
Coopération entre M. Carter et M. Ford
Durant la période de transition présidentielle aux Etats-Unis

J'apprécie profondément l'appel du
président ainsi que ses félicitations
et sa proposition de coopération, a
déclaré M. Jimmy Carter après avoir
reçu de la Maison-Blanche un télé-
gramme dans lequel M. Gerald Ford
lui offrait son aide durant la période
de transition.

« Je désire exprimer mon admira-
tion pour lui-même ainsi que pour
la campagne énergique, bien prépa-
rée et efficace qu'il a menée », a-t-
il ajouté.

M. Carter s'est entretenu dans le
courant de la journée avec son co-
listier, M. Walter Mondale, et a te-
nu dans la soirée une conférence de
presse. Il a souligné qu'il comptait

profiter largement de l'offre de coo-
pération du président sortant et
prendre sans tarder des contacts avec
les conseillers qui ont préparé depuis
plusieurs mois la transmission des
pouvoirs. ,

Le président-élu a annoncé qu'il
ouvrirait un bureau à Washington
durant cette période de transition et
qu'il y travaillerait trois ou quatre
jours par semaine.

Les projets
de M. Ford

Les projets du président Gerald
Ford, une fois qu 'il aura quitté la

Maison-Blanche, sont encore flous,
a déclaré par ailleurs son porte-pa-
role. Dans l'immédiat, pour se re-
mettre des fatigues de la campagne,
il compte se rendre en Californie.
Il quittera sans doute Washington di-
manche.

Selon le porte-parole de la Maison-
Blanche, le président , jusqu 'à l'en-
trée en fonction de son successeur,
le 20 janvier , va consacrer l'essen-
tiel de ses efforts aux négociations
sur la limitation des armes straté-
giques (SALT), au Proche-Orient et
aux efforts pour limiter les dépen-
ses et l'inflation.

C'est à lui que revient la tâche de
préparer le budget du prochain exer-
cice fiscal — ce qui est l' un des pa-
radoxes de la Constitution améri-
caine.

Après le 20 janvier , il n 'est pas
impossible que M. Ford enseigne les
sciences politi ques dans une univer-
sité.

Quant à Mme Ford , elle envisage
d'inviter Mme Carter à venir visiter
la Maison-Blanche dès que possible
et elle l'informera des tâches qui l'y
attendent.

En quittant la présidence, les Ford
iront sans doute s'installer dans leur
ancienne maison , à Alexandra , en
Virginie.

(ap)

La veuve de Mes© sera
traduite en justice

Mme Chiang Chin, la veuve de
Mao Tsé-toung, et les trois autres
dirigeants gauchistes accusés avec
elle de complot, seront traduits en
justice.

La nouvelle a été annoncée à une
délégation finlandaise, en visite à
Pékin, par des officiels chinois qui
ont aussi confirmé que les membres
de la « bande de Changhai » étaient
en résidence surveillée.

SANS PRÉCÉDENT
Il n'a pas été dit en revanche si le

procès se déroulerait en public ou
à huis clos. Un procès public de di-
rigeants victimes d'une purge serait
sans précédent dans l'histoire de la
Chine populaire.

Selon les renseignements, qui ont
été communiqués mercredi à la dé-
légation finlandaise, la commission
chargée de l'enquête au sujet des
activités du groupe, qui est présidée
par le ministre de la défense Yeh
Chien-ying, s'efforce d'établir si les
« gauchistes » n 'auraient pas éven-
tuellement entretenu les « relations
illicites » avec l'Union soviétique.

Cependant, M. Tan Chen-lin , vi-
ce-président du Congrès national du
peuple, le parlement chinois , a pré-
cisé aux visiteurs finlandais que l'on
ignorait pour l'heure si de telles re-
lations avaient existé entre les an-
ciens membres du Bureau politique
chinois et Moscou.

M. Tan Chen-lin a ajoute que,
si le complot gauchiste avait réussi,
ses auteurs auraient adopté une « po-
litique étrangère chauvine de grande
puissance ».

Le vice-président du Congrès na-
tional du peuple a également affir-
mé que 99 ,999 pour cent des 850 mil-
lions de Chinois étaient résolument
hostiles aux gauchistes, (ats, reuter)

Le Congrès américain rouvre l'enquête

OPINION

L assassinat du président Kennedy

a
On a annoncé récemment l' ou-

verture de l' enquête sur l' assassi-
nat du président Kenned y.

Est-ce façon , pour l' opinion
américaine, de se reposer du tu-
multe des élections ? Ou désir de
connaître la f i n  d' une énigme
tragique , qui laisse des traces
dan s l' esprit public ?

En fait  les mystères de Dallas
valent bien ceux du Masque de
fer...

Après treize ans de controver-
ses ce ne sont pas moins de 1250
publications et dix f i lms  qui ont
entretenu et maintenu une mé-
fiance et une curiosité extrêmes.
Or s'il existe encore des gens
qui croient aux conclusions de
la Commission Warren, l'homme
chargé de diriger la nouvelle en-
quête part d 'une toute autre base
et d' un tout autre point de vue.
Ainsi Sprague , en 1970 déjà ,
après avoir livré à un ordinateur
500 photos et 25.000 informations,
obtenait de ce dernier la réponse
suivante: quatre tireurs, et non
seulement Lee Harvey Oswald ,
ont participé à la fus i l lade  qui
a tué le président Kennedy et
blessé le sénateur Connally qui
l' accompagnait. Quatre et non
p lus un seul ! Donc , non le crime
d'un f o u , mais bien un complot ,
dont il reste à déterminer qui
l' a form é et qui y a participé.

Est-ce aujourd'hui la dernière
chance de connaître la vérité ?

Existe-t-il actuellement un re-
cul su f f i san t  pour qu 'on ose la
proclamer ?

Ou faudra-t-il  attendre que le
dernier témoin ait disparu (Ge-
rald Ford lui-même en est un)
pour qu'on révèle au public amé-
ricain les origines d'un crime po-
litique qui a peut-être fa i t  chan-
ger —' comme en ce qui touche
Henri IV et bien d' autres — le
cours de l'Histoire ?

* * *
Une chose en tous les cas est

certaine c'est que du fatras  d'in-
f ormations recueillis , trois élé-
ments que l' on ignorait totale-
ment lors de l' enquête de la Com-
mission Warren, ont surgi.

Le premier: les relations étroi-
tes existant entre les services se-
crets (CIA) et la M a f f i a .

Le second: le projet qui en
était résulté d' assassiner Fidel
Castro.

Et le troisième: la possibilité
d' une riposte ou vengeance cu-
baine, qui aurait été en quelque
sorte la « réponse du berger à
la bergère » .

C'est donc vraisemblablement,
sur ce qu'il est permis de con-
sidérer comme des « f ai ts  nou-
veaux » que porteront les pre-
mières recherches , dont on peut
bien dire qu 'elles mettent en cau-
se les bas-fonds de la po litique
américaine et mondiale et qu'elles
pourraient bien jeter un coup de
projecteur inattendu sur les dra-
mes successifs qui ont endeuillé
la famil le  Kennedy.

Paul BOURQUIN

> Suite en page 32

Hautes eaux à Rome

A la suite des pluies persistantes qui tombent sur l'Italie, de nombreuses
rivières sont en crue ou débordent et les craintes sont grandes dans pres-
que toute la Péninsule. Notre bélino AP montre le Tibre à Rome, près du

château Saint-Ange.

/ P̂ASSANT
Il n'y a pas de crime parfait...
Qu'on dit.
Heureusement qu'en vertu de la sa-

gesse humaine, l'esprit de l'homme a
toujours quelques « mais » en réserve...

En effet , si dans tous les pays du
monde on aligne le nombre d'assassi-
nats, de meurtres, ou de délits dont
l'auteur est resté impuni , on arrive
à un total assez impressionnant.

En revanche il faut reconnaître que
la police, avec la volonté et les moyens
dont elle dispose, livre souvent une
chasse efficace aux criminels.

Témoin l'affaire du gang des égouts
de Nice, dont le chef , le « cerveau »
comme on dit , vient d'être identifié et
arrêté , en même temps que plusieurs
de ses complices. II a suffi d'un détail,
passé d'abord inaperçu, en l'espèce
l'abandon d'une partie de l'outillage
des bandits, pour que les enquêteurs
remontent patiemment à l'origine du
cambriolage et finissent par en iden-
tifier les auteurs. C'était un rien. Un
simple contrôle d'identification, effec-
tué bien avant que le fait lui-même se
produise, et qui a mis la justice sur
la piste.

A vrai dire sur les millions volés
on n'a encore récupère que des bribes.
Et tant que des aveux complets n'au-
ront pas été obtenus, on ne saura
jamais où l'argent et les bijoux ont
passé. Or le principal coupable refuse
de parler. Il avoue avoir organisé le
coup. Mais il se tait en ce qui concerne
le magot et ses complices.

Il est, ma foi , bien dommage que
les « droits sacrés de la personne hu-
maine » soient mieux protégés que le
respect légitime de la propriété. Et
qu'on ait plus d'égards pour la santé
et l'intégrité d'un voleur que pour
les gens qu'il a dépouillés. Certes, on
ne saurait en revenir aux moyens
d'inquisition du Moyen Age.

N'empêche qu'en l'occurrence il est
heureux qu'on ait fini par mettre la
main sur les coupables.

La vraie justice, en la circonstance,
justifierait qu'on les fasse travailler
dans les égouts qu'ils ont si bien utili-
sés, jusqu'au moment où, à la tristesse
et la puanteur des lieux, ils substituent
les aveux qui les ramènent à la lu-
mière du jour et de la vérité.

Hélas ! il ne faut pas compter sur
pareil miracle !

Le père Piquerez

Portrait de Mme Rosalynn Carter
— par Victoria GRAHAM —

La dure vie de femme de fermier
menée par Mme Rosalynn Carter et
son esprit religieux font d'elle une
première dame qui ne va probable-
ment pas se contenter de rester assise
dans la roseraie de la Maison-Blanche.

« Pendant tout le temps que je tra-
vaille, je vois encore d'autres choses
à faire », dit-elle. « C'est sans fin ».

Cette femme de 49 ans a fait de son
côté, pendant 19 mois, sa propre cam-
pagne électorale. Les électeurs qui
l'ont entendue disent d'elle : « Elle est
des nôtres ». Dans l'entreprise familia-
le de Plains, pendant longtemps, elle a
pesé les camions de cacahuètes et tenu
la comptabilité.

Rosalynn Carter aime les descrip-
tions qui la présentent comme une
personne simple.

? Suite en page 32
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Le prestige européen aura coûté 20 milliards

La décision était prise depuis plusieurs mois au niveau ministériel et retar-
dée pour des raisons d'opportunité ; c'est maintenant officiel : la France et
la Grande-Bretagne stopperont la chaîne de production de Concorde au 16e
exemplaire. Autrement dit, la page est tournée. Car, quoiqu'il arrive, il est
absolument hors de question de pouvoir la remettre en route. Dès lors,
on peut déjà parler de bilan pour cette grande aventure du premier super-
sonique civil commercialisé dans le monde qui n'a pas eu que des côtés

négatifs.

Première coïncidence : l'annonce de
ce renoncement à la production a été
faite le lendemain même de l'élection

de M. Jimmy Carter à la Maison-Blan-
che. Sans aucun doute , les changements
qui vont intervenir aux Etats-Unis
n 'iront pas dans le sens d'une libéra-
lisation à l'égard du supersonique fran-
co-britannique. M. Carter , durant sa
campagne, a ete jusqu 'à promettre que
« dans les quatre mois suivant son élec-
tion, il ferait interdire Concorde », sur
son territoire , répondant en cela au
vœu des écologistes , des défenseurs
de la . nature , des riverains des aéro-
ports... et aussi des industriels de aé-
ronautique US qui mitonnent dans
leurs bureaux d'étude le projet d'un
transport à mach 2,5 (3000 kmh) pour
la prochaine décennie. Or, si les com-
pagnies . d'aviation avaient acheté Con-
corde, elles n'auraient plus été en me-
sure dans les années 80 de financer
l'acquisition de l' engin américain. Ce
qui équivaut à une condamnation pour
le Concorde.

NEUF EXEMPLAIRES VENDUS !
Pour l'instant , Aérospatiale et Bri-

tish Aircraft Corporation, les co-cons-

tructeur de 1 appareil franco-britan-
nique, n'ont réussi à vendre que 9
exemplaires, dont deux sont encore
seulement sous option. Les 7 autres ont
été acquis par Air France (3), et Bri-
tish Airways(4) grâce à des crédits
d'Etat. Les autres clients potentiels se
sont désintéressés, ce qui n 'est pas
sans rapport bien sûr avec la crise
qu 'a entraînée dans ce secteur d'activi-
té l'énorme augmentation du prix du
carburant , engendrant des déficits
toujours plus lourds chez les transpor-
teurs.

Par J.-A. LOMBARD

Les lignes desservies par AF et BA
ne sont d'ailleurs pas à même d'être
rentabilisées : le Proche-Orient (Bah-
rein), l'Amérique du Sud, et de rares
vols hebdomadaires « expérimentaux »
sur Washington pendant une période
test qui arrive à terme. L'avenir du
Concorde dépendait justement de la
possibilité pour les compagnies exploi-
tantes de desservir les lignes de l'At-
lantique, ce qui leur est toujours re-
fusé. L'actuel ministre de l'aviation ci-
vile américain était plutôt favorable à
l'octroi d'une autorisation de trafic sur
le territoire des Etats-Unis , mais, com-
me la plupart des membres de l'équipe
gouvernementale actuelle, il fera ses
valises en même temps que M. Ge-
rald Ford.

? Suite en page 32
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AU LOCLE

Les mesures d'hiver
entrent en vigueur

Deux personnes
mordues par un chat

enragé
Lire en page 5

DANS LE JURA

Enorme incendie
Lire en page 11

AVORTEMENT
ET SERVICE CIVIL

Les commissaires
creusent des fossés

Lire en page 13
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Ces gens qui font le «show bizz»
A la découverte des «métiers du disque»

E. La vedette en studio
(Voir * L'Impartial » des 8, 11, 13, 18, 20, 26 oct. et 1er nov.)

Nous désirions, dans le cadre de notre
enquête, rencontrer une vedette en stu-
dio afin de connaître ses impressions
sur cette partie de son métier. C'est
Yvette Horner qui nous a accordé quel-
ques minutes d'entretien au studio Da-
vout , à la Porte de Vincennes. Si cette
vedette n 'est pas particulièrement re-
présentative du show business, elle a
par contre un « métier » qui lui permet
de nous confier ses impressions fondées
sur une grande expérience. Rappelons
en passant qu 'Yvette Horner sera au
Locle dans quelques jours, dans le ca-
dre des manifestations du cinquante-
naire du club d'accordéon.

— Yvette Horner , vous terminez à
l'instant une séance d' enregistrement
qui a duré combien de temps ?

— Trois heures. Et c'est très dur
d'enregistrer car il faut un bon équili-
bre sur le plan nerveux. C'est épuisant.

— Plus épuisant qu'un gala ?
— Ce n'est pas la même chose. Un

gala c'est fatiguant aussi quand il faut
jouer six heures d'affilée, mais enfin,
lorsque vous faites tin disque comme
moi avec un orchestre, la tension ner-
veuse est grande. On répète le morceau
deux à trois fois car on est très limité

par le temps. On ne peut pas essayer ,
comme on dit, « cent sept ans », car il
faut faire un certain nombre de titres
en trois heures. Donc, après deux ou
trois répétitions il faut que le morceau
soit au point musicalement, puisque la
balance son est le travail des techni-
ciens de la régie. Après on enregistre,
mais il faut souvent encore modifier
les morceaux. C'est à dire mettre un
trait de piano plus « en dehors » , ajou-
ter de la « réverbe », faire ressortir
davantage la basse ou l'accordéon , ce
qui fait que l'on joue cinq, six ou sept
fois le morceau avant que l'enregistre-
ment soit satisfaisant. Ce qu 'il faut
c'est que moi je sois chaque fois par-
faitement au point, que l'on ne doive
pas recommencer l'enregistrement à
cause de moi. De toute manière, il
faut au moins deux bonnes prises afin
que l'on puisse faire un choix.

—¦ Vous ne travaillez pas en p l a y -
back ?

— Non. Je l'ai fait, mais je préfère
le direct à cause de l'ambiance du dis-
que qui ainsi est bien meilleure. Il y a
plus de vie et de cohésion. C'est moins
mécanique, les nuances viennent mieux.
En un mot c'est plus chaud. Car je
fais tous mes disques avec les musi-
ciens qui m'accompagnent sur scène.

— Combien de disques avez-vous
f a i t  jusqu 'à ce jour ?

— Depuis mes débuts... je ne sais
pas. Plusieurs milliers de titres. J'ai
fait mon entrée dans une maison de
disques en 1950 et j' ai enregistré envi-
ron sept microsillons importants par
année. Faites le compte. Je fais actuel-
lement un album qui comprend vingt-

quatre titres. Alors vous voyez ce que
ça peut représenter. En passant je
peux vous dire que j' ai vendu plus de
25 millions de disques.

— Si Von fa i t  un rapide calcul, cela
représente, à trente minutes par t i tre ,
environ mille cinq cents heures de s tu-
dio dans votre carrière.

— Oui, c'est je crois ce que l'on
peut appeler une activité débordante.
D'autant  qu 'avec mon orchestre, qui se
compose de neuf musiciens, nou n'arrê-
tons pas de faire des soirées dansantes.
Vous allez d'ailleurs bientôt pouvoir
nous voir en Suisse, au Locle. Nous
faisons une partie attractive et une
partie dansante. De plus, je donne aussi
des concerts classiques sur scène, seule.
Vous voyez qu'une vedette ne chôme
pas !

En effet , en 26 ans de carrière, Yvet-
te Horner a passé plus de 30.000 heures
en public ou en studio avec son accor-
déon entre les mains, c'est-à-dire une
vingtaine d'heures par semaine en
moyenne. Il faut ajouter à cela les
multiples heures de répétion, les voya-
ges, les tournages pour la télévision ,
pour se rendre compte combien peut
être harrassante la vie d'une vedette
du disque. Une vie qui doit être tota-
lement consacrée à son art, où il n'y a
nulle place pour quoi que ce soit d'autre
que le métier. Et à tous les niveaux des
métiers du disque cette sorte d'abné-
gation est frappante. M. Robert Toutan ,
que nous avons rencontré chez CBS est
lui aussi entièrexent dévoué à sa
fonction de promoteur TV.

René DÉRAN
(à suivre)

Les cinq
dernières
minutes

LES ÉCHECS

par P.-A. Schwarz

Les échecs étaient connus bien avant
l'apparition et l'utilisation des pendu-
les. Les parties de match duraient à ce
moment là souvent vingt heures et
plus. Le temps de réflexion n'était
donc pas limité et certains joueurs
passaient parfois des heures sur un
seul coup ce qui incitait l'adversaire
à faire un petit somme bien compré-
hensible. La tactique utilisée consistait
à « avoir l'ennemi à la fatigue », à
lasser sa patience.

II y a beaucoup plus d'un siècle en
un temps où l'on employait encore
des sabliers, l'introduction des pendu-
les dans le jeu et ainsi l'obligation
de jouer un nombre déterminé de coups
en un temps fixé à l'avance ont été
pour les échecs une découverte fan-
tastique. Comme beaucoup d'inventions
bienfaisantes, celle de la pendule tend
à être un bienfait mitigé. Pour cer-
tains joueurs, elle peut même devenir
une terrible servitude. Elle disqualifie
sans pitié les joueurs congénitalement
incapables de discipliner leur pensée
pour la maintenir dans les limites du
temps accordé.

Il y a des spécialistes du « retard à
la pendule » qui après avoir joué 30
coups en 2 h. 29 ne se laissent qu 'une
minute pour exécuter leurs dix der-
niers coups. Sont-ils simplement ma-
sochistes ou ont-ils un tempérament
artistique qui est responsable d'une
incapacité constitutionnelle à ménager
son temps. Ou alors comme le grand
maître Reshevsky, qui a élevé la lutte
contre la montre au rang d'un des
beaux arts et d'une arme psychologique
subtile. Cet Américain a gagné des di-
zaines de parties sur des adversaires
ahuris qui avaient encore tout leur
temps alors qu 'il restait imperturbable
devant cette torture qu'est l'obligation
de jouer une dizaine de coups quand
la chute du « drapeau » et la perte
de la partie n 'est plus qu'une question
de secondes. Voici un bel exemple de
froide impassibilité:

La position du diagramme fut at-
teinte après le 24e coup des blancs,
Da2. C'est la partie que Reshevsky ga-
gna contre Botvinnik le futur cham-
pion lors du championnat du monde
de 1948. L'Américain joua cette partie
avec une logique positionnelle admira-
ble accentuant impitoyablement la
pression sur l'unique point faible du
jeu des blancs, le pion doublé isolé
sur la colonne C. La construction de
cette position solide lui avait coûté un
temps énorme ; il avait dépensé prati-
quement les deux heures et demie
qui lui étaient allouées pour les 40
premiers coups. Et quand il en fut
à jouer son 24e coup il lui restait
exactement 4 minutes pour les 17
coups à jouer avant le terrible contrôle
du temps. Mais nullement troublé avec
le sang-froid qu'il montre toujours
dans ces circonstances affolantes Res-
nevsky continua a jouer:

24...-Ch5xg3 ; 25.h2h2xg3-h5! ; 26.
Fe 2-Rf7 ; 27.Rf2-Db3 ; 28.Da2xb3-
Ca5xb3 ; 29.Fd3-Re7 ; 30.Re2-Ca5 ; 31.
Td2-Tc7 ; 32.g4 sous l'influence du dé-
sespoir 32...-Td7! ; 33.g4xf5-g6xf5 ; 34.
Tdl-h4 maintenant Botvinnik est pra-
tiquement en zugzwang. 35.Rel-Cb3 ;
36.Cd5 + .

Essayant d'exploiter le fait qu 'il res-
te à Reshevsky moins d'une demi-mi-
nute pour ses 5 derniers coups Botvin-
nik cherche à le déconcentrer par ce
sacrifice inattendu mais ce cerveau
lucide ne se laisse pas abattre par
des tours pareils et Reshevsky con-
tinue à jouer ses coups restants au
rythme d'une partie de « blitz ».

36...-e6xd5 ; 37.Fd3xf5-Cb3xd2 ; 38.
Tdlxd2-d5xc4 ; 39.Ff5xd7-Td8xd7 ; 40.
Tf2-Re6 ; 41.Tf3-Td3 ; 42.Re 2.

En fait ils avaient joué un ou deux
coups de plus qu 'il n'en fallait quand
on arriva au moment de l'ajournement.
Mais Botvinnik eut le bon sens d' a-
bandonner avant la reprise de la par-
tie. Tous les .joueurs iront helas pas
le sang-froid et la vista rapide de ce
dernier et il arrive souvent que le
joueur qui s'est laissé entraîner dans
cette course désespérée contre la mon-
tre doit payer le prix. Le « blitz »
partie-éclair de 5 minutes par adver-
saire est un excellent entraînement
pour les joueurs de tournois. Cet en-
traînement est très amusant d' autant
plus que grâce à la règle accordant 10
minutes par partie , on peut conclure
tout un tournoi de « blitz » en une
soirée. En Amérique de tels tournois
sont très populaires et il y a chaque
année un « tournoi de vitesse » . On
pourra sans doute objecter qu 'une ra-
pidité excessive nuit  nécessairement à
la qualité du jeu. Mais il y a d'innom-
brables exemples du contraire. Voici
la partie décisive du « tournoi national
de vitesse » des Etats-Unis en 1943, cel-
le qui opposa Fine à Reshevsky. Fine
n 'aurait certainement pas pu jouer
dans un meilleur style positionnel s'il
s'était agi d'une partie « lente ».

Gambit de Dame
Fine - Reshevsky

1. d4-d5 ; 2. c4-d5xc4 ; 3. Cf3 -
Cf6 ; 4.e3-e6 ; 5.Fflxc4-c5 ; 6.o-o-a6 ;
7.De2-c5xd4 ; 8.Tdl-b5 ; 9.Fb3-Fe7 ; 10.
a4-b5xa4 ; H.Tdlxd4-Dc7 ; 12.fb3xa4
+ -Fd7 ; 13.Cc3-Fd7xa4 ; 14.Talxa4-
o-o ; I5.e4-Cc6 ; 16.Tc4-Tfd8 ; 17.E5-
Cd5 ; 18.Cc3xd5-Td8xd5 ; I9.h3-Dd7 ;
20.Ff4-a5; 21.Tal-Cb4; 22.Rh2-Td8; 23.
Fg5-h6 ; 24.Fg5xe7-Dd7xe7 ; 25.Tcl-
Cd3 ; 26.Tc3-Db7 ; 27.b3-Db8 ; 28.Tc7-
Db4 ; 29.g3-Db6! ; 30.Rg2?-Db5! ; 31.
De4-Cd3xe5 ; 32.Df4-f5 ; 33.Cf3xe5-
Td5xe5 ; 34.Te7-Dd5 + ; 35.Rh2-Tel ;

36.Tf3-Ddl ; 37.Te7xg7 + -Rg8xg7 ; 38.
g4-Dd6! les blancs abandonnent.

A La Chaux-de-Fonds aussi des
tournois « blitz » s'organisent. Derniè-
rement on pouvait assister ou parti-
ciper à ce genre de compétition qui
réunissait une trentaine de joueurs et
qui récompensa la technique , les têtes
froides mais aussi la chance et le ha-
sard , car on a rarement vu lors d'une
semblable manifestation autant de re-
bondissements et de résultats inatten-
dus. Le suspens dura jusqu'à la fin
puisque après cette partie le sixième
terminait à un demi point du premier.
Résultat : 1er D. Pallas 5,5 pts (30 ,5)
Bucholz ; 2e M. Fleury 5,5 (27) ; 3e C.
Scheidegger 5 (31) ; 4e C. Dubois 5
(31) (1er junior) ; 5e P. A. Schwarz 5
(28 ,5) ; 6e M. Janko 5(28 ,5). Pour les
3e et 5e places un match de barrage
a été joué.

Annoncés

qui , sous l'aspect d'un humble pépi-
niériste, met au point sa plus formi-
dable invention: Rozalie, un robot qui
sous l'apparence d'une blonde ravissan-
te, est doué d'un véritable cerveau
d'ordinateur... Couple insolite que ce-
lui-là ; il anime un spectacle d'une
surprenante originalité, drôle, fin , co-
casse... Tous les amateurs de bonne
humeur seront comblés, nous assure-t-
on, (sp)

Nouveau spectacle a l abonnement,
dimanche soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, avec une comédie de
René de Obaldia , et deux artistes hors
du commun dans les rôles qu'ils ont
créés à Paris: Michel Bouquet (qui
obtint ainsi le Grand Prix de la cri-
tique dramatique 1976) et Annie Sini-
galia (prix Gérard Philippe 1976). Dé-
voiler l'intrigue de cette comédie, ce
serait gâter le plaisir du spectateur ;
il fera connaissance d'un savant génial

Monsieur Klebs et Rozalie, au Théâtre

Concert gratuit: orgue et trompette
Société de Musique

Amedeo Aroma, organiste et Fidenzio Zanese, trompettiste

instruments. Partout, dit-il, l'orgue at-
tire des auditoires immenses.

Il y a lieu de s'en réjouir, d'autant
plus que la renommée de nos orgues et
de notre Salle de musique a largement
dépassé nos frontières. C'est ainsi que
l'organiste Amedeo Aroma, professeur
au Conservatoire de Venise, a désiré
ajouter La Chaux-de-Fonds à sa carte
de visite. La Société de musique a
donné suite à ce désir, et il se fera en-
tendre sur nos orgues, en collabora-
tion avec le trompettiste Fidenzio Za-
nese, ce prochain dimanche.

Le programme proposé comprend
des œuvres peu connues de maîtres ita-
liens des 17e et 18e siècles, mais nous
y voyons aussi figurer les grands noms
de J.-S. Bach et Johann Pachelbel.

Les concerts d'orgue de cette saison
s'inscrivent dans le cadre du ving-
tième anniversaire de l'inauguration
des orgues. C'est l'occasion de rappeler
que l'on doit cet admirable instrument
— dont on peut être légitimement
fier — à la douce et efficace obsti-
nation de Charles Faller; au dévoue-
ment de ceux qui récoltèrent les pre-
miers fonds, enfin et surtout, à la
munificence de la commune. A eux
tous, nous redisons notre reconnaissan-
ce. R. M.

A. Aroma, organiste

« L'orgue, cette conscience des mu-
siciens ». Sous ce titre, Clarendon (Ber-
nard Gavoty) explique dans un récent
article du « Figaro », que l'orgue, par
son caractère de sérénité et de nobles-
se, est rebelle aux parodies. Et il se
plaît à constater que le dernier con-
cours de Chartres a démontré le pro-
digieux intérêt qui s'attache au roi des

CADEAU
Dans une boutique de cadeaux...
— C'est demain l'anniversaire de

mon mari, explique la dame au ven-
deur. Je voudrais lui o f f r i r  quelque
chose...

— Quelque chose ? Comment ?...
— ...quelque chose qui ne soit pas

cher et qui puisse servir à moi
aussi.

Un sourire... 

Ensemble dont le succès et la re-
nommée vont grandissant, les Country
Ramblers, de Zurich, seront demain
soir, samedi, les hôtes du Théâtre abc -
Centre de culture. Belle aubaine pour
tous les amateurs de joyeux folk. Ce
qui semble en effet préoccuper les
« Country Ramblers » au premier chef ,
c'est de sauvegarder la nature joyeuse
de la « Western and Country music ».
D'où cette spontanéité, ces rires, ces
solos qui se suivent en renchérissant
les uns sur les autres, cette complicité,
ce contact chaleureux avec le public.

Du folk qui « déménage » donc. Un
concert réjouissant pour fêter l'arrivée
de la neige ! (sp)

Country Ramblers à l'abc

Les fourmis auraient-elles une façon
particulière de commémorer le bicen-
tenaire des Etats-Unis ? Toujours est-il
que ces insectes — par ailleurs fort
laborieux — sont en train de causer de
graves problèmes dans les Etats du
Sud : c'est officiel, la « solenopsis gem-
mata » (fourmi rouge défoliante) a en-
vahi de grandes surfaces du pays. Les
premières conséquences ont été la fer-
meture de nombreuses exploitations
agricoles, les employés ayant peur de
ces animaux qui , s'ils n'ont pas une
taille de lion , n 'en sont pas moins dan-
gereux. Ainsi , des centaines d'enfants
ont dû être conduits chez des médecins ,
voire hospitalisés pour que soient trai-
tées les morsures de ces hyménoptères.

Pourquoi ce fléau ? Selon l'avis des
spécialistes, il est dû au fait que, voici
quelques mois, les autorités américaines
ont intimé à une grande entreprise
chimique l'ordre de suspendre la pro-
duction d' une substance expressément
conçue pour lutter contre cette fourmi
rouge par trop vorace. Cette décision
avait "été prise pour des raisons de
protection de l'environnement ; on peut
aujourd 'hui  se poser la question : où est
le plus grand mal ? (ic)

Les fourmis rouges : un fléau
pour les Etats-Unis
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La ferme Gerber, au bas du Reymond
reconstruite plus grande qu'avant

Jeudi 6 jui llet dernier, il est 17 h. 40. Un violent orage s'abat sur la ville.
La foudre n'épargne pas la ferme Gerber au bas du Reymond. En quel-
ques minutes, elle est la proie des flammes. Malgré les secours, les dégâts
sont élevés. Un demi-million de francs environ, vingt-sept porcs et deux
truies restés dans les flammes, quatre autres truies abattues sur place.
Quant au matériel, il n'est pas épargné. Le lendemain, le spectacle est déso-
lant. La grange avec une soixantaine de chars de foin est complètement
détruite. La maison d'habitation a subi d'importants dégâts. Elle est inhabi-
table et la famille Gerber doit trouver refuge ailleurs, alors que le bétail

est logé dans une remise d'un voisin.

La partie réservée à la stabulation libre. Le silo , sera démonté et placé à
l'intérieur de la grange. Il ne nuiera pas au pat / sage. (Photos Impar-Bernard)

Mais la solidarité des jeunes agri-
culteurs de la région n 'est pas un vain
mot. Sur le « chantier » de l'incendie,
ils sont une trentaine , apportant leur
aide. Us viennent du Valanvron, des
Grandes-Crosettes, des Roulets , des
Bénéciardes et du Mont-Cornu. En
quelques jours, ce qui reste des décom-
bres est ainsi évacué.

On parle de projet d'une nouvelle
construction. On se consulte. Finale-
ment , M. Willy Gerber se tourne vers
une transformation totale de son ex-
ploitation et choisit la stabulation li-
bre. Les plans d'un nouveau bâtiment
sont acceptés et la première ferme du
type « poteau » est construite dans le
canton de Neuchâtel. Les travaux dé-
butent rapidement et se poursuivent à
un rythme plus ou moins accéléré. A
la fin du mois de septembre, septante
à quatre-vingts tètes de gros bétail
trouvent déjà place dans la nouvelle
bâtisse. Dans quelques jouis , les tra-
vaux extérieurs, de la grange et de
l 'habitation , devraient être terminés
et lu réfection de l'intérieur se pour-
suivra durant l'hiver.

UNE PLUS GRANDE FERME
La ferme est agrandie sans pour ce-

la déparer le paysage. Elle comprend
trois parties : celle réservée au bétail
et à la traite, celle réservée à la gran-
ge et au hangar de matériel et enfin
la maison d'habitat ion.

La ferme en stabulation libre est
d' un type fribourgeois. Les travaux
ont débuté le 19 août dernier . Une équi-

L intérieur du secteur de la stabulation libre , une constructioii en poteaux
avec à gauche , une traite pour quatre vaches.

pe d' une dizaine de jeunes agriculteurs ,
membres de la Société cantonale de
construction agricole — des copains —
sont venus en aide à leur camarade si-
nistré. Ils ont fait eux-mêmes, entre
les heures des champs , maçonnerie ,
montage de la charpente en poteaux ,
menuiserie, couverture , exception des
installations d'électricité , de tuyaute-
rie et de traite. C'est un genre de cons-
truction qui a donné de bons résultats
en pays fribourgeois. Ce n'est pas une
construction insolite , même si les bâtis-
seurs sont f inalement  des amateurs ,
d' anciens maçons ou menuisiers. Par
contre , la construction du bâtiment lo-

catif et de la grange a ete confiée a
des hommes de métier spécialisés.

Dans cette nouvelle ferme à stabu-
lation libre , tout est prévu. Un espace
normal pour chaque vache, génisse ou
veau , un pont roulant pour le foin , une
infirmerie pour le bétail ainsi qu 'une
traite automatique où prennent place
quatre vaches en même temps. Tout
est fonctionnel. Le silo (voir notre pho-
to) sera démonté et remplacé par un
nouveau silo caché à l'intérieur de la
grange.

Ainsi , la grande ferme au bas du
Reymond se reconstruit plus grande
et plus belle qu 'avant. R. DERUNS

mémento
Théâtre: 20 h. 30, The Alexander Roy

London Ballet Théâtre.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -

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

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

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

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

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

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

14 h. à 20 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi ,

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,
le matin.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Versoix, Industrie L
Ensuite, police locale, tel. 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 , U à 12 h., 17 à 18 h.,

i Service d'hygiène, L.-Robert 36.
Service médical de soins à domicile :

tel. 23 41 26.
| Centre d'information et de planning

familial  : tél. 23 56 56.
| Service de consultations conjugales :

tél. (038) 24 76 80.
Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Police Python 357.
Eden: 20 h. 30, 1900 ; 23 h. 45, J' ai droit

au plaisir.
Plaza : 20 h. 30, Cours après moi... que

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

Cycliste blessée
Une automobiliste de la ville,

Mme C. N., circulait , hier , à 18 h. 10,
rue Numa-Droz, en direction est.
En s'engageant rue de l'Ouest, elle
est entrée en collision avec le vélo
conduit par Mme Heidi Stoll , de la
ville également, qui circulait dans
cette dernière rue, en direction sud.
Blessée, Mme Stoll a été transportée
à l'hôpital par l'ambulance.

Conférence sur la rage
Hier soir , à l'aula du Collège des

Forges archicomble, la Société cani-
ne de La Chaux-de-Fonds organisait
une conférence sur la rage. Les deux
orateurs étaient le Dr Jean Staehli ,
chef du service vétérinaire cantonal ,
et le Dr Bernard Gruninger, spécia-
liste de cette maladie et médecin à
l'Hôpital de la ville. Nous revien-
drons sur cette remarquable confé-
rence dans une prochaine édition.

La direction est légère , le rayon
de braquage est de 9 m. 80 et ne
pose donc aucun problème. La
boite de vitesses parfaitement pré-
cise, au bénéfice de rapports très
bien étages, permet au conducteur
de ne jamais être en difficultés.
En ville , une deuxième vitesse
très souple , fera l'affaire de tous ;
en effet , le moteur , 53 CV DIN ,
bien servi par une boîte et un
véhicule léger (720 kg) est ner-
veux et permet de circuler sans
peine et sans bruit aux limites
autorisées par la loi.
Sur autoroute , possibilité de pous-
ser le véhicule sans difficultés
jusqu 'à 145 km/heure, vitesse don-
née par 1 Usine.
En montagne, une boite à vitesses
permettant les performances d'une
viiture racée.
Tenue de route excellente et sans
aucun problème.
La version S (Sport) comporte une
barre stabilisatrice à l'arrière qui
en souligne les qualités sportives.
Dernière née de la catégorie des
« petites » , la FIESTA est promise
à un brillant avenir.

Publicité No 20981

Pourquoi la Ford FIESTA
est une voiture de ville et
de tourisme ?

Ancien stand: Grande salle, aujour-
d'hui , dès 20 h., match au loto organisé
par la Musique Les Armes-Réunies.

La Sagne: Salle de spectacle, 20 h.
15, 3e concert de jazz.

Au Théâtre : Obaldia : Dimanche au
Théâtre, 20 h. 30, les galas Karsenty-
Herbert présentent « Monsieur Klebs
et Rozalie » de René de Obaldia , un
texte éblouissant d'humour, d'inattendu
et de charme... avec Michel Bouquet

! et Annie Sinigalia , les deux remar-
quables créateurs de la pièce au Théâ-
tre de l'Oeuvre à Paris. (Spectacle de
l'abonnement.)

ceinmiitucgiies

Mutations, recyclages, à l'ordre du jour dans la formation professionnelle

« L'horlogerie ? Elle est foutue ! ».
Ce verdict est de plus en plus fréquemment audible. Il se fonde sur l'obser-

vation , certes déroutante , même inquiétante , de la « désagrégation » de l'industrie
horlogère qui a fait la réputation de la région. Peut-être faut-il cependant se gar-
der de trop de simplisme et de trop de pessimisme. On a un peu tendance, dans
ce pays, à ressembler aux produits qu'on y crée: le produit horloger est souvent
aussi de caractère ombrageux et prompt à se donner du tracas !

Bien sûr , la situation n'incite pas à l'optimisme béat. Mais s'il est impossible
aujourd'hui de dire si et dans quelle mesure l'horlogerie chaux-de-fonnière se
maintiendra , on peut affirmer en revanche que l'horlogerie tout court, elle, de-
meurera. Peut-être pas ici. Probablement plus sous le même nom. Certainement
pas dans les mêmes formes et structures. Mais la fabrication d'instruments de me-
sure du temps restera un des domaines passionnants d'application des technologies
humaines. On aura donc toujours besoin d'hommes aptes à maîtriser ces techno-
logies dans cette perspective. Et comme ces technologies deviennent de plus en
plus raffinées, mais aussi de moins en moins spécifiques au garde-temps, les hom-
mes devront disposer ù la fois d'un niveau de connaissances plus élevé et d'une
polyvalence plus affirmée.

Qu'ils s'appellent ou non ainsi (à côté des « producteurs » d'instruments nou-
veaux, il y aura besoin , ne l'oublions pas, de « réparateurs » des montres anciennes
et traditionnelles), les « horlogers » de demain ont beaucoup plus d'avenir que ne
leur en promet le pessimisme ambiant ! Encore faut-il en prendre conscience chez
eux , chez ceux qui sont chargés de les former et chez ceux qui seront
chargés de mettre à profit leur formation.

Une « fenêtre  ouverte » en ville : moyen intéressant pour une école d' a f f i r m e r  sa
présence dans la cité. (Photo Impar-Bernard)

Ces considérations peuvent résumer
la démarche en cours depuis plusieurs
années dans les milieux de la formation
professionnelle horlogère en vue d'a-
dapter celle-ci aux exigences nouvel-
les. On a -déjà eu plusieurs signes ,
dont les plus marquants  sont ceux qui
jalonnent la mutation en cours tant
dans la définit ion des métiers du cote
de la CIFHM (Communauté d'intérêts
pour la formation horlogère et micro-
technique) que dans les structures de
l'Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique.

Justement, à propos de cette der-
nière, deux initiatives récentes sont
l' occasion de revenir sur cette mu-
tation.

DE L'HORLOGERIE CLASSIQUE
A L'HORLOGERIE

ÉLECTRONIQUE: COURS DU SOIR
A la suite de suggestions présentées

au sein de la Commission technique
du SPPM (Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre) et émanant , il
faut  le préciser, de cadres moyens et
non d'employeurs, l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique a décidé de lan-
cer cet automne un cours du soir
intitulé « De l'électronique de base aux

montres électroniques » . Son but ? Tl
était double. D'une part , ce cours ré-
pond à un souci d' eff icaci té  pratique.

U s'agit de donner, en partant des
notions élémentaires, des connaissances
concrètes et utilisables de l'horlogerie
électronique à des travailleurs de l'in-
dustrie. D'autre part , et simultanément,
il s'agit par cette démarche progressive
de faire comprendre qu'il n 'y a pas
fossé, mais courant d'évolution, entre
l'horlogerie traditionnelle et l'horloge-
rie électronique. En bref , c'est une offre
de recyclage au plein sens du terme :
pratique, en complétant la formation
professionnelle des intéressés ; psycho-
logique, en levant les malentendus en-
tourant trop souvent l'horlogerie nou-
velle.

? Suite en page 5

Former aujourd'hui Ses horlogers de demain

A :
Monsieur et Madame Benito

MESSINA-GODONNET
Sylvain , Fabien et Laurence

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sandrine
le 2 novembre 1976

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

2300 La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 49

Lire en page 37, le

PETIT FEUILLETON
(encart)

B@S
Page 35 (3e cahier)

Ce soir, NOCTURNE
jusqu'à 22 heures

 ̂ Çf rAj

AU BÛCHERON
GAGNEZ 1 SALON

à Fr. 1200.-
p 20878

LYSAK
BON ET BON MARCHÉ

Ouvert samedi toute la journée
LES VÊTEMENTS DE SKI

SONT ARRIVÉS
Coupes et couleurs nouvelles
pour hommes, dames, enfants
Toutes les grandes marques :

Mac Grégor - Dumas - Lahco - etc..
Et toujours :

les superbes manteaux - duffel coats -
cabans - parkas - capes - matelassés -
moutons retournés - daims - cuirs -

fourrures
Pantalons et coordonnés

Chemises - Chemisiers - Pulls
p21195



Cercle du l'Union CE SOIR

5SÏÏÏÏÏ; GRAND MATCH AU LOTO mbm pour rr^
dès 20 h. 30 précises organisé par l'Union Instrumentale Superbes quines

I C I N É M A  Vendredi et samedi, à 20 h. 30 12 ans CINEMA
- _ ^—, 
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mmrm. 'mm mm.'mw mwmwmt irmwniHBH «*¦ ¦ ¦*» Matinées : samedi à 17 h., dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
j jT avec Terence Hill , Francis Blanche et Rita Pavone f i  fl ¦¦ | I l  ||

LE LOCLE 
ï"ta" " !™'"' ' CHALEURS 

~ 
"M1M La GRANDE AVENTURE du KALAHARI

Tél. (039) 31 26 26 P II ^"| ̂ "* I p Un film entièrement réalisé dans les réserves africainesdans une fournaise d erotisme lu» l_» La %,/ \^ L» E^
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M&u™LMfflK«Œ Feuille d'Avis des Montâmes mimmtîmMm

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITION D'AQUARELLES ALFRED HUGUENIN
jusqu'au 14 novembre 1976 - Entrée libre

| Tous les jours de 14 à 18 h. Dimanches, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.,
mercredis et dimanches soirs, de 20 à 22 h.

Samedi 6 novembre 76 nn ¦ ¦ I l  éfi • A I H £! •

L
20

B1:: . o.nU Match au loto ûB la Société m Musique

Temple des Brenets A I  A 1 M  MORIQOn Un merveilleux nouveau * 
Les 1res places louées seront les meilleures

Lundi 15 novembre MLMIll IVlUnlwV/U concert de Noël £ Location : Le Locle, Schwab tabacs et Coop
son orchestre, Raoul Schmassmann , = Les Brenets, Sandoz tabacs

20 h. 30 (portes 20 h.) trompette, Mady Rudaz, chant Organisation : La Lucarne É Places Fr. 12.- (abonnés Lucarne Fr. 10.-)

Grandes enchères
d'antiquités au Locle

le samedi 6 novembre 1976
à la salle

du Cercle Catholique
1er étage

Monsieur Fritz Tschanz, antiquaire au Locle , rue de France
21, fera vendre par voie d'enchères publiques, le samedi 6
novembre 1976, dès 09.00 heures, à la salle du 1er étage du
Cercle catholique au Locle, avenue du Collège 13, les objets
mentionnés ci-dessous :
Salon Louis XV, 10 pièces , salon Henri II transition Louis
XIII , 1 pendule française Louis XV vernis Martin , verte à
fleurs, échappement à roues, de rencontre, époque 1750, 2
pendules neuchâteloises des 2e et 3e époques, avec réveil
noir avec des fleurs , 1 établi d'horloger, armoires Louis XV
d'époque, armoires Empire, morbiers Louis XV, morbiers
Louis IV, bahuts, pendules, 20 régulateurs, table demi-lune,
commode Louis-Philippe, vaisseliers, bureau de dame, 1
piano 'Brandt , bureau • 3' corps Bidermeyer, canapé Louis-
Philippe d'époque," «table portefeuille , table ronde, table ovale,
console Louis XV avec miroir , console en céramique style
Renaissance, chaise neuchâteloise, un tour de boîtier , burin
fixe , tableau « Le Jet de Genève » signé Ferh, une vingtaine
d' autres tableaux , montres, lampes à suspension , et une quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : préalablement lues.
ÉCHUTES RÉSERVÉES.
VENTE : toute la journée, dès 09.00 heures.
EXPOSITION : dès 08.30 heures
Hôtel Judiciaire au Locle, le 26 octobre 1976.

Le Greffier du Tribunal
ad. int.

J.-Cl. Hess

I ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

^^—^L "̂̂ ^ Daniel-JeanRichard 33 - Le Locle

I i {~~~~CS^ :I DIMANCHE à 20 heures

b̂ Z$Z^=l L'ALBANIE AUJOURD'HUI
Causerie avec dias par M. Howarth de la Mission Chrétienne

Européenne
Bienvenue à tous !

UNI BUFFET CFF LTLOCLEI
r Samedi au menu : SOURIÈBE ;
hl Samedi soir : TRIPES A3
Y Dimanche au menu : ^

\ LANGUE DE BOEUF, SAUCE CÂPRES \
k POMMES MOUSSELINE A
W Tous les jours : SPÉCIALITÉS DE CHASSE 

^

^^ 
Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres AA

^r REKA (également 
en semaine) 

^
W Petite et grande salles pour sociétés, banquets , A
B * mariages, etc. 4S
'( ' Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy

# 

Moins cher

SUPER 96
sheii NORMALE 92

Huile-antigel PE$| i
Protection |Êy^̂Ânfi-rouiEIe [fc ĵj
GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 j

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

JEAN STAUFFER
Boucherie Centrale

LE LOCLE

cherche :

commissionnaire
1 à 2 heures par

matin.

Tél. (039) 31 40 04

Régleuse
qualifiée CHERCHE
changement de si-
tuation. Entrepren-
drait éventuelle-
ment TRAVAUX
FINS autres que de
l'horlogerie.
Faire offres sous
chiffre WS 34732,
au bureau de L'Im-
partial.

^̂ jj[ 3̂  

Tour 

Mireval

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

NOUS CHERCHONS pour un im-
meuble de 8 appartements, au |
centre du LOCLE,

CONCIERGE
à temps partiel.

Complément de salaire intéressant.
Logement à disposition.

Fiduciaire J. et C. JACOT, rue
des Envers 47 , 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 23 53.

A vendre

BOIS DE FEU
sec, en sacs, livré ;

JOLIS CHIOTS
Saint-Bernard , 2
mois. Prix raison-
nables.

Tél. (039) 37 12 47.

À LOUER
AU LOCLE

rue des Cardamines
tout de suite ou à

i convenir,

3V2 pièces
tout confort avec
balcon. Fr. 336.—,
+ charges.

Tél. (039) 31 57 71
ou 31 20 93

Personne
de confiance est
cherchée par mon-
sieur âgé , habitant
Neuchâtel , pour lui
faire son ménage.

i Libre tous les sa-
medis et diman-
ches.

; Téléphoner aux
: heures des repas
au (039) 3133 21.

I 

DAME
cherche heures de
ménage au Locle.
Tél. (039) 31 73 48.

\ \ |II|/M I) t fa l l lMI |

\ A l  Notre spécialité
\ il S ^ u m0

's !

Ml SAINT-.

Il KIRSCH 1 !
Af* ****

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE éÊk

Spécialité renommée W&
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle 

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

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

CIVET DE CHEVREUIL
ainsi que toutes SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Vendredi et samedi, soirées dansantes avec orchestre (entrée libre)
Réservation recommandée Se recommande : La tenancière

Restaurant
de La Place

LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

CE SOIR dès 20 heures

CONCERT
avec SERGE BROILLET

Tous les jours :
Nos spécilités de CHASSE

et notre SERVICE sur ASSIETTE

Horloger rhabilleur
cherche CHANGEMENT DE SITUATION
pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffre LR 34746 au bureau de L'Im-
partial.

