans le monde des
Arts.

Le «London Ballet Théâtre d'Alexander Roy »
Annoncés

A l'occasion d'un périple à travers
l'Europe, le « London Ballet Théâtre »
fera halte à La Chaux-de-Fonds, ce
prochain vendredi (au Théâtre) et mer-
credi de la semaine suivante à la salle
de spectacles de St-Imier. Un beau
spectacle chorégraphique promis à tous
ceux qui aiment cet art. Cette troupe,
si elle a son port d'attache à Londres,
est une compagnie itinérante, animée
du désir d'atteindre un public le plus
nombreux possible.

Les chorégraphies d'Alexander Roy,
et les évolutions de ses danseurs, et
tout particulièrement des étoiles Chris-
tina Gallea et Prue Sheridan, ont déjà
conquis les foules dans toute l'Europe.

Les veillées promises dans notre ré-
gion seront particulièrement réjouis-
santes pour l'esprit , car dans la plu-
part des créations de Roy se manifes-
tent tout à la fois l'intelligence et
¦— chose beaucoup moins fréquente
dans cet art — l'humour. Un humour
sur la pointe des pieds (évidemment)
vif , léger, percutant, persifleur et mê-
me parfois joyeusement féroce.

Les danseurs sont accompagnés par
un groupe de solistes internationaux
et présentent un programme varié et
fort plaisant. Les spectacles de ce gen-
re sont assez rares dans notre région
pour que celui-là, par ses éminentes
qualités, remporte un plein succès, (sp) Mercredi 3 novembre 1976, 308e

jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Gwenael, Gwenaelle, Hubert.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — Plus de 100 bombardiers
américains B-52 détruisent les
stocks militaires du Nord-Vietnam.
1970. — Salvador Allende devient
président du Chili.
1964. — Le gouvernement bolivien
du président Victor Paz Estenssoro
est renversé par un coup d'état
militaire.
1962. — L'URSS lance pour la pre-
mière fois avec succès un vaisseau
spatial sur Mars.
1954. — Le peintre français Henri
Matisse meurt à l'âge de 83 ans.
1928. — La Turquie adopte l'alpha-
bet latin.
1867. — Guiseppe Garibaldi est en-
voyé en exil à Capri après avoir
été battu par les troupes françaises
et celles du Pape.

IL EST NÉ UN 3 NOVEMBRE:
André Malraux (1901).

Communication avec
les sourds-aveugles

On compte quelque 700 sourds-aveu-
gles en République fédérale. Grâce à
un système électronique de communi-
cation il va leur être désormais possi-
ble d'entrer en contact avec les
« voyants ». L'installation unique en son
genre se trouve au Centre de sourds-
aveugles à Hanovre-Kirchrode. Jus-
qu 'à présent, les sourds-aveugles de-
vaient recourir soit au « braille », soit
à la dactylogie, soit encore au télé-
phone spécial nécessitant la connais-
sance du braille.

Le nouveau système est bien meil-
leur. Il se compose d'un écran de vi-
sualisation et d'un clavier de machine
à écrire pour le « voyant », et d'un
imprimeur en braille avec clavier cor-
respondant pour le sourd-aveugle, les
deux appareils étant reliés par un tra-
ducteur électronique. Le voyant écrit
sur le clavier et peut contrôler sa pen-
sée sur l'écran de visualisation ; cha-
que mot est traduit simultanément en
braille. Le sourd-aveugle reçoit le texte
sur une bande de papier où les carac-
tères braille sont inscrits en reliel Sa
réponse est retransmise pour apparaî-
tre en clair sur l'écran de visualisation.

(sp)

JAZZ À LA SAGNE

Grand concert de jazz , ce prochain vendredi soir , à la Salle de spectacles de La
Sagne , avec le « Swiss dixies Strompers » et le « Traditionnel Jazz Quintet » . Ce
concert, aux qualités prometteuses, sera suivi d'une j am-session dont se réjouis-

sent tous les amateurs de vraie et bonne musique de ce genre, ( sp)

Pour Madame...
Un menu

Saucisson
Pommes de terre vapeur
Chou gratiné
Fruits frais

CHOU GRATINÉ
Laver les choux et les bouillir à

l'eau salée. Les égoutter soigneuse-
ment.

Faire des petits paquets avec les
choux et les arranger dans un plat à
cuire bien beurré.

Ajouter 1 dl de bouillon et saupou-
drer de fromage râpé. Mettre au four
pour gratiner.

Notre rubrique hebdomadaire est,
exceptionnellement, renvoyée à de-
main jeudi.

Ecouté pour vous

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 I I I i 1 I I 1 I
2 i I I I MBM I
3 I M I Mal ¦
4 i ! I I 11 1 I
5 1 i I MM I 1 ¦
fi BB_ I I I 1 I
7 ! ! I ¦ I I
8 M M MBM !
9 MB- M j !¦!y M M I I B 1

HORIZONTALEMENT. — 1. Papes
captifs. 2. Ne donna pas du fil à re-
tordre ; Lettre grecque. 3. Ville de
France. 4. Entrées de courant; Grande
quantité. 5. Va dans un océan froid ;
Sert à fixer les teintures. 6. Symbolise
le fer de lance. 7. Vieux peuples de la
Méditerranée ; Très petite chose. 8. Au
bout du rouleau ; Certains. 9. A sa
place au paradis ; Ile du Pacifique. 10.
Ville italienne ; Richesse.

VERTICALEMENT. — 1. Cercles
imaginaires. 2. On y descend pour lut-
ter ; Grande fête. 3. Autrement ; Dieu
guerrier. 4. Chaussures. 5. Troyen ; Lac
russe. 6. Chante toujours la même
chanson. 7. Dans la gamme ; Pares-
seux. 8. Métal radio-actif. 9. Lien
grammatical ; Arme des Francs. 10. An-
cienne ville égyptienne ; Peintre belge.

(Copyright by Cosmopress — 2026)

Solution du problème paru

samedi 30 octobre
HORIZONTALEMENT. — 1. Sablés ;

Tac. 2. Obéira ; Ure. 3. Rognons ; Ir.
4. Bru ; Diable. 5. Editée ; Ela. 6. Tenue;
Orel. 7. Iran ; Minée. 8. Géloses. 9.
Riesener. 10. Ers ; Is ; Ana.

VERTICALEMENT : 1. Sorbetière. 2.
Aborder ; Ir. 3. Béguinages. 4. Lin ;
Tunes. 5. Erodée ; Lei. 6. Sanie ; Mons.
7. Sa ; Oise. 8. Tu ; Bernera. 9. Arillées.
10. Céréale ; Na.



Le CID offre une douzaine d'arbres à Sa ville

M. Louis Mayer , prés ident du CID , remet à la ville une douzaine d' arbres
pour compenser ceux abattus, boulevard des Eplatures.

Boulevard des Eplatures , mercredi
matin 7 avril , presque clandestinement,
vingt-six platanes bordant la route re-
liant La Chaux-de-Fonds au Locle
étaient abattus à proximité de l'ancien
stade du FC Etoile. Opération nécessai-

re pour la construction du Jumbo, mais
surtout pour l'élargissement de la rou-
te à proximité de ce centre d'achats.
L'abattage de ces arbres provoqua de
vives réactions, notamment de la part
de la Ligue neuchâteloise pour la pro-

tection de la nature. L'Association des
détaillants du district de La Chaux-de-
Fonds (CID) ne resta pas insensible à
ces diverses réactions et décida de re-
planter , le moment venu , une partie de
ces arbres dans un endroit choisi.

Hier après-midi, l'Association des dé-
taillants remettait à la ville, en pré-
sence du conseiller communal Etienne
Broillet , une douzaine d'arbres — bou-
leaux , pins et tilleuls — plantés à pro-
ximité du carrefour Forges-Châtelot. A
cette occasion , M. Louis Mayer , prési-
dent du CID, devait alors relater l'in-
cident du mois d'avril dernier et annon-
cer que les commerçants de la ville
avaient décidé d'offri r ces arbres à ti-
tre de compensation, mais aussi pour
prouver l' attachement de ceux-ci à la
région et à ses gens. « Cette initiative
démontre donc notre bonne volonté de
lutte pour une certaine qualité de vie,
en dehors de toute considération com-
merciale ». devait-il dire. Et le prési-
dent du CID d'ajouter : « Nous espé-
rons vivement que cette action saura
faire prendre conscience au public con-
sommateur des réalités et des problè-
mes que le commerce local rencontre
dans son rôle d' approvisionnement et
de servir une région , dans une conjonc-

Carrefour Forges - Châtelot : des bouleaux, des pins et des tilleuls,
(photos Impar-Bernard)

ture déjà très difficile et face à une
concurrence ridicule dont personne n'a-
vait besoin ».

Tout en remerciant le CID du geste
accompli , M. Etienne Broillet releva
que depuis cinq ans , près de deux cents
arbres ont été plantés chaque année en

ville et aux abords immédiats de la
ville. C'est une politique de reboise-
ment bien amorcée et qui mérite d'ê-
tre poursuivie. « Les arbres, dit-il , c'est
aussi une qualité qu 'il faut maintenir ,
c'est une amélioration des conditions
de la vie » . (rd)

Opération insolite par hélicoptère

Transport difficile et inhabituel qui
a suscité la curiosité des habitants des
quartiers est de la ville, hier matin. Une
opération insolite qui consistait à trans-
porter par hélicoptère, de la place des
Forains sur le toit de la petite tour de
POD 2000 un groupe électrogène et le
groupe nécessaire au fonctionnement
des ascenseurs de la tour. Il ne fallut pas
moins de dix voyages à cet hélicoptère
d'Heliswiss pour transporter sans se
poser tout le matériel en question. Il
s'agissait d'un groupe d'ascenseurs de
la Maison Gendre Otis à Fribourg. Des
ballots d'un poids maximum de 1800
kilos avaient été auparavant préparés
sur deux gros camions. On se souvient
que l' an passé, déjà , au mois d'août, le
même hélicoptère avait transporté pour
la grande tour de POD 2000 tout le
groupe d'ascenseurs nécessaire à cel-
le-ci. Nos photos Impar-Bernard : à

gauche, l'hélicoptère prenant en char- sur la petite tour. A droite, un trans
ge l'un des ballots sur la place des Fo- fert de matériel d'un immeuble à l'au
rains. Au centre, la livraison est faite tre.

381 animaux suspects de la rage...

chauxorasna 
L'épizootie reste une préoccupation quotidienne

Pour les abattoirs communaux en-
tre autres, l'épizootie de rage qui
sévit depuis le début de l'année dans
notre région est désormais une
préoccupation quotidienne. Il ne se
passe pas de jour en effet sans qu 'on
apporte à ce service une ou plu-
sieurs bêtes abattues ou trouvées
mortes et suspectes de rage. Dans la
majorité des cas. les analyses se ré-
vèlent négatives. Mais jusqu 'à la fin
du mois dernier , sur 381 bêtes exa-
minées ainsi, 80 étaient bel et bien
atteintes. Les abattoirs ont en effet
examiné 127 renards suspects (dont
60 étaient malades), 107 chats (dont
4 étaient malades), 24 moutons (dont
4 étaient atteints), 15 blaireaux (6
enragés), 21 chevreuils (1 enragé),
10 bovins (1 enragé), 8 chiens (1 en-
ragé), et une fouine , qui s'est ré-
vélée atteinte aussi. A quoi s'ajou-
tent des belettes, cochons i d'Inde,
corbeaux , écureuils, hérissons, her-
mines, lièvres, martres, moineaux,
pigeons , putois, rats et souris, dont
l'analyse fut négative. Et les de-
mandes d'examen ne cessent d'af-
fluer , allant même plutôt croissant.

C'est la preuve, dans une certai-
ne mesure, que le public est mieux
sensibilisé au problème, et sait , sans
dramatiser, se montrer plus méfiant
vis-à-vis des comportements sus-
pects d'animaux familiers ou vis-à-
vis de cadavres d'animaux sauvages.
Encore que certains petits malins
n 'aient pas hésité à profiter de la
situation pour , prétextant quelques

« symptômes » justifiant selon eux
une observation, faire prendre leur
chien en pension par les abattoirs
pendant les vacances ! C'est la rai-
son pour laquelle les placements de
chiens en observation , naguère gra-
tuits, font maintenant l'objet d'une
taxe quotidienne de 2 fr. Ce qui est
la moindre des choses quand on son-
ge que pour ce prix , le gérant des
abattoirs, 31. Malcotti , va jusqu'à
faire faire les tournées-pipi de ces
chiens en quarantaine !

Mais la fréquence de ces examens,
comme le nombre maintenant assez
considérable tout de même de cas
de rage déclarés, sont la preuve aus-
si que ce problème est d'une actua-
lité permanente. Désormais aussi ,
elle est « matériellement » proche,
puisqu 'on a vu récemment une per-
sonne attaquée par un chat malade,
d'autres soumises à un traitement
pour avoir côtoyé un chien atteint ,
etc. C'est assez dire combien se jus-
tifient , malgré toutes les mises en
garde et informations déjà parues,
des séances d'information telles que
la conférence qu'organise jeudi soir
la Société canine sous le patronna-
ge de notre journal et avec le con-
cours de spécialistes. La rage, très
présente et pourtant sujet encore de
bien des malentendus, sujet considé-
ré avec trop de désinvolture ou au
contraire d'inquiétude, chacun de-
vrait saisir de telles occasions de
mieux la connaître afin de savoir
mieux y faire face. (K)

Notre eau potable: un souci peu partagé...
Quatre ans de boulot , quatre jours

de congrès, trois cents pages de rap-
ports de recherche : c'est un bien pâle
résumé du 3e Symposium internatio-
nal sur le traçage des eaux souterrai-
nes. Ce congrès réunissant les hydro-
géologues de Yougoslavie, d'Allema-
gne, d'Autriche, de France, des Etats-
Unis , s'est tenu récemment à Ljublja-
na , en Yougoslavie. Après celui de
Fribo>urg-en-Brisgau , après celui de
Graz , ce 3e symposium marquait un
premier aboutissement dans les tra-
vaux d'une équipe scientifique euro-
péenne assez étonnante, puisqu 'elle
présente la singularité de fonctionner
« à distance » , se communiquant par
correspondance une bonne partie de
ses observations, de ses échantillons à
analyser , de ses résultats de recher-
ches. Ce premier aboutissement, c'est
précisément un bouquin faisant le
point des études menées par cette
équipe dans le domaine des techniques
utilisées pour connaître la circulation
des eaux souterraines. Ces techniques
consistent en différents types de « tra-
ceurs » (spores , bactéries, colorants ,
sel , éléments radioactifs) qui , mêlés
aux eaux étudiées, permettent d'en
suivre le parcours , d'en connaître les
temps de parcours, et d'en tirer les
données précieuses au niveau des res-
sources en eau, des bilans hydrolo-
giques, etc. La région d'expérimenta-
tion choisie par l'équipe est le karst
Slovène , région « modèle » puisque
c'est précisément la désignation indi-
gène de son type de structure géolo-
gique, le mot <¦¦ karst », qui désigne
mondialement ce genre de terrain cal-
caire à réseau d'eau souterraine im-
portant , voire à réseau d' eau exclusi-
vement souterraine. D'où le congrès
de Ljubljana , dont l'un des buts était
précisément de déterminer les meilleu-
res substances à utiliser pour le tra-
çage. Le livre cité , qui en était le do-
cument-clé, est une œuvre très élabo-
rée, le premier travail aussi approfon-

di effectue dans ce domaine, et qui
constituera une référence utile sur le
plan mondial , même s'il n'est encore
qu'une contribution à une recherche
permanente de meilleure connaissance
des sources en eau. Déjà édité en al-
lemand, anglais, Slovène, serbo-croate
et macédonien, il sera encore traduit
en plusieurs autres langues.

UN PROBLÈME
QUI NOUS CONCERNE

Mais, dira-t-on, qu 'avons-nous à
faire de ces travaux , de ce congrès ,
de ce bouquin si spécialisés, si loin-
tains , dans une chronique locale ?
Deux ou trois constatations. Surtout,
celle que tout cela n'est pas si éloi-
gné de nous qu 'on pourrait le croire.
D' abord, à ce troisième symposium
succédera un quatrième, dans 4 ans,
et il est possible sinon probable qu 'il
ait lieu en Suisse, voire dans notre
région. Parce que, deuxième élément,
à ces travaux d'hydrogéologie, notre
région prend une part marquante. Une
bonne partie des prélèvements faits
dans le karst Slovène ont été analysés
à l 'Institut de géologie de l'Universi-
té de Neuchâtel.

Un Chaux-de-Fonnier, chercheur de
cet institut et jouissant déjà , à 33 ans,
d'une cote mondiale dans sa spécialité,
le professeur J.-J. Miserez, Dr es

sciences, chimiste, est le seul repré-
sentant suisse au sein de cette équipe
européenne de recherches. Il a rédigé
le chapitre concernant la chimie des
eaux à l'état naturel dans le karst
Slovène, qui permet déjà de tirer pas
mal de renseignements sur ses par-
cours et séjours. Il a participé acti-
vement au congrès de Ljubljana , en
tant que spécialiste de la géochimie
des eaux du karst. Cette présence
chaux-de-fonnière pourrait relever de
l' anecdote si elle ne permettait pas de
lever un coin du voile d'indifférence
qui recouvre un problème auquel nous
sommes pourtant, humains en général,

Jurassiens et Chaux-de-Fonniers en
particulier , très directement confron-
tés : celui de l' eau potable.

Le karst Slovène, les petits jeux ma-
niaques de quelques poignées de sa-
vants qui s'amusent à jeter du sel ou
des bidons de couleur dans des ruis-
seaux pour essayer ensuite de retrou-
ver leurs produits au fond de grottes
où ils von t patauger ou aux sources
d'autres cours d'eau , tout cela pour-
rait paraître , en effet , bien indigne de
notre intérêt. Et pourtant ce travail
cbscur , méconnu, que mènent avec
persévérance ces scientifiques euro-
péens , s'inscrit dans le cadre d'un
énorme effort lancé lors de la Décen-
nie hydrologique internationale et vi-
sant à mieu x exploiter les ressources
en eau potable. Or , c'est dans les ré-
gions karstiques que le problème est
généralement le plus délicat. Or en-
core, le Jura est un karst, et la ville
de La Chaux-de-Fonds est actuelle-
ment confrontée avec ce problème.
Dans quelques mois au plus, il faudra
remettre sur le tapis toute la ques-
tion de l'a l imentat ion en eau de la
ville , faire des choix (Presta ? Syncli-
nal de La Brévine ?), consentir des
investissements. Au-delà du problème
local se profi le en outre le problème
régional , nati onal , international de la
revalorisation de l'eau dans le public,
de la prise de conscience de sa néces-
sité, de la mise en commun des res-
sources , de la promotion d'une véri-
table politique de l' eau, qui intègre
non seulement les rapports de quanti-
tés disponibles et de besoins avérés,
mais les éléments écologiques, éner -
gétiques, économiques, sociologiques,
etc.

Le congrès de Ljubljana , à ce titre,
offrai t  déjà un premier élément de
réflexion : c'est l' intérêt , la considéra-
tion, le soutien manifesté par le gou-
vernement Slovène aux travaux des
chercheurs spécialisés. Et du côté de
notre karst à nous ?... MHK

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

15 à 17 h., réception.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

18 heures.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

à 17 h., 54e Biennale cantonale.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : exposition Gertrude

Stekel, 15 h. à 22 h.
Cimaise 75: exposition art et artisanat,

14 h. à 20 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Cabaret 55 : Attrac. internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin.
M cas de non-reponse, tel. 23 au 16.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Soc. prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Police Python 357.
Eden: 18 h. 30, Adam et Eve ; 20 h. 30,

Cousin , cousine.
Plaza: 20 h. 30, Cours après moi... que

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

mémento

Fleuriste de service cet après-midi :
i Turtschy, L.-Robert 57

i
PUBLIREPORTAGE

Un M-Resfaurant
tout neuf
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Treize ons après son ouverture, le res-
taurant du Marché Migros de La Chaux-
de-Fonds a fait peau neuve. Mobilier,
décor, agencement ont été entièremenl

! changés par la maison Deggo SA , lau-
réate du concours organisé à cette occa-
sion. Ces travaux, menés sans interruption
d'exploitation, offrent un cadre plus cha-
leureux, davantage de place et de com-
modité, un confort accru. En même temps,
l'assortiment des menus a été amélioré .
Hier, pour l'inauguration, le M-Restourant

; a été littéralement pris d'assaut. Mais cha-
cun aura le loisir d'apprécier ses pres-
tations nettement supérieures. Par exem-
ple, cette innovation heureuse parmi d'au-
tres : le « compartiment non-fumeurs »...
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Raba is important

Qualité - Service
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SERVICES
fj im INDUSTRIELS

; ^*ffi Entrée libre !

Hôtel de la Couronne LES BRENETS WkM Jt "TTjf'* gj| A I 1 1 Ol'Y"
^Vendredi 5 novembre dès 20 h. 30 IVI In I vH r\%J LU I \J

Quines superbes - 2 premiers tours gratuits - 3 tours pour Fr. 1.- de la parOJSSe Catholique

\J\AS =5 ANS DE GARANTIE
Protection anticorrosive du Dr Riehm L'unique protecti°n dur*le

7—— — — contre la rouille

T̂ZA^~ GARAGE CURT|
r̂ 1/ V Pièces d'automobiles d'occasion

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

kdepuis/ M) année
ife/ W \̂ à votre
^Èjx service

MARCHÉ MIGROS
LE LOCLE

POUR MARQUER CET ANNIVERSAIRE

2 jours de fête
jeudi 4 et vendredi 5 novembre

vous y êtes tous
invités et bien sûr,

vous ne serez
pas déçus!

jeudi 4 et vendredi 5 novembre
OUVERT SANS INTERRUPTION

de 8 h. à 18 h. 30

FOURRURES CHRISTIAN MULLER
LA CHAUX-DU-MILIEU (Centre)

Tél. (039) 36 13 46

Pour vos cadeaux de Noël
vous recommande ses COLLIERS - COLS

A'ËTEMENTS EN FOURRURE SUR MESURE
pour adultes et enfants

À LOUER À COUPLE TRANQUILLE
pour fin avril 1977, au Locle, Mi-Côte :

logement de 3 1/2 pièces
1er étage, chauffé , bain , dépendances,
jardin.
Téléphone (039) 31 13 02.

I À VENDRE

1 BMW
2002 TI
Année 1970, exper-
tisée avec 4 pneu:
neufs et accessoires
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 60 89

Verres de montres anciens
sont recherchés par le Musée d'Horlo-
gerie du Locle.

Téléphoner au (039) 31 18 36.

Jean-Charles Aubert
¦ JL Fiduciaire et reste
l£jk immobilière
J^J\ Av. Charles-Naine 1

I -̂ "̂  * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonda

LE LOCLE - À LOUER
pour le 30 novembre 1976,

ou époque à convenir,

très bel appartement
DE TROIS CHAMBRES

+ hall. Tout confort , Coditel.
Conciergerie. Loyer Fr. 471.—,
tout compris. :

Accordéoniste
CHERCHE ENGAGEMENT

Tél. (039) 22 49 65, dès 19 heures.

A LOUER AU LOCLE,
pour le 1er février 1977 ou pour date
à convenir : LES MALPIERRES 21,

appartement 3 chambres
confort , dépendances et jardin.

Tél. (039) 31 61 04

O
L'annonce
reflet vivant du marché

xdfl B^^. L° Restaurant

un garçon de cuisine
un (e) sommelier (ère)
une dame de buffet
pour tout de suite ou date à
convenir. — Tél. (039) 31 46 23

A VENDRE

au Locle
rue des Gentianes,

le Communal
Belle villa de 5 Vs pièces.
Année de construction : 1961
Prix : selon offres écrites.
Hypothèque à disposition.
Renseignements, descriptif ou vi-
site. Tél. (038) 24 70 52.

B O U T I Q U E

PRÊT-À-PORTER
Mme R. Jeanrenaud , LE LOCLE
Le Corbusier 22 - Tél. 039/31 36 00

BEAU CHOIX DE

manteaux
robes

robes longues
jupes

chemisiers
pantalons
casaques

deux-pièces
Tailles jusqu 'à 48

A LOUER
AU LOCLE
Studio

| moderne, tout confort, au centre
l de la ville Fr. 225.— y compris les

charges. Libre tout de suite.

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

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
quartier du Corbusier, Fr. 240.—, i
y compris les charges. Libre tout
de suite. 

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort, ensoleillé,
en plein centre de ville, Fr. 295.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 2Vi pièces
très ensoleillé, à proximité de
l'hôpital, Fr. 140.—. Libre tout de i1

suite.

Appartement de 2V2 pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 310.— y
compris les charges. Libre tout de

1 suite. 

Appartement de 3 pièces
rénové, très ensoleillé, près du
centre de la ville, 2e étage,
chauffage général. Fr. 320.—, y
compris les charges. Libre tout de

I suite. 

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort, balcon, 1er
étage, au centre de la ville. i
Fr. 250.—-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 Va pièces
moderne, tout confort , quartier des
Girardet. Fr. 420.—, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3V2 pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à i
disposition. Fr. 470.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
moderne, tout confort, au centre
de la ville. Fr. 347.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4V2 pièces
fourneaux , salle de bain , au centre
de la ville. Fr. 214.—. Libre tout
de suite.

Appartement de 4V2 pièces
moderne, tout confort , ascenseur, '
service de conciergerie. Fr. 486.—
y compris les charges. Libre tout
de suite.

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

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

MEMBE— Feuille d'Avis des Montagnes ¦BH



L'EXPOSITION LE LOCLE D'AUTREFOIS
ROUVRE SES PORTES CE WEEK-END

UNE DERNIÈRE CHANCE À SAISIR

Heureux prolongement des multiples
facettes de la commémoration du 825e
anniversaire du Locle , l'exposition « Le
Locle hier et aujourd'hui », dont nous
avons largement parlé dans nos éditions

: du 21 septembre et du 14 octobre , orga-
nisée conjointement par le Photo-club
des Montagnes neuchâteloises et les
Meuniers du Col-des-Roches, avec la
collaboration efficace de l'ADL, a con-
nu un succès qui a largement dépassé
toutes espérances.

Les animateurs de cet événement
inédit et riche d'évocations originales
du passé loclois , notamment de l'histoi-
re des pittoresques moulins souterrains
du Col-des-Roches, ont été quasiment
dépassés par l'enthousiasme manifesté
par la population de l'ensemble de la
région.

PRÈS DE 3000 VISITEURS
Quelque 2000 visiteurs ont en effet

parcouru avec un intérêt non dissimulé
l'exposition qui s'est tenue jusqu 'à fin
octobre dans un local du rez-de-chaus-
sée du nouveau bâtiment PTT, rue
Bournot.

Plus de 500 élèves des classes locloi-
ses ont en outre eu l'occasion , sous la
conduite de leurs maîtres, de découvrir
les témoignages vivants d'un passé ri-
che en scènes et en anecdotes encore
inédites. Un très grand nombre de visi-
teurs ont d'ores et déjà commandé et

L'ancienne presse de la « Feuille
* 'd'Avis des Montagnes» datant de

1827 sur laquelle ont été tirées 300
gravures anciennes du Col-des-

Roches.

réservé plusieurs documents photogra-
phiques reproduits par le Photo-club,
alors que d'autres se sont fait  imprimer
sur une antique presse de l'ancienne
Feuille d'Avis des Montagnes, des ti-
rages d' une gravure de l'époque. Bref
l'enthousiasme et l'intérêt du public fu-
rent tels que les Meuniers et le Photo-
Club ont décidé de rouvrir l'exposition ,
ce prochain week-end, à l'intention de
tous ceux — et ils furent nombreux —
qui « arrivèrent trop tard ».

Ainsi , vendredi dès 17 h., jusqu 'à di-
manche en fin d'après-midi , la pitto-
resque exposition , qui n'a heureuse-
ment pas encore été démontée, accueil-
lera , une dernière fois le public intéres-
sé par quelques volets authentiques du
passé régional. Une dernière chance à
saisir ! (ar)

Reliques et pièces authentiques provenant d'anciens moulins jouxtent une
foule de documents photographiques du temps passé, (photos Impar-ar)

Vendre de l'énergie: à quel prix?
Au Locle et à La Chaux-de-Fonds

Le pétrole, le fuel , le mazout — on
peut l'appeler comme on veut — échap-
pe au contrôle des pouvoirs publics.
Les prix , qu 'on inscrit en « dents de
scie » sur du papier millimétrique, sont
imposés par des instances que des gou-
vernements, eux-mêmes, ne peuvent
que difficilement contrôler. Nous de-
vons subir les fluctuations des prix ,
voulues par les pays producteurs, mê-
me si la politique tente d'utiliser des
arguments modérateurs. Le pétrole est
une énergie, il y a en a beaucoup d'au-
tres. Solaire, nucléaire, etc..

L'EAU... NOUS AVONS
DE LA CHANCE !

Notre pays est extraordinaire en cet-
te matière et nous ne sommes pas
victimes de terribles sécheresses qui
peuvent mettre en péril la vie humaine
et l'économie. Certes, les Montagnes
neuchâteloises sont géographiquement
situées sur une sorte de toit — les
hauts plateaux du Jura — et l'eau qui
tombe du ciel n'est pas toujours suf-
fisante pour correspondre aux besoins
de six ou sept dizaines de milliers
d'habitants. Il faut donc procéder à des
pompages, à la gestion très attentive
des sources et des nappes auxquelles
nous avons recours.

Nous sommes un peu — pardonnez-
moi l'expression — « ras le col ! ». Nous
avons la chance, entre guillemets, de ne
pas connaître une explosion démogra-
phique et la malchance de constater
que la consommation d'eau est en aug-
mentation constante par tête d'habi-
tant. L'eau est un élément de confort.
Par conséquent, pour assurer l'appro-
visionnement, il faut mener de front
deux actions. Un entretien coûteux et
constant des réseaux existants et une
recherche d'approvisionnement complé-
mentaire, aux moindres frais possibles.
Les tarifs actuellement en vigueur, au-
tant à La Chaux-de-Fonds qu 'au Locle
couvrent les frais d'exploitations sans
permettre d'investissements. Il faudra

augmenter le prix du mètre-cube pour
assurer la marge de sécurité conve-
nable. Les augmentations éventuelles,
quand il s'agit d'eau , ne sont jamais
considérables. Il s'agit généralement
que de dix ou vingt francs par année
et par ménage. L'eau est la première
énergie qui conditionne la vie humaine
et son prix , jusqu 'à aujourd'hui, a tou-
jours été surveillé de très près.

UN BOULET A TRAINER...
LE GAZ !

Les promoteurs d'IGESA ne pou-
vaient pas savoir, à l'époque, que le
prix de l'essence légère — matière
première à craquer pour fabriquer du
gaz domestique — serait manipulé par
le monde du pétrole et de l'industrie
chimique. Aujourd'hui , on fabrique à
La Chaux-de-Fonds un gaz cher , trop
cher. On doit faire honneur aux con-
trats tacites qui lient les abonnés et
les distributeurs « SI » et les résultats
ne sont pas drôles. Les déficits sont
chroniques et s'alourdissent. IGESA !
c'est la maison Philibert qui plus elle
vend et plus elle perd ! On ne peut rien
reprocher aux responsables d'Igesa. Ils
sont placés devant le fait accompli du
prix de l'essence légère. Ils peuvent et
ils devront peut-être augmenter le prix
du m3 de gaz, mais dans une esure
qui ne pourra que corriger un chiffre
rouge qui restera rouge. C'est-à-dire:
Moins perdre.

U y a la promesse du gaz naturel.
Il faut enterrer des gazoducs sur des
parcours à définir et espérer que le
prix de la thermie, au moment « M »
sera compétitif avec celui du kWh.
Voire... comme dirait Rabelais. En at-
tendant , le gaz est un grand malade
soigné aux frais de la princesse élec-
tricité.

L'ÉLECTRICITÉ: LA PLUS CHÈRE
DE SUISSE ?

