
Calme relatif au Liban
où M. Pierre Gemayel demande l'organisation d'un référendum

au sujet de la présence palestinienne
Au second jour du cessez-le-feu

au Liban, les 2300 « Casques verts »
arabes ont commencé hier à prendre
position dans des postes d'observa-
tion de la ligne de front qui tra-
verse Beyrouth et sa grande ban-
lieue sud, dans un climat de calme
relatif troublé par la chute de quel-
ques obus sur les quartiers résiden-
tiels.

Les « Casques verts » arabes ne
sont chargés pour le moment, que
d'enregistrer les infractions commi-
ses par les parties en conflit et d'en
informer immédiatement le comité
militaire libano-palestinien, présidé
par le président Sarkis et chargé
de faire appliquer le cessez-le-feu.
Les « Casques verts » arabes ne de-

Un combattant musulman se rase paisiblement derrière un mur de sacs de
sable édifié dans une rue de Beyrouth, (bélino AP)

viendront une force d'intervention
que lorsque le gros des troupes —
30.000 hommes au total — sera arri-
vé au Liban.

Le silence des armes à Beyrouth
et dans sa banlieue, ainsi que dans
le nord du Liban , selon les sources
des deux camps en présence, était
cependant toujours menacé par la
dégradation de la situation dans le
Liban-Sud, où des combats ont op-
posé ces derniers jours les conserva-
teurs chrétiens partiellement armés
et entraînés, selon diverses sources,
par l'armée israélienne, aux forces
palestino - progressistes.

Ces derniers ont accusé leurs ad-
versaires de chercher à créer une

ceinture de sécurité pour Israël aux
frontières libanaises en empêchant
le retour des Palestiniens dans la
région de l'Arkoub, contrairement
aux dispositions de l'accord libano-
palestinien du Caire conclu en no-
vembre 1969.

L'AFFAIRE
DES SEULS LIBANAIS

Cette accusation ne semble pas
dénuée de tout fondement. M. Pierre
Gemayel, chef supérieur des Phalan-
ges (conservateurs chrétiens), a en
effet déclaré hier que « le retour des
Palestiniens dans les camps de réfu-
giés ou dans d'autres régions du Li-
ban est une affaire qui relève des
seuls Libanais. Il faut donc organiser
un référendum concernant la présen-
ce palestinienne », a ajouté M. Ge-
mayel, qui faisait de toute évidence
allusion aux camps de réfugiés de
Jisr el Pacha et Tall el Zaatar , situés
en secteur chrétien et dont les con-
servateurs se sont assurés le contrô-
le, ainsi qu 'à la région frontalière du
Liban-Sud.

« La Ligue arabe doit examiner en
toute conscience la question de la
présence massive des Palestiniens au
Liban , à la lumière des desiderata
des Libanais eux-mêmes », a encore
dit M. Gemayel.

? Suite en dernière page

DésnissB©irB retenfBSSdiste
En Irlande du Sud

Le président de la République ir-
landaise, M. Cearbhall O Dalaigh,
qui était entré en fonction en décem-
bre 1974, a démissionné hier. Il
avait été sévèrement critiqué par
le ministre de la Défense, M. Patrick
Donegan, pour avoir utilisé les pou-
voirs que lui donne la Constitution
pour retarder l'entrée en vigueur
d'une législation contre les activi-
tés de guérilla.

« UNE HONTE FORMIDABLE »
Ancien juge à la Cour de justice

européenne, ancien ministre de la

justice, M. O Dalaigh avait refuse
le mois dernier de ratifier une loi
qui donnait aux autorités le droit
de maintenir en détention, sans pro-
céder à des inculpations, des person-
nes suspectes d'activités de guérilla.

Le président soumit le projet de
loi pour examen à la Cour suprême
qui décida la semaine dernière que
le texte était constitutionnel.

A la suite de ce jugement , M. Do-
negan , partisan de la fermeté vis-à-
vis de l'IRA, qualifia le chef de
l'Etat de « formidable honte » , inju-
re que le président prit comme une
insulte personnelle.