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

Téléphoner au (039) 31 18 36.

Mécanicien de précision
CHERCHE EMPLOI EN MONTAGE,

entretien ou réparation. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chiffre PR 34744 au
bureau de L'Impartial.

LE MAGASIN DE FLEURS

TUR TSCHY
Grand-Rue 4 - Le Locle

à nouveau
OUVERT

les dimanches
matin

de 10 à 12 heures

À LOUER À COUPLE TRANQUILLE
pour fin avril J.977 , au Locle, Mi-Côte :

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



Mesures d'hiver en vigueur
Alors même que la neige a fait

sa première véritable apparition du-
rant ces deux derniers jours, et
que les signes avant-coureurs nous
annoncent cette fois des attaques
plus rudes, il est bon de rappeler
aux automobilistes en particulier ,
que les mesures de police, en ma-
tière de stationnement, sont en vi-
gueur.

Ces prochains jours les automobilis-
tes trouveront du reste des papillons
explicatifs leur rappelant à titre pré-
ventif les mesures à observer afin de
faciliter l'ouverture des rues.

Ces mesures, nous avons déjà eu
l'occasion de le relever, sont au Locle
simples entre toutes, et de surcroît
efficaces : le stationnement est en ef-
fet interdit sur la voie publique entre
deux heures et six heures du matin, et
ceci durant la période du 1er novem-
bre au 15 mars.

A cette disposition générale, l'auto-
rité communale a apporté depuis quel-
ques années des aménagements prati-
ques qui permettent ainsi à chacun de
résoudre son problème de parcage,
même sans avoir recours à la location
d'un garage couvert.

La place de stationnement des rues
Bournot - Andrié est en effet accessi-
ble 23 h. sur 24. Le stationnement y

La place Bournot-Andrié sera, comme par le passé , accessible 23 h. sur 24.
Le stationnement y  sera donc interdit de 6 h. 30 à 7 h. 30. (Photo Impar-ar)

est autorisé même en hiver, sauf entre
6 h. 30 et 7 h. 30 le matin, où les équi-
pes de déblaiement la débarrassent
pour la journée. Il est évident que
cette interdiction temporaire devra être
strictement observée. Une signalisation
adéquate sera mise en place dès le
début de la semaine prochaine qui ne
laissera aucune confusion possible
quant à cette mesure d'exception.

Par ailleurs, les détenteurs de véhi-
cules des quartiers extérieurs auront
comme par le passé la possibilité de
se « tailler » leur place à certains en-
droits propices tels que les ronds-
points de la Jambe-Ducommun , de Gé-
rardmer, du Tertre, les parcs de la
Cure ou encore l'emplacement de l'an-
cienne décharge des Abattes.

A nouveau c'est donc un appel à la
solidarité et à la discipline qui est fait
aux automobilistes, dont le confort, de
même que la sécurité dépendront de
leur respect des règles en vigueur.

AR

Former aujourd'hui les horlogers de demain
? Suite de la page 3

Ce cours, qui a commencé le
18 octobre et se poursuivra jusqu 'en
mars, exige donc des participants de la
volonté, de la ténacité ; vertus qui se-
ront récompensées par des possibilités
réelles de promotion ou de « sécurisa-
tion » professionnelle. Une attestation
le couronnera. Et , ce qui est tout à
fait remarquable, c'est que l'initiative
a rencontré un écho d'une rare am-
pleur. On attendait quinze à trente
inscriptions, il y en a eu cent trente !
De ce fait , les participants ont pu
être distribués en quatre classes de ni-
veaux différents correspondant à la
formation préalable de chaque groupe.
Ces participants sont aussi bien des
ingénieurs que des manœuvres, des
horlogers diplômés que des travailleurs
formés sur le tas, des cadres que du
personnel de production. Quatre maî-
tres, MM. F. Schwab, P. Girardet , C.-A.
Jaquet et P. Gygax , se partagent l'en-
seignement. Celui-ci est surtout théo-
rique , mais une activité pratique con-
centrée en 4 h. pour chaque groupe de
six personnes permet à tous les parti-
cipants de s'initier aux manipulations
essentielles. De toutes façons , ce cours
sera suivi d'autres, qui eux mettront
davantage encore l'accent sur l'activité
pratique, car on s'est rendu compte à
quel point cette formule répondait à

une demande. Comme le commente
M. Ph. Jeanneret , directeur de l'école:
« Nous avons, avec ces cours du soir,
lancé quatre barques à travers le fleu-
ve qui sépare l'horlogerie classique de
l'horlogerie électronique. Arrivés sur
cette autre berge, il faudra prospecter
le terrain ! » C'est-à-dire approfondir
ce travail de recyclage...

L'ÉCOLE VIT ET FAIT PABTIE
DE LA CITÉ

Autre initiative originale, mais dont
le résultat, là , sera moins mesurable,
du moins dans l'immédiat: la décision
prise par l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique de « descendre dans la
rue ». En-butte , comme toutes ses soeurs
de Suisse, à une certaine « crise de
recrutement » que n'arrange pas la si-
tuation actuelle de l'horlogerie, l'école
a voulu montrer qu 'elle ne se laissait
pas abattre, qu'elle vivait , et bien ,
qu 'elle faisait partie de la cité et en-
tend continuer à le faire. Qu'elle n'i-
gnore pas les dures réalités du pré-
sent , mais qu 'elle se prépare et qu 'elle
prépare un avenir solide. Pour le dire ,
pour l'expliquer, elle avait bien sa
journée « portes ouvertes » tradition-
nelle. Mais elle rêvait d'une présence,
d'un dialogue plus constant au niveau
du public , trop souvent rebuté par les
murs et les portes , mêmes ouvertes, de
l'établissement. C'est pourquoi l'école
a présenté ces derniers temps un pa-
norama de ses activités dans une vi-
trine mise à sa disposition par l'ADC-
Office du tourisme. C'était en quelque
sorte un rodage. L'expérience sera re-
prise de la mi-novembre à la fin du
mois, puis à nouveau à deux reprises
en février-mars et encore à deux au-
tres reprises en mai et juin .  C'est le
début , peut-être, d'une présence plus
systématique de cette école-là , et d'au-
tres aussi , pourquoi pas ? Dans les rues,
par le biais de « fenêtres ouvertes » que
pourraient être les vitrines. C'est sur-
tout, un premier clin d'ceil fait à la
cité , histoire de lui rappeler , comme
nous le disions, que l'horlogerie ne
meurt pas mais se transforme, et que
si le génie industriel de ce lieu veut
ne pas mourir mais s'adapter , il lui
faut continuer d'assumer avec plus de
fougue que jamais la préparation d'une
relève de qualité !

MHK

Cinéma Casino: Vendredi, samedi et
dimanche , 20 h. 30 ; matinées: samedi
17 h., dimanche 14 h. 30 et 17 h.: «La
grande aventure du Kalahari ». Un film
de Jamie Uys. 160.000 km. parcourus
dans les réserves africaines. Ce long
métrage sur grand écran est consacré
à la faune d'une région du globe où
l'homme n'a pas encore apporté les
« bienfaits » de sa civilisation. (Pour
tous.)

Cinéma Lux : Vendredi et samedi,
20 h. 30: « La grosse pagaille ». Terence
Hill dans la meilleure comédie mili-
taire depuis « La grande vadrouille ».
(12 ans.) Vendredi et samedi, 23 h. 15:
« Chaleurs ». (20 ans.)

Eglise Evang. Libre : L'Albanie, pe-
tit pays tourné vers l'Adriatique entre

la Grèce et la Yougoslavie, est idéolo-
giquement alignée sur Pékin. On sait
cependant que ses maîtres se vantent
d'avoir fermé toutes les églises dans le
dessein avoué d'éliminer toute reli-
gion. La Mission chrétienne européen-
ne, qui a des antennes dans les pays
de l'Est, essaie d'y faire un travail
pour la cause de Jésus-Christ. M. Ho-
warth en parlera dimanche soir.

Cercle ouvrier : Aujourd'hui, 20 h.,
match au loto des Amis de la Nature.

Match au loto: Ce soir, 20 h. 30, Cer-
cle de l'Union républicaine (ancienne
Poste), organisé par l'Union instrumen-
tale.

Les Brenets: Hôtel de la Couronne,
aujourd'hui , dès 20 h. 30, match au
loto de la paroisse catholique.

communiqués

Une vitrine pour Guinand l'Opticien
Afin de perpétuer le souvenir du

grand savant que fut Pierre-Louis Gui-
nand, dit Guinand l'Opticien et faisant
en cela suite à l'exposition organisée
en 1975 aux Brenets, une librairie de
la rue du Temple consacre une de ses
vitrines à ce célèbre Brenassier. Rap-
pelons que les découvertes de Guinand
dans le domaine de l'optique furent à
la base de l'essor de grandes maisons

de réputation mondiale et que certains
de ses procédés sont encore mis en
pratique aujourd'hui, plus de 150 ans
après sa mort.

Si l'exposition fut un succès (plus de
mille visiteurs venus de toute la Suis-
se, de France, d'Allemagne et même
au-delà), les frais engagés par le co-
mité d'organisation n'ont pas été en-
tièrement couverts, bien qu'ils aient
été très limités par le travail bénévole
de tous ceux qui ont participé à cette
importante manifestation.

La population locloise et de toute la
région a donc actuellement la possi-
bilité de découvrir qui fut Guinand
l'Opticien à travers la brochure due à
M. Daniel Devaud et aussi de conser-
ver (ou d'offrir !) un souvenir tangible
de cette commémoration grâce à la
gravure représentant la maison Gui-
nand , et signée de M. Paul-André
Walter. Ce sera en même temps une
manière d'encourager ceux qui ont
sorti de l'ombre un des génies de no-
tre région.

Dans la vitrine consacrée à Pierre-
Louis Guinand, on peut également voir
un petit télescope fabriqué dans une
usine allemande où le grand opticien
œuvra durant quelques années, et prê-
té par M. Raymond Perret.

C'est une intéressante façon d'hono-
rer un homme par trop méconnu, mê-
me, et peut-être surtout, par ses conci-
toyens, que de le présenter à nouveau
au moment de la célébration du 825e
anniversaire du Locle. (dn - photo ar)

Mordues par un chat,deux
personnes en traitement

Encore la rage

Un habitant d'une ferme des
environs de la ville et son épou-
se connaissent actuellement les
désagréables conséquences de la
présence de la rage dans la ré-
gion.

Ce monsieur, qui tient en ou-
tre à garder l'anonymat, a en
effet été mordu par son chat
dans des circonstances qui l'inci-
tèrent à se méfier des suites pos-
sibles d'un tel événement. Le
chat fut donc conduit à Berne
pour analyses et les examens ré-
vélèrent qu'effectivement l'animal
était atteint du virus de la rage.

L'homme se préoccupa, comme
il se doit, de prendre les mesu-
res qui s'imposent en pareil cas
et se rendit à l'hôpital avec son
épouse, où débutèrent immédia-
tement les traitements antirabi-
ques.

Précisons que près d'une di-
zaine de personnes du district
ont déjà eu à subir cette fasti-
dieuse et éprouvante vaccina-
tion. La prudence reste de mise !

Quelques chats du voisinage
ont dû être abattus afin de li-
miter la propagation du virus.

(ar)

mémento
Le Locle

Salle Dixi: 19 h., vente de la paroisse
catholique.

Casino: 20 h. 30, La grande aventure
du Kalahari.

Lux: 20 h. 30, La grosse pagaille ;
23 h. 15, Chaleurs.

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, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

¦i m ' nrrll Feuille d Avis des Montagnes 1111111111 li MM

Répondant à l'invitation du Club 44 ,
MM. Languetin , directeur général de
la Banque Nationale , et Juvet , profes-
seur d'économie et conseiller auprès
d'entreprises industrielles, ont parlé du
« franc » sous la présidence de M. Bl.
Clerc.

Nous reviendrons sur cette séance
qui a confirmé les prises de position
antérieures des parties. Pour M. Juvet ,
il faut intervenir massivement et rapi-
dement en faveur des industries d'ex-
portation , pour M. Languetin, toute
mesure doit être pondérée des consé-
quences qu'elle peut entraîner

Les deux hommes sont habiles, in-
formés, brillants, certes, mais au fil de
leur conversation on était en droit de
se demander s'ils parlaient de la même
chose ! (Bd)

Le « franc » au Club 44

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi
après-midi , à l'Hôtel judiciaire,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Danielle
Pislor, commis-greffière.

* * *
Le prévenu A. M. et sa passa-

gère, la prévenue G. S., comparais-
sent pour n'avoir pas porté les cein-
tures de sécurité, considérant cette
obligation comme un outrage à la
liberté personnelle. Ils demandent
leur libération, évoquant deux re-
cours pendants du Tribunal fédéral.
Le président les libère, mettant les
frais à la charge de l'Etat, mais les
prévient que son jugement risque
d'être cassé et que les prévenus
prennent des risques.

Durant deux jours et une nuit, les
chiens du prévenu P. M. ont non seu-
lement aboyé mais hurlé à la mort,
dira un des témoins, incommodant les
voisins. Estimant que les bêtes ont '
ainsi fait plus de bruit qu'il n'est rai-
sonnable, le tribunal condamne le pré-

venu à une peine de 30 fr. d'amende
et 25 fr. de frais.

ILS S'IGNORERONT
DORÉNAVANT

Injures et bousculades dans un ate-
lier font que le prévenu A. T. compa-
raît devant le tribunal. La président
tente la conciliation pour un retrait
de plainte. Ils s'engagent tous deux,
plaignant et prévenu, à s'ignorer dé-
sormais mais au moment de régler les
20 fr. de frais que le président suggère
de partager entre les deux, la tension
renaît, et de justesse, à l'arraché, le
président arrive à ses fins ; chacun
paiera 10 francs.

Le prévenu C. T. circula de manière
irrégulière au volant de sa voiture,
se fit arrêter et dut subir les tests
d'alcoolémie qui dénotent un taux su-
périeur à ce qui est admis. Il sera
condamné, compte tenu des circons-
tances, à 400 fr. d'amende et 230 fr.
de frais.

Devant l'Auberge du Prévoux se
trouve un carrefour dangereux à fran-
chir, principalement pour les automo-
bilistes qui sortent du parking. Faute
d'avoir pris les précautions nécessai-
res et de ce fait d'avoir coupé la rou-
te à une voiture montante le prévenu
G. "H.- "comparaît devant le tribunal.

Le jugement de cette cause est ren-
voyé à huitaine.

IVRESSE LÉGÈRE, MAIS
ACCIDENT SPECTACULAIRE

Le prévenu R. P. montait la Grande-
Rue aux Brenets. A un certain moment ,
ayant laissé choir son briquet, il se
baisse pour le ramasser. Une main au
volant, une main qui plonge, un oeil
sur la route, et l'autre aidant à la re-
cherche. Et ce fut la perte de maîtrise
du véhicule, puis la collision avec deux
voitures en stationnement, le véhicule
du prévenu finissant sur le flanc droit.
Bref , un carambolage spectaculaire
avec beaucoup de dégâts.

Malheureusement pour le prévenu,
soumis aux tests d'alcoolémie, une lé-
gère ivresse est dénotée. Mais le ju-
gement rendu estimera qu 'on ne peut
mettre l'accident à la charge de l'ivres-
se mais bien à la recherche du bri-
quet. Le tribunal condamne R. P. à
une peine de 500 fr. d'amende et 250
fr. de frais.

M. C.

lis n'avaient pas mis leur ceinture: libérés
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Joyeux
anniversaire !

PUBU - REPORTAGE

Ouvert il y a tout juste une année, le
super-marché Migros connaît en ces deux
jours d'anniversaire une animation remar-
quable. La direction de l'entreprise a en
effet décidé d'allier sa clientèle à cette
première commémoration en lui accordant
sa désormais traditionnelle attention de
fête. Au terme d'un premier exercice comp-
table, la direction de l'entreprise se dé-
clare pleinement satisfaite. Le vaste ma-
gasin loclois a connu un succès qui a dé-
passé toutes espérances. Vaste et parti-
culièrement confortable , cette jeune uni-
té du groupe Migros attire en effet une
clientèle de l'ensemble de la région, et
semble ainsi bien correspondre aux be-
soins des consommateurs des Montagnes
neuchâteloises.
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EËCDËËCD
A LOUER
garages

ou boxes
différents quartier de la ville.
Loyers : Fr. 65.— à Fr. 75.—

Pour traiter G E C O SA
Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
j Tél. (039) 22 11 14 - 22 11 15

L'ANNONCE

Omniprésent®.
Partout où Ton peut lire un journal ou un

périodique: le train de banlieue, l'avion, (V
le bureau, le bistrot du coin ou la salle de bain... /<g[ ;~r

inséparable du journal, l'annonce attend son Sf1 rj _. . ,. _ , , ,
lecteur dans les lieux les plus inattendus. ^2-̂  Publicité mtens

™e ~

Là où il s'accorde quelque répit Là où il est Publicité par annonces.
le plus réceptif. Les journaux et périodiques suisses

¦$(¦ Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable.

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite, mais bien le résultat - maintes
fois corroboré - de sondages.

j ©

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL des le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement,
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

NOUS CHERCHONS

tenancier
pour petit cercle.

Préférence serait donnée à un
couple.

Faire offres , avec photo, sous
chiffre RC 21078, au bureau de
L'Impartial.

S
Nous engageons pour date à con-
venir :

une vendeuse
pâtisserie
une ou un aide
au laboratoire
pâtisserie
Ambiance de travail agréable et
bonnes conditions d'engagement.

S'adresser au : Restaurant Coop
f City, rue de la Serre 43, La Chaux-

de-Fonds, tél. (039) 23 89 01, Mme
Felice.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
imprimerie Courvoisier S.A.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

Jeune homme
possédant connaissances commerciales et
linguistiques, 2 ans de pratique, cherche
emploi tout secteur industriel.

Ecrire sous chiffre P 28 - 460309 à Publi-
citas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

FC La Chaux-de-Fonds
cherche

deux places
pour

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
joueurs de sa première équipe.

ï Ecrire à Case postale 41539,
2300 La Chaux-de-Fonds.



GALERIE DITESHEIM - Neuchâtel

HORST JANSSEN
GRAVURES

Vernissage demain , samedi 6 novem-
bre 1976 de 16 h. 30 à. 19 heures

Tél. (038) 24 57 00 p 21046

Centre scolaire du Val-de-Ruz: budget accepté
Après les élections communales de mai dernier, le Conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz (La Fontenelle), à Cernier, s'est réuni pour la
première fois dans 'les derniers jours d'octobre ; il a constitué son bureau et
nommé le Comité directeur et la commission scolaire. Puis il a accepté le budget

1977, qui ne varie que très peu par rapport à celui de 1976.

Neuf communes font partie du Syn-
dicat pour le Centre scolaire du Val-
de-Ruz: Cernier (avec actuellement 100
élèves), Chézard-Saint-Martin (68),
Dombresson (66), Villiers (7), Le Pâ-
quier (12), Fontaines (38), Fontai-
nemelon (69), Les Hauts-Geneveys
(29) et Boudevilliers (26). 14 élèves
viennent de communes n 'appartenant
pas au syndicat: 9 de Valangin et 5
des Geneveys-sur-Coffrane.

Le Conseil intercommunal est com-
posé de deux délégués par commune,
soit 18 personnes: Mme et MM. Bernard
Soguel et Frédy Peter pour Cernier ;
René Debrot et Gilbert Huguenin pour
Chézard-Saint-Martin ; Jacques Morel
(secrétaire) et Jean Robert (président)
pour Dombresson ; Jean-Pierre Geiser
et Alain Badel pour Villiers ; Rodolphe
Walti et Roland Farine pour Le Pà-
quier ; Francis Besancet et Dominique
Bûcher pour Fontaines ; Jean-Jacques
Racine (vice-président) et Philippe Clôt
pour Fontainemelon ; Gérard Corti et
Jean-François Vernier pour Les Hauts-
Geneveys ; François von Allmen et Ri-
naldo Albisetti pour Boudevilliers.

Sur proposition des communes, le
Comité directeur a la composition sui-
vante: MM. Charles Maurer, Villiers,
président ; Pierre Bueche, Fontaineme-
lon, vice-président ; Guy Fontaine,
Cernier, secrétaire ; Alfred Guye, Ché-
zard-Saint-Martin ; Jean-Jacques Dia-
con, Dombresson ; Roger Tschanz, Le
Pàquier ; Fritz Roth , Fontaines ; Ro-
land Hediger, Les Hauts-Geneveys ; et
Jean Montandon, Boudevilliers.

Le Conseil intercommunal a égale-
ment nommé la Commission scolaire ;
en font partie, Mmes et MM. Anne-
Lise Stauffer, présidente, Fontaines ;
Roland Debély, vice-président, Cernier ;
Marianne Jeanneret, secrétaire, Dom-
bresson ; Raymond Gentil, Chézard-
Saint-Martin ; Rita Buffat , Villiers ;
Fernand Cuche, Le Pâquier ; Henri
Rawyler, Fontainemelon ; Andres
Stamm, Les Hauts-Geneveys ; et Erna
Vulliens, Boudevilliers.

LE BUDGET 1977
Le Comité présenta alors le budget

pour l'année 1977, qui atteint le mon-
tant de 2.737.620 fr. Ce total de dépen-
ses est réparti de la manière suivan-
te: location de la halle et divers, 4800
francs (4800 fr. au budget de cette
année) ; entretien et réparations, 20.000
francs (13.000 fr.) ; frais de locaux ,
174.000 fr. (164.000 fr.): avec le chauf-
fage au bois, l'entretien des chaudières
et le ramonage coûtent plus cher ;
charges immobilières divers, 5755 fr.
(5755 fr.) ; intérêts financiers et amor-
tissements, 585.000 fr. (595.000 fr.): di-
minution due aux amortissements de
la dette ; mobilier et équipement, 57.355
francs (57.110 fr.) ; traitements, rempla-
cements et charges sociales, 1.661.750
francs (1.640.800 fr.): l'Etat a demandé
que les salaires 1977 soient budgétés
avec une augmentation de 3 pour cent,
sous réserve de l'adoption de cette mo-
dification par le Grand conseil ; frais
généraux, 116.600 fr. (113.450 fr.) ; ser-
vices médical et dentaire, 4000 fr.
(4000 fr.) ; transports d'élèves, 75.000
francs (65.000 fr.) : un plus grand nom-
bre d'élèves prend un abonnement, et
il n'a pas été tenu compte de la nou-
velle augmentation des transports pu-
blics, qui n'était pas encore connue au
moment de la rédaction du budget ;
manifestations scolaires, 17.460 fr.
(17.340 fr.) ; frais d'administration,
15.900 fr. (78.900 fr.): un compte-cou-
rant a été remboursé par un emprunt
de 1.000.000 fr. contracté à un taux plus |
favorable. Cet emprunt sera remboursé
par les subventions que l'Etat versera
en 1976 et 1977.

Ces dépenses seront compensées par
les recettes suivantes: subventions fé-
dérales, 15.000 fr. (15.000) ; subventions
et participations de l'Etat, 582.000 fr.
(543.000 fr.) ; participation des com-
munes, 2.119.120 fr. (2.089.455 fr.): ce
poste pourrait baisser à l'avenir, car
les élèves de Valangin sont actuelle-
ment envoyés à Neuchâtel. Les pa-
rents qui désirent tout de même mettre
leurs enfants à la Fontenelle doivent |
une participation de 1000 fr. à la com- I

mune ; locations, 20.500 fr. (20.500) :
recettes diverses, 1000 fr. (1200 fr.).

PRIX MOYEN PAR ÉLÈVE
Au budget 1976, le prix moyen pai

élève, sans les frais de transports, se
montait à 4787 fr., et à 4904 fr. avec
les transports. Le budget 1977 faii
passer ces chiffres à 4804 fr. et 4939 fr.,
soit soit une augmentation de l'ordre
de trente francs par élève.

Ce budget a été accepté à l'unanimité.
Cependant M. Robert s'éleva contre
l' augmentation des traitements de 3 °/o.
recommandée par l'Etat. Selon lui ,
elle ne se justifie pas dans la situation
économique que nous connaissons. La
résolution qu'il proposa d'adresser au
Conseil d'Etat fut accepté par 7 voix
contre 1 (une commune n'étant pas re-
présentée) ; en voici le contenu :

RÉSOLUTION
« Eu égard au fait que l'indice du

coût de la vie accuse une augmenta-
tion inférieure à 2 pour cent pour
l'exercice écoulé ;

» Eu égard au fait que de nombreux
salariés voient leurs revenus stabilisés
ou même diminués ;

» Eu égard au fait qu'il est indispen-
sable de freiner les dépenses à tous les
niveaux ;

» Le Conseil intercommunal du Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz demande au
Conseil d'Etat de renoncer à verser
un 3 pour cent supplémentaire au per-
sonnel grevant le budget de l'Etat
pour 1977 , bien que cette augmenta-
tion soit prévue au budget du Centre
scolaire selon la recommandation du
Département de l'Instruction publi-
que » . (vr)

L'amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz fêtera
samedi son dixième anniversaire à Cernier

C' est le 25 novembre 1966 qu 'une
cinquantaine de ressortissants f r ibour-
geois fondaient , à la salle de gymnasti-
que de Fontaines, l'Echo des Monts ,
l'amicale fribourgeoise du Val-de-Ruz.
Ainsi que ïe rappelle son président, M.
Ernest Rotzetter, de Cernier, « les ci-
toyens et citoyennes disséminés dans

le Val-de-Ruz ayant quitté le pays de
la libre Sarine et malgré l'hospitalité
dont ils jouissent dans cette belle ré-
gion du canton de Neuchâtel , ont
éprouvé le besoin de réunir dans un
lien d'amitié et de fraternité tous les
compatriotes, hommes et femmes, afin
de maintenir l' a f fec t ion  de leur petit

pays  et de chanter cette inoubliée et
aimée terre natale » .

Depuis 1966 il s 'est déjà  passé bien
des événements au sein de cette ami-
cale. Une année après la fondation
avait lieu la première soirée. Lors de
la deuxième soirée, en 1968 , le group e
de chanteurs de l'amicale se produisait
en public. La même année eut lieu la
première f ê t e  de Noël à l'église de Cer-
nier. L'année suivante la société faisait
sa première sortie, au Moléson ; le
même été elle organisait à Cernier la
première rencontre pique-nique des so-
ciétés de Fribourgeois du canton de
Neuchâtel.

La fameuse grande f ê t e  de la Béni-
chon f u t  organisée pour la première
fois  en 1970. En 1972, l'Echo des Monts
est admis au sein de l'Union des socié-
tés locales de Cernier. Deux ans plus
tard , une dizaine de jeunes f i l les  for -
ment un groupe de danse ; la même
année , M.  Jean Gremion est nommé
membre d'honneur de l'amicale, à l'oc-
casion de ses nonante ans.

En 1976 , année du dixième anniver-
saire, l'amicale a formé un groupe de
danse de minis. Elle a organisé une
journée de ski pour les enfants à La
Vue-des-Alpes. Les deux groupes de
danse ont participé au cortège de la
Poya à Estavannens, au mois de mai.
Le 4 juillet , ses membres ont fai t  une
marche dans la région des Pradières .
La Bénichon, la septième du nom, eut
lieu le 29 août dernier.

L Echo des Monts f ê t e  donc samedi
son dixième anniversaire , à Cernier ,
mais à cette occasion la société recevra
également sa première bannière, con-
fectionnée par l'Oeuvre des dominicai-
nes de Béthanie à Châble. Pour dessi-
ner la maquette de cette bannière un
concours avait été ouvert aux enfants
des membres: il a été gagné par André
Brodard , âgé de onze ans , à Fontaines.
Les parrain et marraine de la bannière
seront M.  et Mme René et Jeannett e
Demierre, de Fontaines également.

Samedi en f i n  d' après-midi , après
sa bénédiction, la bannière sera re-
mise à la société , qui défi lera en cor-
tège de l'église catholique à la salle
de gymnastique. Ensuite les membres
de l'amicale passeront ensemble une
soirée au cours de laquelle les Armail-
lis de la Roche se p roduiront ; puis le
bal sera animé p ar un orchestre de
Fribourg, comme il se doit, (vr)

Importation illicite d'armes dé guerre
L JB4NS .LE . DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS _

Au Tribunal de police ,k ..$ ' . _

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience présidée
par M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

W. S. était poursuivi pour n'avoir
pas donné suite à une sommation de
l'autorité communale de Fleurier de
débarrasser une épave de voiture au-
tomobile, entreposée sur son terrain.
II avait été amendé d'une somme de
400 fr. par mandat de répression, man-
dat auquel il a fait opposition. Au
cours de plusieurs audiences, il a fait
la preuve qu'au moment de la som-
mation il avait vendu l'épave de son
auto à un ferrailleur et que c'est ce
dernier qui était responsable. Les som-
mations auraient dû être adressées au
ferrailleur. Le tribunal tenant compte
de ces circonstances a libéré W. S.
et mis les frais à charge de l'Etat.

Alors qu 'il passait en automobile à
la douane des Verrières. A. V. res-
sortissant portugais, a été accusé d'ex-
portation illicite d'armes de guerre,
soit une carabine Moser, un revolver
et un pistolet à barillet avec de la
munition, qu'il avait dans les bagages
de sa voiture.

A. V. qui a habité en Suisse, avait
acheté chez nous, pour son usage per-
sonnel, les armes indiquées plus haut.

Après avoir gagné une certaine som-
me en Suisse, par son travail, A. V.

décida de partir au Brésil, où il vou-
lait ouvrir un garage avec un ami.
Parti au Portugal, il revint en Suisse
chercher des outils et ses armes. Pas-
sant par les Verrières, les douaniers
du poste des Verrières-de-Joux, lui
notifièrent un rapport pour importa-
tion illicite d'armes et munitions. V.
avait laissé la carabine Moser bien en
vue dans sa voiture tandis que les
autres se trouvaient dans des valises
avec des outils. V. a écopé en France
d'une peine de six mois d'emprison-
nement sans sursis et 3000 fr. d'amen-
de. Il purgea sa peine et retourna au
Portugal. C'est alors qu'il revint en
Suisse pour rechercher les armes pour
lesquelles il avait été condamné en
France.

A. V. interrogé par la police fédérale
et le juge d'instruction neuchâtelois, a
reconnu les faits. A. V. a de surcroît
été renvoyé par le procureur général
devant le tribunal du Val-de-Tra-
vers pour infraction à la loi fédérale
sur le trafic d armes de guerre.

Pour sa défense A. V. dit qu'il igno-
rait qu 'il fallait un permis pour expor-
ter des armes. Celles-ci étaient pour
son usage personnel. Il avait fait en
son temps plusieurs années de service
militaire dans son pays, notamment
en Guinée. Là-bas il apprit à se servir
d'armes pour chasser et se nourrir.

Son défenseur a relevé que son
client n'était affilié à aucun parti po-
litique et que les armes acquises par
lui étaient des armes de sport. Il igno-
rait la loi française et la loi suisse sur
l'importation et l'exportation des ar-
mes. II pouvait s'agir en l'occurrence
d'une erreur de droit.

Le tribunal a admis que l'infraction
avait été commise par négligence, au-
cune circonstance atténuante ne pou-
vant être retenue. Il condamne donc
A. V. à une peine de 500 fr. d'amende
et à 130 fr. de frais. Un délai d'épreuve
de deux ans a été fixé pour la radiation
de la peine au casier judiciaire.

IVRESSE AU VOLANT
Lors d'un contrôle de police à la sor-

tie du tunnel de la Clusette, P. G. qui
rentrait au volant de sa voiture d'une
tournée de champignons au Vallon, a
été suspecté d'ébriété, et soumis aux
tests d'usage. L'analyse du sang accusa
une alcoolémie de 2,79 pour mille.

G. a admis les faits. Au cours de sa
tournée de champignons, il avait fré-
quenté des établissements et bu du vin
rouge et de la pomme. Il n'a pas
commis d'accident , et malheureusement
pour lui le contrôle dont il a été
l'objet a eu lieu alors qu'il n'avait
plus que 200 mètres à parcourir pour
arriver chez lui.

Les renseignements sur P. G. sont
favorables. Ce dernier a demandé une
réduction de la peine de 20 jours
d'emprisonnement requise par le pro-
cureur général par application d'une
peine d'amende.

Le tribunal, tenant compte qu'il n'y
avait pas eu d'accident et de l'attitude
franche du prévenu a condamné ce
dernier à une peine de 800 fr. d'a-
mende et aux frais de la cause par
302 francs.

PNEUS LISSES
Pour avoir circulé avec son auto-

mobile dont les pneus avant accusaient
une usure marquée, en particulier un
pneu , F. S. a été condamné à une
amende de 20 fr. et à 28 fr. de frais.

(ab)

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Un élé-
phant, ça trompe.

Bio: 16 h., 23 h. 15, Les secrets d'amour
du Kamasutra ; 18 h. 40 et 20 h.
45, La marge.

Palace: 14 h. 30 et 20 h. 45 , Les mi-
sérables.

Rex : 20 h. 45, L'innocent.
Studio: 21 h., Sept hommes à l'aube ;

18 h. 45, Dix petits Indiens ; 23 h.,
Le feu aux fesses.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : expos, photos Da-

neil Schelling, vernissage 18 h.
Maison des Mascarons, 20 h. 30, « Un

Vallon comme ça », show musical
de Claude Montandon.

Couvet Colisée: 20 h. 30, L'agression ;

23 h. 15, Les 1001 perversions de
Félicia.

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.

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

tél. 53 21 72, 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.

mémento 
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Les travaux de remise en état et d'é-
largissement du carrefour rue des
Crêts - chemin de l'Orée se sont ter-
minés au début de cette semaine.

C'est en 1973 déjà que le Conseil gé-
néral de Dombresson avait accepté
l'achat d'une parcelle de terrain aux
Crêts pour corriger cette croisée. En
effet le haut du chemin des Crêts était
en mauvais état et à l'intersection
avec le chemin de l'Orée en particu-
lier, le chemin était très étroit ; comme
il y avait là également un virage assez
sec, la circulation était relativement
difficile, surtout pour les poids lourds.
Car d'une part ce chemin mène à la

forêt , où les camions vont chercher le
bois, et d'autre part une industrie
moyenne est implantée en-dessus de ce
passage difficile.

En plus, autant les piétons que les
automobilistes ne jouissaient pas d'une
grande sécurité, vu le manque de visi-
bilité. C'est pourquoi, après acceptation
d'un crédit par le Conseil général, des
travaux y ont été entrepris.

Le virage a été élargi, la chaussée a
été reflàchée et remise en forme, et
les conditions du trafic sont mainte-
nant bien améliorées.

(texte et photo vr)

A Dombresson, le carrefour
du haut des Crêts a été revu

Inspection
complémentaire

^ inspection complémentaire 1976 et
les cours de tir pour retardataires au-
ront lieu aux dates suivantes :

Tirs : entrée au service, mercredi
17 novembre à 9 h. à Bôle, place de
tir militaire.

Inspections ; Colombier : caserne :
cour d'honneur. Lundi 8 novembre :
8 h. 15, district de Boudry (élite, land-
wehr) . 14 h. 15, (landsturm et SC),
14 h. 15, district du Val-de-Ruz.

Mardi 9 novembre : district de Neu-
châtel , 8 h. 15.

Couvet : Salle de spectacles, mardi
9 novembre 14 h. 15 (Val-de-Travers).

La Chaux-de-Fonds : Beau-Site,
mercredi 10 novembre 8 h. 15, district
de La Chaux-de-Fonds : (élite, land-
wehr), 14 h. 15, district de La Chaux-
de-Fonds : landsturm et SC.

District du Locle : Beau-Site à La
Chaux-de-Fonds à 14 h. 15, mercredi
10 novembre.

PAY S NEUCHATELOIS!

Jambe fracturée
Hier, à 12 h. 05, un cyclomotoriste

de Marin, M. Michel Trani, 45 ans,
circulait rue des Indiennes, à Marin ,
en direction ouest. En s'engageant rue
Meuron , il entra en collision avec
l'auto conduite par M. G. M., d'Au-
vernier, qui circulait de Marin en di-
rection de Saint-Biaise. M. Trani a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, souffrant d'une fracture de
la jambe gauche.

MARIN

Nouvelle exposition
Le peintre René Jeanneret de Neu-

châtel expose présentement pl us de
40 toiles à Arts et Meubles Galerie.
Le vernissage a eu lieu samedi dernier,
en présence de la famille et des amis
de l'artiste, lequel était présenté par
M. François Martinet, directeur de la
galerie. Né en 1902, c'est tout jeune
déjà qu'il était passionné par le dessin
pour aborder ensuite la peinture dans
les années 30. Autodidacte authenti -
que , René Jeanneret s 'adonne à une
peinture figurative au sens large du
terme. Le trait précis , les couleurs
naturelles, alliés au respect de la pers-
pective et des profondeurs de champ,
dénotent la volonté de l'artiste à trans-
poser le sujet tel qu 'il le voit. Le
peintre excelle dans les natures mor-
tes. Parmi les toiles exposées , « le vio-
lon », « chien berger allemand » et « les
pruneaux » figurent parmi les pièces
maîtresses de cette exposition et for -
cent l' admiration à la sensibilité du
regard , sans pour autant que les au-
tres œuvres soient négligées.

René Jeanneret est doué d'un talent
certain. Ses toiles personnifient à la
fo i s  sa modestie et le calme de son
tempérament.

Il mérite le passage des amateurs de
bonne peinture à qui l' exposition est
ouverte jusqu'à dimanche, (ad)

TRAVERS

jazzlasid
*& Ruelle DuPeyrou - Neuchâtel

CE SOIR ET DEMAIN SOIR
dès 21 heures

le grand pianiste de jazz

DSCK WELLSTOOD
p 21159

NEUCHÂTEL
Voiture volée

A Neuchâtel, il a été volé une voi-
ture Alpha Roméo Alpha-Sud, rouge,
portant plaques NE 2658. Le vol a eu
lieu dans le courant de l'après-midi du
3 novembre dernier.



venez prendre I 
un pot sur le Pod

J^R» Oui , demain , rendez-vous chez FREY , 
|| histoire de passer quelques bons moments autour
j du verre de l'amitié. Comme ça,
| tout simplement, pour vous associer à notre fête.

m La Fête chez Freyl
7 7 FREY a fait peau neuve : plus gai , mieux agencé, mieux équipé pour vous accueillir.

Venez vous en rendre compte demain , en profitant des actions de ce jour de fête : AA

k̂ ' ;/ l4*Mnm* Oeilîiilli  ̂ (V, \ *) , . ..
i™ rio r^triiti^ votre jour V * \ f /\|l|̂ delamitie dechWe!ViJi
Venez quand ça vous chante: la sympathi que NOUS ne VOUS en dirons pas plus : VOUS
équipe FREY vous offrira un coup de blanc. Un devr iez profiter de cette J0Umée-SUr-de ces petits crus bien irais , dedernere les fagots ; • ç ' A u ff * "nentre gentlemen , on peut bien trin quer , non ? prise pouriaireûe Donnes aiiaires. JJe-
—^——^——- main , chaque acheteur sera gagnant .
f ^C^&i I IflC attention ^

ne occasi°n idéale pour vous procu-
>^Ws *Ç/l 

U*
M^ J ZÎ rer a b°n com Pte ce costume, cette

¦\ r̂ À% AUX CÏaiîîeS veste ou ce manteau dont vous avez
XU*̂ ^ envie. Car, demain , votre envie vous

FREY pense aussi à vous , Madame , sans les ^era ^aire des économies !
soins quotidiens de laquelle les vêtements de W _ érmm^éTmAwQ S ni rtifliig/iMonsieur n 'auraient pas si Hère allure. Demain , fliC  ̂ t'IJiOlya. • llîllIldl ê
on vous le dira... avec un petit cadeau. Un geste 400 complets , 400 manteaux , 1600 pantalons , 300 vestons et
de sympathie que VOUS apprécierez certainement. blazers , 300 vestes et plus de 1000 chemises. ..sans compter

les 2000 articles de FREY-JUNIOR , le magasin des petits !
¦m-t AA. -A A. A. A • 11 doit bien y avoir votre bonheur , dans un tel choix!Ils vous attendent, tout sourire FREY Au Bonheur des — »

1H Brli? «!¦ mî w /ÏYftfff* S0© *̂ \

Jean-claudc Denise Heim , Roswilha Birmel é, Marcos-Priscila 1 roton + BW ¦ M Ê̂ U9^^^ \
Crcinieux , verdeuse-caissiere vendeuse De l'iada , M Cil IA .nthéÙQtlC^'' m r̂ «IB ' Dr Am ^ Idirecteur retoucheuse 1 fibrCS S\ uu i^̂ B̂ W — 1
de la succursale 1 ,r cr\UeÙ^n SBÊmt I 9̂ Âr ^^ 1

f
li', BÉA ' /, 1 , >ns Man chester ^IB H .« I%i M^ 13̂ *- M^w T)

(J ottfrled Winkler , Rémy Compasny, René Frauchi R er , W WF 1 \00% c0t 
.̂ èleS 

et 
1mm. âW A 4^  mTtai l leur premier vendeur  vendeur  VlBr 1 OlVBTS nlOU1- ^̂ miAW 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂

MBpiBMiiiaHMB âHWM SL *****^**^ Maintenant; I r a  ¦MMWI II III M IIIII BW I IMI I ouvert 'e 'tindi après-midi !
¦ HDT MWBB B̂B̂ MB . ! Vêtements FREY

' '  B 
 ̂

r . .jy 
 ̂^B BV m\ ' " ' Confection pour hommes et ga rçons 

^-̂  ~-\
: Bk

 ̂
^B  ̂ A\ 

l ¦ V ^9 j Av . Léopold-Robert 47 / ̂ ^ . \
I I IBJ  ̂ A I ¦fe^& •̂ ¦¦œBH W M \ ! 2300 La Chaux-de-Fonds / A T m \ \
- ' n^ W k^-L M tel .  (039) 223844 / / f^lf*) \ \
| : ; -;: '' BL/  ̂ - ' , ' .  ̂

j fl | 
le lund i :  13 h. 30 

a 
18 h. 30 

1 I 0PC) I II - '- ' - : • BW.̂  ̂ ^^  ̂̂ ém ¦ - du mardi au vendredi : \ \ *̂  J E\ \  ¦¦'.' ;' ¦ ' ¦¦ 
^̂ /̂^̂^ ^̂ BI ' " 8h .  à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30 \ X^___^^ ̂| I ' BBtt^M B̂  ̂ ' ' le samedi: \^ ^^^ 

¦¦ ¦¦¦ ¦¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦ « -̂ , , **r
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/ la chaîne compacte \

à programmes, fr.1240.-

Programmez-la: C'est la chaîne compacte à programmes
Vous lui indiquez l'heure de mise en de RADIO TV STEINER.
fonction. 1 tuner4 ondes, 1 ampli, 1 tourne-disques, \
Elle vous obéit. 1 magnétophone à cassette , 1 réveil

V

Vous lui indiquez l'heure d'interruption, digital programmable. / :

Elle vous obéit. Avec 2 enceintes acoustiques H if i /
Electroniquement. (DIN 45500) ITT /

Electronique ... pour ceux qui préfèrent !e meilleur!

\ RADIO IV SIEEUER 7
^k (suce, de Ciné-Service) Aw

T
 ̂

53, rue Léopold-Robert (sous lés arcades), 2311 La Chaux-de-Fonds AW
^̂ _. tél. (039) 234242 / :>Jr

f̂e  ̂ Pour renseignements à domicile, tél. (038) 25 98 78 Âm^^

Golf.
Chérie du

B ¦•
DUlMICL—-.

/C\f A ! Coupon-Information. 2g »
»% f̂w # B Veuillez m'envoyer le prospectus Golf.

>0  ̂ f No- 
^m9  ̂

¦ Adresse: !
v̂JKHHjk^̂  j NP

A/Lo calite: 
j

Wh ŷim—Uà—^ Ĵm l AMAG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing pour entreprises et commerces..
Renseignements: tél. 056/43 0101. DDB7é.8.5.f

1 Le Service Culturel Migros I
i ' présente fs

' SaP^Ë^ ŝB H '*' ^m V 'ml - : .-jB^Bj. ';;' '¦ ' i Ë5

. *<¦&' £ Jr**mM*$iÊBmt*- ^̂ m\ * .JrJ -riUVIJMKH B XBI
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iîs

I The I
I Alexander Roy I
1 Londion Ballet Théâtre I
*Ê) AU PROGRAMME : M
'[ . ! . ]  Voix de l'enfance (Ancient Voices of Children) musique de George M|
i . ; Crumb d'après un texte de F. Garcia Lorca h'.

Châteaux en Espagne, musique de Jacques Ibert i .'
i Pasquinade, musique de Louis Moreau Gottschalk !• :
j Quintette, musique de Jean Français i S

.' .V 'j Les roses bleues, musique de Claude Debussy
avec : Alexander Roy , Christine Gallea, Prue Sheridan, Katherine

| Phillips, Tessa Shelton, Nicolas Howard, Christine Lassauvageux, ,:
• j Francis Pedros l a

j LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre

| VENDREDI 5 NOVEMBRE, à 20 h. 30
I Places : Fr. 16.—, 12.— j>

pî; i Réduction de Fr. 4.— pour coopérateurs Migros, étudiants ou appren- [ v/
. . j tis à retirer aux MM du Locle et La Chaux-de-Fonds j , .

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

j <
! Hôtel Les Bugnenets < I

„ .. !j» .. t • > DEMAIN SOIR

SOUPER
BOUCHOYADE

MUSIQUE POPULAIRE

Prière de réserver

Tél. (039) 53 27 50

j Fabrique de boîtes cherche

| polisseur
i j pour son département métal-acier ;
i connaissances complètes du polis-
! sage exigées ;
• ainsi qu'un

i mécanicien
sortant d'apprentissage, désirant
changer de situation, d'apprendre
le polissage et développer mécani-

i quement ce département. i
Nous offrons à personne capable [

j l'occasion de prendre des respon-
sabilités.

Faire offres sous chiffre RB 21018,
au bureau de L'Impartial.

TOUT à PRIX FRIGIDAIRE
le vrai

DISCOUNT de la GM

K!BV * YYJ I» cl̂ s

Rabais ;
Livraison jusqu'à

mise en service | \»|Ha j|
GRATUITES AlWV»"

j selon modèle
Service choisi

après-vente
GARANTIE Location-

vente i
P. LISENLIË dès

Paix 84 #% 4t
La Chx-de-Fds : ^p |J m
Tél. 039/23 00 55 ¦"•

NOUS CHERCHONS

pour le kiosque de la gare de
La Chaux-de-Fonds, une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de
la branche ne sont pas exigées,
car nous pouvons prévoir une pé-
riode d'introduction.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer chez nous :

S. A. LE KIOSQUE, Case postale,
3001 Berne, tél. (031) 25 24 61, in-
terne 243.

PLAQUEUR
(PASSEUR AUX BAINS)

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

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
Se présenter ou téléphoner à M.
Emei-y, (039) 23 35 92.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n 'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs ;
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition . Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE

mardi 9 novembre de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l' achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

1 ORGUE ÉLECTRONIQUE avec batterie
et enregistreur, marque « Riha », état de
neuf. Prix avantageux. Tél. (039) 31 15 25
pendant la semaine, dès 18 heures.

UN SALON : canapé 3 places (trans-
formable), 2 fauteuils, 2 panneaux voi-
lage 1,50 m. haut sur 2,30 m. Parfait
état. Bas prix. Tél . (039) 31 32 36.

CAGE avec (sur) trépied (ou trépied
seul). Tél. (039) 31 47 91.

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

1 PAIRE DE SKIS avec fixations, 150-
160 cm., bon état. Tél. (039) 31 15 66.

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



On recherche:
cinq personnes entreprenantes

pour réaliser un exploit.

C'est à Hans Wilsdorf , fondateur de Rolex , projet s originaux , révélant un même esprit
que l'on doit l'invention du boîtier étanche d'entreprise que celui associé au nom de Rolex.
Oyster, le premier boîtier vraiment apte II y aura cinq prix de 50000 francs suisses
à protéger efficacement les mécanismes délicats chacun. Ces récompenses seront remises en
de la montre-bracelet non seulement même temps qu'un chronomètre Rolex avec gra-
contre l'eau , mais aussi contre la poussière , vure commémorative spéciale , aux cinq lauréats
la transpiration , les impuretés et les chocs. dont les projets auront été choisis par le Jury

Rolex a joué un rôle de pré- parmi les plus dignes d'être
curseur par des inventions et des réalisés. Ils entreront dans l'une
améliorations marquantes dans 4^2bsï  ̂ ^es tro*s catégories suivantes:
la fabrication de la montre- ^0^^^ '̂ ^%^ Exploration et Découvertes ,
bracelet. Elle lui a apporté, par Mw^r ^^^S%1 Sciences Appliquées 

et 
Invention,

matique à rotor Perpétuai et l'indi- / '$&% ̂ ^S^é^^^̂  JE '" 
' Demandez 

le 
dépliant spécial

cation de la date et du j our de la mSL^^^ '̂ ''' '̂ ¦̂ JÊÊ 
dans 

l'un des 34 magasins d'horlo-
semaine en toutes lettres. m 

^^^^^^^^  ̂ ëer ie autorisés à vendre la marque
Durant la même période , les :Él w^mWMir!mwû Rolex en Suisse. Si vous avez

utilisateurs de Rolex ne sont WJM une 'c'̂ e ^ n~ a ''ser procurez-vous
pas restés inactifs , eux non plus. Ẑai le règlement et les conditions en
Lord Hunt a dirigé la première - indiquant brièvement la nature
expédition victorieuse de ¦'¦¦* ' ¦ ' ¦ ' ¦- - ' ¦--

¦ ¦ de votre projet a l'adresse
l'Everest, Sir Francis Chichester a accompli le tour suivante : The Secrétariat , The Rolex Awards for
du monde à la voile, en solitaire. Enterprise, RO. Box 695, 121LGenève 1. Votre

Quant à Jackie Stewart et à Arnold Palmer, projet plus détaillé ainsi que votre candidature
ils sont devenus des figures légendaires dans le devront parvenir au Secrétariat au plus tard le
monde de la compétition automobile et du golf. 31 mars 1977.