Cette petite phrase qui a été impri-
mée dans des journaux ou périodiques

fort divers n'est pas fausse. Il est évi-
dent que nous vendons notre énergie
électrique à un prix très élevé. Géo-
graphiquement, nous sommes mal pla-
cés pour produire des kWh et même,
nous devons accepter de payer l'énergie
électrique plus cher qu 'ailleurs. Le prix
de revient de l'énergie électrique est
élevé dans le canton de Neuchâtel . Je
dirais qu 'il est relativement élevé. II
faut rendre cette justice à l'ENSA,
qu'elle a mené une politique courageuse
qui fait que, dans un avenir à moyen
terme, elle va bénéficier des intérêts de
son courage. L'ENSA — Etat + trois
villes — a acquis une certaine indé-
pendance en matière de production d'é-
nergie électrique. L'évolution du prix
moyen prévisionnel du kWh produit
est plus douce que celle d'autres con-
currents plus importants.

Si le prix de l'énergie électrique est
un peu lourd à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, il faut y voir logiquement une
raison qui est toute simple.

Ce sont les services électriques des
deux villes qui supportent l'essentiel
des résultats financiers des SI. Politi-
quement, cela est parfaitement conce-
va"ble mais il faut le dire ouvertement.
Ce que font d'ailleurs les directeur?
respectifs des SI de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Depuis le fond des temps.

Vendre de l'énergie: à quel prix ?
C'est vite vu. L'eau à un franc le m3
tout compris, le gaz à 80 centimes le
m3 et l'électricité à 20 centimes le kWh.
Qu'on le veuille ou non, on y viendra.
Grosso modo car il reste les problèmes
de chauffage, d'eau chaude, de taxes
fixes , de tranches, etc..

Sadi LECOULTRESoirée des jubilaires du Jodler-Club

Samedi soir dernier , dans la grande
salle  de la Maison du peup le , les amis
du f o l k l o r e  suisse se sont réunis  pour
passer une soirée en gaieté. En ouvertu-
re , le Jodleur-Club local a fê té  ses ai-
nes, avec en tête ses p lus anciens mem-
bres:- Ainsi M.  Jacob Dunki , actuelle-
ment encore vice-directeur , qui comp-
te 63 ans d' activité ! M.  Dunki est entré
dans la société en 1913 , alors qu 'elle
s 'appelai t  encore le « Grutli  Maenner-
chor » . C' est sous sa présidence , en
1924 , que la société a changé de nom
pour devenir le « Saengerbund » j u s -
qu 'au moment où elle entra , en 1973 ,

dans l 'Association suisse des jodleurs
en prenant son nom actuel. Les autres
vétérans qui ont aussi été f ê t é s  et qui
ont reçu un souvenir sont M M .  Léon
Wanner , 55 ans d' activité ; A l f red  Hei-
niger , 45 ans ; Jose f  Wirsch, 37 ans,
qui f u t  pendant 20 ans secrétaire et est
encore vice-caissier ; Robert Marti , 30
ans , caissier ; Linus Knuser, 29 ans ;
Hans Michel , membre du comité , 24
ans ; Werner Jakob , soliste , 23 ans et
Otto Geiser , directeur , qui occupe ce
pos te  depuis  15 ans .

Bilingue , la soirée accueillait ensui-
te le Jodleur-Club du Val-de-Ruz (no-
tre photo) qui a présenté ses jodels  en
français , très appréciés du public. Mme
Yolande Michel , lanceuse de drapeau ,
accompagnée par le duo de cor des Al-
pes de M M .  A. Luthy et W. Hadorn
ont été fo r t  applaudis.  Le Jodleur-Club
de Neuchâtel a in terpré té  trois chants ,
très appréc iés  aussi. E n f i n , pour ter-
miner la part  musicale , les trois clubs
réunis ont interprété trois chants qui
ont été bissés.

Pour la deuxième partie , on avait
fa i t  appel au célèbre clown musicien
international Jacky  Blattino , de Saint-
Gall , qui a su f a i r e  rire l' assistance
j u s q u 'à minuit passé.

C est en f in  jusqu 'à trois heures du
matin que l' orchestre Silberstern de
Konol f ingen a maintenu entrain et gaie-
té dans la salle. (HF-photo Impar-
Bernard)

Les deux accordéonistes loclois,
Gilbert Schwab ct Serge Broillet,
sont rentrés de leur voyage aux
Etats-Unis — où ils avaient été in-
vités à l'occasion du bi-centenai-
re — riches d'une foule de bons sou-
venirs. Voir en page 13, le reflet
illustré de leur périple dans le Nou-
veau-Monde.

Deux Loclois
découvrent les USA
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Le film de Paratte
sur la collection Sandoz

présenté en Belgique
Invité par Pro Helvetia , M. Jobin ,

conservateur du Musée d'horlogerie
du Château des Monts s'est rendu
récemment en Belgique pour pré-
senter le film désormais célèbre
d'André Paratte sur les automates
de la collection Sandoz. Ce film a
suscité le plus grand intérêt des per-
sonnalités et des diplomates aux-
quels il fut présenté. La télévision
flamande s'y est elle aussi vivement
intéressée, ce qui prouve une nou-
velle fois le succès avec lequel ce
film poursuit , à travers l'Europe , sa
mission d'ambassadeur du musée lo-
clois et du produit de l'artisanat ré-
gional.

Concours de vitrine
« Fermes des environs »
Epris d'admiration pour les an-

ciennes fermes neuchâteloises, un
commerçant droguiste de la rue du
Marais a décidé d'animer ses vi-
trines, quinze jours durant de ma-
nière originale. Il présente par pro-
jection de dias 23 fermes des envi-
rons du Locle, qui sont soumises à la
curiosité et au sens de l'observation
des passants. Ceux-ci ont en effet
la possibilité de participer à un con-
cours en tentant de situer sur une
carte d'Etat-major l'emplacement
exact de ces constructions pittores-
ques.

Toujours la rage
„ On vient de -, nous signaler qu 'un I
renard atteint de la rage avait été j
'abattu lundi matin à proximité d'u- I
ne habitation de la Combe-Girard, j
D'autres cas douteux ont en outre j
été signalés ces derniers temps.

SEMAINE DU 3 AU 9 NOVEMBRE
Amis de la Nature. — Vendredi 5,

dès 20 h. 15, tous au Cercle ouvrier
pour le loto.

Alliance Suisse des Samaritains. —
Jeudi , 20 h., au local: comité. L'exer-
cice de ce mois est fixé au mardi 9.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. ¦— Le mercredi, 20 h. 15,
tournoi d'hiver au restaurant de la
Place.

Chorale du Verger. ¦—¦ Jeudi , répétition ,
présence indispensable.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte , 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifo. halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1903. — Jeudi 4, dîner
au Cerneux-Péquignot. Départ à midi
de la Poste.

Contemporaines 1908. — Rendez-vous
tous les 2es mercredis du mois, au
Terminus , 14 heures.

Contemporaines 1914. — Mercredi 3,
20 h., film et exposé sur Madère.
Choix du menu de Noël.

Contemporaines 1918. — Vendredi 5,
19 h. 30, restaurant de la Place ,
souper traditionnel. Inscription au
plus vite chez Zouzou , tél. 31 16 61.

Contemporaines 1923. — Mercredi 3,
20 h. 15, restaurant Terminus loi-
étage, rencontre. Inscriptions pour
le souper du 3 décembre.

Contemporaines 1924. — Mercredi 3,
rendez-vous Cercle de l'Union, 20 h.
Apporter un lot. Inscriptions pour
soirée de Noël.

CSFA. — Jeudi 4, 20 h., assemblée au
Cercle Union républicaine.

Fanfare La Sociale. ¦— Jeudi 4,
20 h. 15, répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2 ter Stock Postgebâude.

Judo-Club Samourai Dojo . — Lundi ,
de 18 à 19 h., enfants de 5 à 8 ans ;
19 à 20 h., enfants de 9 à 15 ans ;
20 à 22 h., adultes. Mercredi , comme
le lundi. Jeudi, cours de débutants :
18 h. 45 à 20 h., enfants ; 20 h. à
21 h. 30, adultes. Vendredi , 19 à
20 h., enfants de 9 à 15 ans ; 20 à
22 h , adultes. Samedi, entraînement
libre

Le Locle-Sports. Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage, juniors , lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois, à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Philatélia Le Locle. — Lundi 8, restau-
rant Terminus, assemblée, échanges.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines. Mardi, 20
h., actifs, halle de Beau-Site : mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.,
actifs.

Société philatêlique. — 2e lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents des so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait de rappels de con-
vocation.

\:'':i;X||#i|ii|tt

Mlle Lydie Pétremand , actuellement
au Home Val-Fleuri à Fleurier, vient
de fêter son 90e anniversaire.

A cette occasion , M- Willy Pingeon
! chancelier communal, lui a rendu visi-
j te pour lui remettre le cadeau tradi-

tionnel et lui transmettre les vœux et
félicitations des autorités communales
et de la population locloise.

Nonagénaire

: éScaf civil
LES BRENETS

Décès
Octobre 8 : Reichenbach, née Jean-

neret Marguerite Renée, épouse de
Reichenbach Edouard.

état sîvsS

MARDI 2 NOVEMBRE
Naissances

John , Lucille, fille de Jacques , mé-
canicien et de Margaritha Irène, née
Heinzer. — Béguelin , Aurore, fille de
Jean-Pierre, horloger et de Evelyne
Lucie, née Sbalchiero. — Schàr, An-
toinette , fille de Jean Philippe , pro-
fesseur de musique et de Maria Isa-
bel , née Pinto. — Germiquet , Patrice
Carlo , fils de Vital , décolleteur et de
Marie-Claude, née Marmy. — Nicou-
laz, Fanny, fille d'Henri Marcel , mé-
canicien et de Michelle, née Meylan.

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tel
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

cweras^wt©
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DISCOUNT

Ide rabais, sur tous 1
Inos articles y compris I
I la boucherie ^Zi^T1 I
| (sauf cigarettes + tabacs)

1 DÉGUSTATIONS: 1
i Biscuits OULEVAY I
1 Moutarde AMORA 1
j i avec distribution de ballons

i aux enfants \

¦ DÉMONSTRATIONS: 1
ç\ Produits de beauté M
I EDENIA I

piASA|
| DISCOUNT - RUE BOURNOT 31 - LE LOCLE '

jjÉJtf' maître
j >JÎL opticien

j diplômé fédéral

Sellita Watch CO SA
ENGAGE :

personnel féminin
connaissant les travaux :
de remontage sur chaîne et de réglage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Transport en autocar.

Adresser offres ou se présenter à :

SELLITA WATCH CO S. A., La Chaux-de-Fonds
40, rue de l'Emancipation, tél. (039) 23 44 33.

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
POUR LES DROITS DE LA FEMME

CENTRE DE LIAISON DE SOCIÉTÉS FÉMININES
NEUCHATEL

CE SOIR, à 20 h. 15
au Grand Auditoire des Terreaux

«LE NOUVEAU DROIT
MATRIMONIAL »

soirée publique d'information et de discussion,
animée par Me Cl. GABUS, avocate

? ENTRÉE LIBRE M

NOUVEAUTÉS NATIONAL

«B ¦ 
iPiÉÉiM̂ ™̂ ™ /H- 
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j TUNER-CASSETTES
j RE 7860 - Stéréo - 4 ondes - Avec HP 2 X 20 watts
I 2 vu/mètres - commutation pour bioxyde de
| chrome
i A crédit Fr. 1155.— 1AOC
j Au comptant Fr. Iw03«"

! TRIOCENTRE Hi-Fi
SG 2080 - Système Dolby - 4 ondes - HP à 3 voies

2 X 30 watts
A crédit Fr. 1855 — 1TQC
Au comptant Fr. I / g J»"

TRIOCENTRE
SG 1060 - 3 ondes avec HP 2 X 8 watts
A crédit Fr. 1165.— 1AQO
Au comptant Fr. IU#0«"

Vente et démonstration :

ELEÔÏRO Tél. (039) 31 14 85
TÉLÉVISION

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

Feuille d'Avis des
MontagnesBISESI

J'achèterais

plusieurs
génisses
avec MM ou

pour l'engrais-
sement, ainsi
que

vaches
de

boucherie
Faire offres à :
Willy Frésard,
2877 Le Bémont
Tél. 039/51 16 28

À LOUER
pour

date à convenir

grand
appartement

de quatre
chambres

TOUT CONFORT.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heure;
de bureau.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

SSi: L'impartial
À louer à St-Imier,
rue de la Serre 3 ,

appartement
2 pièces, avec ins-
tallation Diatel et
raccordement télé-
phonique. Libre tout
de suite ou date à
convenir.¦ A disposition : salon
ct 1 lit avec entou-

; rage. Bas prix.
Tél. (024) 51 18 55,
ou (039) 41 40 63.

au printemps
j ; cherche

pour son Super-Marché

CHAUFFEUR-
LIVREUR

I I connaissant bien la ville. ;

| j Capable de faire les encais-
sements et du magasinage.

Nombreux avantages so-
| ciaux dont caisse de pension,
i prime de fidélité, plan d'in-

! téressement et rabais sur les
j :: achats.

j Semaine de cinq jours par
j rotations.

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

j 23 25 01. !

À LOUER apparte-
ment de 4 pièces,
tout confort , libre
tout de suite. Tél.
(039) 26 05 19.

RESTAURANT TICINO cherche

SOMMELIÈRES
pour tout de suite. Congé le samedi et
le dimanche. Deux horaires.
Se présenter Parc 83, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 80 98.

CHAUFFEUR
poids lourds ou trax, cherche place sta-
ble. — Tél. (039) 26 05 19.

PLAQUEUR
(PASSEUR AUX BAINS)

cherche emploi , éventuellement autre
branche. — Ecrire sous chiffre PL 20865
au bureau de L'Impartial.

] Constructeur
(la trentaine)
avec connaissances en mécanique

j hydraulique, pneumatique, électri-
! cité et électronique, cherche '
i place stable à responsabilités !
i dans l'entretien et le perfectionne-
| ment d'installations diverses ou
| machines.

! Ecrire sous chiffre 480121 à Publi-
! citas S. A., 2740 Moutier.

j JEUNE DROGUISTE CAPABLE

CHERCHE EMPLOI
de mi-novembre à fin décembre entre
deux périodes de service militaire (éven-
tuellement occupation ultérieure).

Prière de téléphoner au (039) 23 la 17.

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

4 PNEUS clous et jantes pour R 16.
2 pneus neige Austin Maxi. Tél. (039)
23 52 10.

HABITS DE CÉRÉMONIE, pour mon-
sieur, taille moyenne, état de neuf. Tél.
(039) 22 44 20 , le soir.

PISTE D'AUTOS, Fleischmann 270 X
90, montée sur plateau , éclairée, avec 4
voitures et transformateur. Fr. 150.—.
Tél. (039) 22 45 55.

MANTEAU mouton doré, taille 46, tèrs
bon état. Tél. (039) 26 96 01.

UNE TABLE de cuisine, fr. 10.— ; une
pharmacie, fr. 20.— ; 1 paire de bottes,
fr. 5.— ; une pompe à air « Domino »,
fr. 25.— ; une pompe à graisse fr. 15.—.
.Tél. (039) 31 15 72.

À louer pour fé-
vrier 1977 à proxi-
mité du centre, dans

! petite maison :

appartement
3 PIÈCES,

rénové, tout con-
• fort. Fr. 365.—.

Ecrire sous chiffre
DP 34693 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Mariage
MONSIEUR ,

dans les 45 ans,
divorcé sans tort ,
cherche

COMPAGNE
pour fonder foyer
heureux. Sérieux ,
travailleur.

*Êê&tt* sous chiffre
TR 34696 au bu-
reau de L'Impar-
tial.Pas de publicité=pas de clientèle

JEAN STAUFFER
Boucherie Centrale

LE LOCLE

cherche :

commissionnaire
1 à 2 heures par

matin.

Tél. (039) 31 4Q 04
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Tél. (24 h. sur 24) (039) 23 16 16

Incendiaire depuis I âge de 14 ans
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal' correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé hier durant
toute la journée. II était composé de
Mme Ruth Schaer-Robert, présidente,
MM. Auguste Martin de Fenin, Francis
Besancet de Fontaines, jurés, et Marc
Monnier greffier substitut. M. Henri
Schupbach , procureur général, repré-
sentait le ministère public.

Quatre affaires totalement différen-
tes étaient inscrites au rôle.

La première concerne D. J. Dans la
soirée du 24 mars à Coffrane, le pré-
venu avait bouté le feu , en deux en-
droits , à de la paille qui se trouvait
dans une souspente jouxtant une gran-
ge. Son forfait accompli, il se rendit
dans un restaurant des Geneveys-sur-
Coffrane pour donner l'alarme. Il avait
vu , dit-il aux consommateurs, de la
fumée qui s'échappait d'une grange.
Quelques personnes arrivées sur place
maîtrisèrent rapidement le sinistre au
moyen d'extincteurs. Tout danger était
écarté lorsque les pompiers arrivèrent.

En 1964, âge de 14 ans, D. J., place
chez un agriculteur en Suisse alleman-
de, commettait un premier incendie
qui fut considéré comme une négligen-
ce. Trois ans plus tard à Morges il ré-
cidivait , soi-disant pour se venger d'un
homosexuel qui lui aurait fait des
propositions. Placé à la Maison d'édu-
cation de Vennes de novembre 1967 à
février 1969, il y commit quelques pe-
tits vols que la direction liquida dis-
ciplinairement.

Le 23 mai 1972, D. J. était condamné
par la Cour d'assises de Neuchâtel à
quatre ans de réclusion pour avoir pro-
voqué à cinq reprises des incendies
dans différentes localités du Littoral.
Soumis à une expertise psychiatrique,
il fut reconnu responsable de ses actes
par le psychiatre qui l'examina.

A la suite du délit commis à Coffra-
ne, D. J. a été placé en détention pré-
ventive à Ferreux. A l'audience le mé-
decin qui le soigne dépeint D. J. com-
me un individu souffrant de troubles
psychiques qui le rendent incapable

de mesurer la portée de ses actes. Ce
n'est pas, dit-il, un vrai pyromane.
S'il n 'est pas totalement irresponsa-
ble, sa responsabilité est cependant
fortement diminuée. Un traitement de
longue durée serait de nature à le dé-
tourner de commettre de nouveaux
délits. Le procureur général requiert
une peine ferme de principe de huit
mois d'emprisonnement. Il demande
au tribunal de suspendre l'exécution
de la peine et de prononcer l'interne-
ment de D. J.

Le tribunal condamne D. J. à huit
mois d'emprisonnement sans sursis,
ordonne son renvoi dans un établisse-
ment psychiatrique et suspend l'exé-
cution de la peine.

DERNIÈRE CHANCE
Victime d'un cambriolage, J. R. W.

a annoncé à son assurance que le vo-
leur lui avait soustrait une somme de
2700 francs alors qu 'en réalité elle s'é-
levait à 400 francs. Ce faisant , il reçut
de la compagnie une indemnité de 2300
francs.

Chauffeur de taxi , J. R. W. devait re-
mettre sa recette à son employeur.
Ayant disposé de cet argent , soit 1430
francs, il porte plainte en prétendant
qu 'il s'était fait voler par un inconnu
sa serviette qu'il avait déposée un
court instant pendant qu 'il achetait
des cigarettes au kiosque de la gare.
Il eut même l'audace de signaler ce
soi-disant vol à son assurance, laquel-

le cette fois ne versa rien à J. R. W.,
la faute ayant été découverte entre-
temps.

Enfin J. R. W. a sollicité un prêt de
10.000 francs auprès d'une banque de
la place en donnant de fausses indica-
tions et dissimulant qu 'il se trouvait
dans une mauvaise situation financière.
La banque n 'ayant pas accepté la cau-
tion qu 'il proposait , J. R. W. n 'obtint
pas ce prêt.

Le procureur général relève que des
infractions de ce genre sont graves.
Agissant ainsi J. R. "W. a fait preuve
d'une certaine désinvolture notamment
en ne faisant rien pour dédommager
les lésés. Il requiert une peine de 12
mois d'emprisonnement et ne se pro-
nonce pas quant au sursis, le prévenu
ayant déjà bénéficié de cette mesure
de clémence lors de précédentes con-
damnations. Pour expliquer les actes
commis par le prévenu , son avocat
invoque la détresse profonde et le re-
pentir sincère. Il était endetté et ne
savait plus comment s'en sortir. Le
tribunal doit lui accorder une dernière
chance en le mettant au bénéfice du
sursis.

J. R. W. est condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, conditionné au rembourse-
ment des dommages dans un délai de
deux ans, 493 fr. 70 de frais sont mis
à sa charge. Les deux dernières affai-
res traitées au cours de cette séance
de tribunal seront relatées dans notre
prochaine édition, (mo)

Des coups de téléphone
fort onéreux-

Tribunal de police de Neuchâtel

La présidente du Tribunal de police
de Neuchâtel , Mlle Geneviève Fiala, ne
peut cacher son mécontentement lors-
qu 'un prévenu cité pour une pécadille
se montre buté et têtu au point de re-
fuser une conciliation ou un arrange-
ment proposés par la partie adverse.
C'est ce qui est arrivé hier matin no-
tamment pour des prévenus accusés de
voies de fait par M. J. qui, au cours
d'une bagarre dans un établissement
public , eut sa chemise déchirée. Pro-
position fut faite de payer une chemise
neuve et de prendre sur soi les frais
de la cause mais devant un net refus,
la présidente dut se contraindre à ren-
voyer l'affaire à laquelle participera
certainement une cohorte de témoins.
L'adage « gagner un œuf mais perdre
un bœuf » risque fort de pouvoir être
prononcé...

G. M. jouait un jeu qui lui coûte
cher : chauffeur de taxi à ses heu-
res, il ne trouva rien de mieux que de
commander par téléphone un véhicule
à une compagnie concurrente. A plu-
sieurs reprises, les chauffeurs se ren-
dirent donc inutilement à l'extérieur de
la ville. Il faut croire que G. M. a
compris l'imbécilité de son attitude. Il
se déclare prêt à payer une indemnité
et les frais au plaignant qui , satisfait,
retire sa plainte.

Le téléphone ne convient pas non
plus à Y. F.-B. qui l'utilisait pour ca-
lomnier son mari auprès de son per-
sonnel. Elle nie les faits et l'audience

est renvoyée pour administration de
preuves.

Plus grave est la cause qui amène
sur le banc des accusés W. S. et S. G.
Le premier est prévenu d'abus de con-
fiance et de suppression dans les ti-
tres, le second d'instigation à un abus
de confiance et de recel.

W. S. admet, qu'avec S. G., il a
partagé le bénéfice illégitime enregis-
tré lors de ventes de produits laitiers,
la somme étant répartie entre lui et , le
client , au lieu de prendre le chemin
de la caisse de l'entreprise. S. G. nie les
faits. II est reproché aussi à W. S. d'a-
voir déchiré des doubles de factures
après avoir empoché le montant des
ventes pour une somme totale de deux
à trois mille francs, ce qu'il conteste
catégoriquement. Un comptable admet
que la comptabilité de la maison était ,
l'année dernière encore , assez flottante
et que les magasiniers ne recevaient
aucune quittance pour les sommes
qu 'ils encaissaient et qu 'ils déposaient
ensuite au bureau.

Le cas est assez étrange. Alors que
le doute subsistant et profitant à l'ac-
cusé, S. G. est libéré , le tribunal pro-
nonce également la libération de W. S.,
qui avait admis cette malversation. En
revanche, le tribunal a retenu l'infrac-
tion niée, l'abus de confiance, pour le-
quel une peine de cinq mois d'empri-
sonnement est prononcée. Le sursis
est octroyé pour une durée de deux
ans et les frais judiciaires, par 380 fr.
sont mis à la charge de W. S.

RWS

Restructuration : il y a 7® ans déjà...

Tribune libre

En juin 1908, le Tribunal cantonal
de Neuchâtel jugeait le différend qui
opposait la commune de Buttes (Val-
de-Travers) à l'industriel fleurisan Ed.
Renfer.

L'affaire remonte au 13 juillet 1899,
date à laquelle fut conclue une con-
vention entre la commune de Buttes,
désireuse de contribuer au développe-
ment de la localité , et l'industriel Ed.
Renfer. qui s'engageait formellement à
construire dans la commune une fabri-
que de boîtes de montres.

La municipalité afin de favoriser
l'implantation de la nouvelle industrie
fournit les prestations suivantes : ces-
sion d'un terrain à bâtir d'une surface
de 2000 mètres carrés pour le prix d'un
franc, fourniture gratuite des maté-
riaux nécessaires à la construction
(pierres , sable et bois), prêt d'une som-
me de 10.000 francs sans intérêt pour
l'exécution des travaux de canalisation
nécessités par l'utilisation des forces
motrices du Buttes, enfin, transfert
gratuit de la force motrice d'une par-
tie du Buttes.

En échange des avantages concédés,
Edouard Renfer s'engageait à occuper
d'une manière permanente pendant 20
ans, les cas de crises et de grèves ré-
servés, un nombre moyen de 40 ou-
vriers choisis de préférence dans la
commune.

En outre , un article stipulait qu au
cours de cette période de 20 ans, Ed.
Renfer et ses successeurs conservaient
le droit de céder la fabrique à un
tiers, à la condition que ceux-ci assu-
ment les obligations découlant de la
convention.

L'usine qui fut  construite sur une
parcelle située aux Sugits de l'Envers
(emplacement encore aujourd'hui d'une
industrie de la place) connut un essor
important : elle occupa une quaran-
taine d'ouvriers dont un tiers de fem-
mes. En 1903, elle fut même agrandie,
puisqu 'une annexe y fut construite (si-
gnalons à ce propos que la commune
céda à nouveau gratuitement le ter-
rain et les matériaux), et que le nom-
bre d'ouvriers y passa à 57.

Puis en 1905, Edouard Renfer qui
était à la tête de deux fabriques, l'au-
tre à Fleurier, décida alors de concen-
trer toute sa production dans cette der-
nière localité ; et afin de respecter les
clauses de la convention, il loua son
immeuble à la Fabrique suisse de ver-
res de montres.

Cette dernière occupa alors une qua-
rantaine de femmes à l'exception de
quelques hommes (la cause en est les
salaires plus bas payés aux femmes) ;
première protestation de la commune,
car la nouvelle industrie, en employant
presque exclusivement du personnel
féminin, provoqua du chômage au sein
des travailleurs butterans.

Mais c'est au début de 1907 que le
conflit prit toute son ampleur : en ef-
fet dès les premières semaines de l'an-
née, la Fabrique suisse de verres de
montres transporta son entreprise à
Fleurier, de sorte que l'usine de Buttes
ferma ses portes, provoquant ainsi une
crise pour les travailleurs du lieu.

Suite à ces faits, le Conseil commu-
nal de Buttes entra en procès contre
Edouard Renfer pour violation de con-
vention et pour dommages causés à la
communauté.

L industriel fleurisan défendit sa po-
sition en avançant les difficultés pro-
voquées par la crise horlogère: il se
trouvait dit-il en possession d'un stock
important , difficile à écouler — il ne
pouvait sauver sa fabrication qu 'en
réunissant toutes ses affaires à Fleu-
rier afin de diminuer les frais géné-
raux.

A ces arguments, la commune de
Buttes répliqua d'abord qu'Edouard
Renfer avait résilié de fait la conven-
tion par sa volonté de ne plus exécu-
ter son obligation , à savoir d'exploiter
à Buttes une fabrique de boîtes de
montres et qu 'ensuite la crise horlogè-
re qu 'il invoquait, ne pouvait être pri-
se en considération puisqu'on 1903, il
faisait parvenir au Conseil communal
un relevé qui soulignait la prospérité
de l'entreprise et qu'en outre il solli-
citait de nouvelles prestations en vue

d'un agrandissement de la fabrique de-
venue selon lui nécessaire : celles-ci
lui furent accordées.

Le Tribunal cantonal , quant à lui,
jugea que le véritable mobile des ac-
tes d'Edouard Renfer était bien le désir
de concentrer toute sa fabrication dans
un même lieu, d'où économie de temps
et diminution dans les frais généraux,
cependant Ed. Renfer , par la rupture
de la convention, était dans l'obliga-
tion de payer des dommages et inté-
rêts à la commune de Buttes.

De ce fait , le tribunal le condamna
à payer à la commune de Buttes à ti-
tre de remboursement, la somme de
10.000 francs , à titre de dommages et
intérêts la somme de 14.256 francs et
mit à sa charge les frais occasionnés
par le procès.

Mais l'affaire ne fut pas close pour
autant , car Ed. Renfer fit recours au-
près du Tribunal fédéral et le juge-
ment de cette haute instance pronon-
cé le 5 décembre 1908 à Lausanne, ne
fit  que confirmer la décision prise par
le Tribunal cantonal de Neuchâtel.

En conclusion , nous noterons le rôle
joué par les autorités communales de
Buttes, qui dénote d'un dynamisme
certain , car la recherche d'un déve-
loppement de la localité se concrétisa
rapidement par l'installation d'une fa-
brique qui fut  à même d'occuper un
certain nombre de travailleurs du lieu.

Et les généreuses prestations four-
nies , permirent aux pouvoirs publics
d'intervenir directement sur l'écono-
mie : cependant le drame ne put être
évité puisqu'une partie contractante
se déroba devant ses responsabilités,
créant de la sorte un état de crise
préjudiciable à la communauté but-
teranne.

En est-il d ailleurs autrement au-
jourd'hui , car il semble bien que ce
genre de drame se perpétue malgré les
assurances données par un certain pa-
tronat...

(Sources : Archives communales de
Buttes).

André ALLISSON. Buttes.

La chancellerie d'Etat communique
qu'hier, M. Francisco A. Martinez-Ra-
mirez , ambassadeur de la République
du Venezuela à Berne, accompagné de
M. Gonzalo Prosperi, consul général à
Genève, a fait une visite de courtoisie
au gouvernement neuchâtelois, au
Château de Neuchâtel.

D'aimables propos ont été échangés
entre M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat, et l'ambassadeur de la
République du Venezuela en Suisse.

Visiteur vénézuélien
pour le Conseil d'Etat

Brillant succès
de La Côtière

La commune de Fenin - Vilars - Sau-
les a très brillamment gagné, hier soir,
aux éliminatoires de l'émission « La
bonne tranche », de Michel Dénériaz.
Opposés aux Valaisans de Vissoie, les
habitants de La Côtière, grâce aussi à
de nombreux auditeurs, ont répondu à
sept questions sur neuf ,  ce qui est un
record inégalé dans l'histoire de l'émis-
sion. Ainsi , après la belle victoire de
Hauterive il y a 15 jours, La Côtière
est la deuxième commune neuchâteloi-
se à être qualifiée pour les huitièmes
de finale. En attendant ce sont 1400 f r .
qui sont versés pour la course des per-
sonnes âgées, (rgt)

Dix fois plus...
Dans un article publié hier, sur la

séance du Conseil général de La Cô-
tière, il était question de la nouvelle
taxe d'épuration des eaux usées. A ce
propos , il était écrit que notamment le
5 °,(io du montant de l'impôt communal
entrait dans le calcul de ladite taxe.
C'est bien 5 °/o qu'il fallait lire.

Concours
radiophonique

; PAYS NEUCHÂTELOIS > PAYS NEUCMTEDOIS-

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

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

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

53 34 44.
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Collecte pour Landeyeux
Cette année encore, les autorités

communales ont opté pour le système
de la collecte en faveur de l'Hôpital de
Landeyeux. Elles ont confié cette in-
grate mission à M. Norbert Brodard.
Grâce à son entregent et à sa parole
convaincante, cet employé communal a
réussi l'exploit de recueillir la somme
record de 2060 fr., somme qui a été
versée au compte spécial de l'hôpital.

(e)

FONTAINES

Après la Fête des vendanges

La Fête des vendanges de Neuchâtel
organise régulièrement un sondage au-
près des dizaines de milliers de spec-
tateurs du cortège. Ceux-ci sont priés
d'indiquer le char qui a trouvé leur
préférence.

Pour 1976, la palme est revenue au
char No 38. intitulé « Le jardin ex-
traordinaire » , créé par Claude Botte-
ron, horticulteur, qui en est le ma-
quettiste et le réalisateur.

Contre un arbre
Hier, à 20 h. 27 , M. Kreienbuhl Ru-

dolf , 32 ans, de Munschenstein, circu-
lait en automobile rue de la Serre, à
Neuchâtel , en direction est. Poui^ une
cause inconnue il a franchi le sens
interdit et a percuté le mur se trou-
vant au bout de la rue. Il a été trans-
porté au moyen de l'ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès souffrant d'une forte
commotion et de diverses coupures.