> Suite en dernière page

Un missile ultra-secret reste introuvable
Après la chute d'un avion militaire américain dans l'Atlantique

Si le chasseur F-14 tombé du pont
du porte-avions « John-F. Kennedy »
a finalement été repéré au fond de
l'Atlantique, aucune trace n'a en-
core été retrouvée du missile ultra-
secret « Phcenix » dont il était armé.

Les autorités navales américaines
avaient annoncé jeudi soir que l'é-
pave apparemment intacte de l'a-
vion avait été localisée par 580 mè-
tres de profondeur, au large des cô-
tes écossaises, et que le missile se
trouvait toujours accroché sous l'une
des ailes. Mais un porte-parole de-
vait reconnaître hier qu'une nouvel-
le reconnaissance opérée par le na-
vire spécialisé «Nr. 1» avait montré
que l'engin n'était pas à sa place.

ENFOUI DANS LA VASE ?
« Nous continuons les recherches

pour retrouver le missile, a-t-il pré-
cisé. Il est possible qu 'il se soit dé-
taché au moment où l'avion est tom-

bé à l'eau et qu'il soit enfoui dans
la vase, près de l'épave ».

Les recherches sont opérées par le
« Nr. 1 » , un bâtiment spécialisé de
400 tonnes à propulsion nucléaire,
ainsi que par le remorqueur de hau-
te mer, le « Shakori » , qui dispose
d'un puissant équipement sonar.

LES PARTICULARITÉS
DU « PHOENIX »

Le F 14 a glissé le 14 septembre
dernier du pont du « John-F. Ken-
nedy » à environ 130 kilomètres au
nord-ouest de Scapa Flow, dans les
îles Orcades , au cours d'un exercice
des forces de l'OTAN.

L'avion est l'un des plus modernes
dont dispose l'Aéronavale américai-
ne , et il est équipé de dispositifs
électroniques avancés. Mais surtout ,
il est armé du missile air-air «Phoe-
nix » contre lequel n'existe appa-
remment aucune contre-mesure con-
nue en service dans les forces des

pays de l'Est. Il est capable de tirer
six de ces engins simultanément con-
tre des objectifs distincts.

Le mauvais temps gêne pour l'ins-
tant les opérations de renflouement
de l'épave et les responsables de la
marine US pensent qu 'elles ne se-
ront pas entreprises avant plusieurs
jours , (ap)

A la guerre comme à la guerre!
OPINION 

Ce n'est pas un hasard si l'Union
syndicale suisse a décidé de lancer
une initiative pour la semaine de 40
heures ce lundi. C'était le dernier
moment.

Dans huit j ours, le Parti socialiste
suisse tient ses assises à Montreux.
Dans six semaines, peuple et can-
tons devront se prononcer sur l'ini-
tiative des organisations progressistes
de la Suisse qui, elle aussi, réclame
la semaine de 40 heures.

Deux rendez-vous avant lesquels
la grande centrale ouvrière se devait
de faire quelque chose. Pas question ,
pour elle, de se laisser prendre de
vitesse par le PSS. L'TJSS tient à
garder le contrôle des opérations.
Quant à l'initiative du Poch, l'USS
n'aurait pas craint de la combattre
les mains nues, tant sa grossièreté la
rend inoffensive. Si l'Union syndicale
a toutefois préféré s'armer de sa pro-
pre initiative populaire, c'est que cel-
le-ci de toute manière était dans l'air.
La lancer après la débâcle prévisible
du 5 décembre aurait tout au plus af-
faibli la démarche des syndicats , aux-
quels d'aucuns n'auraient pas manqué
de reprocher une bonne dose d'en-
têtement.

Le contrôle des opérations ? Oui ,
l'USS souhaite le conserver. Non par
vanité , mais par foi dans la voie con-
tractuelle, cette voie qui a valu aux
travailleurs et à l'économie tout en-
tière d'incontestables avantages. En
laissant des gens de l'extérieur dicter
les termes du dialogue entre partenai-
res sociaux , on souscrit à une déva-
lorisation de ce dialogue et , à terme,
à sa liquidation.