Pour fêter le 50e anniversaire du boîtier Oyster, Les Prix Rolex à l'Esprit d'Entreprise repré-
voici maintenant les Prix Rolex à l'Esprit sentent une occasion unique pour cinq personnes
d'Entreprise. Leur but: aider à la réalisation de entreprenantes de réaliser un exploit

f
ROLEX

Airolo R. Grezel , Via S.Gottardo. A rosa Jàggi & Co. Bâle Buchcrcr AG. Steinenvorstadt 53; Erbe Chronométrie-Pendulcrie AG , Freiestrasse 15. Berne Rôsch & Co. AG , Marktgasse 50. Biasca
A. Grczet. Bienne O. Briidcrli. Collègegassc 12. Chiasso Eredi E. Mariotla , Corso S.Gottardo 20. Cuire Jàggi & Co., Bahnhofstrasse 42. Crans s/Sierrc A. Aesehlimann. Davos-Platz E. Staeuble ,
Promenade 71. Genèv e Buchere r SA , Quai Géncral-Guisan 26, Rue du Mont-Blanc 22; Chrono-Time, Rue de la Fontaine 3. Gstaad O. Brûderli. Interlaken Bucherer AG , Hôheweg. Klosters
L. Mai ss 'H . Lau sanne A la Belle ' Montre , Rue de Bourg 11; Bucherer SA . Place Sl-Erançois 5. Len/erhcide Jàggi & Co., Hauptstrasse. Loçarno Ch. Zenger , Piazzale Stazionc; Bucherer SA ,
Piazza Gi .,iide. Lugano Bucherer AG . Via Nassa 56. Lucerne Buchere r AG , Schwanenplatz 5. Montana A. Aesehlimann. Montr eux Horlogerie J. -C. Schaller , Grand-Rue 100. Neuchâtel J. F.
Michaud , Place Pury 3. St-Gall Frischknech't & Co., Marktplatz 18-20. St .Moritz Buchere r AG , Haus Monopol. Vaduz/FL «Quick» Tourist Office. Viène E. Staeuble. Zermatt E. Staeuble.

i.-ich C' ir. - innni- ' ' ri • Beyer AG , Bahnhofstrasse 31; S. Brunati , Bahnhofstrasse 24; Bucherer AG , Bahnhofslras.se 50.



Une ferme-restaurant incendiée près de Reconvilier
Un million de francs de dégâts - Le bétail périt dans le feu

Hier après-midi , vers 15 h., un terri-
ble incendie a éclaté à la ferme de la
Werdtberg, en-dessus de Reconvilier
mais située sur le territoire commu-
nal de La Heutte. Deux jeunes gens
de Malleray, MM. Gerber et Perrin ,
qui effectuaient une balade à motocy-
clette dans la région , et qui se ren-
daient à ce restaurant pour boire un
verre , ont constaté que l'incendie avait
déjà presque enlevé le toit de cette
ferme-restaurant. Ils ont immédiate-
ment fait demi-tour pour se rendre
dans une ferme voisine afin de télé-
phoner aux pompiers. Les premiers-
secours de Reconvilier , sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Zampiéron, ont

mis un temps record de 22 minutes
pour arriver sur les lieux.

Malheureusement , malgré tous les
moyens à disposition, ils n'ont pu que
constater leur impuissance. En effet , le
sinistre était trop avancé , tout le bé-
tail avait déjà péri , 36 pièces de bé-
tail , soit 12 chevaux, 5 vaches, 10 gé-
nisses, quelques poneys et des porcs.
Seules quelques chèvres avaient pu
s'échapper par des fenêtres. Les pom-
piers, gênés dans leur travail par
l'épais brouillard qui régnait , ont uni-
quement pu couper les conduites d'eau
ainsi que l'électricité.

Le sinistre a fait des dégâts pour
environ 1 million de francs. Tout a
été détruit : machines agricoles, mo-
bilier de ménage ainsi que tout ce qui
se trouvait à l'intérieur. Les proprié-
taires , la famille Pierre Maegerli,
étaient absents lorsque débuta l'incen-
die. Ils s'étaient rendus à Pleigne pour
un achat de bois , alors que leurs six
enfants étaient à l'école. La police can-
tonale , représentée par les agents Riat ,
spécialiste de la sûreté pour les ques-
tions d'incendie, le chef du district
remplaçant le caporal Gigandet ainsi

que le chef de poste de Malleray, le
caporal Lovis et quelques aspirants se
sont rendus sur les lieux de même que
les autorités judiciaires du district de
Courtelary, Me Jean-Louis Favre , juge
d'instruction, son greffier M. Girardin,
ainsi que le préfet Marcel Monnier.

Cet incendie a évidemment jeté la
consternation au village de Reconvi-
lier où la famille Maegerli est honora-
blement connue. Elle était arrivée dans
cette ferme-restaurant il y a trois ans.
L'immeuble appartenant à la bour-
geoisie de Reconvilier , il y a une an-
née, des travaux de rénovation pour
plus de 100.000 francs avaient été ef-
fectués. Il y a eu immédiatement un
grand élan de solidarité au village
pour loger la famille sinistrée. Les
causes de l'incendie sont pour l'instant
inconnues , mais tout acte criminel est
à écarter, (kr)

Aux Breuleux, décès de deux personnalités
Aujourd'hui a lieu l'enterrement de

M. Jean Aubry, ancien buraliste pos-
tal , décédé dans sa 85e année après
une longue maladie. Né aux Breuleux,
M. Aubry y a passé toute son existen-
ce. Après ses études au Collège de
Sarnen puis à l'Ecole de commerce de
Neuchâtel , il a travaillé dix ans com-
me fonctionnaire postal à La Chaux-
de-Fonds. En 1924 il a été nommé bu-
raliste postal aux Breuleux où il suc-
cédait à sa mère. Il occupa ce poste
jusqu'à l'âge de la retraite , c'est-à-
dire durant 35 années. M. Aubry prit
une part active dans la communauté
et c'est ainsi qu'il a occupé les postes
de président de paroisse durant 25 ans,
membre du Conseil communal durant
une période , président de la Commis-
sion d'école pendant de longues années.
En outre , il fut président de la caisse
de chômage durant la dernière guerre
et inspecteur des Oeuvres sociales de
l'arrondissement. Il fut nommé à deux
reprises président de l'Association des
buralistes postaux du Jura-Nord. C'é-
tait un homme calme et aimable, un
époux et un père intentionné, animé
d'une fervente foi chrétienne.

C'est samedi que l'on conduira au
cimetière M. Achille Bouverat , décédé
mercredi soir, dans sa 90e année après
une courte maladie. Enfant des Breu-
leux, il y vécut toute sa vie exceptée
une année qu'il a passée à Bienne au
début de son mariage. M. Bouverat
était une personnalité marquante dans
la commune de par les activités exer-

cées : maire de la commune pendant
les dures années de la dernière guerre,
député au Grand Conseil de 1934 à
1942, président des assemblées pendant
de nombreuses années. Sur le plan
professionnel également M. Bouverat
eut une brillante activité. Il avait ap-
pris le métier de pivoteur puis, en vé-
ritable autodidacte , il s'était familiari-
sé avec la comptabilité , il apprit les
langues et c'est ainsi qu'il mit en route
la fabrique d'horlogerie des Fils de A.
Bouverat-Jobin qu'il exploita avec ses
deux frères puis leurs enfants. Durant
de longues années il fit partie des
délégations réunies de l'organisation
horlogère.

Bien qu'il était entré dans sa 90e
année, il n'avait jamais cessé de tra-
vailler et se rendait encore chaque
jour dans l'entreprise familiale où ses
avis étaient encore appréciés. M. Bou-
verat était père de deux enfants. Il
aimait la musique qu'il a pratiquée au
Centre de l'orchestre Euterpia en
jouant de la flûte et où il mérita la
médaille de vétéran. Fervent chrétien
il laisse le souvenir d'un homme droit ,
consciencieux et aimable, (pf)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Une louable initiative

du CID
Afin de toujours mieux servir la

population de la région et à la suite
d'une interpellation qui avait été dé-
posée sur le bureau du Consei l général
par le parti socialiste de la cité, l'As-
sociation du commerce indépendant de
détail de Saint-lmier et environs (CID)
a pris la louable initiative d'ouvrir
un magasin de laiterie-alimentation le
mercredi après-midi. Jusqu 'à aujour-
d'hui , en effet, aucun magasin de ce
type n'ouvrait ses portes ce j our-là et
c'est à la suite d'une modification d'ho-
raire adoptée par les membres de l' as-
sociation que ce changement est in-
tervenu. Ainsi, le magasin en ques-
tion sera fermé le jeudi après-midi.
Il rendra par contre un énorme servi-
ce aux ménagères le jour de ferme-
ture générale, (rj )

Heure musicale
et journée paroissiale
Pour le temps de la réformation,

une heure musicale aura lieu samedi
en. soirée à la collégiale.  Elle sera ani-
mée par les productions du Chœur
mixte de la Paroisse et Ml le  Jacque-
line Jacot , organiste. Par ailleurs le
samedi suivant , durant toute la jour-
née, aura lieu la traditionnelle Journée
annuelle de la Paroisse ré formé e évan-
g élique , un traditionnel rendez-vous à
réserver et à ne pas manquer,  ( r j )

Prochaine séance
du Conseil général

Les conseillers généraux de la cité
se réuniront le jeudi 11 novembre
prochain ; à l'ordre du jour notamment
les réponses aux interpellations, l'exa-
men du budget 1977 de la municipalité
(approbation éventuelle — préavis au
corps électoral) et la nomination d'un
membre dans la commission de la
Protection civile, en remplacement de
T\/T T3 Tln7nlnT.rt r lAw.ir.r. in^.^.^i t..i\

Bal des étudiants
du Technicum

On l'attend chaque année avec im-
patience ce bal des étudiants du Tech-
nicum cantonal ; il aura lieu samedi en
soirée à la Salle de spectacles. En
première partie , le public pourra voir
ou revoir la pièce de théâtre « La
Rouille » présentée par la Théâtrale
de Sonvilier - La Chaux-de-Fonds ;
après cette pièce de Carlos Semprun
Maura la danse conduite par un ex-
cellent orchestre permettra à chacun
de fraterniser jusqu 'au petit matin, d i )

Grand succès
de la conf érence

sur la Chine
Ainsi que nous l'avions annoncé , une

conférence-débat sur la Chine , présen-
tée par M.  Jean Wille , professeur , s 'est
déroulée mercredi soir à la salle des
Rameaux sous les auspices du Centre
de culture et de loisirs. In téressante
à tout point de vue , fou i l l ée  dans ses
moindres détails , cette conférence a ob-
tenu un énorme succès en déplaçant
quelque 300 personnes. Après un sur-
vol historique , une information sur
la -vie dans plusieurs domaines de la
grande République pop ulaire, un dé-
bat animé s 'est ouvert entre le conf é-
rencier et l' assistance. Rappelons que
M. Wille avait passé ce printemps
trois  semaines en Chine, d' où il a ra-
mené plusieurs dias et enregistrements
qui furent  également présentés au pu-
blic. Par ailleurs , cette conférence a
serin d'introduction au cours en six
leçons que le professeur de Saint-lmier
donnera , dans le cadre de l'Univer-
s i t é  populaire , dès le 17 novembre, (rj )

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

BIENNE

Un câble à haute tension de 16.000
volts, long de 1600 mètres et d'un dia-
mètre de 10 centimètres, a été immer-
gé hier dans le lac de Bienne par les
Forces motrices bernoises pour relier
les stations de couplage de Ipsach et
de Daucher-AIfermee. Le coût de l'opé-
ration revient à 350.000 francs , dont
250.000 francs pour le seul câble, posé
par 40 mètres de fond. Une panne
technique a légèrement retardé les
travaux, durant lesquels la navigation
était interdite sur le lac.

Immersion d'un câble
à haute tension

dons le lac

Deux candidats
à la mairie

C'est le 18 novembre prochain que
le délai pour le dépôt des candidatures
à la mairie de La Neuveville arrivera
à échéance. On sait cependant déj à que
M. Charles Marti , maire sortant, hors-
parti , briguera un nouveau mandat.
M. Willy Baerfuss, udc, est également
en lice depuis que son parti l'a dési-
gné lors d'une assemblée générale ex-
traordinaire qui s'est tenue en début
de semaine. L'udc présentera d'autre
part cinq candidats au Conseil muni-
cipal et 23 au Conseil de ville. Quant
aux socialistes, ils ont d'ores et déjà
renoncé à présenter un candidat à la
mairie, (rj)

Création d'un parti
socialiste autonome

du Jura-Sud
Le 25 octobre, un groupe de person-

nes a siégé au Restaurant de la Gare
de La Neuveville pour y fonder une
section du Parti socialiste autonome
du Jura Sud dans le district. Un comi-
té provisoire de cinq membres a été
formé à cette occasion, (sp)

LA NEUVEVILLE

Après un mois d'octobre exception-
nel puisqu 'il n'est pas tombé le moin-
dre flocon de neige, celle-ci a fait une
apparition en force dans la nuit de
jeudi car il en est tombé quelque dix
centimètres. Il a fallu faire entrer en
action les chasse-neige pour ouvrir di-
vers tronçons de route. Certains au-
tomobilistes ont déjà connu des dif-
ficultés et on signale quelques acci-
dents, (y)

Première of f ens ive
de l'hiver

Première victime
de la neige

Hier matin à 5 h., un automobiliste
de Saignelégier se rendant à son tra-
vail à La Chaux-de-Fonds a dérapé
sur la chaussée enneigée dans le virage
de la Carrière après la gare de Mu-
riaux. Sa machine est partie sur la
gauche de la chaussée, a dévalé le
talus et s'est renversée sur la voie
ferrée. La ligne a pu être dégagée
avant le passage du premier train.
La voilure d'une valeur de 2000 fr.
est démolie. Le conducteur est indem-
ne, (v)

MURIAUX

Le mur de l'église
démoli par un camion
Hier à 5 h. 30 un camion des Coopé-

ratives réunies venant de La Chaux-
de-Fonds a glissé sur la neige en tra-
versant le village. Il a démoli le mur
de l'église et s'est immobilisé en con-
trebas. Il a fallu tout d'abord trans-
porter la marchandise puis, avoir re-
cours à une grue pour sortir le poids
lourd de là. Les dégâts sont évalués
à 5000 francs, (y)

LES BOIS

Possibilités
de formation

L'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Jura-Nord organise le
mardi 16 novembre, à 15 heures, une
séance d'information sur les possibi-
lités de formation professionnelle aux
écoles des métiers de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. La séance sera ani-
mée par M. Steinmann, directeur du
Technicum neuchâtelois de La Chaux-
rip-Fonds.

LE NOIRMONT

BONFOL

Candidat PLR à la mairie
M. Edmond Chapuis, sans-parti,

ayant annoncé qu'il n'allait plus se
représenter à la mairie, le Parti libéral-
radical a immédiatement annoncé qu'il
allait présenter un candidat, ainsi
qu'aux postes de président et vice-
président des assemblées et au secré-
tariat communal, (r)

Carnet de deuil
TRAMEAN. — On apprenait hier le

décès survenu , après une longue ma-
ladie, de M. André Christen. Le dé-
funt, domicilié à la rue des Prés 3,
est décédé dans sa 60e année. Travail-
leur d'usine, M. Christen était une fi-
gure populaire au village et y était
très estimé, (vu)

Pas d'entrée en matière
sur la suppression

du gaz
Le Conseil de ville de Porrentruy,

réuni hier soir , devait se prononcer
sur la suppression de l'usine à gaz.
Cette dernière, exploitée par une so-
ciété privée, ne parvenait plus à assu-
rer le financement de l'exploitation du
gaz. Le Conseil municipal (exécutif) ,
après examen du problème, proposait
la suppression de l'usine à gaz , toute
autre solution étant jugée trop onéreu-
se (reprise de l'usine, installation d'air
propane ou raccordement au gaz natu-
rel). Les trois partis représentés au
Conseil de ville ont refusé d'entrer en
matière sur les propositions de l'exécu-
tif , qu 'ils estiment peu claires sur cer-
tains points. Aussi, ont-ils chargé une
commission spéciale de réexaminer le
problème, notamment en ce qui con-
cerne le coût de l'opération pour les
abonnés au gaz. (ats)

PORRENTRUY

LA VIE JT mASSIENNE y » LA ME JURASSIENNE , • L A  VIE* J UKA^lEJMINJb

Il étaient 63 sous-officiers et soldats,
mardi , à être libérés de leurs obliga-
tions militaires. Comme de coutune,
une petite cérémonie, émouvante dans
sa simplicité , conduite par le colonel
Althaus , commandant d'arrondisse-
ment, s'est déroulée à la Halle de gym-
nastique, en présence notamment de
M. Robert Bauder, conseiller d'Etat et
chef de la Direction des affaires mili-
taires du canton de Berne.

C'est par un chant , interprété par les
élèves des écoles primaires et secon-
daires réunis que cette cérémonie a
débuté , après quoi le colonel Althaus
s'est adressé aux 63 quinquagénaires
parvenus au terme de leur carrière
mili taire nour leur rappeler la valeur

et la portée de quelques notions im-
portantes, en relation avec les 30 an-
nées passées sous l'uniforme. Il ap-
partenait au capitaine Dubied , pasteur
à Corgémont, d'apporter le message
de l'Eglise, un message d' une haute
portée morale par lequel il a exhorté
chacun à ne pas se résigner mais à
réfléchir sur le sens de la vie au sein
de la communauté des hommes et à
la gloire qu 'il y a, bien qu'ayant fini de
servir militairement, à être hom-
me, simplement.

Dernier orateur, M. Bauder , après
avoir adressé ses remerciements et fé-
licitations aux sous-officiers et soldats
réunis , a opéré un vaste tour d'horizon
des problèmes et préoccupations aux-
quels le gouvernement doit faire face
actuellement. Il a en outre rendu hom-
mage au colonel Althaus parvenu, lui
aussi , au terme d'une longue carrière
militaire, dont 16 années en qualité de
commandant d'arrondissement.

Deux chants ont encore encadré cet-
te cérémonie qui s'est achevée par le
dernier et traditionnel « garde-à-
vous », lui-même précédé de la dis-
tribution de la non moins tradition-
nelle solde d'honneur, (ot)

Courtelary: leur dernier «garde-a-vous»

Canton de Berne

Le taux d'intérêt des fonds de l'Etat
dont l' affectation est déterminée et qui
sont placés à la Caisse hypothécaire du
canton de Berne , ainsi que des fortu-
nes de fondations et des fortunes de
droit privé à destination déterminée
est fixé à 4 '/ < °/o dès le premier jan-
vier 1977. L'ancien taux d'intérêt qui ;
était de 4 :,,'.i "/o est ainsi réduit d'un j
demi point . !

Réduction du taux
d'intérêt à la Caisse

hypothécaire

Nouveau transformateur
mobile j

La Société des forces électriques de i
la Goule SA, a fait dernièrement l'ac- I
quisition d un transformateur mobile
qui sera utilisé pour remplacer , mo-
mentanément, des stations fixes lors-
que des travaux devront y être exécu-
tés. Il a été installé pour la première
fois récemment à Mont-Soleil , afin
de remplacer durant quelques semai-
nes le transformateur de la station du
lieu. En effet , d'importants travaux
sont actuellement en cours pour com-
pléter l'alimentation de Mont-Soleil
qui , jusqu 'à ce jour , n'était alimenté
que par la ligne directe en provenance
de Saint-lmier. En cas de panne sur
cette dernière ligne, l'interruption pou-
vait  être d'une durée plus ou moins
longue ; aujourd'hui, cette ligne restera
toutefois en service, mais elle sera
complétée par un bouclage depuis la
région du Sergent. Ainsi, en cas de
rupture, l'une de ces lignes de l' ali-
mentation pourra être rétablie rapi-
dement au moyen de l'autre. Il faut
relever aussi que pour ne pas nuire au
paysage, la nouvelle conduite de la
station de Mont-Soleil est souterraine
sur 500 mètres. Enfin on peut encore
dire que le nouveau transformateur re-
çoit du courant à 16.000 volts et il est
appelé à rendre de grands services et
à améliorer toujours davantage la four-
niture d'énergie dans la région , no-
tamment en cas de pannes graves,
dans une station de quartier par exem-
ple, (comm. - ri)

I

MONT-SOLEIL
Le jugement concernant l'affaire

dont une première audience avait eu
lieu jeudi dernier et dont nous avions
parlé dans notre édition du vendredi
29 octobre, soit un vol et une tentative
de vol perpétrés dans un magasin de
Renan par P. C, né en 1909, récidi-
viste , pensionnaire dans un hospice du
Haut-Vallon de Saint-lmier , a été ren-
du hier par le Tribunal du district
de Courtelary, présidé par Me Jean-
Louis Favre. Le prévenu a été con-
damné à cinq mois d'emprisonnement
ferme ainsi qu'au paiement des frais.
Rappelons qu'après une tentative de
vol qui avait échoué le 26 juin der-
nier. P. C. avait recommencé le 9 juil-
let dans la nuit. Il avait emporté des
victuailles et 150 francs d'argent li-
quide avant d'être pris sur le fait
par la police qui avait été avertie par
des voisins du magasin. Ces derniers
avaient en effet été réveillés par le
bruit causé par le cambrioleur. Il faut
relever de plus que P. C. avait égale-
ment commis un vol au mois de juin
à Saint-lmier. (rj)

An Tribunal de Courtelary
Cinq mois de prison

ferme

RENAN

Dernièrement, la Commission de chô-
mage qui ne s'était plus réunie depuis
de nombreuses années, a tenu une
séance sous la présidence de M. J.-J.
Vuilleumier, maire. La situation écono-
mique difficile que la commune traver-
se exige que l'on se préoccupe de l'a-
venir. On sait en effet que les chô-
meurs, une fois les indemnités épuisées,
peuvent obtenir des secours de crise
pendant nonante jours au maximum.
Ces secours sont supportés par le can-
ton et la commune. En ce qui concer-
ne Renan , le fond de chômage se mon-
te à 154.000 francs , dont une partie est
placée sur un immeuble. La tâche prin-
cipale de la Commission de chômage
sera donc le service de placement, ain-
si que la recherche de nouvelles res-
sources. Après discussion, les partici-
pants ont nommé M. Alex Roth, con-
seiller municipal, président de la com-
mission, M. Jakob Winkler , vice-pré-
sident et M. Roger Béroud, secrétaire.

(comm-rj)

Séance de la Commission
de chômage

nlSljâw  ̂W^p£J '-e! comprimés Togai !tonc d'un prompt mj k
PwsFS*™*̂ g^̂  coulagement en cas de BÊ

WÊ Rhumalisma - Grippe ¦ - Sclatiqus jSjj
Hv Lumbago - Maux da (Ne - Douleurs nerveusasJBl t

WV Togal vous libère do vos douleurs, un essai vous^Œ \
flflf convaincra ! /> •-&
WÊ Comme friction, prenez to Uniment Togol très JH§ j
¦ efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. J6X* ,"\rj
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Une génisse, atteinte
par la rage, abattue

Une génisse appartenant à M. Mus-
ter , agriculteur , et présentant des symp-
tômes évidents de rage que l'analyse
en laboratoire a confirmés, a dû être
abattue en début de semaine, à Cor-
tébert. Il s'avère que la bête avait con-
tracté la maladie il y a plus de trois
semaines, alors qu'elle se trouvait au
pâturage. La famille de M. Muster , vu
les circonstances, s'est trouvée dans
l'obligation de procéder aux vaccina-
tions préventives, ainsi qu'une fillette
du village qui avait été en contact avec
l'animal malade, (rj)

CORTÉBERT

Thé missionnaire
S'il est une tradition bien établie

dans la paroisse, c'est celle du thé
missionnaire qui aura lieu samedi
après-midi. Tout est préparé pour que
l' accueil y soit fraternel , les canapés
excellents et l'ambiance agréable. On
espère la collaboration de tous pour
la belle réussite de la fête, (mb)

VILLERET
i

Subvention
Le Conseil exécutif a alloué 94.000

francs à la commune de Saint-Brais
pour la construction d'un canal collec-
teur.

SAINT-BRAIS

FRANCHES - MONTAGNES j
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l (KONIG TAFISANO)
des pantoufles

au m2 !
Magasin de tapis

PLerï
2300 La Chaux-de-Fonds
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GARû fî E BERING
Fritz-Courvoisier 34
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_ . Impôts - Comptabilité -
WAT\ Révisions - Gérance
If t̂fk d'immeubles - Achats et
J \Af \  ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-CharSes Âubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

LE SPÉCIALISTE
DU SPORT
vous propose

KOPA
ADIDAS
PUMA
Ç' ctXcuvve—̂

® 
MERCEDES

RENAULT

0

deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Ld - Robert 21 a
et Rue
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

VW Audi Porsche
Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

VW Polo - Golf - Passât - Passât Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100
PORSCHE 924 - 911 - Carrera - Turbo

Sporting Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 18 23 Crêtets 90

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

Menble» 
^

AÛW 

^
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La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Ouvert tous les jours dès I'
6 h. Dimanche dès 8 h.
Salle pour société

Local du FAN'S CLUB
« BOUILLU » se fera un plaisir

de vous recevoir !

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS !
ADMIRÉES M

Av. Léopold-Robert 59 I
La Chaux-de-Fonds j

9 BLAUPUNKT j
Pour votre voiture , pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones M
d'auto ! : j

WINKLER
& GROSSNiKLAUS |

AUTO-ÉLECTRICITÉ ;

La Chaux-de-Fonds i
Téléphone (039) 23 43 23 M

wî/f ^ '\ Spécialiste '
mil m coupe Brushing
//// m et soutien

f i i]
V HAUTE C O IF F U R E  j

\̂ P Î̂̂  K.-A. Galle \ \
Rue de la Serre 63

Téléphone (039) 22 29 05 j

#¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •0 39/22 69 31 |a I©Dufe f—[ n
©mmu \n)(â)

' -¦¦ ~ ' 2300 La Chaux-de-Fonds j

HORAIRE :

du lundi au vendredi 10 h. - 12 h.
sur rendez-vous

Messieurs : lundi et jeudi 12-22 h. ;

Dames : mardi, vendredi, 12-22 h. ; j

Couples : mercredi, 12-22 h.

Arrangements
pour sociétés sportives i

Dimanche à 14 h. 45 à la Charrière

ra

Au programme du week-end, Bienne-
Kriens , Fribourg - Vevey, Gossau -
Chiasso, Lugano - Aarau , Lucerne -
Carouge , Mendrisio - Young-Fellows,
Rarogne - Granges et surtout La
Chaux-de-Fonds-Nordstern à la Char-
rière. C'est le match au sommet de la
ligue B où la première place est en
jeu. Pour l'instant, les Chaux-de-
Fonniers sont seuls en tête, mais
Nordstern n 'est qu 'à deux points en
occupant la troisième place avec Lu-
gano, derrière Young-Fellows. Avec
le match double Superga-Durrenast
et La Chaux-de-Fonds-Nordstern,
c'est une grande journée de football
à la Charrière. Ajoutons également
qu 'à 12 h. 15, La Chaux-de-Fonds
recevra sur le terrain B, Chênois
pour le championnat de ligue natio-
nale C.
Dimanche dernier , La Chaux-de-
Fonds et Nordstern ont tous les deux
remporté une victoire. Le premier à
Vevey, le second face à Rarogne. A
Vevey, les hommes de John Hulme
se sont particulièrement distingués,
marquant quatre buts, dont deux
par Delavelle, très opportuniste.
Avant que ne sonne la demi-heure de
jeu, Vevey avait déjà concédé deux
buts. Actuellement, les Chaux-de-
Fonniers sont en pleine forme. Us
affichent naturellement un moral du
tonnerre qui leur permet de voler de
victoire en victoire. La Chaux-de-
Fonds, c'est la meilleure défense de
ligue nationale B et la deuxième at-
taque. En marquant deux buts à

Vevey, Delavelle a pris la tète des
marqueurs de la ligue B avec Stettler
de Nordstern. Ces deux hommes vont
donc se livrer à fond dimanche pour
tenter de prendre de l'avance dans
ce classement qui est d'ailleurs le
suivant : 7 buts : Delavelle (La
Chaux-de-Fonds) et Stettler (Nord-
stern) ; 6 buts : Senn (Young-Fel-
lows), Rodigari (Mendrisio), Sulzer
(Vevey), Fischer (Kriens) ; 5 buts :
Renfer (Young-Fellows), Elia (Lu-
gano) ; 4 buts : Schermesser et Ber-
berat (La Chaux-de-Fonds) , Ducom-
mun (Carouge), Joseph (Aarau),
Stump (Gossau) et Krucker (Gos-
sau).
Nordstern a battu Rarogne, grâce à
des buts de Kaufmann, Saner et Wen-
ger. C'est l'équipe qui monte. Diman-
che les Bâlois ont rapidement étouffé
les Valaisans qui n'ont pu faire que
de se défendre. Et pourtant ces der-
niers s'étaient déplacés à Bâle dans
l' espoir de réaliser un point. Ils ont
rapidement compris qu'il n'y avait

EXCEPTIONNEL
Dimanche 7 novembre 1976
LA CHAUX-DE-FONDS -

NORDSTERN
VENTE D'ABONNEMENTS
(pelouse - pesage - tribunes)

RÉDUCTION UN TIERS
: Caisse du stade No 1

rien à faire face à des Bâlois sur-
voltés.
Le match sera dirigé par M. G. Cor-
minbœuf , de Domdidier.

Le ballon du match est offert
par BP (Suisse) s. a., Produits
pétroliers, rue de la Serre 102,

2300 La Chaux-de-Fonds.

La situation
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 8 6 1 1 18- 7 13
2. Y. Fellows 8 5 2 1 21- 8 12
3. Lugano 7 5 1 1 15- 9 11
4. Nordstern 8 5 1 2 18- 8 11
5. Aarau 8 4 2 2 11-10 10
6. Chiasso 7 3 3 1 7 - 3 9
7. Et. Carouge 7 3 2 2 11-10 8
8. Granges 8 2 4 2 8-10 8
9. Gossau 8 3 1 4  13-13 7

10. Luceme 7 2 2 3 8-12 6
11. Vevey 8 2 2 4 8-11 6
12. Mendrisio. 8 2 1 5  8-11 5
13. Bienne 8 2 1 5  7-14 5
14. Kriens 8 2 1 5  8-17 5
15. Fribourg 8 2 1 5  7-17 5
16. Rarogne 8 1 1 6  5-13 3

f l k  CHAUX-DE-FONDS 
^¦ Entraîneur: John Hulme 1

S 1 Affolter 8 Zwygart
¦ 2 Guélat 9 Schermesser
B 3 Mérillat 10 Delavelle
¦ 4 Fritsche 11 Berberat I
¦k 5 Hulme 12 Nussbaum M
\ 6 Hochuli 13 Morandi Ë
^k 7 Jaquet 14 Bonzi M

Pour vos prochaines
lunettes,

une seule adresse !

novopTic
J. Held, opticien

Av. Léopold-Robert 51
Téléphone (039) 23 39 55

J NORDSTERN 
^¦ Entraîneur : Cebinac ¦

1 Ula 8 Schmid I
S 2 Boerlin 9 Saner H

H 3 Kaegi 10 Stettler M
¦ 4 Kaufmann 11 Wenger M
Va 5 Cebinac 12 Castalan M
m 6 Corti 13 Negroni M
% 7 Schribert- M
^L schnig M

Dimanche dernier , La Chaux-de-Fonds s'est brillamment comporté à Vevey. Voici Hochuli luttant pour le ballon.
Derrière, on reconnaît Guelat. (Photo ASL)

La rencontre au sommet de la ligue B
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AVO RTEMENT ET SERVICE CIVIL: LES COMMISSAIR ES
S'AFFAIRENT À CREUSER DES FOSSÉS ENTRE LES DEUX CHAMBRES

Deux commissions parlementaires siégeaient hier à Berne. L'une ap-
partient au Conseil des Etats, l'autre au Conseil national. Toutes deux
avaient à examiner des objets déjà débattus dans l'une des Chambres.
Toutes deux proposent à leur mandant de prendre l'exact contre-pied de
l'autre Chambre. Toutes deux n'ont pris leur décision que d'extrême-jus-
tesse !

# SERVICE CIVIL : La commission du Conseil des Etats, par 6 voix con-
tre 5, rejette le critère de la non-violence retenu par le Conseil national en
octobre, pour revenir à la version du gouvernement , version qui réserve le
service civil à ceux qui sont en proie à un conflit de conscience « du fait
de leurs convictions relig ieuses ou morales ».

% AVORTEMENT : Par 12 voix contre 11, la commission du Conseil
national propose d'accepter l'initiative populaire en faveur de la solution
du délai. En septembre, au Conseil des Etats, il ne s'était trouvé personne
pour la soutenir ouvertement.

Au nom de la majorité , le président
de la commission, le radical schaffhou-
sois Baechtold , a répété devant la pres-
se les arguments des partisans du tex-
te du Conseil fédéral. Ce texte ne
trahit pas l'initiative de Munchenstein,
a-t-il souligné. La notion de violence
n 'est pas moins difficile à définir que
celle de conscience.

REPROCHES
« SANS FONDEMENT »

Personne, au Conseil des Etats,
n'avait proposé de soumettre l'initia-
tive populaire pour la solution du dé-
lai au vote populaire avec préavis fa-
vorable. Tout au plus avait-on voté
sur une proposition Aubert-Masoni vi-
sant à renoncer à tout préavis, propo-
sition rejetée par 28 voix contre 7.

Au sein de la Commission du Conseil
national, hier, les partisans de l'ini-
tiative ont joué le tout pour le tout.
Avec le résultat très serré que l'on
sait. Le libéral genevois Gautier, rap-
porteur de langue française, est en
même temps président du comité de
soutien à l'initiative. Comme bien l'on
pense, il a une part dans ce succès.

Selon l'initiative, « l'interruption de
la grossesse n'est pas punissable lors-
qu 'elle est pratiquée par un médecin

« Celui auquel sa conscience interdit
de recourir à la violence est appelé
à faire un service de remplacement » .
C'est d'une courte longueur , à six voix
près , que cette version l'avait empor-
té le 5 octobre au Conseil national face
au projet gouvernemental. Hier , au sein
de la Commission des Etats, le radical
soleurois Luder suggéra de conserver
ce critère de l'attitude face à la vio-
lence, en le restreignant quelque peu :
« Celui qui s'oppose inconditionnelle-
ment à toute forme de violence et qui
du fait de l'accomplissement du ser-
vice militaire éprouve un grave conflit
de conscience fait un service civil de
remplacement de durée pour le moins
équivalente ».

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BAKRELET

De justesse, la commission a écarté
cette formulation de compromis, et a
choisi de revenir au texte du Conseil
fédéral. La proposition de M. Luder
reviendra en discussion au Plénum.
Le faible écart des voix enregistré hier
ne lui enlève pas d'emblée toute chan-
ce.

autorisé à exercer sa profession, dans
les douze semaines après le début des
dernières règles et avec le consente-
ment écrit de la femme. La libre choix
du médecin est garanti. La Confédé-
ration prend, avec la collaboration des
cantons , les mesures nécessaires pour
protéger la femme enceinte et encoura-
ger la planification familiale » .

On a reproché à l'initiative de ne pas
prévoir de conseils obligatoires à la
femme enceinte, de ne pas imposer de
délai de réflexion , de ne pas empê-
cher un certain « tourisme » interna-
tional — d'être, sur tous ces points ,
négligente. Ces « lacunes », estime la
majorité de la commission, n'en sont
pas, dans la mesure où ces détails
peuvent parfaitement être laissés à la
législation d'exécution. Ce n'est évi-
demment pas l'avis du démocrate-chré-
tien de St-Gall, Remugius Kaufmann,
chef de file de la minorité.

RENONCER
A TOUT MOT D'ORDRE ?

Il n 'est pas improbable que le Con-
seil national fasse sien l'avis de la ma-

jorité de sa commission, si l'on considè-
re les préférences qu'il a toujours ma-
nifestées dans cette question. La diver-
gence qui serait ainsi créée pourrait
bien être définitive, quand on voit la
détermination du Conseil des Etats.
Résultat : l'initiative serait soumise au
peuple et aux cantons sans recomman-
dation de vote aucune. Perspective sé-
duisante pour plusieurs. Voilà sans
doute aussi qui renforcera encore les
chances de l'initiative au Conseil na-
tional.

Toujours dans ce chapitre, rappelons
qu'il existe un autre différend entre
les deux conseils : celui qui porte sur le
projet de loi sur la protection de la
grossesse et le nouveau régime de ré-
pression de l'interruption de la grosses-
se Ce texte, conçu comme une sorte
de contre-projet à la première initia-
tive populaire concernant l'avortement,
n 'apportera pas la solution des délais,
mais une solution dite des indications,
plus ou moins largement conçues. La
balle, maintenant, est dans le camp
du Conseil des Etats qui doit dire s'il
veut s'en tenir à sa première déci-
sion, restrictive.

Après 1983, tous les militaires suisses
«fichés» dans la mémoire de l'ordinateur

PISA : Ce sigle allemand désigne un système d'information, fondé sur
l'emploi d'ordinateurs, touchant les personnes incorporées dans l'armée
suisse. Le but est de moderniser et de rationaliser le système actuel du
contrôle militaire, a expliqué le colonel-divisionnaire Jean-Pierre Gehri,
chef du Service de l'adjudance, au cours d'une conférence de presse tenue
à Berne. PISA, qui sera opérationnel, dans les meilleurs délais, en 1983-84,
contient pour le moment des informations concernant environ 78.000 mili-
taires. Il a coûté jusqu'à présent 5 millions de francs, le coût global, qui
s'étalera sur de nombreuses années, atteint la somme de 50 millions environ.

PISA doit permettre de centraliser
et conserver dans une banque de don-
nées les informations contenues au-
jourd'hui dans les contrôles militaires.
A partir d'un centre de calcul, ces in-
formations sont transmises aux autori-
tés qui ont droit à y avoir accès : soit
aux organes militaires des cantons et
de la Confédération et aux postes de
commandement — qui restent à dési-
gner.

Un système semblable existe déjà
en Autriche. La Suède en prépare un
et Israël en dispose d'un déjà. Une

démonstration a été faite pour les jour-
nalistes, qui ont pu voir comment l'or-
dinateur, interrogé par une employée,
renvoie les réponse sur un écran. L'em-
ployée peut ensuite fournir de nou-
veaux éléments (changement d'adresse,
nouvelle incorporation, changement du
nombre de jours de service, etc., que
l'ordinateur enregistre immédiatement.
La « fiche » de chaque soldat peut ain-
si être complétée très rapidement, sans
erreur et avec le recours à un mini-
mum de personnel. Pour le moment,
le même travail se fait manuellement;

Près de 5 millions de cartes et de
feuilles de contrôle sont manipulées
chaque année. Le système de traite-
ment électronique des données permet-
tra donc une économie de personnel,
surtout dans les grands cantons.

UN RÈGLEMENT TRÈS SÉVÈRE

Le service de l'adjudance, auquel
a été confié la responsabilité du nou-
veau système, respectera un code
d'honneur très strict : respect absolu
de la souveraineté militaire des can-
tons, des prescriptions sur le maintien
du secret, de la sphère personnelle du
soldat et travail dans les 3 langues.
Certes, un règlement très sévère sera
édicté pour éviter les abus et rendre
difficile le sabotage. Deux ordinateurs
seront couplés afin de parer aux pan-
nes éventuelles. Le système pourra
d'ailleurs se défendre et se contrôler
lui-même. Grâce à un code ou une car-
te perforée, on pourra s'assurer que
des personnes non compétentes n'utili-
sent pas l'ordinateur.

Les renseignements stockés seront
ceux qui figurent aujourd'hui déjà dans
les services du contrôle militaire. Des
renseignements sur les éventuelles con-
damnations pénales pourront y figu-
rer, ont admis les responsables du pro-
jet PISA. Mais leur utilisation sera sé-
vèrement limitée aux autorités y ayant
droit. De tels renseignements peuvent
être fournis aux cmmmandants actuel-
lement : la loi l'autorise par exemple,
pour des questions d'avancement. Le
militaire pourra obtenir sa « fiche »
personnelle s'il le désire. Il sera d'ail-
leurs lui-même invité à en fournir les
éléments. Le nouveau système reprend
l'ancien, mais en l'améliorant. Il offre,
en tous les cas, une meilleure protec-
tion contre les abus et les « fuites ».

(ats)

L'unanimité règne à la VP0D
Initiative sur les 40 heures

Depuis mercredi soir, toutes les sec-
tions de la Fédération suisse du per-
sonnel des Services publics (VPOD)
respectent la décision du congrès de
la VPOD interdisant à des sections ré-
gionales de participer à des comités
d'action en faveur de l'initiative sur
les 40 heures qui sera soumise au peu-
ple le 5 décembre. Depuis mercredi
soir, en effet, la section VPOD-Vaud-
Etat qui compte environ 1000 membres
ne participe plus au comité vaudois
pour les 40 heures, la décision a été
prise à Lausanne lors d'une réunion de
la section. VPOD-Vaud-Etat,était d'ail-
leurs, la seule section de toute la Suis-
se à n'avoir pas respecté la décision du
congrès, ce qui n'est donc plus le cas
depuis mercredi.

DES PRESSIONS DISCRÈTES...

Il faut dire qu'entre-temps, la sec-
tion VPOD-Vaud a fait l'objet de pres-
sions pour qu'elle revienne sur sa déci-
sion de participer au comité pour les
40 heures et le Comité central de l'as-
sociation avait même fait appel au
Tribunal arbitral de la VPOD. Au siè-
ge de l'association à Zurich, un porte-
parole a déclaré à l'Agence télégraphi-
que suisse, qu 'il n'avait pas été infor-
mé officiellement de cette décision de
la section VPOD-Vaud-Etat, « cepen-
dant si elle se confirme, la procédure
arbitrale deviendra alors sans objet et
je ne pense pas que le tribunal sera mis
sur pied , a ajouté le porte-parole.

UNE PROCÉDURE ASSEZ RARE
La constitution d'un tribunal arbi-

tral est une mesure assez rare, précise-
t-on à Zurich. Le tribunal qui com-
prend un président, un vice-président
et six juges s'est réuni pour la dernière
fois en octobre 1974, à la suite d'une
plainte de la Société pédagogique neu-
châteloise, cette section de la VPOD
avait, d'ailleurs, retiré sa plainte en
cours de procédure et le tribunal s'était
alors déclaré incompétent, (ats)

En quelques lignes...
BUBIKON. — Le président de la

commune de Bubikon (ZH) a été placé
en détention préventive par le minis-
tère public de Hinwil (ZH) pour abus
de confiance.

PFAEFERS. — Un ingénieur des
entreprises électriques du nord-est de
la Suisse (NOK), M. Martin Meister,
66 ans, de Doettingen (AG), est décédé
à l'Hôpital cantonal de Coire des gra-
ves blessures subies lors d'une course
d'essai d'un funiculaire de chantier ,
dans la vallée de Tamina, funiculaire
dont il avait été éjecté.

LOCARNO. — Depuis 80 ans, le
mois d'octobre n'a plus été aussi plu-
vieux qu'en 1976. Selon l'Observatoire
météorologique de Locarno Monti , les
précipitations ont atteint 600 ,4 mm. en
octobre à Locarno , alors que la moyen-
ne de ces quarante dernières années
est de 185 mm. Les mois d'octobre les
plus pluvieux sont ceux de 1889 avec
853 mm.

LAUSANNE. — « Les risques de la
prière pour l'unité » : tel était le titre
de l'exposé que M. Jean-Jacques von
Allmen, professeur à la Faculté de

théologie de Neuchâtel , a présenté aux
évêques, vicaires généraux et vicaires
épiscopaux de l'Eglise catholique en
Suisse romande. Ceux-ci étaient réunis
à Lausanne pour une séance extraordi-
naire consacrée à l'étude de questions
œcuméniques.

LE CAIRE. — Du 23 novembre au
3 décembre prochain aura lieu au Caire
la plus importante exposition indus-
trielle suisse jamais organisée dans le
monde arabe. Quelque 250 entreprises
y présenteront , sur une surface d'ex-
position de 10.000 m2, une vue d'ensem-
ble des capacités de l'industrie helvé-
tique et de son haut niveau technolo-
gique. La « Svviss Expo 1976 » — à
laquelle on attend 50.000 visiteurs de
l'ensemble du monde arabe — sera
inaugurée le 23 novembre en présence
du conseiller fédéral Ernst Brugger,
chef du Département de l'économie pu-
blique.

BALE. — Mercredi est décédé à
Bâle dans sa 76e année l'ancien évê-
que de l'Eglise catholique-chrétienne
de Suisse, le professeur Urs Kuery.
Il s'était retiré en 1972.

Médecins généralistes en augmentation
Selon le président de la Fédération

des médecins suisses, le docteur K.
Zimmermann, le nombre des omnipra-
ticiens représentent désormais le 58,8
pour cent des médecins pratiquant en
Suisse. Comparé à 1975, ce chiffre est
en augmentation de 21 pour cent. Il
est vrai que le docteur Zimmermann
inclut dans ce nombre, certains spé-
cialistes qui en fait se consacrent aux
prestations médicales de base.

D'autre part, le président de la Fédé-
ration des médecins remarque que
comparé au chiffre global de 6000 mé-
decins établis à leur compte et assu-
rant les traitements obligatoires, le

nombre des médecins fonctionnaires et
employés, 817, est relativement mo-
deste. Us travaillent soit au service des
autorités sanitaires aux divers échelons
politiques de l'Etat , soit comme direc-
teurs ou employés d'instituts universi-
taires non cliniques, soit encore com-
me collaborateurs médicaux attachés à
des entreprises.

Enfin , constate le docteur Zimmer-
mann, la densité médicale en Suisse,
un médecin pour 490 habitants, appa-
paraît un peu faible pour un pays de
raît un peu faible pour un pays de ci-
mentation massive du nombre des étu-
diants devrait bientôt renforcer sensi-
blement cette densité médicale, (ats)

«Une «bombe» a éclaté»

L'USS à propos du soutien du parti socialiste
à l'initiative Poch

Une « bombe » a éclaté. C'est ain-
si que la correspondance syndica-
le suisse (CSS) commente la déci-
sion du congrès du Parti socialiste
suisse, le week-end dernier à Mon-
treux, de recommander de voter oui
à l'initiative des Organisations pro-
gressistes de Suisse (Poch) pour
l'introduction de la semaine de 40
heures le 5 décembre. Le congrès
du parti socialiste n 'a pas fait preu-
ve, à l'égard des syndicats et de
leurs problèmes, de « l'ouverture
d'esprit qu'on était en droit d'at-
tendre. Oublieux des exigences et
des difficultés de l'action concrète,
les délégués ont cédé aux entraîne-
ments émotionnels. L'appel à la rai-
son d'Ezio Canonica , président de
l'USS, n'a pas été entendu. Le con-

grès a décidé tête baissée d'accep-
ter l'initiative Poch et de lancer,
de surcroît, une initiative pour une
augmentation de la durée des va-
cances », déclare la CSS.

Les décisions prises par le con-
grès créent de nouveaux problè-
mes entre les syndicats et le parti.
Ils devront être résolus et les di-
vergences ne pourront être aplanies
« que si l'on tient très sérieusement
compte du partenaire. Négliger cet-
te exigence pourrait aboutir à l'im-
passe », ajoute la CSS, qui estime
toutefois que d'autres décisions du
congrès, notamment celles qui con-
cernent l'éducation, « sont propres
à resserrer les liens » entre le parti
socialiste et les syndicats.

(ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich , couvert , 5 degrés ; Bâle, très nuageux, 5 ; Berne, couvert , 5 ;

Genève, très nuageux , 8 ; Sion , pluie, 7 ; Locarno, couvert , 7 ; Saentis,
très nuageux , ¦—3 ; Paris, serein, 10 ; Londres, très nuageux , 10 ; Berlin ,
très nuageux, 10 ; Stockholm, pluie, 4 ; Innsbruck , très nuageux, 9 ; Vien-
ne, très nuageux , 11 ; Moscou , nuageux , —6 ; Athènes, peu nuageux, 21 ;
Rome, pluie 14 ; Milan , pluie , 12 ; Nice, très nuageux , 14 ; Barcelone, serein,
16 ; Lisbonne, averses de pluie, 15. (ats)

Après entente avec la Département
fédéral des finances et des douanes,
le Département militaire fédéral a re-
levé quelque peu les prix, valables dès
le 1er janvier 1977, des munitions de
fête. En raison des frais plus élevés
de production, la cartouche de fusil
coûtera désormais 46 centimes (jus-
qu'ici 44) et celle de pistolet ou de re-
volver 37 centimes (36). (ats)

Nouveaux prix des
munitions de fête

A Genève

Une étudiante tchèque de 20 ans,
Mlle Halka Jiranek, a été électrocutée
mercredi soir dans son bain, à Genève.
Elle a été retrouvée inanimée vers mi-
nuit par son ami, et l'on n'a pu que
constater son décès.

L'enquête menée par les Services in-
dustriels a déterminé que l'écoulement
de sa baignoire se trouvait sous ten-
sion, et que cette anomalie mortelle
serait due à des travaux de réfections
dans un appartement situé au rez-de-
chaussée de l'immeuble, (ats)

Electrocutée
par sa baignoire

Le Département politique fédéral a
affecté à l'ambassade de Suisse à Djed-
dah (Arabie Saoudite) deux spécialistes
de l'exportation venant de l'économie
privée. Le titre de conseiller commer-
cial leur a été conféré. L'un d'entre eux
a sa résidence à Djeddah , l'autre pour
les Emirats arabes unis, les Etats du
Qatar et de Bahrein et le sultanat
d'Oman, à Abu Dabi où un bureau de
l'ambassade a été ouvert. Il s'agit, à
Djeddah de M. Paul Imhof , 1921, de
Neuchâtel, et à Abu Dhabi de M. Willy
Fries, 1931, de Zurich.

Au commencement du mois de dé-
cembre, respectivement au début de
Tannée prochaine trois autres spécia-

listes de la promotion des exporta-
tions prendront leur travail auprès des
ambassades à Lagos, Djakarta et Ca-
racas. A Lagos, M. Nicolas von der
Weid, 1932, de Fribourg, à Djkarta, M.
Roland Forestier, 1942, de Thierrens-
VD et à Caracas, M. Harry Michael
Berczely, 1930, de Zurich.