Le char préféré du public

mémento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, av . Premier-Mars
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

mon ennemi ; 17 h. 45, Women in
love.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Moïse.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , La Marge.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 45, Les misé-

rables ; 18 h. 15, Fellini 8 Va,
Rex : 15 h., 20 h. 30, 1900.
Studio : 15 h., 21 h., Black Emanuélle ;

18 h. 45, Dix petits Indiens.

CHAMBRES COMMUNES CHAMBRES DEMI-PRIVÉES CHAMBRES PRIVÉES
Patients domiciliés Patients domiciliés Patients domiciliés

dans le hors du à l'étran- dans le hors du à l'étran- dans le hors du à l'étran-
canton canton ger canton canton ger canton canton ger

La Chaux-de-Fonds 65.— 133.— 160.— 92.— 154.— 168.— 105.— 168.— 184.—
Cadolles - Pourtalès 65.— 133.— 160.— 92.— 154.— 168.— 105.— 168.— 184.—
La Providence 58.— 81.— 88.— 81.— 98.— 102.— 92.— 116.— 119.—
Le Locle 58.— 81.— 88.— 81.— 98.— 102.— 92.— 116.— 119.—
Fleurier 51.— 68.— 79.— 69.— 85.— 86.— 78.— 97.— 98.—
Couvet 51.— 68.— 79.— 69.— 85.— 86.— 78.— 97.— 98.—
Landeyeux 51.— 68.— 79.— 69— 85.— 86.— 78.— 97.— 98.—
La Béroche 51.— 68.— 79.— 69.— 85.— 86.— 78.— 97.— 98 —
Ferreux 60.— 82.— 88.— '89.— 103.— 110.— 108.— 123.— 129 —
Préfargier 60.— 79.— 85.— _ :|5.— à M VlŒLsi kj ',. '92.*-. , . à 163 —

Les" taxes'ti-dessus'1 sont réduites de'5 francs lorsqu'il- s'agit -d'enfants

Pour toutes les maternités :
Bébés avec mère 16.— 16.— 16.— 21.— 21.— 21.— 24.— 24.— 24.—

L'augmentation des prix de pension des hôpitaux, celui-ci ne pouvant plus canton et les communes en raison de
a été demandée par le gouvernement être pris entièrement en charge par le leur situation financière,
en raison de l'accroissement du déficit

Prix de pension dans les établissements hospitaliers
neuchâtelois, applicables dès le 1er novembre 1976
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Elle mérite voire confiance. 1
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température
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desanté en Angora
votre magasin spécialisé:

Seul dépositaire
au Locle

DROGUEE CENTRALE
M. Vaudrez

uf MMM\mMŴ *̂ t^0  ̂LE LOCLE
" ¦ f—m—^m^LêMjr Daniel-JeanRichard 14 ¦ i ' h

5™^  ̂ Tél. (039) 311514 M

LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 100 Téléphone (039) 23 55 88 ' \ m \

Gxadrat taJbAC f bcutîcnie
v y  \Q&mi$:

Place du Marché - Le Locle

Quinzaine de la pipe
Grand choix de
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Le Locle La Chaux-de-Fonds

Aussi le spécialiste du parapluie
plus de

350
NOUVEAUTÉS AUTOMNALES
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N'achetez pas r
t «plus qu'il vous faut» p! car les magasins ||

g stockent pour vous ! JPlji
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ANGEHRN
Temple 7 - Tél. 31 13 47

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
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Electricité générale
ROGER BERGER

Le Locle
Daniel-JeanRichard 25

Tél. (039) 31 30 66
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«Au-delà de l'union
des cœurs, le mariage
permet également
de transformer les
souhaits 4e cadeaux
en réalité grâce à
l'extraordinaire docu-
mentation de mariage
EDE.»; ¦ ¦. . .,

, . ; :
La documentation de mariage EDE
aux 400 idées de cadeaùx ainsi que sa •
pratique liste de: mariage vous attendent
dans notre magasin. '¦"¦ . "

f ' \
Quincaillerie

J. Cremona
Le Locle
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Station d'épuration du Haut-Vallon de Saint-Imier

Vue partielle du chantier de la STEP en aval de Villeret.

En aval de Villeret , les travaux de
construction de la station d'épuration
des eaux du haut-vallon de St-Imier,
soit celle concernant les localités de
Renan , Sonvilier , Saint-Imier et Ville-
ret , avancent à grands pas. On procè-
de actuellement et depuis la rentrée
des vacances horlogères à la réalisation
de la deuxième étape qui comprend la
construction de la station proprement
dite et des bassins de décantation. Rap-
pelons que la première étape consistait
en la construction d'un chemin d'accès
avec pont sur la Suze et en la réali-
sation de la canalisation principale
d'accès à la station.

De plus, ainsi que nous l'avons re-
laté en détail dans notre édition du
mardi 26 octobre, les travaux de pla-
cement du collecteur principal à tra-
vers le village de Villeret ont com-
mencé et dureront environ cinq mois.
Dès le printemps prochain , le relais
avec Saint-Imier sera effectué puis, dès

l'été 1977, on raccordera la cité d'Er-
guel au collecteur intercommunal. En-
fin à la fin 1978, début 1979, les qua-
tre communes seront probablement
raccordées à ce dernier réseau. Jus-
qu 'au printemps et aussi longtemps que

les conditions météorologiques le per-
mettent, les travaux de construction
de la station se poursuivront. Il est
pratiquement certain maintenant
qu'une importante étape aura été fran-
chie en 1980 dans la sauvegarde d'une
partie du patrimoine naturel de toute
une région.

(texte et photos rj)

Ramassage de papiers
Samedi, dès 8 h., les Eclaireurs et

les jeunes membres du Hockey-Club
Saint-Imier passeront dans les rues
afin de ramasser le papier et les vieux
journaux. La population est priée de
déposer les paquets bien ficelés sur les
trottoirs, (rj) La construction des bassins de décantation.

Les travaux de la deuxième étape

Inauguration des locaux du Cercle
de l'Union de Corgémont-Cortébert

Il y a quelques semaines, les mem-
bres de "Ta" 'Société" ''p-hiïaWhr'OpMqtK*
suisse Union de Corgémont - Cortébert
prenaient possession de leur nouvelle
salle de réunions. Samedi dernier, ils ont
procédé à l'inauguration officielle des
locaux , en présence de délégations des
autorités centrales de l'Union et des
Cercles voisins de Bienne-Sonceboz-
Péry, Courtelary-Cormoret, St-Imier-
Villeret , Sonvilier et Tramelan.

Après la rencontre pour l'apéritif qui
avait lieu au restaurant de la Gare
et où le président local , M. Oscar Burgi
adressa des paroles de bienvenue, les
participants se sont rendus au nouveau
local situé au centre du village, dans
l'ancienne maison Champod. Une col-
lation leur fut servie et ils eurent l'oc-
casion de fraterniser durant quelques
heures.

v Au cours de la soirée ont notamment
pfiŝ lff"parole "M. Edouard Rufer, délé*
gué du comité central, Roland Staehli,
du Cercle de Tramelan, membre du
collège des représentants régionaux de
ce comité, ainsi que les délégués des
différents cercles.

Cette inauguration concrétise la réa-
lisation d'un vœu caressé de longue
date par les unionistes de Corgémont-
Cortébert , de posséder leur propre local
de réunions. Elle a été rendue possible
grâce à l'esprit d'initiative de quelques
membres, en collaboration avec le pro-
priétaire de l'immeuble, M. Pierre Jag-
gi, garagiste. Outre la salle de réunions,
une cuisine permet la préparation de
repas simples à l'occasion de manifes-
tations.

Rappelons que la Société philanthro-
pique suisse Union poursuit des buts

philanthropiques et humanitaires. Elle
groupe plusieurs milliers dé membres
en Cercles régionaux en Suisse roman-
de, en Suisse alémanique et au Tessin.
Deux fois l'an, à l'occasion de ses assi-
ses générales, elle remet un don à une
institution de bienfaisances proche de
l'endroit où elle siège.

Nombreux sont les membres de l'U-
nion qui exercent une activité dans les
autorités civiles ou politiques, tant sur
le plan communal que cantonal et fé-
déral. L'occasion leur est ainsi donnée
de mettre en pratique les principes de
l'idéal qu'ils défendent, (gl)

Réfection du passage à niveau
de la gare de Cortébert

Le service de la voie CFF a procède
lundi et hier à la réfection du passage
à niveau de la gare. Cette remise en
état a été effectuée à la suite d'une in-
tervention du Conseil municipal et de
l'ingénieur en chef du 3e arrondisse-
ment. U s'agissait en particulier de
remplacer les traverses en bois qui vi-
braient fortement au passage des véhi-
cules. Les organes compétents des che-
mins de fer avaient promis que cette
réfection serait réalisée avant l'hiver
et ils ont donc tenu parole. Durant
deux jours , le passage a été interdit à
toute circulation entre 7 h. et 13 h. 30,
le trafic étant détourné par le passage
à- niveau non gardé à l'ouest du vil-
lage. De ce fait , un dispositif de sur-
veillance avait été mis en place du-
rant les heures de fermeture du pas-
sage de la gare. Notre photo : le ser-

vice de la voie des CFF procédant , hier,
à la réfection du passage à niveau,

(texte et photo RJ)
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Le début du championnat en salle
a élé fixé au 12 novembre pour le
HBC Saint-Imier, entraîné par le
Chaux-de-Fonnier Christian Boder.
Afin de faire le point sur le degré de
préparation de la formation imérienne,
deux matchs amicaux ont eu lieu sur
territoire français à Morteau. Ils ont
permis aux joueurs locaux de se ras-
surer puisqu 'ils ont battu successive-
ment Morteau par 7-6 et Maîche par
14-8. Cet hiver, Saint-Imier évoluera
dans le groupe 4 C de 4e ligue, aux
côtés notamment de La Chaux-de-
Fonds III et Neuchâtel ; il est l'un des
favoris de ce groupe, (rj)

Le Handball-Club prépare
le championnat d'hiver

Lapins et poules
massacrés par

un renard enragé
Durant la nuit de lundi à mardi, un

renard enragé s'est introduit dans la
ferme de M. Marc Guenot. Il y a mas-
sacré onze poules et.sepj ;J^ajynsjj vant̂
de prendre la fuite. A relever que l'a-
nimal qui n'a pas encore été retrouvé
en dépit des recherches entreprises,
est parvenu à ouvrir les clapets des
portes des clapiers, (y)

GOUMOIS

Dans un troupeau
Un renard enragé qui folâtrait lun-

di au milieu d'un troupeau de bétail
près de Lajoux a été abattu par la
gendarmerie, (y)

400 kilos de carpes
et de tanches mises à l'eau

à l'étang de la Gruère

C'est en présence de nombreux pê-
cheurs et amis de la nature que la
commune de Saignelégier a procédé au
repeuplement de l'étang de la Gruère.
Sous l'œil bienveillant de M. Joseph
Cattin, des Cerlatez, conseiller commu-
nal responsable du dicastère intéressé,
M. Brogli , garde-pêche, de Saint-Ur-
sanne, a déversé dans l'étang 400 kg.
de carpes et de tanches d'un poids
respectable, dont certaines atteignaient
près d'un kilo (notre photo y). Dès le
printemps prochain , elles feront la joie
des nombreux amateurs pratiquant leur
sport favori à cet endroit idyllique, (y)

LAJOUX

La rage aux portes
du village

Un cadavre de renard atteint par le
virus rabique a été découvert diman-
che matin à l'entrée est du village, à
proximité de la maison de M. Froi-
devaux, secrétaire communal, (y)

LES BOIS

Cadavre de blaireau
Dimanche, à 17 h. 30, M. Linand

Grosjean, garde-chasse, a découvert
le cadavre d'un immense blaireau pe-
sant 15 kilos, dans la côte entre Le
Noirmont et La Goule, à proximité
des rochers de Gipois. (y)

LE NOIRMONT

Un grand nombre de tireurs a pris
le chemin du stand pour renouer avec
une ancienne tradition qui était tombée
dans l'oubli au cours des dernières
années: le Tir de clôture. Celui-ci a
donc obtenu un beau succès et les ré-
sultats suivants ont été enregistrés: 1.
Hans Steiner, 556 points ; 2. Louis
Geissbuhler, 536 ; 3. Ernest Steiner,
518 ; 4. Walter Kuhni, 508 ; 5. Othmar
Overnay, 481 ; 6. Walter Wutrich , '470 ;
7. Gérard Vorpe, 458 ; 8. Jacques Over-
nay, 416 ; 9. Christian Vorpe, 400 ; 10.
Rémy Wermuth, 397, etc.. (rj)

Succès du Tir de clôture

Les écoles de Tramelan, par l'inter-
médiaire de leur Commission d'école,
viennent de publier les dates des pro-
chaines vacances scolaires qui sont
fixées comme suit :

1976-1977 : hiver : du 24.12.76 au 8.
1.77 (2 semaines) ; printemps 77' : h.i.
77 - 23.4.77 (3 Sem.) ; été 77 : 1L7.77 -
13.8.77 (5 sem.).

1977-1978 : automne 77 : 26.9.77 -
15.10.77 (3 sem.) ; hiver 77-78 : 24.12.
77 - 7.1.78 (2 sem.) ; printemps 78 :
27.3.78 - 15.4.78 (3 sem.) ; été 78 : 10.
7.78 - 12.8.78 (5 sem.).

Il est à relever que la semaine sup-
plémentaire de vacances de l'Ecole pri-
maire sera donnée en février 1978, lors
des Championnats suisses de ski nor-
dique. De plus, les vendredis qui suivent
l'Ascension et le 1er mai seront des
congés officiels, (vu)

Les prochaines vacances
sont fixées

C'est à l'auberge du Régional à
Tramelan que les fonctionnaires et
employés communaux des districts de
Courtelary et de La Neuveville te-
naient leurs assises annuelles. Une
trentaine de participants, représentant
les communes bourgeoises et munici-
pales des deux districts, assistaient
à cette assemblée que présidait M. J.
Pécaut de Courtelary.

Cette assemblée se déroula en pré-
sence de MM. Marcel Monnier et Mar-
cel Houlmann, préfets respectivement
du district de Courtelary et de La
Neuveville, ainsi que de M. Roland
Choffat, maire de Tramelan.

Le président M. Pécaut proposa l'ad-
mission de deux nouveaux membres,
soit MM. Rémy Aellig et René Châte-
lain, tous deux de St-Imier. Après
quoi, une minute de silence fut obser-
vée en mémoire de M. René Gauthier
(Cortébert), décédé au cours de l'exer-
cice écoulé.

Le procès-verbal rédigé par M. J.-
B. Reveney (St-Imier) ne donnant lieu

à aucune remarque fut accepté avec
les remerciements d'usage à son au-
teur. U en fut de même avec les comp-
tes que présentait le trésorier de l'as-
sociation, M. Georges Etienne de Tra-
melan. Malgré une légère diminution
de fortune, les finances se révèlent
être saines.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Jean Pécaut retraça l'activité

écoulée et parla plus particulièrement
de la modification de l'encaissement
des impôts et de la mise sur pied
d'une comptabilité régionale. Pour ter-
miner, M. Pécaut releva l'excellente
entente qui règne au sein du comité
qui peut ainsi fournir un très bon tra-
vail.

RÉÉLECTION
Acceptant une réélection pour une

nouvelle période de deux ans, tous les
membres furent confirmés dans leur
fonction.

Président : Jean Pécaut, Courtelary ;
membres : Alain Bourquin, Sonvilier :

Jean-Baptiste Renevey, St-Imier ; Wil-
ly Borruat, Cortébert ; Georges Etien-
ne, Tramelan ; Jean-Claude Bourquin,
La Neuveville ; Marcel Gigon, Prêles.
Vérificateurs des comptes : Armand
Vorpe, Sonceboz et Albert Renfer,
Corgémont.

Les préfets, MM. Marcel Monnier
et Marcel Houlmann profitèrent des
divers pour rappeler le rôle que jouent
les préfectures qui sont toujours à
disposition des communes. Puis MM.
Jean Amez-Droz (St-Imier), président
d'honneur et Maurice Hugi (Péry) s'in-
quiétèrent du problème posé par une
comptabilité simplifiée dans le domai-
ne de la perception des impôts. M.
Roland Choffat, maire de Tramelan ,
apporta quant à lui le salut des auto-
rités et formula ses vœux pour l'As-
sociation des fonctionnaires et em-
ployés communaux des districts de
Courtelary et La Neuveville dont les
membres purent encore fraterniser au
cours d'un repas pris en commun, (vu)

Assemblée à Tramelan des fonctionnaires et employés
communaux des districts de Courtelary et La Neuveville

memenfo
SAINT-IMIER

Salle des Rameaux : 20 h. 15, confé-
rence-débat sur la Chine, par M.
J. Wille.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.

Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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 U 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

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

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Le Grand

Bazar.

Une grande vedette à Tramelan. —
Les amateurs de musique et de danse
sont gâtés. Ils pourront assister, ven-
dredi, à la Halle des fêtes de Tramelan ,
à un spectacle présenté par l'orchestre
d'Alain Morisod. Ce millionnaire du
disque présentera son super show 76.
Les amateurs de danse pourront s'adon-
ner ensuite à leur passion au son du
même orchestre.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Bientôt les joies du ski et des sports de neige! bleu: 190.- (tailles 36-42). Et l'accessoire
C'est le moment de songer à votre équipe- indispensable: une très joli ensemble en
ment. La mode <sports d'hiver> vous donne tricot comprenant le bonnet à 11.90 et i
rendez-vous à CITY. Vous y découvrirez, l'écharpe à franges (19 x250cm) à 14.90. "
par exemple, ce ravissant ensemble deux Tous deux en blanc immaculé. |
couleurs pour dames, en 100%polyamide, Les hommes n'ont pas été oubliés! Nous % I
avec col droit. En rouge-bleu ou bleu-rouge, leur proposons une tenue de ski racée, I M
tailles 36-44: 230.-. Autre modèle très à la à couleurs contrastées , en hélanca marine- /
mode, cet ensemble jeans pour dames, bleu ciel-blanc, pour195.- (tailles 44-56). /
100% coton, avec pantalon à ceinture en /̂ /

., i- li y j é Ê Ê S k  Les grands magasins u NOUVEL HORAIRE D'OUVERTURE :
. \x - ' ;; . m f%-Y%4P\i^\ àm^W^mi M Lundi' de 13 h- 30 ù 18 h- 30'JS IE ! ;.¦( '

, j Du mardi au vendredi de 08.00 h. à 18.30 h.
:jv>,r._ ,,-'';.;'o - - .;- •' sans interruption.

Coop "La Chaux-de-fonds a Samedi de 08.00 h. à 17.00 h. sans interruption.
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ATOUT
SIÈGE POUR BAIGNOIRE
Idéal pour la douche journalière. Les petits se lave-
ront les pieds avec plaisir. Les personnes âgées
prendront sans peine un bain. Siège en plastique.
Les supports inoxydables (en largeunr réglable) sont
recouverts de caoutchouc afin de ne pas endommager
la baignoire.

jnp m̂niESsmia:
III M V. Bandagiste-OrthopMicto

yfo diplômé
-f" lyr La Chaux-de-Fondt

I ' I Numa-Droz 92
Tél. (039) 23 26 10

# MAÇONNERIE

# CARRELAGE

# TRANSFORMATIONS

Emile WAEFLER
Rue des Musées 26
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 42 41
;

Mariages
• Contacts
0 Rencontres
9 Amitiés
# Mariages
Inscriptions :
Agence
Pro - Contact, case
postale 106, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion assurée.

FuturcwSINGER* (
wr • . î f  , :. . ' »  . - . - lt

L<l SCUlC
àcerveau*

La première
et la seule machine

à coudre entièrement
électronique.

SINGER *
ta machine à coudre la piusvundoe dans le monde.

PLACE DU MARCHÉ
Tél. (039) 233536
Réparations de toutes marque!

MARIAGE
MONSIEUR, '"'

30 ans, aimant la
nature et les choses
simples, désirerait
faire la connaissan-
ce d'une jeune

DEMOISELLE
aux goûts analo-
gues, sincère et
honnête. - Ecrire
sous chiffre 28 -
950 139 à Publici-
tés 51, Av. Ld-Ro-
bert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

NURSE
diplômée, expéri-
mentée, CHERCHE
CHANGEMENT
DE SITUATION
pour date à con-
venir. - Ecrire sous
chiffre NS 34677
au bureau de L'Im-
partial.

j Le feuilleton illustré des enfants :

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



f

c£a (SfUllede

IflEUR
de <ëenè%e

p 20302

Les PTT prévoient un bénéfice d'entreprise
de 34 millions dans leur budget pour 1977
Le budget du compte d'exploitation et du compte de pertes et profits de
l'entreprise des PTT pour l'an prochain, dont les charges globales s'élèvent
à 5179 millions de francs et les produits globaux à 5213 millions, se solde
par un bénéfice d'entreprise de 34 millions de francs. Des investissements
d'un montant de 1560 millions de francs sont prévus pour les immobilisa-
tions et les participations. Les crédits d'engagements, eux, se montent à 126

millions de francs pour les immeubles et à 512 millions pour les
commandes anticipées de matériel.

Comme le relève le Conseil fédéral
dans son message aux Chambres, du
moment que les taxes des télécommu-
nications et les taxes postales ont été
relevées l'an passé et cette année et
que les pronostics sont favorables à
un redressement conjoncturel , les PTT
se sont fixé comme objectif d'équili-
brer également leur budget pour l'an-
née prochaine. Grâce à la publication
de directives budgétaires au moment
opportun , à la fixation de priorités, à
la compression des charges à la fa-
veur d'une analyse matérielle appro-
fondie des demandes de crédits, à une
occupation rationnelle du personnel,
mais grâce aussi au renchérissement
probablement modeste, l'entreprise des
PTT est ainsi parvenue finalement à
établir un budget qui se solde par un
bénéfice d'entreprise de 34 millions de
francs.

LES MESURES PRISES
Parmi les nombreuses mesures que

la Direction générale a prises pour at-
teindre son objectif , . il convient d'en
mentionner quelques-unes. Il y a eu
la compression constante de l'effectif

moyen du personnel qui a été ramené
de 50.791 personnes à 50.730 , soit une
réduction de 01 personnes. On a décidé
des allégements pour l'octroi de con-
gés non payés. Il y a aussi la réduction
continue du nombre des auxiliaires et
leur remplacement par des agents per-
manents , le recours accru au person-
nel des PTT pour l'exécution de tra-
vaux d'entretien , de réparations et de
transformations, la résiliation de con-
trats conclus avec des organismes de
distribution privés et la reprise de la
distribution par les PTT , la poursuite
de divers projets de rationalisation.
Enf in  diverses autres dispositions ont
été prises visant à développer le tra-
fic et à récupérer le trafic perdu, (ats)

Augmentation astronomique
Frais hospitaliers

Les tarifs des hôpitaux ont augmenté en moyenne de 19 pour cent entre
avril 1975 et avril 1976. L'accroissement est de 138,2 pour cent pour la
période allant d'octobre 1970 à avril 1976. Les augmentations les plus
fortes ont été enregistrées dans les hôpitaux spécialisés et les cliniques
psychiatriques, indique « La vie économique » dans sa dernière édition.

Parmi ces -deux groupes , les cliniques
universitaires sont encore celles qui
accusent le plus fort renchérissement
des tarifs. C'est ainsi que l'index des
tarifs des cliniques universitaires opé-
rant au sein d'hôpitaux spécialisés a
augmenté de 272 ,5 pour cent d'octobre
1970 à avril 1976. et celui des cliniques
universitaires dans le cadre des clini-
ques psychiatriques de 295 ,8 pour cent.

On constate , toutefois , des différences
importantes selon les cantons. Par
exemple, les cantons d'Obwald , de Bà-
le-Ville, de Bâle-Campagne, de Schaff-
house et de Genève ont enregistré des
augmentations nettement supérieures
à la moyenne, alors que ceux d'Uri , de

Schwyz. Nidwald , Appenzell (RI), St-
Gall . Valais et Neuchâtel se situent en-
dessous de la moyenne des augmenta-
tions. En ce qui concerne les clniques
psychiatriques, le canton de Genève
vient fortement en tête avec une aug-
mentation de 400 pour cent, le Tessin
enregistrant dans ce même secteur une
hausse de 25 pour cent seulement. Mais
tous ces chiffres ne font nullement
mention du coût des frais hospitaliers,
se contentant de parler des change-
ments survenus, constate « La vie éco-
nomique » . (ats)

Réclusion pour un hold-up manqué
Dans le canton de Thurgovie

Un ouvrier espagnol de 19 ans a été condamné par la Cour cri-
minelle du canton de Thurgovie à quatre ans de réclusion et à 15
ans d'expulsion du territoire suisse pour tentative de brigandage par-
ticulièrement dangereuse, violation de domicile et violation de la loi
sur les stupéfiants.

Le condamné avait agressé, le 10 février dernier, le guichet CFF
de la gare de Buerglen (TG). L'employé, qui fut légèrement blessé,
avait cependant réussi à mettre son agresseur en fuite.

DÉMISSION
DU RÉDACTEUR EN CHEF
DU. « FRJEIfR AARGAUER »

Le rédacteur en chef du «;Freier
Aargauer », quotidien socialiste, M.
Silvio Bircher, a donné sa démis-
sion pour le 1er janvier. Responsa-
ble rédactionnel du journal de la
chaîne « AZ » depuis plus de six ans,
journal qui collabore maintenant
avec le «Volksrecht », de Zurich, M.
Bircher a accepté la fonction de pri -
vat-docent pour les branches éco-
nomiques d'une haute école spécia-
lisée. U poursuivra parallèlement
une activité de publiciste à Aarau.

INCENDIE
PRÈS DE LAUSANNE

Un important incendie a éclaté
lundi vers 20 h. 30, dans la halle de
traitement du vieux papier de l'en-
treprise de récupération Thévenaz-
Leduc SA, rue de Lausanne, à Re-
nens (VD). Le feu , qui semble avoir
pris du côté de la façade sud-ouest,
a entièrement détruit le bâtiment,
propriété des CFF, deux presses à
papier , deux tapis roulants, deux
tables de triage, diverses machines
et des dizaines de tonnes de papier
de récupération en vrac ou en bal-
lots de 500 kilos. Le sinistre a été
maîtrisé peu avant minuit par les

pompiers de Renens et de Lausanne.
Le montant des dommages est d'en-
viron un million de francs.
i . ¦¦ :.• '< /A **¦ >"•-;

DÏSPARITjpN , m
D'UN HAUT-VALAISAN

On est sans nouvelles dans la ré-
gion de Brigue depuis le 16 octobre
d'un habitant du village de Martis-
berg (Haut-Valais), M. Victor Im-
Winkelried , 77 ans, rentier. Ce der-
nier est parti à Brigue un matin
pour aller à la foire et n'a plus re-
paru. La police a diffusé son signa-
lement et lancé des appels, mais
sans succès pour l'instant.

Comme la disparition du septua-
génaire remonte à 15 jours, on craint
le pire au village.

ZURICH : VOL D'UN RENOIR
Un cambrioleur s'est introduit

dans un appartement de Zurich dans
la nuit de vendredi à samedi, a-t-on
appris hier, emportant une toile
d'Auguste Renoir d'une valeur de
200.000 francs et des bijoux pour
une valeur de près de 300.000 fr.
L'œuvre de Renoir s'intitule « Pay-
sage de Grasse » . U s'agit d'une hui-
le de 37 X 27 cm., représentant une
partie du jardin d'agrément de Re-
noir et portant la signature du pein-
tre, (ats)

Trafic rétabli
Sur la ligne du Gothard

i ¦ 
~ i '-., >' ', ¦ ,:. -Y . . .y .

Le trafic ferroviaire a repris norma-
' lement HïeV rrratfn' Sur"là ligne du St-

Gothard, le tronçon Chiasso - Milan
étant de nouveau praticable. Sur la li-
gne Milan - Lecco, on a rétabli le tra-
fic dans la journée.

Le trafic ferroviaire avait été in-
terrompu samedi sur la ligne Chiasso-
Milan entre Carimate et Cantu , tan-
dis que la ligne Milan - Lecco était
coupée entre Airuno et Calozio Corte.

En revanche, la ligne du Simplon
reste interrompue, les travaux de re-
mise en état devant encore durer un
mois environ, (ats, ansa)

Pas de pénurie
Pommes de terre |

Malgré la sécheresse de l'été passé ,
il y a su f f i sammen t  de pommes de terre
de table en Suisse , estime la Commis-
sion suisse de la pomme de terre. Les
années normales donnen t , dans notre
pays , des récoltes qui excédent de
beaucoup les besoins indi gènes. Une
diminution des rendements n'a f f e c t e
donc pas forcément l' approvisionne-
ment. De surcroît , le calibre minimal
requis pour les tubercules a été , cette
année, exceptionnellement abaissé. Cet-
te mesure a permis d' assurer , pour l' ap-
provisionnement , une quantité de mar-
chandise s u f f i s a n t e  et d' o f f r i r  aux pro-
ducteurs touchés par la sécheresse une
compensation , sans qu 'il ait été néces-
saire de majorer les prix des deux der-
nières années. La situation du marché
en Suisse n'a donc rien de commun
avec les augmentations de prix massi-
ves pratiquées à l 'étranger , (a ts)

RENTE SUPPRIMEE
L'affaire du brigadier Jeanmaire

Le brigadier Jeanmaire aimerait
être exclu de l'armée. Arrêté en rai-
son d'activités d'espionnage au pro-
fit de l'Union soviétique, il a en
effet déposé une demande dans ce
sens auprès du Département mili-
taire fédéral. D'autre part , on a
pu apprendre au Palais fédéral que
l'ancien chef de la protection aé-
rienne et son épouse s'étaient vu
retirer leur rente.

En ce qui concerne la demande
de Jeanmaire, les autorités compé-
tentes du Palais n'ont pas encore
pu indiquer si elle avait été accep-
tée ou non. Le DMF a, par contre ,
confirmé que depuis un certain
temps le Conseil fédéral se penchait
sur la question de l'exclusion cle
Jeanmaire de notre armée. II sem-
ble à ce sujet que l'opinion du gou-
vernement central soit partagée.

On a par contre pu apprendre

qu 'il avait déjà été décidé de suppri-
mer la rente du couple Jeanmaire,
à savoir 5000 francs par mois. Il
s'agit là d' une possibilité inscrite
dans les statuts de la Caisse fédé-
rale d'assurance qui stipulent à
l'article 25, 2e alinéa que « la ren-
te peut être réduite ou supprimée
lorsque le bénéficiaire a commis un
acte tel que le versement ultérieur
de la rente ne peut plus être rai-
sonnablement exigé de la Confé-
dération ».

Quant à Jeanmaire lui-même, en
raison de son mauvais état de santé,
il se trouve actuellement au Dé-
partement pénitentiaire de l'Hôpi-
ial de l'Ile à Berne. II continue
pourtant à être interrogé. Répon-
dant à une question , le DMF a d'ail-
leurs précisé que l'on avait tout in-
térêt à ce que l'enquête se déroule
de manière accélérée, (ats)

Protection de la faune
et de la flore sauvages

Hier a Berne s'est ouverte la pre-
mière conférence des parties contrac-
tantes à la Convention de Washing-
ton sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction.

Organisée par l'Union internationale
peur la conservation de la nature et
de ses ressources, dont le siège est à
Morges, avec la collaboration de l'Of-
fice vétérinaire fédéral , l'organe suis-
se de gestion de la convention, cette
conférence à laquelle participent une
trentaine de pays, a été ouverte par
le conseiller fédéral Brugger, chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, et par M. Peter Thatcher, re-
présentant de la direction de la con-
vention, (ats)

CONFÉRENCE À BERNE

Construction d'appartements

Le nombre des appartements cons-
truits au cours des neuf premiers mois
de l'année dans 92 villes de Suisse a
une nouvelle fois régressé. Par rapport
à la période correspondante de 1975,
on constate une diminution de 40 , 8
pour cent de la production , qui s'éta-
bit à 10.533 unités. Pour l' ensemble de
l'année, la production n 'atteindra que
les deux cinquièmes de la moyenne
des cinq dernières années.

Dans le même temps, des autorisa-
tions de construire ont été accordées
pour un total de 7999 appartements,
soit 32,4 pour cent de moins qu'au
cours des trois premiers trimestres de
1975. Ces derniers chiffres laissent
présager une nouvelle dégradation de
la situation dans le secteur de la
construction, l'année prochaine, (ats)

Nouvelle régression

L'opération « Flash-Sémelle », placée
sous le patronage du président de la
Confédération , et qui vise à améliorer
la sécurité du piéton débute cette se-
maine dans toute la Suisse.