Voyez l'initiative du Poch ! Si elle
était acceptée, la durée du travail —
de 44 ou 45 heures qu 'elle est ac-
tuellement — passerait à 40 heures
d'ici fin 1977. Imagine-t-on assez ce
que deviendraient les discussions en-
tre partenaires sociaux au chapitre
du salaire ?

Des discussions empoisonnées pour
des années ! Pour donner des bons
résultats, la voie contractuelle sup-
pose des partenaires adultes et sou-
verains. Encore une fois, ce n'est
pas parce qu 'ils sont piqués dans leur
orgueil que les syndicats manifestent
si peu d'envie d'être les sherpas des
âmes généreuses, les porteurs anony-
mes des alpinistes glorieux escala-
dant les cimes altières —¦ pour re-

prendre une image du président de
l'USS, Ezio Canonica.

On nous permettra dès lors ce pa-
radoxe : en lançant, dans ces condi-
tions, une initiative tendant à impo-
ser les réductions d'horaire par la loi,
les syndicats témoignent leur attache-
ment à la voie contractuelle. Leur
initiative est taillée sur mesure, à
leur mesure ; elle abandonne le moins
de compétences possible à l'Etat ; par
peur d'ouvrir des portes à celui-ci, el-
le ne mentionne ni la compensation de
salaire, ni la possibilité de substituer
à la réduction d'horaire une prolonga-
tion des vacances (ce qui, dans un
certain sens, est regrettable).

Denis BARRELET
? Suite en dernière page

/PASSANT
Mon billet sur les toutous a suscite

passablement de commentaires et joli-
ment de « ram-dam parmi la popula-
tion. Il paraît même que certains clebs
menacent de déclencher un nouveau
« 1968 » pour protester contre ce qu 'ils
appellent une limitation de la liberté
canine, ainsi que des « accusations gro-
tesques »...

En revanche, mon vieil ami Pench
des Brenets m'a rappelé que dans la
pittoresque station de Weggis on va
plus loin qu'à la Tschaux où
l'on ne fait rien du tout. On prie les
propriétaires du plus fidèle ami de
l'homme de ramasser les « cadeaux »
laissés sur le trottoir. En effet , « sur
les quais fleuris et très soignés de cette
cité sont suspendus à des piquets de
j olis coffrets en bois munis d'un cou-
vercle et ornés de l'image d'un chien.
Sur les côtés de petites pelles en plas-
tique et même une liasse de papier
journal — pour le chien ou pour la
pelle ? — Un texte bref invite le pro-
priétaire à se soucier du « souvenir »
laissé par son compagnon à quatre
pattes ».

Voilà qui est mignon tout plein.
Et je me demande si on en fait au-

tant pour ramasser les cadavres d'hom-
mes, de femmes et d'enfants au Liban.

Mais que ne ferait-on pas pour le
chouchou à sa mémère ?

N'a-t-on pas rapporté dernièrement
ce magnifique témoignage de l'emprise
du chien sur l'homme en rappelant les
mots gravés sur le collier du chien de
l'auteur du « Barbier de Séville » :
« Beaumarchais m'appartient. Je m'ap-
pelle Folette. Nous demeurons Vieille
rue du Temple ».

Ça c'est aussi à Pench que je le dois.
Merci vieux frère !

Le père Piquerez

Coopération avec la démocratie-chrétienne
. ¦ ¦ . - ¦ . ¦ . ¦.- . ¦.¦.¦ . ¦ . . . ¦¦¦¦¦. .\ . ¦ V->V- 1

— par M. DUFFY —
Les dirigeants du Parti communiste

italien ont débattu cette semaine en pu-
blic du degré de coopération qu'ils son t
en droit d'apporter au gouvernemen t
démocrate-chrétien alors qu'un sonda-
ge révèle que cette question fait  per-
dre des voix ouvrières au PCI.