Ces spécialistes ont été choisis parmi
un nombre considérable de candidats
par le Département politique d'entente
avec la Division du commerce du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, l'Office suisse d'expansion com-
merciale et le Vorort. (ats)

Spécialistes de la promotion des exportations
auprès d'ambassades de Suisse
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fil de Vaud. M un vin rouge corsé au Âf àf mfAéMi ^Mmfàf^mW9& MMXMWm̂WmmW

AjËÊk Se sert avec le poisson, J» bouquet riche qui nous vient Mj ~ —>«™» ¦«— « w ^» ¦̂ »r "^ff  ̂
£"'m'4 des mets légers et à l'heure ÊÊh de la région d'Avignon. ! ! jk ¦ ¦ A ,u ¦ 'mum'Am. 'mm

11 de rapéritif ' MÉ '=l3 bierpdetevnicande Crayons de couleurs Cafao d'Ache Cââ
i. ,».| . IHBl grillée et des mets à base non t o x i u s  LJÊt ^̂\ MÈÊÊ fêî*&i de froma9e- p°o

n
du°''sui1sé étui de 18 pièces seulement m̂w9

m AÇO A C501 Collants pour dames „Praîic" |70
Bj^Kia 7HI min r m  * 7rll MVâ avec gousset , traités actifresh , couleurs saskia et noisette , « __¦_ aldb^̂ &r M Ul '̂ ^W 

!iiuu
m I Ul ^B*m tailles8 '/.-9,9%et 10-10V,. 1 p &lTB seulement WÊW

Mb ¦ wTWwBWIlW yBWPW ^
lH WiiaBB-l !BBW»WBB8r̂ pSBr̂ BB«B^BB H W45/76

FÉDÉRATION SUISSE DES PRODUCTEURS 
^̂

SUCCURSALE DE MOUTIER M̂MW 9

Depuis le 1er septembre 1976, la Fédération suisse des producteurs de
bétail dispose au centre de la ville de Moutier d'une succursale pour
l'entremise de bétail.
Dès à présent , elle cherche à acheter ou à vendre régulièrement

— des animaux d'élevage et de rente
— du jeune bétail
— du bétail de boucherie '.

de la meilleure qualité et aux prix du jour.
Les commandes et inscriptions sont enregistrées à tout moment.

ÉTABLES ACHETEUR
Rue du Stand l-2a G. Schaffter
(anciennement commerce de bétail La Tour 16
Magerli) 2735 BÉVILARD

! 2740 MOUTIER Tél. (032) 92 25 62
Tél. (032) 93 51 11
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Important groupe international cher-
che, pour compléter son réseau de

• 

vente en Suisse romande

COLLABORATEURS (TRICES)
Nous demandons :
— présentation impeccable
— volonté d' appliquer une méthode

de vente efficace et rentable
— un certain goût de liberté dans le

travail .
— motivation : salaire très élevé tout

de suite
— Suisses ou permis C.
Nous offrons :
— salaire évolutif selon rendement
— primes mensuelles et annuelles
— voyages primes en Afrique et en

Extrême-Orient
— Formation complète pour débu-

tants (tes)
— appui constant de la société.
Téléphoner ce jour pour fixer un
rendez-vous dans votre région au

^_^__^^^^^^^___ (038) 33 42 93.

À VENDRE À COUVET, au centre de la localité,

maison
de maître
XVIe transformée. Surface non bât ie  de 2782 m2 ,

i dont 2040 m2 de jardins. Appartement de dix pièces
! communiquant avec un bel escalier. Second apparte-

ment de 3 pièces. Dépendances diverses. Après trans-
formations , conviendrait à personne exerçant une
profession libérale ou désirant disposer d'une rési-
dence de classe dans un endroit tranquille.
Prix : Fr. 300 000.—.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude J.-Cl.
Landry, notaire , 2108 Couvet , tél. (038) 63 11 44.

P//m ^^ P̂ \iffàS^Skï i\Wïï sm)j

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

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir
de choisir

un
nouveau

style
tal Itf
.3»«" Hrïïr-"̂ e8?

FutûroTSINCER'
La seule

à cerveau*
La première

et la seule machine
à coudre entièrement

électronique.

S ! M G E R*
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

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

(SES «tu\ +̂^

\k%) t̂ ^̂ t*̂̂ (BAYER)



wËÊÈL »S I

¦¦¦k̂ Kv  ̂ <ÊÈirA ^mM\

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

Le géant romand 
^̂  

son nouveau centre
du meuble vous f̂ ^Ux ^a Chaux-de-Fonds-Le Locie
invite à visiter... 7̂ 4àîi=Tl Ed des ^platures 44

îÉ * l̂fcZlj^1»4J fo 

Mardi 
à vendredi: 0800-1200 et 1330-1830

OFFRE SENSATIONNELLE
MOBILIER COMPLET

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

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

4 chaises Louis XIII

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

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

UN MOBILIER PRESTIGIEUX
À DES PRIX SANS CONCURRENCE

Visitez nofre département Grandes fac ilités de f <"̂ *^̂ X>\/TS~^âr\ I Ŝ""\ M\ iffl
tap is d'Orient, Berbères , paiement , crédit avec Î ^M» Â ^ X̂f m̂y^L %\Qm4m\ ¦ BHHH Grand parking
mécaniques et mur-à-mur la plus grande discrétion ^P»8 BP^̂ ER̂ ĵ^MBMIBinLHMy ISnS m\ devant l'exposition

FIAT 127 3 portes • NOUVEAU %5 2 000 km AUTO-MARCHÉ
RENAULT 6 TL

1972 - 90 000 km. Hôtel-de-Ville 27 YT RLY
Tél. (039) 23 23 87 8" „ . _ „

PRIX INTÉRESSANTS t D A D n
| 2300 La Chaux-de-Fonds 1H I|H|\ U

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55 VENTE VOITURES NEUVES-OCCASIONS

Tél. (039) 23 54 04 Visitez notre exposition - Facilités de paiement

Wfm flIWVffWWMB HHUBILI IIIIHMi llll BIIMiUiJtH I llllll Ml 11 HUM

Bras libre.
Peints

fonctionnels.
pour

CENTRE À COUDRE
S I N G E R

RÉPARATIONS
de toutes marques

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Machines
à laver

le linge
et la vaisselle

Rabais jusqu'à "
150 °/o , à la suite
d'expositions, dans
les marques : AEG,
Gehrig, Philco,
Hoover , Indesit ,

! Zanker , etc.
I Pas d' acompte à
la livraison. Servi-

; ce après vente im-
peccable. Très
grandes facilités

: de paiement. Ser-
vice de location -
vente. Permanence
tél. 24 h. sur 24 au
(021) 23 52 28.
Neuchâtel :
tél. (038) 25 82 33.

Rue du Tunnel 3
Lausanne

J'ACHÈTE
collections de

timbres-poste
récents ou anciens. ;
Tél. (038) 31 60 28
ou 31 23 02.

On cherche à louer

LOCAL
(cave - remise -
grange) pour une
équipe de musiciens
sérieux.
Tél. (039) 22 26 00
pendant les heures
de travail.
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TOYOTA 1000 COPAIN
1975 45 000 km. jaune

AUSTIN 1100
1969 45 000 km. blanche

TOYOTA COROLLA
;, 1975 48 000 km. brune
; OPEL KADETT

1972 52 000 km. brune
TOYOTA CARINA

1974 37 000 km. jaune
RENAULT 6 TL

1973 55 000 km. vert clair i

TOYOTA CORONA 1800
1974 27 000 km. blanche

I SIMCA VF II FOURGON
1974 11 000 km. blanc

TOYOTA CROWN 2600
1975 brun métal

Garage et Carrosserie
: des Montagnes S.A.

Avenue Léopold-Robert 107
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 23 64 44

I ¦' ' ¦: klf mmW'- '' J ' '

Cernier
A louer au centre

beaux
bureaux
de 3 pièces.

Rue Comtesse 3

1 appartement
de 2 chambres
avec confort.

Rue Bois-du-
Pâquier 2 a

immeuble
rénové
1 appartement
de 3 chambres
avec confort,
Fr. 300.—
+ charges.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Idéal Coiffure Dames
Jeune et chic

Rocco et Lina
Av. Léopold-Robert 30 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 80

*%*k% . , § objets de valeur à mettre en lieu sûr,
Ai La considération dont nOUS JOUISSOns: VOtre sécurité | des renseignements à demander ,

Mm\é94* _ venez à la SBS. Vous êtes à la bonne
adresse: la considération et la confian-

» w _ «g • _^ ^ _^ i ce que nous témoignent d'innom-Une suggestion concernant
"votre argent et votre banque % assis»:

^̂ F H i87̂  Schweizerischer Bankverein

Les questions d'argent sont -/?£ f̂ suisses les plus ancien- Que vous ayez des économies
affaire de confiance. Le choix d'une -A'%$.L nés et les plus renom- à placer, de l'argent à investir , à
banque qui soit et reste pour vous v mées, elle le doit à son changer ou à virer, des chèques à
un partenaire convenable mérite expérience, sa compétence, sa dis- encaisser , des opérations commer-
donc réflexion. ponibilité , son exactitude, sa cour- ciales ou financières à effectuer , des

La SBS est un partenaire toisie à l'égard de tous. Bref , a une 
apprécié; ses clients lui confient leur conception des affaires à laquelle || n »%#*»*§•**»-» #^WM*é* fra\fi# rii r

N argent et leurs problèmes financiers. participent jour après jour ses milliers jj || Ddl ICI Itt llTC Mil * OJDk9
% Si elle compte parmi les banques de collaborateurs. Jf

une SL
adresse S P|

La Chaux-de-Fonds, « 039/26 04 04

Seule LADA est solide comme une LADA 945 kg
Seule LADA est garantie comme une LADA 4 ans, 80.00 km
Seule LADA est pas chère comme une LADA fr. 9100.—
Essais, démonstrations, vente et entretien LADA

Garage du Versoix
Charrière 1 a, - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - tél. (039) 22 69 88

Coiffure pour dames

Cap rice
A. ROSSI - Ch-Naine 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 96 96

Toujours les dernières créations

Cycles - Motos
S. CAMPOLI

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
Tél. (039) 23 84 22

Cycles - Motos : BMW, HONDA,
SUZUKI , GUZZI, VESPA, CIAO

yÇyïMS&Ami \
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Vï,VV- .̂ ^"- f̂ Danie|.JeanRichard17W
V *JÀ *: La Chauxde-Fonds JÀT

\ *V k̂i. Tél. 23.64.98. jaf
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ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A.

Toutes assurances

DANIEL DEBROT j
joueur et entraîneur de
la Ire équipe du F. C.
Superga

Av. Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 24

Rue de la Concorde 8
La Chaux-de-Fonds i

T É L É V I S I O N
Vente - Location
Service réparations

Tél. (039) 23 42 40

Toujours dans la nouveauté

SALON MODERNE

CSnc3 -f **SCA*
Coiffeur pour MESSIEURS

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66

I 1

B 

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

SERRE 56
LA
CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALITÉ t
LA QUALITÉ

I 

Dancing
Night Club - Orchestre
Sexy-Show

IhafcËlll
Ouvert de 21 h. à 4 h.

Lundi fermé

Tour de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 27 51

Nullo Pagin

Agence FIAT

Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds

Service de vente :
Rue du Collège 24
Tél. (039) 22 69 22

VOITURES NEUVES
ET OCCASIONS
toutes marques

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure
Luigi

Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de classe
Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

Dimanche 7 novembre à 12 h. 50
Stade de la Charrière

reçoit O U ïi n IL \vk l\ O I
Championnat suisse de Ire ligue

C'est le dernier week-end du cham-
pionnat de première ligue pour le pre-
mier tour. Au programme : Le Locle-
Audax Aurore - Berne Boncourt - So-
leure, Kœniz - Delémont , Lerchenfld -
Derendingen et surtout Superga-Dur-
renast. Ce dernier match se déroulera
au stade de la Charrière, en ouverture
du match de ligue nationale B, La
Chaux-de-Fonds - Nordstern . Les deux
clubs sont arrivés à un accord pour
jouer sur le même terrain. Hélas, au
moment où nous écrivons ces lignes, la
neige a fait son apparition. Si les
conditions atmosphériques sont mau-
vaises et qu 'un seul match puisse se
jouer sur le terrain de la Charrière, la
priorité sera donnée au match de ligue
B. Dans ces conditions, Superga-Dur-

EDO ELIA, né le 22 septembre 1949,
marié et père d'un enfant. Electricien
de profession , il est domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Il 'fut junior au FC
La Chaux-de-Fonds, puis joua dans
l'équipe réserve du club de la Char-
rière. Enfin , il porta également les
couleurs de Saint-lmier, Fontaineme-
lon et Porrentruy avant de jouer avec
Superga depuis la saison 1975-1976. Il
occupe dans ce club le poste de libero
ou celui de demi. Il a une bonne tech-
nique et son tir est redoutable.

renast se jouerait sur le Centre sportif
de la Charrière.

Superga , bien parti en championnat,
connaît actuellement un passage à
vide. Mais, tout a été fait cette se-
maine au sein de l'équipe pour que
celle-ci retrouve le moral et la vic-
toire. Par rapport au dimanche précé-
dent , l'équipe de Daniel Debrot ne
devrait pas subir d'importantes modi-
fications. Seul Bonandi , malade, sera
indisponible.

Dimanche dernier , Superga était battu
à Soleure alors que Durrenast subissait
la défaite devant Aurore Bienne. Il
faudra donc s'attendre à une reprise
des Oberlandais, d'autant plus qu 'ils
ont manqué le coche devant Aurore.
En effet , les Bernois entraînés par
Hanspeter Latour dominèrent au dé-
but de la partie, mais par précipitation
et maladresse à la fois , ratèrent plu-
sieurs occasions. Lorsqu'Aurore ouvrit
la marque à quatre minutes de la fin
de la première mi-temps, Durrenast fut
ensuite incapable de se reprendre.

Au classement, Durrenast occupe la on-
zième place avec 6 points. Il a mar-
qué huit buts et ''en a reçu quatorze.
Quant à Superga , on le trouve au
sixième rang, avec 8 points (14 buts
marqués et 16 reçus). Si les Italo-
Chaux-de-Fonniers veulent sortir de la
zone dangereuse, ils doivent vaincre
dimanche, face à Durrenast. Rappel
de l'heure du match : 12 h. 50 sur le
terrain de la Charrière.

Arbitre :
M. Marcel Haering, de Diidingen.

PASQUALE CORRADO, né le 26 mai
1955, à Isermia (Italie). Célibataire,
employé de banque, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Il a effectué quel-
ques années de juniors en Italie, puis
dès la saison 1969-1970 il entre chez
les juniors A de Superga. Titulaire de
la première équipe depuis la saison
dernière, il évolue comme stoppeur ou
au milieu du terrain. Il fut la révéla-
tion de la saison passée et doit encore
progresser.

Superga isïff - Durrenast i isz
' *"* 3 Leonini 3 Stùdle

4 Elia 4 Frey
Entraîneur : 5 Challandes Entraîneur : 5 Reber J.
Daniel Debrot % C°rado j  H. Latour 6 A1thaus

7 Alessandri 7 Wittwer K.
8 Debrot 8 Gempeier
9 Bula 9 Bahler

10 Bristot 10 Krebs
11 Mazzoleni 11 Wittwer U.
12 Piervittori 12 Ziôrjen
13 Jendly 13 Kastli
14 Hasler 14 Matthys

Iftmi IJ i ;H* m



DE LA
FERME
AUX
CHAMPS
Page réalisée par Raymond DéRUNS

Contingentement
laitier: vraiment

inévitable ?
Le contingentement laitier est-

il vraiment inévitable ? Le Grou-
pement suisse pour la population
de montagne (SAB) se pose la
question, avec raison. Pour maî-
triser la surproduction laitière, n'y
a-t-il vraiment pas d'autres voies
que cette limitation individuelle de
la production laitière, limitation
qui se défend difficilement si l'on
se réfère à la base de production
du pays ? Le Groupement suisse
pour la population de montagne et
l'Association suisse pour l'encou-
ragement du conseil d'exploitation
en agriculture (ASCA) préconisent
dans leurs prises de position une
solution qui sort quelque peu des
chemins battus mais qui résou-
drait le problème des quantités
d'une façon beaucoup plus confor-
me au système actuellement en
place. Il s'agit d'un échelonnement
du prix du lait d'après les quan-
tités produites dans chaque exploi-
tation, ou en d'autres termes, d'u-
ne participation différenciée des
producteurs aux dépens de mise
en valeur des produits laitiers (re-

tenue). Actuellement déjà , ce sys-
tème est appliqué par le biais des
quantités franches. Une différen-
ciation plus marquée du prix en
fonction de la grandeur des ex-
ploitations se justifie à plusieurs
titres : dans sa conception des
structures — pour autant qu'elle
en ait une — la politique agricole
ne prévoit aucune uniformisation
de la grandeur des exploitations
agricoles. Comme jusqu 'ici , l'agri-
culture suisse continuera à être
composée de petites, moyennes et
grandes exploitations. C'est ce qui
découle d'ailleurs des conditions
naturelles, économiques, culturel-
les et sociales. Or, les exploitations
relativement petites ont des coûts
de production plus élevées par uni-
té produite. Pourquoi ne tiendrait-
on pas compte de cette différen-
ciation dans les prix à la produc-
tion ?

Les disparités des revenus au
sein de l'agriculture sont impor-
tantes, non seulement entre la
plaine et la montagne, mais aussi
entre les petites exploitations et
celles qui sont relativement gran-
des. C'est une des conséquences
des frais de production plus éle-
vés par unité comparable dans les
petites exploitations. En moyenne
des trois années 1972, 1973 et 1974,
le revenu du travail par journée
normale s'est établi à 55 fr. 74 dans
les exploitations de cinq à dix hec-
tares, à 63 fr. 18 dans celles de dix
à quinze hectares, à 73 fr. 42 dans
celles de quinze à trente hectares
et enfin de 82 fr. 04 dans celles de
plus de trente hectares. On cons-
tate donc que dans les exploita-
tions de plus de trente hectares
le revenu du travail est presque
une fois et demie celui des ex-
ploitations de cinq à dix hectares.

Une question fondamentale se
pose également : les dépenses de
la Confédération pour le compte
laitier qui s'élèvent chaque année
à plus d'un demi-milliard de frs
ne devraient-elles pas profiter da-
vantage aux producteurs qui doi-
vent travailler dans des conditions
de production plus difficiles à cau-
se de leur situation géographique
ou des structures de leur exploi-
tation ? La collectivité n'assume-
rait-elle pas ainsi mieux son rôle
qui consiste à aplanir les différen-
ces trop marquées dans les condi-
tions de production ?

Le Groupement suisse pour la
population de montagne pense
donc qu 'il est important, pour l'a-
griculture et pour la collectivité
toute entière, que la solution du
prix différencié soit examinée en
détail.

Les colonies d'abeilles ne doivent pas trop diminuer
Le seul moyen de réaliser des progrès

en apiculture , dans le maintien des ef-
fectifs de colonies en Suisse et dans
l'amélioration du rendement des colo-
nies, consiste à poursuivre une recher-
che dirigée et des essais, estime la
Division fédérale de l'agriculture et la
section apicole de la station fédérale
de recherches laitières à Liebefeld, res-
ponsable des travaux scientifiques en-
trepris dans le pays, en matière d'api-
culture.

L'environnement devient défavorable
aux abeilles à un rythme accéléré, par-
ce que les constructions dévorent de
grandes surfaces et l'agriculture de-
vient sans cesse plus intensive ; ensem-
ble, tous ces facteurs réduisent, du
moins périodiquement , les bases ali-
mentaires naturelles des abeilles. Il
s'agit donc d'acquérir des connaissances
approfondies sur le mode de vie, le
comportement et le nourrissement des
abeilles afin de pouvoir les aider par
des mesures adéquates à survivre dans
un environnement de plus en plus
hostile. Des recherches sur la physio-
logie alimentaire et la pathologie des
abeilles doivent contribuer à atteindre
ce but. Dans un ensemble aussi com-
plexe qu 'une colonie d'abeilles, les mé-
canismes de régulation sont de la plus
haute importance. Ces mécanismes sont
avant tout déclenchés par les hormones
et les phéromones. Les chercheurs de
Lebefeld tentent d'éclaircir ces relations
pour pouvoir, par la suite, envisager
les mesures nécessaires. Le dévelop-
pement sain d'une colonie ne dépend
pas seulement de l'environnement, mais
également de caractéristiques hérédi-
taires. Contrairement à l'élevage d'au-
tres animaux, celui des abeilles s'avère
difficile car , très souvent, l'éleveur
n'arrive pas à contrôler la copulation,
il ignore avec quels faux-bourdons la
reine s'est accouplée. Dans ce domaine,
la section d'apiculture de la station
fédérale a réalisé des progrès remar-
quables.

Aujourd'hui, l'apiculteur ne peut at-
teindre un bon rendement que s'il con-
trôle constamment ses ruches, s'il ob-
serve sans cesse les possibilités de
miellée et s'il est prêt à déplacer ses
colonies, à suivre la miellée, et s'il
adapte soigneusement ses interventions
aux conditions de l'environnement. Il
doit toujours être prêt à aider les co-
lonies en les nourrissant entre deux
récoltes, quand les rares sources de
miellée tarissent soudainement.

L'importation massive de miel étran-
ger offre au consommateur la possibi-
lité d'acquérir et de comparer des miels
de provenance très variée. De ce fait ,

il est devenu plus critique et exige une
qualité correspondant au prix. Pour cette
raison, les analyses de miel, à Liebe-
feld, visent aujourd'hui à établir des
critères valables pour la qualité in-
trinsèque des miels. L'apiculture ne
pourra subsister en Suisse que si le
miel indigène se vend à un prix cou-
vrant les frais de production. En fin
de compte, l'abeille ne pollinise pas
seulement différentes cultures agrico-
les, mais également de nombreuses
plantes sauvages qui sont, elles aussi,
indispensables dans le cycle de la na-
ture. Le nombre des colonies ne doit
par conséquent pas trop diminuer.

Pommes de terre : situation du marché
La chaleur et la sécheresse de l'été

passé n 'ont pas épargné non plus les
pommes de terre. On a enregistré, en
différentes régions, de sensibles per-
tes de rendement. Ailleurs, par contre,
la récolte a été à nouveau très forte.
Rien ne sert de s'alarmer inutilement,
il y a suffisamment de pommes de
terre de table. Les années « norma-
les » donnent , dans notre pays, des
récoltes qui excèdent de beaucoup les
besoins indigènes. Une diminution des
rendements n'affecte donc pas forcé-
ment l'approvisionnement. De surcroît ,
le calibre minimal requis pour les
tubercules a été, cette année, excep-
tionnellement abaissé. Cette mesure a
permis d'assurer, pour l'approvision-
nement , une quantité de marchandise
suffisante et d'offrir aux producteurs
touchés par la sécheresse une compen-
sation , sans qu 'il ait été nécessaire
de majorer les prix des deux dernières
années. Ce fait réjouissant n'a donc
rien de commun avec les augmenta-
tions de prix massives pratiquées à
l'étranger.

Pourtant , le temps chaud de l'été a
posé à notre pays, comme à l'ensemble

de l'Europe, certains problèmes rela-
tifs à la qualité. Les grandes cha-
leurs peuvent porter préjudice à la
croissance des pommes de terre. Les
tubercules ont, alors, une teneur en
amidon plus faible et sont parfois
aqueux , sans qu'ils se différencient
extérieurement des autres. Produc-
teurs, entrepositaires et entreprises de
préemballage s'efforcent , par un con-
trôle sévère et un triage minutieux ,
d'éloigner la marchandise inappropriée
afin que le marché soit approvisionné
en bonnes pommes de terre.

Les urgenta et désirée à peau rouge
complètent, avec la principale variété
de table bintj e, l'offre des variétés.
Ces deux premières ont bien supporté
les conditions climatiques inhabitu elles
et elles se prêtent parfaitement à la
préparation de n 'importe quel mets de
pommes de terre. Malgré les caprices
de la nature, les pommes de terre doi-
vent répondre aux exigences habituel-
les en matière de qualité. Le consom-
mateur ne perd donc rien si le marché
met actuellement à sa disposition un
peu plus d'urgenta ou de désirée !

CE QU'ON NE CHASSE
PAS CHEZ NOUS...
Quels sont les animaux

protégés en Suisse roman-
de ? Il y a, bien sûr , ceux
prévus dans la Loi fédé-
rale sur la chasse et la
protection des oiseaux.
Mentionnons , parmi les
mammifères, le bouquetin ,
les marmottes de l'année,
le lynx , le chat sauvage,
la loutre , le castor , le hé-
risson et l'ours... II con-
vient d'ajouter quelques
espèces qui font l'objet
d'une protection dans les
cantons romands. Ainsi en
va-t-il, en Valais , des écu-
reuils , bartavelles , poules
faisannes et grand coq.
Dans le canton de Fri-
bourg, la chasse est inter-
dite pour le lièvre varia-
ble, tous les gallinacés de
montagne et, depuis cette
année, le putois. Elle l'est
aussi, à Neuchâtel , pour
le cerf , la marmotte, le
lièvre pesant moins de
trois livres, le lièvre va-
riable, le putois, les petit
et grand coq de bruyère
et la bartavelle, notam-
ment. Pour le canton de
Vaud: entre autres, le
marcassin (aussi longtemps
que sa livrée reste rayée),
le levraut (dont le poids
est inférieur à un kilo non
vidé), le faisandeau , le
pouillard de perdrix , l'é-
cureuil et , pour le Jura,
la marmotte, le putois, le
coq de bouleau, la perdrix ,

tous les harles et 1 oie sau-
vage.

INTÉRÊT POUR
LE CHEVAL DE SELLE

Grâce aux efforts des
éleveurs, notamment, l'é-
levage du cheval en Suis-
se a surmonté la grande
crise des vingt dernières
années au cours desquel-
les les effectifs avaient
fortement diminué. L'inté-
rêt porté à l'équitation de
compétition comme à celle
des loisirs augmentant
constamment, l'avenir de
l'élevage du cheval de sel-
le de qualité parait assuré.
En revanche le maintien
d'un effectif suffisant de
chevaux de trait et de bât
de la race Franches-Mon-
tagnes nécessite un effort
supplémentaire des pou-
voirs publics, estime la Fé-
dération suisse d'élevage
chevalin.

GENÈVE: UN MILLION
DE SALADES

POMMÉES
Les maraîchers genevois

prévoient pour cette se-
maine une récolte de sa-
lades pommées sous abri
s'élevant à un million de
pièces.

ALCOOLS:
VENTES EN BAISSE
Les ventes d'alcool de

bouche et d'eau-de-vie de
fruits à pépins, destinés
à la consommation, se sont
élevées à 39.683 hl , relève

la Régie fédérale des al-
cools dans son rapport
pour 1975-76. Le rapport
précédent faisait état de
47.470 hl. Depuis 1972-73,
les ventes baissent d'année
en année. Dans un autre
domaine, 49 pour cent des
affaires pénales déférées
à la Régie des alcools en
1975-76 avaient trait à la
contrebande et à de faus-
ses déclarations.

LA SURVEILLANCE
DE LA FAUNE
EN ROMANDIE

Pour assurer la surveil-
lance et la protection de
la faune , la Suisse roman-
de dispose de 102 surveil-
lants , gardes-chasse ou
gardes-pêche. Le canton de
Vaud compte 8 gardes-
chasse permanents (sur-
veillants de la faune) et
11 gardes-pêche (deux seu-
lement n 'ont pas de lac
dans leur rayon d'activité).
Fribourg bénéficie du con-
cours de 16 gardes-chasse
et gardes-pêche (cumulant
les deux fonctions) ; il y
en a en tout 18 dans le
Jura , 5 à Neuchâtel et 35
en Valais. Le canton de
Genève compte , lui , 9 sur-
veillants de la faune et de
la pêche. Les tâches essen-
tielles de ces surveillants
de la faune sont , entre au-
tres, la protection des bio-
topes, le contrôle du chep-
tel , la protection et l'af-
fouragement du gibier, le
contrôle des prédateurs, la

prévention et le constat
des dégâts dus au gibier ,
l'élevage, la capture et les
lâchers de gibier.

FROMAGES SUISSES
ET CINÉMA

Pour l'année 1975-1976,
la consommation de fro-
mage a été, en Suisse, de
11,5 kg. par personne, dont
28,7 pour cent de fromages
étrangers. La fabrication
de fromages indigènes re-
vêt une grande importance
pour assurer une mise en
valeur judicieuse de la
production laitière. A cet
égard , l'accroissement de
la production indigène de
fromages à pâte molle et
mi-dure — elle a triplé
depuis la dernière guerre
mondiale — est réjouis-
sant. Les fromages tien-
nent la vedette dans le
film « Markus und Danie-
la », un film en couleur de
40 minutes, tourné en 16
mm., d'après un concept
de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait ,
pour la Société suisse des
fabricants de fromages à
pâte molle et mi-dure. Il
devrait permettre de faire
mieux connaître l'assorti-
ment variétal. Le film a
pour thème la rencontre
et le voyage de deux jeu-
nes gens dans différentes
régions fromagères de no-
tre pays. II fera l'objet,
dans le courant de ce mois,
d'une version française:
Jérôme et Nathalie.

Celui qui, de sa vie, n'a jamais vu
en chair et en os un ingénieur agro-
nome imagine, en son for  intérieur,
un fonctionnaire en col blanc, dû-
ment cravaté , portant attaché-case
et parlant pointu des « choses » de
la campagne.

Il reviendrait de loin celui qui se
fai t  de telles illusions sur une pro-
fession qui n'a rien d'une fonction
et dont l' essentiel consiste , non pas
à « fonctionner » (ainsi que l' avouait
un représentant de l'ordre à un .
quidam surpris dans un dépasse-
ment insolite: « Quand on est fonc-
tionnaire, on fonctionne ! ») mais à
concrétiser de façon précise tous les
aspects de l'agriculture.

En tout cas, moi, les ingénieurs
agronomes que j ' ai eu l' occasion d' a-
percevoir ne sont pas p lus des
« messieurs » que vous et moi.
Quant au col dur et aux manchettes
dont on f a i t  l'attribut de leur uni-
forme , il y a belle lurette qu 'ils ne
sont plus  jamais ressortis des blan-
chisseries oii ils ont été déposés.

A leur place, le col roulé du pull
d'aujourd'hui, les pantalons de fu -
taine retombant en accordéon sur
des « pompes » rien moins que cita-
dines, donnent à certains ingénieurs
agronomes une allure artiste qu'ils
ne désavouent pas.

Mais attention ! L'ingénieur agro-
nome n'est pas le funambule de
la chose agricole, alignant les solu-
tions comme des œufs  sur des bâ-
tons ! Ce n'est pas l'instituteur qui
sait tout et à qui on demande de
remonter l'horloge du collège , la-
quelle ne tourne plus depuis un
demi-siècle.

L'ingénieur agronome est tout
simplement un chercheur, pas du
tout prêt à faire pirouetter son sa-
voir. Un jour que nos agriculteurs
tiraient à hue et à dia sur des pro -
blèmes concaves, il est venu appor-
ter une réponse convexe. En fa i t , il
est le berger scientifique du «Grand
Troupeau » dont parle Giono, et sait ,
tout aussi bien que le propriétaire
d'un « train » mettre la main à la
pâte. (reb)

L'ingénieur agronome

L Anglais Colin Neunove , vivant dans le Yorkshire , adore les taureaux et s 'occupe
de leur dressage avec une patience inouïe : Voici « OXO » , âgé de 10 mois, an
talent prometteur. Il  sera la vedette des « shows » organisés par les agriculteurs

de la région. (Photo asl)

Un taureau au talent prometteur

L'agriculture dans le haut Emmental
Saviez-vous que si le sol du haut

Emmental est aussi bien cultivé, cela
est dû, d'abord , à des conditions his-
toriques ? Cette région présente un
intérêt particulier dans la stratégie
du développement entreprise par la
Confédération.

L'une des caractéristiques les plus
nettes du haut Emmental, c'est la va-
riété des formes du terrain et des
modes de mise en valeur du sol. L'a-
griculture occupe un tiers des person-
nes exerçant une activité: exploitations
se consacrant uniquement à l'élevage,
estivage, pâture et engraissement des
veaux , exploitations laitières, fabrica-
tion du formage d'emmental, culture
des champs, travaux en forêt. Si le sol
est aussi bien cultivé, cela est dû à
des conditions historiques (colonisation ,
politique du sol). Le droit successoral
bernois de 1539 ne permettait pas de
subdiviser à son gré les exploitations
entre héritiers. C'est le fils cadet qui
avait le droit de préemption sur le
domaine tout entier. Or cette règle de
droit n'a nulle part été appliquée plus
scrupuleusement que dans l'Emmental.
C'est à cela qu 'est due la structure

relativement favorable des exploita-
tions, comparativement aux régions où
prédomine le partage intégral, de même
que la stabilité des familles et la force
des traditions familiales.

Si les paysans s'étaient inspirés des
seules conceptions économiques à l'é-
poque de la haute conjoncture, le haut
Emmental serait devenu une région
de pâturages et de forêts. Comparati-
vement à d'autres régions, la structure
des exploitations agricoles du haut
Emmental enregistre une étonnante
stabilité. Alors que leur nombre a
diminué de 21,3 pour cent en moyenne
du canton de Berne de 1955 à 1969,
ce recul n'a été que de 8,3 pour cent
dans le haut Emmental. En revanche,
la diminution de la main-d'œuvre
agricole permanente a été considéra-
ble au cours de la même période
(44,9 pour cent) . Si le nombre des
domaines agricoles est resté relative-
ment stable, c'est avant tout parce
que la structure originelle des exploi-
tations — quant à leur dimension —
était assez favorable, et parce qu 'il
existe de bonnes possibilités de gains
accessoires sous forme de travail en
forêt. Mais un changement se dessi-

ne clairement maintenant. Non seule-
ment l'équipement coûteux rend l'uni-
té de main-d'œuvre plus productive
mais les frais élevés de ces machines
contraignent à des recettes plus impor-
tantes. Les problèmes de l'intensifica-
tion ou de l'agrandissement, des gains
accessoires ou l'abandon pur et simple
de l'exploitation sont très actuels. Le
nombre des domaines ne constituant
plus qu'une source de revenus acces-
soires s'accroît constamment aux dé-
pens de celui des exploitations à plein
temps. D'autres changements de struc-
ture sont à prévoir. Us ne devraient
toutefois pas avoir pour effet un exode
de la région. Il s'agit donc d'harmoniser
l'évolution dans l'agriculture et dans
les autres branches économiques. La
nouvelle conception de développement
régional devrait y contribuer.

Le mode de mise en valeur de de-
main, et par conséquent l'aspect même
du paysage, dépendra de plus en plus
du niveau des paiements compensa-
toires (primes de culture, suppléments
pour terrains en pente, contribution
aux frais des détenteurs de bétail bo-
vin , etc.) dans les diverses branches de
production.



Berne III - BBC Saint-lmier 54 à 51
Championnat suisse de basketball de Ire ligue

En déplacement dans la capitale ,
les basketteurs erguéliens ont dû en-
registrer une nouvelle défaite. La par-
tie mit long à démarrer , les deux
formations aux prise ayant quelque
peine à trouver la bonne distance dans
les tirs. C'est cependant les Imériens
qui réussirent à prendre l'avantage et
menèrent après cinq minutes de 7
points. Mais les Bernois , par de ma-
gnifiques lancers à mi-distance réussi-
rent à renverser la vapeur et à refaire
ce petit handicap. Saint-lmier n 'en
continua pas moins son chemin , et
par un jeu plus élaboré, reprit le com-
mandement , parvenant même à distan-
cer son adversaire de 10 points. Nous
en étions alors à la 13e minute de cette
première période. C'est alors que, pro-
fitant d'un gros passage à vide des
joueurs du Vallon , les basketteurs de la
Ville fédérale comblèrent non seule-
ment le retard , mais se payèrent mê-
me le luxe de mener à la marque , et
d'atteindre la pause sur le score de
30-24. A noter que nos représentants
se montrèrent incapables de redres-
ser la barque, et n 'inscrivèrent pas
le moindre point durant les sept der-
nières minutes de cette première mi-
temps.

A la reprise, c'en est devenu une
habitude, les visiteurs repartirent dès
l'engagement à l'assaut du panier ad-
verse et remontèrent à la marque ,
puisque à la moitié de cette période,
les maîtres de céans ne menaient plus

que par 42-40. Mais jouant une tac-
tique habile , ils firent monter la dé-
fense imérienne, avant d' envoyer un
des leurs plonger dans l'espace vide
ainsi provoqué au fond du terrain.
De cette façon , l'écart se creusa à nou-
veau et atteignit les 9 points alors
qu 'il restait trois minutes à jouer. Le
rush final des visiteurs ne changea
rien au verdict , mais il permit de
combler une bonne partie du retard.
Ainsi les Bernois pouvaient enregistrer
une courte, mais précieuse victoire sur
le score de 54-51.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants : Barbey D. (6), Chevalier (8) ,
Sammt (12), Schnegg, Donzé (9) ,
Tschanz P.-A. (10) et Tschanz J.-P.
(6). Etaient absents , Zaugg et Boillat.

Le mois de novembre sera un mois
de repos et de préparation en vue de
la seconde partie de ce premier tour
qui reprendra début décembre, (jz)

Des craintes pour l'avenir des Jeux olympiques
Intéressante rencontre ANEP - Presse sportive, à Macolin

A Macolin s'est tenue la première journée de la sixième rencontre ANEP-
presse sportive. Le thème général en était : sport d'élite, un problème ? A
cette occasion, les journalistes ont pu suivre des exposés de MM. Raymond
Gctfner, président du Comité olympique suisse ; Karl Glatthard, président
central de l'Association nationale d'éducation physique (ANEP) et chef de
mission aux Jeux olympiques de Montréal ; Karl Erb, directeur du ressort 1
(compétition) de l'ANEP ainsi que du Dr Hans Howald, chef de l'Institut de

recherches médicales de Macolin.

CRÉATION D'UNE COMMISSION
D'ÉTUDE

M. Gafner a renvoyé son auditoire
à l'exposé qu 'il avait tenu le 16 octobre
dernier , à l'occasion de la cérémonie
à Berne de remise des mérites aux
athlètes ayant gagné médailles et di-
plômes. C'est ainsi qu'il a une nouvelle

On attendai t beaucoup de Dûl Bundi ,
à Montréal , peut-êt re même trop ! (asl)

fois parlé de la création d'une petite
Commission d'étude , comprenant qua-
tre athlètes chevronnés (Peter Laengg,
Ernest Lengweiler, Denis Oswald et
Jakob Tischhauser) ainsi que Mme Ma-
rianne Fankhauser-Gossweiler. Cette
commission devra déterminer sous
quelle forme un appui pourra être ap-
porté aux athlètes afin de faciliter
la conciliation de leurs activités spor-
tives et professionnelles. « Il faut agir
concrètement. Je pense qu'un petit
groupe est mieux à même d'effectuer
un travail payant qu 'une grande com-
mission à laquelle seraient mêlés des
représentants de toutes les fédéra-
tions », a-t-il notamment déclaré.

MENACE
POUR L'INDÉPENDANCE

INTERNATIONALE
Sur un plan plus général , M. Gafner

a une nouvelle fois émis des craintes
pour l'avenir des Jeux qui sont, de son
avis , menacés d'un schisme. Cette ques-
tion est d' ailleurs d' actualité au mo-
ment où, réunie à Nairobi , l'UNESCO
discute de la création d'une organisa-
tion sportive. M. Gafner y voit une
menace pour l'indépendance des fédé-
rations internationales. Enfin , M. Gaf-
ner a également évoqué la possibilité
d'une aide financière apportée aux
sportifs d'élite par chaque canton grâ-
ce aux sommes versées par le Sport-
Toto.

Karl Erb de son côté a défendu le
principe des sélections qui avait été
adopté en prévision des Jeux. Il a réfu-
té l'argument tendant à donner une
chance aux jeunes. Pour lui, les Jeux
ne constituent pas un cadre approprié
pour une initiation. Il a également
regretté que certaines fédérations
soient animées de c visées trop ambi-
tieuses » , sacrifiant trop à la prépara-
tion pour les Jeux et pas assez à celle
pour les championnats d'Europe, où
la concurrence est moins vive.

PAS DE MntACLE
A MONTRÉAL

Evoquant les résultats de Montréal,
Karl Erb a également estimé qu'il y
avait eu un problème psychologique
après une première semaine où les
sélectionnés suisses n'avaient rien ob-
tenu. Ainsi, le cycliste Robert Dill-
Bundi avait suscité beaucoup d'espoirs
mais « le miracle de Marie-Thérèse
Nadig à Sapporo ne s'est pas renouve-
lé ». Mais finalement, a estimé Karl ,
le bilan correspond assez bien à la
valeur actuelle du sport suisse sur le
plan international.

Le chef du Ressort I a également
parlé du fédéralisme suisse qui se re-
trouve en sport où les clubs font preu-
ve d'une indépendance sourcilleuse. Il
a par ailleurs regretté que l'image de
marque du sportif d'élite ait été ternie
ces dernières années par de trop nom-
breux scandales (argent , anabolisants,
transfusions sanguines, etc.) . Enfin, il

a pris la défense du Département mi-
litaire qui , selon lui , se montre très
coopératif. Il a regretté à ce sujet que
quelques points d'accrochage soient mis
en exergue alors que de nombreuses
initiatives positives ne sont pas rele-
vées.

LES « PRODUITS DOPANTS »
SUR LE TAPIS

Chef de mission axix Jeux de Mon-
tréal , Karl Glatthard a expliqué que
son rôle avait été modeste et qu'il
ressortait plutôt du protocole. Il a
par ailleurs indiqué qu 'il avait été dif-
ficile d'inculquer un véritable esprit
d'équipe à des athlètes disséminés au
gré des disciplines. Le Dr Howald en-
fin a affiché sa conviction que les pays
de l'Est n'avaient pas découvert de
nouveaux produits inconnus ailleurs.
Il a également évoqué le problème
des transfusions sanguines, qui ne sont
pas toujours considérées comme dopa-
ge, mais posent tout de même un cas
de conscience.

Dernier point abordé en cette jour-
née initiale, il apparaît de plus en plus
que l'information passe mal entre le
sommet et la base. Ainsi , certains pré-
sélectionnés ont été mal orientés sur
leurs droits ou leurs devoirs.

Tennis: calendrier du Grand Prïx 1977
D'entente entre la Fédération in-

ternationale et l'association des
joueurs , le calendrier des tournois
comptant pour le Grand Prix mas-
culin a été fixé pour la première
moitié de la saison. Une prochaine
réunion mettra au point le calen-
drier pour la deuxième moitié de
l'année. Voici ces dates:

29 décembre 1976 - 2 janvier 1977:
Sidney. — 3-9 janvier: Open d'Aus-
tralie à Melbourne. — 10-16 janvier:

Adelaide et Auckland. — 17-23 jan-
vier: Baltimore. — 24-30 janvier:
Coupe Davis, demi-finales de la zone
asiatique. — 31 janvier - 6 février:
Dayton (EU) et Little Rock (EU). —
7-13 février: Miami Beach et India-
napolis. — 14-20 février: San José
(EU). — 21-27 février: Palm Springs
et finale de la zone asiatique de
Coupe Davis. — 28 février - 6 mars:
championnats des Etats-Unis en sal-
le, Helsinki. — 7- 13 mars : Hampton
(EU) et championnats sud-africains
à Johannesbourg. — 10-13 mars : fi-
nale de la Coupe du roi. — 14-20
mars: Washington. — 21-27 mars: La
Costa (EU). — 29 mars - 3 avril:
Los Angeles et Nice. — 4-10 avril:
Tucson et Palma de Mallorca. —
11-17 avril: Phoenix et Murcie. —
18-24 avril: Denver et Coupe Davis ,
3e tour de la zone européenne. —
25 avril - 1er mai: Las Vegas et Mu-
nich. — 2-8 mai: Atlanta et quarts
de finale de la zone européenne de
Coupe Davis. — 9-15 mai: Ham-
bourg. — 16-22 mai: internationaux
d'Italie à Rome, Dusseldorf. — 23
mai - 5 juin: internationaux de
France à Paris. — 6-12 juin: Nottin-
gham et Bruxelles. — 13-19 juin:
Londres et Berlin. —¦ 20 juin - 3
juillet: internationaux d'Angleterre à
Wimbledon.

¦ 
Voir autres informations
sportives en pages 22 et 29

Automobilisme : Penske abandonne la formule 1
Le constructeur,, automobile amé-

ricain Roger Penske a annoncé à
Hampton (Géorgie) qu'il se retirait
du championnat du monde de for-
mule un en 1977. Sa voiture, pilotée
par l'Irlandais John Watson, qui
avait remporté le Grand Prix d'Au-
triche et s'était classée septième
dans le championnat du monde des
conducteurs, sera retirée de la com-
pétition l'an prochain.

La Penske, propulsée par un mo-
teur Cosworth-Ford et financée par
une banque américaine (First Na-
tional), était , après l'abandon de
Parnelli-Jones pendant la saison , la
dernière voiture américaine de for-
mule un à participer au championnat
du monde des conducteurs.

L'abandon de Penske constitue une
surprise. Il y a trois semaines en-

core, après le Grand Prix des Etats-
Unis, Penske avait indiqué que la
formule un était inscrite au program-
me de l'année à venir. Mais l'indus-
triel de Pennsylvanie a, semble-t-il,
changé d'avis afin de se concentrer
entièrement sur les championnats
américains de formule Indianapolis
et de la Nascar (voitures de série).
Penske n'a obtenu cette année aucun
succès dans ces catégories, qui cons-
tituent la base de son programme
de course.

L'excellent pilote irlandais John
Watson se retrouve ainsi sans em-
ploi, puisque Penske ne l'engagera
pas en formule Indy, où il dispose
déjà de Mario Andretti et de Tom
Sneva , ni en catégorie stock-car , où
Bobby Allison est son principal pi-
lote.

Cyclisme

CHAMPIONNAT INTERNE 1976
DES VÉTÉRANS CYCLISTES

NEUCHATELOIS
CATEGORIE I : 1. Roger Botteron ;

2. Willy Steiner ; 3. Eugenio Toccagni ;
4. Edy Singelé ; 5. Pierre Pfammatter ;
6. Jean Pain ; 7. Severino Carollilo ;
8. Daniel Haussener ; 9. Jean Zurbu-
chen ; 10. J.-Claude Forster.

CATEGORIE II : 1. Luigi Gianca-
leoni ; 2. Jean Canton ; 3. Claude Jean-
neret ; 4. Marcel Maire ; 5. Chs-Eric
Calame ; 6. Camille Jaquet ; 7. André
Lœffel ; 8. Aurèle Desvoigne ; 9. Roger
Iseli : 10. Aldo Lioneri.