En collaboration avec le Bureau suis-
se de prévention des accidents, la
Croix-Rouge suisse et l'Alliance suisse
des samaritains mettront en vente au
cours de la première quinzaine de no- !
vembre un million de paires de réflec- I
teurs pour chaussures. Le « Flash-Se- j
melle », un autocollant qui se pose sous i
la chaussure, dans le sens de la Ion- |
gueur , rend le piéton visible, de nuit , I
sur une distance de plus de 100 mè-
tres, (ats)

j
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du piéton la nuit

L'enquête se poursuit
Marée noire sur le Léman

L'enquête ouverte pour établir l'origine du déversement de fuel sur
le lac Léman, au large d'Evian, se poursuit. Observée vendredi pour la
première fois, la « marée noire » s'étend à un rythme moins rapide. Mais
une canalisation qui se jette dans le lac à 30 mètres de la rive et à huit
mètres de profondeur, à la limite d'Evian et d'Amphion, laisse toujours
échapper à faible débit des hydrocarbures. Les autorités françaises esti-
ment toutefois que les surfaces polluées sont sans commune mesure avec le
débit de cette canalisation. Des échantillons ont été expédiés à Paris où
les Services des eaux et forêts vont les faire analyser. Parallèlement, les
autorités françaises font procéder à une enquête afin de déterminer si des
bateaux n'ont pas procédé à des vidanges ou si d'autres déversements
n'ont pas été opérés ces derniers jours, (afp)

Voici les températures relevées hier :
Zurich , couvert, 10 degrés ; Bâle, très nuageux, 10 ; Berne, couvert,

10 ; Genève, couvert, 10 ; Locarno, couvert, 11 ; Saentis, très nuageux , — 3  ;
Paris, couvert, 11 ; Londres, nuageux, 9 ; Berlin , couvert , 8 ; Innsbruck,
très nuageux , 9 ; Vienne, couvert , 9 ; Moscou , couvert , 2 ; Athènes, cou-
vert, 20 ; Rome, nuageux , 18 ; Milan , couvert , 12 ; Nice , très nuageux, 16 ;
Barcelone , très nuageux , 15. (ats)

Un camion tombe
dans l'abîme

En Valais

Un camion valaisan conduit par M.
Christian Volken, 33 ans, domicilié à
Fiesch , dans la vallée de Conches, a
quitté la route qui relie le hameau de
Ried , au village de Bellwald, dans le
Haut-Valais. Le véhicule s'est écrasé
dans un abîme de plusieurs dizaines
de mètres.

Le conducteur a perdu la vie dans
l' accident, (ats)

Extrême-gauche romande ;
\*&*: iV. tui*»' ...liiWMite*;̂ !

M. Albert Karlen, qui fut durant
une trentaine d'années un adminis-
trateur de la presse de gauche en
Suisse romande, est mort à Lausanne
à l'âge de 87 ans. De 1925 à 1940 , il
avait géré les journaux édités par
l'Union de presse socialiste romande,
soit les quotidiens « Le Droit du Peu-
ple » (Vaud) et « Le Travail » (Genè-
ve), ainsi que l'hebdomadaire « Le
Peuple valaisan » . Pendant la guerre,
période d'interdiction de l'extrême-
gauche, il participa à la lut te  clandes-
tine des communistes suisses et, en
1943, il fut l'un des fondateurs du
Parti ouvrier et populaire vaudois.
De 1945 à 1959, il fut à la tête de
l'administration du nouveau journal
« La Voix ouvrière » .

M. Albert Karlen siégea au Conseil
communal de Lausanne de 1933 à 1937
et de 1946 à 1949. (ats)

^Mort d'une
personnalité

SAVIGNY. — Répondant à l'invita-
tion du gouvernement grec, M. Graber,
conseiller fédéral , se rendra en Grèce
du 24 au 28 novembre pour y avoir
des entretiens avec M. Bitsios, minis-
tre des Affaires étrangères.

BERNE. — Les experts turcs et grecs
se sont rencontrés hier à Berne, après
une interruption relativement longue,
pour évoquer la question du plateau
continental de la mer Egée.

GENEVE. — Un nouveau délai d'a-
jour nement de faillite, jusqu'au 30 jan-
vier 1978, a été accordé à « Tarex »
SA (300 places de travail) à Genève,
qui devrait permettre de remettre cette
entreprise du secteur de la machine-
outils « définitivement sur la bonne
voie ».

En quelques lignes

Programme de développement de I ONU

L'observateur de la Suisse auprès
des Nations-Unies, à New York , a an-
noncé hier une contribution volon-
taire de la Suisse de 9,1 millions de
dollars au programme de développe-
ment des Nations Unies (PNUD). Ce
montant , qui sera imputé au nouveau
crédit de programme de la coopéra-
tion technique et de l'aide financière
¦— sous réserve d'approbation du par-

lement — apporte au « PNUD » , com-
me dans les années précédentes, un
appui efficace.

En sa qualité d'organe central des
Nations Unies pour la coopération
technique, le « PNUD » a pour tâche
de coordonner les activités de l'ONU
en ce domaine. Son rôle principal con-
siste cependant à financer des pro-
jets de coopération technique et à
effectuer des études de préinvestisse-
ments dans des pays en développe-
ment , notamment en matière d'agri-
culture, de sylviculture, de production
alimentaire , d'hygiène publique, de
formation professionnelle, de petite in-
dustrie de transfert de techniques,
d'adaptation des technologies moder-
nes aux conditions locales, de recher-
che de ressources naturelles, de pro-
duction d'énergie, etc. Pour ces diffé-
rentes activités, le PNUD dispose d'un
budget annuel de 400 millions de dol-
lars environ.

La Suisse est représentée au sein
du Conseil d'administration du
« PNUD » — où elle joue un rôle ac-
tif — depuis la fondation de ce der-
nier en 1966. Notre pays a ainsi la
possibilité de participer à l'élabora-
tion de la conception du développe-
ment ainsi qu 'au contrôle de la ges-
tion des. activités du « PNUD ». (ats)

Contribution suisse de 9,1 millions
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...Gilbert Schwab et Serge Broillet découvrent les Etats-Unis
Deux cents ans après Pierre-Frédéric Droz, « L'Américain»...

Gilbert  et Serge à New York , devant  le pont  Ben jamin -Frank l in

Dans un petit volume paru aux « An-
nales locloises », en 1952, dû à la plume
de M. Fritz Jung, historien loclois, nous
découvrons les péripéties et commen-
taires des voyages de P.-F. Droz , né
aux Endroits des Eplatures le 24 mars
1748 et baptisé en l'Eglise du Locle le
30 mars de la même année. Il nous a
paru opportun d'établir un parallèle
entre ce récit , que M. Jung a émaillé
de remarques pertinentes , pleines de
bon sens et de finesse, et le périple
accompli 200 ans plus tard par Gil-
bert Schwab et Serge Broillet , accor-
déonistes loclois de réputation... mon-
diale.

Pionnier de notre négoce artisanal ,
Pierre-Frédéric Droz s'en allait vendre
par le monde montres et broderies , ou-

Le Campus de l'Université de Was-
hington, résidence de la délégation

suisse.

tils et automates, offrant partout ses
connaissances étendues et son talent.

Deux siècles plus tard , Gilbert
Schwab et Serge Broillet apportent à
l'Amérique le témoignage musical et
folklorique de leur petite patrie. Et
s'ils ont eu ce privilège, c'est à leur
talent musical qu 'ils le doivent , bien
sûr , mais aussi à la célébration fastueu-
se, à travers tout le continent améri-
cain , du bi-centenaire des Etats-Unis.

Le bi-centenaire
Une organisation culturelle , la

« Smithsonian Institution », avec la col-
laboration des services des Parcs na-
tionaux de Washington , donne l'occa-
sion, chaque année, à plus d'un million
de spectateurs, d'assister à un Festival
folklorique américain , complété de la
présentation de coutumes anciennes
dans le Nouveau-Monde. Cette mani-
festation, qui s'étend sur deux périodes
de cinq jours , revêtait cette année une
brillance et une importance inaccoutu-
mées, en raison du 200e anniversaire
de la grande démocratie américaine.
Des groupes de musiciens, chanteurs
et danseurs de la Diaspora africaine ,
des Corporations américaines compre-

nant notamment toutes les Associations
de transport ou en provenance de la
Caroline du Sud , berceau de la lutte
pour l'Indépendance, ainsi qu 'une nom-
breuse jeunesse américaine, animaient
cette gigantesque Kermesse à laquelle
le Vieux-Monde était aimablement et
généreusement associé.

La Hongrie. l'Italie et la Suisse, re-
présentant l'Europe, y avaient délégué
leurs meilleurs groupes musicaux et
folkloriques.

Et c'est ainsi que nos deux amis lo-
clois ont pu vivre une extraordinaire
aventure dont nous glanons les souve-
nirs dans le carnet de route de Serge
Broillet , savoureusement commentés et
enrichis par Gilbert Schwab.

Quittant Le Locle le dimanche 22
août , Gilbert et Serge rejoignaient à
Kloten deux orchestres champêtres, de
formations différentes, un groupe fol-
klorique de la Suisse primitive , des
joueurs de cor , lanceurs de drapeaux ,
des virtuoses de la Zither , ainsi que la
« Bandella tremonese », ensemble de
cuivre tessinois.

Musique en vol
Après une brève escale à Genève,

le DC 10 de Swissair décolle à 15 h. 15
précises et nos deux joyeux lurons, ain-
si que leurs amis suisses, découvreni
les charmes de la traversée de l'Atlan-
tique. Gilbert et Serge ont même la
surprise de pouvoir choisir , dans le
programme musical qui leur est offert.
«La reine des prés », jouée à l'accor-
déon par Gilbert Hofstetter et..1 -Gil-
bert Schwab !

Après un vol sans histoire de 7 heu-
res et quelques minutes, c'est l'atterris-
sage à New York et l'embarquement ,
dans des cars énormes et confortables,

Cloche f ê l ée , à Philadelphie , symbole
de l'indépendance américaine.

pour Washington. La délégation suisse
établit ses quartiers dans le Campus
de l'Université pour y goûter un repos
bien mérité, d' abord , puis pour y nouer ,
les jours suivants, des contacts sympa-
thiques avec des groupes folkloriques
en provenance du monde entier.

La journée du lundi est consacrée
à une réception à l'ambassade de Suisse

Musiciens et chanteurs suisses débarquent à New York. Ceux de Vitznau
et leur inséparable balai.

réservée aux musiciens et chanteurs
fraîchement arrivés d'Helvétie. Le per-
sonnel de l'ambassade et du consulat ,
auquel se sont joints plus de 400 Suis-
ses résidents, a vivement applaudi une
première aubade, sans oublier les ca-
brioles — plus communément appe-
lées « chtanz » — qu 'un représentant de
la Suisse primitive s'évertuait à faire
dans les salon de l'ambassade. Une
chaude atmosphère ne cessa de régner
tout au long de cette rencontre, à la-
quelle d' anciens compatriotes s'étaient
joints , voulant eux aussi , réserver un
chaleureux accueil aux délégués de
leur lointaine patrie d'origine. La mé-
connaissance de la langue anglaise pour
les uns , de la langue française pour les
autres , ne les empêcha pas de pousser
assez loin la fraternisation.

Un festival
Puis , dès le mardi et durant cinq

jours , de 11 h. à 17 heures , ce fut la
participation au Festival folklorique
américain , manifestation dont l'impor-
tance, la diversité et le rayonnement
dépassent toute imagination.

Dans un parc grand comme le dis-
trict du Locle, en bordure du fleuve
Potomac, auprès duquel des parcs ont
été aménagés pour recevoir plus de
15.000 voitures, plus d'un million de
spectateurs ont applaudi les produc-
tions de plus de 5000 musiciens, chan-
teurs et danseurs en provenance d'en-
viron 40 nations. Parmi eux , Gilbert

Dix jours durant, un public nombreux, touj ours renouvelé.

entreprise métallurgique dont le siège
est à Winterthour, nos amis suisses fu-
rent choyés trois jours durant. Après
une aubade préalable dans l'après-mi-
di , un seul concert fut donné le soir ,
en présence du consul honoraire de
Suisse et devant plus de 2000 person-

sante, les uns et les autres démontrant
leur joie de vivre, le plaisir sans cesse
renouvelé de la découverte et cette am-
bition de satisfaire une curiosité saine
et constructive.

L'extraordinaire aventure de nos
deux joyeux lurons devait se terminer
par une visite approfondie de New
York, ville fabuleuse, aux grandioses
perspectives et dont les dimensions dé-
passent l'imagination.

Que dire, en conclusion , de ce voyage,
sinon qu'il fut une parfaite réussite.

; ' Gilbert et Serge en plein concert. ,;
: . y"' ' V1,.: ' ' '"' % "• i "¦' .. S&è***>w #*

Schwab et Serge. Broillet , en compagnie
des autres groupes suisses que nous
avons déjà cités, ont obtenu le plus
vif succès.

Que ce soit le cor des Alpes, la Zi-
ther, l'accordéon, ou plus simple-
ment le maniement d'un balai , tou-
jours le public américain, particuliè-
rement bon-enfant, fut chaleureux et
enthousiaste dans ses applaudissements.
Et toujours, lors de la présentation de
chaque groupe, il était question de sa
ville d'origine, de ses traditions, de sa
laague et de son industrie.

'"nés. "TîP^alors , quel succès et quel en-
thousiasme ! Tessinois, Suisses aléma-
niques ou romands, tous voulaient voir
de près ces ambassadeurs de la musi-
que et du folklore de leur pays d'ori-
gine.

Et la fête se termina dans les appar-
tements et jardins du consul, où, selon
une coutume bien yankee, nombreux
furent ceux et celles qui plongèrent ,
tout habillés, dans la piscine, y com-
pris Serge et Madame la consul hono-
raire !

Gilbert a enterré la hache de guerre.

S'il devait donner l'occasion aux Amé-
ricains de mieux connaître les peupla-
des des autres continents, il permettait
à celles-ci — noires, jaunes ou blan-
ches — de fraterniser entre elles, de
combler certains fossés, de mieux se
comprendre, sans parler des trois com-
munautés de notre petit pays, dont les
représentants, quinze jours durant, ont
vécu dans la plus parfaite harmonie.
Jouant, chantant ou dansant de tout
leur cœur, ils ont donné de leur petite
Patrie, l'image d'un peuple uni , épris de
liberté, fidèlement attaché à ses tradi-
tions et à son folklore.

(me)

A Philadelphie
Enfin , et avant une dernière étape

new-yorkaise, ce fut l'envol pour Phi-
ladelphie où quatre jours furent à peine
suffisants pour en connaître les di-
mensions colossales et la diversité. Là
encore, toute la délégation suisse dis-
pensa notes et chansons, au cours de
deux concerts particulièrement mémo-
rables.

Et à son tour , elle devait avoir l'ex-
traordinaire privilège d'assister à l'exé-
cution de la Neuvième symphonie, de
Beethoven, donnée dans le cadre gran-
diose des jardins du Musée des beaux-

Venant de Fribourg , ce tilleul, planté
à Spartanburgh a été o f f e r t  par la

délégation suisse.

Et c'est ainsi que l' image du Locle
fut évoquée plusieurs fois devant des
milliers de spectateurs qui , trop sou-
vent , n'ont qu 'une vue très vague de
notre petit pays.

New York, puis la Caroline
Au cours des neuf journées passées

à Washington , de nombreuses heures
furent consacrées à la visite de la ville
Cette immense et mystérieuse métro-
pole, grouillante de plus de deux mil-
lions d'habitants, dont les. trois-quarts
appartiennent à la race noire, a pas-
sionné ses visiteurs suisses. La Maison-
Blanche, le Capitule, la Cour suprême
des Etats-Unis, sans oublier la célè-
bre « National Art Gallery » ont rete-
nu leur attention , y compris la fameux
Pentagone , qu 'ils ont pu voir de loin .

Fidèles à un programme riche en
événements et en curiosités, musiciens
et chanteurs s'envolent, le 10e jour ,
pour Spartanburgh, en Caroline du
Sud. ville comptant la plus forte con-
centration de Suisses vivant aux Etats-
Unis. Invités par eux et par une grande

arts, par les célèbres chœurs et or-
chestre philarmonique de Philadelphie.

Alors que nos amis suisses termi-
naient là leur périple, c'est dans cette
même ville que Pierre-Frédéric Droz,
dit « L'Américain », débarquait il y a
200 ans, après une traversée de l'Océan
qui dura 11 semaines et au cours de la-
quelle il fut malade à un tel point , qu 'il
en perdit... ses cheveux !

La comparaison des notes de cet an-
cêtre du voyage et des souvenirs des
deux accordéonistes jurassiens est amu-

La photo-souvenir, en face  de l'Empire
State Building.

Ambassadeurs de l'Afrique noire, ces Séné galais ont remporté un vif  succès.



Saint-Imier bénéficiaire de la journée en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Signe de reprise ou surprise de
taille ? On sera très prochainement
f i x é .  Toujours est-il que Fontaine-
melon a tenu en échec l'indiscutable
leader de deuxième ligue, Serrières,
au Val-de-Ruz. Cet exp loit profi te
avant tout à Saint-Imier qui, en bat-
tant Bôle s'est rapproché du leader.
Un seul point d'écart. C'est désor-
mais entre trois formations que va
se jouer la course au titre car Cou-
vet , vainqueur de Deportivo est à
même de faire échec aux ambitions
de Serrières et Saint-Imier.

Corcelles et Saint-Biaise s'étant
séparés sur un résultat nul (0-0),

A titre d'essai, les dirigeants
du FC La Chaux-de-Fonds ont
pris contact avec les responsa-
bles du FC Superga. Ces contacts
ont été couronnés de succès et
les fervents du football des Mon-
tagnes neuchâteloises auront ain-
si l'occasion de suivre trois
matchs, dimanche. Ces rencontres
se disputeront selon l'horaire sui-
vant:

A 12 h. 15: La Chaux-de-Fonds-
Chênois (ligue C), terrain B.

A 12 h. 50: Superga - Durre-
nast (Ire ligue) terrain principal.

A 14 h. 45: La Chaux-de-Fonds-
Nordstern (ligue B), terrain prin-
cipal.

Si les conditions atmosphéri-
ques sont mauvaises et qu'un seul
match puisse se jouer au Parc
des Sports, la priorité (selon le
règlement) est accordée au FC
La Chaux-de-Fonds. Ainsi le
match La Chaux-de-Fonds -
Nordstern se disputera sur le ter-
rain désigné, à 14 h. 45. Dès ce
moment le match Superga - Dur-
renast se disputera à 12 h. 50
sur le terrain du Centre sportif.

Le problème des entrées reste
entièrement le même. Le public
passant d'un terrain à l'autre avec
les billets achetés aux entrées.
Naturellement -les-places de tri-
bunes sur les deux terrains sont
réservées aux personnes en pos-
session de billets pour y péné-
trer.

Matchs couples
à La Charrière

I écart a grandi et les six points de
retard sur Serrières semblent déjà
mettre f i n  aux espoirs de ces deux
équipes. Dans la lutte pour éviter
la chute, belle performance du Locle
II qui, en battant Les Geneveys-
sur-Coffrane , récolte deux points
précieux, car Hauterive est parve-
nu à arracher un point, sur son
terrain, devant Marin. En dépit des
matchs de cette onzième journée, la
course au titre reste ouverte et la
lutte pour éviter la chute continue
d' où l'intérêt accru de cette com-
pétition.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières 11 7 4 0 24- 8 18
2. Saint-Imier 11 7 3 1 35-21 17
3. Couvet 11 6 3 2 -20-15 15
4. Saint-Biaise 11 4 4 3 20-16 12
5. Corcelles 11 4 4 3 20-18 12
6. Bôle 11 5 1 5 23-21 11
7. Marin 11 4 3 4 24-25 11
8. Le Locle II 1 1 3  3 5 21-32 9
9. Hauterive 11 3 3 5 12-23 9

10. Gen.-sur-C. 11 3 1 7 20-23 7
11. Fontainemel. 11 2 3 6 13-17 7
12. Deportivo 11 2 0 9 14-27 4

Troisième ligue
Toujours Béroche

DANS LE GROUPE I
Béroche continue à fa ire  cavalier

seul et surtout à briguer un titre
qui — pour le moment — ne saurait
lui échapper. Le leader vient en
e f f e t  de signer un nouveau résultat
f l euv e, en battant Dombresson par
7-0. Succès qui est encore renforcé
par le nul concédé par Fleurier I a,
sur son terrain (!), devant Superga
IL Au bas du tableau, à relever
la victoire de Neuchâtel Xamax II a
sur Floria I b, cette équipe étant
désormais rejointe par les jou eurs
du chef-lieu. Mais les écarts sont
très fa ib les  (un point entre les deux
derniers et le huitième (ex aequo)
La Chaux-de-Fonds IL Classement :

J G N P Buts Pts
1. Béroche 10 9 0 1 23- 3 18
2. Fleurier la 10 7 2 1 29-11 16
3. Cortaillod 10 6 1 3 26-20 13
4. Le Landeron 10 6 1 3 23-21 13
5. Colombier 10 5 2 j 3 18-13 12
6. Châtelard " " 10 * 5 "l 4 22-20 11
f: SUperga IL "¦ 10 4 1 5 19̂ 2 5 9
8. Ch.-de-Fds II 10 2 2 6 17-26 6
9. Le Parc Ib 10 3 0 7 15-24 6

10. Dombresson 10 1 4 5 18-33 6
11. N. Xamax Ha 10 2 1 7 16-23 5
12. Floria Ib 10 2 1 7 12-29 5

Leader sans pitié
DANS LE GROUPE H

Oui, dans ce groupe, le leader
Floria I a n'a fa i t  aucun cadeau, à
La Chaux-de-Fonds, f a c e  à Fleurier
I b .  C' est en e f f e t  par 11-1 que les
joueurs de La Charrière se sont
imposés ! Si Lignières s'est d é f e n d u
avec bec et ongles en battant Le
Parc I a par 7-2 , le troisième larron
de tête, La Sagne a été tenu en
échec... mais à Sonvilier ! Tout au
bas du classement, Pal Friul a subi
sa dixième défa i te  en dix matchs,
face  à Comète, par 9-0 ! Classement:

J G N P Buts Pts
1. Floria la 10 8 2 0 41- 8 18
2. Lignières 10 8 1 1 31-11 17
3. La Sagne 10 5 4 1 31-14 14
4. N. Xamax Ilb 10 6 0 4 25-10 12
5. Sonvilier 10 5 1 4 21-18 11
6. Comète 10 4 2 4 26-24 10
7. Le Parc la 9 4 1 4  19-16 9
8. Etoile 9 3 3 3 18-15 9
9. Travers 10 2 5 3 20-15 9

10. Auvernier 10 3 1 6 10-19 7
11. Fleurier Ib 10 1 0 9 7-57 2
13. Pal Friul 10 0 0 10 2-44 0

A. W.

| !  Athlétisme

Championnats d'Europe
juniors à Donetz

Les championnats d'Europe juniors
se dérouleront à Donetz, ville située
à 600 km. de Kiev, où ils devaient
avoir lieu. La capitale de l'Ukraine a
dû renoncer à cette organisation car
elle mettra sur pied à l'époque (du
19 au 21 août 1977) une série de
matchs de football.

Par ailleurs,, il est possible que les
championnats d'Europe en salle 1977
n 'aient pas lieu. A San-Sebastian, cer-
tains problèmes techniques ont retar-
dé les travaux de transformation du
vélodrome. Le récent congrès de la
Fédération internationale a décidé
que si la station balnéaire espagnole
n'était pas prête, les, championnats se-
raient annulés, (y

Coupe d'Europe possible
pour la Suisse

Au cours du congrès du calendrier
de la Fédération européenne, qui s'est
tenu à Reykjavik, M. Otto Grutter,
président de la Fédération suisse, a
pu confirmer l'organisation des matchs
Espagne - Suisse - Grèce (uniquement
les hommes) à Madrid et Suisse -
France - Hongrie. Par ailleurs, comme
une qualification pour la première fi-
nale « B » en Coupe d'Europe appa-
raît possible, ce pourraient être qua-
tre matchs internationaux qui figu-
reraient au programme 1977 des athlè-
tes suisses.

Deux manifestations suisses ont par
ailleurs été inscrites au calendrier in-
ternational : le Mémorial Susi Meier
à Bâle et le traditionnel meeting du
LC Zurich.

I Hockey sur glace

COUPE CANTONALE BERNOISE
Ajoi e II - Courtételle 7-1.

CHAMPIONNAT JUNIORS
Région Jura - Neuchâtel

Ajoie - Serrières 15-1.

MATCH AMICAL
Ajoie I - Tramelan 10-3.

H Voir autres informations
I sportives en page 17

Cyclisme

Loder a quitté l'hôpital
Après 15 jours d'hospitalisation,

Eric Loder a retrouvé son domicile
d'Avully. Le professionnel genevois
avait été opéré d'une crise aiguë d'ap-
pendicite mais des complications
avaient fait naître des inquiétudes. Un
repos d'un mois lui est prescrit par
les médecins avant de pouvoir repren-
dre toute activité sportive.

* BULLETIN DE BOURSE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er novembre B = Cours du 2 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 605 d
La Neuchâtel. 290 d 295
Cortaillod 1000 1000 d
Dubied 150 d 180

LAUSANNE
Bque Cant. Vd,1"̂  n™
Cdit Fonc. Vd. 910 92°
Cossonay ^0dl02Od
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 23° d 237 °La Suisse 290° 2825 d

GENÈVE
Grand Passage 305 d 303
Financ. Presse 218 215
Physique port. 145 d 145 d
Fin. Parisbas 67 67
Montedison —-70 _ -70

Olivetti priv. 2 - 20 2 - 25
Zyma 75° d 775 °

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 575 580
Swissair nom. 542 540
U.B.S. port. 3235 3230
U.B.S. nom. 512 510
Crédit S. port. 2580 2590
Crédit S. nom. 442 443

ZURICH A B

B.P.S. 1835 1835
Bally 1710 1810
Electrowatt 1530 1500
Holderbk port. 398 402
Holderbk nom. 360 d 360 d
Interfood «A» 475 o 475 o
Interfood «B» 2250 2240
Juvena hold. 220 225
Motor Colomb. 835 840
Oerlikon-Bùhr. 1855 1855
Oerlik.-B. nom. 537 537
Réassurances 2285 2300
Winterth. port. 1760 1755
Winterth. nom. 1235 1260
Zurich accid. 6450 6475
Aar et Tessin 820 850
Brown Bov. «A» 1485 1495
Saurer 795 800
Fischer port. 600 595
Fischer nom. 102 d 102 d
Jelmoli 1130 1130
Hero 2905 d 2925
Landis & Gyr 670 665
Globus port. 2060 2050 d
Nestlé port. 3195 3220
Nestlé nom. 1820 1835
Alusuisse port. 1255 1280
Alusuisse nom. 468 477
Sulzer nom. 2720 2730
Sulzer b. part. 397 391
Schindler port. 1400 o 1380 o
Schindler nom. 280 o 240 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 23.75 25
Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
Amgold I 39 38.50
Machine Bull 14 14.25
Cia Argent. El 110.50 110
De Beers 6.75 6.75
Imp. Chemical 10.50 11
Pechiney 37.50 38
Philips 25 25.25
Royal Dutch 112 113
Unilever 104.50 104.50
A.E.G. 78 81
Bad. Anilin 144 145.50
Farb. Bayer 124 125.50
Farb. Hoechst 131.50 132.50
Mannesmann 320 d 324
Siemens 253 255.50
Thyssen-Hùtte 105.50 106.50
V.W. 134.50 136

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 77500 77250
Roche 1/10 7775 7750
S.B.S. port 378 376
S.B.S. nom. 255 253
S.B.S. b. p. 327 325
Ciba-Geigy p. 1275 1275
Ciba-Geigy n. 558 562
Ciba-Geigy b. p. 980 980

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 360 d
Portland 1980 d 2000
Sandoz port. 4905 4875
Sandoz nom. 1985 1990
Sandoz b. p. 3650 3770
Bque C. Coop. 865 865

(Actions étrangères)
Alcan 60.75 62.50
A.T.T. 149.50 149.50
Burroughs 223 219.50
Canad. Pac. 40.75 41.50
Chrysler 47.75 48.25
Colgate Palm. 65 65
Contr. Data 56 57.75
Dow Chemical 105.50 104.50
Du Pont 314 313
Eastman Kodak 214 216
Exxon 128.50 129
Ford 139 140 d
Gen. Electric 130 50 130.50
Gen. Motors 180 182.50
Goodyear 52 95 53
I-B.M. 662 665
Int. Nickel «A» 79.50 79.75
Intern. Paper 1g4 50 l63.50d
Int. Tel. & Tel. 73;50 74.75
Kennecott 65^25 67.50
Litton 32 75 32.75
Halliburton 155 50 156.50
Mobil Oil 146 50 147.50
Nat. Cash Reg. g5 85
Nat. Distillers 56 d 55.50d
Union Carbide 148 14g
U.S. Steel llg 115.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 966 .01 —
Transports 211,85 —
Services public 98,54 —
Vol. (milliers) 18.036 —

Syndicat suisse des marchands d'or 29.10.76 OR classe tarifaire 257/96 2.11.76 ARGENT base 355.—

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 99.75 102.75
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .26V2 —.29
Florins holland. 95.25 98.25
Schillings autr. 14.10 14.50
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) 9500. - 9700.-
Vreneli 90.— 100.—
Napoléon 100.— 110.—
Souverain 90.— 102.—
Double Eagle 485.— 515.—

\f \# Communiqués
\-T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70,50 72 ,50
IFCA 1285.— 1305 —
IFCA 73 87.— 89.—

ITTTIQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
r8*7 PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\yiy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 32-- 32 -50

BOND-INVEST 71 - 25 71 - 75

CANAC 73-50 80.—
CONVERT-INVEST 72 - 25 72 -75
DENAC 63-50 64.—
ESPAC 183- — 185.—
EURIT 98-50 99.-
FONSA — ~
FRANCIT 53.— 53.50
GERMAC 94 - 50 96 -—
GLOBINVEST 57 -50 58.—
HELVETINVEST 108.50 109.20
ITAC 67.50 68.50
PACIFIC-INVEST 67 -50 68.—
ROMETAC-INVEST 306.— 308 —
SAFIT HO.- 112.—
SIMA 171.- 172.-

O B̂B Dem. Offre
BBBBJ la- CS FDS BONDS 71,0 72,0
I - I fi CS FDS INT. 61,25 62,75
U LamJ ACT. SUISSES 239,0 241,0
^L_J CANASEC 465,0 475,0
n .... „ . USSEC 590,0 600 ,0créait suisse ENERGIE-VALOR 75,25 77 ,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.50 84.— SWISSIM 1961 1080.— 1090.—
UNIV. FUND 86.35 89.37 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 199.50 207.75 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 339.25 359.25 ANFOS II 109.— 111.—

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

Automation 66 5 67 5 Pharma 136,0 137,0 ler nov - Z nov
Eurac. ,70'0 o7i 'o Siat — 1390,0 Industrie 263,6 264 ,0
Intermobil "

71 '0 7,'Q Siat 63 1090 ,0 1095,0 Finance et ass. 313  ̂ 312,8
' Poly-Bond 70,75 71,75 Indice général 282 ,6 282 ,7

Ce rallye est ouvert aux licen-
ciés (cat. A) et aux non-licenciés
(cat. B) et plus de 120 équipages se-
ront au dépa'rt.

Inscrite au programme du cham-
pionnat suisse des rallies, cette
épreuve est l'avant-dernière de la
saison, qui se terminera par le tra-
ditionnel rallye des « 333 » près de
Varèse.

Parmi les équipages inscrits, nous
trouvons les meilleurs spécialistes
du moment, soit entre a'utres, Car-
ron - Schaer , Locher - Krebs, Bal-
mer - Roethlisberger, Medici - San-

nitz. En plus des équipages déj à
cités, nous aurons le plaisir d'assis-
ter au retour en rallye de Jean-Ci.
Bering, de La Chaux-de-Fonds,
champion d'Europe de la montagne
1975-1976 , qui défendra les couleurs
du Jolly-Club, au volant d'une La'n-
cia-Stratos. L'équipage Savary-Cor-
thay, d'ores et déjà champion suis-
se, a déclaré forfait pour l'épreuve
jurassienne.