Selon les résultats publiés hier par
l'hebdomadaire « L'Europeo » d'un son-
dage ef fec tué  par « Doxa », un élec-
teur communiste sur cinq pense qu'il
n'est pas dans l'intérêt du parti de lais-
ser les démocrates-chrétiens constituer
un gouvernement minoritaire, moins de
la moitié d' entre eux approuvent la po-
litique actuelle de coopération et les
communistes sont moins convaincus que
les autres du fait que leur parti profit e
plus que la démocratie-chrétienne de
cette politique.

GROGNE ACCRUE
Les sévères mesures d' austérité pri -

ses récemment par le gouvernemen t
pour combattre l'inflation ont en e f f e t
accru la « grogne » de certains militants
face à la politique de l'actuelle direc-
tion du PCI.

? Suite en dernière page

Le leader communiste Berlinguer, à gauche, en discussion avec une des
têtes du Parti socialiste italien, M. Craxi. Des délégations de ces deux
partis se sont rencontrées hier pour mettre sur pied une politique commune
à l'égard des mesures d'a'ustérité préconisées par M. Andreotti. (bélino AP)

if débat au sein du Parti communiste italien

LA CHAUX-DE-FONDS

La Ronde : un ruisseau
qui surgit du passé

Lire en page 3

A TRAMELAN ET DANS
LA RÉGION DE MORTEAU

Nouveaux cas de rage
Lire en pages 5 et 9

EN SUISSE

Une loi
sur les agences
matrimoniales ?

Lire eh page 11



« AllonSanf an » de Vittorio et Paolo Taviani

Les espoirs soulevés par la révolu-
tion française s'éteignent. Napoléon ,
déjà , est passé dans cette Italie mor-
celée avec la fausse liberté des royau-
mes gérés par sa famille. Les princes
un temps abolis reprennent le pouvoir,
appuyés sur l'étranger autrichien. La
grande peur des bien-pensants s'éloi-
gne. Les paysans illettrés resteront en-
core des décennies opprimés. Les « frè-
res sublimes » croient encore à l'avè-
nement de la révolution, de la républi-
que, à l'unité. En 1816, ils arrivent trop
tôt ou trop tard. C'est l'heure du désen-
chantement. Leur chef se suicide. Tito
doute. Fluvio (Marcello Mastroianni) va
trahir, consciemment. Malade, il rejoint
sa famille, retrouve la santé, baigne à
nouveau dans la plus suave harmonie,
à peine interrompue par le retour de
sa compagne Charlotte. Il reprendra
pourtant du service avec les « frères
sublimes », tuera l'un d'eux, confondra
son rêve d'Amérique avec une expédi-
tion folle et mal préparée vers le sud,
trahira à nouveau. Il sait ce qu'il fait.
Les « frères sublimes » meurent sans
avoir rien compris.

Les frères Taviani analysent ainsi
l'irresponsabilité des comportements de
révolutionnaires romantiques sans con-
tacts avec le peuple, nobles ou bour-
geois qui font des caprices d'enfants
gâtés. « Allonsanfan » pourrait sembler

être un film anti-gauchiste (Clavel di-
rait anti « gauchafd ») et tenir comme
propos : « Si vous voulez faire la révo-
lution , engagez-vous au parti socialis-
te » (référence suisse, pas italienne). A
dire vrai , le propos est heureusement
plus subtil , plus riche, plus ambigu.
D'abord , et les frères Taviani qui se
situent à l'aile gauche un peu roman-
tique du parti communiste italien l'ont
reconnu , le reflux et l'attente qui sui-
vent les temps d'espoirs se ressem-
blent , en 1816, pendant la instauration
en Italie, ou maintenant, après ce mo-

ment que l'on fixe a Pans en mai 68.
Dans un tel climat, l'action déracinée
de romantiques n'a effectivement plus
de sens. Et certains choisissent de tra -
hir.