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

A = Cours du 3 novembre B = Cours du 4 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 610 d 625
La Neuchâtel. 280 d 285 d
Cortaillod 1000 d 1000 d
Dubied 160 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1135 l\35

Cdit Fonc. Vd. 915 920
Cossonay 100° _, 

g75 d
Chaux & Cim. 500 d 500 d

Innovation 237 d 240 d

La Suisse 2850 d 2850 d

GENÈVE
Grand Passage 305 305 d
Financ. Presse 211 211

Physique port. 145 d 145 d
Fin. Parisbas 67-25 66
Montedison —-70 — -75

Olivetti priv. 2 - 30d 2 - 30

Zyma "5o 775 o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 574 573
Swissair nom. 537 540
U.B.S. port. 3235 3230
U.B.S. nom. 510 512
Crédit S. port. 2575 2580
Crédit S. nom. 441 442

ZURICH A B

B.P.S. 1830 1835
Bally 1910 1950
Electrowatt 1520 1500
Holderbk port. 402 401
Holderbk nom. 362 d 365 d
Interfood «A» 475 o 475 o
Interfood «B» 2225 2210
Juvena hold. 245 255
Motor Colomb. 840 840
Oerlikon-Bùhr. 1860 1880
Oerlik.-B. nom. 535 535
Réassurances 2295 2310
Winterth. port. 1755 1760
Winterth. nom. 1265 1260
Zurich accid. 6460 6475
Aar et Tessin 840 830 d
Brown Bov. «A» 1505 1510
Saurer 780 760
Fischer port. 590 595
Fischer nom. 102 d 102 d
Jelmoli 1125 1110
Hero 2900 d 2950
Landis & Gyr 660 660 d
Globus port. 2075 2050 d
Nestlé port. 3205 3215
Nestlé nom. 1845 1850
Alusuisse port. 1265 1255
Alusuisse nom. 477 478
Sulzer nom. 2725 2745
Sulzer b. part. 393 393
Schindler port. 1350 d 1350
Schindler nom. 260 250 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 25.75 27.50
Ang.-Am.S.-Af. 6.50d 6.50
Amgold I 39.75 39.75
Machine Bull 14 14
Cia Argent. El 110 109
De Beers 6.75 6.75
Imp. Chemical 10.75 11.50
Pechiney 37.25d 37.50
Philips 25.25 26
Royal Dutch 111.50 112.50
Unilever 104 105.50
A.E.G. 80 81.50
Bad. Anilin 146 146.50
Farb. Bayer 126 128
Farb. Hoechst 132.50 134
Mannesmann 326 331
Siemens 257 260
Thyssen-Hùtte 106.50 107.50
VW. 136.50 140

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 77000 78750
Roche 1/10 7700 7900
S.B.S. port. 374 375
S.B.S. nom. 251 255
S.B.S. b. p. 323 324
Ciba-Geigy p. 1300 1315
Ciba-Geigy n. 577 595
Ciba-Geigy b. p. 1000 1010

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 1980 d 2000
Sandoz port. 4900 d 4900
Sandoz nom. 2000 2005
Sandoz b. p. 3800 3850
Bque C. Coop. 870 870

(Actions étrangères)
Alcan 61.50 62.75
A.T.T. 148 148.50
Burroughs 216.50 217.50
Canad. Pac. 40.75 40.25
Chrysler 47 46.75
Colgate Palm. 62.50 63.25
Contr. Data 56.75 57
Dow Chemical 102 102.50
Du Pont 308 309
Eastman Kodak 211.50 212.50
Exxon 127 126
Ford 138 140.75
Gen. Electric 128.50 127.50
Gen. Motors 180 177ex
Goodyear 52 53.50
I.B.M. 654 649ex
Int. Nickel «A» 79.50 79.25
Intern. Paper 162 161.50
Int. Tel. & Tel. 73.75 74
Kennecott 64.75 66
Litton 32.25 32.25
Halliburton 153.50 154
Mobil Oil 145 144
Nat. Cash Reg. 83.50 83
Nat. Distillers 56 55ex
Union Carbide 147 146
U.S. Steel 113.50 114

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 956,53 960,44
Transports 209 ,92 215,75
Services public 97,97 98,42
Vol. (milliers) 19.350 21.710

Syndicat suisse des marchands d'or 4.11.76 OR classe tarifaire 257/98 5.11.76 ARGENT base 355.—

"ours 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 — .26'/» •—.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) 9650. - 9840.-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 93.— 105.—
Double Eagle 490.— 520.—

/S\
/TTSQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\ày

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31- 50 32 -~
BOND-INVEST 7L25 7L75
CANAC 79-— 80-—
CONVERT-INVEST 72 -~ 72 - 50
DENAC 63 - 50 64 -~
ESPAC 185.— 187.—
EURIT , 99.— 100.-
FONSA 83-— 84-—
FRANCIT 53-— 53-50
GERMAC 94.— 96.—
GLOBINVEST 57 -— 57-50
HELVETINVEST 108- 60 109-20
IXAC 67.50 68.50
PACIFIC-INVEST 67-— 68-—
ROMETAC-INVEST 303.— 305.—
SAFIT 113.— 116.—
SIMA 171- — 172.—

\/ ^  
Communiqués 

_̂  ̂ Dem. offre

\ '/ Par la BCN ' I I -| CS FDS BONDS 71,0 72 ,0
\/ B _ I n CS FDS INT. 61,0 62,5

Dem. Offre U L—J ACT. SUISSES 239,0 240 ,0
VALCA 70,50 72 ,50 LMJ CANASEC 465 ,0 475,0
IFCA 1285.- 1305.- Credit Suisse USSEC 58°'° 59°'°
IFCA 73 87.— 89.— 

^remi suisse ENERGIE-VALOR 74,75 76,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.75 84.25 SWISSIM 1961 1060.— 1070.—
UNIV. FUND 87.31 90.36 FONCIPARS I 2000 — 2020 —
SWISSVALOR 200.— 208.50 FONCIPARS II 1120.— 1135 —
JAPAN PORTOFOLIO 341.50 361.50 ANFOS II 109.— 111.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation fi7 n fi8 0 Pharma 136,0 137,0 s nov' 4 nov-

Eurac. ,„'„ 974 'n Siat — 1390,0 Industrie 264 ,9 266,9
Intermobil "71'0 7<, '0 Siat 63 1090,0 1095 ,0 Finance et ass. 311,9 312 ,6

Poly-Bond 70.75 71,75 Indice gênerai 282,9 284 ,4

«Votre sport: le ski»
Cet ouvrage de Warren Withe-

rell est original. Bien qu 'il soit le
résultat d'une étude approfondie des
principes fondamentaux communs à
certains des plus grands chamy
pions internationaux de l'histoire du
ski, il est d'un intérêt capital pour
tous ceux qui skient pour leur plai-
sir comme pour ceux qui font de
la compétition. De nombreux cli-
chés figurent dans ce « manuel » .

Son but est de proposer une mé-
thode plus naturelle et plus efficace
et de fournir aux skieurs un guide
des techniques de compétition les
plus récentes. Un livre qui vient
à point puisqu'il est accompagné de
l'apparition de la neige ! — Edition
Chiron.

DANS NOTRE BIBLIOTHÈQUE

Déf aite de Fédérale
Alors qu 'il s'était imposé à l'aller

(97-92) le 14 octobre dernier , Fédérale
Lugano a été nettement battu lors
du match retour à Londres, face à
Crystal Palace. Les Britanniques l'ont
en effet emporté par 112-98 (63-53)
sans jamais avoir été inquiétés par
une formation tessinoise au sein de
laquelle l'absence de Cedraschi s'est
fai t  sentir.



f^01" GRAND MATCH AU LOTOdes 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

Des nocturnes qui rapportent ! I
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 novembre I
OUVERTURE de l'exposition jusqu'à 22 h. 1

Gratuit : 1 salon à Fr. 1200.- 1
^àrSÏ^E? • DISCOUNT PERMANENT 

20 à 
30% 
I

dans l'exposition.
Tirage contrôlé.

• MEUBLES AU PRIX DE GROS I

HWBJMl̂ îfll Profitez de nous ! de 
nos 

conditions ! de notre réputation ! I

AU BUCHERON 73, avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 22 65 33 1

Sp3 " 15% j: : il i
J^̂ SBHM B

SBW 
BOTBP

 ̂< Ŝ^̂ î̂ Éè?- s: '̂ -̂ É̂ B
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S.A. - Tél. (039) 269595
Saint-lmier: Garage Merija S.àr.l., tél. (039) 41 1613

Pour un cadeau , pour votre appartement, pour votre
bureau , faites tirer par un spécialiste une

| PHOTO GéANTEI
en noir ou en couleur, dans tous les fox'mats, d'après
un négatif ou un diapositif ou d'après une photogra-

i phie de ma collection. (Grand choix de sujets variés).

I rmuiiiit ni-nni-r I Rue Fritz-Courvoisier 11
FEHNANU PERRET 2y0() La Chaux-de-Fonds

I "¦""""" TLIMIL I 
T .L (03g) 23 47 84 _ 22 43 ^

CHERCHE

tourneur
de boîtes de montres très qualifié.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 19 83.

I ACHETEZ AUX PRIX DE GROS W
& ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENT »K.i
JM ARBRES FRUITIERS il ;

M PLANTS DE 1re QUALITÉ
j Ig3 Mélèzes - Erables - Berberis - Pins, etc.. #||

' . 'ëjêj Samedi ouvert de 7 h. à 12 h. î 9

m PÉPINIÈRES SCHMOCKER È
W Tél. (038) 55 28 48 - Saint-Aubin Êk

A VENDRE QUARTIER MONTBRILLANT

villa moderne
se composant de salle à manger, salon avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à coucher, salle de jeux,
etc.. Garage.

Magnifique situation.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950137 à Publicitas , 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.



ËB- ' 5ïHJi2i rdÊè .̂ j â̂S  ̂ ««Us 
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Un but pour Le Locle : l'ascension

Le HC Le Locle qui essayera de reconquérir sa place en première ligue.
(Photo Imp ar-ar)

Après la relégation de la première
équipe en deuxième ligue, on pouvait
craindre le pire pour le Hockey-Club
Le Locle. Les bruits les plus pessi-
mistes se répandaient en ville quant
à la survie de ce club qui avait connu
des heures de gloire. Aujourd'hui tout
est arrangé. Grâce au dévouement et
à la volonté d'un nouveau comité placé
sous la présidence de M. Roland Fruts-
chy, le H.-C. Le Locle va repartir
vers son destin sur des bases nouvelles
et saines.

Tout a commencé après la chute
de l'équipe à la fin de la saison derniè-

re. Ici il est important de signaler
le grand rôle joué par un « mordu »
du hockey: Michel Berger. On peut
avoir porté les couleurs d'un club
champion suisse et même récolté la
gloire sous le maillot national et res-
ter attaché à sa ville et à son club.

Devant le désastre qui s'annonçait
Michel Berger a sollicité M. Roland
Frutschy de reprendre la présidence.
Avec l'appui de membres restés dé-
voués à la cause du hockey loclois ils
ont ensemble redressé la barre. C'est
sur de nouvelles bases, et avec un
grand enthousiasme que le H.-C. Le

Locle va prendre un nouveau départ,
en deuxième ligue.

Tout d'abord on fera confiance aux
joueurs du « cru », sans avoir si pos-
sible recours aux « mercenaires », qui
n'ont souvent pas apporté grand chose.
Ensuite chacun s'est engagé à œuvrer
pour assainir la situation et redonner
un nouvel essor à ce sport populaire.

L'entraînement de la première équi-
pe sera assuré par Michel Berger qui
conduira ses joueurs sur la glace. Un
effort particulier sera fait pour la pré-
paration des jeunes et novices. Ici ou-
vrons une parenthèse en lançant un
appel à tous les jeunes (dès 8-10 ans)
que ce sport intéresse. Ils seront les
bienvenus à la Patinoire du Communal
et pourront bénéficier des conseils avi-
sés d'entraîneurs dévoués.

Depuis plusieurs semaines la pré-
paration intensive bat son plein. L am-
biance est excellente et chacun est
fermement décidé à faire le maximum
afin que l'équipe locloise retrouve sa
place en première ligue au plus tôt.
Mais la concurrence sera forte aussi
les Loclois s'appliquent avec bonne vo-
lonté à suivre les ordres de leur en-
traîneur.

Il faut dire qu'ils ont également la
chance d'avoir un président qui met
la main à la pâte. Fervent adepte
de la course à pied et sportif , M. Ro-
land Frutschy s'est chargé lui-même
durant l'été dernier de mettre en con-
dition physique ses « poulains » en leur
donnant un entraînement qui fut large-
ment suivi. Avec un tel exemple on
comprend que l'enthousiasme règne au
sein du club.

Le contingent de joueurs inscrits
pour cette saison est d'environ 80.

Cinq équipes sont inscrites, soit la
première en 2e ligue, la seconde en
3e ligue, plus une équipe juniors, une
équipe novices et une équipe mini-
mes.

Comme on le voit la relève semble
assurée et nul doute que les résultats
encourageants que ne manquera pas
de réaliser l'équipe-fanion contribue-
ront à donner un renouveau sympa-
thique au hockey loclois.

Devant cette bonne volonté mani-
festée par des dirigeants dévoués il
est à souhaiter que le public appuie
de manière tangible, en assistant nom-
breux, aux matchs et manifestations
organisées par le Hockey-Club nou-
velle formule.

Un vent nouveau souffle sur la Pa-
tinoire du Communal. Puisse-t-il pous-
ser l'équipe locloise vers le but recher-
ché: l'ascension en première ligue.

LES DIRIGEANTS
Président: M. Roland Frutschy ;

caissier: P.-H. Girard ; vice-président
et commission technique: J.-P. Richard;
entraîneurs: Michel Berger, Ruedi Ber-
ger, Daniel Boiteux, P.-A. Bobillier ;
secrétaire : Nadine Veuve ; matériel :
Charles Moren.

CHAMPIONNAT
Samedi 6.11.76: Ajoie - Le Locle à

Porrentruy. Jeudi 11.11.1976 Le Locle -
Savagnier. Jeudi 18.11.76: Le Locle -
Serrières. Jeudi 25.11.76: Montmollin -
Le Locle au Locle. Mardi 30.11.76: Le
Locle - Les Ponts. Dimanche 5.12.76 :
Université Neuchâtel - Le Locle. Di-
manche 12.12.76: Joux-Derrière - Le
Locle, à La Chaux-de-Fonds. MAS

HOCKEY
Avec les clubs

de
deuxième ligue

Les clubs des séries inférieures
méritent aussi une place au soleil.
C'est la raison pour laquelle nous
présentons aujourd'hui trois clubs
de deuxième ligue: Le Locle , Les
Joux-Derrière et Les Ponts-de-
Martel. Trois clubs appartenant au
groupe 10 de Suisse romande. Le
championnat débute samedi pour
les douze groupes de deuxième li-
gue. H se dispute de la façon sui-
vante: matchs aller et retour. Puis
les vainqueurs des groupes 1 à 3, 4 à
6, 7 à 9 et 10 à 12 joueront chacun
l'un contre l'autre pour désigner un
champion de division. Il restera
donc quatre clubs qui seront au-
tomatiquement promus en première
ligue. En ce qui concerne la relé-
gation, le dernier de chaque groupe
est automatiquement relégué en
troisième ligue. Le groupe 10 com-
prend Le Locle, Les Joux-Derrière,
Ajoie I, Montmollin, Neuchâtel -
UNI, Les Ponts de-Martel , Sava-
gnier et Serrières II. R. DÉRUNS

Michel Berger , entraîneur
du HC Le Locle. (Photo Impar-AR)

Le Locle
GARDIENS

Luthy et Turtschy.

DÉFENSEURS
Baldi , Salvisberg, Girard , Maule,

Godât, Jordan.

ATTAQUANTS
Pilorget , Spielmann, Berner, Ma-

rinicci , Berger, Blaser , Reolon, Vuil-
lemez, Piaget.

ENTRAINEUR
Michel Berger.

Les Ponts-de-Martel
GARDŒNS

Jean-Paul Durini , Albert Martin ,
Louis Golay.

DÉFENSEURS
Serge Baillod , Frédy Wyssmuller,

Jean-Biaise Matthey, Erni Montan-
don, Michel-Philippe Dubois, Fran-
çois Daucourt.

ATTAQUANTS
Charles Walti , Michel Guye, Clau-

de-Alain Bien , Jean-Pierre Theiler ,
Mario Albrici , Edy Schoepfer , Edy
Ducommun, Maurice Jeanmairet ,
Charles-Henri Durini , Georges-An-
dré Schwab.

ENTRAINEUR
Claude-Alain Bieri.

Les Joux-Derrière
GARDONS

Mathey Mario, Pelletier Michel,
Cocosov Bernard.

DÉFENSEURS
Vocat Norbert , Veuilleumier

Charles, Cuche Bertrand , Bergamin
Aldo, Pelletier Roland.

ATTAQUANTS
Schneider Patrice, Gaillard Ja-

mes, Loepfé Tony, Stàhli Marc,
Leuba René, Singele Georges,
Blanc François, Schlichtig Charles,
Leuba Charles, Leuba André.

ENTRAINEUR
Roland Pelletier, Bernard Rôôsle

(deuxième équipe).

Le vingtième anniversaire des Ponts-de-Martel
Pour son vingtième anniversaire —

il fut fondé en 1956 — le HC Les
Ponts-de-Martel veut disputer une bon-
ne saison. « Obtenir la deuxième place
du groupe » , dit le président Eric Jean-
maire, en fonction depuis 1959. Certes
pour celui-ci, le championnat est long
mais il a bon espoir. Les Ponts-de-
Martel n'ont enregistré aucun départ.
Par contre, ils sont renforcés par la
venue de J.-P. Theiler (Le Locle) et
de Mario Albrici (La Chaux-de-Fonds).
Et puis, l'équipe est jeune. Elle compte
d'ailleurs deux juniors , Serge Baillod
et Michel Guye, qui n'ont pas seize
ans.

_ - . Ij es joueurs de Ponts, entra înés par
Claude-Alain Bieri se sont bien pré-
parés cette saison. Sur le plan physique
durant l'été ou en salle (le club dispose
au collège du Petit-Martel d'une salle
d'haltérophilie). Sur la glace, ils se sont
entraînés aux Mélèzes, au mois de
septembre et dès le 10 octobre sur la
Patinoire du Communal au Locle et
à Fleurier. Ils sont donc prêts à affron-
ter dimanche (au Locle), Savagnier,
premier adversaire du championnat.

Pour l'instant, Les Ponts disputeront
les premières rencontres au Locle. Mais
dès qu'il sera possible de geler la
patinoire naturelle des Biolies , ils en
profiteront pour jouer chez eux. La
saison dernière, la patinoire avait ou-
vert ses portes le 25 novembre pour

les refermer le 16 février. Elle appar-
tient à l'Union sportive des Ponts-de-
Martel qui groupe le hockey, le volley-
ball et le tennis. C'est l'une des pati-
noires naturelles les mieux équipées de
la région . Complètement asphaltée, il
y est facile de faire la glace en une
nuit, à la condition que les conditions
atmosphériques et la température le
permettent. Ajoutons qu'elle est bien
équipée avec notamment une « Rolba ».

Le HC Les Ponts disputera sa qua-
trième saison en deuxième ligue. Il
possède encore une seconde équipe en
championnat ainsi qu'une équipe de
juniors qui vient d'être formée en col-
laboration avec Les Brenets. Sur le
plan des effectifs, 'fl ne compte pas
moins de 130 membres et ses cotisa-
tions sont une des recettes importantes
pour la trésorerie avec les entrées à
la patinoire, les recettes de la buvette
exploitée par le club.

LES DIRIGEANTS
Président: Eric Jeanmairet ; vice-

président, Jean-Pierre Girardin ; cais-
sier, Jean Pfund ; secrétaire: Eric Fin-
ger ; matériel : Brigitte Ducommun.

SON PROGRAMME
DE CHAMPIONNAT

7.11.76, Savagnier - Les Ponts (au
Locle) ; 13.11.76, Université NE - Les
Ponts (à Neuchâtel) ; 21.11.76, Joux-

Le HC Les Ponts-de-Martel pour la saison 1976 - 1977. (Photo AS)

Derrière - Les Ponts (à Chx-de-Fds) ;
30.11.76, Le Locle - Les Ponts ; 2.12.76,
Les Ponts - Savagnier ; 10.12.76 , Les
Ponts - Ajoie ; 17.12.76, Les Ponts -
Montmollin ; 21.12.76 , Les Ponts - Ser-
rières ; 7.1.77, Les Ponts - Le Locle ;

14.1.77 , Les Ponts - Joux-Derrière ; 18.
1.77, Les Ponts - Université NE ; 23.
1.77, Serrières - Les Ponts (à Neuchâ-
tel) ; 29.1.77 , Ajoie - Les Ponts (à Por-
rentruy) ; 5.2.77 , Montmollin - Les
Ponts (au Locle). R. D.

Les Joux-Derrière : faire mieux que l'an passé

Le HC Les Joux-Derrière : faire  mieux que l'an dernier. (Photo AS)

« Nous essayerons de faire  mieux
que la saison dernière. Nous avons
terminé au quatrième rang, nous de-
vons cette f o i s  occuper la troisième
voire la seconde place ». Ce sont les
paroles tenues par l' entraîneur Roland
Pelletier. Et celui-ci d'ajouter: « Ja-
mais l'équipe n'a été aussi bien prépa-
rée, que ce soit physiquement ou sur
la glace . L'ambiance est excellente et
chacun prend à cœur sa saison. »

Le HC Les Joux-Derrière, fondé en
1972, s 'apprête à disputer sa troisième
saison en deuxième ligue, tandis
qu'une seconde équipe évoluera en troi-
sième ligue dans le group e form é des

Brenets, de Dombresson, Reuchenette
II , Sonvilier, Saint-lmier II  et Trame-
lan II .  Le club s'est créé avec la
construction d'une patinoire naturelle
par la Société sportive des Joux-Der-
rière. Il est ainsi devenu une des
sous-sections. Malheureusement, les hi-
vers ne sont plus ceux du début du
siècle. La patinoire des Joux-Derrière
pourtant remarquablement bien située,
n'est que rarement pratiquable. C'est
pourquoi , depuis la saison dernière,
le HC Les Joux-Derrière dispute ses
matchs sur la patinoire des Mélèzes.
Il a trouvé un terrain d' entente avec
l 'O f f i ce  des sports et à raison de cent

francs I heure, il peut louer la glace
une fo i s  par semaine, le dimanche en
f i n  d' après-midi. C'est d' ailleurs à be
moment-là qu'il disputera ses matchs
de championnat.

Si la première ligue jouera aux Mé-
lèzes, la seconde équip e, quand à elle ,
est obligée de disputer son champion-
nat à Saint-lmier.

Le HC Les Joux-Derrière, mieux
préparé que la saison dernière ? Cer-
tes, avec un entraînement sur la glace
qui commença au mois de septembre.
Puis, complété par un camp de deux
jours à Porrentruy. Par ailleurs, il
disputa cinq matchs amicaux: contre
le HC Ajoie (Porrentruy), deux fois
contre Star-Lausanne, pu is face aux
juniors élite du HC La Chaux-de-
Fonds et enfin contre les juniors Inter
du club des Mélèzes. Deux joueurs ont
quitté le club (arrêt de la compétition).
Ce sont J . -P. Zurcher et P.-Y. Joerin.
Par contre, les dirigeants annoncent
les arrivées de François Blanc (ex-
Cortébert , La Chaux-de-Fonds et Got-
téron), Charles Schlichtig (Saignelé-
gier), Pierre Giroud (Charraz) et Ber-
nard Colosov (La Chaux-de-Fonds).

Par manque de g lace, il est actuelle-
ment impossible de former une équipe
de juniors. « C' est un handicap, car
notre équipe a maintenant une moyen-
ne d'âge de 28 ans. Il faudrait penser
à l'avenir. Certes, nous tenterons d'in-
corporer un ou deux jeunes jouant
actuellement dans la seconde forma-
tion. Mais les aléas du championnat
ne le permettent pas toujours. »

Par quels moyens vit le HC Les
Joux-Derrière ? Les cotisations des
trente-deux membres acti fs  ajoutées à
celles des membres supporters . Voilà
une première recette. Mais les dép en-
ses, même pour un petit club de deu-
xième ligue sont importantes. Il faut

acheter maillots , cuissettes, bas, et...
les cannes qui sont o f f e r t e s  aux
joueurs. Quant à la location de la pa-
tinoire, elle représent e une part impor-
tante du budget. Il  fau t  donc trouver
d' autres débouchés. C' est pourquoi 'le
HC Les Joux-Derrière cherche p a r
tous les moyens des « entrées » pour
alimenter la trésoreri e. Le sport-toto ,
bien sûr, comme d'autres sociétés, des
autocollants vendus auprès des sup-
porters, la course cycliste populaire
des Joux-Derrière et un stand lors de
la Braderie. Voilà les seules recettes
du club qui ne peut malheureusement
pas trop compter sur des entrées lors
de ses matchs.

LES DIRIGEANTS
Président: Fritz Ryser ; vice-prési-

dent: Marc Stàhli ; caissier: René Leu-
ba ; secrétaire: Roland Linzaghi ; chef
d'équipe : André Ummel ; masseur :
Jean-Jacques Stoller ; matériel : Guy
Trimolet ; chronométreur : Gilbert
Tschanz.
LE PROGRAMME DE LA SAISON

7 nov., (Mélèzes), Joux-Derrière I -
Montmollin ; 14 nov., (Neuchâtel), Ser-
rières II  - Joux-Derrière I ; 21 nov.,
(Mélèzes),  Joux-Derrière I - Ponts-de-
Martel I ; 27 nov., (Neuchâtel), Univer-
sité - Joux-Derrière I ; 4 déc , (Por-
rentruy), Ajoie I - Joux-Derrière I ;
12 déc , (Mélèzes), Joux-Derrière I -
Le Locle I ; 19 déc , (Saint-lmier), Sa-
vagnier - Joux-Derrière I ; 8 janv.,
(Le Locle), Montmollin - Joux-Derrière
I ; 14 janv., (Ponts-de-Martel), Ponts-
de-Martel I - Joux-Derrière I ; 23
janv., (Mélèzes), Joux-Derrière I -
Savagnier ; 30 janv., (Mélèzes),  Joux-
Derrière I - Université ; 3 fév . ,  Le
Locle I - Joux-Derrière I ; 6 f é v . ,
(Mélèzes), Joux-Derrière I - Aj oie I ;
13 f év . ,  (Mélèzes),  Joux-Derrière 1 -
Serrières I I .  R. D.



NOUVELLE ENTREPRISE
cherche pour compléter son team de Suisse romande

représentants (es)
exclusifs - multicartes - mi-temps pour plusieurs
nouveautés sans concurrence sur le marché.

Formation rapide assurée à tous. Importante com-
mission. Primes. Charges sociales normales.

Ecrire sous chiffre K 920570-18 à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

No postal : Tél. : 

Le cSi^mpionnaf es défà repris ses droits
Deuxième ligue jurassienne de hockey sur glace

On attend beaucoup des Franches-Montagnes , formation toujours
redoutable.

Bien que la saison débute officiel-
lement durant le week-end pour les
sans-grades jurassiens de hockey sur
glace, deux rencontres ont déjà eu
lieu dans le championnat de 2e li-
gue, ceci à cause de la pénurie de
glace à laquelle tous les clubs auront
à faire face cet hiver. C'est ainsi que
les deux néo-promus ont déjà été
en action contre la même formation ,
Le Fuet - Bellelay ; celui-ci , c'est le
moins qu 'on puisse dire, a connu des
fortunes diverses puisqu'il s'est in-
cliné 14-4 contre Ajoie II et a battu
Saicourt par 10-2. Après ces deux
rencontres on peut d'ores et déjà se
faire une petite idée sur ce que sera
le championnat 1976-1977. Ajoie II,
quoique néo-promu, sera probable-
ment avec Saignelégier et Corgémont
le principal adversaire du relégué de
la 1ère ligue Tramelan ; il est vrai
que les Ajoulots, dont l'équipe fa-
nion évoluera cette année dans le
groupe neuchâtelois et en sera la
favorite , ont la chance depuis déjà
4 ans de posséder une patinoire cou-
verte et s'entraîner bien avant tou-
tes les autres formations.

TRAMELAN, L'ÉQUIPE A BATTRE
Mais Tramelan reste quand même

à nos yeux l'équipe à battre même si

elle prend en quelque sorte cette
année un nouveau départ. Si Cor-
gémont présente cette saison un jeu
plaisant et aéré comme il le fit l'an-
née dernière, il est aussi à considérer
comme un sérieux outsider , au même
titre que Franches-Montagnes, classé
second en 1975-1976 et toujours re-
doutable depuis qu 'il avait failli chu-
ter en 3e ligue. Pour Le Fuet - Belle-
lay, dernier champion de groupe
avant la domination écrasante
d'Ajoie I au cours des deux der-

Le Fuet-Bellelay a déjà réalisé un beau carton mais concède aussi une
cuisante défaite.

Corgémont , un sérieux outsider. (Photos Impar-Juillerat)

mères saisons, une place au milieu
du classement est fort probable ; les
protégés du président Fell ont une
garniture sensiblement modifiée par
rapport au dernier championnat ; ils
ont démontré face à un adversaire
comme Saicourt qu 'il faudrait comp-
ter avec eux même si le 2e néo-pro-
mu a paru bien faible dans tous les
domaines pour réussir son entrée en
2e ligue. Ce dernier aura, en effet ,
bien de la peine à tirer son épingle
du jeu au vu de ce qu'il a présenté
au cours de sa première rencontre où
il a été dominé sur toute la ligne.
Restent Court et Sonceboz qui sont
les inconnus du championnat et qui ,
comme de coutume, auront aussi leur
mot à dire.

Ces deux formations ont habitué
depuis trois ans leurs supporters à
des résultats en dents de scie et sont
souvent les bêtes noires des favoris.
En conclusion , on peut dire que le
championnat qui a déjà repris ses
droits , sera très animé et fort inté-
ressant jusqu 'au bout , en ce qui con-
cerne le titre , à moins que Tramelan
ne mette d'emblée tout le monde
d'accord. Par contre il y a déjà un
prétendant pour la relégation , mal-
heureusement pour Saicourt.

R. J.

Ajoie II, Corgémont, Court , Fran-
ches-Montagnes, Le Fuet-Bellelay,
Sonceboz, Saicourt , Tramelan I.

6. 11. 76, 20 h. 30, Moutier, Court-
Saicourt ; 6. 11. 76, 16 h., Porrentruy,
Franches-Mont. - Sonceboz ; 8. 11. 76 ,
21 h. 15, Moutier , Corgémont - Ajoie II ,
9. 11. 76, 20 h., Bienne, Fuet-Bellelay -
Tramelan ; 13. 11. 76, 20 h. 15, St-Imier,
Tramelan - Court ; 14. 11. 76, Bienne,
Sonceboz - Corgémont ; 13. 11. 76,
20 h. 30, Porrentruy, Ajoie II - Fran-
ches-Mont. ; 18. 11. 76 , 20 h. 45, Por-
rentruy, Franches-Mont. - Tramelan ;
20. 11. 76 , 20 h. 15, Moutier , Court -
Sonceboz ; 22. 11. 76 , 21 h. 15, Moutier ,
Corgémont - Saicourt ; 24. 11. 76 , 20 h.
15, St-Imier, Tramelan - Corgémont ;
28. 11. 76, 18 h., Bienne, Sonceboz -
Fuet-Bellelay ; 28. 11. 76, 16. h., Bien-
ne, Saicourt - Franches-Mont. ; 4. 12.
76, 18 h., Porrentruy, Ajoie II - Court ;
27. 11. 76 , 20 h. 15, St-Imier , Trame-
lan - Ajoie II ; 5. 12. 76. 18 h., Bienne,
Sonceboz - Saicourt ; 5. 12. 76, 16 h. 30,
Porrentruy, Franches-Mont. - Corgé-
mont ; 15. 12. 76 , 20 h., Bienne , Fuet-
Bellelay - Court ; 8. 12. 76 , 21 h., Mou-
tier , Court - Franches-Mont. ; 11. 12.
76 , 18. h., Porrentruy, Ajoie II - Son-
ceboz ; 12. 12. 76, 16 h., Bienne, Sai-
court - Tramelan ; 12. 12. 76 , 18 h. St-
Imier , Corgémont - Fuet-Bellelay ;
18. 12. 76, 20 h. 30, Porrentruy, Fran-
ches-Mont. - Fuet-Bellelay ; 18. 12. 76 ,
20 h. 15, St-Imier, Tramelan - Sonce-
boz ; 19. 12. 76, 16 h., Bienne, Saicourt
- Ajoie II ; 20. 12. 76, 21 h. 15, St-Imier,
Corgémont - Court.

MATCHS RETOUR
22. 12. 76, 20 h. 15, St-Imier, Trame-

lan - Fuet-Bellelay ; 26. 12. 76, 16 h.,
Bienne, Saicourt - Court ; 26. 12. 76 ,
18. h., Bienne, Sonceboz - Franches-
Mont. ; 28. 12. 76, 20 h., Porrentruy,
Ajoie II - Corgémont ; 8. 1. 77, 17 h.
Moutier , Court - Tramelan ; 8. 1. 77 ,
18 h., Porrentruy, Franches-Mont. -
Ajoie II ; 9. 1. 77, 20 h., Bienne, Fuet-
Bellelay - Saicourt ; 10. 1. 77, 21 h. 15,
Moutier , Corgémont - Sonceboz ; 12. 1.
77 , 20 h. 15, St-Imier, Tramelan - Fran-
ches-Mont. ; 16. 1. 77 , 16 h., Bienne,
Saicourt - Corgémont ; 16. 1. 77, 18 h.,
Bienne, Sonceboz - Court ; 16. 1. 77 ,
20 h. 15, Bienne, Fuet-Bellelay - Ajoie
II ; 17. 1. 77, 21 h. 15, Moutier, Cor-
gémont - Tramelan ; 20. 1. 77, 20 h. 45,
Porrentruy, Franches-Mont. - Sai-
court ; 23. 1. 77, 20 h., Bienne, Fuet-
Bellelay - Sonceboz ; 26. 1. 77, 17 h.,
Moutier , Court - Ajoie II ; 22. 1. 77 ,
20 h. 30, Porrentruy, Ajoie II - Tra-
melan ; 23. 1. 77, 18 h. 30, St-Imier,
Corgémont - Franches-Mont. ; 29. 1. 77 ,
20 h. 15, Bienne, Com-t - Fuet-Belle-
lay ; 30. 1. 77, 16 h., Bienne, Saicourt
- Sonceboz ; 6. 2. 77, 20 h. 15, Bienne ,
Fuet-Bellelay - Corgémont ; 6. 2. 77 ,
19 h., Porrentruy, Franches-Mont. -
Court ; 6. 2. 77 , 18 h., Bienne, Sonceboz
- Ajoie II ; 7. 2. 77 , 20 h. 15, St-Imier,
Tramelan - Saicourt ; 12. 2. 77 , 20 h.15,
Moutier, Court - Corgémont ; 12. 2. 77,
18 h. Porrentruy, Ajoie II - Saicourt ;
13. 2. 77, 20 h. 15, Bienne, Fuet-Bellelay
- Franches-Mont. ; 13. 2. 77, 18 h.,
Bienne, Sonceboz - Tramelan.

Fin du championnat : 13 février 1977
(date limite)

Championnat suisse de 2e ligue, 1976-1977, groupe 9
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! H Grande place de parc

fe mfey bJloraimQ H
¦̂K r̂ Meubles-discount 2014 BôBe/N E Ê̂mmmW

Par suite de démission du titulaire et sur la base de
l'article 76 ter de la loi du 31 janvier 1909 sur l'orga-
nisation judiciaire (dans sa teneur du 24.9.1972) et de
l'article 5 f du décret du 18 mai 1972 sur l'organisation
du régime applicable aux délinquants mineurs, la
Direction de la justice du canton de Berne met au
concours le poste d'

ADJOINT /ADJOINTE
du Tribunal des mineurs du Jura , avec entrée en
fonction le 1er avril 1977, ou selon entente.

Conditions d'éligibilité : (article 5 du décret précité) :
être citoyen suisse ayant le droit de vote ; justifier
d'une formation ou d'une activité assez longue dé-
ployée avec succès dans le régime applicable aux
délinquants mineurs ou dans l'éducation et la sauve-
garde des mineurs.

Autorité compétente : le Conseil exécutif.
(Pour de plus amples renseignements, s'adresser au
Président de tribunal des mineurs du Jura , tél. (032)
93 21 33.)

Les candidats enverrons leurs offres de services ma-
nuscrites et accompagnées des certificats concernant
leur formation et leur activité antérieure au Chef de
l'Office cantonal des mineurs , Miinstergasse 2, 3011
Berne, jusqu 'au 30 novembre 1976.

Le Directeur de la justice :
Dr Ernst Jaberg



EAB
CHERCHE en vue de' son extension :

bobineur expérimenté
apte à diriger notre département bobinage, à former
le personnel et à réaliser les bobinages spéciaux et
les prototypes.
Cette fonction exige une formation complète de bobi-
neur avec certificat de capacité et de l'expérience
comme chef d'équipe

électricien diplômé pour plate-forme d'essais
de transformateur et d'appareils électro-magnétiques.
Ce poste à responsabilité conviendrait à une personne
expérimentée. j

agent de méthode et d'ordonnancement
apte à gérer notre bureau d'ordonnancement-lance-
ment et préparation du travail.
Ce poste clé sera attribué à un technicien maîtrisant
parfaitement ces méthodes de gestion.

employé (e) de commerce
en qualité de RESPONSABLE DES ACHATS soit la
gestion des stocks, les demandes d'offre, les analyses
de prix, les commandes et surveillances des délais.
Exigences requises : bilingue français-allemand, ex-
périence dans l'organisation des achats.

Entrée en fonction : 1er décembre 1976 ou à convenir.

Si vous avez acquis de l'expérience dans un de ces postes similaires et si
vous êtes désireux de collaborer avec une équipe dynamique dans une
ambiance sympathique, nous vous invitons à nous faire parvenir vos
offres en joignant à la lettre manuscrite votre curriculum vitae, copies j
de certificat, références, photographie et prétentions de salaire à la
Direction de E A B

Fabrique d'appareils électriques
Elektro-Apparatebau AG
2608 COURTELARY
Tél. (039) 44 12 55

OH CHARLES BERSET

sténodactylo
Poste de travail varié, contact avec les clients et les
locataires.

Ecrire, avec qualifications, références et prétentions
de salaire à Charles Berset , gérant d'immeubles et
administrateur de biens , Jardinière 87, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

j  A m:^ 
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Maître opticien diplômé

exécute vos ordonnances
avec soin et précision

Avenue Léopold-Robert 64 Tél. (039) 22 43 20

Hôtel
A vendre, dans localité industrielle du canton de Neuchâtel ,
Café-Restaurant-Hôtel. Entreprise familiale offrant d'intéres-
santes possibilités.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière, Fontaineme-
lon, tél. (038) 53 10 45.
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f Coop City, La Chaux-de-Fonds
||| (QB Nouvel horaire d'ouverture :
|| IJHI \ lundi de 13 h. 30 à 18 h. 30,
j ! j | I l  : du mardi au vendredi de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption,

TiïïfB i samedi de 8 h. a 17 h. sans interruption.

Il w1 
^C^coopcrty

A Wf Ê W S B m M MS  i mJWSMa m\ ^̂  ̂ ^̂ ^  ̂ ax>p ELaChaux^R>ncis *

6 freinages pour4 roues!

Voici comment cela se passe: les deux roues système de freinage Volvo «2 x 3»! A part cela,
avant et la roue droite arrière sont reliées à un votre concessionnaire Volvo vous parlera encore
circuit de freinage. Les deux roues avant et la roue volontiers des incidences du dispositif antiblocage,
gauche arrière sont reliées à un second circuit de de la servocommande et du frein à main indépen-
freinage. Les deux circuits sont indépendants l'un dant sur la haute sécurité active de la Volvo. , , /
del'autre.Sil'unestdéfaillant-cequineseproduit 

^̂  ^p.̂^. ̂m  ̂^«" J *A m̂m. rîu/d 'pratiquement jamais - l'autre continue de fonc- ^̂ t # {¦ H j j JWk g f t o  W Itionner en assurant encore 80% de la puissance m̂v ^̂ dW mM ÂA Tmw ^̂ m^
totale de freinage. C'est ce que nous appelons le [~}pç ¦frpinÇ nll IÇ CiV^I

Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265 ,12 mois de garantie sans limitation kilométrique.

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A., 117, avenue Léopold-Robert, téléphone (039) 2314 08

2105 Travers : Garage Touring, Monsieur Serge Antifora, téléphone (038) 63 13 32

Annonces dans « L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
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;;
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Facilités de paiement avantageuses, ^̂ =5̂
grâce à notre propre organisation de crédit Heures d'ouverture:
Reprise de vos anciens meubles de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
aux meilleures conditions samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
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À VENDRE
SALLE À 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.

Demain samedi 6 novembre, dernier jour

;' vous INVITE à déguster un petit espresso,

Ï! DÉMONSTRATION
rTURMIX ESPRESSO

PRIX SPÉCIAUX LE JOUR DE LA DÉMONSTRATION

Nous réservons pour les fêtes

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

¦

URGENT
Jeune couple avec
enfant cherche aux
Brenets ou envi-
rons,

appartement
de 4 pièces mini-
mum avec confort
et si possible jar-
din , ou

PETITE MAISON
à acheter ou louer.
Prendre contact par
téléphone au (039)
31 22 25.

M

t EZZ3¦"u^,. Ville de La Chaux-de-Fonds

>Ktf MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met a l' enquête publique
le projet présenté par MM. Vuilleu-
mier et Salus, architectes, au nom de
la Société CRESCENDO S.A. par
Monsieur Willy NAEGELI, pour la
construction d'un relais de 56 cham-
bres, restaurant de 120 places, 1 loge-
ment pour le gérant, parking de 37
places et parking couvert de 15 pla-
ces (Relais de l'Orée du Bois) à la
rue du CERISIER 23 à 36.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 5 au 22 novembre 1976.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié , adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

f CONSEIL COMMUNAL.

r ^
Achetons
montres
en liquidations, mouvements suis-
ses ancre, manuelles ou autres.

Faire offres sous chiffre 87-349,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

L'ÉCOLE DES PARENTS
CHERCHE À LOUER |
pour sa garderie une à deux fois
par semaine

local
chauffé

avec toilettes , centre ville.

Ecole des Parents, La Chaux-de- !
Fonds, Tertre 5, ou téléphoner au
(039) 26 72 76.

Meubles occasion
A VENDRE

(provenant d'échanges)
Armoires à habits 2 et 3 portes, commo-
des et coiffeuses noyer, petits meubles,
tables salon bois, fauteuils rembourrés,
1 grand ottomane avec matelas à res-
sorts (gr. 150 cm.), divers ottomanes et

matelas Bas prix.
Hôtel-de-Ville 37 - Tél. (039) 22 30 89

À LOUER À SAINT-IMIEU
excellente situation centrale

locaux commerciaux
Conviendraient comme Do-it - yourself ,
parfumerie, coiffure, boutique, mode,
tabac-journaux , etc..
Appartement à disposition.
Tél. (021) 62 12 86

ON CHERCHE À ACHETER

MAISON LOCATIVE
avec, si possible , un petit atelier et
dégagements.
Sonne rentabilité.
Située sur route principale.

Ecrire sous chiffre No 93 - 30711 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », rue du
23-Juin 24, 2800 Delémont.

Cherche à louer tout de suite ou pour
date à convenir ,

APPARTEMENT
tout confort , 5 pièces ou plus, ou VILLA
en bon état. Eventuellement achat.
Ecrire sous chiffre AP 21076 au bureau
de L'Impartial.

URGENT À LOUER

appartement
de 3 pièces, meublé ou non. Centre ville.
Eau chaude, chauffage au mazout. Fr.
140.— par mois.
Tél. (039) 23 09 74 ou 22 59 35.

â 

Toutes

marques
Exposi-

plus de
T 70

modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03. 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.
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A LOUER

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain , rue
Numa-Droz

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles mo- !
dernes, avec service de concierge-
rie, rue des Tourelles et Crêtets j

STUDIOS
meublés ou non, rues de la Pro-
menade, Locle et Jardinière

APPARTEMENTS
simples, de 4 pièces, rues Alexis- ;
Marie-Piaget, Doubs, Progrès et
Industrie.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ '

FRIGOS
modèle, table,
160 litres, ;
Fr. 298.—
Modèle 2 por-
tes, congéla-
teur-frigo,
Fr. 549.—

GRAND
CHOIX ET
MEILLEUR

PRIX

Toulefer sa
Place !

Hôtel-de-Ville
avec chèques

FIDELITE CID

A vendre : Stein-
way, Bechstein,
Bluethner, Schied-
mayer, Seiler, etc.

piano à queue
Pianos + orgues
avantageux.
Piano + Fluegel-
halle G. Heutschi,
Tel. (031) 44 10 82.
Jeudi : vente du
soir - Places de
parc réservées.

i ¦- '¦¦ : 1-

Homme
demandé pour dé-
blayer la neige,
quartier Hôpital ,
devant 12 garages.

S'adresser : J. Tro-
ger , Paix 147, dès
19 heures.

Â louer
pour le 15 décembre
ou date à convenir
BEL APPARTE-
MENT 3 pièces ,
tout confort.

Abraham-Robert 19.

I tél. (039) 23 06 79.

A louer

garage
non chauffé
Fr. 60.—.

Rue de l'Industrie
46.
Tél. (039) 22 21 40,
de 11 h. à 13 h.

Garage
est cherché jusqu 'à
fin mars.

Tél. (039) 23 52 66,
heures des repas.

A vendre

SAPINS
DE NOËL
pour revendeurs.
Bas prix.

Tél. (039) 22 46 52.
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de suite un prêt personnel
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A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, l
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 |

i 920'000 prêts versés à ce jour *w
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Pièges
à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève

— Peuh ! Ne vous donnez surtout pas la
peine de me consulter sur quoi que ce soit ,
fis-je d'un ton sarcastique.

Mackintosh se contenta de sourire et jeta
un trousseau de clefs sur le bureau. Je le
ramassai.

— Quelle est ma raison sociale ?
— Kyddykar Toys, société à responsabilité

limitée , m 'apprit Mrs Smith. C'est une com-
pagnie authentique.

Mackintosh se mit à rire.
— C'est moi qui l'ai fondée — coût vingt-

cinq livres.
Nous passâmes le reste de la matinée à com-

biner notre affaire. Le plan conçu par Lucy
Smith me parut sans bavures et je m 'aperçus
qu 'elle me plaisait de plus en plus. Elle avait
un esprit délié , rien ne lui échappait ; cepen-
dant , elle réussissait à garder toute sa féminité ,
ce qui est assez rare chez les femmes de tête.
Quant tout fut pratiquement réglé, je ne pus
m'empêcher de dire :

— Allons, Lucy n'est pas sûrement pas votre
vrai nom. Quel est-il ?

Elle posa sur moi un regard limpide et dé-
clara tranquillement :

— Je ne pense pas que cela ait une grande
importance.

Je le reconnus en soupirant.
— Non , peut-être pas...

Mackintosh nous considérait avec intérêt.
Brusquement il dit :

— Je croyais vous avoir prévenu, Rearden ,
de ne pas gratifier mon personnel de votre
bla-bla-bla sentimental. Tenez-vous-en stric-
tement au travail. — Il regarda sa montre. —
Vous feriez mieux de filer maintenant.

Je quittai donc le sombre bâtiment du dix-
neuvième siècle pour me retrouver bientôt
dans Fleet Street où , comme la veille, je
déjeunai au Cock et je passai l'après-midi
dans mes bureaux de la Kiddykar Toys que
deux portes séparaient de la société de prêt-à-
porter Betsy-Lou. Tout ce que Mackintosh
m'avait annoncé était bien là et je me préparai
du café , content de voir que Mrs Smith m'a-
vait fourni le vrai produit et non l'habituelle
cochonnerie en poudre.

On avait une bonne vue de la rue et , quand
je vérifiai les horaires du facteur , je n'eus
aucun mal à identifier son parcours. Même
sans le coup de téléphone que devait me don-
ner Mackintosh , je saurais , un bon quart d'heu-
re à l'avance, le moment approximatif de
l'entrée du préposé dans l'immeuble. Ce point
acquis , je fis une ou deux expéditions dans
le couloir, me chronométrant moi-même. Evi-
demment , cela ne pouvait être qu 'un simple
entraînement , puisque je ne connaissais pas
la rapidité d' allure du facteur. Je chronométrai
également le temps qu 'il me fallait pour aller
du bureau à Gamage, marchant d'un bon pas,
sans plus, pour ne pas attirer l'attention des
passants. Une heure chez Gamage me suffit
pour bien me repérer à l'intérieur du magasin
et mettre au point un trajet intérieur suscep-
tible de semer d'éventuels poursuivants. Puis,
le travail terminé pour la journée, je regagnai
mon hôtel.

Le lendemain ne différa guère de la veille,
si ce n 'est que je pus observer le préposé
dans l'exercice de ses fonctions. Du bureau,
par la porte à peine entrebâillée, mon chrono-
mètre à la main , je surveillai la première
distribution. Cela peut sembler superflu ; en

somme, tout ce que j' avais a faire était d'as-
sommer un homme. Mais l'enjeu était tel,
que je voulais mettre toutes les chances de
mon côté.

Au cours de la seconde distribution de la
journée , j ' effectuai une sorte de répétition
générale. Les choses se passaient bien comme
Mackintosh l'avait prédit. En approchant de la
porte de Betsy-Lou , le facteur avait bien à
la main le courrier destiné à la firme et toute
boîte de Kodachromes aurait été clairement
visible. J'espérais que Mackintosh ne se trom-
pait pas quant au contenu ; ce serait malin si,
en guise de diamants, on s'appropriait les
photos du week-end de Betsy-Lou à Brigh-
ton !

Avant de partir, je téléphonai à Mackintosh
qui décrocha lui-même. J'annonçai :

— Je suis aussi prêt qu'on peut l'être.
— Bon ! — Il marqua un temps. — Nous

ne nous reverrons pas, excepté pour la remise
de la marchandise demain. Ne faites pas de
gaffe , pour l'amour de Dieu !

— Que se passe-t-il ? demandai-je. Vous
avez la trouille ?

Il ne releva pas et dit simplement:
— Un cadeau vous attend à l'hôtel. A ma-

nier avec précaution. — Il marqua une nou-
velle pause. — Bonne chance.

— Transmettez mes hommages à Mrs Smith.
Il toussota.
— Ça ne marcherait pas, vous savez.
— Peut-être pas ; mais j' aime prendre mes

propres décisions.
— C'est possible — mais elle sera en Suisse

demain. Je lui ferai part de votre message
la prochaine fois que je la verrai.

Il raccrocha.
Je regagnai l'hôtel , pris un petit paquet à

la réception et le difis sitôt arrivé dans ma
chambre. Nichée au creux de la boîte se trou-
vait une matraque de caoutchouc, au centre
lesté de plomb, à prise antidérapante et pour-
vue d'une jolie attache pour glisser autour
du poignet. Excellent instrument pour admi-

nistrer une anesthesie rapide , un peu plus
dangereuse toutefois que beaucoup d'autres.
Au fond de la boîte, un bout de papier portait
une seule ligne dactylographiée : « Suffisam-
ment fort mais pas trop fort ».

Je me couchai de bonne heure ce soir-là.
Une journée chargée était en perspective.

IV

Le lendemain matin je me rendis dans la
Cité, comme n'importe quel autre homme d'af-
faires, à cela près que je n'allai pas jusqu 'à
m'affubler d'un melon et à porter l'emblème
de la charge — le parapluie roulé. J'étais plus
matinal que beaucoup car la première distri-
bution postale avait lieu avant les heures de
bureau. J'arrivai à Kiddykar Toys avec une
demi-heure devant moi et je mis aussitôt la
bouilloire électrique en marche pour me pré-
parer du café , puis j' allai à la fenêtre voir
un peu ce qui se passait dans la rue. Les
marchands en plein vent de Leather Lanc
installaient leurs étalages et il n 'y avait nulle
trace de Mackintosh. Cela ne m'inquiéta pas ;
il devait être quelque part dans le voisinage,
guettant le passage du facteur.

Je venais juste de terminer ma première
tasse de café lorsque le téléphone sonna.
Mackintosh annonça brièvement : « Il arrive »
et raccrocha aussitôt.

Pour ménager les muscles de ses membres
inférieurs , le préposé avait mis au point son
propre système de distribution dans l'immeu-
ble. Il prenait l'ascenseur jusqu 'au dernier
étage , partant du principe qu 'il est moins fa-
tigant de descendre les marches que de les
monter , et redescendait à pied , s'arrêtant en
cours de route pour déposer le courrier dans
les différents boîtes aux lettres. Je mis mon
pardessus et mon chapeau , puis entrouvris la
porte de quelques centimètres, l'oreille aux
aguets. Dix minutes s'écoulèrent avant que
j' entende le grincement de l' ascenseur ; je sor-
tis alors dans le couloir , tirant soigneusement la
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KFW
CAISSE DE PRÉVOYANCE WINTERTHUR
ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS

Nous sommes une des plus grandes caisse maladie et accidents avec
siège central à Winterthour.
Pour le développement de notre institution à La Chaux-de-Fonds, nous
créons une agence à plein temps.