L'itinéraire de ce rallye, long
de quelque 350 km., conduira les
participants à travers tout le Jura ,
sur des routes à 95 pour cent as-
phaltées.

I RALLYE AUTOMOBILE DE COURT LES 5,6, 7 NOVEMBRE

BOXE: PROGRAMME INTERNATIONAL EM NOVEMBRE
Sept championnats du monde ain-

si que deux championnats d'Europe
figurent au programme internatio-
nal pour le mois de novembre. Voici
ces combats qui ont déjà été con-
clus :

CHAMPIONNATS DU MONDE
6 novembre : welters (WBC), Car-

los Palomino (EU, tenant) - Arman-
do Muniz (EU) à Los Angeles. —
6 novembre : plume (WBC), David
Kotey (Ghana , tenant) - Danny Lo-
pez (EU) à , Accra. —• 13 novembre :
plume (WBA), Alexis Arguello (Ni-*
caragua , tenant) - Rafaël Ortega
(Panama) à San Salvador. —¦ 19
novembre : mouche (WBC), Miguel
Canto (Mex, tenant) - Orlando Ja-
viedo (Phil) à Los Angeles. — 21
novembre : mi-mouche (WBC), Luis
« Lumumba » Estaba (Ven, tenant) -
Valentin «Duende» Hernandez (Mex)
à Caracas. —- 21 novembre : super-
coq (WBC), Royal Kobayashi (Jap,
tenant) - Yom Dong-kyun (Corée
du Sud) à Séoul. — 30 novembre :
super-plume (WBC), Alfredo Esca-
lera (Porto-Rico , tenant) - Tyrone
Everett (EU) à Philadelphie.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
12 novembre : super-plume, Na-

tale Vezzoli (It , tenant) - Domingo
Jimenez (Esp) à Milan. — 19 no-

vembre : moyens, Germano Valsec-
chi (It , tenant) - Paul Knudsen (Dan)
à Randers (Can).

En outre, un combat entre les
poids lourds américains Ron Lyle et
Jimmy Young aura également lieu
le 6 novembre, dans un endroit qui
reste à désigner.

! | Tennis

Tournois à l'étranger
A Cologne: tournoi en salle, sim-

ple messieurs, Fred McNair (EU) bat
Hans Kary (Aut) 6-1, 6-3 ; F. Mac-
Millari (AS) bat Ove Bengtsson (Su)
6-7 , 7-5, 6-0 ; Jiri Hrebec (Tch) bat
Bob Hewitt (AS) 6-3, 6-4 ; Colin Di-
bley (Aus) bat Nicola Spear (You)
6-4 , 6-2 ; Frantisek Pala (Tch) bat
Pete Pearson (EU) 6-4 , 6-2.

A Londres: Coupe Dewar, simple
messieurs, Jaime Fillol (Chili) bat
R. Lewis (GB) 6-3, 7-6; Raul Rami-
rez (Mex) bat David Lloyd (GB) 6-3,
6-3 ; Eddie Dibbs (EU) bat Owen
Davidson (Aus) 4-6 , 6-1, 6-3. —
Deuxième tour : Arthur Ashe (EU)
bat T. Moore (EU) 6-2 , 6-4; Antonio
Zugarelli (It) bat Ray Moore (AS)
2-6, 7-5, 7-6.



5e—e GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures Maximum de marchandise autorisé

à la grande salle Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Musique Les Armes-Réunies 4 cartons pour 30 tours
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H u

années. Cest pourquoi l'achat d'une Elna Ft̂ ^r; j  ylÉÉ^MJI "̂  I «-» ,-¦—.n-i- .—..— Avenue Léopold-Robert 83
ou d une Elnapress est payant. j^g§u.-1 fej  

 ̂
" ; 

"̂ lI lfl R̂ rFtP ^̂ Tél. 

(039) 

22 52 93
^̂ ^ R̂ ^̂ H ^*r" ¦*̂ |_p

/LJ VS^SAS/' La Chaux-de-Fonds

B̂ Blr^-Hfc ^  ̂ \^- -m Tout P°ur la couture et le tricot,fermeture éclair toutes longueurs
|̂ | j ^m^ ̂0^̂  1\ et sur mesure , grand choix de boutons et boucles , fils , patrons

. ... . lll liËlî i? -̂̂  
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crocheter, catalogue de tricot, collants.

CJb
A VENDRE

AUX BRENETS
situation exceptionnelle

villa
moderne
comprenant trois chambres, salon ;
avec cheminée, cuisine équipée.

Dépendances, terrasse, garage dou-
ble.

Nécessaire pour traiter: 100 000 fr.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i

^iillillI llS 
CHAUFFER ÉCONOMIQUEMENT J

WJJL 
¦ 

{f Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31 j ' j
® LA CHAUX-DE-FONDS ! :

ple*ïglas
; en plaques, blocs, barres et tubles,

débités sur mesure.

Jauslin SA, 15, route de Lausanne
1032 Romane!-Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

v '

À VENDRE A MAUBORGET

JOLI CHALET
partiellement meublé comprenant : une
salle de séjour avec cheminée, cuisinette,
deux petites chambres à coucher, toilet-
tes, carnotzet.
Chauffage central et eau chaude. Clôturé.
Bel aménagement extérieur.
Fr. 130 000.—.
Tél. (024) 21 44 42.

RÉPARATIONS
de BAIGNOIRES
Nous réparons les éclats dans

l'émail
Nous rafraîchissons les baignoires

rugueuses et tachées
Nous appliquons un remaillage
synthétique aux baignoires trop

abîmées.
Nos spécialistes seront prochaine-

ment dans votre région
RESPO-TECHNIK , 7000 COIRE

Case postale 115
Tél. (081) 22 63 63 et 27 23 01

I PAIX 87
1er ÉTAGE ..

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
; Tél. (039) 23 41 81

Sous-vêtements « ISA »
color et blancs j

Chemises « Walde » ville et sport
Chemises de nuit

Tabliers - Combinaisons -
Blouses de travail - Salopettes

Linges - Mouchoirs, etc.

Une visite nous fera plaisir.
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B ŝ9̂ —̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ VSBBBT IIBBBW 4flfe I ^

M ^\4f g ? "¦ 
 ̂

— " H Sf âBB lK K\ \ ^̂ m ^^ _̂. v̂. nr'lX / "de i -«* ««re^?5s& — . ¦

/ ^̂ JM 
Pans votre CentréCoop et d

^Kl̂  grands magasins Coop
l : -t 1 11 \ I BSBBHBBB



La Chaux-de-Fonds et Kloten leaders
Langnau est cinquième à deux points

Le retour de Berne se confirme en championnat suisse de ligue nationale A

Passionnant championnat que celui dont nous suivons actuellement le
déroulement. Après huit journées, les favoris se retrouvent au commande-
ment avec un retard minime. De plus en plus minime, à la suite des ré-
sultats enreg istrés hier soir. La Chaux-de-Fonds ayant concédé un point
face à Bienne et Langnau deux devant Berne, Kloten s'est ainsi installé au
commandement à égalité de points avec la formation des Montagnes
neuchâteloises, à la suite de son succès sur Ambri-Piotta. Berne et Bienne
sont à égalité à un point des leaders, tandis que Langnau est cinquième à
deux points ! Le suspense reste donc total pour la course au titre. Au bas
du tableau, la situation est devenue plus critique pour Zoug et Ambri-
Piotta car Sierre s'est imposé sur la patinoire du premier nommé. Les
champions suisses du HC Langnau ont subi leur deuxième défaite consé-
cutive. Devant leur public, ils se sont inclinés (3-5) devant le CP Berne, qui
a joué fort intelligemment. Menée par 1-0 dès la 5e minute, l'équipe de la

capitale a renversé la situation en l'espace de deux minutes à la fin de la
première période de jeu. Langnau revint à 2-2 mais le CP Berne reprit
deux longueurs d'avance dans le deuxième tiers. La fin de la rencontre
vit une nette domination de Langnau qui, assez logiquement, réduisit l'écart
à la 59e minute. Alors que les champions suisses avaient fait sortir leur
gardien, Cadieux inscrivit le résultat final à 5-3 à quelques secondes de la
fin. A La Chaux-de-Fonds, devant 6500 spectateurs, le derby entre le lea-
der du championnat et le HC Bienne a été particulièrement disputé. (Lire
ci-dessous le déroulement de ce match). Les deux autres rencontres de la
soirée ont été marquées par la surprenante victoire remportée par le HC
Sierre à Zoug. Après avoir encaissé le premier but, les Valaisans ont réagi
dès la fin du premier tiers pour assurer leur succès en moins de dix minutes.
A Kloten enfin, Ambri a été dominé et il n'a pu éviter une nouvelle et
lourde défaite. Puck.

leurs été de même durant tout le
match —¦ d'une sportivité exemplai-
re et il y a eu plus de peur que de
mal. L'égalisation obtenue, les . deux
formations n'ont pris qu'un mini-
mum de risques si ce n'est dans les
toutes dernières minutes : on se con-
tentait de ce nul logique qui f inale
ment récompense justement les deux
adversaires.

André W I L L E N E F

La Chaux-de-Fonds - Bienne 6-6
Un match passionnant, âprement disputé... et un résultat équitable

(3-3, 1-2, 2-1). — Patinoire des Mélèzes, 6500 spectateurs. — BIENNE :
Nagel ; Zenhausern, Kœlliker ; Valenti, J. Lott ; Jenkins, Burri, U. Lott ;
Stampfli, Berra, Widmer ; Flotiront, Blaser, Lardon. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Brun ; Huguenin, Girard ; Sgualdo, Amez-Droz ; T. Neininger,
Gosselin, Cusson ; Dubois, Turler, Piller ; Reinhard, B. Neininger, Willimann.
— ARBITRES : MM. Berchten, Meier et Looser, ils ont multiplié les erreurs
et par trop sifflé, rendant le jeu assez haché. M. Berchten a par ailleurs
fait preuve d'indécision sur le sixième but : il l'a tout d'abord accordé aux
Chaux-de-Fonniers, puis annulé à la demande des Biennois pour le réaccor-
der, après consultation du chronomètre. Il est vrai que cette réussite était
survenue presqu'au même instant que le chant de la sirène annonçant le
changement de camp dans la dernière période ! — BUTS : 31" Burri (sur
passe de Jenkins) 0-1 ; T Dubois (Turler) 1-1 ; 6' B. Neininger (solo) 2-1 ;
9' Willimann (Reinhard) 3-1 ; 17' Widmer (Berra) 3-2 ; 19' Berra (Widmer)
3-3. Deuxième tiers-temps : V Burri (Jenkins) 0-1 ; 12' Berra (renvoi) 0-2 ; 19'
Sgualdo (B. Neininger) 1-2. Troisième tiers-temps : 40" Zenhaeusern (U.
Lott) 0-1 ; 8' B. Neininger (Sgualdo) 1-1 ; 50' Girard (tir de loin) 6-6.
— PÉNALITÉS : 3 X 2' contre La Chaux-de-Fonds, 2 X 2 '  contre Bienne.

« Ils » en voulaient
Dès le coup de s i f f l e t  et dans une

f o l l e  ambiance , les deux formations
a f f i c h e n t  les mêmes ambitions: fa ire
la décision au plus vite ! Pas le
temps de prendre sa posée et dé jà
le redoutable Jenkins a servi Burri
qui bat Brun... Il y  a 1 .0 Secondes
que l'on joue... Ça commence bien
disent certains défait istes, mais ils
n'ont pas loisir de poursuivre cette
conversation car déjà, sur un ser-
vice de Turler, Dubois a remis les
équipes à égalité , tout cela en une
minute '. Le rythme étant dicté , les
deux formations vont prendre tour
à tour la direction des opérations.
Les Chaux-de-Fonniers se montrent
les p lus adroits et par B. Neininger
et Willimann, ils creusent un écart
de deux buts. C' est pense-t-on un
bel avantage , mais encore une fo i s  il
f a u t  déchanter. Bienne n'est pas ve-
nu sans ambition et, sous la con-
duite de l'insaisissable Jenkins, il va
obtenir l'égalisation avant la f i n  de
ce tiers-temps par Widmer et Berra.
Tout est à refaire !

Décidément...
Oui , les ner f s  des joueurs et des

spectateurs sont soumis à rude
épreuve en cette soirée, car après
47" , le gardien Brun capitule à
nouveau sur un tir de Burri, servi
par... Jenkins ! La réplique est vive
et un but marqué par T. Neininger
est annulé pour un hors-jeu discu-
table.  Le temps de se remettre de
cette nouvelle émotion et c 'est Berra
qui , de l' autre côté , bat avec calme
le gardien chaux-de-fonnier, après
avoir récupéré un puck repoussé
par ce dernier. C' est la douche f ro i -
de et les « chanteurs biennois» en-
tonnent l' air de la victoire ! Les sup-
porters chaux-de-fonniers par con-

tre « méditent » . Ils  ont comme nous
constaté combien la dé fense  — et
pour une fo i s , René Huguenin plus
particulièrement — a de la peine à
contenir la pression seelandaise.
Malgré ce handicap, les attaquants
se battent avec un cœur grand com-
me ça et ce '-ji 'est que -justice si
Sgualdo, sur uriè passe en retrait d e ~
B. Neininger, bat le gardien Nagel.
C' est 1-2 et 4-5 au score total et
l' espoir subsiste.

...c'est une habitude !
Oui , une habitude fâcheuse dam

ce match, car après 40 secondes de
jeu , le gardien chaux-de-fonnier (pai
ailleurs excellent) capitule sur un tu
de Zenhaeusern, après une passe...
de Jenkins ! C'est là que nous avont
admiré les Chaux-de-Fonniers. Mal-
gré la pression biennoise, ils n'ont
jamais renoncé à se battre (et com-
ment). Cusson a évolué tour à toin
avec B. Neininger et Reinhard ou
avec Gosselin et T. Neininger, ceci
dans le but de tenter de désoriente!
les Biennois. Au f i l  des minutes il
apparaît que La Chaux-de-Fonds n'a
pas « brûlé ses dernières cartou-
ches» et ses e f f o r t s  sont payés par
un beau but de B. Neininger. A 5-6 ,
tout redevient possible, ceci d' autant
plus  que les joueurs neuchâtelois
sont conscients de leurs chances.

Mérité, mais...
C' est en fa i t  à la moitié de ce

dernier tiers-temps que le sort de ce
match se décidera. Tandis que Gi-
rard bat de loin le gardien Nagel , la
sirène annonçant le changement de
camp retentit. M.  Berchten, chef ar-
bitre a levé le bras : il annonce ain-
si le but. Pourquoi , dès lors revient-
il sur sa décision, en l'annulant...
pour le réaccorder par la suite ? Nul
n'y a rien compris, mais il est cer-

Le gardien biennois est intervenu avec succès devait Turler.

tain que les j e t s  de bouteilles qui ont
causé , par la suite, un arrêt du jeu
étaient biennois, mais dus à cet ar-
bitrage versatile.

Fort chanceusement les joueurs
se sont montrés — il en est d'ail-

1 Dubois bat le gardien "Nagél . (photos" Impar-Bernard)

Killias: un bon point pour les attaquants

Francis Blank (à gauche) et Rudol f  Killias visionnaient, pour l 'équipe
nationale , ce «terrible» duel. I l s  annonceront leur sélection dans

quelques jours ,  (photo AS)

Si du côté chaux-de-fonnier com-
me du côté biennois on ne se mon-
trait pas entièrement satisfait de
ce partage des points, Rudolf Kil-
lias et Francis Blank ne cachaient
pas leur contentement. L'entraî-
neur de l'équipe nationale, Rudolf
Killias , à la recherche d'une équi-
pe dont il donnera dans quelques
jours la sélection , adressait des
bons points aux attaquants. « Dou-
ze buts , ce n 'est déjà pas si mal.
Les défenses, que ce soit celle de
La Chaux-de-Fonds ou celle de
Bienne ont eu du travail plein les
bras. Ce fut  une rencontre où la
densité resta élevée du début à la
fin. Certes, la qualité ne fut peut-
être pas exceptionnelle, mais l'en-
jeu était trop important. Ce qui
est beau à voir , c'est le travail
qu 'ont fourni les deux adversai-
res. »

Quant à Francis Blank , son ad-
joint, il n'en espérait pas autant, de
ce derby. « Viril mais correct. Un
jeu ouvert. Et que voulez-vous de
plus : deux buts dans la première
minute. Puis 3 à 1 pour La Chaux-
de-Fonds avant de voir Bienne re-
monter cet handicap et prendre à
son tour deux buts d'avance. En-
fin , ce partage des points est fi-
nalement équitable. »

Dans les vestiaires biennois, le
Tchèque Vanek qui a pris la suc-

cession de Blank cette saison à la
tête de l'équipe seelandaise, ana-
lysait à sa façon la rencontre. « Je
suis content avec un point aux Mé-
lèzes, mais je suis aussi mécontent
de perdre un point. La Chaux-de-
Fonds était je crois à notre portée
ce soir. Dommage... ce sera pour
une autre fois. Nous avons commis
deux graves erreurs, alors que le
résultat était 6 à 4 en notre fa-
veur. Devant une équipe comme La
Chaux-de-Fonds, ça ne pardonne
pas. »

«Comment voulez-vous que je sois
satisfait, disait pour sa part André
Nagel. Ce sixième but n 'est pas va-
lable. Je crois que c'était un grand
match. C'est du moins mon impres-
sion. »

Enfin , René Berra compare Bien-
ne au début de saison et actuelle-
ment. « Nous sommes dans un beau
retour. Si lors du premier match à
Bienne, nous avons très mal joué,
ce soir, j'ai l'impression que nous
avons disputé la meilleure rencon-
tre de la saison. Déjà samedi der-
nier à Langnau, nous avons senti
que l'équipe commençait à bien
tourner. Ce soir, c'est la confirma-
tion. Le public en a eu pour son
argent. Quel match, quelle tension,
quelle vitesse, trois tiers durant. »

Raymond DERUNS

Voici les résultats des rencontres
du championnat suisse de ligue na-
tionale A, hier soir :

ZOUG - SIERRE 1-5
(1-1, 0-4, 0-0)

Patinoire de Zoug, 5500 specta-
teurs. — ARBfTRES : MM. Fatton ,
Zimmermann et Ehrensperger. —
BUTS : 2' Jenni, 1-0 ; 20' Gagnon,
1-1 ; 22' Wyssen , 1-2 ; 23' Henzen ,
1-3 ; 28' Locher , 1-4 ; 36' Loer-
tscher, 1-5. — PENALITES : 1x2 '
contre Sierre.

KLOTEN - AMBRI PIOTTA 6-1
(3-1, 2-0, 1-0)

Patinoire de Kloten , 3500 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Zimmer-
mann , Leuba et Spiess. — BUTS :
3' Johner, 0-1 ; 4' Wittwer , 1-1 ;
7' Waeger, 2-1 ; 9' Wittwer, 3-1 ;
23' Wettenschwiler, 4-1 ; 27' O'Brien ,
5-1 ; 51' Baertschi , 6-1. — PENA-
LITES : 2 x 2' contre Kloten , 5 x 2 '
contre Ambri. Kloten sans Gass-
mann et Heinz Luthi. Waeger , bles-
sé, n'est pas revenu en jeu après la
21e minute.

LANGNAU - CP BERNE 3-5
(1-2, 1-2, 1-1)

Le gardien de Langnau a été
battu cinq fo i s  par les attaquants

bernois. (ASL)

Patinoire de Langnau, 6200 spec-
tateurs, (guichets fermés). — ARBI-
TRES : MM. Mathys , Niederhauser
et Wenger. — BUTS : 5' Beaudin
(autogoal de Furrer), 1-0 ; 18' Ca-
dieux, 1-1 ; 18' Krupicka , 1-2 ; 25'
Simon Schenk , 2-2 ; 28' Conte, 2-3 ;
33' J.-CI. Locher, 2-4 ; 59' Simon
Schenk, 3-4 ; 60' Cadieux ,' 3-5. —
PENALITES : 3 x 2 '  contte Langnau ,
2 x 2 '  contre Berne.

Classement
J G N P Buts Pt

l. Chx-de-Fds 8 5 1 2  36-25 11
2. Kloten 8 5 1 2  41-35 11
3. Berne 8 4 2 2 37-25 10
4. Bienne 8 4 2 2 34-30 10
5. Langnau 8 4 1 3  49-36 9
6. Sierre 7 3 0 4 26-34 6
7. Zoug 8 1 1 6  19-27 3
8. Ambri P. 7 1 0  6 15-45 2

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi) :

Berne - Zoug, Bienne - Kloten ,
Ambri Piotta - Langnau , Sierre -
La Chaux-de-Fonds.

Ligue B, groupe ouest : Fleurier -
Villars, Forward Morges - Viège,
Genève-Servette - Lausanne, Sion -
Rotblau Berne. — Groupe est : Da-
vos - Arosa , Langenthal - Uzwil ,
Lugano - Olten , CP Zurich - Lu-
cerne.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Elites : Langnau - HCC 1-3. —
Inters : Star Lausanne - HCC 1-
17. — Novices A : Moutier - HCC
1-11. — Novices B :  HCC - Ser-
rières 11-1 ; Neuchâtel Sports -
HCC 4-7.

Résultats
de la soirée

mm-y^ STADE
mE<%, DE LA CHARRIÈRE

fpyp Matchs couplés
^&S DIMANCHE 7 NOVEMBRE

12 h. 50 :

S u p e rg a -

DURRENAST
14 h. 45 :

La Chaux-de-Fonds-

NORDSTERN
Prix des places pour les deux matchs :
Adultes (dames et messieurs) Fr. 7.—
supplément tribune : Fr. 6.—. Pesage
supplément Fr. 1.-. Membres des clubs:
pelouse Fr. 3.—, tribune supplément
Fr. 4.— avec carte tribune, pelouse :
Fr. 3.—, tribune supplément Fr. 2.—.
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Banque Procrédit
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Comptable
qualifié, dynamique, ayant l'habitude
d'un travail précis, le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation, est
demandé.

Situation intéressante. Caisse de re-
traite. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre LS 20790 au bureau de L'Impar-
tial.

Prêt-à-porter féminin-masculin
Avenue Léopold-Robert 38

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir de choisir

UN NOUVEAU
STYLE

parmi nos collections
en provenance

de

Paris - Londres -
Rome

TQI Ipr

RADIO IV SIEENTER
vous offre des TV couleur

GRAND ECRAN_ g«tom

Cfk- m !T *
avec le Système Steiner. ;̂  ̂ i jgil ¦ll ^Bl(12 mois minimum) ~̂ $̂ËÊÊm$ 9'if
TOUT COMPRIS. SANS CAUTIO ^̂ *«i*|y|^̂
Avec la certitude que votre TV est réellement
garanti contre TOUS LES RISQUES.

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

A l'intention des conducteurs Volvo présents et futurs:

Prix
forfaitaires
pour savoir ce que chaque réparation va coûter!
1 année de garantie pour être sûr que chaque réparation va
durer!

Liste de prix
comprenant la main-d'œuvre et la fourniture de pièces déta-
chées d'origine Volvo.
Quelques exemples:

Type de voiture 120 140 160 240 260
Plaquettes de freins
Démonter les roues, déposer les plaquettes,
nettoyer les pinces, contrôler les calottes anti-
poussière, contrôler les disques (sans rectification),
poser de nouvelles plaquettes, remonter les roues
- Plaquettes de freins avant (2 roues) 99.60 90.60 90.60 90.60 90.60
- Plaquettes de freins arrière (2 roues) 86.60 86.60 86.60 86.60

Supplément pour la rectification des disques

Service d'entretien du moteur
Nettoyer le moteur et son habitacle, remplacer
les bougies, mesurer la compression, remplacer
les vis platinées, régler l'avance et l'allumage,
régler les soupapes, remplacer le joint de leur
couvercle, régler l'émission de CO2, essayer le
véhicule. Exd. voitures avec air cond. 106.60 109.30 125.20 108.20 162.50

Remplacement des amortisseurs arrière
(2 pièces) 159.20 164.20 164.20 164.20 164.20
etc. Toutes autres réparations, s'effectuent sur la base de tarifs Volvo uniformes, fixés d'avance,

ce qui vous garantit des prix clairs et avantageux. Demandez-nous un devis.
Chaque garage Volvo vous offre, bien entendu:
- Des pièces détachées d'origine!
- Une année de garantie sur toutes les réparations!
- Des délais très courts! -
- Du personnel spécialement p°ti?''f,*fn
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VOLVO
Réparations de qualité = Sécurité!

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 231408

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 36

Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

— Mais qu 'est-ce que vous allez croire ? Le
pont Mirabeau , c'est un souvenir de classe, tout
bêtement. J'ai bu un peu et les vers me sont
revenus, c'est normal, mais Mirabeau alors là
ne me demandez rien sur le type, il ne m'inté-
resse pas. A la rigueur si c'est un pont , si c'est
un soufflé oui, même en cours il me plaît beau-
coup, mais en grand homme, il m'embête. Ce
que c'est assommant, en France, le respect des
grands hommes. La Bibliothèque Nationale,
moi je trouve pompier. Chez nous on se perd
rarement là-dedans. Vous savez, « l'érudition »,
il y a combien de gens à Paris qui s'en garga-
risent ? Chez nous, on lit peu , on vit. Les plus
grands peintres ont représenté des tartes à la
viande, des carafes de vin, et c'est d'une telle
présence que je me sens plus souvent l'eau à
la bouche dans un musée flamand que dans

les restaurants français où tout est si intellec-
tuel—Tenez, autre chose... Ma marraine par
exemple, elle est professeur de dessin à Gand,
elle a un petit chat qui s'appelle « Vermeer » .
Et sur la corbeille du chat elle a brodé son
nom de famille « Van Delf ». Pourquoi ? Parce
qu'elle rêvait de s'endormir avec un Veermer
de Delft au-dessus de sa cheminée. Si vous
pensez qu'il y en a une vingtaine à peine dans
le monde, et que ma marraine déteste les
reproductions, il fallait bien trouver une idée.
Hé bien je vous jure que jamais un Français
ne s'en serait tiré si facilement ! Parce que vo-
tre Descartes, on n'a encore rien inventé de
mieux, le reste arrive loin derrière...

Un graçon apportait , jaillie de sa conque
en argent , une turgescence brune, nappée de
sauces, qu 'il arrrosait à vifs coups de cuiller.
Ils se turent, surveillèrent les frémissements
du soufflé sous les alcools qui le cinglaient en
pluie. Une incandescence. La main de Ber-
trand restait posée sur celle de Nina. Elle se
laissa servir sans broncher.

— Il ne faut pas qu'il refroidisse, n'attendez
pas, ordonna-t-il soudain.

Elle se rendit à ses injonctions, consciente
de s'être livrée sans retenue. Un filet de liqueur
descendu sur le bord de la cuiller s'écrasa au
creux de son coude. Elle retint l'exclamation
de douleur et sentit ses yeux s'embuer de lar-
mes. La brûlure était profonde, Bertrand n'a-

vait rien vu. Il releva la tête, découvrit le
vacillement des yeux où se reflétait deux fois
la flamme bleue du lampion.

— Qu'est-ce qu'il t'arrive ?
— Rien, Je suis maladroite.
A l'intérieur du coude, une goutte violacée

commençait à gonfler.
— Tu t'es brûlée ? Où donc ? Ah, je vois...

Donne ton bras, je vais le tamponner avec de
l'eau froide. Là, prends patience, l'eau va t'a-
paiser. C'est déjà mieux, non ?... Une peau si
tendre, brûler une peau si tendre ! Tu ne
sais pas te conduire, Nina...

Elle arracha son bras à la sollicitude de
Bertrand , le lécha furtivement car la douleur
irradiait à nouveau le coude meurtri et ricana :

— Ah, oui vraiment ? Pardi, mais c'est toi
qui vas m'apprendre tout ce que tu connais, tu
connais tant de choses... Les manières, l'histoi-
re, la grande cuisine. Quoi encore, est-ce que je
sais ?

Triomphant , il releva la familiarité soudaine :
— Tu abandonnes le pluriel ! N'y reviens

plus maintenant, tu as franchi le pas.
Elle soutint d'un air goguenard le regard

appuyé qui accompagnait sa phrase. Le jeu de
Bertrand , depuis un moment, l'enveloppait
d'une attention aiguë, moins impersonnelle à
mesure que s'écoulaient les secondes et que se

défaisaient , clans le plat , les derniers flocons du
dessert.

— Tu comprends, maintenant, pourquoi je
ne tutoie jamais d'emblée ? Il faut une cause ,
quelque chose d'imprévisible, le choc du plaisir
ou de la colère. Disons que je me réserve un
gant à retirer... pour la gifle ou pour la caresse ,
ajouta-t-il avec ostentation.

Nina se rebiffait :
— Je déteste ce qui emprisonne, ce qui colle

à la peau. Les gants, les principes, les mariages
bêtes... Je m'y suis brûlée comme à ce soufflé...
Figure-toi , Bertrand , quand je suis arrivée
d'Anvers, à dix-huit ans, je portais des gants...
Et je serrais dans mes bagages toutes les leçons
des soeurs du Saint-Sacrement... La dévotion
aux lys blancs , aux pianos droits , au rayon-
nement de l'esprit français. — Elle eut son rire
en trilles. — Au triangle sacré de la f amille...
Tu te rends compte !... Aujourd'hui , je voyage
les mains nues, vis sans mari , mes enfants s'élè-
vent presque seuls, et je les envoie si peu à l'é-
cole qu 'ils se gavent de géographie dans les
vieux almanachs de Malmeyran...

— Parlons-en de Malmeyran... Toi qui te dis
si libre... Est-ce que tu ne serais pas plutôt
prisonnière de Malmeyran ?

— Malmeyran n'est pas une prison. — Elle
avouait à regret. — C'est un refuge.

(A suivre]
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15 ans au maximum

emprunt iy/D — yi obligations au porteur de fr. s. 5000
de f r. s. 80 000 000 et fr. s. 100 000

ILe 

produit est destiné au financement Remboursement:
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aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
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Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins ; j
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Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
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au printemps
| BafS sttpgnme seujepièce \̂\

'SHpless \̂ y l̂
Ouvert en non-stop de 8 h. à 18 h. 30 (samedi 17 h.)

Il EE
A louer

pour le printemps 1977

ATTIQUE
de 5 '/» pièces, clans immeuble mo-

! derne, avec cheminée de salon ,
Avenue Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, rénovés, rues Numa-Droz,
Jardinière, Fleurs et Doubs.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles neufs
ou rénovés, rues des Arêtes, Nord ,
Crêlets, Tuilerie et Doubs.

APPARTEMENTS
de 5 et 6 pièces, avec tout con-
fort , dans immeubles anciens ou
modernes, rues du Nord , Jardiniè-
res et Crêtets.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

t M

Débarras de vieux logements
Petits transports

Téléphone (039) 22 44 85

Machines à coudre
Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chanx-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Je suis à disposi-
tion pour votre

débardage
de bois.
Tél. (039) 31 65 85.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A LOUER
RUE DE LA PAIX 69
pour tout de suite ou époque à convenir,
2 PIÈCES au 3e étage, WC intérieurs.
Prix Fr. 143,15 + chauffage.

Pour tout de suite ou époque à convenir ,
2 VJ PIÈCES, WC intérieurs, au 3e étage,
possibilité d'installer une douche.
Prix : Fr. 144,30 + chauffage.

RUE DU PARC 77
pour tout de suite ou époque à convenir ,
4 PIÈCES. WC intérieurs, au 4e étage.
Prix Fr. 189.— + chauffage.

S'adresser Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

» Tél. (039) 23 20 16

Ouverture à Neuchâtel
CLOS-DE-SERRIËRES 31 - Tél. (038) 31 80 00

demain jeudi
4 novembre 1976

du premier magasin j ^ ^hk .

TORNADO ¥&?
A chaque visiteur, nous nous ferons un plaisir

d'offrir le verre de l'amitié !

M. et Mme J. Bouladier

. i

i

A VENDRE -

ou éventuellement à LOUER pour
date à convenir ,

la dernière
villa

5 1/s PIÈCES AVEC GARAGE
dans le lotissement résidentiel de

l'Orée du Bois.

Pour renseignements et visite :
W. NAEGELI - Chs-Humbert 8
Tél. (039) 22 55 43

BEA KASSER SA
marque cosmétique suisse
cherche

vendeuse/
démonstratrice

capable et expérimentée dans le
domaine de la vente, pour conseil
à la clientèle et soins.
Durée du travail : 1 semaine par
mois, les après-midi.
Lieu de travail : «Au Printemps»,
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres à :
BEA KASSER, 6280 HOCHDORF
Tél. (041) 88 19 02

MONTRES DE QUMJTÉ DEPUIS 1781

engage

horloger
qualifié
pour visitage final ct décottage.
Ce poste nécessite une grande
conscience professionnelle et un
travail méticuleux.
Ecrire ou téléphoner à Girard-
Perregaux S. A., à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 68 22, interne
275.

Je cherche pour
mars 1977,

logement
confortable, chauffé,
2 '/« pièces, 1er éta-
ge ou ascenseur, si
possible avec bal-
con, salle de bain
et cuisine, le tout
en parfait état.

Tél. (039) 22 21 00.

FIAT 128 Rally
1975 - 25 000 km.

TOYOTA Corolla 1200
1976 - 10 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir ,
quartier Est , bel APPARTEMENT de 3
chambres, hall , grande cuisine, salle de
bain - WC, service de conciergerie. Prix
mensuel fr. 456,50, charges comprises.

pour tout de suite ou date à convenir,
quartier nord-ouest , 3 chambres, cuisine,
grand vestibule, salle de bain-WC, ser-
vice de conciergerie. Prix mensuel :
fr. 444,50, charges comprises.

S'adresser : Gérance KUENZER , rue du
Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

À VENDRE
SALLE A MANGER

LOUIS XVI
comprenant :

1 table ovale avec
allonge centrale ;
6 chaises velours
bleu turquoise clair
1 vaisselier 4 por-
tes ;
1 argentier.

Tél. (039) 32 16 32,
heures de bureau.



Point de vue
Deux pièces

de Michel Viola
Un bistrot , avec la salle parfois
réservée à un groupe de contempo-
rains et leur vitrine de souvenirs :
une sommelière, un vieil homme,
seul survivant, qui organise pour-
tant l'assemblée générale annuelle.
Un salon dans une agence matrimo-
niale: un quadragénaire divorcé (sa
femme aimait trop le football ct les
footballeurs) et une jeune femme ti-
mide mais riche d'une villa fami-
liale, réunis par un ordinateur (ou
la secrétaire unique de l'agence qui
n 'a pas tellement de clients).

Ces deux textes sont signés Michel
Viala , le premier s'intitule « séan-
ce » , le deuxième « l'objet » . Us sont
bons dans l'ensemble (TVR , 29 octo-
bre). Une certaine rigueur fait de
temps en temps défaut , quand Viala
se moque de la médiocrité des per-
sonnages à les mépriser un petit
peu. On veut bien que.des contem-
porains âgés soient ridicules quand
on les observe, mais s'ils sont seule-
ment et uniquement ridicules, cela
ne^va plus très bien (au milieu de
la pièce en particulier) ; il y a donc
manque de générosité dans le re-
gard. Mais quel plaisir pris à sui-
vre ces textes denses.

Curieuse impression sonore, pen-
dant les deux pièces: était-il vrai-
ment nécessaire de placer bistrot
et salon si près d'un aéroport. Quel
intérêt à nous faire entendre de
nombreux passages d'avions ?

Un décor unique à un mérite: il
permet de tourner vite et de consa-
crer le temps disponible au travail
avec les acteurs. Dans la première
pièce, Christian Liardet a su animer
un lieu clos par une caméra relati-
vement souple tandis que le person-
nage monologue. Mise en scène et
direction d'acteur étaient pourtant
meilleures dans la deuxième, cu-
rieusement éclairée, que dans la
première, Catherine Sumi plus vraie
en timide qu 'en sommelière court-
vêtue et Michel Aufair , peu plau-
sible en petit vieux , absolument
magnifique dans la prétention
agressive du timide blessé (l'objet).

Un travail intéressant réalisé par
une équipe de talent sur de bons
textes.

Budapest et Suez
U y a vingt ans. Les Hongrois

crurent venue l'heure de la liberté.
Les Russes apportèrent une réponse
avec leurs chars.

U y a vingt ans. Israël se lança
dans une guerre préventive, soutenu
par Français et Anglais qui se lan-
cèrent dans l'équipée de Suez.

La deuxième empêcha les inter-
ventions pour flétrir la première.
Il n 'est presque rien sorti de « Suez »
et l'on sait ce qu 'il advint ensuite
des espoirs des Hongrois.

Dans les programmes qui annon-
cent en clair le contenu des émis-
sions, durant trois semaines, en
France, en Suisse et en Allemagne,
il y eut cinq heures de « souvenirs
de Budapest » et une heure d'évo-
cation de Suez.

Pas de remarques concernant ces
chiffres qui sont « parlants » et mon-
trent ce qui est considéré vingt ans
plus tard comme important ou ac-
cessoire...

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi
TVR

20.30 - 21.55 « Ce sacré grand-
père ». Un film de Jacques
Poitrenaud interprété par
Michel Simon, Serge
Gainsbourg, Marie Dubois.

« Ce sacré grand-père » est un
film qui a joué de malheur: il est
sorti en mai 68 et n'a pas été
beaucoup remarqué. Pour ma part ,
je garde de son tournage trois sou-
venirs excellents. D'abord , j'y ai
appris ce qu'est un grand comédien
en voyant, chaque jour , jouer Mi-
chel Simon. Ensuite, j' ai découvert
une des plus belles régions que
j' ai vues, la chaîne du Lubéron ,
entre Apt et Avignon , où furent
filmés les extérieurs. Enfin , je m'y
suis fait un nouvel ami , Serge
Gainsbourg. Je ne le connaissais
pas auparavant et j 'ai découvert
en lui un camarade plein de gaieté
qui m'a toujours réconfortée dans
les moments où je doutais de moi ».
Ainsi s'exprime Marie Dubois, l'hé-
roïne de ce film réalisé par Jacques
Poitrenaud d'après le roman de Ca-
therine Paysan « Je m'appelle Jé-
richo » . Un long métrage qui a pour
thème un conflit conjugal dénoué
par la perspicacité d'un grand-père
incamé par le débonnaire Michel
Simon, entouré, à pai-t Marie Du-
bois, de Yves Lefebvre et de Serge
Gainsbourg, également auteur de
la musique, et qui se révèle au
passage un comédien sensible.

Si vous avez manqué le début:
Jacques (Y. Lefebvre) a épousé sa
cousine germaine Marie (Marie Du-
bois) et s'est installé à Paris comme
photographe de mode. Mais la dis-

A la Télévision romande, à 1S h., TV-Jeunesse. Le musée des bulles. J i j é
père de Jerry Spring, et pionnier de la bande dessinée réaliste.

(Photo R. M. Despland - TV suisse)

corde s immisce dans le jeune mé-
nage et les époux se séparent. Jac-
ques est devenu l'amant de la jolie
Agathe, une cover-girl.

Resté à Lourmarin , en Provence,
Jéricho , le grand-père, se doute d'a-
près le ton des lettres qu 'il reçoit
de ses petits-enfants, que ceux-ci
traversent une crise...

TF 1
20.30 - 22.05 Celui qui ne te res-

semble pas. Dramatique
de Georges Régnier.

Un prêtre, un jeune gitan , un
policier , tels sont les principaux
protagonistes de ce drame qui , à
partir d'un fait divers, relate l'his-
toire d'une amitié. Trois personna-

ges qui ne se ressemblent guère
et que les circonstances vont tragi-
quement réunir...

Dans un petit village du centre
de la France, l'arrivée d'un groupe
de gitans soulève la grogne gé-
nérale parmi la population locale
qui voit d'un mauvais œil l'instal-
lation d'un campement à proximité
de ses habitations.

Les gendarmes ont été alertés ,
et le prêtre de la paroisse, Simon
Guérec, intervient et évite de jus-
tesse que les gitans ne soient re-
légués sur un dépôt d'ordures. A
la suite de cet incident , l'abbé Gué-
rec fait la connaissance de Jésus
Hernandez dit « Jes » un jeune gi-
tan qui devient son ami...

A 2
15.05 - 15.50 « L'aventure est au

bout de la route ». « Le
principal est de rester vi-
vant ».

En dépit des protestations de Son-
ny, Will préfère prendre un rac-
courci pittoresque. Sur le bord du
chemin gît une voiture criblée de
balles. Plus loin, Will s'arrête dans
un garage pour le signaler...

L'accueil est pour le moins inat-
tendu... U est reçu par Art , un for-
çat évadé et... armé.

Pour gagner du temps, Wil et
Sonny affirment que leur camion
a besoin d'être réparé. Entre-temps,
un autre forçat est entré. C'est Ron ,
le comparse de Art. Il a la gâchette
facile et décide de tuer les intrus.

Mais Mary Kate, la petite amie
de Ron , friande de sensations fortes
semble porter beaucoup d'intérêt
à Will...

Le Concert de Genève
Schumann, Frank Martin et Dvorak

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Une fois n'est pas coutume, le con-
cert de ce soir sera constitué d'enre-
gistrements réalisés en diverses occa-
sions avec le concours de l'Orchestre
de la Suisse romande sous la direction
de Wolfgang Sawallisch.

La première œuvre figurant au pro-
gramme est. la Deuxième Symphonie
en ut majeur que Robert Schumann
acheva en 1846 et qu 'on a souvent
qualifiée d'« héroïque » voire de « ly-
rique » . Longtemps on a parlé de la
maladresse de Schumann-symphoniste,
notamment en ce qui concerne les
quatre symphonies de ce compositeur.
Heureusement, le vingtième siècle n 'a
pas retenu ce qui n 'était somme toute
qu 'un mythe littéraire. Il faut chercher
l'origine de ce malentendu dans le fa i t
que Schumann a avoué de nombreux
remaniements de ses œuvres. Ainsi , le
célèbre Concerto en la a connu trois
versions, de la « Fantaisie pour piano
et orchestre » à la partition déf ini t ive ,
en passant par une première orches-
tration en trois mouvements. De même,
la Symphonie en ré majeur , dont la
composition s'espaça sur dix années ,
s'orienta tantôt vers la symphonie,
tantôt vers la fantaisie symphonique.
Autre exemple enfin , mais dans le
domaine de la musique de chambre :
la disparition subite — et pour des
raisons mal connues — du merveilleux
Finale de la Sonate Op. 22 , remplace
par un Finale assez académique et
beaucoup plus facile d'exécution. Quoi
qu 'il en soit , la Deuxième en ut majeur
ne manque ni d'élan , ni d'unité for-
melle tout au long de ses quatre mou-
vements au caractère grave ct géné-
reux, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

Le musée des bulles. L'univers de la bande dessi-
née.

18.25 Demain
Valais.

18.50 Le Manège enchanté
Pour les petits.

18.55 Ces Merveilleuses Pierres
22e épisode. Série.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Elections américaines.
20.30 Ce Sacré Grand-Père

Un film de Jacques Poitrenaud, interprété par
Michel Simon, Serge Gainsbourg, Marie Dubois et
Jean Lefebvre.

21.55 Elections américaines
Commentaires et portrait du nouveau président.

22.20 Football
Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe.

23.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.15 Téléjournal 24.00 Les élections
12.20 Elections américaines présidentielles
17.30 TV-Junior aux Etats-Unis
18.10 Cours de formation 18.00 Pour les enfants

pour adultes 18.55 Rencontres
18.40 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 Arguments
19.00 La Famille Partridge 20.45 Téléjournal
19.80 Point chaud 21.00 Les élections
19.35 Avant 20 heures présidentielles
20.00 Téléjournal aux Etats-Unis
20.35 Rundschau 21.20 Au banc de la défense
21.20 Genoveva oder die Vol à main année.

weisse Hirschkuh (Série).
22.40 Téléjournal 22.10 Mercredi-sports
22.50 Les programmes 23.20 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 L'Or du Cristobal (23). 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir.
18.20 Edition régionale. 18.40 Informa-
tions sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Médecine
et santé. 20.05 Disques-actualité. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm 'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 La Suisse à la ren-

contre de l'Europe. 20.30 Les Concerts
de Genève avec l'Orchestre de la Suis-
se romande. En intermède: Pendant
l'entracte. 22.30 Marchands d'images.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-f lash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00. 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Franck , Chausson et
Debussy. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
En forme pour le ski. 20.05 Prisme.
21.00 Coupe d'Europe de football. 22.15-
24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Orchestre de la
RSI. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Guide pratique de lan-
gue italienne. 20.25 Misty. 21.00 Cycles.
21.30 Et Ab Hii et Ab Hoc. 21.45 Ren-
contres. 22.15 Chanteurs d' aujourd'hui.
22.40 Parade d'orchestres. 23.10 La voix
de... 23.35-24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Conseils-
santé. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.30 Initiation
musicale. 9.45 Votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.00 L'école
et la vie. Documents choisis dans nos
archives. 10.45 Les migrations anima-
les des temps anciens. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Merveille de la voix.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations rie midi.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.47 Les visiteurs du mercredi

13.48 Brok et Chnok. 13.57 Le coin des 6-10. 14.05
Les Comètes. 14.26 L'Affaire Dauphin. 14.55 Des
histoires d'animaux. 14.55 L'Autobus à Impériale.
15.20 L'Invitation. Série. 2. Jeunes Cinéastes. 16.53
La parade des dessins animés.

18.05 A la bonne heure
18.35 Chapi Chapo i
18.40 L'île aux enfants '¦>***
19.03 Anne, Jour après Jour (29)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Celui qui ne te ressemble pas

Dramatique.
22.05 L'épreuve des faits

L'élection d'une miss.
23.00 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Mercredi animé
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 L'Aventure

est au Bout de la Route
6. Le Principal est de rester vivant. Série.

15.50 Un sur cinq
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Journal de l'A 2
19.59 Football

Coupe d'Europe: PSV Eindhoven - Saint-Etienne.
En intermède :
Journal de l'A 2

21.55 Kojak
7. L'Homme de Paille. Série.

22.40 Journal de l'A 2
Edition spéciale: Les élections américaines avec
duplex des Etats-Unis.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Grande Loge fémi-
nine.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Point de Chute

Fild de R. Hossein.
21.50 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Le secret des mers

Les requins du Yu-
catan.

17.05 Pour les jeunes
17.35 Universum
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Place aux animaux

La faune de la forêt.
21.45 Spécial Sailor
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
6.30 Elections américaines

12.00 Téléjournal
12.02 Intermède musical
12.30 Elections américaines
16.20 Pour les jeunes
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Kim et Cie

La Trouvaille.,
: 17.40 Plaque tournante

18.20 Percy Stuart
19.00 Téléjournal
19.30 Elections américaines
20.15 Block 7
21.00 Téléjournal
21.15 Bilan
22.00 Friede fur einen

Revolverhelden
Film américain.

23.15 Téléjournal
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DÈS JEUDI À 20 H. 30

I L'EVENEMENT DE LA RENTREE I

LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE DE
BERNARDO BERTOLUCCI

(LE DERNIER TANGO A PARIS) 
! . . i n  ........ _ .. m JHEMrjJUK UCKS DEIIASÎ 

avec : Robert de NIRO, Gérard DEPARDIEU
Dominique SANDA, Burt LANCASTER

¦/ ,
THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 12 NOVEMBRE, à 20 h. 30

L'Ensemble
TZIGANE HONGROIS
«RAJ KO» de Budapest

35 ARTISTES - MUSICIENS - CHANTEURS
DANSEURS

« Une vraie fête éclatante », Journal de Genève
UN ENSEMBLE EXTRAORDINAIRE

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

I Le Service Culturel Migros I
j présente

*^ r "jL ^BLi. V, mmmmV ' ~mmWBr

, À WB \MWÊ' Ĥl mVi ̂ immtmàmmlM

I THe i§ Âîexander Roy 1
I London Ballet Théâtre i

1 AU PROGRAMME :
| Voix de l'enfance (Ancien! Voices of Children) musique de George

Crumb d' après un texte de F. Garcia Lorca
i Châteaux en Espagne, musique de Jacques Ibert
I Pasquinade, musique de Louis Moreau Gottschalk
' Quintette, musique de Jean Français
I Les roses bleues , musique de Claude Debussy
! avec : Alexander Roy, Christine Gallea, Prue Sheridan, Katherine
i Phillips, Tessa Shelton, Nicolas Howard, Christine Lassauvageux,
; Francis Pedros

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre
I VENDREDI 5 NOVEMBRE , à 20 h. 30

| Places : Fr. 16.—, 12 —

i Réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros , étudiants ou appren-
| tis à retirer aux MM du Locle et La Chaux-de-Fonds

j Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

HALLE DE GYMNASTIQUE - SONVILIER

Vendredi 5 novembre 1976, à 20 h. 15

JASS AU COCHON
Samedi 6 novembre 1976, à 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
, . , . . . . , . , .  . . . .. , ., . ,,. , , HOCKEY-CLUB SONVILIER

I l  > '

t x^—-~
^

Dazareth
} CONCERT 1

VENDRED119 NOVEMBRE, 20.30 H.
PAVILLON DES SPORTS DE CHAMPEL/GENEVE

(STADE DU BOUT-DU-MONDE)

TICKETS! FR.20.-, OUVERTURE DES PORTES ET LOCATION 20.30H,

LOCATION:
MEUCHATEL: HUG MUSIQUE SA, tél. 257212

CHAUX-DE-FONDS: LA TABATIÈRE DU THEATRE, tél. 225363

I wSrl ""̂ ^Û  :̂ ^B H0^-vHÉ^n/*î *-TO^i î MiTr̂ ^TT7-™B' . j p rMgjgp p|us que
JB «jamais la publicité

wr*̂  est l'affaire
W de spécialistes

| BiSmyilJ tft f T ifîl BmiffW BT M^^^^

j Le groupe romand des agences AVY Voyages i
i met à votre service 

™^̂ »̂ ^™^̂ ^̂son organisation éprouvée I | Hâf&l \ fi?8 ¦̂¦Pl L̂T
et ses professionnels chevronnés Bl HH HBPJHBl 9 ffiBDvR

pour tous vos »̂ L̂B 
rm 

WtmmmW' ¦¦¦ ' '

D'DFHIRGS
AVY Voyages, avec sa conception différente du service

| spécialisé, vous offre à qualité égale des prestations plus
avantageuses.

Service complet
¦j Un simple appel téléphonique suffit

^̂ Km $> pour réserver l'avion, l'hôtel, une voiture

T PM \ \ J Qua«|ïe
' \ îjC

 ̂ ^* <x-\ \ I Service personnalisé et soigné. !

| \ /|JK&V 0 /̂ ' RaP'd'té
'' * ^̂ ^̂ ^ x ^^^^v^*1 '̂ Livraison des documents de voyages par

i \ »̂  ' y$rVr* *̂  Jw ÎV Porteur, directement à votre bureau.

j \lW ê̂Ê&&^̂  ÊëF1& ïP P°ur chacun de vos voyages, recherche
I s JSkè^^  ̂ ̂ V*̂ «Sii! v c'es 'ar'̂ s 'es P'US avantageux, d'où une

\ fi,—"*" j ^x%\ V*m\ économie substantielle,
v _**"""'''' >&k i iÊè Pas de frais de réservation.

Réduisez vos dépenses annuelles de voyages en nous
demandant sans engagement une étude globale de vos frais.

| Pour de plus amples informations:

! à Neuchâtel, rue des Moulins 9 M. Weber

038/24 46 86 
^̂^

. Transformation e
réparation de mai*
teaux et vestes di

mouton retourné
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâte
Tél. (038) 25 90 1',

CENTRE DE CULTURE ET LOISIRS
SAINT-IMIER - Salle de spectacles

MERCREDI 10 NOVEMBRE, à 20 h. 15

THE ALEXANDER ROY LONDON
BALLET THEATRE

Prix des places : Fr. 10.— ; Fr. 8.— pour membres
C. C L., étudiants, AVS.

M
L'annonce
reflet vivant
du marché

sociétés, écoles
Agence de voyages

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

HOLIDAY ON ICE
À LAUSANNE

PROGRAMME :
Mercredi 3 novembre, matinée

PRIX RÉDUITS :
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 Vs jour

LES MOUSQUETAIRES
AU COUVENT

de Louis Varney

Dimanche 5 décembre Vi jour

LA VEUVE JOYEUSE
de Franz Lehar

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

Délai d'inscriptions: 3 jours avant

Inscriptions et renseignements :
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL

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

| SÛ4UM& ouj &wid'/iul I
vef oe vce de demain f  ,7

'(
CAISSE CANTONALE ^P^>D'ASSURANCE POPULAIRE flHm
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^
A^^y

LiCluuxJc-FiinJ, 34.iv.LcopiM.RobR II ^̂ ^

Us ïslHrflMffllIS K*ff!W5TTB '

Tous les mercredis
SOUPER
TRIPES

2 sortes



Pour le début janvier ou date à convenir , nous
cherchons :

un emballeur
pour remplacer le titulaire qui prend sa retraite.

Nous désirons un homme de forte constitution et
consciencieux dans son travail. Celui-ci consistera à
emballer tout notre matériel pour l'expédition en
Suisse et occasionnellement à l'étranger.

Faire offres ou se présenter à BERGEON & CIE,
Technicum 11, LE LOCLE.

Partout...
à La Chaux-de-Fonds

...pour mieux vous servir!

iJ. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 25
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

une secrétaire
anglais souhaité.
Se présenter sur rendez-vous.

L Jâ

Suite au succès du cours du mois de septembre, nous
organisons en novembre un nouveau

COURS ALPHA +
de relaxation et dynamique mentale à La Chaux-de-

Fonds.
Informations gratuites et sans engagement :

Jeudi 4 et lundi 8 novembre, à 18 h. 30 et à 20 h. 30
Hôtel Moreau, petite salle Empire

Cours ALPHA +, CP. 430, 1701 Fribourg
Responsable : C. Blanc

Personne responsable pour La Chaux-de-Fonds :
Mme Marina Pipoz , Avenue ... Léopold-Robert 108

2300 La Chaux-de;-Fonds

© NOUVEAU ®

AUTO-MARCHÉ
Hôtel-de-Ville 27 Y ST RI  Y
Tél. (039) 23 23 87 P
2300 La Chaux-de-Fonds klinKLJ

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

dh
À VENDRE

(A la rue du Nord)

IMMEUBLE
comprenant un appartement de 6
pièces en duplex , balcon.
Disponible immédiatement.
2 appartements de 4 pièces cha-
cun, balcons.
1 studio.
Tout confort. Jardin d'agrément.

Pour renseignements et visites :

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

l a

r ^MATRA S

Sport et confort

Garage et Carrosserie
de l'Etoile

F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62
k La Chaux-de-Fonds M

VBC Le Locle - Sein. Soleure 3-2
Championnat suisse de 1re ligue de volleyball

SOLEURE: Henzi , Allemann , Alle-
mann E., Elever, von Burg, Gasche ,
Grolimund. LE LOCLE: Borel , Gru-
ring, Senderos, Isèly,  Méroni , Jaquet ,
Zennaro , Pahud , Schulze . — ARBI-
TRES: M M .  Ruchti Robert et Lecoultre
Bernard . Spectateurs : 110. SCORE:
3-2 (15-12 ; 7-15 ; 15-8 ; 4-15 ; 18-16),
durée 99 minutes.

C'est un match de bon niveau qui
s'est déroulé à la halle de Beau-Site,
et dont l'issue a été incertaine jus-
qu 'au dernier coup de sifflet de l'ar-
bitre.

En effet , l'équipe de Seminar Soleu-
re, bien qu 'ayant perdu tous ses
matchs, se présentait dans une excel-
lente forme et les Loclois ont eu be-
soin de toutes leurs resssources pour
pouvoir s'imposer.

Dès le premier set, le ton était
donné, car les équipes donnaient le
meilleur d'elles-mêmes. Le Locle l'em-
porta par 15-12 en 20 minutes. Les
Soleurois firent le forcing lors du 2e
set. et par des attaques rapides et diffi-

cilement centrâmes, mènent par 7-0,
puis le set par 15-7. Reprenant le con-
trôle des opérations, les Loclois em-
portent le 3e set par 15-8. Le qua-
trième set s'annonçait difficile et les
Loclois se déconcentrèrent et eurent
également un manque de réussite et le
pedirent par 15-5. Un 5e set devait
être joué que les Loclois commençaient
bien puisqu 'ils menaient par 8-4 au
changement de camp. Cependant, Se-
minar Solothurn ne s'avouait pas bat-
tu , et la lutte fut  acharnée. Il a fallu
toute la virtuosité des passeurs Ja-
quet , Senderos (remplacé par Schulze),
pour amener de bonnes balles d'atta-
ques à Borel , Zennaro, Pahud et Mé-
roni. La fin du match fut palpitante
et fertile en émotions. Le Locle a une
balle de match (score 14-13) mais suite
à un service manqué, Soleure reprend
le service. C'est alors Soleure qui a
plusieurs balles de matchs à 15-14.
Sous les applaudissements et encou-
ragements du public Le Locle parvien t
à écarter le danger, n 'arrivant pas à
concrétiser. Soleure a de nouveau une
balle de match à 16-15 et avec une
concentration maximum, l'équipe lo-
cale reprend le service. Zennaro au
service assure ses balles et après quel-
ques échanges acharnés le set fut  ac-
quis par 18-16 en 30 minutes.

La FIS crée un comité pour l'équipement
Les membres du comité technique

de la FIS ont décidé de créer , à Ber-
lin-Est , un comité pour l'équipement
dent la tâche consistera à agréer tou-
tes les nouveautés du secteur de l'ha-
billement Ce nouveau comité devra
toutefois être approuvé par le con-
grès de la FIS en 1977.' Son premier
président a été nommé en la person-
ne de M. Ludwig Schrceder (RDA),
membre du comité de la FIS.

Ce nouveau comité de l'équipement
pourra approuver pour une saison une
nouvelle tenue;' une nouvelle combinai-
son. Au mois de juin de l'année sui-
vante, il devra se prononcer pour
l'acceptation du nouveau produit ou
son interdiction. Les nouveautés doi-
vent toutefois être annoncées au co-

mité de l'équipement jusqu 'au 1er
ectobre. Aucun nouveau produit ne
sera toléré durant les hivers avec
championnats du monde ou Jeux olym-
piques afin d'établir une certaine éga-
lité entre les différentes nations.

Pour la saison 1976-77 , que ce soit
en ski alpin ou en ski nordique, tous
les produits mis sur le marché l'hiver
dernier sent tolérés. Il est possible
toutefois qu 'une interdiction soit or-
donnée ultérieurement.

Le comité pour l'équipement va
dresser une liste des objets tolérés et
interdits. •!! est évident qu 'il va der
voir travailler en collaboration avec
l'industrie de l'habillement, ceci afi n
de mettre l'accent sur le facteur « sé-
curité » avant tout.

Hockey sur alace : publicité sur les maillots

Dans un communique, la Ligue suisse
de hockey sur glace indique qu '« en
vertu de la directive No 106, le comité
central a autorisé les clubs suivants
à porter de la publicité sur les maillots
sur toutes les patinoires, membres de la
LSHG, à l'exception des patinoires
mentionnées sous paragraphe 2:

0 Autorisation définitive , saison 76-
77: EHC Affoltern am Albis , EC Baden.
GDT Bellinzone, EHC Hoelstein . HC
Lugano, SC Lyss, EHC Rheinfelden,
SEG Sargans, EHC Solothurn-Langen-
dorf , HC Wimmis.

Tous les clubs mentionnés ci-dessus
ont le droit de porter de la publicité
sur les maillots seulement en cas de
matchs d'entraînement (matchs sans

publicité et sans recettes) ou pour le
hockey scolaire.

9 Liste des patinoires qui refusent
le port de maillots avec de la publi-
cité: Coire-Calandastrasse, Davos, Er-
len Dielsdorf , patinoire des Vernets
(Genève-Servette), Sportzentrum Esel-
riet Effretikon , Kloten, Langnau, centre
de sports de Leysin, patinoire d'Ycoor ,
Thoune (Steffisbourg), Kunsteisbahn
Weihermatt Urdorf , Wallisellen , Dol-
der Zurich (Grasshoppers) .

9 Liste des clubs de ligue nationale
qui acceptent la publicité sur le maillot
de l'équipe visiteuse sous réserve de
réciprocité : Ambri-Piotta (Valascia),
Arosa (Obersee), CP Berne. Rotblau
Berne, HC Bienne, HC Lausanne, Lu-
gano, Forward-Morges, Sion , CP Zu-
rich.

Trois clubs de ligue A seulement !
? OCCASIONS •JJfe-* j
 ̂

garanties *̂ ^WK>V N_^  ̂ %̂
k expertisées . »P^̂ > : i

W PEUGEOT 104 GL PEUGEOT 304 S 1̂

 ̂
1975 32 000 km. 1974 45 800 km. Z

W PEUGEOT 104 GL C. PEUGEOT 304 S <â
w 1974 32 000 km. 1974 25 000 km. ^W PEUGEOT 104 GL PEUGEOT 504 TI A
W 1976 45 000 km. 1972 71 600 km. 

^JL PEUGEOT 204 ALFASUD
JP 1971 76 000 km. 1974 44 000 km. M

? 

PEUGEOT 204 CITROËN Dyane 6 ^
1974 52 000 km. 1974 33 000 km. A

PEUGEOT 304 TO FORD ESCORT 1300 |̂

 ̂
1971 64 000 km. 1974 26 000 km. 

j
W PEUGEOT 304 MINI 1275 GT M

? 

1971 57 000 km. 1972 39 000 km. ' 
^

PEUGEOT 304 TO MINI 1000 A
1974 32 000 km. 1972 13 600 km. 

^

? 
PEUGEOT 304 TO RENAULT 12 TS A

1975 10 500 km. 1972 57 000 km. M

? 

PEUGEOT 304 S TOYOTA Carina 1600 !
1973 40 000 km. , 1972 15,000 km. , M

ECHANGES — CREDIT !

f ENTILLES SA A
? 

LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE A
Tél. (039) 2218 57 • 

^

SOCIÉTÉ SUISSE ROMANDE
cherche à La Chaux-de-Fonds

LOCAL
comme dépôt. Eventuellement avec ap-
partement et places de parc. Accès poids
lourds.

Tél. (021) 22 65 66 fOu 22 65 15.

IMTI IIII H ¦¦¦ ITMh

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

GROS
RABAIS
pose gratuite.
Vente-location,
dès

Fr. 30.-
! par mois.
Pas d' acompte à la
| livraison.

Réparations toutes
| marques.

' EHEilll
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Rue des Entrepôts
À LOUER

garage
¦jjjSj otir.,; leX'-ler décem-
bre,
Fr. 60.— par mois.
Tél. (039) 26 72 75

««««««•««•«ses
% A VENDRE |

1 Points SILVA 1
» Mondo - Avanti »» e
» Prix avanta- e

^ 
geux . Ecrire à : *

a Case postale 433 s
f 1401 Yverdon 2« ©

Radiateurs
à huile
électriques

1000 à 2000 W

Grand choix
et bas prix

Toubfer sa
Place Hôtel- :

de-Ville

avec chèques
fidélité CID

mxmw .éAWs .̂ ,m\Wm. Lcs 9rands magasins wfHnm C^ycoop crty m
Dm ^B̂  "Hfctf̂  Coop 1 La Chaux-de-Pcnds * VSll

« Nous engageons

1 un aide- I
I concierge I
S» Entrée immédiate B

¦E*Sk Faire off res au secrétariat Âw&È
\(ËL Tel. (039) 23 89 01 MB

M̂ammùmm El B\ l ŷ
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE , à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

LES GALAS KARSENTY-HERBERT
présentent :

MICHEL BOUQUET I
¦ dans '

Monsieur Klebs et Rozalie————— de René de OBALDIA '

avec

ANNIE SINIGALIA j
Une pièce de OBALDIA éblouissante d'humour,

d'inattendu et de poésie-
Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 2 novembre pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 3 novembre pour le public.

a. j

Patinage artistique

Danièle Rieder
a perdu un rang

dans le Richemond Trophy
A Londres, la jeune Américaine Bar-

bie Smith (17 ans), éliminée des JO
d'Innsbruck en raison d'une fracture
à la jambe, a remporté le traditionnel
Richmond Trophy. Elle s'est montrée
la meilleure dans le programme im-
posé mais elle a incontestablement pro-
fité dans les figures libres des deux
chutes de l'Italienne Susanna Driano.
Ce final consacre la blonde Américaine
Lisa-Maria Allen (17 ans) qui réussit
un triple salchow. La Suissesse Da-
nielle Rieder malgré une bonne pres-
tation a rétrogradé d'un rang. Classe-
ment final:

1. Barbie Smith (EU) 8-139,20 p. 2.
Susanna Driano (It) 18-136,66. 3. Hea-
ther Kemkaren (Can) 26-134,86. 4. Lisa-
Maria Allen (EU) 24-134,56. 5. Danielle
Rieder (S)  38-130 .46. 6. Susan MacDo-
nald (Can) 42-130,18. 7. Susan Broman
(Fin) 49-128,34. 8. Kristina Wegelius
(Fin) 56-126,56, puis: 15. Rita Brunner
(S) 103-114,24.