NOUS CHERCHONS

administrateur
avec formation commerciale, si possible avec quelques connaissances de

¦j * la branche maladie. Langue maternelle française avec connaissances de;'"la langue allemande. Vous aurez la possibilité de vous familiariser aux
multiples travaux administratifs très variés de la caisse maladie. Vous
pourrez travailler, après une mise au courant approfondie, de manière
indépendante. Nous comptons sur une personnalité dynamique à même
de gérer également de manière indépendante le domaine de la pros-
pection.

Entrée en fonction : à convenir , début 1977.

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

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

Dans un mois
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au Printemps
Tél. 232501
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porte derrière moi sans toutefois la fermer
complètement, de manière qu'elle puisse s'ou-
vrir à la moindre poussée.

Tout était silencieux dans l'immeuble, à
cette heure matinale, et je perçus nettement le
bruit des pas du facteur venant du troisième
étage ; je descendis jusqu'au premier et je
l'entendis dans le couloir du second commen-
cer la tournée des bureaux —¦ le claquement
métallique que faisait en se rabattant le volet
des boîtes aux lettres ponctuait les arrêts. Je
savais que, selon la routine, il terminait par
Betsy-Lou et , juste au bon moment, je montai
l'escalier comme si je m'apprêtais à gagner
mon bureau de Kiddykar Toys, ce qui m'amena
en face de l'employé des postes. Je fixai les
yeux sur ses mains mais il ne tenait pas de
petite boîte jaune.

— Bonjour , dit-il. Belle journée , n'est-ce
pas ?

Il s'éloigna d'un pas vif et je me dirigeai
vers mon bureau , feignant d'ouvrir la porte
à l'aide d'une clef. Lorsque je me retrouvai
à l'intérieur, je m'aperçus que je transpirais
légèrement, ce qui prouvait que j'étais sous
tension. N'était-ce pas absurde ? Il s'agissait
simplement d'enlever une petite boîte des
mains d'un homme sans défiance. Il n'y avait
pas là de quoi se sentir nerveux.

C'était le contenu de la boîte qui provoquait
cet état de tension. Cent vingt mille livres,
c'est un bel enjeu ! Au fond , je me trouvais
un peu dans l'état de l'individu qui peut mar-
cher avec aisance le long de la bordure étroite
d'un trotoir , sans jamais mettre le pied de
travers, et à qui l'on demanderait de réussir
la même performance le long d'un précipice ;
il en aurait des sueurs froides !

Je me dirigeai vers la fenêtre et l'ouvris
largement, pas tellement pour avoir de l'air
frais mais plutôt pour avertir Mackintosh que
la première distribution n'avait rien donné.
Je regardai dans Leather Lane et l'aperçus à
l'endroit fixé. Il se tenait devant une voiturette
des quatre-saisons, tâtant des tomates d'un

doigt nerveux. Il leva les yeux vers la fenêtre ,
puis fit demi-tour et s'éloigna.

J'allumai une cigarette et me mis à lire
les journaux du matin. Il y avait un bon bout
de temps à attendre avant la deuxième distri-
bution.

Deux heures plus tard le téléphone sonna
de nouveau. « Meilleure chance, cette fois » ,
dit Mackintosh et il raccrocha.

Je recommençai ma petite comédie — ce
ne serait pas le même facteur et elle ne paraî-
trait pas suspecte. J'attendis juste au-des-
sous sur le palier du second étage, l'oreille
tendue. Ce serait plus difficile , maintenant que
les bureaux étaient occupés. Me trouverai-je
seul dans le couloir en compagnie du facteur ?
La réussite de l'opération en dépendait en
grande partie. Si quelqu 'un d'autre était pré-
sent , il me faudrait saisir la boîte et prendre
mes jambes à mon cou.

Un pas régulier me prévint de son arrivée
et je grimpai rapidement les marches, tournant
la tête de côté et d'autre comme quelqu 'un
s'apprêtant à traverser rapidement une rue.
La route était libre — personne dans le cou-
loir , sauf le facteur et moi. Je jetai un coup
d'ceil sur ses mains.

Il portait une liasse de lettres et , sur le
dessus, se trouvait la petite boîte jaune.

Je me plaçai devant lui au moment où
il arrivait à hauteur du bureau de Kiddykar
Toys.

— Avez-vous quelque chose pour moi ? de-
mandai-je en désignant la porte derrière lui.

Il tourna la tête pour regarder le nom du
bureau et je le frappai derrière l'oreille avec
la matraque, implorant le ciel que le pauvre
garçon n'est pas un crâne exceptionnellement
fragile. Il émit une sorte de grognement et ses
jambes se dérobèrent sous lui. Je le rattrapai
avant qu'il ne tombe et le poussai contre la
porte de mon bureau qui s'ouvrit sous son
poids. Il s'écroula sur le seuil et les lettres
s'éparpillèrent autour de lui. La boîte de Ko-

dachromes heurta le sol avec un bruit mat.
J'enjambai le bonhomme et le tirai à l'inté-

rieur en refermant la porte d'un coup de pied.
Puis je ramassai la boîte jaune et la glissai
dans la boîte marron , d'aspect banal , que
Mackintosh avait conçue spécialement à cet
effet. Je devais lui passer mon butin dans la
rue et il ne fallait pas que l'emballage jaune
voyant risquât d'attirer l'attention.

Moins d'une minute plus tard , je ressortais
du bureau , enfermant à double tour ma victi-
me inconsciente. A ce moment-là, quelqu 'un
passa derrière moi dans le couloir et entra
chez Betsy-Lou. Je descendis l'escalier sans
hâte exagérée mais sans m'attarder non plus.
Le facteur en avait bien pour deux ou trois
minutes avant de revenir à lui et il lui fau-
drait encore s'arranger pour sortir du bureau.

J'arrivai dans la rue et vis Mackintosh qui
me regardait. Il détourna alors les yeux et se
mit à déambuler parmi les voiturettes ; je lui
emboîtai le pas ; dans la foule , ce ne fut pas
bien compliqué de lui donner un coup d'épaule
et , en murmurant une excuse, de lui passer
le petit paquet. Je poursuivis mon chemin
en direction de Holborn.

Je n 'étais pas bien loin quand j' entendis un
fracas de verre brisé et une rumeur confuse.
Ce facteur n'était pas bête ; il n 'avait pas perdu
de temps en s'attaquant à la porte mais il
avait brisé les carreaux de la fenêtre pour atti-
rer l'attention sur lui . Il n 'était pas resté
dans les vapes aussi longtemps que je l'espérais.
Je n'avais pas frappé assez fort.

Mais je me trouvais assez loin pour qu'il
ne puisse pas me repérer et il faudrait bien
cinq minutes encore pour que la situation
s'éclaire ; j ' aurais le temps de me perdre dans
la nature. Je comptais bien qu 'il en irait de
même pour Mackintosh. C'était lui le gros
gibier , à présent. Il avait les diamants.

J'entrai chez Gamage par la porte de der-
rière et j'évoluai entre les rayons d'un air que
je souhaitais désinvolte. Je gagnai les toilettes
« Messieurs » et m'enfermai dans une cabine.

Là , j ' enlevai mon imperméable et le retour-
nai avant de le remettre. Ce vêtement réver-
sible transformait vraiment son homme. D'une
poche , je sortis la casquette et m'en coiffai. Je
pliai mon chapeau en accordéon et le fourrai
dans la poche, à la place de la casquette. Il
ne résisterait pas à ce traitement mais il n 'était
pas question de l'abandonner sur place.

L'habit fait le moine et un nouvel homme
sortit des toilettes. Je me promenai dans le
grand magasin , me dirigeant vers l'entrée prin-
cipale et , en chemin, je m'achetai une cravate.
Juste pour avoir une bonne raison d'expliquer
ma présence chez Gamage — précaution d' ail-
leurs superflue. En émergeant sur le trottoir ,
je pris la direction d'Oxford Street. Pas de
taxis pour moi. Les chauffeurs seraient interro-
gés au sujet des clients qu 'ils auraient char-
gés à ce moment là dans le secteur.

Une demi-heure plus tard , dans un pub
près de Marble Arch , je m'offrais une pinte
de bière bien méritée. Tout avait marché com-
me sur des roulettes mais ce n 'était pas fini —
loin de là. Pouvais-]e vraiment me reposer
sur Mackintosh ? Je me le demandai soudain.

V
Le même soir , alors que je m'apprêtais à

aller faire un tour en ville, on frappa à la
porte de ma chambre. J'ouvris et me trouvai
en face de deux hommes de forte carrure, vêtus
avec une élégante discrétion. Celui de droite
s'enquit :

— Etes-vous Joseph Aloysius Rearden ?
Je n 'eus pas à me creuser la cervelle pour

comprendre qu 'il s'agissait de deux flics. Je
grimaçai un sourire.

— J'aime autant oublier l'Aloysius.
— Nous sommes des officiers de police. —

Il ouvrit son portefeuille et me le mit sous
le nez. — Nous espérons que vous pourrez nous
aider dans notre enquête.

— Hé, fis-je, montrez ; je n 'ai pas bien
vu votre carte.

(A suivre)

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.

Bu sm
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75



Cercle Catholique
R  ̂du stand 16 rDAUn llATrtl Ail 1 ATA

ll KANU fflAlVÎl AU LUI U 3 cartons

c A - c u 7c 4 tours gratuitssamedi b novembre /b Organisé par la Société Fribourgeoise «Le Moléson »
dès 20 heures Abonnements à Fr. 10.-
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SAMEDI 6 NOVEMBRE DÈS 21 HEURES
HÔTEL GUILLAUME-TELL

AU PUB
JEAN-LUC PARODI TRIO

I

I JE CHERCHE UN BON

| boulanger-pâtissier
OU PÂTISSIER.

| Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres : Boulangerie-Pâtisserie Da-
: niel HAEBERLI, rue Neuve 5, La Chaux-
: de-Fonds, tél. (039) 23 71 14.

A louer

appartement
4 '/s pièces, tout
confort , au centre.
Fr. 450.— + char-
ges. Libre tout de
suite.

Tél. (039) 23 04 89.

Carrosserie des Montagnes
CHERCHE

1 peintre en carrosserie
et

1 manœuvre
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au Garage et Carrosserie des Montagnes
S. A., Av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44.

CRÈCHE DE L'AMITIÉ
La Chaux-de-Fonds

cherche

PERSONNE
sachant cuire, capable de prépa-
rer les repas des enfants et du
personnel.
Horaire à convenir.
Entrée : début janvier 1977.
Faire offres à la directrice de la
Crèche, Manège 11, La Chaux-de-
Tonds, tél. (039) 23 18 52.

•;! I suisses d'assurances et réservé aux membres

J ; JiL Kkv - Maquette de M. Mario Trùb, conseiller en

¦" ' "SBS* iyi ' JW^P l\i~hii Q Qi/ nti c¦pnC .̂ .  WÊsm *  ̂1MUU.& dVUllo
En tout temps-à vos côtés, | ff ii ie /lPSO/Yî tfpvotre assurance | p rotectip n et de

sécurité. Que nous soyons j eunes
ou vieux. C'est p ourquoi les

| assurances sont indisp ensables.
Elles nous p ermettent d'envisager

l'avenir avec conf iance. $9
Les compagnies privées d'assurances vous

accompagnent votre vie durant. Elles vous protègent
contre les conséquences matérielles d'événements

malheureux et vous permettent de compter sur
quelque chose de sûr pour l' avenir.

j

| Choisissez h meilleure aff iche ! WM4.
De nombreux prix, dont un équipement photo- Nom: 17
graphique NIKON d'une valeur de 4000 francs,
récompenseront les gagnants. Prénom: 
Si vous désirez recevoir une formule de participation Rau concours, veuillez remplir le talon ci-dessous -—- 

en LETTRES MAJUSCULES et le retourner collé sur MD/I nr,amét.
une carte postale à: NH/Locaiite. 
INFAS «Concours», 11, rue Haldimand,
1003 Lausanne.

Association F. Gonseth
ENTRETIENS DE BIENNE 197G

«L'ESPRIT D'OUVERTURE DANS L'ENTREPRISE»
Palais des Congrès, Bienne - Salle des sociétés

SAMEDI 6 NOVEMBRE 1976
10 h. 15 à 18 h. (environ)
Horaire des entretiens :

10 h. 15 Ouverture et introduction
10 h. 30 - Exposés de
12 h. 15 - M. Ph. Braunschweig (Portescap, La

Chaux-de-Fonds)
- M. F. Morel, conseiller national (Syn-

dicat « Union PTT », Berne)
12 h. 30 Repas en commun (facultatif , aux frais

des participants)
14 h. 15 Discussion (en commun ou en groupes)

Entrée libre
Renseignements et inscriptions pour le repas au
secrétariat Association F. Gonseth , Case postale 1081,
2501 Bienne, ou tél. (032) 23 13 75, entre 9 et 11 h.

POMMES
par cageot par carton

de 25 kg. net de 15 kg. net

Golden I Fr. 1.25 le kg. Fr. 1.35 le kg.

Golden li Fr. 1.- le kg. Fr. 1.10 le kg.

Jonathan I Fr. 1.25 le kg. Fr. 1.35 le kg.

Starking I Fr. 1.15 le kg. Fr. 1.25 le kg.

Fr. Roseau I Fr. 1.20 le kg. Fr. 1.30 le kg.

Maingold I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.

Cloche I Fr. 1.40 le kg. Fr. 1.50 le kg.
FRANCO DOMICILE

La Chaux-de-Fonds
Société d'Agriculture

Bureaux et dépôt : rue des Entrepôts 19
Magasin : Passage du Centre 5

Téléphone (039) 23 12 07 - 08

g GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. i****** iu I
: Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite [1

il  RENAULT R 4 73-74-75-76 MERCEDES 450 SE gris métal 1974 j i
m RENAULT 5 LS 1975 FIAT 128 Rallye rouge 1973 i - .j

RENAULT R 6 TL iaune-blanc 71-74 PEUGEOT 304 bleue 1971
";'! RENAULT 16 TS vert-bleu 72-75 OPEL 1200 S jaune 1974 ; j
M RENAULT 17 TS jaune 1973 VOLVO 144 GL bleu métal 1971 ¦
. . i RENAULT Estafette vitré, jaune, 8 pi. 1974 CITROËN Ami Super blanche 1974 N

I Crédit - Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 2352 22 
JNOUS CHERCHONS :

" employée de bureau
pour travaux variés et intéressants.
Connaissance des langues allemande et
anglaise indispensables. Horaire variable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à : MARC SANDOZ, 25, rue
Stavay-Mollondin, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 02.

Licencié es lettres
cherche

traductions
(français, anglais ,
allemand)
Tél. (038) 24 38 74.

À VENDRE

BMW 2002
expertisée.
Tél. (039) 26 70 87 ou (039) 22 69 22.

OCCASION UNIQUE

Peugeot 504 Break
DIESEL, robuste, économique, experti-
sée, garantie.
Tél., matin ou soir, (039) 22 61 59.



Demi-finale du 1 1 • T
championnat suisse à É 6

de âJS
gymnastique à l'artistique

samedi 6 novembre 1976 L 
dès 15 h.: exercices imposés organisée par la S.F.G.
dès 20 h.: exercices libres Ancienne Section

La Chaux-de-Fonds Pavillon des Sports
RADIO - TV PHILIPS __-—_.

Eric ROBERT avec la participation des gymnastes suivants : ôLCc îwe
VENTE .éCHANGE Philippe GAILLE, Renato GIESS, membres -̂ujn.if  ̂ '
RÉPARATION , . . _ _ „ , _ \] ^M* *

LE LOCLE de I équipe suisse aux Jeux Olympiques de Montréal
__*££__£_ i4 Klaus HALLER, Edi KAST, Urs MEISTER,
xt^uS^S,NDS Marco PIATTI, Walther EGLI et Claude BOVEY  ̂

vrai spécialiste
Numa-Droz 100 ' ÛU Sport

r> f ' H Al Une véritable aubaine pour les sportifs du canton de Neuchâtel UN BON PIANowaïe des Alpes et du Jura SE LOUE OU S*ACHETé
Serre 7 bis chez

B

UB PHk HH&sÉa Î ^S^^^^^^^^^^^^^^5 \̂i " ¦̂ •'¦- * ."*i

Detuc c/iompio?zs en plein effort .  (Photos ASL)
2300 La Chaux-de-Fonds

Cycles - Motos : BMW, HONDA, 
___________________________________________ 

Daniel-JeanRichard 13
SUZUKI, GUZZI, VESPA, CIAO Tél. (039) 23 25 33

Prix des places : 

_—_——-——-———————— adultes : Fr. 8.— billet valable toute la manifestation „__._»._.„„
_=^̂ ======î ^=^̂ === RESTAURATION

—===== -5— étudiants : Fr. 3— billet valable toute la manifestation à toute heure
RESTAURANT (sur présentation de la carte de L°e§ia P°U1' raclette

au bntchon lé9itimation seulement) 
CAFé- RESTAURANT

Ruade la serre 6s,téi.o39j22i785 enfants : Fr. 3.— poui' le soir i » ¦ •̂  <r+ A & i A
Entrée libre l'après-midi LA LOCANDA

Assiette du jour ' chez Monique et Charly

CAFé COMPRIS CANTINE : boissons chaudes et froides, sandwichs, etc.. m^sT-z^îss

UmbertO FALZONE CerCle g_Se __S? Société Fédéra,e de Gymnastiaue FERBLANTERIE

bottier de l'Ancienne 
Soins Kerastase «Ancienne Section» VENTILATION

3 

„„_.,„-..__ vous présente ses diverses sections _ . ... _ _ _ _ _ _ _
f  COIFFURE ACTIFS Raphaël SERENA

PUPILLES
DAMES Rue du Parc 1

_#9 _01 
___ 

• , MVTI A'A T T ; Tél- (°39> 22 50 73AWjrjLM m\ amsi que son AMICALE
K«Sj H l W  DEVENEZ MEMBRE

n'attendez pas plus longtemps ! Privé :

Tél. (039) 23 14 78 Tél. (039) 23 14 95 Serre 55 (2e, lift) Pour tout renseignement adressez- Tél- < 039) 22 10 41

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 53 85 vous au Cercle 2300 La Chaux-de-Fonds



Bayern et Saint-Etienne rient... Real pleure !
Après une passionnante soirée des Coupes européennes de football

Le tenant de la Coupe d'Europe des clubs champions, Bayern Munich, s'est
une nouvelle fois mis en vedette en écrasant le champion de Tchécoslova-
quie Banik Ostrava (5-0), en match retour des huitièmes de finale de l'é-
preuve. Des Munichois flamboyants, à l'image de leur canonnier de ser-
vice Gerd Muller, auteur encore de deux buts, ont offert un festival d'effi-
cacité à leurs supporters et ont montré qu'ils étaient encore les principaux

prétendants à leur succession.

Le gardien bâlois Muller n'a1 pas toujou rs été aussi heureux devant les
attaquants d'Atletico Bilbao. (bélino AP)

« GUERRE DES TRANCHÉES »
Si les spectateurs de Munich ont

assisté à une véritable soirée de gala ,
ceux de Dusseldorf,  où se disputait
le match Borussia Moenche nglad-
bach - AC Torino , en revanche , ont
été les témoins d' une « guerre des
tranchées ». Une bata ille sans merci
qui provoqua l' expulsion de trois
Italiens — Zacarelli , Caporale et le
gardien Castellini — et se solda par
un match nul 0-0 , synonyme de qua-
lification pour les champions d'Alle-
magne.

Quant au « grand Real », il a con-
nu la défai te  à Bruges (0-2) après
avoir dû se contenter d'un match
nul (0-0) il y a quinze jours lors
du match aller à Malaga. Ce résultat
peut être considéré comme la sur-
prise de ces huitièmes de finale. Et "
si le Bayern rit au lendemain de ce
deuxième tour de la Coupe d 'Euro-
pe , le Real Madrid , lui , p leure ses
espoirs anéantis.

« ALLEZ LES VERTS »
Pour St-Etienne , l'histoire est un

éternel recommencement . Comme
l' année dernière en demi-finales, les
champions de France sont parvenus
à arracher le match nul à Eindhoven

(0-0) après avoir battu les Hollan-
dais à l' aller (1-0). Quant aux autres
rencontres, elles ont été f idè les  à la
logique , permettant à Liverpool , Dy-
namo Kiev , Dynamo Dresde et au
FC Zurich de se qualifier.  Ces huit
clubs connaîtront leurs adversaires
des quarts de f inale début janvier ,
les rencontres ayant lieu les 2 et
16 mars prochain.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

En Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe , le tenant du trophée , An-
derlecht , a passé sans problème le
cap des huitièmes de f inale face
à Galatasaray Istanbul en l' empor-
tant en Turquie (5-1), comme à l'al-
ler. Il en est de même pour MTK
Budapest , vainqueur 1-0.de Dynamo
Tbilissi (4-1 à l' aller), Hambourg de-
vant les Ecossais de Hearts of Mid-
lothians (4-1 et 4-2 à l' aller), les
Polonais de Wroclaw face  à Bohe-
mians Dublin (1-0 et 3-0 à l'aller)
et pour Southampton , sans pitié con-
tre les Irlandais de Carrick Rangers
(4-1 et 5-2 à l' aller) . Enf in , les Bul-
gares de Levsky-S partak Sof ia  ont
refait leur retard de deux buts face
aux Portugais de Boavista Porto en
l' emportant 2-0 après avoir été bat-

tus 1-3 à l' aller , se qualifiant grâce
au but marqué à Porto.

Coupe de l'UEFA
Quelques surprises de taille ont

été enreg istrées , la victoire d'AEK
Athènes à Derby notamment. Les
Grecs se sont imposés 3-2 après avoir
gagné chez eux 2-0. Les Hollandais
de Feyenoord aussi ont réussi un
résultat inattendu face  aux Alle-
mands de Kaiserslautern (5-0), cette
équipe étant avec Eintracht Bruns-
wick (éliminé par Espanol Barcelone
0-2) la seule formation ouest-alle-
mande à ne pas être présen te dans le
troisième tour des compétitions eu-
ropéennes. Le foo tball  d' outre-Rhin
a une nouvelle fo i s  manifesté sa
formidable santé en qualifiant cinq
de ses six représentants: Bay ern Mu-
nich et Borussia Moencheng ladbach
en Coupe des champions , SV Ham-
bourg en Coupe des vainqueurs de
coupe , et Schalke 04 ainsi que le
FC Cologne en Coupe de l'UEFA.

Enf in , une rencontre a été par ti-
culièrement disputée , celle qui op-
posait les Belges de Molenbeeck aux
Polonais de Wisla Cracovie. A éga-
lité sur les deux matchs (1-1 et 1-1),
les deux équipes ont eu recours à
la série des penalties , une série f a -
vorable aux joueurs bel ges.

Le tirage au sort des huitièmes
de f inale  aura lieu vendredi , à Zu-
rich.

Zurich encore en lice
Comme on pouvait le prévoir au

soir des matchs aller déjà , un seul
club helvétique est parvenu à se

Au cours du match Grasshoppers - Cologne (Coupe UEFA), le gardien suisse
Berbig est battu sur ce tir du Danois Larsen. (asl)

Gerd Muller, le butteur de Bayern Munich s'est à nouveau signalé en mar-
quant deux des cinq buts de son équipe face à Banik Ostrava. (bélino AP)

qualifier.  Il s'agit du FC Zurich,
en Coupe des champions, qui non
seulement préserve l' acquis du match
aller (2-0) face  à Turun Palloseura ,
mais s'est également imposé en Fin-
lande (1-0). Treize ans après avoir
éliminé Dundalk et Galatasaray Is-
tanbul , le FC Zurich se retrouve
donc en quarts de f inale en excellen-
te compagnie.

L' autre club zurichois, les Grass-
hoppers , a dû log iquement subir une
nouvelle fo i s  la loi du FC Cologne.
Sur leur terrain, les Grasshoppers
n'ont jamais réussi à pousser les
Allemands dans leurs derniers re-

tranchements (2-3). Quant au FC
Bâle , malgré une belle débauche d'é-
nergie , il a dû s'incliner à Bilbao
devant VAtletico (3-1). Mais c'est au
match aller que les Bâlois avaient
laissé passer leur chance (1-1).

Derniers résultats
COUPE DES VAINQUEURS

DE COUPE
@ Napoli s'est logiquement quali-

f i é  pour les quarts de f inale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe. Après avoir obtenu le nul
lors du match aller (1-1), à Chypre ,
les Napolitains l'ont emporté devant
leur public par 2-0 (2-0), face à Apoel
Nicosie. Ce succès a été acquis grâce
à des buts de Sp egg iorin et Massa.

© Vainqueur au match aller par
1-0, Atletico Madr id a réussi l' exploit
de s'imposer au match retour, égale-
ment, assurant ainsi sa qualification
pour les quarts de f inale de la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de Cou-
pe. A Split , les Madrilènes se sont
en e f f e t  imposés par 2-1 , après avoir
été menés au repos par Hajduk Spli t.
Les Yougoslaves avaient ouvert la
marque par l'international Zungul , à
la 16e minute déjà. Mais l 'Argentin
Ayala (54e) et Leal (60e) sont parve-
nus après la pause à renverser la si-
tuation.

COUPE DE L'UEFA
Match retour des seizièmes de f i -

nale : KSC Lokeren - FC Barcelone
2-1 (2-0). Le FC Barcelone est qua-
lif ié pour les 8 es de finales avec le
score total de 3-2.

Plus de 1000 équipes ont été classées
Le bilan du championnat suisse d'athlétisme interclubs

Avec 1063 équipes classées, la 40e
édition du championnat suisse inter-
clubs a battu un nouveau record de
participation en 1976. Dans les vingt-
deux catégories, cinq nouveaux records
suisses ont été enregistrés, tous chez

les messieurs : 15.006,5 points en cat.
A par le LC Zurich, 11.932,5 par le LV
Langenthal en cat. AB, 9783 et 5990
par le ST Berne respectivement en ju-
niors 1 et 2 et 4378 par le TV Techni-
cum Winterthour en cat. open. Les

meilleurs totaux individuels ont été
l'œuvre de Régula Frefel (LV Winter-
thour) avec 2735 points et de Hans
Rappeler (CEP Cortaillod) avec 2661.
Enfin , le meilleur résultat individuel a
été obtenu par Susanne Erb (LC Zu-
rich) avec 1059 pour avoir franchi 1 m.
83 en hauteur et par Félix Bœhni (LC
Zurich) avec 1098, pour un saut de 5 m.
20 à la perche.

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs, catégorie A : 1. LC Zu-

rich 15.006,5 points ; 2. ST Berne
14.608 ; 3. BTV Aarau 13.763,5 (13.998
en qualification). 4. GG Berne 13.971,5 ;
5. TV Laengasse Berne 13.836,5 ; 6. TV
Unterstrass Zurich 13.485,5 (13.750) ; 7.
LV Winterthour 13.381 (13.429,5) ; 8.
CA Genève 13.297 ; 9. LS Bruhl St-
Gall 12.899 (13.206), relégué.

Catégorie AB : 1. LV Langenthal
11.877,5 points (11.932,5)1, promu ; 2.
Old Boys Bâle 11.456,5 (11.548) ; 3. LC
Vom Stein Baden 11.296,5 ; 4. BTV Lu-
cerne 11.580,5 ; 5. STV Frauenfeld
10.959,5 (10.992) ; 6. STV Lucerne
10.471,5 (11.062,5) ; 7. LC Bâle 11.213 ;
8. TV Olten 11.148 ; 9. Lausanne-Sp.
11.110, relégué.

Catégorie B : 1. TV Naters 10.550
points (10.837), promu ; 2. LC Turicum
Zurich 10.471 (10.843,5) ; 3. Olympic La
Chaux-dc-Fonds 10.324 (10.573) ; 4.
CEP Cortaillod 10.498. — Cat. BC : 1.
Lac Rex Zurich 7229 ,5. — Cat. C : 1.
LC Zurich 2 6852. — Cat. D. : 1. TV
Eschenbach 4942. — Cat. seniors : 1.
TV Unterstrass Zurich 5177. — Cat.
juniors I : 1. ST Berne 9783 ; 2. LC
Zurich 9465 ; 3. BTV Aarau 8959 (9148).
— Cat. j uniors II : 1. ST Berne 5990.

Dames, catégorie A : 1. LC Zurich
8909 points ; 2. LV Winterthour 8652
(8871) ; 3. LC Turium Zurich 8312
(8795 ,5) ; 4. BTV Aarau 8331,5 ; 5. STB
8210,5

Catégorie B : 1. LV Langenthal 7403
points (7872) ; 2. Lac Rex Zurich 7372
(7999) ; 3. TV Untertrass Zurich 7307
(7638). — Cat. filles : 1. TV Pratteln
AS 5231.

«On» donne raison à l'arbitre de
Borussia Moenchengladbach - Turin

L'observateur de l'UEFA au
match de Coupe d'Europe des cham-
pions Borussia Moenchengladbach -
AC Torino , le Suisse Edgar Ober-
tufer , a estimé que l'arbitre belge
Fred Delcourt , qui a expulsé trois
joueurs turinois et distribué six
avertissements aux Italiens , avait
été « exemplaire ». M. Obertufer ,
qui est directeur administratif de
TASF, a déclaré au lendemain de
la rencontre que « si l'arbitre avait
été moins énergique , il y aurait eu
un scandale avec arrêt du match ».
L'observateur de l'UEFA a égale-
ment félicité les champions de RFA
pour avoir « maîtrisé leurs nerfs ,
sinon des affrontements violents au-
raient été inévitables ».

De son côté l'arbitre Fred Delcourt
(47 ans), a estimé que le spectacle
offert par l'AC Torino était « une
honte pour le football ». « Nous
n 'allons pas nous laisser démolir
notre beau football », a-t-il pour-
suivi. « J'ai déjà arbitré 60 rencon-
tres de Coupe d'Europe ou matchs
internationaux , mais je n'ai encore
jamais vu de telles brutalités. Quand
Castellini est sorti à 30 mètres de
ses buts uniquement pour abattre
un joueur adverse, il ne me restait
pas d'autre choix que l'expulsion.
Caporale et Zaccarelli avaient déjà
reçu un avertissement avant leur
expulsion , tandis qu 'un quatrième
joueur , Butti , aurait mérité une
sanction identique ».

Déjà quelques équipes s'affirment
Association neuchâteloise et jurassienne de tennis de table

Depuis le 4 octobre, début du cham-
pionnat par équipes, bien des rencon-
tres se sont disputées et il est inté-
ressant de faire le point :

PREMIÈRE LIGUE
Toutes les équipes ont joué 3 matchs

et l'on voit déjà le tableau suivant :
1. Bienne II, 6 points ; 2. Le Lo-

cle II , 5 pts ; Port I, 5 pts ; 4. Métaux
Précieux I, 2 pts ; Bôle I, 2 pts ; La
Heutte I, 2 pts ; Tavannes I, 2 pts ;
8. Sapin I, 0 pt.

U semble bien que Biennne II avec
son joueur Etter comme fer-de-lance,
ne devrait pas connaître trop de pro-
blèmes, du moins jusqu 'à la fin du
premier tour ; Le Locle II et
Port I sont vraiment les seuls adver-
saires à venir brouiller les cartes. Sa-
pin devra se démener pour se sortir
de la zone dangereuse !

2e LIGUE - GROUPE 1
Brunette I et Bienne III mènent la

danse avec 3 matches et autant de
victoires ; gare à la rencontre Bien-
ne III - Brunette I !

Port II, sans victoire jusqu'ici, es-
père rencontrer une équipe plus fai-
ble que lui, sinon...

Dans le groupe 2, ce sont Neuchâ-
tel et Suchard avec 3 matchs et 3 vic-
toires, tandis que Métaux Précieux
cherche la bonne carburation !

3e LIGUE - GROUPE 1
Dommage qu 'ici certaines rencontres

aient été renvoyées. Il semble néan-
moins que le Club sportif Commune

Neuchâtel I veuille tirer son épingle
du jeu, mais Uni Neuchâtel I n'a pas
dit son dernier mot. Cernier III va
certainement peiner dans ce groupe.

Dans le groupe 2, on voit déjà Mou-
tier I faire la loi, tandis que Bien-
ne TV se demande ce qu'il vient faire
dans cette galère !

Le groupe 3 vaut bien le tiercé !
Qui , de Saint-lmier I, Sapin 2, Le
Landeron I ou même Port 4, prendra
la tête ? On y verra plus clair à mi-
novembre, comme prévu. Là, il sem-
ble qu'Oméga IV partagera les frais
avec La Heutte IV pour la lanterne
rouge. Attendons encore.

4e LIGUE - GROUPE 1
Qui arrêtera le nouveau club, Marin ,

cher à notre ami Frossard ? Quelle san-
té, comme il aime si bien dire !

Hôpital ne semble pas vouloir faire
de quartier dans le groupe 2, où Le
Locle V et Saint-lmier III semblent
devoir être les victimes.

Moutier III fait la loi dans le grou-
3 et là aussi Bienne III semble dé-
signé pour tenir le fatidique flambeau.

Les écoliers ont déjà « liquidé » leurs
poules où les résultats suivants ont
été enregistrés :

A Tramelan ; Kummer - Moutier
6-3 ; Moutier - Bienne 6-3 ; Kummer -
Bienne 0-6 (forfait) ; Cernier - Kum-
mer Tramelan 6-1 ; Suchard - Kum-
mer Tramelan 6-1 ; Suchard - Cer-
nier 5-5 ; Bienne - Suchard 6-0 ; Cer-
nier - Moutier 5-5 ; Bienne - Cernier
5-5 ; Moutier _ Suchard 6-0 (sous ré-
serve).



Gymnastique artistique féminine

C'est dans les halles de gymnast ique
du Gros-Seuc à Delémont que s'est
déroulée la journée pour les lests 1-3
de gymnastique artistique. Les juges
Liliane Fahrni et Danièle Gressly de
Bienne, Bernadette Chapuis de Porren-
truy et Sylvie Knecht de Delémont ont
pu apprécier l'excellent travail fourni
par ces fillettes âgées de 7 à 12 ans.
La gymnastique artistique est en pro-
gression dans le Jura , le mérite en
revient aux entraîneurs qui se dévouent
à la formation de ces jeunes gymnastes.
Ont réussi leur test:

Test 1. — 1. Liliane Schweingruber,
Saint-lmier, 34,30 points ; 2. Marie-
Françoise Voisin , Porrentruy-Av., 33, 10;
3. Martine Jeanneret, Saint-lmier, :
32.50 ; 4. Sandra Morand , Porrentruy-
Fémina, 32.40 ; 5. Véronique Raval ,
Porrentruy-Fémina, 32 ,35 : 6. Corinne
Monin , Porrentruy-Avenir, 32 ,20 ; 7.
Inès Schmidlin , Porrentruy-Avenir,
31,30; 8. Gigon Arianne, Bonfol , 30,05.

Test 2. — 1. Pascale Huguenin . Saint-
lmier , 33.25 points ; 2. Cathia Geiser ,
US La Neuveville, 33.05 : 3. Martine
Cosnndier , US La Neuveville, 32,75 ;
Fabienne Fleury. Porrentruy-Avenir,
32,75 ; 5. Sylviane Chapatte. Porren-
truy-Avenir, 32,70 ; 6. Valérie Wittwer ,
Saint-lmier. 32.65; Catherine Ballif .
US La Neuveville, 32.65 : 8. Nathalie
Turuvani. US La Neuveville, 32,45 ;
9. Laurence Spiller , US La Neuveville,
32.40 ; 10. Sandra Caminotto, Saint-
lmier , 32.25 ; 11. Nathal ie  Schmidlin ,
Porrentruy-Avenir, 32.15 ; 12. Sandrine
Huguenin. Saint-lmier . 31.80 ; Corinne
Lab. Saint-lmier, 31,80 ; 14. Gabrielle
Choulat , Porrentruy-Avenir, 31,40.

Test 3. — 1. Micheline Kloetzli ,
Saint-lmier, 33,20 points ; 2. Sandra
Faivre , Saint-lmier, 32,90 ; 3. Danièle
Bailat , Delémont , 32,85 ; 4. Martine
Decrauzat , US La Neuveville, 32,55 ;
5. Anne Theurillat , Saint-lmier, 32,05 ;
6. Suzanna Segura , Delémont , 31,80 ;
7. Patricia Nater, Saint-lmier, 31,80.

Journées de tests à Delémont

Assises de la Fédération des sociétés de
laiterie et de fromagerie du Nord-Ouest
La Fédération des sociétés de laite-

rie et de fromagerie du nord-ouest de
la Suisse a tenu sa 138e assemblée des
délégués hier à Delémont en présence
de 374 délégués placés sous la prési-
dence de M. Otto Erny. La Fédération
réunit 5727 membres élevant quelque
60.000 vaches dans les cantons d'Argo-
vie. Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne
et Soleure. Elle exploite trois laiteries
fédératives à Bâle, Olten et Soleure.

Les délégués ont approuvé sans op-
position les comptes 1975 , qui bouclent
avec un bénéfice de 1.9 million de
francs , dont 1,2 million seront utilisés
pour financer l'agrandissement de la
laiterie de Bâle. Dans son allocution ,
M. Otto Erny a souligné que l'agricul-
ture devrait reconnaître la nécessité de
l'introduction de la TVA , même si cet
impôt pouvait paraître impopulaire. Il
a également relevé la difficile période
que les agriculteurs ont traversée Tété
dernier en raison de la sécheresse, qui
a cependant évité la promulgation d'un
arrêté fédéral urgent imposant un con-
tingentement du lait immédiat .

Quant à M. A. Amacher, directeur
technique , il a présenté un long rap-
port sur la situation de l'économie lai-
tière, revendiquant notamment un dou-
blement des indemnités prévues par la
Confédération et soumises prochaine-
ment aux Chambres pour les exploita-
tions sinistrées par la sécheresse. Selon
le Département fédéral de l'économie
publique , en dehors des zones de mon-
tagne. 9600 exploitations réparties sur
14 cantons auraient droit à une indem-
nité. Au total , c'est une somme de 60
millions de francs que la Confédéra-
tion s'est engagée à verser pour lutter

de diverses manières contre les con-
séquences de la sécheresse. M. Amacher
a également évoqué le problème de la
surproduction laitière. Pour lui , deux
solutions s'offrent aux producteurs :
l imiter par une discipline librement
choisie la production à environ 27 mil-
lions de quintaux en utilisant modé-
rément les fourrages à disposition et
en augmentant l' utilisation du lait à la
ferme ou accepter un contingentement
du lait par exploitation.

En fin de séance, M. Peter Gerber ,
président de l 'Union suisse des paysans,
a présenté les « problèmes actuels de
politique agraire » . (ats)

SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20 h. 30, match au

loto de la SFG.
Cinéma Lux: 20 h. 30, A nous les petites

Anglaises.
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 b. 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.

CORGÉMONT
Halle de gymnastique, dès 20 h., dé-

but de l'Exposition régionale de la
Société d'ornithologie.

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 U 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.

SONVILIER
Halle de gymnastique. 20 h., Jass au

cochon du Hockey-Club.

TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15. Vol au des-

sus d' un nid de coucou.

TRAMELAN
Halle de gym., 20 h. 30. Alain Morisod.
Bureau de « L'Impartial » , Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.

Sei vices 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. Rosse! (032) 97 40 28.

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

Aide famil ia le  : (032) 97 54 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

MONTFAUCON
Salle de spectacles, aujourd'hui , dès

20 h., samedi dès 20 h., match
au loto organisé par les sociétés
de fanfare et de chant.

même ni o

Nous ne vendons des pneus de
Pourtant nos conditions et d'autres avantages
sur pneus (que vous devez exiger) sont
les plus compétitifs
Réservez vos pneus à notre réception dès aujourd'hui

Auto-Shop Dégivreurs de poche Fr. 1.95
d'hiver Antigel lave-glace Fr. 2.20
à nos colonnes Brosse à neige Fr. 4.50

Porte-skis (4 paires) Fr. 28.-

lavage automatique: plus séchage 1.50
En cas de

Nos prix Self service Normale Fr.
d'essence Super Fr.

Conventionnels Normale Fr. 0.94
Super Fr. 0.98

à votre service 24 heures sur 24
Téléphone:

: GARAGE des 3 ROSS SSSïïKT
. J.-P. et M. Nussbaumer M^M*,!

Prix imbattables
RESTES DE

CUIR
belles couleurs
Kg. : Fr. 9.- et 14. -.
E. Pittet , 14. ave-
nue Guillemin ,
1009 Pully.

™r;„: l'Impartial

CHIEN
berger allemand ,
parents pedigree.
Fr. 200.-. Tél. (039)
22 40 60.

J0* maître

S»4^. opticien

dip lômé fédéral ;

A louer à
SAINT-IMIER

petit 2 pièces
meublé, douche

chambre meublée
avec ou sans bain ,
éventuellement
cuisine.
Tél. (021) 62 12 86.
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE, à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

L E S  G A L A S  K A R S E N T Y  - H E R B E R T
présentent :

MICHEL BOUQUET
dans

Monsieur Klebs et Rozalie
de René de OBALDIA

avec

ANNIE  S IN IGAL1A
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.

jÇ^iTÎM r | Mfe|
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SALON CUIR 

^^comprenant *\\ C  ̂€3 à \̂un canapé et j àf r À^ %̂ H H S S ¦ Livré ]
deux fauteuils Fr. Mm \^F ̂mJ? %  ̂¦ Fr. 
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LA CHAUX-DE-FONDS ÏT1 JUMBO BD DES ÉPLATURES
tSfflL. SERRE 65 TÉL. 039/231270 HjH TÉL 039/26 68 05 JÊS

Restaurant des Endroits
SAMEDI 6 NOVEMBRE

dès 20 h. 30

* *avec l'orchestre
J A M E S  L O Y S

Club d'accordéonistes LA RUCHE

A.-M.-Piaget 82 - Tél. 039/22 26 72

Dimanche 7 novembre

OUVERT

AU FEU DE BOIS
VIANDES

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 20

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

%*?

m)
i

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

VENDREDI et SAMEDI

BOUCHOYADE
Tél. (039) 23 41 07 R. Aeby

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

C E  S O I R

SOUPER
CASSOULET

TOULOUSAIN
CAFË DE LA RONDE

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR, des 19 heures

BUSECCA
l'assiette Fr. 2.50

JAMBON CHAUD
frites , salade. Far personne Fr. 7.50

AMBIANCE avec ONÉSIME

Le Mouvement populaire des famil-
les (MPF) de Delémont organise en cet-
te fin de semaine une exposition-ven-
te d' articles de l' artisanat brésilien.
Les objets ont été créés dans le cadre
d' un centre et d' un atelier réalisés dans
le nord-est du Brésil par le MPF et la
Coopération technique suisse, pour les-
quels la municipalité et la paroisse ca-
tholique de Delémont avaient accordé
une subvention substantielle il y a
quelques années, (ats)

Congrès pédagogique
Le 32e Congrès de la Société péda-

gogique jurassienne (SPJ) aura lieu le
26 novembre prochain à Delémont.
Pour marquer cet événement plusieurs
manifestations ont été inscrites au pro-
gramme, (rs)

Artisanat brésilien

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VuiUeumier
Rédacteur en chef responsable: G il Baillod
Rédaction- Adruinistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/2 1 11 35 • Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

HOTEL - RESTAURANT
DU CHEVREUIL

Grandes-Crosettes 13
CE SOIR

lapin
et polenta
OUVERT tous les jours

Tél. (039) 22 33 92

P • LA VIE JURASSIENNE •.*
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La famille de

Monsieur Georges ZURCHER
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée en ces jours de douloureuse séparation, exprime à toutes les

! personnes qui l'ont entourée sa vive et sincère reconnaissance.

i Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
j un précieux réconfort.
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La famille de

Monsieur Léandre MAIRE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

I N  M E M O R I A M

Afmé HUGUENIN
5 novembre 1966

5 novembre 1976

Il y a 10 ans, cher papa que
tu nous as quittés, ton souvenir
et ta bonté sont toujours pré-
sents dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants
et petits-enfants
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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. Us les prient de trouver ici l'expression de leur recon-
naissance émue.
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LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
LA GAULE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur
Paul Théodore CALAME

membre vétéran. ;
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Vos 
t̂̂gerbes et #(M]

couronnes \^^soignées
chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31
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LE HOCKEY-CLUB LES JOUX-DERRIÊRE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine ABBET

son dévoué masseur
Oncle de René Leuba , Charles Leuba , André Leuba , James Gaillard ,

joueurs de notre première équipe
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille
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LES BREULEUX K&JB

Madame Yvonne Bouverat-Maître, Les Breuleux ;
Monsieur et Madame Pierre Bouverat-Aubry et leurs enfants, Les Breu-

leux, La Chaux-de-Fonds, Fribourg et Lausanne ;
Madame et Monsieur André Sibold-Bouverat et leurs enfants, à Nidau,¦ uit û ¦ . - tj!): -
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur

Achille BOUVERAT-MAÎTRE
FABRICANT D'HORLOGERIE

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui , après une
courte maladie, supportée avec courage et résignation , dans sa 90e an-
née, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LES BREULEUX , le 4 novembre 1976.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux , le samedi 6 novembre, à ;

14 h. 30.
Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes, mais de penser aux

œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_ f

LE MINI-GOLF CLUB, LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Antoine ABBET
joueur et ami.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Madame Heidi Abbet-Roth :
Mademoiselle Jeannine Abbet et son fiancé,
Thierry Abbet ;

Monsieur et Madame Gratien Abbet :
Monsieur et Madame Henri Abbet-Barben et leurs enfants , à Renan,
Monsieur et Madame René Abbet-Porret et leurs enfants,
Madame et Monsieur René Leuba-Abbet, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Alice Roth-Lâsser, à Lucerne :

Madame et Monsieur Albert Mattmann-Roth et leurs enfants, &
Lucerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine (Zouzou) ABBET
leur cher et regretté époux, papa , fils, frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , jeudi,
dans sa 54e année, après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1976.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, samedi 6 novembre,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 5, rue David-Picrre-Bourquin.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Le corps électoral appelé à accepter deux crédits
Votations ce week-end à Tramelan

Ce week-end, les citoyens et citoyen-
nes de Tramelan seront appelés aux
urnes afin de se prononcer sur deux
crédits dont l'un servira à la réfection
extérieure de l'Hôtel de Ville et l'au-
tre à la transformation de l'ancienne
morgue du cimetière.

Nous avons eu l'occasion de relever
la nécessité de la réfection de l'Hôtel
de Ville , mais sans revenir sur les dé-
tails , il est bon de rappeler que le
financement serait assuré par les fonds
propres, soit prélèvement sur l'excé-
dent de produits de l'exercice 1975.

Le deuxième objet concerne la trans-

formation de l'ancienne morgue du ci-
metière, et là un crédit de 108.000 fr.
est demandé (financement : emprunt).
Jusqu 'à présent , une famille qui était
touchée par le deuil , et qui ne pouvait
ou ne désirait pas garder le corps du
défunt à son domicile, était obligée de
recourir à des entreprises de pompes
funèbres de Tavannes, Reconvilier ou
St-Imier qui disposaient de locaux
adéquats.

En 1971, la Commission de surveil-
lance du cimetière établissait un pro-
jet de construction comprenant des
consoles réfrigérées, une salle de réu-

nion , des toilettes , etc. Le devis attei-
gnait environ 300.000 fr. et fut jugé
par trop élevé par le Conseil munici-
pal. Un nouveau projet , plus simple,
fut  présenté et comprend l'aménage-
ment de deux consoles réfrigérées dans
le bâtiment existant et la construction
d'une petite annexe abritant des toi-
lettes publiques. Le bâtiment sera bien
sûr remis entièrement à neuf. Il est
à noter que la Paroisse réformée s'est
déclarée disposée à céder gratuitement
le bâtiment en question à la municipa-
lité et lui concéder gratuitement éga-
lement un droit de superficie de 99 ans
sur la partie du cimetière lui apparte-
nant. Il s'agit là d'une contribution ap-
préciable de la Paroisse réformée, alors
que les autres communautés religieuses
apporteront elles aussi une contribution.
Il est à noter que cette réalisation ren-
drait d'éminents services tout en rédui-
sant les frais de transports et de loca-
tion d'installations privées quand bien
même une taxe modique serait perçue
pour l'utilisation des nouvelles instal-
lations, (vu) 

Il ne fait aucun doute que le troc
amical mis sur pied par les femmes
protestantes et catholi ques de Tramelan
répond plus que jamais à une nécessi-
té. La très forte participation enregis-
trée en est une preuve, et à nouveau
on a enregistré un beau record. Cette
année, une innovation voulait que l'on
ne trouve pas tous les articles mais
plus particulièrement les vêtements
d'hiver, puisque pour ceux d'été un
troc avait déjà été organisé.

La première journée était réservée
à la réception et à l'estimation de la
marchandise, alors que le mercredi
était la grande journée de troc. Le
matin était réservé aux mamans avec
des enfants n 'allant pas encore à l'éco-
le, afin de leur éviter la bousculade
de l'après-midi. L'après-midi et le soir,
la vente libre attira un très grand
nombre de personnes qui purent ainsi
profiter d'acquérir un vêtement, un li-

vre ou un jouet , voire des souliers de
ski , patins, skis, etc. pour une somme
modi que. Hier était la journée des
décomptes, qui ont une nouvelle fois
prouvé à celles qui s'occupent régu-
lièrement de l'organisation de ces trocs
que leur initiative est bien accueillie
et répond incontestablement à un be-
soin, (photo vu)

Le troc d automne : une nécessité

Mercredi soir la section locale de
GFFD tenait ses assises annuelles au
Restaurant de l'Union en présence de
200 personnes, qui entendirent notam-
ment Mmes Jeanine Noirjean , Gene-
viève Aubry et R. Staehli.