' Cyclo-cross

Places d'honneur
pour les Suisses

Les coureurs helvétiques ont eu un
excellent comportement lors du cyclo-
cross d'Ostelsheim, près de Stuttgart.
Deux Allemands ont terminé en tête
mais Ritter , Lienhard , Lafranchi , Mul-
ler et Haegi ont pris les places d'hon-
neur. Classement :

Amateurs (14 tours, 23,8 km.) : 1.
Ekkehard Teichreber (RFA) 1 h. 01' ;
2. Dieter Ubing (RFA) à 53" ; 3. Urs
Ritter (S) à 1*25 ; 4. Erwin Lienhard
(S) à l'48 : 5. Carlo Lafranchi (S) à
2'05 ; 6. Uli Muller (S) à 2'55 ; 7. Pe-
ter Haegi (S) à un tour ; 8. Herbert
Schrceder (RFA) . 35 partants.

Juniors (7 tous , 11,9 km.) : 1. René
Haeuselmann (S) 32'45 ; 2. Wolfgang
Ruser (RFA) à 33". Puis 4. Martin
Keller (S) à l'40.

Championnat du monde du groupe B
A Paris , les représentants des na-

tions engagées, ont accepté le calen-
drier du championnat du monde du
groupe « B » organisé au Japon du 10
au 21 mars 1977. En l'espace de 12
jours , les équipes, dont la Suisse, dis-
puteront 8 matchs. Deux formations
seront reléguées dans le groupe « C » .
Programme des matchs :

Jeudi 10 mars 1977 : Pologne - Hol-
lande , Norvège - Yougoslavie, RDA -
Autriche, Japon - Hongrie. — Vendre-
di 11 mars : Autriche - Hongrie , Nor-
vège - Suisse (19 h.). — Samedi 12
mars : RDA - Yougoslavie, Pologne -
Suisse (16 h.), Japon - Hollande. —
Dimanche 13 mars : Yougoslavie - Au-
triche , Hollande - Hongrie , Japon -
Norvège. — Lundi 14 mars : RDA -
Hongrie. Pologne - Norvège , Suisse -
Autriche (19 h.). — Mardi 15 mars :

Pologne - RDA , Yougoslavie - Hollan-
de , Japon - Suisse (19 h.). — Mercredi
16 mars : Hollande - Autriche, Nor-
vège - Hongrie, Japon - Yougoslavie.
— Jeudi 17 mars : RDA - Suisse (13 h.),
Norvège - Autriche, Pologne - Hon-
grie. — Vendredi 18 mars : RDA -
Hollande, Suisse - Yougoslavie (16 h.).
Japon - Pologne. — Samedi 19 mars :
Norvège - Hollande, Yougoslavie -
Hongrie , Japon - Autriche. — Diman-
che 20 mars : Suisse - Hongrie (13 h.),
RDA - Norvège, Pologne - Autriche.
Lundi 21 mars : Suisse - Hollande
(10 h. 30), Japon - RDA, Pologne -
Yougoslavie.

La Li^ue internationale de hockey
sur glace a fai t  appel au Suisse Wer-
ner Ehrensperger pour fonctionner
comme arbitre principal durant le
tournoi.



LE LOCLE

MADAME ANDRÉ ROMY-NEUKOMM , SES ENFANTS ET PETITE-
FILLE,

ainsi que les familles parentes,

très touchés par tant de sympathie, remercient de tout coeur toutes les
personnes qui ont honoré la mémoire de leur très cher défunt.

Ils leur en garderont une profonde gratitude.

Un merci spécial pour les magni f iques  fleurs et les dons.

LE LOCLE

MADAME MARIA DA SILVA-MELO,
SES ENFANTS ET FAMILLE,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil , par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

LE PLAN-RENAN
Ta vie fut un exeple de dévoue-
ment et de simplicité.
Droite et laborieuse fut ta main
Repose dans la paix éternelle du
Seigneur.

Madame Johanna Mathys-Schonholzer, à Renan ;
Madame et Monsieur Erika Tanner-Mathys et leurs enfants, au

Noirmont ;
Madame et Monsieur Ruth Fankhauser-Mathys et leurs enfants, au

Noirmont ;
Monsieur Hans-Peter Mathys, à Renan,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès subit de

Monsieur

Friedrich MATHYS
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 61e année.

LE PLAN-RENAN, le 2 novembre 1976.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 novembre 1976 , à 14 heures,
au cimetière de Renan.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 13 h. 15, où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME ET MONSIEUR JEAN RYSER-PERRENOUD ET LEUR FILS
PHILIPPE

prient toutes les personnes qui ont rendu hommage à leur chère dis-
parue,

Madame Ida PERRENOUD
de croire à leur reconnaissance et à leurs remerciements sincères.

Les messages d'amitié, les présences, les dons ou les envois de fleurs
les ont profondément touchés.

t 

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur Jacques Comte :
Madame et Monsieur François Sandoz ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Comte-Jacot et leur fille Véronique ;
Les descendants de feu Numa Donzé-Prétôt ;
Les descendants de feu Ignace Comte-Gehri,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

M. ̂  . , Madame

Paul COMTE
née Bluette Donzé

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, mardi, dans sa 78e année, après une pénible maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1976.

Cérémonie au crématoire , jeudi 4 novembre, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Monsieur Jacques Comte, 12, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PLANCHETTES
Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame Paul Théodore Calame-Calame, Les Plaines :
Madame et Monsieur Adolf Jossi-Calame, au Locle,
Madame et Monsieur Willy Gerber-Calame et leurs enfants, à La

Corbatière,
Madame et Monsieur Jean-Louis Fiirst-Calame, à La Sagne, leur*

enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Walther Hugli-Calame et leurs enfants, aux

Planchettes,
Monsieur Auguste Calame, aux Planchettes,
Monsieur William Calame, aux Jeanmaires,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Calame-Siegel et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Les familles de feu Paul Auguste Calame-Girard ;
Les familles de feu Georges Calame-Delachaux,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul Théodore CALAME
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, mardi, dans sa 91e année.

LES PLANCHETTES, le 2 novembre 1976.

Culte au Temple des Planchettes, Jeudi 4 novembre, à 14 h. 30.
Inhumation au cimetière des Planchettes.
Domicile mortuaire :

LES PLAINES 68.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Couvet : la dernière inspection du commandant des pompiers
Après le rassemblement du corps

des pompiers au hangar , la troupe du
feu s'est rendue sur la place des Col-
lèges où avait lieu l'inspection de la
troupe et du matériel par la Commis-
sion du feu et par le Conseil communal.
Auparavant , le capitaine Niederhauser
avait remis les chevrons d'ancienneté
(1 chevron = 5 ans). Ont reçu le 1er
chevron: cpl Alain Boillot , cpl Roland
Pellegrinelli , sap Borel André, sap Le-
clerc Jean-Marie, sap Montandon Eric.

Le 2e chevron récompense le lt Ra-
cine Frédy, sap Juvet Gilbert , sap
Nussbaum Michel , sap Romero Michel.
Lt Sandoz Marcel et sap Kreller Hel-
mut reçoivent le 3e chevron alors que
plt Leuba Jean-Biaise, lt Quéloz Mi-
chel , sgt Brugger Jean-Claude, sap
Spigariol Antonio reçoivent le 4e che-
vron, enfin , suprême récompense avec
le 6e chevron pour le cap Albert Nie-
derhauser.

Outre le capitaine Niederhauser , les
cpl Maire Francis, cpl Steiner Emile,
sap Comte Claude, cap Jeanneret
Claude, sap Marchand Willy, sap Per-
renoud Willy seront libérés à la fin
de l'année ayant atteint la limite d'âge,
le capitaine prenant congé de ces hom-
mes, alors que M. Charles Amman
président de la Commission du feu et
M. Claude Emery président de com-
mune prenait congé de leur capitaine
des pompiers, promus à ce poste il y a
dix ans en remplacement du capitaine
Emile Dubois. M. Emery l'a remercié
et félicité pour son commandement
exemplaire, les pompiers covassons
sont fort bien préparés et fort bien
dirigés , ce qui est rassurant dans l'op-
tique de la prévention de l'incendie.

UN NOUVEAU CAPITAINE
Avant de quitter son commandement

à la fin de l'année, le cap Niederhau-

ser a, outre la promotion de sous-
officiers , promu le lieutenant Quéloz
Michel au grade de premier-lieutenant,
tandis que le premier-lieutenant Zur-
cher Jean-Pierre est promu capitaine
des pompiers et chef des premiers se-
cours. Le nouveau capitaine a suivi
récemment un cours de premiers se-
cours fédéral et sera parfaitement apte
à diriger le centre de PS du Val-de-
Travers , qui doit intervenir dans tout
le district et notamment dans le tunnel
de la Clusette. Après avoir bénéficié
de l' enseignement du capitaine Nieder-
hauser et l'avoir secondé depuis quel-
ques années, le capitaine Zurcher sera
le digne successeur, à la tête des pom-
piers de Couvet , de ses prédécesseurs.

L'INSPECTION
Les pompiers au garde à vous, le

capitaine Niederhauser a présenté sa
troupe à la Commission du feu prési-
dée par M. Charles Ammann et aux
conseillers communaux Claude Emery,
Fernand Thiébaud , et Jean-Pierre Ber-
set. Notons que M. Francis Fivaz, con-
seiller communal était inspecté puis-
qu'il est premier-lieutenant, ce qui
prouve que le corps des pompiers ne
reste pas insensible aux autorités com-
munales. Le matériel a été examiné.
Le parfait entretien et la propreté de
l'équipement a soulevé l'admiration
non seulement des autorités qui fai-
saient l'inspection mais aussi du nom-
breux public qui suivait les opéra-
tions.

Après l'inspection , un bref préam-
bule d'instruction a précédé l'exercice.

De la cri t ique cle ce dernier , on
relève, noté par le capitaine Nieder-
hauser , une certaine lenteur à se met-
tre en action. C'était certes un exercice
et la supposition incite moins à l'en-
gagement qu 'un sinistre véritable. M.
Ammann a , quant à lui , relevé que
les sous-officiers ne criaient pas suffi-
samment fort leurs ordres. Ceci mis
à part , il a apprécié le déploiement
de l'ensemble du corps des pompiers.

Pendant que la fanfare  des pompiers ,
un ensemble fort entraînant , jouait
quelques gais morceaux , les pompiers
ont trinqué un verre de l'amitié ac-
compagné de sandwichs et de délicieux
petits ramequins.

RÉCOMPENSE
C'est le moment qu 'a choisi le Conseil

communal pour remercier son capi-
taine Albert Niederhauser pour son
dévouement. Alors que son épouse était
fleurie, lui-même recevait une belle
channe en étain des mains de M. Eme-
ry. Le président de commune en prenant
congé du capitaine a dit que ce ca-
deau était le symbole de la reconnais-
sance de la population et n 'était qu 'un
modeste remerciement envers toute la
peine , tout le temps, toute la compé-
tence de son engagement.

Comme le veut la tradition , les offi-
ciers se sont ensuite retrouvés pour
un souper en commun , ainsi que plu-
sieurs sous-officiers, (gp)

Le cap Niederhauser à sa dernière inspection.
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TÉLÉVISION ROMANDE

Table ouverte
sur la question jurassienne

et portrait de Moutier
pour le Temps présent

La TV romande consacrera sa Table
ouverte du 14 novembre à la question
jurassienne. Animée en directe de la
Cave de Berne à La Neuveville par
M. Théo Bouchât , cette émission fera
le point sur l'avenir politique Jura-
Sud. Le débat réunira deux antisépa-
ratistés, MM: André Ory et Henri-
Louis Favte et ! deux ' autonomistes,
MM. Alain Charpilloz et Jacques Hirt.
Par ailleurs, une équipe de l'émission
Temps présent travaillera à Moutier,
du 6 au 19 novembre prochain. Son
but : tourner le portrait de la ville.
Les réalisateurs étaient déjà en Pré-
vôté à la fin de la semaine dernière
pour prendre les premiers contacts.

(rj)

, LA VIE JURASSIENNE

Budget 1977 accepté par
le Conseil de ville

Le Conseil de ville de Moutier , qui
siégeait , hier soir, a accepté le projet
de budget pour 1977 de la commune,
sans modifications. Il présente un dé-
ficit de 371.000 fr. pour un total de
dépenses de 14,66 millions. La quotité
d'impôts de 2,5 est inchangée. Par rap-
port au budget 1976, les dépenses sont
en augmentation de 1,6 pour cent, et
les recettes régressent de 0,25 pour
cent. Dans son rapport , le Conseil mu-
nicipal précise que ce budget 77 est
« étriqué jusqu 'à l'extrême, et qu 'il
comporte de sérieux risques de dépas-
sement ». (ats)

MOUTIER

Une nouvelle fois le Tribunal de
Moutier a été le théâtre d'une affaire
concernant la question jurassienne.

Une commerçante de Tavannes, au-
tonomiste, avait reçu une lettre ano-
nyme, il y a plus d'une année, qui
disait d'elle qu 'elle était une prési-
dente divorcée et de petite réputation .
La lettre avait été envoyée sur un
papier de journal où l'on parlait de
la citoyenne en question. Le Tribunal
de Moutier, présidé par Me Steullet,
malgré tous ses efforts en vue d'une
conciliation n 'est pas parvenu à ses
fins. La plaignante réclamait en effet
un jugement. L'auteur de la lettre
anonyme, qui fut par la suite identi-
fié, était vrn pasteur baptiste de Court,
L. C. Il a été condamné à une amen-
de de 100 francs et à payer une som-
me de 300 francs pour les dépens de
la plaignante ainsi qu 'au paiement
des frais judiciaires , (kr)

Pasteur condamné
pour injures

EPAUVILLEKS. — U' est a l'riopital
de Porrentruy qu 'est décédée Mme
Léon Borne, née Marguerite Theurillat,
âgée de 74 ans. Née à la ferme-restau-
rant Chez-le-Baron, elle l'exploita du-
rant quelques années avec son mari
avant de reprendre la ferme du Péca
où elle éleva une belle famille de cinq
enfants. C'est en 1973 que M. et Mme
Borne se retirèrent au village pour y
jouir d'une retraite bien méritée. Ce
printemps le couple avait fêté ses noces
d'or, (y)

Carnet de deuil

La saison des morilles
Les skieurs de fond s'entraînent, à

pied. Les inspecteurs forestiers inspec-
tent , à pied aussi , avec les garde-fo-
restiers et les bûcherons, qui mar-
quent. Les inspecteurs ne sont pas
toujours prêts à croire les skieurs de
fond. Surtout s'ils prétendent avoir
trouvé des morilles. Mais comme cela
était arrivé à M. Grand] ean, il y a
quelques années, il n 'a pas traité son
interlocuteur de « menteur », hier ma-
tin. Ce dernier, Claudy Rosat, à l'en-
traînement, dans un coin qu'il connaît
bien entre La Brévine et Les Bayards ,
sur territoire de La Brévine, où il n 'a-
vait jamais trouvé de champignons —
et pourtant il s'y connaît — a donc
rencontré cinq morilles, deux petites
en pleine forme colorique, une toute
noire qui a subi probablement les ge-
lées d'octobre, une autre de taille
moyenne, un peu écrasée dans la po-
che du training, et une superbe, bien
élancée, de presque douze centimètres.
Contrôle fait...

Eh bien , oui ! après cet été très sec,
cet automne doux et humide, c'est
maintenant la saison des morilles...

(mlb)

LES BAYARDS

Val-de-Travers
Couvet Colisée : relâche.
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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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
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UN TAUX DE PARTICIPATION RECORD
Les élections présidentielles américaines

? Suite de la lre page
La plus forte participation élec-

torale a été enregistrée dans les
Etats clés où s'est jouée l'élection
présidentielle, en particulier dans
les régions industrielles du Middle
West.

Dans le Massachusetts, le record
de participation électorale (91,6
pour cent) enregistré en 1960 lors de
l'élection de John Kennedy a été
battu.

La participation électorale a été
également très forte dans le sud
des Etats-Unis. Cela pourrait indi-
quer que l'électorat noir a partici-
pé en masse au scrutin. Dans l'Etat
de Géorgie , M. Lester Maddox , can-
didat du Parti indépendant améri-
cain a dû attendre une heure avant
de pouvoir voter à cause de l'af-
fluence des électeurs.

Plusieurs bureaux de vote , comme
celui du Comte de Monroe. dans le
Wisconsin , avaient été obligés de
demander d'urgence des bulletins
de vote supplémentaires devant l'af-
fluence des électeurs.

Les grandes villes, où les bureaux
de vote étaient automatisés, n 'ont
pas eu toutefois à faire face à ce
problème.

MAJORITÉ DÉMOCRATE
AU SÉNAT

Les démocrates étaient pratique-
ment assurés de conserver la majo-
rité au Sénat mais l'un d' eux , au
moins, M. Vance Hartke (Indiana),
paraissait en difficultés.

Il était mené par le maire d'In-
dianapolis . M. Richard Lugar , un
républicain. Alors que 18 pour cent
des bulletins étaient dépouillés , M.
Lugar avait 61 pour cent des voix.
M. Hartke , candidat pour un qua-
trième mandat , avait eu du mal à
franchir le cap des élections pri-
maires.

A 2 h. 45, ce matin , Jimmy
Carter disposait déjà de 64 man-
dats , étant assuré de la victoire
dans plusieurs Etats , du sud sur-
tout , dont l'Alabama, la Géorgie,
la Virginie occidentale, la Caro-

I line du Sud et la Floride.
I Quant au président Ford , si on

U lui attribuait alors les voix de 21
I grands électeurs, il n 'était encore

certain de remporter que l'India-
na.

Au moment de mettre sous
presse, selon la NBC, après dé-
pouillement de 10 pour cent des
bulletins de vote, Jimmy Carter
mène par 52 pour cent contre 47
pour cent à Gerald Ford.

Remerciements
de M. Carter

Plusieurs centaines de personnes
s'étaient réunies hier soir devant la
principale épicerie cle Plains pour
faire une ovation à M. Jimmy Car-
ter.

Ce dernier les a remerciés de
leur soutien tout au long cle la
campagne et il leur a annoncé qu'il
allait partir pour quelques heures,
mais qu 'il espérait revenir comme
président-élu des Etats-Unis.

« J'ai passé beaucoup de temps au
téléphone aujourd'hui , recevant des
informations des quatre coins des
Etats-Unis. Partout la participation
a été énorme. Quand cela avait été
le cas lors des élections primaires ,
je l' avais emporté. Je pense l'em-
porter ce soir » , a-t-il dit.

Il a qualifié d' «arme secrète» «la
brigade des cacahuètes» , quelque 600
hommes qui ont fait du porte-à-por-
te dans tous les Etats tandis que les
projecteurs étaient tournés sur lui.

Avant de partir pour Atlanta où
il devait attendre le résultat avec
sa famille et participer à une ré-
ception monstre, il a répété à plu-
sieurs reprises à la foule de ses con-
citoyens qu '« il avait de bonnes
chances d'être élu » .

« Mais si j e ne suis pas le président
j' espère que vous vous joindrez à
moi et m'« aiderez à faire que notre
pays soit grand » , a-t-il ajouté avant
de serrer toutes les mains qui se
tendaient vers lpi.

Il n 'avait pris que trois heures de
sommeil dans la nuit de lundi à
mardi et ne devait guère fermer
l'œil de la nuit suivante.

Raid rhodésien
!> Suite de la 1rc page

Les délégations rhodésiennes noi-
res participant à la Conférence de
Genève sur la Rhodésie ont vigou-
reusement condamné hier l'inter-
vention des troupes de Salisbury au
Mozambique, ces derniers jours , con-
tre les maquisards nationalistes du
Zimbabwe (Rhodésie).

L'un des principaux dirigeants
noirs , M. J. Nkomo , président de
l'Union populaire africaine du Zim-
babwe (ZAPU) et commandant en
chef des forces cle la ZAPU, soute-
nues par l'Union soviétique, a dé-
claré hier matin à l'AFP que « Ian
Smith (le premier ministre rhodé-
sien), est l'agresseur et tente de
détourner l'attention de la Confé-
rence, (afp)

Putsch au Burundi
? Suite de la I'e page

(A Bruxelles, on croit savoir de
source diplomatique que le lieute-
nant-colonel Nelbagaza , qui serait
le numéro deux ou trois de l'état-
major général , aurait succédé au
président Micombero. Un comman-
dant Nzabimana aurait également
été associé au renversement du gé-
néral).

Un autre communiqué, diffusé
dans la matinée d'hier, précise que
le calme le plus absolu règne dans
l'ensemble du Burundi et que le
coup d'Etat s'est déroulé sans effu-
sion de sang. Les communications
internationales fonctionnaient de
nouveau normalement hier matin.

LES RAISONS DU COUP D'ETAT

Enfin , les nouveaux dirigeants
burundais ont annoncé la révoca-
tion du chef d'état-major général
clés forces armées, le général Nda-
bémeyé.

Un communiqué diffusé à la radio
par un speaker anonyme, a décla-
ré que l'armée avait décidé de pren-
dre le pouvoir en raison de l'exis-
tence de « clans de politiciens in-
téressés, avides de pouvoir person-
nel et de richesse » .

On ignore à quels « groupes » il
a fait allusion. Le président Mi-
combero, un tutsi (tribu minoritaire
qui ne compte guère plus de 15 °/o
de la population , soit 3 millions
500.000 habitants en majorité hu-
tu), avait pris le pouvoir le 28 no-
vembre 1966 , renversant le roi Nta-
ré V. Le coup d'Etat avait mis fin
à la monarchie, remplacée par un
régime républicain.

En 1972, de sanglants affronte-
ments opposaient Tutsis et Hutus.
Le secrétaire général des Nations
Unies, M. K. Waldheim , avait alors
parlé d'une « tragédie aux effaran-
tes dimensions » . Le président Mi-
combero avait lui-même évalué à
100.000 morts le bilan de ce conflit
ethnique, (ats, reuter)

Rapprochement israélo-portugais
> Suite de la 1rc page

Les résultats sont loin pourtant d' ex-
p loiter le potentiel , puisque les ex-
perts du ministère de l'agriculture se
proposent par exemple de mult ipl ier
par trois le rendement des plantations
d' agrumes , grâce à la sélectio it d' espè-
ces nouvell es , ainsi que le perfect ion-
nement des méthodes de culture et de
la lutte contre les f léaux  biologiques.
C' est dire que le secret de l' agriculture
israélienne est entre les mains des sa-
vants de l 'O f f i ce  de la recherche agro-
nomique .

Ces derniers prétendent que la scien-
ce est déjà  en mesure de vaincre par-
tout la faim et la sous- alimentation. Us
tren te  fo i s  p lus de produi t s  alimentai-
trente fosi plus de p roduits alimentai-
res qu 'il ne le fa i t  aujourd'hui. Tout
cela sans accroître les superficies cul-
tivées et sans consommer plus d' eau.

Israël reste tributaire des importations
pour les céréales et la viande. Parce
que la culture de ces produits dévore
plus d' eau que n'en dispense ici la na-
ture. Un remède part iel  pour la vian-
de : la production de fourrages à par-
tir de la réutilisation des déchets or-
ganiques.

Si le Portugal est en passe de se
mettre à l'école des experts agricoles
formés  par  Israël , d' autres pays l' ont
déjà précédé sur cette voie : l 'Arabie
sêoudite par exemple , dont le gouver-
nement exploite les services de Chakh-
dé Dajn i .

Fonctionnaire israélien , M.  Dajni di-
rigeait  jusqu 'il y a trois ans les équi-
pes d'instru cteurs agricoles en Cisjor-
danie , où il revient d' ailleurs périodi-
quement a f in  de se recycler. Il tra -
vaille maintenant pour le compte de
l 'OMA et c'est à ce titre qu 'il opère
à Ryad.

La grande différence
OPINION 

? Suite de la lre page

En fait , l'unique point sur lequel
les deux candidats se sont notoire-
ment opposés est l'environnement.
Pour M. Ford , le développement éco-
nomique doit presque coûte que coû-
te obtenir toute satisfaction aux dé-
pens de l'environnement et le prési-
dent s'est toujours très peu soucié de
la protection du paysage ou de la pol-
lution de l'air. En revanche , M. Car-
ter a affirmé , haut et clair , que l'in-
dustrie ne devait pas blesser l'envi-
ronnement et que, en cas de conflit ,
il se prononcerait pour la beauté, et

l'air et l'eau purs. Durant son règne
de gouverneur en Géorgie, il a prou-
vé que ce n'était pas des phrases
creuses.

Mais à l'échelon des Etats-Unis,
même en étant personnellement très
favorable à l'environnement , on peut
se demander si la seule divergence
portant sur celui-ci, suffit à faire un
réel événement politique des élec-
tions présidentielles de ce mois de no-
vembre et si l'on ne se paie pas un
peu la tête des électeurs en voulant
les faire passer pour un match capi-
tal.

Willy BRANDT

LE PÉROU COMMANDE DES AVIONS
DE COMBAT À L'UNION SOVIÉTIQUE

L'armée de l'air péruvienne a
commandé un nombre indéterminé
d'avions de combat supersoniques
soviétiques, a annoncé mardi un
porte-parole du gouvernement.

C'est la première fois qu'un pays
d'Amérique du Sud, à l'exception de
Cuba , se porte acquéreur d'appareils
soviétiques.

Le ministre des Affaires étran-
gères, M. José de la Puente, a ad-
mis l'existence de cette transaction ,
mais il s'est refusé à préciser le
nombre d'appareils commandés et
leur date de livraison.

D'après des informations de sour-
ces diplomatiques, le marché porte-
rait sur 36 avions. Selon d'autres

sources, la transaction s'élèverait à
250 millions de dollars.

M. de la Puente a toutefois pré-
cisé que l'offre soviétique avait été
« la plus séduisante de toutes cel-
les présentées par les constructeurs
concurrents (français, américains et
britanniques).

D'après des sources occidentales ,
il s'agirait de la version destinée à
l'exportation du Soukhoi-22 , un ap-
pareil capable de voler à deux fois
la vitesse du son.

Il y a quelque temps, Lima avait
annoncé l'achat de plusieurs Mirage
français et d'avions-cargos améri-
cains Hercules C-130. (ap)

Attentat contre un diplomate iranien
Dans la capitale française

Un conseiller de l'ambassade
d'Iran en France, M. Homayoun
Jeyjavoussi, a été victime d'un at-
tentat, hier soir, à Paris. Il a été
atteint à l'abdomen par deux bal-
les de calibre 44 et transporté à
l'hôpital.

C'est au moment où il rentrait
chez lui que le diplomate a été
attaqué par deux individus, dont
l'un d'eux était en vélomoteur.

Un policier a tenté d'interpeller
l'un des deux agresseurs et a été
légèrement blessé. Les deux bandits
ont pris la fuite et n 'ont pu être
retrouvés.

L'attentat a été revendiqué, trois
heures plus tard , par un correspon-
dant anonyme se réclamant , au té-

léphone, d'un mouvement « Reza
Rezai » , affirmant « avoir exécuté
le représentant en France de la Ges-
tapo iranienne : le Savak » .

Le correspondant , dans une com-
munication à l'AFP, a déclaré :
« Cette action est en accord avec
notre ligne internationaliste. Nous
avons administré le juste châti-
ment à un individu dont le rôle est
de pourchasser les progressistes ira-
niens en France » .

Le correspondant a affirmé d'au-
tre part que « cette action était
un avertissement au gouvernement
français et aux régimes antipopu-
laires qui seraient tentés de consi-
dérer notre pays comme une terre
d'asile pour les tortionnaires et au-
tres bourreaux des peuples » . (afp )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On savait certes déj à que la di-
plomatie ne recule pas devant les
paradoxes. Pourtant, hier, les parti-
cipants à la Conférence de Genève
sur l'avenir de la Rhodésie ont tout
de même réussi à surprendre.

A la suite des raids meurtriers
entrepris depuis dimanche par l'ar-
mée rhodésienne contre des camps
de maquisards installés au Mozam-
bique , on pouvait logiquement s'at-
tendre à un durcissement des posi-
tions des nationalistes noirs. D'au-
tant plus que mardi, en début de
j ournée, ces derniers n 'avaient pas
mâché leurs mots pour qualifier les
opérations mili taires entreprises par
les soldats du premier ministre Ian
Smith.

Et pourtant , hier, dans la soirée,
on apprenait que , contrairement à
toute attente , les dirigeants noirs et
blancs avaient accepté de définir
une approche point par point en di-
rection de l'indépendance de la Rho-
désie avant d'essayer de fixer une
date formelle pour le passage des
pouvoirs et l'accession du pays au
rang d'Etat indépendant.

En soi, cet « accord » n'est pas
d'une importance capitale , dans la
mesure où il ne fait que régler des
points de procédure. Mais psycho-
logiquement , sa portée pourrait être
grande du fait qu 'il témoigne de la
volonté des négociateurs de ne pas
conduire la conférence dans une im-
passe.

Ceci dit. il ne faut pas se faire
trop d'illusions. En chargeant leurs
experts de dresser dès aujourd'hui
une liste de tous les problèmes fonc-
tionnels devant être résolus avant
l'accession de la Rhodésie à l'indé-
pendance , les six délégations pré-
sentes à Genève ont certes évité le
pire , c'est-à-dire la rupture. Mais
elles ont également accepté de re-
noncer à parvenir rapidement à un
accord global. Ainsi , on prête à
l'ambassadeur britanni que Richard
le pronostic selon lequel il faut s'at-
tendre « à être à Genève encore à
Noël ».

Or, incontestablement , plus des
négociations se prolongent , plus elles
courent le risque de trébucher sur
de nouvelles embûches. Et dans l'af-
faire rhodésienne , ces dernières ne
risquent pas de manquer , qu'elles
résultent de l'évolution de la situa-
tion militaire sur le terrain , ou de
l'impact des efforts soviétiques vi-
sant à torpiller la conférence dans
l'espoir de transformer la Rhodésie
en un nouvel Angola.

Sans parler des changements qui
pourraient intervenir dans la con-
duite de la politique étrangère amé-
ricaine à la suite des élections pré-
sidentielles de cette nuit.

Car. il ne faut pas l'oublier , pour
le gouvernement blanc de Salisbury,
le « plan Kissinger » demeure la
seule base de discussion et l'unique
j ustification des négociations de Ge-
nève.

tin plan qui pourrait rapidement
devenir caduc en raison de la re-
traite politique de son auteur.

Roland GRAF

PARADOXES
RH0DÉSIENS

On a arrêté, hier à Milan, Mlle
Susanna Nordhorst , 28 ans, de na-
tionalité allemande, et qui serait un
membre de la « bande à Baader-
Meinhof » . Mlle Nordhorst figure
sur la liste de recherche de la po-
lice allemande. On ne connaît pas
encore les circonstances de l'arres-
tation, (ats , ansa)

A MILAN, ARRESTATION
D UNE TERRORISTE

Tout au cours de la nuit , les ré-
sultats sont tombés sur les télé-
scripteurs.

On apprenait tout d'abord que
Ford devait enlever les 13 mandats
de l'Indiana avec 56 pour cent des
voix et que Carter devait emporter
les 9 mandats du Kentucky avec
les 53 pour cent des voix . Cela si-
gnifiait , disait-on , que Carter ris-
quait d'avoir des ennuis dans le
Sud , car l'on avait prévu qu 'il re-
cueillerait les 55 pour cent des voix
dans cet Etat.

Par ailleurs , partout aux Etats-
Unis , les analystes et les organisa-
teurs du scrutin ne cessaient d'ex-
primer leur surprise devant l'am-
pleur de la participation électorale.

LES RÉSULTATS
CONNUS CE MATIN

• BELFAST. — Quelque 10.000 ca-
tholiques ont suivi le cortège funèbre
de Mme Maire-Drumm , une extrémis-
te de l'IRA qui a été assassiné jeudi
dernier dans sa chambre d'hôpital.
• TIRANA. — Au congrès du PC

albanais , M. Hodja a repoussé les of-
fres de réconciliation de Moscou , mai?
il a néanmoins critiqué indirectemenl
la Chine pour ses relations avec les
Etats-Unis.

• BEYROUTH. — Le président E.
Sarkis a définitivement mis au point
l'utilisation de la force de paix inter-
arabe au Liban.

© MOSCOU. — M. Brejnev effec-
tuera une « visite d'amitié » en Yougo-
slavie à la mi-novembre.
• LISBONNE. — Un millier de dé-

légués du Parti socialiste portugais
ont élu pour deux ans M. Soares au
poste de secrétaire général du parti.
Cependant , l' aile radicale , mécontente
du programme d' austérité économique
du gouvernement Soares , a réussi à
recueillir un quart des suffrages.
• DETROIT. — General Motors , le

géant américain de l' automobile , ver-
sera cette année un dividende record
de trois dollars par action.
• DAMAS. — L'Irak a fermé hier

sa frontière avec la Syrie et renforcé
ses patrouilles militaires dans la ré-
gion frontalière. '

En général très nuageux à cou-
vert. Précipitations intermittentes,
surtout au nord des Alpes. La li-
mite des chutes de neige pourra
s abaisser jusqu 'à 1200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,88.

Prévisions météorologiques

La Grande-Bretagne et la France
ont annoncé hier qu 'elles ont déci-
dé de ne pas construire plus de
Concorde que les 16 prévus. La nou-
velle a été annoncée dans un com-
muniqué commun , diffusé à l'issue
des entretiens entre le ministre
français des transports, M. Cavaille ,
et M. Kaufman, ministre britanni-
que de l'industrie.

Lors d'une conférence de presse,
M. Kaufman a ajouté que les deux
pays ont égalemnet décidé de ne
pas aller plus avant clans l'étude
d'un Super-Concorde. Il a noté que
la coopération entre les deux pays
donnera une priorité aux avions
subsoniques plus qu 'aux supersoni-
ques, (ap)

Construction des Concorde
limitée à 16 exemplaires

Vous lirez en pages :
2 Dessins, gouaches et collages

cle F. Durrenmatt.
3 La Chaux-de-Fonds : nou-

veaux arbres.
5 Le Locle : une exposition à

succès.
7 Au Tribunal correctionnel du

Val-de-Ruz.
9 Cas de rage aux Franches-

Montagnes.
11 L'espion Jeanmaire privé de

sa retraite.
13 Deux accordéonistes loclois

aux Etats-Unis.
14 Football : championnat de

l'ACNF.
20 Programmes radio , TV

Aujourd'hui...
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J B  ̂ « K: ,, ^gjtJsHSI ,;ĵ
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Toutes les dernières créations
de la mode automne-hiver

MANTEAUX
JUPES

PANTALONS
BLOUSES

PULLS
Modèles exclusifs

Boutique

Rue Daniel-JeanRichard 16 Le Locle
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La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

WJ KERASTASE
DE LORÉAL

Pour un TV noir-blanc ou couleurs, CHOISISSEZ PHILIPS
el un représentant spécialiste de cette marque

qui assure un service après-vente irréprochable

LA BONNE ADRESSE :

D.-JeanRichard 14 LE LOCLE Tél. (039) 31 15 14

I

Fourrures
Christian MULLER

se recommande pour toutes vos

=̂  confections sur mesures
(adultes et enfants)

# transformations et réparations
(fourrures et cuir)

LA CHAUX-DU-MILIEU (centre)
Tél. (039) 3613 46

VOTRE

COIFFEUR-CONSEIL

Marcel
AUBERT
COIFFURE ET BEAUTÉ

LE LOCLE
Rue du Temple 7

Tel (039) 31 30 62

LES BRENETS
Grand-Rue 14

Tél. (039) 3211 88

m
Pierre Matthey
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

LE LOCLE, D.-JeanRichard 31

Concessionnaire officiel
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hivernale 1976/77

Nina Ricci propose une veste cein-
turée de tweed marron et blanc
sur une jup e plissée écossaise en
alpaga, assortie d'une grande échar-
pe portée sur le côté. Le bonnet
est tricoté marron et beige.

Une robe-chemisier en crêpe de
chine imprimée ocre, rouille , crème
et une veste soup le en soie f a -
çonnée rouille , un modèle de Nina
Ricci.

Si les femmes écoutent les
grands couturiers qui ont présenté
leur ligne pour l' automne et l'hiver ,
elles n 'auront pas froid. Elles por-
teront en effet un pantalon accom-
pagné d'un chemisier à manches
longues , par-dessus une tunique
longue , elle-même recouverte d' une
veste ou d' un pullover sans manche
descendant jusqu 'aux hanches.

Cet ensemble déjà important
sera couronné d'un manteau droit
et souple bien épaulé , recouvert ,
les jours de grand froid , d' un grand
plaid en mohair.

Et , pour que le vent ne passe
pas, certains couturiers préconisent
le port de courtes bottes qui enser-
rent le bas du pantalon...

La ligne des couturiers est
droite et souple, alors que les spé-
cialistes du prêt-à-porter interna-
tional proposent une mode tout à
fait excentrique axée sur la ligne
a bulle » et les vêtements folklori-
ques.

Chez Jean Patou , la mode est

confortable , la robe-tunique des-
cend jusqu 'aux mollets , qu 'elle re-
couvre ou non un pantalon. Les
super-lodens blancs sont larges et
l'on trouve même des longues tuni-
ques sur des jupes. Des robes-châles
en étamine de laine se portent sur
des cols roulés et de grandes jupes
froncées.

Pour le soir aussi , la robe se
porte sur un pantalon ou alors la
jupe recouvre... une autre jupe.

Les teintes unies sont majori-
taires à quelque nonante pour cent:
vert , gris , marron , beige , violet ,
elles ne sont jamais agressives, elles
s'associent souvent en ton sur ton.

Chez Dior aussi , le pantalon
triomphe ainsi que les tuniques re-
couvertes par les jupes. Sur les
tuniques , Marc Bohan pose un duf-
fle-coat nouveau à emmanchures
carrées et capuchon pointu , à moins
que ce ne soit un plaid de mohair
rayé.

Les robes de jersey ont tou-
jours ou presque une grande fente

sur le côté , remontant  jusqu 'au
hau t  de la cuisse. Lorsque la robe
est seule , la fente est plus petite si
la robe se porle sur un pantalon.

Là aussi , les tissus dominant
sont unis.  Il y a cependant pour le
soir des.jerseys pointillés , des fleurs
minuscules et simp lettes, des crêpes
façonnés. Les tons favoris sont le
beige, le brun , le gris , l' aubergine
et un rouge presque aveuglant.

La ligne est assez voisine chez
Michel Goma mais il a raffiné en-
core ce système ¦¦¦ oignon -> en pré-
sentant pour le soir deux pantalons
l' un sur l ' autre. Le plus court , qui
s'arrête au genou , se termine par un
revers plus foncé , dans le ton du
pantalon de dessous.

Les robes coulissées ont la tail-
le aux hanches. On voit aussi des
robes sans manche en flanelle por-
tées sur des chemisiers coordonnés ,
dans les coloris bleus, beiges et
chamois.

Chez tous les couturiers, il y a
plusieurs modèles noirs , mais chez

Givenchy c'est lui qui domine , le
gris et le vert sombre venant en-
suite.

Les manteaux sont matelassés ,
les robes sont souvent des chasu-
bles. Pour le jour la robe chemisier
descend jusqu 'à la cheville et . le
noir de Givenchy s'orne de ganses
d'or et d' argent.

Chez Carven , la jupe s'allonge.
Là aussi , il y a beaucoup de sou-
plesse el une tendance à combiner
pullovers. jupes , vestes ou tuniques
dans des tons qui se marient. Il y a
du gris et du vert , plusieurs rouges
aussi.

Les petites robes de jersey sont
très fluides et les manteaux ont
parfois des burnous avec capu-
chons.

Partout on retrouve cette idée
de soup lesse et de confort ainsi que
cette tendance à utiliser des tissus
unis , souples , avec des associations
de teintes proches.

Yvonne DONON
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Manteaux d'hiver
CrOiséS, à partir de Fr 1 98-~

Complets tweed, chevrons,
flanelle à partir de Fr. 298.—

Grand choix de pulls

Toutes les dernières
nouveautés de jeans en rayon

L'automne
et l'hiver

à vos pieds

Escapvns classiques en chevreau f i n ,
dont le mince talon Louis XV est
rehaussé d' or.

Une fois de plus la mode au-
tomnale se laisse prendre par le
souffle des bourrasques et la grande
magie des forêts. Sue le double
thème « Grand Sport » et « Ligne
Chasse », elle construit une sil-
houette à jupe ou pantalon droit ,
enveloppée dans l'ampleur de vas-
tes manteaux à carreaux, de pulls
volumineux très souvent à capu-
chon , et de mouvantes écharpes en-
roulées plusieurs fois autour du
cou et traînant jusqu 'à terre. C'est
le règne végétal qui domine aussi
la palette où l'on retrouve les bruns
de la tourbe, les verts assourdis des
landes, des gris fumée ou ardoise ,
beaucoup de tons ocre ou terre cui-
te ou encore un bleu de brume.

Ce retour à la nature explique
la préférence accordée aux laines
cle teintes écrues ou rappelant le
bois et les écorces comme aussi à
des tissus aussi traditionnels que le
pilou , le velours côtelé et les tweeds
campagnards, toujours traités avec
beaucoup d' ampleur. Mais cette
ampleur repose, comme on l'a dit ,
sur la ligne étroite de la jupe ou
du pantalon , ce dernier pris dans
des botillons ou des bottes mi-hau-
tes.

Pour le reste, de tous les coins
du monde, un éblouissant tourbil-
lon cle folklore avec, en contrepoint ,
des souvenirs de théâtre. Les tuni-

Fine chaussure en daim, avec bride
et passepoil en chevrau or, bout
allongé et haut talon Louis XV.  Ces
quatre modèles sont de la nouvelle
collection Bally.

Courtes bottes dernier cri en cuir
naturel avec robustes semelles de
caoutchouc et fermeture à g lissière
sur le côté.

Trotteurs lacés en chevreau brun
foncé à passepoil clair, avec con-
fortable  talon carré de 4 cm de hau-
teur. Modèle cousu trépointe.

ques à la pakistanaise portées sui-
des pantalons très étroits côtoient
des costumes chatoyants qui sem-
blent venir en direct du Pérou ou
du Mexique , et les blouses ou bon-
nets russes font pendant aux robes
cle grand soir dans le style drama-
tique des premiers ballets de Dia-
ghilev.

Proche de la nature et proche
du folklore , comment s'étonner que
la mode préfère chausser la botte ?
On en verra de toutes les hauteurs
et cle tous les styles. De la classique
botte en daim , arrivant au genou à
la dernière version cle la botte à
mi-mollet, très souple et décon-
tractée , facile à porter avec les pan-
talons, les ensembles sport et les
manteaux.

Par contre tout à fait dans le
coup pour les tenues d'avant-garde,
les bottillons plats style sport , en
cuir  naturel et avec cle bonnes se-
melles de caoutchouc qui semblent
appeler les promenades à travers
bois.

Enfin comme version ville la
f ine  bottine allant avec le panta-
lon droit , les ensembles et les man-
teaux sport. On voit donc que , dans
bien des cas. la chaussure laisse
libre une partie de la jambe , ce
qui rend beaucoup d'importance au
choix des bas ou des collants, que
ce soit pour la teinte ou la texture.

Bip» MEUBLES MÉTROPOLE BfltfllwÉJWMii C'est aussi : HflHH
MÉTROPOLE TAPIS

Grand choix de milieux laine - foyers - tours de lits
MUR À MUR

uni - chiné - imprimé - voyez nos collections

C'est également :
MÉTROPOLE RIDEAUX

Riche collection en tissus tous genres
Si vous confectionnez vous-mêmes :

IMPORTANTS RABAIS sur commande de tissus au mètre

CONSEILS GRATUITS

-—-—^———^ 
Nous nous chargeons également de la confection et de 

^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂
j la pose aux meilleures conditions. CONSULTEZ-NOUS !

KVdl Jyl Av. Léopold-Robert 100, tél. 039/23 43 65 Bit Jflj
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En vente au magasin

Nelly Liengme
Av. Léopold-Robert 21 - Tél. (039) 22 24 79

La Chaux-de-Fonds
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Avant d'acheter
votre manteau d'hiver

voyez notre grand choix

de la taille 36 à 52

et à des prix toujours raisonnables

arielle
HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 232141

^MHL ĴJI Que vous offre Roland coiffeur?

jyHKm - |» Des coupes stylisées , mouvantes et libres.
Wem lL̂ JÊS& adaptées à votre personnalité ;

iF&fflfII /L ' des soins du cheveu sérieux ;

un sens artistique certain ;
une recherche du travail parfait ;

une patience pour la réussite du moindre détail.
Une équipe complète dont le souci majeur est votre satisfaction.

Prenez rendez-vous , s.v.pl. Etf !! km ï

ROLAND STUDIO COIFFURE t$|nïï fPlace du Marché H Tel. (039) 23 78 78 Fllfllrt lll *

CENTRE V0S OPTIC,E:NS - CONSE:IL-
SPéCIALISé BEQ3HPBBH
POUR K^ n̂ri TZA ii MA î TRE
VERRES CMMB Ĥ U OPTICIEN
DE _ Avenue Léopold-Robert 23 DIPLOME
CONTACT Téléphone (039) 22 38 03 FÉDÉRAL

UNE EXCLUSIVITÉ
DE VOTRE PARFUMERIE

GUY LAROCHE - PARIS
Bijouterie

Linge de bain
Linge de toilette

Gant de toilette
Briquet

Boutons de manchettes
Pince à cravate

Parfumerie Dumont JU yZ*uAi3ou
Av. Léopold-Robert 53 Tél. (039) 22 44 55 La Chaux-de-Fonds
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s  ̂ Mme H. Hediger

\̂
y^̂  Serre 79

^̂  Tél. (039) 2212 31

Service
Fleurop-lnterflora

¦j

Appareils ménagers
Lustrerie
Installations électriques
Etudes - Devis, etc.

•f *̂ OUEST - LUMIÈRE

ifTI lontanclon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

^SiSÏÏSj. LÉOPOLD-ROBERT 114 <p 22 31
31

%—T LA C H A U X - D E - F O N D S

Faites confiance à l'électricien spécialisé

...un magasin gBJ



Deux maîtres de
la couture

Pierre Balmain
Jeu des superpositions

La collection joue sur une mo-
dification très sensible de la sil-
houette , en même temps qu 'une re-
distribution des vêtements, redis-
tr ibution qui a tendance à suppri-
mer la « petite robe à tout faire » .

Le nombre des tailleurs ou
deux-pièces , assez faciles à porter ,
d' une simplicité étudiée , va en aug-
mentant.

L'on arrivera très rap idement
au cocktail et au soir très habillés.

A noter: une toute nouvelle
proportion de jupe soup le , nette-
ment plus longue , à ampleur droit
fil.

Le biais 1930 disparaî t .
Les jaquettes plutôt  courtes ,

aux épaules naturelles , moins car-
rées, n 'ont presque plus cle padding.

La taille est à sa p lace.
A noter: le jeu des superposi-

tions.
Les chapeaux ?

Une évocation très subtile cle
l 'Egypte et de Ramsès IL Evocation
que l' on retrouve à travers certai-
nes silhouettes du cocktail et du
soir.

Des scarabées porte-bonheur
en bijoux.

Les matières ?
Des lainages moelleux , souples,

beaucoup cle velours.

Jean Pat ou
Raffinement naturel

Pour l 'hiver prochain Angelo
Tarlazzi , modéliste de Jean Patou ,
a choisi dans sa nouvelle collection
la liberté des formes , des matières ,
des couleurs.

On se drape dans des lainages
fluides selon le goût ou l 'humeur ,
on adopte une mode sans contrainte
qui s'exalte dans de précieux dé-
gradés de couleurs et trouve son
harmonie dans des nuances chaudes
et sourdes: marine-violet-marron
ou prune-bordeaux-aubergine.

Les premiers mannequins ap-
paraissent dans des ensembles de
jersey cle laine: pantalons portés
dans les bottes , tuniques asymétri-
ques et cape sur l'épaule , ensem-
bles de daim de style « poncho » .

Suivent des manteaux et des
vestes de lainage à la carrure ac-

Pour le soir , d'énormes jeux
de transparences.

A noter: le retour du satin , de
la faille , et des tissus très nets.

Les couleurs ?
Des couleurs très gaies d'hiver ,

avec une dominante de rouge vio-
lacé et de vert foncé. Du blanc de
toutes ses nuances subtiles , un noir
mystérieux et impérial.

Les fourrures ?
Le vison Saga et l' astrakan

Awakara sont rois.
On .joue avec les oppositions

cle couleurs pour des garnitures bi-
colores.

Deux modèles de Pier re Balmain:
Robe de tweed brun  et beige por t é
arec un chemis i e r  de f l a n e l l e  bei-
ge : smocking de ve lours  noir  avec
chemisier  crêpe de ch ine  rouge ,
énorme rose rouge au revers.

centuée , en lainage écossais , en lo-
den vert ou blanc , sur des robes de
tricot chiné. Les ensembles se com-
plètent avec une cape ou un vaste
poncho de jersey angora uni ou de
tricot bordé de motifs « tweed » .

Les broderies viennent égayer
des robes de jersey bicolores et re-
prennent clans leurs fils entremêlés
les tons dominants du modèle, sou-
vent de manière asymétrique.

Viennent les robes et les en-
sembles du soir:

La subtilité des coloris s'allie
à la douceur des matières pour le
¦/ soir » cle Jean Patou. Pour cette
collection encore , Angelo Tarlazzi
a voulu des formes fluides et
asymétriques, des envols de tissus
légers et de « pointes » d'étoffe
qui laissent entrevoir une jambe

ou une  épaule. Les broderies vien-
nent « habiller » de longs carrés
cle jersey souple et parfaire les ro-
bes du soir en crêpe de chine ou
en mousseline de couleurs vives:
le vert s'unit  au bri que , le violet
au marron , le beige au bleu vif.
Les assemblages les plus téméraires
cle couleurs deviennent par le mira-
cle de la création et le choix excep-
tionnel des matières l'élément es-
sentiel de l' ensemble.

Tout bouge , tout vole , tout est
jeune dans cette collection Jean Pa-
tou , qui consacre le raffinement
d'une mode « naturelle » .

De Jean Patou : Jupe p lissêe et
f r a n g é e  en étamine de laine bei ge
bordée rouge , sous un tee-shirt de
lainage chiné bei ge et rouge et une
vaste cape-châle f rangée  dans les
mêmes tons ; manteau en jersey  de
la ine  rouge et robe de jersey  de
l a i n e  mar ine .
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BijOUX - Joaillerie fefefe ŜÉJimÉi | 57, av. Léopold-Robert

É

Ladu ̂ Atoc/e
aux „Six-Pompes"
Balance 10 a Tél. (039) 23 24 22
La Chaux-de-Fonds

Le magasin „Lady Mode" vous offre des
vêtements nouvelle mode pourtous âges,
petites et grandes tailles.

Prix très avantageux
robes, jupes, pantalons,
chemisiers, pullovers,
robes cocktail

Une bonne adresse pour un manteau d'hiver chaud !

tajtajf
f*B

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2
Téléphone (039) 22 10 28

vous offre ses nouvelles parures
pour la saison d'hiver

fourrures, moutons retournés

Sans engagement, voyez notre nouvelle collection

AcœSSOireS En exclusivité :
^^_^^  ̂ lunettes

[ 1 i i portemonnaie

v J Ê %  I '¦ ' ! ^^̂  
Toute la boutique

f fflH H B BALENCIAGA

LJHA—  ̂PARFUMERIE
P A I  c M n .A P A  DUMONT
B A L b N U l A bA  Avenue Léop0|d.Robert 53

PARIS (maintenant 4 entrées)

Mode nouvelle
Mode pratique

Armand Boutique
Neuve 5
Tél. (039) 23 98 16

vous offre
un choix extraordinaire de
JEANS - PULLS
BLOUSONS - CEINTURES
wlwm

...à des prix imbattables !

§ |\ Joli choix
SI * ^¦/ dans

£ F -̂ ~" Ô toiJR Ipç

1 1 1 modèles
Ch. Weber maroquinier
Rue Fritz-Courvoisier 12 Tél. (039) 22 30 79

Hôtel de la Fleur de Lys
Mardi 16 et mercredi 17 novembre 1976

de 14 à 21 heures

Exposition de tapisseries
Vous pouvez désormais enrichir votre intérieur avec nos somptueu-
ses tapisseries, de style tramé. Ces modèles peuvent être faits sur
grandeurs spéciales: canapé,chaise-longue,tabouret,banquette, etc.

Des tableaux de style et modernes, peints ou tramés, coussins, etc.

Vous admirerez aussi notre belle collection de tapis de smyrne noués
à la main. Démonstration.

A. LADINE, laines
Avenue Léopold-Robert 5 - angle rue du Grenier

Téléphone (039) 23 55 33



Depuis que l 'homme et la fem-
me existent , les peaux de bêtes les
ont protégés du froid et du mau-
vais temps. Nos premiers ancêtres
furent des collectionneurs et. des
chasseurs , util isant .ce que la flore
et la faune leur offraient  comme
proies pour se nourr i r , se vêtir... et
probablement aussi pour s'orner.

Si le froid est combattu plus
efficacement de nos jours , la four-
rure reste et restera toujours un
objet de rêve et d' envie pour la
femme. A tel point que , pour sau-
vegarder plusieurs races d' ani-
maux , leur chasse a été interdite
et les fourreurs ont refusé de tra-
vailler certaines peaux: tigre , léo-
pard , léopard des neiges , panthère
brouillard , loutre la Plata , loutre
géante , guépard , etc.

Il reste heureusement une gran-
de gamme de fourrures dont
peu se parer sans aucun scrupule
la femme , jeune ou âgée. Car , alors
que cette matière était réservée
jusqu 'il y a peu de temps encore ,
aux aînées , les jeunes filles ont
elles aussi découvert la beauté et
le charme de la fourrure. La coupe
des manteaux en a subi des consé-
quences et les vêtements ont main-
tenant des formes modernes, élé-
gantes , confortables. Les hommes ,
eux , aussi , ont adopté cette matière.

Quelques races sont menacés ,
mais leurs peaux ne sont pas enco-
re interdites aux commerçants:
ocelot et serval par exemple.

La plupart des animaux sau-
vages sont maintenus de nos jours

par une sorte d'élevage, leur survie
est donc assurée: chinchilla, renard ,
vison , ragondin , mouton astrakan.

Les grands couturiers présen-
tent régulièrement de nombreux
modèles en fourrure , parfois mariée
à d' autres matières : cuir , daim , lai-
nage. Certains , à côté des man-
teaux , offrent des robes , des tail-
leurs , des vestes , accompagnés d'é-
toles , de chapeaux , voire de saco-
ches et même cle bottes.

La fourrure ? C'est un rêve
que. de nos jours , toujours plus de
femmes peuvent heureusement réa-
liser.

Tunique de vison blanc Saga, créa-
tion Pierre Balmain.

Généreux manteau en queues de VÊ
vison saphir , travaillé en dessin H
chevron, avec col renard bleu lus- ^H
tré , très décorati f .  Modèle de A. "̂ ^
Ochsenbein , Zurich , tiré de la col-
lection de l'Association profession-
ne l l e  suisse de la fourrure , (ASL)

Cape de cocher haute mode, en
astrakan gris, travail remarquable
du fourreur. Le chapeau est lui
aussi en astrakan gris , c'est un
modèle Peter Goldner , de Zurich.

La fourrure,
rêve éternel
de la femme



LA CHAUX-DE-FONDS Roland Studio Coiffure Mme A. Rossi

M I II. , Nord de l'Avenue g; 
Froïdevaux Salon Caprice
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>-s irv^^î ^^î l , . Place du Marche Av. Char es-Naine 7

L©nriu©lliss©nn©nt Lé°poid-R°bert Téi. 23 73 78 TOI. 26 96 96
. I • Antoine Haute Coiffure Madeleine
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faquin Haute 
Coiffure K. A. Galle et Charles Wehrli

•̂1 \\Zs Ov_yll I V^>IU v~J Î VvTJLJ/ J. Benacloche Rue de la Serre 63 Boutique-Salon messieurs

' i i . Rue Serre 28/ Dr-Coullery Tél. 22 29 05 Rue Numa-Droz 147

c est notre passion. Tél 22 34 05 tssriïsss Tél 23 08 08
. Rue Numa-Droz 105 ''es Proc'u'ts de soins capillaires

Bernard Demîerre T ,. „.. 
^
fi „ Kerastase , en exclusivité auprès des

Coiffure dames/messieurs /S oo lz  Coiffeurs-Conseil, sont disponibles
Rue de la Balance 16 D-,,,1 rrf««»^ 

pour l'application au solon et pour

I

T ' I  9^ 19 89 Paul C?rmond la vente au public.
V e ' Coiffure dames messieurs wmœm»— n WMÀ

K\/~\\ ir* r̂ ~̂\K>ir̂ K%^ >̂\rN Coiffure Santiago Lazare , V -«s  ̂̂ IMnoussonrimes *% *5^
29 

Siatt^ ¦ j i
V_^Lyll lt/UlO-V.̂ vJl IvX^I Coiffure Jean Coiffure Pierre |2 ^ ^̂ ^3É|̂  Jl

i /i—r-\ A /""\—r- A r^ f" ^ Fellmann P- Niederhauser m CEE
Y/ L_U A V A Vr- Rue de la Serre 55 Rue Numa-Droz 196 ! \\\W mmm
KLKAO IMOL. Tél . 22 53 85 Tél . 26 75 12 ™"

Les Coiffeurs-Conseil établis au sud de l'Avenue Léopold-Robert figurent ?  ̂l\C. I\PlO l/ lOC
en page 4 de ce supplément Mode DE LORÉAL
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Grand choix de chemises de nuit et duster chauds
tailles 36 à 52

Bonneterie - Collants gainés à Fr. 4.95
On réserve pour les fêtes - Chèques fidélité Q3

Toujours bien conseillé par le magasi n spécialisé

CORSETS <r=§|=g LINGERIE

LOUISIflNNE
Rue Neuve 9 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 28 78

Mme L. Zollinger
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complète
des produits
dans

deux parfumeries
spécialisées
à La Chaux-de-Fonds

Parfumerie Parfumerie
DUMONT PERROCO
Av. Léopold-Robert 53 Place Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 44 55 Tél. (039) 22 11 68

R^\#— Rt /\\# Léopold-Robert 21
O Jf mmWKjy Tél. (039) 23 34 25

Grand choix de
VeSÎOrîS à partir de Fr. 98»~

Complets
en velours côtelé Fr 168--

Grand choix de pantalons
et de jeans

Nous exécutons toutes vos retouches à des prix
raisonnables !

r ^ *̂A ' Pour
t^̂ %̂ "s] vos lunettes

I£~ JKF verres de contact
m̂ggt%§. souples et durs

i-V.J??!L_ . zXS une seule adresse :

11/11 fil lit S 4° Avenue Léopold-Robert 51
llUVI"|fll l Immeuble Richemont

La Chaux-de-Fonds
J. Held, opticien Tél. (039) 233955

JEANNE GATINEAU met l'accent sur des yeux ombrés De JUVENA : un teint « Lumières » BOURJOIS propose un maquillage « Rose des sables »

« Lumières » c'est le nom que
Juvena donne à votre visage cet
automne. « Lumières » parce qu 'en
elles il y a le secret de toute vie ,
de toute chaleur , de toute gaieté ,
cle toute beauté , toutes choses dont
la l'emme a particulièrement be-
soin en hiver , que ce soit pour un
maquillage de jour naturel mais
éblouissant ou pour un éclatant
maquillage du soir.

Avec « lumières » on n 'impose
pas aux femmes une seule et uni-
que tendance , une seule et uni que
gamme de teintes. A chacune cle
choisir librement dans la palette
si variée des tons de la mode d'hi-
ver: teintes éclatantes dans le style

•folklorique , dessins fleuris des tis-

sus paysans ou encore couleurs dis-
crètes inspirées des Berbères al-
lant du coquille d'ceuf aux nuances
brunes naturelles. Et celles qui
pour le soir , n 'ont pas l'audace d'ar-
borer les couleurs vives des casa-
ques de jockey pourront choisir le
noir toujours élégant.

Parmi toutes ces variantes ,
vous choisirez votre style. Car pour
le nouveau look l'intensité des om-
bres et des lumières est , suivant les
heures de la journée et les circons-
tances, plus ou moins accentuée.
Un unique impératif: lèvres et on-
gles assortis seront éclatants. Le
maquillage commence avec une
teinte naturelle claire que l'on ap-
plique comme toujours sur une ba-

se hydratante. Le visage est poudré
avec de la poudre transparente qui
donne un teint velouté et lumineux.
Pour le soir un produit avec des
lumières dorées lui ajoutera encore
plus d'éclat.

Les maquillage des yeux dé-
pend essentiellement des vêtements
qu 'il accompagne. Avec des cou-
leurs très vives on ombrera les
paup ières cle tons délicats et de
nuances douces tandis qu 'avec des
teintes plus étouffées ainsi qu 'avec
le blanc et le noir on pourra se
permettre un maquillage plus colo-
ré. Beaucoup de mascara sur les
cils qui devront être aussi longs et
épais que possible.

Indispensable , non seulement

le soir mais aussi le jour: le blus-
her. En crème ou en poudre il de-
vra absolument s'harmonier avec la
couleur des lèvres. Ici encore pas
cle règles générales: Pourquoi pas
des joues rondes de jeune villageoi-
se pour accompagner la mode pay-
sanne peu conventionnelle et pour-
quoi pas , une autre fois , pour une
toilette élégante adopter un visage
élégant et raffiné lui aussi avec des
joues modelées par du blusher po-
sé haut sur les pommettes et mon-
tant légèrement jusqu 'aux tempes ?

Encore un mot important con-
cernant les lèvres dont le rouge
est le point chaud de tout le visage.
Grands favorite chez Juvena sont
les rouges à lèvres qui sont en ac-

cord parfait avec les toilettes de la
nouvelle mode. Les vernis à ongles
ont les mêmes teintes et portent
aussi , pour la plupart , les mêmes
noms.

« Lumières » est le contraire
d' un mot d' ordre en maquillage.
C'est plutôt un jeu varié d'ombres
et cle lumières avec les couleurs à
la mode, couleurs choisies dans
l'ensemble de la gamme des ma-
quillages Juvena. C'est quelque
chose qui rend chaque femme cer-
taine d' avoir paré son visage de
la plus jolie lumière tout en res-
tant fidèle à son style.

Le nouveau maquillage
pour l'automne et l'hiver 1976/77



Pour le soir : ™
des toilettes
somptueuses

Tous les couturiers ont rivalisé
d'imagination , de goût et de raffi-
nement pour créer les toilettes du
soir. Les tissus les plus riches sont
rehaussés encore d'or ou d'argent ,
de paillettes , voire de fourrures.

La coupe est extrêmement re-
cherchée partout et la femme est
ainsi vêtue d' une toilette qui la
transforme en déesse ou en fée.

Chez Lanvin , les pantalons
s'accompagnent de châles à franges.
Si on opte pour la longue jupe , elle
est droite et fendue.

Philippe Venet a prévu beau-
coup de noir et très peu de panta-
lons dans sa collection réservée
aux soirées.

Guy Laroche préfère les tu-
niques de soie ou de jersey qu 'il
pose sur des jupes de velours.

Chez Jacques Estérel , les robes
sont fendues sur le côté , fente qui
remonte parfois jusqu 'aux hanches.

Robe en velours noir pour le corsa-
ge , en jersey noir drap é pour la
jupe , création de Pierre Balmain.

Robe style paysanne à buste et bas
de jupe en velours noir. La souple
jupe  de fai l le  marine imprimée de
f leurs  naïves rose et lavande est
bordée d' une large bande violette.
Les manches sont en mousseline
noire et le grand châle en jersey
de soie rose et bordé de f ranges
noires.

Paco Rabanne présente cette robe
du soir en lamé argent dont le
buste est en métal soudé , l' encolure
en « V » et le bord des manches
garni de petits volants en argent.
Le corps de la robe est réa lisé en
larg es volants superposés.  (ASL)