A la suite de la démission de Mme
R. Mathez , le comité est composé com-
me suit : responsables de la section ,
Mmes Jeanine Noirjean et Monique
Bernard ; secrétaires, Mmes D. Juil-
lerat et M. Meyer ; caissière, Mme
Yolande Châtelain ; membres, Mmes
G. Staehli , J. Aeberhard , Z. Gagne-
bin ; M. Gugelmann et Mlles D. Glau-
ser et J. Hirtzel. (vu)

Assemblée générale de GFFD
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Candidat séparatiste
à la préfecture

C'est aujourd'hui, à midi , qu 'arrive
à échéance le délai pour déposer les
listes de candidats à la préfecture. Ac-
tuellement, on connaît les candidatures
de M. Fritz Hauri , proposé par les so-
cialistes du district , et depuis hier,
celle des autonomistes, M. Jean-Clau-
de Crevoisier, ingénieur et membre du
comité directeur du RJ, présentée par
le parti socialiste autonome.

Enfin , il n'est pas exclu que M. Ré-
my Berdat , conseiller municipal de
Moutier , évincé au profit de M. Fritz
Hauri, soit tout de même présenté par
un groupe de socialistes mécontents.

(kr)

MOUTIER

FLEURIER

La famille de !

Madame César HUGUENIN-ARNOUX
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'af- î
fection qui lui ont été témoignées et dans l'impossibilité de répondre ;
personnellement à chacun, exprime ici sa vive gratitude à tous ceux qui
l'ont entourée. IFLEURIER, novembre 1976. ;

NOIRAIGUE

La famille de

Monsieur Auguste MONNET
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons , leurs envois de fleurs , leurs messa-
ges de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

NOIRAIGUE , novembre 1976.

La famille de

Madame Jeanne ROBERT
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LE FOOTBALL-CLUB LE PARC
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine ABBET

son fidèle et dévoué soigneur.
Nous garderons de cet ami le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques prière de s'en référer à l'avis de la famille.
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Après l'assassinat d'un carabinier italien

Quatre personnes ont été condam-
nées à Bologne à des peines allant
de 19 à 28 ans de réclusion pour
l' assassinat en décembre 1974 d'un
sous-officier des carabiniers. Un en-
seignant de Locarno , avec l'aide du-
quel les quatre accusés avaient tenté
de gagner la Suisse immédiatement
après leur acte, a été condamné par
contumace à une peine de 18 mois
de prison avec sursis pour compli-
cité. Il a en outre été condamné à
participer solidairement avec les au-
tres accusés aux réparations maté-
rielles.

A l'époque , cet enseignant avait
été libéré , après avoir été détenu
durant plusieurs jours , car il avait
pu prouver qu 'il n 'avait rien su de
l' assassinat. Il est actuellement en
congé de formation pour deux ans.
Le Conseil d'Etat tessinois devra dé-

cider si , après cette condamnation ,
on peut encore confier une classe
à cet enseignait.

En dépit de l'aide du maître se-
condaire de Locarno. les quatre ac-
cusés n'étaient pas parvenus à pas-
ser la frontière. Le groupe avait
été arrêté au poste frontière de Ghi-
ringhella. Les autorités italiennes
avaient immédiatement exigé l'ex-
tradition des quatre ressortissants
italiens et le Tribunal fédéral avait
approuvé leur extradition en juillet
1975. Plusieurs groupes tessinois de
gauche avaient protesté contre cette
décision du Tribunal fédéral , faisant
valoir que les quatre Italiens avaient
agi pour des motifs politiques, (ats)

Enseignait tessinois condamné à Bologne

9 DJAKARTA. — Un avion indo-
nésien a exp losé et s'est brisé en deux
au moment où il allait  atterrir  hier à
Banjermasin , au sud de Bornéo. Vingt-
six passagers sont morts , neuf autres
blessés et trois sont portés disparus.

© BELFAST. — Le corps d' un ado-
lescent de 17 ans qui avait été torturé
avant d'être abat tu  d' une balle dans
la tête a été retrouvé hier à Belfast.

© PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing et son ancien premier minis-
tre M. Chirac se sont rencontrés hier
pour la première fois depuis que le
second a été « remercié » par le pre-
mier en août.

9 PRAGUE. — Un journal de Bo-
hème occidental a annoncé la mort
à Pilsen de Karel Polacek , qui fut le
grand patron des syndicats tchécoslo-
vaques pendant le Printemps de Pra-
gue. Il avait 63 ans.

9 NAIROBI. — Selon le journal
kenyan « Standard », le chef des ser-
vices photographiques du ministère ou-
gandais de l'Information , M. Parmar ,
a été assassiné le mois dernier à Kam-
pala parce qu 'il savait comment l'ota-
ge israélienne Dora Bloch est morte
après le raid sur l'aéroport d'Entebbé
en juillet.

Le président Elias Sarkis a nom-
mé un officier libanais de confes-
sion musulmane, le colonel Ahmed
al-Haj, au poste de commandant en
chef de la force de paix pan-arabe.
La décision de nommer un militaire
libanais a été favorablement accueil-
lie par les dirigeants de la droite
chrétienne. Les premiers contingents
de Casques verts dont le renforce-
ment avait été décidé aux « som-

mets » arabes de Riad et du Caire
prendront position entre les belligé-
rants sur l'ensemble du territoire
dès le week-end, a annoncé M. Be-
chir Gemayel , chef militaire des
Phalanges chrétiennes.

Cette mesure survient alors que
de violents affrontements ont éclaté
durant la nuit dernière à Beyrouth
entre miliciens chrétiens et palesti-
no-progressistes. La capitale a toute-
fois retrouvé un certain calme pen-
dant la journée.

Pour sa part , M. Pierre Gemayel ,
chef des Phalanges, a précisé dans
une déclaration que « la force arabe
pourra pénétrer dans toutes les ré-
gions du Liban seulement après
avoir recueilli la confiance de la
population libanaise par son compor-
tement dans les points chauds » . (ap)

UN OFFICIER MUSULMAN LIBANAIS NOMMÉ
À LA TÊTE DES CASQUES VERTS

Portrait de Mme Rosalynn Carter
? Suite de la lre page

Selon les termes familiers de l'Egli-
se baptiste dans laquelle elle a été éle-
vée, elle qualifie de « croisade » la
campagne électorale qu'elle a menée
pour son mari sur le thème « Jimmy
Carter se préoccupe du sort des gens » .

SES PROJETS
Elle s'est toujours particulièrement

intéressée aux vieillards , et aux mala-
des mentaux.

En Géorgie, elle a visité la plupart
des établissements psychiatriques et a
travaillé dans quelques-uns comme vo-
lontaire.

Pour le moment , elle n 'a pas de
grand plan social , mais ayant noté
combien les services sociaux sont frag-
mentés , elle souhaiterait la création
d'une commission qui ferait l'inventai-
re des installations disponibles pour
les vieillards et les malades mentaux.

Pendant toute la campagne, Rosa-
lynn Carter s'est fermement refusée
à évoquer les divergences possibles
d'opinion entre elle et son mari , en di-
sant : « Ce n 'est pas le moment de ne
pas être d'accord ». Mais elle ajoutait :
« Quand il sera élu, s'il y avait un
point de désaccord que je trouve d'im-
portance et sur lequel je ne puisse le
faire changer , alors j' en parlerais...

« J'ai l'habitude de discuter avec
Jimmy. Je n'accepte pas tout. Souvent
je le fais pour comprendre de quoi il
parle. « S'il a une idée qui n'est pas

claire pour moi , peut-être ne le sera-t-
elle pas pour les autres.

« U m'écoute toujours et examine
ce que je dis. mais il ne suit pas tou-
jours mes conseils » .

Us examinent ensemble des quanti-
tés énormes de documentation , dit-el-
le. Sur des problèmes comme l'avorte-
men t, ils sont d'accord : ils sont con-
tre. Elle est favorable à l'amendement
sur l'égalité des droits entre les hom-
mes et les femmes interdisant la dis-
crimination sexuelle.

NEE A PLAINS
Rosalynn Carter est née à Plains .

Elle a été lycéenne à Plains. Son père
est mort alors qu 'elle avait 13 ans et
sa mère a dû travailler comme coutu-
rière pour faire vivre la famille. Ro-
salynn a dû travailler de bonne heure :
elle a fait de la couture, puis est en-
trée dans un institut de beauté.

Rosalynn et Jimmy ont grandi en-
semble. Dans son autobiographie , Jim-
my Carter dit qu 'après leur premier
rendez-vous d'amoureux , il a déclaré
à sa mère : « C'est la jeune fille que
je veux épouser » .

Quand Jimmy Carter était dans la
marine, Rosalynn dirigeait l'entreprise
familiale. Lorsqu 'il a décidé de se
présenter au poste de gouverneur, elle
a fait campagne avec lui.

Le rôle de maîtresse de première da-
me à la Maison-Blanche ne la prendra
pas au dépourvu. En Géorgie chaque
semaine, le gouverneur recevait 750
invités à dîner.

âVSœSî polonais détourné
Entre le Danemark et l'Autriche

Un jeune repris de justice po-
lonais a détourné hier sur l'aéro-
port de Vienne un TU-134 des
lignes aériennes polonaises LOT
assurant la liaison Copenhague-
Varsovie pour éviter d'être ex-
pulsé vers son pays natal.

Après avoir purgé une peine
de quatre mois de prison au Da-
nemark pour cambriolage, vol
et faux , Andrzej Jaroslaw Kara-
sinski avait vu sa demande de
prolongation de permis de sé-
jour refusée par les autorités da-
noises et avait été mis dans le
Tupolev de la LOT. Au moyen
d'armes factices — un pistolet en
pain de seigle — le jeune homme

âgé de vingt ans a contraint le
pilote à se poser à 13 h. 47 dans
la capitale autrichienne. Le pirate
s'est immédiatement rendu aux
autorités qui l'ont incarcéré.
Vingt-neuf passagers avaient pris
place à bord de l'appareil.

Il s'agit du premier détourne-
ment d'un avion polonais ayant
décollé d'un aéroport occidental.
En 1970, deux appareils des
lignes intérieures polonaises
avaient été déroutés sur Copen-
hague par de jeunes Polonais dé-
sireux de passer à l'Ouest. Les
auteurs de ces détournements
avaient été emprisonnés au Dane-
mark, (ap)

OPIN ION 

L'assassinat du président Kennedy

? Suite de la Ire page
Ceci dit , le fa i t  qu 'un hebdo-

madaire américain à scandales
« The National Enquirer » ait o f -
f e r t  un million de dollars à toute
personne qui pourrait fournir une
information permettant de lever
le mystère qui p lane sur le drame
de Dallas , démontre bien que ce
dernier n'a perdu ni son actualité
ni son caractère sensationnel.

Mais il est douteux qu 'à part
les témoignages et les éléments,
nouveaux déjà signalés , des con-
fidences et révélations particu-
lières surgissent.

En e f f e t , s'il est une a f f a i r e
où les témoins les p lus précieux
ont été rap idement et successi-
vement éliminés, c 'est bien celle-
là. Rayé de la carte par Ruby, le
soi-disant criminel Oswald Lee.
Accidentés , supprimés , disparus ,
les policiers qui enquêtèrent au
tout début. Tués les tueurs de
la CIA. Envolés les dossiers Hoo-
ver du FBI , qui refusa du reste

de les livrer a l' époque à la Com-
mission Warren. Toute personne
qui a voulu s'attaquer p lus pro-
fondément qu 'un simple publicis-
te à des circonstances ou des fa i t s
qui auraient mérité d'être éclair-
cis , a été rapidement et soigneu-
sement « décourag ée » . On lui a
fa i t  comprendre qu 'elle pouvait
inventer tout ce qu 'elle voulait.
Mais qu 'elle n'avait pas à remuer
un passé qui ne la concernait
pas.

Sortira-t-on enf in du mystère
et du mutisme ?

Le secret d 'Etat  restera-t-il en-
f o u i  à jamais' , avec des tas de
secrets qui intéressent p lus de
personnalités importantes qu'on
suppose ?

Ou bien la raison princi pale
qui a f a i t  qu 'on ne connaît pas
encore aujourd'hui la vérité sur le
drame de Dallas , sera- t-elle enf in
éliminée ?

La question reste posée.
Paul BOUR QUIN

Le Congrès américain rouvre l'enquête

Le prestige européen aura coûté 20 milliards

> Suite de la Ire page
Dernière question , tout aussi impor-

tante. Concorde a-t-il tenu ses pro-
messes ? On peut en douter. Sur les
services transatlantiques, l'appareil a
vu sa capacité limitée à 80 places, son
autonomie étant insuffisante en char-
ge supérieure, alors qu'il avait été an-
noncé pour 110-115 places. Son coeffi-
cient de remplissage (70 pour cent)
des débuts a sensiblement baissé une
fois le mouvement de curiosité pas-
sé. Sa ponctualité est assez bonne , mais
le gain de temps n'est finalement pas
tellement en rapport avec le prix des
passages qui doit être pratiqué (20
pour cent de plus qu 'un billet 1ère
classe sur avion de ligne classique). En-
fin , le bruit au décollage et à l'atterris-
sage est très nettement supérieur au
plus bruyant des réacteurs actuelle-
ment en service, soit ceux des ancien-
nes Caravelle ou Boeing-707.

Concorde restera donc un avion de
prestige, fruit de prouesses techniques
remarquables. Les Européens ont bien
été les précurseurs de l'aviation super-
sonique civile, mais force est de cons-
tater que si leurs ateliers et leurs in-
génieurs sont capables de damer le
pion aux Américains , leurs pays res-
pectifs n 'ont évidemment pas le pou-
voir de décider des grandes options du

marché comme peuvent seuls le faire
les Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont dit non à Con-
corde, et l'aventure est terminée.

A quel prix.
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber,

qui , voici quelques années, avait dé-
noncé le côté somptuaire et irréaliste,
commercialement parlant , de cette réa-
lisation dans un ouvrage intitulé « Le
défi américain » , a remis la compresse
hier pour chanter victoire. Celle de ses
prédictions s'entend. Concorde a déjà
coûté 20 milliards de francs suisses
pour 16 exemplaires qui n 'ont même
pas tous trouvé preneur. Vendu 150
millions l'unité, on voit d'ici le gouf-
fre financier.

La chaîne n'aurait pu commencer
à être rentable qu 'au 200e exemplaire
tout au moins ! Quant aux utilisateurs ,
ils font ressortir que l'exploitation de
Concorde , en quelques mois , a très
largement contribué à accroître leurs
pertes.

VIDE IMMENSE
Le problème n 'est plus aujourd'hui

de pleurer sur ce qui a été fait. Depuis
les abattoirs de la Villette , le tunnel
sous la Manche , le Centre culturel
Pompidou , Rolls Royce, Français et An-
glais sont blasés lorsqu 'on leur parle
de faillites colossales. Mais avec Con-
corde, c'est l'avenir de plusieurs dizai-

nes de milliers de techniciens et in-
génieurs hautement spécialisés et d'une
grande part de la recherche aéronau-
tique européenne qui est en jeu. Or
quels programmes permettent d'occu-
per ces gens, ces bureaux et ces ate-
liers ?

U y a bien du côté français l'Air-
bus A 300 dont lés nouvelles versions
ont quelque espoir à l'exportation , le
futur Mercure remotorisé en collabo-
ration avec Mac-Donnel Douglas. Au-
delà...

En tous les cas, pas de quoi com-
bler le vide immense laissé par l'ar-
rêt de la production d'un Concorde qui
sera certainement la dernière œuvre
européenne en avance sur le potentat
américain.

Même si, pour mettre un peu de
baume sur les cœurs, Londres et Pa-
ris annoncent qu 'ils consacreront 10
millions de francs l'année prochaine
aux études préliminaires d'un « Super-
Concorde », il ne faut se faire aucune
illusion : un nouveau projet européen
ne serait qu 'une utopie.

JAL

Concorde: l'aventure est terminée

SUPEMEC Ornans
(ex-Lip V) dépose

son bilan
Le Tribunal de commerce de Besan-

çon a décrété la mise en règlement
judiciaire avec poursuite des activités
par la création d'une société nouvelle ,
de l'usine de machines-outils SUPE-
MEC, à Ornans (Doubs).

Ex-usine Lip V, SUPEMEC avait
été reprise en 1973 par la Société du
Saut-du-Tarn. Après une reprise d'ac-
tivité encourageante, SUPEMEC a été
victime de la crise et avait déposé au-
près de la direction du travail et de
main-d'œuvre un projet de licencie-
ment de trente personnes. Mais à la
rentrée, le nombre des commandes
étant particulièrement insuffisant , la
crise s'est accentuée pour aboutir à la
mise en règlement judiciaire et au dé-
pôt de bilan, (ap) Dans l'Atlantique

Une Britanni que de 64 ans, Mme
Margaret Fuller , tombée à la mer
d' un paquebot clans l'Atlantique-Sud
il y a quelques jours a survécu mi-
raculeusement trois . heures clans
l'eau infestée de requins avant d'être
repêchée , a révélé hier à Londres
un porte-parole de la compagnie de
navigation « Union Castle 's Line » ,

Mme Fuller , originaire de Bour-
nemouth dans le sud de l'Angleterre ,
qui se rendait au Cap (Afrique du
Sud) avec son mari à bord du
« Windsor Castle » , doit la vie à un
concours de circonstances extraor-
dinaire après que l'alerte eut été
donnée deux heures après sa dispa-
rition et qu 'une fouille du bateau
n'eut donné aucun résultat. Le pa-
quebot fit demi-tour et une heure
plus tard Mme Fuller était repérée
dans l'eau et repêchée, (afp)

Miraculeusement

Conférence sur la Rhodésie

Les chefs de délégations nationa-
listes noirs et du gouvernement rho-
désien à la Conférence de Genève
sur la Rhodésie , ont rejeté hier , la
proposition britannique de fixer l'in-
dépendance du territoire au 1er mars
1978 , soit dans quinze mois à comp-
ter du 1er décembre.

Maintenant leurs positions initia-
les quatre chefs nationalistes récla-
ment l'indépendance dans douze
mois et le gouvernement rhodésien
dans 24 à 28 mots.

GENÈVE , VILLE CHÈRE
Par ailleurs , un délégué nationa-

liste , M. Muzorewa s'est plaint de la
cherté de la vie à Genève , bien que
sa délégation soit installée dans un
des hôtels les meilleur marché de la
ville.

L'évèque a d' autre part , affirmé
que seules deux choses pourraient
lui faire quitter prématurément la
conférence : si celle-ci se déroulait
mal ou s'il n'avait plus d' argent.
« Je ne peux pas manger de l'her-
be » a-t-il souligné.

La Grande-Bretagne a couvert les
frais d' avion et accordé une aide de
50 livres sterling (près de 250 fr.
suisses) par jour à neuf membres de
chaque délégation nationaliste, (afp)

Proposition
reietée

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La question du Proche-Orient.
Depuis le début dé la campagne

présidentielle américaine , on en a
abondamment parlé aux Etats-Unis.

Coupant la poire en deux, M.
Ford a autorisé une aide massive à
Israël. (Quelque 4 ,3 milliards de dol-
lars en deux ans). En même temps,
pour gagner la confiance des Ara-
bes, il leur a accordé, à eux aussi,
de gigantesques crédits et leur a
vendu beaucoup d'armes modernes.
D'autre part , persuadé que la diplo-
matie des petits pas préconisée par
M. Kissinger n'avait probablement
plus beaucoup de faits à apporter , il
a laissé entendre que la meilleure
solution pour arriver à une paix
stable dans la région résiderait
vraisemblablement dans une con-
férence générale des pays concernés.

Quant à M. Carter , il a paru moins
enclin que M. Ford à s'efforcer de
gagner les bonnes grâces des Arabes
et il a même déclaré qu 'il considé-
rerait un embargo futur éventuel sur
le pétrole imposé par lesdits Ara-
bes comme une déclaration de guer-
re économique. Cette déclaration de
guerre entraînerait selon lui l'arrêt
immédiat de toutes relations écono-
miques entre les Etats-Unis et les
boycotteurs !

Maintenant qu 'il est au pouvoir ,
il est toutefois probable que M.
Carter , pragmatique comme il est,
sera bien obligé de se rendre comp-
te qu 'un tel boycottage serait im-
possible à appliquer , car il aurait
simplement pour effet de pousser
les Arabes à chercher ailleurs
qu 'aux Etats-Unis leurs fournis-
seurs.

C'est pourquoi , le temps des ou-
trances verbales de la campagne
électorale étant passé, il faut espé-
rer que la Maison-Blanche se met-
tra maintenant sérieusement à l'é-
tude d'une nouvelle politique pro-
che-orientale.

Deux points positifs pourraient
l'aider à l'échafauder.

D'une part , l'Arabie séoudite a
tout intérêt à ce que Washington
élabore un programme de l'énergie
détaillé et complet. Et il convient
de remarquer que , tout au long de
son duel avec le président Ford ,
M. Carter a exprimé son « horreur »
devant l'absence d'un plan national
de l'énergie.

D'autre part , comme le relevait
un récent éditorial du « Christian
Science Monitor » : « Il est certain
que les Israéliens eux-mêmes per-
çoivent qu 'une influence américaine
accrue auprès des Arabes est en
elle-même une garantie de leur
propre sécurité, tout autant que les
Arabes sont conscients que seuls
les Etats-Unis peuvent exercer as-
sez de pression sur Israël pour en
tirer des concessions ».

Willy BRANDT

Les Etats-Unis
et le Proche-Orient

Dans l'Ouest le temps sera d'abord
couvert par stratus, limite supérieure
entre 1200 et 1600 mètres. Des
éclaircies régionales se développe-
ront en cours de journée mais la né-
bulosité augmentera de nouveau en
altitude.
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Vous lirez en pages :
2 Show bizz : Yvette Horner

enregistre...
3 Former aujourd'hui les hor-

logers de demain
7 Centre scolaire du

Val-de-Ruz : budget accepté
17 De la ferme aux champs
18 Des craintes pour l'avenir

des JO
21 et 22 Hockey : avec les

clubs de 2e ligue
28 Après une passionnante soi-

rée en Coupe européenne de
football

33 Le week-end sportif
35 Programmes radio-TV
39 Madame Impar

Aujourd 'hui...



Au sommet : La Chaux-de-Fonds - Nordstern

Jaquet et Hulme, deux défenseurs aptes à « refroidir » les ambitions de
Nordstern. (asl)

Pas de doute , les Chaux-de-Fon-
n\ers qui viennent de battre Vevey
sur les bords du lac Léman ont fa i t
un pas important dans la course au
t i t re  et à l' ascension. Sur un terrain
où Servette (!) avait été bouté hors
de la Coupe de Suisse , les joueurs
de Ventraîneur Hulme ont fa i t  mira-
cle. Désormais il est certain qu 'ils
ne feront  aucun comp lexe face  à
un de leurs plus dangereux rivaux
Nordstern. La semaine dernière , les
Bâlois ont prouvé , en battant Raro-
gne par 3-0 , qu 'ils n'étaient pas ré-
signés en ce qui concerne l' accession
à la ligue supérieure. La tâche des
Chaux-de-Fonniers s'annonce donc
d if f i c i l e , mais non insurmontable...
si ( e n f i n )  le public des Montagnes
neuchâteloises se rend en. masse sur
le terrain de La Charrière. Un ren-
dez-vous impérieux et à ne pas man-
quer , ceci d' autant plus que le FC
Superga (championnat de lre ligue)
attend , en match d' ouverture la ve-
nue de Durrenast. Un match dou-
ble qui constitue un essai , certes ,
mais qui devrait réunir les s u f f r a g e s
des f erven t s  du footbal l  neuchâte-

lois et jurassien... et des habituels
supporters de Superga !

NORDSTERN: I l la  ; Kaegi , Cas-
talan, Renggli , Schribertschnig ;
Schmid , Corti , Wenger ; Kaufmann ,
Stettler, Saner (Negroni , Cebinac).

LA CHAUX-DE-FONDS : A f f o l t e r
(Lecoultre) ; Mérillat , Guélat , Frits-
che, Hulme ; Hochuli , Zwygart , Ja-
quet (Nussbaum) ; Delavelle , Ber-
berat , Schermesser.

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs (en let-

tres majuscules les favoris):
D E M A I N :  3 7 h., WINTERTHOUR-

Chênois , Gossau-CHIASSO. — 17 h.
15 , BIENNE-Kriens. — 17 h. 30,
YOUNG BOYS-Bellinzone. — 18 h.,
BALE - NEUCHATEL X A M A X .

DIMANCHE:  14 h. 30 , LAUSAN-
NE - Grasshoppers , ZURICH - Sion ,
FRIBOURG - Vevey, LUGANO •
Aarau, LUCERNE - Etoile Carouge.
— 14 h. 45 , SERVETTE - Saint-
Gall , LA CHAUX-DE-FONDS-Nord-
stern, Mendrisiostar - YOUNG FEL-
LOWS , RAROGNE - GRANGES.

Coureurs au repos, ingénieurs au travail
Le point de vue de Squibbs

Il est indéniable, ne serait-ce qu'à
cause de la télévision , que le sport
automobile connaît ces dernières an-
nées un regain d'intérêt. Il ne fau-
drait pas oublier que, tant que nous
eûmes un circuit et un Grand Prix
de Suisse, l'engouement du public
fut encore plus considérable. J'ai vu
dans la forêt de Bremgarten plus de
cent mille personnes qui venaient
« voir » les bolides qui passaient, et
s'enthousiasmaient pour les pilotes,
même si Toulo de Graffenried ou
Jo Siffert n'étaient pas de la partie.
Il n'est pas besoin de remonter 26
ans en arrière pour rappeler que
le dernier Grand Prix de Suisse fut
remporté en 1954 par Juan-Manuel
Fangio , qui avait eu les Italiens As-
cari, Taruffi , Farina comme prédé-
cesseurs. Les fervents des courses
n'ont pas oublié ces noms illustres,
pas plus que ceux de Brabham, de
Moss , de Clark de Hill , de Surtees,
de Stewart , d'Ickx, de Rindt, qui
tous eurent leur tour de gloire. Je
vous promets que, lorsqu'en 1968 ,
Siffert remporta le Grand Prix d'An-
gleterre , à Brands-Hatch, la vente
des voitures de sport fit un bond
en avant dans les cœurs de toute
une jeunesse helvétique et un trou
dans la bourse de leurs parents !

Aujourd'hui, prend fin une saison
qui a connu le plus angoissant des
suspense. Un homme gravement
brûlé luttait contre la mort pour
conserver son titre mondial au prix
d'une sorte de résurrection. Il ne
s'agissait plus de sport mais d'un
drame humain et de la virtuosité
de médecins, spécialistes de la peau.
Quels que soient les sentiments que
ressentait l'homme-de-la-rue, en fin

de compte, seuls les classements
comptent ! Il est indéniable que Ja-
mes Hunt est un super-champion.
Il permet aux Britanniques de re-
nouer avec la tradition qui les veut
presque toujours en tête dans cette
discipline. Mais enfin, en comptant
résultats et statistiques on constate
que Hunt abandonne aux Grands
Prix du Brésil , des Etats-Unis-
Ouest , de Belgique et de Monaco ,
comme à celui d'Italie. Il avait de
plus pris les 16 départs. Le cas de
Niki Lauda est bien différent. H
n'abandonne que trois fois , en Fran-
ce, en Allemagne, de tragique mé-
moire, et au Japon. Bien évidem-
ment après le drame germanique,
il ne se présente ni à celui d'Autri-
che, ni à celui de Hollande. Il re-
surgit comme un diable d'une boîte
à celui d'Italie, que remportera Hon-
nie Petersen ; il aura ensuite le cou-
rage d'aller courir au Canada et
aux Etats-Unis-Est, pour compren-
dre enfin , au Japon, à l'autre bout
du monde, qu'il est des limites aux
forces morales et physiques d'un
homme.

Toujours est-il qu'entre ces deux
chevaleresques rivaux le vainqueur
mondial ne compte qu'une victoire
de plus que son concurrent ! A Hunt ,
le triomphe aux Grands Prix d'Es-
pagne, de France, d'Allemagne, de
Hollande , du Canada et des Etats-
Unis ; à Lauda ceux du Brésil , d'A-
frique du Sud, de Belgique, de Mo-
naco et de Grande-Bretagne.

«La diabolique vitesse !»
Voyons maintenant où ces virtuo-

ses, et lesquels d'entre eux, ont roulé
le plus vite. On sait qu'il n'est pas

possible de faire des comparaisons
entre eux, étant donné la nature des
circuits et la distance totale de l'é-
preuve. Sur un tour la vélocité la
plus élevée a été atteinte , en Au-
triche, par Hunt, avec 221 ,813 km.-
heure. Petersen au Grand Prix d'Ita-
lie n'a pas dépassé 206 km.-h.

Dans ce domaine c'est avec plaisir
que l'on relève trois exploits de no-
tre compatriote Regazzoni. Fougueux
et habile comme il l'est, il fut le
plus rapide aux Etats-Unis-Ouest , à
Monaco et en Hollande avec des
moyennes qui varient entre 132 et
184 km.-h. Ce sont références qui
comptent ! Même son classement
mondial au 5e rang est remarquable.
Il inclut une victoire aux Etats-
Unis et le deuxième rang à trois
occasions , en Belgique, en Hollande
et en Italie.

Bien évidemment nous n'avons
traité ici que des hommes qui con-
duisent ces bolides à la victoire ou
à l'abandon, parfois pire encore ! Il
faudrait traiter aussi — peut-être
surtout ! — de ces engins, de leurs
pneus, de la résistance des moteurs,
des suspensions, des débrayages et
de tout le matériel, de provenance
souvent variée, qui composent ces
sortes de « monstres ». Il suffit que
la « mécanique » ne soit pas rigou-
reusement au point pour que s'é-
croulent et disparaissent tous les es-
poirs. Il est rare que l'homme au
volant soit le coupable. Il pousse
à fond la machine qu'on lui a con-
fiée. A elle de tenir jusqu'au bout.
C'est beaucoup moins aisé qu'on l'i-
magine ! Demandez aux construc-
teurs !

SQUIBBS

Demi-f inale du championnat suisse
de gymnastique aux engins

Samedi, dès 15 heures, au Pavillon des Sports

Renato Giess, un des favoris de ces joutes.

C'est donc demain que se déroulera celte demi-finale du championnat
suisse, organisée par l'Ancienne. Cette manifestation se déroulera au
Pavillon des Sports et elle débutera à 15 heures pour les exercices imposés
et dès 20 heures pour les libres. Le public aura le plaisir d'y voir les
gymnastes suivants :

Philippe Gaille ; Renato Giess ; Haller Klaus ; Kast Edi ; Urs Meister ;
Marco Piatti ; Walther Egli ; Claude Bovey.

Espérons une affluence record au Pavillon , car une telle occasion de
voir ces champions ne se présente pas tous les jours.

Neuchâtel Xamax se rend à Bâle tandis que Bienne
et le FC La Chaux-de-Fonds jouent sur leur terrain

* LE WEEK-E^D SP0HÏIF * 
LE WEEK-END SPORTIF *

TROIS SUCCÈS POSSIBLES POUR LES RÉGIONAUX EN CHAMPIONNAT ?

Les clubs de la région neuchâteloise et jurassienne de ligue nationale ont
connu, au cours du dernier week-end des fortunes diverses. Bienne et Neu-
châtel Xamax ont été battus, tandis que les Chaux-de-Fonniers signaient un
succès probant sur le difficile terrain de Vevey. Un terrain où Servette avait
été bouté hors de l'actuelle Coupe de Suisse ! Ce week-end, les tâches qui
attendent les « régionaux » sont diverses, mais de toute évidence on devrait
— pour le moins — assister à deux victoires: La Chaux-de-Fonds et Bienne.

Neuchâtel Xamax à Bâle
Les joueurs du chef-l ieu neuchâ-

telois se rendront à Bâle avec la
ferme intention de conjurer le mau-
vais sort... Les fervents  supporters
de la formation du bas du canton —
et même les Lausannois — présents
au cours du récent match entre ces
deux équipes sont unan imes: Neu-
châtel Xamax ne méritait pas d'être
battu ! Le sport reste pourtant une
discipline où le hasard prend une
part importante et c'est pourquoi
Von attend une vive réaction des
Xamaxiens , même sur le stade Saint-
Jacques. Un stade qui a désormais
perdu sa renommée d'invincibilité ,
au même titre que Bâle. Lors de
ce choc tout est possible bien que
les ob jec t i f s  des deux équipes soient

d i f f é ren t s :  la première place pour
les Rhénans et la sixième (tour f inal]
pour les Neuchâtelois. Equipes pro-
bables:

BALE : Muller ; Mundschin , Geis-
ser, Fischli , Maradan ; Stohler , von
Wartburg, Ramseier : Demarmels,
Mumenthaler , Laubscher (Maissen ,
Marti).

NEUCHATEL X A M A X :  Kung ;
Mundwiler , Suivi , Osterwalder,
Zaugg ; Gress, Guggisberg, Hasler ;
Bonny, Decastel , Elsi g ( K u f f e r ,
Wick).

Bienne doit battre Kriens
Pas de doute, les Seelandais qui ,

en cette saison 1976-1977 , peine nt,
ne sauraient se permet tre d 'échouer

devant la lanterne rouge Kriens, si
ils entendent se tirer d' a f fa i re .  A
première vue, ce match ne saurait
se solder que p ar le succès attendu
par tous les supporters biennois...
On ne doit pourtant pas oublier que

En ligue B, la lutte reste ouverte et
les gardiens ont un grand rôle à jouer ,

(asl)

les deux futurs adversaires se sui-
vent de for t  près au classement.
C' est dire si ce choc est capital pour
la formation seelandaise si elle en-
tend — et elle en- a les capacités —
laisser à d' autres les soucis de la
relégation. Un match capital qui doit
valoir à Bienne l' appui de ses f i dè -
les supporters. Equipes probables:

KRIENS:  Soldati ; Perdon , Heri ,
Marti , Pedraita ; Rengli , K ip fe r ,
Foschini ; Von Wyl , Zimmermann,
Fischer (Schaer , Budminger) .

BIENNE:  Tschannen ; Heider ,
Meile , Weber, Gobet ; Andrey,  Châ-
telain , Bachmann ; Jallonardo , Lu-
thi , Hurni (Lepori , Maeder) .

Demain après-midi , au Centre Numa-Droz

Apres sa défaite logique contre Marly Fribourg les jeunes du BBC
Abeille se doivent de présenter une équipe qui tient à défendre sa se-
conde place au classement général. La venue des Vaudois d'Uni-Lau-
sanne sera une excellente occasion. Demain après-midi, à 17 h. 30 , dans
la halle du Centre scolaire de Numa-Droz , Abeille attend les Vaudois
dans le cadre du championnat de lre ligue nationale. Toute l'équipe
sera présente et un renfort est annoncé avec la venue de Giani Spo-
lettini , qui évoluait la saison dernière en ligue nationale B avec Spor-
tive française de Lausanne. Cet excellent élément donnera encore plus
de punch au BBC Abeille qui fait  actuellement un très bon champion-
nat. On attend un nombreux public pour encourager les Abeillards.

Lequipe chaux-de-f onniere 1976 - 1977. (Photo AS',

ÂbeiSEe-Baskef - Uni Lausanne



Notre Restaurant est ouvert chaque vendredi
soir jusqu'à 23 heures et vous propose

ses délicieuses spécialités:
Potage crème 1.50 Entrecôte Café de Paris

garnie 12.—
Consommé aux légumes 1.50

Filets de carrelet meunière,
, , , pommes nature, salade 7.—

-, , . , „,, Civet de chevreuil,Vol-au-vent nature 3.20 .,, ... ,. , ,nouilles ou spatzhs, salade 9.50
Vol-au-vent, pommes frites, _, . ,
salade 5.50 Civet de cerf ,

nouilles ou spatzlis, salade 9.—
Croûte aux champignons 4.—

Médaillon de chevreuil,
Spaghetti chasseur 4.90 nouilles ou spatzlis, salade 13.—

' Pâté de gibier
sauce Cumberland 5.50

Assiette de hors-d'œuvre 6.— Chocolat glacé 2.80

Assiette valaisanne 8.50 Café glacé 2.80

Saumon fumé frais 10.— Coupe Jacques 3.—
Saumon fumé frais Vi portion 6.— chianti, le pot de V. litre 5.—

» » * St-Emilion, la bt. de 7 dl. 8.—

Côte de porc garnie 10.— Bourgogne, la bt. de 7 dl. 10.—

Escalope de veau garnie 11.— Château-Neuf du Pape, la bt. 11.50

Y ^Vous
TROUVEREZ TOUS
LES INSTRUMENTS

A CORDES
CHEZ NOUS!

Les guitarres Ovatio n, Jbanez, Haostroem,
Aria, De Giorgio, Yamaha et autres

(location dès Fr. 15.-p. mois) .
Ukuleles, banjos, guitarres électriques, etc.

Les violons pour débutants
(location dès Fr. 15.- p. mois).

; Violons de grands maîtres, violoncelles,
contrebasses, archets, étuis et les meilleures

cordes: Pirastro, Kaplan, Jargar, etc.
Bref, un instrument de Hug Musique, où vous

trouverez le choix, le personnel qualifie,
le service après-vente garanti;

reprise de votre vieil instrument ,
facilités de paiement.

Si vous aimez la musique, venez che~ Hu ç Musi que

Hug Musique
LE PLUS GRAND MAGASIN DE MUSIQUE EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
Neuchâtel , en face de la Poste
Yvcrdon, rue de la Plaine 12

\oi u. V ̂ AwÊÊMA' y -

Afrique Orientale
Envols chaque dimanche du 12 décembre 1976 au 10 avril
1977 en Jet DC-8 de BALAIR, affiliée à SWISSAIR.
vacances balnéaires aux bords Arrangement safari avantageux
de l'Océan Indien. Cet hiver, et unique. 1 semaine de safari dans
vous revivrez votre été sur dévastes les plus célèbres réserves d'animaux
plages de sable blanc. du monde et 1 semaine de vacances

balnéaires auxbords de rOcéanlndien.

9 jours dès rf» "5U>*" | dès rT. LipL "
Vous en apprendrez davantage en parcourant notre catalogue «Continents
lointains 76/77». 

 ̂
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

SSS5 Les vacances - c'est Kuoni

C H EZ *J EA N|N E* J~èL
(Domino) V y

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 ^V^f I(Propriétaire : J. APICE) /V^\  ̂ (
«La vraie boîte du sp ectacle» Jf (r- \X
AMBIANCE — S T R I P - S H O W  J ZJT

VARIÉTÉS — DANSE M fj \

Salle de Spectacles - Montfaucon
Vendredi 5 novembre 1976 dès 20 h. - Samedi 6 novembre 1976 dès 20 h.

SUPER MATCHS AU LOTO
Organisés par les sociétés de Fanfare et de Chant

PAVILLON SENSATIONNEL
10 porcs fumés - 80 jambons - Paniers garnis - TJn jambon à chaque

passe — Chaque soir : première passe gratuite avec un jambon

Fr. 1.— la carte - Invitation cordiale !

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «a» A mm AT mw AT
Ville et extérieur éa<3& M O * ©

MARDI 9 NOVEMBRE , à 20 h. 30

Le jeune ballet de France Côte d'Azur
avec PETRUS BOSMAN - CHRISTINE KEITH

PETER FAIRWEATHER
du

Royal Ballet de Londres
Collaboration artistique de Rosella Hightower

15 danseurs et danseuses
AU PROGRAMME :

MONOTONES - VALSE EXCENTRIQUE - PAS

I D E  

QUATRE - SHAKTE ÉPOUSE DE SHIVA, etc.
UN GALA A NE PAS MANQUER !

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 5S,
dès mardi 2 novembre pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 3 novembre pour le public.

•••••••••••••••••••••
• centre de culture Si U C J

SAMEDI 6 NOVEMBRE 1976, à 20 h. 30 Q

% CONCERT FOLK-MUSIC §
G par 9

• THE COUNTRY RAMBLERS •9 ™
• 

Dynamisme, virtuosité, bonne humeur, en un mot : A
du FOLK qui... « déménage » !• •j gf .  Prix des places : Fr. 8.—. Etudiants , apprentis Fr. 5.— £K

. abc, réduction 50 °/o. Les places se réservent au Café 4%
'';;i; ABC, tél . (039) 23 69 70. ] ¦-{

•••••••••••••••••••••

] |  THÉÂTRE LA CHAUX-DE-FONDS
i VENDREDI 12 NOVEMBRE, à 20 h. 30 I

L'Ensemble
TZIGANE HONGROIS
«RAJ KO» de Budapest

1 3 5  

ARTISTES - MUSICIENS - CHANTEURS
DANSEUR S

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

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

« à

«¦I
L'annonce
reflet vivant
du marché

Un oiseau sans pareil : autrefois oiseau légen-
daire de l'ancienne Perse, aujourd'hui fier symbole
d'Iran Air.

Le «Homa» moderne se trouve sur le flanc de
tous les Boeing de la flotte de jets Iran Air. Avec
laquelle nous desservons 25 villes et 4 continents. De
Suisse, nous volons vers Londres, Paris, Vienne,
Athènes, Téhéran, et de Téhéran au Golf persique,
Kaboul, Karachi , Bombay, Pékin, Tokyo.

Renseignez-vous auprès de votre agence de
voyages ou chez Iran Air, 9, rue de Berne,
Tél. 022 322520 et 9, rue Chantepoulet,
Tél. 022 310130, 1201 Genève.

j f M j & &  Une ligne aérienne en croissance-éclair.

%JŒMNM§§ 2

CAFÉ DU MUSÉE
; Tous les vendredis soirs

vol-au-vent
« maison »

Restaurant Malakoff
Hôtel-de-Ville 114 - Tél. (039) 23 19 77

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6
NOVEMBRE

souper bouchoyade
à discrétion Fr. 12.—

Prière de réserver
Marie-Jeanne Bourquard

Restaurant
de la Place

Tramelan
Tél. (032) 97 40 37

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
9 Selle de chevreuil
9 Noisette de chevreuil !
O Civet de chevreuil

et autres spécialités

ROULIN, chef de cuisine



A VOIR
JOEY: SMC

Dans son émission d aujouro nui,
< Spectacle d' un soir » , la Télévi-
sion romande présente un film réa-
lisé par le Britannique Brian Gib-
son.

A mi-chemin entre l'émission dra-
matique et le documentaire, ce film
exceptionnel a recueilli , en 1975, le
prix Italia.

L'entreprise à laquelle s'était at-
telée l'équipe de réalisation avait de
quoi faire reculer les plus auda-
cieux: retracer la vie d'un infirme
moteur - cérébral et parallèlement,
l'évolution des méthodes utilisées
depuis les années 20 pour éduquer
les personnes victimes de ce genre
de handicap ; mais il ne s'agissait
pas de concevoir une « médicale »
essentiellement construite dans un
esprit scientifique , pas plus qu 'une
fiction: l'équipe du producteur de
la BBC , Brian Gibson , partant de
faits strictement réels , s'est atta-
chée à conter une histoire vraie, qui ,
traitée avec tact et sensibilité, per-
mettait au public ce mieux com-
prendre pourquoi les « IMC » mé-
ritent qu 'on les aide et qu 'on les
aime.

Le but fut pleinement atteint , et
un critique de « L'Observer » remar-
qua à l'époque de la diffusion outre-
Manche que non seulement cette
émission était d'une honnêteté sans
faille , mais qu 'en outre elle faisait
suffisamment appel à l'imagination
pour laisser le plus blasé des specta-
teurs totalement abasourdi...

Les faits: Joey Deacon , né en
1920 avec des lésions cérébrales ,
était dès le départ sévèrement han-
dicapé, et incapable de parler ou
de marcher. A la mort de sa mère
en 1928, il fut  envoyé dans un insti-
tut spécialisé où il vécut plusieurs
années sans pouvoir communiquer.

En 1941, il rencontra Ernie Ro-
verts, lui-même « catalogué » dans
l'institution comme débile mental ,
et qui pourtant était capable de
faire ce que personne d'autre n'a-
vait accompli précédemment: il
comprenait Joey.

Pour l 'infirme, alors jeune homme,
c'était l'aube d'une vie nouvelle.
Grâce à cet « interprète » , il put
enfin communiquer avec sa famille ,
devenir actif ; il décida , en 1961,
d'écrire son autobiographie. Le livre
fut dicté mot à mot à Ernie qui le
retransmettait à un autre malade,
Michael , capable d'écrire — encore
qu'à grand-peine.

Au rythme de trois lignes par
jour , ils terminèrent l'ouvrage .en
deux ans. Ce film est ainsi l'adap-
tation télévisée de ce livre. Les
parents , connaissances , médecins et
patients sont interprétés par des
acteurs professionnels. Toutefois , le
rôle de Joey enfant et adulte a
été confié à deux infirmes moteur-
cérébraux âgés respectivement de
neuf et vingt-six ans.

Au-delà de l'histoire de Joey, de
la description des méthodes — sou-
vent brutales et inhumaines — uti-
lisées dans le passé et celles plus
libérales d'aujourd'hui , cette émis-
sion propose également une ré-
flexion sur ce que pourrait être
l'avenir pour tous les infirmes mo-
teur-cérébraux du monde... (sp)

Sélection de vendrediTVR
22.05 - 23.30 Plaisirs du cinéma:

Trains étroitement surveil-
lés. Un film de Jiri Men-
zel.

Une petite gare de province en
Tchécoslovaquie durant la Deuxiè-
me Guerre mondiale: voilà où se
déroule en grande partie l'action
de ce film dont la réalisation a
été signée par Jiri Menzel en 1966.
Le scénario laisse apparaître des
thèmes d'ailleurs assez fréquem-
ment traités dans le cinéma tchéco-
slovaque actuel , tels la monotonie
de l'existence, les problèmes sexuels
et affectifs de l'adolescence, l'ab-
surdité de la guerre. « Trains étroi-
tement surveillés » qui relate l'his-
toire d'un petit employé de la gare,
le jeune Milos, aux prises avec des
problèmes qu 'il se crée et n 'arrive
pas a surmonter , est interprète par
des acteurs tchécoslovaques et pré-
senté en version originale sous-ti-
trée en français et en allemand.

Si vous avez manqué le début:
Milos, un tout jeune homme, fait
ses débuts comme stagiaire du sous-
chef de gare. La vie est monotone,
bien que l'on soit en pleine période
de guerre, et Milos envie le sous-
chef pour qui les conquêtes fémini-
nes n 'ont plus de secret. Il a bien
une petite amie, Masa, contrôleuse
de train , mais un soir que celle-ci
veut se donner à lui , il la fuit. Vic-
time d'une grave dépression, il tente
alors de se suicider en s'ouvrant
les veines. Sauvé in extremis, par
un ouvrier qui le conduit à l'hôpital ,
il se remet peu à peu .

Mais, pendant ce temps, un scan-
dale a éclaté à la gare...

A la Télévision romande , à 20 h. 15 , Spectacle d u n  soir: Joey.  Avec , de
gauche à droite: Mar k Wing-Davey ( le  père de Joey ) ,  Christopher Moles-
wort (qui interprète le rôle de Joey âgé de 9 ans), Anita Carey (la mère

de Joey) ,  et Jason Clark (Peter) .  (Photo TV suisse)

A 2
20.30 - 21.30 Feuilleton : « Le

coeur au ventre ».
Philippe Morand emmène son ami

Roger Konacker à Nice, chez ses
parents hôteliers. Ceux-ci ignoren t
qu 'il fait de la boxe. La sœur de
Philippe , Catherine, attire beaucoup

Roger , mais ils n'appartiennent pas
au même milieu social et cela va pe-
ser sur leurs relations.

De retour à Paris , les deu x amis
s'arrangent pour que Nino Cerreti
ai t  un match à disputer dans un
délai de dix jours. Ils espèrent que
cette perspective l'aidera à renon-

cer à courir les bistrots. Le résultat
obtenu est plutôt inverse.

Alors que Roger s'est laissé en-
traîner par Catherine chez elle, un
coup de téléphone de Philippe l'a-
vertit que Nino Cerreti a disparu.
En fait , celui-ci se trouve chez sa
femme, au moment où elle ne l'at-
tendait pas, alors qu 'elle a invité
son chef de rayon à dîner. La ren-
contre entre les deux hommes pour-
rait mal tourner si, fort opportu-
nément, Philippe et Roger ne frap-
paient à sa porte.

22.45 - 0.15 Ciné-Club: « Charlie
Bubbels ».

Charlie Bubbels est un jeune écri-
vain arrivé, milliardaire, et qui
s'ennuie. Il écoute avec lassitude,
au club où il déjeune, ses agents
littéraires discuter de contrats, de
dividendes... Smockey, un vieil ami ,
déjeune à une table voisine. Pour
échapper à l'atmosphère sinistre du
club, Charlie Bubbels engage, com-
me un gamin, une véritable bataille
avec lui. Puis , les deux amis s'en
vont traîner dans les magasins et
les pubs. Mais tout cela n'amuse
pas l'écrivain. Il rentre chez lui et
regarde, grâce aux neufs écrans de
télévision et aux caméras installées
dans chaque pièce, l'agitation de ses
domestiques et de sa secrétaire, Eli-
za, une étudiante éperdue d'admi-
ration pour son œuvre.

Charlie décide d'aller dans le
Nord de l'Angleterre, dans son vil-
lage natal où vit sa femme dont
il est divorcé. Au cours du voyage,
en Rolls bien entendu , l'écrivain
fera faire un bout de chemin à un
jeune soldat...

Le Concert de Lausanne
De Rameau à Honegger

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

Ce soir, transmission directe d'un
concert donné à la Maison de la Radio
à Lausanne par l'OCL sous la direction
de Philippe Bender, et avec le con-
cours du pianiste Lucien Kemblinsky.
Quatre œuvres figurent au programme,
respectivement « Les Paladins » , suite
de Rameau , « Konzertstùck en fa mi-
neur pour piano et orchestre » de We-
ber. « Introduction et Allegro » pour
piano et orchestre de Schumann et
« Symphonie No 4 » de Honegger.

« Quoique l'ouvrage d'un homme de
77 ans, les « Paladins » offrent les traits
les plus vifs et les plus saillants . C'est
une production de l'auteur qu 'il esti-
mait davantage et où il se trouve le
plus de chant » . Telle est l'opinion en
1770 de Dagoty qui rend ainsi hommage
à Ramea u, lequel n 'avait pas été épar-
gné par ses ennemis... et ses propi es
amis lors de la création de sa partition
en 1760.

Des trois pages concertantes pour
piano et: orchestre de Weber , le Kon-
zertstùck est certainement la plus con-
nue. Oeuvre brillante et colorée, elle
est , en effet , un témoignage éloquent
de la production romantique. Ses trois
mouvements enchaînés illustrent un ar-
gument que le compositettr a lui-même
indiqué: l'Adagio initial exprime la
douleur de la châtelaine dont l'époux
est parti pour les Croisades ; suit une
petite marche désignée comme le « Re-
tour des Croisés » ; enfin , l'œuvre se
termine par un vrai Finale d'opéra in-
ti tulé « Joie des retrouvailles » . Ensui-
te , « Introduction et Allegro » Op. 92
de Schumann rappellera qu 'à côté de
son immortel Concerto en la , le com-
positeur de Manfred a signé deux belles
pages concertantes pour piano. (sp)
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(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
1S.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres ,

24e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir: Joey
21.35 Marion Williams

La reine du gospel song.
22.05 Plaisirs du cinéma

Trains étroitement surveillés
Un film de Jiri Menzel. Version originale tchéco-
slovaque avec sous-titres français.

23.30 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire Lettres d'Australie de
17.15 TV-Junior Giorgio Cheda : L'émi-
18.05 Cours de formation gration tessinoise.

pour adultes 15.00 Télévision scolaire
18.35 Informations 18.00 Pour les enfants

et conseils Dessin animé.
18.40 Fin de journée 18.55 Devenir
18.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
19.00 Le corps humain 19.45 Sur la route
19.30 Point chaud de l'Homme
19.35 Je cherche un maître Revue des sciences
20.00 Téléjournal humaines.
20.15 Affaires en suspens... 20.15 Magazine régional
21.15 CH magazine 20.45 Téléjournal
22.00 The Bell Téléphone 21.00 Le Lys dans la Vallée

Jubilee d'après Honoré de
23.10 Téléjournal Balzac. Un film de
23.30 Affaires en suspens... Marcel Cravenne.
23.45 Les programmes 23.05 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Des talents et des
gens.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.

à Rennes.
20.30 Vendredi

Faits divers : Les
pompes funèbres.

21.30 Méditerranée
5. Les migrations.

22.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Musique Extra 3
16.40 Pour les petits
17.10 Joker 76
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Fermé pour cause

d'Enterrement
22.00 Conseil de la police

criminelle
22.05 Ici Bonn
22.30 Téléjournal
22.45 Konig und Vaterland
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Petit cours

de mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Manner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Téléjournal
21.30 Biographie
22.30 Vendredi-sports
23.00 Affaires en suspens...
23.10 Soûl music

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés avec Annie Cordy (sous réserve).

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Les chênes de la forêt de Tronçais
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire.
18.05 A la bonne heure

Les emballages plastiques (2).
18.35 Chapi Chapo
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (31)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 L'inspecteur mène l'enquête

Jeu policier.
22.00 Le Zéphyre ou les Nymphes de Diane

Opéra-ballet.
22.50 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds et des mal-

entendants
14.00 Ajourd'hui Madame
15.05 Mannix

12. Médaille pour un Héros. Série.
15.50 Aujourd'hui magazine
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Le Cœur au Ventre (2)

Série.
21.30 Apostrophes

La vie des stars.
22.40 Journal de l'A 2
22.47 Ciné-Club: Charlie Bubbles

Un film d'Albert Finney.

manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00 . 20.00. 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Cuisine. 14.45
Lecture. 15.00 Interprètes célèbres.
16.05 Musique désirée. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. En
forme pour le ski. 20.05 Radio-hit-
parade. 21.00 Trance in France. 22.15-
1.00 Rapide de nuit.

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

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns , les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l 'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Or du Cristobal (25).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Magazine 76. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.10 Midi-musique. 13.40 Intermezzo.
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm 'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radio scolaire. 16.00 Pour
le plaisir. 18.00 Eux et nous. 18.20 La
ronde des livres. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.15 Route
libre. 20.35 La RSI à l'Olympia: Charles
Trenet et Caterina Valente. 21.35
Chants régionaux italiens. 21.50 La ron-
de des livres. 22.25 Deux notes. 22.40
Ensembles vocaux. 23.10 Airs de danse.
23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d' actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm...!

11.05 Le kiosque a musique. 12.00 Le
journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Essais
et maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaï que musicale. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Orchestre à vent de la
Radio. 12.00 Homme et travail .

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00. 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations.  9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.
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GOODYEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu à ceinture acier
pour toutes les conditions hivernales. Ce pneu a
été conçu pour l'utilisation en hiver et développé
en Suisse, à Samedan, par le centre de recherche
international Goodyear, Il est fa it d'un mélange de
gomme antidérapant et mtmm
présente un profil auto- , , __

^nettoyant de 10 mm. Doté j ^CJfcen plus de 1056 lamelles j AJBL
^

à arêtes vives , le G800+S Av%^
Ultra Grip assure aussi votre
sécurité sur le verglas. 5SB Ô^B Apneu d hiver

de Goodyear
pneu antidédrapant ceinturé d'acier

GOODfTEAR
Le choix des champions

AVIS
J'informe mon honorable clientèle que le

salon de coiffure Roger Ellenberger
PARC 29

SERA FERMÉ
DU 8 AU 29 NOVEMBRE

pour cause de service militaire

Représentants
(Débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et articles
auprès de notre clientèle de Suisse ro-
mande.
Salaire fixe plus frais et commission
importante.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (039) 26 70 89, à partir de 19 heures.

F)
ÏRE/nl

¦ ! recouvre rapidement ! i
S et à peu de frais j
¦ vos comptes impayés ' ;

j RESA i

j RECOUVREMENTS SA j
! 16, rue de l'Hôpital I
! 2001 Neuchâtel I

Mfl Tél. 038 25 27 49 Rjl

I TISSUS center
5, place Hôtel-de-Ville, tél (039) 22 21 10,

LA CHAUX-DE-FONDS.

ÉTABLISSEMENT GÉRIATRIQUE DE LAUSANNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

infirmier (ière) - chef
diplômé (e)

infirmiers (ières) diplômés (es)

infirmiers (ières) - assistants (es)
aides-hospitalières diplômées

physiothérapeute diplômé (e)

veilleuses de nuit
i à plein temps (non-diplômées).

Ces divers postes exigent des qualités humaines et
professionnelles de premier ordre.

. Nous offrons donc un salaire adapté à ces exigences
et des conditions de travail modernes avec d'excel-
lentes prestations sociales.

Par ailleurs , nous cherchons

plusieurs femmes de chambre
et

quelques aides de cuisine
Prière d'envoyer les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffre PG 902562 à Publicitas , 1002 Lausanne.

[HJM^ (̂ AAj^̂ J^̂ y^iAE!^

actuels

queiama's!

Pistolet à peinture ; ;JQ | r __ "|
mio lecfric 200 ' /3tf. •̂  I
Pour couches de fond , peintures de résine M ik /êÈ fek "̂ -̂J 4 * j «
synthétique , vernis à battitures , vernis-émail , Ê W m  ff lÈ W K  M * m mÊÊÊWÊÊÊÊÊSK^^

; tectyl , produits d'imprégnation du bois , gla- W jj LJl BB HLM B B BB ^B
cis , insecticides , etc. 

 ̂
ï: a t ^^PHii^̂ ^̂ » -

40 watts , 220 volts , débit 200g/min , conte- M $kM Wk A ¦*
nance du récipient env. 800cm 3. Pompe en Ê mm ¦ umm 11' >

; acier trempe spécial. Entièrement isolé. I ffif il M II B B
Approuvé par l'ASE. ^WP  ̂ B̂ mW ̂ r m " '*""*** ;

Il ; / i L  ¦(. ^n& j i "J

F*~ \̂ ^Vlfc* / I [iflil nf \ a&L 1 * I
f ê%& A Il \^̂ / I vm  ̂ 2§ mM - V** /fc

Récipient supplémen- Allonge de buse Ejecteur \  ̂ Buse No 4 il
taire avec couvercle flexible, permet de vaporiser en pour vaporiser de l'huile lour- Buse Dlate 

pour vaporiser des produits très : i
Pratique pour changer rapide- haut et en bas, le pistolet gar- de, appliquer le tectyl (produit D4H..ifhhmi.ifla«<rfa,«««rfM 

liquides, semblables a I eau. i
ment de couleur ou pour con- dant sa position horizontale. pour protéger le dessous des ^dui e brouinard devaponsa- ; ¦

. server des restes de peinture. voitures), nettoyer Jes machi- Sr̂ ffiu5SSÏÏ4S<> ? • *¦ , , •> I '
nés. pour les travaux exécutes en IO- p0Ur la vaporisation de produits ¦ ;

\ — — cal ferme ou pourtraiter les sur- vicn,,ol ,v M !
V |U|Î P̂ Q 
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KnlH double R
I garantie m
B De l'argent liquide g^Bj
H avec rapidité etdiscre- «H
H tion jusqu 'à plusieurs ,.:. : ! ,|J.
H milliers de francs. :-: H;
¦ Et,en plus,une double ¦ ." ;: S»

garantie pour votre B»
9 sécurité. C' est le prêt :.;.' . :ïf}:
'H personnel de la Ij lï

j H; Banque Aufina. Desi- v
: ::SH:;

90 rez-vous en savoir SB
9 davantage? i jpM: B J .1.1.111 M i M i j  j  MI.i.i!i.i.i,.i.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I .i.u.w.u.' ïiHSlsBf l;
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I D Je vous prie de m'orienter sur la signi-
1 fication de la <double garantie). f]
¦ D Je vous prie de m'accorder un prêt per- n

i sonnel de Fr Je désire ¦
rembourser env. Fr par mois i

¦ Nom . J
Ë Prénom j
m Rue „__ |
¦ NPA Lieu |
¦ Date de naissance |
j  Signature 4_? |

î banaue aufina!
1 Un institut spécialisé de l'UBS • '
I 2001 Neuchâtel, 8, rue du Bassin j

tél. 038 24 6141 !.!
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Espace, confort et sécurité:
LES TROIS MOTS CLÉ DE VOTRE HIVER

AUTOMOBILE.
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Bientôt l'hiver... L'espace et le confort. La sécurité.
Fows n 'y échapperez pas. Souvenez- La Renault 20, c'est la conquête de l'espace et Pour affronter les dangers de l'hiver, certains

z ¦ ; 7 i » _„ „•!/„„ J du confort. Là où il est utile , c'est-à-dire à l'in- comptent sur leur ceinture de sécurité, leurs ré-vous : la newe, la gadoue, le brouillard, . . - A „ , ,'„ ., ,, « J j  * c • * r«t • * i.6 ' * ' teneur. A l avant comme a 1 arrière, allongez flexes de conducteur... ou sur Samt-Christophe.
le froid. De toute façon, il VOUS faut  une vos jambes, étendez vos bras, écartez vos Vous pouvez maintenant compter sur la
Renault. Vous le savez bien, la traction coudes. Vous ne gênerez pas votre voisin. Renault 20. Car elle est sûre d'elle. Sûre de ses
avant, la suspension à grands débatte- L'espace Renault 20 est non seulement très trajectoires : c'est une traction avant avec 4-

, . ., nrvÎP t-P r 'W important. Il est de plus bien éclairé par 2,80 m9- roues indépendantes et une répartition desments, ta cinquième poi te.au me, c esi de surface vitrée _ inson0risé et parfaitement masses remarquables. Et sûre de sa suspension
Renault, Wl point c'est tout. climatisé, il est en outre meublé de sièges très très élaborée.

t confortables , munis, à l'avant , d'appuis-tête. Ces qualités assurent un guidage des roues pré-
Et puis, voila g U entre toutes, la Comme il sied à une Renault de cette catégorie. cis, une adhérence parfaite sur n'importe quel

; réflexes. 
^^̂ SSSfÏJH Ŝ

Il V a Oeîa Une RenaUlt 2© Ellepossède tousles ëquîpements de IJB «§ragfflE W B̂BM ¦la Renault 20 TL et en série: direction ïS S3»IMSSMM PWJJJBESSS ¦' "- "5-
M MMMIIM êHA EH I V ûRf t  ¦ ^*̂ ~~ S>  ̂ ^rf mm^  ̂

assistée,lève-vitre élec- wiwPwlPffli ""¦' »jj ljjj ]3 -
M Punir OS WU li 73w'/^^^%<^^m trique, condamnation |g ^1 

^^L V W%̂^^4mWj"̂ ^̂ ^ k électro-magnétique ¦ ' Protection Tectyl et garantie anti-
Renault 20TL. 

^^^^Éi^M^^^^^^.'Jî ^kw' instantiinéeaes 4P°
rtes

- rouille de 5 
ans sur les 

deux versions Renault 20.
5 places, traction avant, 4 roues y^ , ÎP '̂ ??s y^̂ ^^^̂ j é M w l  En option: boite Demandez ;! l'un de nos 400 agents Renault en Suisse ,
indépendantes , moteur à l'avant 4 temps, ĥ £

' S j r
^̂ S Sj i > ^i &Ê W ^ "  automatique. nos 

conditions particulièrement avantageuses de crédit
4 cylindres en ligne, cylindrée: 1647 env1, ^^~^JM^%/^ ,̂r et de leasing privé. Renault préconise elf
carburateur double corps, puissance DIN: ^*fe§?°= »̂ f̂iFT ' tajC^KStoJfj Jpy^ ««_» ».i—™ ___, I^K_ KMH wmmmm ammi
90 ch à 5750 t/min „ vitesse maxi : ^ïfe^ ĵ/ "̂ fc^  ̂ f  Je m'intéresse à la Renault 20. ïîT.3 I
165 km/h, boite de vitesse a 4 rapports. I ,-, i- ¦ i . i j  + f
Ceintures de sécurité automatiques à | D ^"voye.-mo/ /e ozta/ogue correspondant. |"— # RENAULT 20 |~ |i

Espace, confort et sécurité: I ¦ I
T « T> „_„..!* <> A __ i. j - i. M ' A envoverà: Renault (Suisse) S.A., 8I05Regensdorf u

76i.226.2o.ii.ir La Renault20 ne badine pas avec ces mots-la. ¦_ __ »« »_ ». ̂n BMH

LE SOUFFLE
MIRABEAU
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Michelle TOURNEUR

ROMAN
Copyright by Presses de la Cité , Paris

fc Cosmopress , Genève

— Comme aujourd'hui ?
— Comme aujourd'hui , oui.
Il avait déjà fait demi-tour. Un à un , ses

mouvements retrouvaient leur exactitude et
ses traits , leur poli de miroir. Un instant , Nina
se demanda si son consentement ne flattait pas
un pari de célibataire. Elle imagina François :

— Je te cède ma soirée... Ne crois pas pour-
tant que tu t'en tireras avec des bénéfices. Elle
est très forte pour paraître distraite en ne lâ-
chant rien , pas ça...

Et Bertrand péremptoire:
— Laisse, ce type de femme m'amuse. Ne

rien confier au hasard , voilà ce qu 'il faut. Je
peux tout t'énumérer, de A jusqu 'à Z. D'abord ,
la descendre de son triptyque Jean-Jeanne-Noé,
ça je te l'accorde , à Malmeyran je n 'obtiendrai
rien d'elle , sainte Van Roy ! Ensuite l'assiéger

de luxe , tout ce dont elle manque , justement , en
hiver les fraises à la crème, en été le foie d'oie
sur son lit de glace. Avec une sensualité diffuse ,
rien de trop heurté , pendant tout le repas, et
puis, vers la fin , assez de cynisme pour exciter
son goût de la controverse , mais là encore , avec
mesure , mon vieux... Tiens , ça me donne envie
d'essayer. Avoir à affronter une résistance ,
même si personne n 'est vraiment dupe, quelle
évasion , je...

—¦ Pari tenu ?
— Pari tenu !
Elle s'irritait à inventer les termes du com-

plot , chargeant Bertrand des pires bassesses.
— Tu as une cigarette ?
Il tendit à la jeune femme le paquet presque

vide , remarqua le tremblement de sa main :
— Un peu de trac , Nina ?
Le mot éclata sur ses nerfs à vif , les larmes

la suffoquèrent.
—¦ De trac ?... Oh , Bertrand , je t'en prie ,

mais tu te crois où ? Je ne joue pas , moi , je n 'ai
jamais su , d' ailleurs. Autant te l'expliquer tout
de suite...

La voiture ralentissait. Elle s'interrompit :
— Mais enfin... enfin , Bertrand , qu'est-ce

que tu fais ?
Il étendit le coude à travers la portière ,

désigna les collines en cordons , et la terre rele-
vant de son foudroiement diurne , tout un em-
pire offert à leur fuite , de sentes , d' espaliers ,
de raidillons , de gîtes à lièvres.

— Viens , dit-il en lui renversant le menton ,
viens , Nina , je te jure que je ne m'amuse plus !

« Les murailles étaient de praline
le jardin de sucre candi... »
Avec une régularité immuable, la mémoire

s'empêtrait dans les détours du palais baroque
où son petit-fils, l'âme bottée pour franchir les
sept lieues de la chambre au songe, l'entraînait
inexorablement.

— Après , continue , papy !
La nuit , en l' absence de leur mère, les ju-

meaux rendaient à Noé les titres auxquels il
avait droit.

— Attends... Ensuite , ça doit être :
« La chambre à coucher
de crème de lait ... »
Jean eût aimé que Noé pressât la cadence

afin  d'en arriver plus vite aux improvisations.
Il glissa un oeil inquiet vers la fleur blanche
que découpait le jour naissant dans les volets.
Jeanne , abritée sous un cocon de boucles défai-
tes, dormait d'un sommeil essouflé de petit
chien qui rêve. Son évident bien-être irrita
Jean.

— Papy...
— Mon petit ?
— Depuis que je suis couché j e suis resté

éveillé sans arrêt !
— La belle affaire , c'est une insomnie, tout

le monde en a , surtout au printemps ! D'ailleurs
quoi que tu en penses tu as dû t'assoupir plu-
sieurs fois déjà... Calme-toi , écoute !...

La voix reprit son cheminement à travers
l'édifice :

« Le lit de biscuit
les rideaux d' anis... »
Délaissant ces splendeurs familières, Noé

devait , pour respecter leur pacte, déboucher
sans retard sur-le-champ de la création poéti-
que. Jean le lui rappela :

— Et maintenant, tu recommences où tu
veux. — Il pensa en se déridant un peu. —
C'est comme au nain jaune quand le pion arrive
sur le nain...

D'ordinaire, Malmeyran, faune et flore con-
fondues , s'irisait en tournoyant dans les formu-
les de la chanson. Chacun de ses habitants,
confronté à un double de sucre, entraînait les
angoisses de Jean vers l'odeur de la vanille,
vers la pâte onctueuse du quatre-quart au cho-
colat , vers la diversion de la découverte.

Noé ne pouvait faillir à la tradition. Il s'exé-
cuta , le ton haussé par l'effort qu'exigeait de
lui une versification immédiate :

Jeanne
en frangi pane
l' armoire du bureau
en bon croissant chaud
Noé
en sorbet
et le grand salon
en mousse de marrons... »

(A suture)
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Samedi 6 novembre 1976, à 16 heures
¦ ¦———— STADE DES JEANNERET

LE LOCLE
Entraîneur : Richard .ïaeger

1 Eymann 7 Dubois
2 Cortinovis 8 Cano
5 Huguenin 9 Meury
3 Koller 10 Winkenbach
4 Holzer 11 Claude
6 Vermot 12 Humbert

REÇOIT

AUDAX

Decastel , un gardien (Audax) qu 'il faudra battre

Si les conditions atmosphériques le
permettent, les Loclois boucleront le
premier tour de ce championnat en
recevant Audax en un derby qui pro-
met.

Après la victoire obtenue dimanche
dernier en terre jurassienne, les Mon-
tagnards maintiennent leur excellente
position au classement. Ceci ne s'était
pas vu depuis bien longtemps.

Et pourtant, sur le terrain de Delé-
mont, les Loclois ont frisé la défaite en
première mi-temps.

L'accident survenu à Kiener , qui reste
une des pièces maîtresses de l'équipe
locloise, on pouvait craindre le pire.
L'équipe a eu de la peine à réagir et a
subi la pression d'un adversaire qui n'a
pas su tirer profit de la situation.

Fort heureusement, la situation a
changé après la pause. Les Loclois
ont alors démontré qu 'ils avaient de
bonnes ressources, malgré les coups du
sort. Avec autorité ils ont renversé
la situation à leur avantage.

Pour le derby qui les opposera à
Audax , les Neuchâtelois du Haut sont
fermement décidés à continuer leur
série positive. Cependant les données
du problème seront différentes. Dans
ce genre de rencontre, le moindre in-
cident de jeu peut prendre des pro-
portions imprévues. Il s'agira donc de
veiller au grain et de ne pas se lais-
ser bercer par un excès de confiance
qui pourrait être fatal , ceci d' autant
plus que les Italo-Neuchâtelois sem-
blent plus à l'aise à l'extérieur que
sur leur terrain.

La formation de l'équipe locloise ne
sera connue que samedi , en raison
de la blessure de Kiener , qui ne tien-
dra certainement pas son poste , et
d' une blessure au pied dont a été vic-
time Winkenbach. Par contre, l'en-

traîneur pourra compter sur la rentrée
de Holzer.

Le contingent suivant sera à disposi-
tion : Eymann , Cortinovis, Humbert,
Koller , Huguenin Vermot , Holzer , Du-
bois, Claude, Meury, Winkenbach ,
Cano.

Bosset est toujours blessé et Chapatte
purgera son 3e et avant-dernier di-
manche de suspension.

Quant à Audax , c'est l'une des der-
nières occasions de se reprendre. Assez
mal parti en championnat, les hom-
mes de Bertschi partagent l'avant-
dernière place avec Boncourt. Ils ont
déjà subi six défaites. Dimanche der-
nier, face à Lerchenfeld, Audax n 'est
pas parvenu à conserver un avantage
qu 'il avait acquis à la 50e minute par
Riera. Par la suite, les Neuchâtelois se
sont laissés aller et les Bernois en ont
profité non seulement pour remonter
l'handicap d' un but , mais encore pour
en marquer deux de plus et ainsi rem-
porter une victoire assez bien acquise.
Chez les Neuchâtelois , les éléments
sont mobiles, mais il semble qu 'il
manque un réalisateur. Le trouveront-
ils , samedi , aux Jeanneret ?

La situation
J G N P Pt

1 Berne 1(1 8 2 (1 18
2 Kceniz 10 5 5 0 15
3 Aurore 9 5 2 2 12
4 Le Locle 10 4 4 2 12
5 Lerchenfeld 9 4 1 4  9
6 Superga 9 4 0 5 8
7 Delémont 10 3 2 5 8
8 Derendingen 10 3 2 5 8
9 Boncourt 9 3 1 5  7

10 Audax 10 3 1 6 7
11 Durrenast 10 1 4 5 6
12 Soleure 10 2 2 6 6

J

AUDAX
Entraîneur : Heinz Bertschi
1 Decastel 8 Riera
2 Stauffcr 9 Fahrny
3 Zanetti 10 Farine
4 Magne 11 Ischi
5 Walther 12 Bertschi
6 Sermet 13 Frieden
7 Widmer
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LE VINAIGRE
Tous les jours sur notre table et pourtant méconnu:

Qu 'est-ce que le vinaigre ? Il suffit
de décomposer le mot pour trouver
qu 'il s'agit de vin aigre. En fait , on
connaît les vinaigres d'alcool , de cidre,
de bananes, de petit-lait , etc.. Mais
tous ont la même propriété: ils sont
tirés d'une solution alcoolique par fer-
mentation dite « acétique » . Pasteur , le
grand savant français montra , le pre-
mier , que la fermentation acétique est
un phénomène biologique.

La matière première, pour la fabri-
cation du vinaigre, doit donc être un
liquide alcoolique. Vous vous en serez
peut-être déjà rendu compte si vous
avez eu la malchance de voir un litre
de vin entamé tourner en vinaigre.

Dans ce cas , il se forme toujours , en
surface une mince pellicule blanche ,
appelée communément « mère de vi-
naigre », et constituée par des quan-
tités de bactéries dites « acétiques ».
C'est encore à Pasteur que revient
le mérite d'avoir montré, en 1861, le
rôle capital qu'elles jouent pour la
fabrication du vinaigre.

Si la bactérie acétique reste en sur-
face , dans notre bouteille de vin , c'est
qu 'il lui faut de l'air pour vivre, ou
plus exactement l'oxygène de l'air.

En plus de l'oxygène et de l'alcool,
la bactérie acétique a besoin d'aliment

au même titre que l'homme. Pour elle
ce seront des phosphates et des matiè-
res albuminoïdes.

A QUAND REMONTE
L'USAGE DU VINAIGRE ?

Le vinaigre est certainement apparu
en même temps que les premières
boissons alcooliques. Les plus anciens
documents à ce sujet proviennent de
Mésopotamie. Disons tout de suite qu 'il
était loin d'être aussi pur qu'aujour-
d'hui et qu 'il contenait encore beau-
coup d'alcool non transformé en acide

Connaissez-vous l'histoire du « vi-
naigre des quatre voleurs » ?

Il paraît que, au moment de la
peste à Marseille (1720) quatre ma-
landrins usaient largement de ce
précieux liquide pour pouvoir, sans
danger de contamination, détrousser
les cadavres des pestiférés !

Et celle de Cléopâtre ?
La Belle aurait fait dissoudre dans

du vinaigre un collier de perles
valant un million de cesterces.

Chacun connaît la légende du pas-
sage des Alpes par Annibal. Tite-
Live et Plutarque relatent qu'il em-
ploya du vinaigre pour se frayer
un chemin à travers les rochers
(200 ans av. J.-C). Ce qu'on ne sait
pas c'est la quantité de liquide qu'il
fallut utiliser !

acétique. Le vinaigre était la boisson
des pauvres des temps de l'Ancien et
du Nouveau Testament (où il en est
fait mention à plusieurs reprises). Il
était naturellement plus faible que
maintenant.

Au Moyen Age, comme dans l'An-
tiquité , le vinaigre avait beaucoup plus
d'usages qu'aujourd'hui. Ainsi que nous
l'avons vu , on l'employait comme bois-
son, condiment, mais encore comme
article de toilette, médicament pour
des maladies internes et externes, telles
que la lèpre, la peste, la fièvre, les
morsures de serpents. Aussi comprend-
on que les alchimistes s'intéressèrent
tout particulièrement au vinaigre et
qu 'ils s'efforcèrent d'en découvrir les
règles de fabrication tenues jalouse-
ment secrètes par les vinaigriers.

Si le vinaigre date de temps fort
anciens, la Corporation des vinaigriers,

fondée en 1394, est beaucoup plus ré-
cente.

Les vinaigriers d'alors colportaient
leur marchandise, comme le montrent
des gravures anciennes.

FABRICATION DU VINAIGRE

Du temps de Pasteur , l'industrie vi-
naigrière orléanaise était florissante.
La ville de Jeanne d'Arc était aussi
célèbre pour le procédé de fabrication
du vinaigre auquel elle a donné son
nom.

Au cours du 19e siècle, la fabrica-
tion industrielle du vinaigre se mo-
dernisa. Mais il fallut attendre la deu-
xième guerre mondiale pour que, s'ins-
pirant des progrès considérables réali-
sés dans la production des antibioti-
ques , on mit au point en Autriche et
en Suisse le système de l'acétification
dit « par immersion », encore en vi-
gueur de nos jours. Il consiste à dis-
perser l'air dans le liquide en très
fines bulles au moyen d'un turbo-agi-
tateur. Grâce à cette surface de con-
tact considérable, les bactéries travail-
lent vingt fois plus vite que dans les
anciens systèmes. Et ce n 'est pas aux
dépens de la qualité du vinaigre. Bien
au contraire.

Disons pour terminer , avec le vinai-
grier de notre illustration, d'après une
gravure du 17e siècle, en train de
colporter sa marchandise: « Mon vi-
naigre est bon à merveille, ou si vous
aimez mieux le doux , Belle picarde en
voulez-vous, j' en rempliray vostre bou-
teille ».

J. Mr

Une recette originale : l'escalope de tilsit
Les jours raccourcissent et les pre-

mières fraîcheurs ravivent le goût des
repas chauds. Aussi est-ce dans cette
ligne que vous est proposée une re-
cette originale et bien de saison, qui
met en valeur le plein arôme, la sa-
veur particulière du tilsit suisse.

Pour quatre personnes : 500 gr. de
tilsit bien mûr (étiquette rouge), un dl.
de vin blanc , du poivre du moulin, du
paprika , de la farine, deux œufs bat-
tus , de la panure et de l'huile.

Taillez des tranches de tilsit d'un
centimètre d'épaisseur. Trempez-les
dans le vin blanc et laissez-les mari-
ner pendant une demi-heure. Egouttez-
les, assaisonnez-les (poivre, paprika)
avant de les tourner dans la farine,
puis dans l'œuf et dans la panure. Ré-
pétez cette dernière opération une se-
conde fois , en appuyant sur la panure
pour qu 'elle adhère bien au fromage.
Faites chauffer l'huile dans une poêle,
puis dorez les escalopes pendant deux
à trois minutes.

Servez-les aussitôt avec une salade
panachée ou pourquoi pas avec une
sauce tartare.

Du fromage pour les femmes
enceintes et les jeunes mères

IJ jiWUc^

Le fromage est un des produits les
plus anciens que l'humanité ait utilisés
pour son alimentation. Dès la préhis-
toire, et jusqu 'à nos jours , sans aucune
période de disgrâce, la consommation
de fromage a été en constante pro-
gression.

C'est un aliment riche en protéines,
en sels minéraux et en vitamines, A et
D surtout. 100 g. de gruyère couvrent
de 30 à 50 pour cent des besoins quo-
tidiens en vitamines A, et 30 pour cent
de ceux en vitamines D.

Les protéines sont indispensables à
la constitution des muscles, des nerfs
et des tissus. La teneur en protéines de
60 g. de gruyère équivaut à celle de
100 g. de viande maigre ou à celle de

deux gros œufs. Les sels minéraux —
calcium associé au phosphore — sont
de première importance pour la forma-
tion du squelette, la solidité des os et
des dents. Or, dans le fromage, le rap-
port du calcium et du phosphore est
réalisé de façon idéale, ce qui en garan-
tit la meilleure utilisation possible pour
l'organisme.

Dans toute bonne diététique, le souci
de l'apport quotidien de protéines et
de sels minéraux occupe une place
fondamentale. Parmi les personnes dont
l'alimentation doit être rigoureusement
orchestrée, nous trouvons, bien sûr,
en premier lieu, les femmes enceintes
et les jeunes mères.

Or , très souvent, les jeunes femmes,
et ce d'autant plus si elles travaillent
à l'extérieur, se nourrissent mal, se
contentant d'un sandwich à midi, et
dînant hâtivement le soir de pâtes ou
de charcuterie.

En période de grossesse, si l'alimen-
tation est déséquilibrée ou carencée,
l'organisme ira puiser dans les réserves
de la jeune femme ce dont II a besoin
pour assurer le développement de l'em-
bryon.

Un régime équilibré tiendrait compte
des points suivants :

— observer la plus grande mesure
dans la consommation des sucres, des
féculents, des corps gras

— limiter la consommation d'alcool
et de café

— éviter les asperges et les légumes
de la famille des choux, en période
d'allaitement

— par contre, 11 est nécessaire de
manger d'autres légumes et des fruits
frais à tous les repas principaux , et
au moins une fois par jour

— consommer l'équivalent de 120 à
150 g. de viande par jour. Le poisson ,
les œufs ou le fromage, dont l'apport
en protéines est important, peuvent
remplacer la viande

— éviter le gibier, la charcuterie, et ,
en général, toutes les viandes grasses
ou épicées

— Il faut boire: de l'eau , des Jus de
fruit , des infusions

— enfin, consommer de '/t à 1 litre
de lait par jour , et manger du fromage
à tous les repas principaux.

On le voit donc, c'est essentiellement
la consommation de produits laitiers,
pour leur apport en calcium et en pro-
téines, qui doit être augmentée en pé-
riode de grossesse et d'allaitement.
Tous les fromages peuvent être con-
sommés durant cette période.

(Tiré d'OPTIMA
revue du pharmacien)

L'air exige pureté et humidité

Voici de nouveau venu le temps des
appartements et des bureaux surchauf-
fés et , du même coup, le 'problème de
l' air desséché. On combat généralement
ce mal par les humidificateurs. Cepen-
dant , diverses analyses ont démontré
que le bien-être dans les locaux chauf-
fés ne dépend pas uniquement de la
teneur d'humidité mais aussi, dans une
forte mesure, du degré de pureté de
l'air ambiant. Ce sont avant tout les
particules porteuses d'irritation qui sont
capables d'influencer négativement la
fonction des voies respiratoires.

Une enquête dans le cadre d'un pro-
gramme de recherches de l'OTAN a
révélé que l'humidité relative de l'air
(pour l'homme, la « zone de confort »
est située entre 40 et 60 pour cent)

peut être appréciablement plus basse
si l'air est simultanément purifié. Il
est clair que seul un système d'évapo-
rateur fonctionnant d'après ce principe
est capable de travailler à l'optimum.

On trouve maintenant sur le marché
un humidificateur et un purificateur en
un seul appareil. Il purifie deux fois
l'air par un filtre sec et un filtre hu-
mide. Cet appareil possède un régula-
teur automatique d'humidité, ce qui
signifie que l'air est toujours saturé
d'eau en quantité suffisante, sans que
des accessoires coûteux (hygrostats)
soient nécessaires. De cette façon, les
dommages que cause, par exemple, un
excès d'humidité (meubles !) sont évités.

L'appareil se passe d'eau chaude, le
risque d'échaudure est inexistant, ce
qui le rend aucunement dangereux pour
les enfants.' Et puisqu'il fonctionne sans
eau chaude, il en résulte aussi une plus
faible consommation de courant, ce qui
n'est pas sans importance à notre épo-
que caractérisée par la volonté d'éco-
nomiser de l'énergie et de protéger
notre environnement.

(Photo JURA-SANAMATIC)

Le troisième âge nous concerne tous
Le troisième âge, problème crucial

agité par tant de gens n'est peut-être
pas un problème en soi, mais le reflet
de notre incapacité à nous adapter
aux divers phénomènes qui se succè-
dent pour composer une vie humaine.
Il est temps, cependant, de faire la
part de ce qui n'est que préjugé, idée
reçue, mythe entretenu et de ce qui
ressort de la stricte observation scien-
tifique. On parle volontiers de vieillis-
sement, de troisième, de quatrième
âge, de retraite, le plus souvent d'ail-
leurs en se bordant à constater qu 'il y
a un problème.

Les données sociales ont été profon-
dément modifiées par l'accroissement
de longévité dont l'homme bénéficie
depuis un siècle. En 1880, en Suisse,
un homme vivait en moyenne 41 ans,
une femme 43 ans. Actuellement, l'es-
pérance de vie est de 69 ans, en moyen-
ne, pour un homme, et 74 ans pour une
femme. Autant dire que les chiffres
ont quasi doublé. La conséquence prin-
cipale en est que l'âge de la retraite
s'est allongé et est devenu une période
de vie à part entière. Corollairement,
un homme de 60 ans est aujourd'hui
plus vigoureux que ne l'était un homme
de 40 à 50 ans il y a un siècle. Or cet
homme ne peut pas, ne doit pas se
contenter, sous prétexte qu'il est à
la retraite, de laisser sommeiller et
s'étioler les énergies dont il dispose
encore.

Il faut bien insister sur ce point :
la retraite ne doit pas être prise pour
un long repos passif. L'excès en tout
est un défaut: l'excès de repos en est
un.

On appelle souvent la retraite du
nom fleuri de repos bien mérité. Mais
ce repos risque de devenir une léthar-
gie, une démission, ce qu 'il faut éviter
à tout prix. D'innombrables observa-
tions médicales ont établi clairement
qu'une personne d'âge mûr conservant
une activité physique et intellectuelle
dans la mesure de ses moyens se por-
tait beaucoup mieux qu'une personne
du même âge contrainte à la passivité.

Il faut donc que l'on puisse jouir
de sa retraite et non qu 'on la subisse.
Au lieu de se t rouver  détourné ,  à un

certain âge, sur une voie de garage,
il vaut mieux emprunter en toute li-
berté une piste plus lente. S'il nest
nécessaire que notre société donne aux
personnes du troisième âge l'occasion
de faire ce choix dynamique, il ne
faut pas perdre de vue que le choix
en question s'opère en tout premier
lieu dans l'individu lui-même.

Il est d'une importance extrême que
la population dans son ensemble, jeune
et âgée, soit convaincue que, si la vieil-
lesse est inéluctable, elle n'en est pas
pour autant une maladie ni une dégé-
nérescence. Certes, les cellules s'usent,
la vue baisse parfois , les réflexes s'é-
moussent, mais il s'agit là d'une modi-
fication du rythme de vie et non pas
d'une maladie.

A 20 ans déjà , plus encore à 40 ans
et impérieusement à 60 ans, il faut
aujourd'hui savoir que:

— La vieillesse n'est pas le signal
de toute retraite.

— La retraite doit se préparer au-
tant et aussi sérieusement sur le plan
psychique que financier.

— La retraite ne doit pas être l'es-
poir d'un repos bien gagné, mais celui ,
si possible, d'un regain d'activité, choi-
sie enfin en fonction de goûts et d'in-
térêts personnels et non plus pour
des raisons économiques essentielle-
ment.

(Optima , Revue des pharmaciens)

Femme savante
A une table d'érudits, une jolie fem-

me minaude et prend un malin plaisir
à interrompre leur conversation à tout
bout de champ pour montrer son igno-
rance, sans le moindre complexe.

Finalement elle explique :
— Vous savez, moi je suis vraiment

ignare. Je ne connais même pas le
prénom de Napoléon.

On peut adorer son chien ou ses
chats. N'empêche qu'on les aime un
peu moins quand il leur prend la fan-
taisie de faire  leurs besoins ou de
vomir directement sur le beau tapis
du salon ou de la salle à manger.

Ce n'est qu'un demi-malheur s'il s'a-
git d' une moquette en fibres synthé-
tiques, en nylsuisse par exemple. Mais
là encore il faut  faire vite pour em-
pêcher les salissures de pénétrer à
l'intérieur du velours.

On enlèvera donc rapidement le p lus
gros avec un morceau de papier ab-
sorbant , puis on prendra une éponge
humide pour éliminer les restes. Enfin
on nettoiera la tache avec un sham-
pooing spécial.

Quant aux salissures ayant pénétré
plus profondément, on les fera  partir
avec une éponge ou un chiffon absor-
bant , en traitant la tache des bords
vers le centre et en évitant de trop
mouiller la moquette. Enf in  on séchera
la partie nettoyée en la tamponnant
avec un c h i f f o n  sec.

Des tapis salis par des
excréments d'animaux
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SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

MÊÊÊÊÊÊÈÈI
ON Y GOÛTE

ses spécialités espagnoles !

Av . L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 06

Restaurant de la Place
Neuve 6 - Tél. 039/22 50 41

MENU DU DIMANCHE
Steack - Frites - Salade - Dessert

Menu complet Fr. 10.50

Menu sur assiette , servi au café
Fr. 7.50

Sur présentation de la carte AVS
une réduction de 10 °/o sera faite

ÇXs) Mercedes

#% Renault
v/// Garage

P. Ruckstuhl SA
LA CHAUX-DE-FONDS
F.-Courvoisier 54, tél . 039/23 52 22

PUPIMOI OR

t

pour réparer vous-
même les égralignures

\ de votre voiture.

! « DUPLI-COLOR
CENTRE »

DROGUERIE
DU MARAIS

P. Jeanneret
LE LOCLE

Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place

Le Bar est ouvert
M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

SAINT-IMIER
Local du F-C Saint-lmier

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

A G E N C E

Garage et carrosserie
de La Jaluse - Le Locle
Chs Steiner - Tél. (039) 31 10 50

Dans toute la gamme FIAT
il y a une voiture pour vous !
Démonstration sans engagement
Venez nous rendre visite !

RADIO - TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14
LE LOCLE

Tél. (039) 31 15 14

UNIPHOT «̂
Photo-Ciné

Nicolet La Chaux-dc-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

CHOUCROUTE GARNIE
CHASSE
TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Local dn
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schùrch-Grunder

Football : programme du week-end
M H11 J{iMRK-SP@KT̂ BiB!B!HI

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Nordstern 14 h. 45 Dimanche

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Chênois 12 h. 15 Dimanche

Première ligue
Boudry - Bulle 15 h. Dimanche
Le Locle - Audax 16 h. Samedi
Superga - Durrenast 13 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
Hauterive - Lerchenfeld 12 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C 1
Neuch. Xamax - Bettlach 15 h. 30 Samedi

Interrégionaux B 2
Etoile-Sporting - Beauregard 15 h. Dimanche

Interrégionaux C 2
Le Parc - Moutier
Comète - Granges 15 h. Samedi
Geneveys-sur-Coffrane - Lyss 15 h. Samedi
Fontainemelon - Soleure 15 h. 30 Samedi
Neuch. Xamax - Morat 13 h. 45 Dimanche

Deuxième ligue
Bôle I - Deportivo I 10 h. Dimanche
Corcelles I - Saint-lmier I
Hauterive I - Le Locle II 14 h. 45 Dimanche
Serrières I - Geneveys-sur-C. I 15 h. Dimanche
Marin I - Fontainemelon I 17 h. Samedi
Saint-Biaise I - Couvet I 9 h. 45 Dimanche

Troisième ligue
Dombresson I - Neuch. X. II a 14 h. 30 Dimanche
Le Parc I b - Colombier I 15 h. Dimanche
Floria I b - Fleurier l a  15 h. Samedi
Châtelard I - Cortaillod I 14 h. 45 Dimanche
Superga II - Le Landeron I 9 h. 45 Dimanche
Chaux-de-Fonds II - Béroche I 15 h. Samedi
Etoile I - Floria l a  10 h. 15 Dimanche
Travers I - Fleurier I b
Auvernier I - Comète I 14 h. 30 Samedi
Le Parc I a - Pal Friul I 10 h. Dimanche
La Sagne I - Neuch. X. II b 14 h. 30 Dimanche
Sonvilier I - Lignières I

Quatrième ligue
Espagnol I a - Bôle II 14 h. 45 Dimanche
Gorgier I b - Saint-Biaise II a

Châtelard II - Béroche II 9 h. 30 Dimanche
Cressier I a - Helvetia I b 9 h. 45 Dimanche
Centre port. I - Colombier II 10 h. Dimanche
Le Landeron II - Cortaillod II 15 h. 15 Samedi
Cressier I b - Cornaux I 15 h. Samedi
Salento I - Corcelles II 15 h. Dimanche
Boudry II - Lignières II 15 h. 15 Samedi
Serrières II - Saint-Biaise II b 10 h. Dimanche
Hauterive II - Auvernier II 9 h. 45 Dimanche
Helvetia l a  - Espagnol I b  13 h. Dimanche
Comète II - Coffrane I 9 h. 30 Dimanche
Travers II - Couvet II
Môtiers I - L'Areuse I 14 h. 30 Dimanche
St-Sulpice I b - St-Sulpice I a 14 h. 30 Dimanche
Blue Stars I b - Buttes I 9 h. 30 Dimanche
Noiraigue I - Blue Stars l a  9 h. 45 Dimanche
Ticino I b - La Sagne II b 9 h. 45 Dimanche
Saint-lmier II - Les Bois l a  10 h. Dimanche
Etoile II a - Le Locle III b 8 h. 30 Dimanche
Les Ponts l a  - Fontainemelon II 15 h. Samedi
Les Brenets I b  - Sonvilier II 8 h. 15 Dimanche
Le Locle III a - Etoile II b 10 h. Dimanche
La Sagne II a - Dombresson II 9 h. 30 Dimanche
Les Bois I b - Ticino l a  14 h. 30 Dimanche
Les Brenets I a - Centre esp. I 10 h. Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Boudry - Cortaillod 13 h. Dimanche

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Marin - Le Landeron 15 h. Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Boudry - Audax 13 h. 45 Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Cortaillod - Corcelles 14 h. Samedi
Neuch. Xamax I - Comète II 14 h. Samedi
Châtelard - Béroche 14 h. 30 Samedi
Dombresson - Fontainemelon I 14 h. 30 Samedi
Saint-Biaise - Hauterive 14 h. Samedi
Marin - Cressier 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Boudry I 14 h. Samedi

Vétérans
Fontainemelon - Fleurier 14 h. Samedi
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 14 h. Samedi
Superga - Etoile 15 h. 30 Samedi
Ticino - Boudry 15 h. Samedi
Floria - Le Parc 13 h. 30 Samedi

Coupe Nationale Juniors D huitième/finale
Neuch. Xamax - Servette 15 h. 15 Samedi

Communiqué officiel
Avertissements: Marti Cédric, Fon-

tainemelon jun. B, réel. Stoudmann
Pascal , Audax jun.  C, réel. Derose
Francisco , Le Parc Int. C 2, jeu dur.
Tomare Marcel , Beauregard Int. B 2,
jeu dur. Nicolet Alain , Yverdon Int.
B 2. jeu dur. Sahli Eugène, Morat Int.
B 2. réel. Chaouch Bouali , Bienne Int .
B 2, réel. Thierstein Michel , Bienne
Int.  B 2 , antisp. Bonvin Christian, Le
Landeron jun. A, antisp. Schurch
Claude Alain. Marin jun. A, jeu dur.
Domeniconi Serge, L'Areuse jun. A,
réel . Pellegrini Oreste, Boudry jun. A,
jeu dur. Berset Yvan , Saint-lmier jun.
A, antisp. Stamm Jean-Pierre, Gorgier
jun.  B, jeu dur. Schreyer Thierry,
Cortaillod jun. B, réel. Daina Sandro ,
Cortaillod jun. B, réel. Walter Olivier ,
Le Landeron jun. B, antisp. Rais Ber-
nard , Le Landeron jun. B, antisp. Wal-
ter Florent , Le Landeron jun. B, jeu
dur. Richard Pierre André , Cressier
jun.  B, antisp. Genteli Pierrot , Saint-
lmier I, réel. Rhigetti Jean-Claude,
Couvet I, réel. Badelier Thierry, Le
Locle II , jeu dur. Eymann Martial ,
Marin I, réel. Farine Christian , Haute-
rive I, réel. Volponi Maurizio , Superga
II , réel. Currit Patrice, Fleurier I a.
jeu dur. Favre Thierry, Floria I b, réel.
Junod Bernard , Travers I , jeu dur.
Benoit Dominique. Le Parc I a , réel.
Kroemer Peter , Lignières I, jeu dur.

Floria I n , en tête du groupe II  de troisième ligue. (Photo Impar-Bernard)

Di Stefano Remoj Pal Friul I, antisp
Courvoisier Michel , Sonvilier I, réel
Chenaux Claude, Bôle II , jeu dur
Leontino Rui , Centre portugais I, réel
Kohler Adrien , La Chaux-de-Fonds II
réel. Bourquin Pierre, La Chaux-de-
Fonds II , réel. Margliano Luigi , Béro-
che II , réel. Boillat Bernard , Etoile I
réel . Branca Michèle. Gorgier I b, jeu
dur. Rohrer Daniel , Helvetia I b, jeu
dur. Bigotto Norbert , Cornaux I, an-
tisp. Marchand Serge, St-Blaise II b.
jeu dur. Casali Véro, L'Areuse I, antisp.
Kurmann André. St-Sulpice I a, réel .
Vaucher Pierre Eric , St-Sulpice I a . jeu
dur. Fonti Carlo, Etoile II a, réel. Hal-
dimann Bernard , Les Ponts I a , réel.
Durini Chs Henri , Les Ponts I a, réel.
Alb Laszlo, Centre espagnol I, réel.
Auderset Régis , Fontainemelon vét.,
réel. Pellegrini Germano , Deportivo I,
jeu dur réc. Bourquin Jacques , La
Chaux-de-Fonds II , réel. réc. Ciprietti
Arnaldo, Pal Friul I, réel. réc. Schmid
Edy, Bôle II . réel. réc. Giarrantena
Aurelio . Cressier I a , réel, réc Diver-
nois Michel , Marin II , jeu dur réc.
Geiser Edy, Les Bois I a, réel. réc.
Progin Jean-Daniel , Les Brenets I b ,
réel. réc. Graber Jean-Jacques, Dom-
bresson II , jeu dur réc.

Un match officiel de suspension:
Demierre Jean-Mare. Beauregard Int.
B 2, jeu dur réc. Monterastelli Sandro .

L'Areuse jun. A, réel. réc. Moulin
Pascal , Le Landeron jun.  B. antisp.
Martin François . La Chaux-de-Fonds
II. réel. réc. Dessaules Serge, Helvetia
I b, réel. réc. Schaldenbrand Patrick,
Cressier I a, réel. réc. Cassotti Lucien.
Deportivo I , réel. 3e avert. Laederach
Jean-Claude. Le Landeron I , réel. 3e
avert. Luthy Kurt , Bôle II , réel. 3e
avert. Reymond Daniel , Dombresson
II , antisp. envers l' arbitre.

Deux matchs officiels de suspension:
Durini Jean-Paul. Les Ponts I a , antisp.

Trois matchs officiels de suspension:
Jomod Jean-Claude, Cornaux jun.  A.
antisp. envers l'arbitre. Berberat Da-
niel , Etoile II a, antisp. après le match.

Six matchs officiels de suspension:
Serrano Juan , Espagnol I b, antisp. en-
vers l' arbitre. Pagadizabai José , Espa-
gnol I b, antisp. envers l'arbitre.

Suspension jusqu 'à nouvel avis:
Wobmann Raymond , Etoile II a , an-
tisp. envers l'arbitre.

Modifications: Bullet in No 11: le
joueur Amez-Droz Vidal. FC Les Bois .
est averti pour jeu dur et non pour
réclamation.

Bulletin No 10: FC Couvet: c'est le
joueur Damozzi Vinizio qui est sus-
pendu pour trois matchs officiels et
non Claudio.

ACNF Comité central
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