Il n'y a pas qu 'eux , les pièges sont
semés, multiples, poiir enrichir par la
mise en scène le propos. Le personnage
principal est bien Fluvio , le traî tre ,
mais le titre est autant le début d' un
chant « Allonsanfan » que le prénom
d'un jeune homme qui rêve, qui a rai-
son, qui sait que les choses un jour
changeront , mais qui se nourrit seule-
ment , en cet instant , d'ardente utopie
(on pourrait ici retrouver Clavel).

Charlotte, qui injurie la famille de
Fluvio en hongrois , interrompt la chan-
son de l'harmonie. Il y a barrage de
langues, comme entre « frères subli-
mes » et paysans du sud. « Allonsan-
fan » rend inutile la trahison du traî-
tre. Car les équilibres vont se rompre.
Les frères Taviani , dans ce cinéma
aux formes difficiles , ne rejettent pas
l'esthétique, la grandeur du spectacle
qui se réfère à l'opéra. Une fois encore,
Verdi , indirectement, inspire le meil-
leur d'un certain cinéma italien. Mais
cassé dans ses élans, comme si tout à
coup un autre venait prendre part au
débat pour éviter le lyrisme, Brecht
et sa réflexion. Film-opéra dans sa
construction, ses rythmes, sa musica-
lité, ses ombres même, « Allonsanfan » ,
défi aux médiocres qui ne s'intéressent
qu'à la « politique-du-film-politique-
sans-film », splendide spectacle, est dé-
concertant par ses cassures multiples
qui doivent provoquer la réflexion dans
l'ambiguité sur la richesse de la vie
et le mouvement des idées.

Freddy LANDRY

Excellent film que ce « Comme un
boomerang » que José Giovanni a réa-
lisé avec un Alain Delon au meilleur
de sa forme. Excellente intrigue, pleine
de suspense. Excellente histoire s'in-
surgeant contre la drogue qui fait de
jeunes gens désœuvrés des assassins.

Mais cette tragédie ne pourrait pas
être celle de Monsieur Tout-le-monde.
Sur le fond, peut-être, mais pas dans
son dénouement. Et c'est peut-être là
un des regrets que l'on peut exprimer
à l'égard de ce film. En effet , si n'im-
porte quel père peut se retrouver un
matin avec un fils meurtrier, n'importe
quel père n'est pas un ancien truand
rangé et riche et par conséquent n'aura
pas les réactions décrites dans cette
réalisation. On ne se sent pas très
« concerné » par cette affaire, sauf
peut-être au début de l'histoire.

Une autre remarque s'impose à pro-
pos de ce « Comme un boomerang»:
Giovanni a un peu trop tendance à

montrer le « sale flic », le juge vicieux
et aigri , prêt à « bouffer du million-
naire », et un malheureux criminel fort
sympathique ainsi qu'un père à l'abné-
gation touchante. A ce titre, le film est
amoral et c'est un peu dommage.

Peut-être faut-il n'y voir qu'un ro-
man plein de suspense et de rebon-
dissements fait uniquement pour di-
vertir et attirer l'attention du public
sur les ravages de la drogue, sur les
mœurs d'une société composée de jeu-
nes révoltés contre les lois établies.
Dans ce cas le but paraît atteint encore
que l'on reproche à la police de se dé-
sintéresser des gros trafiquants pour
s'acharner sur les petits drogués, gibier
plus facile à attraper.

Mais ne soyons pas trop négatif sur
cette réalisation dramatique et combien
actuelle qui donnera à réfléchir à tous
ceux qui pourraient se trouver dans la
situation des deux « héros » de cette
tragédie, (dn)

Comme un boomerang

Samedi 23 octobre 1976, 297e jour
de l'année.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1973. — Tel Aviv annonce qu'Israël
et l'Egypte ont conclu un nouvel
accord de cessez-le-feu dans la
guerre d'octobre.
1962. — Moscou avertit que le blo-
cus des livraisons d'armes à Cuba
imposé par les Etats-Unis pourrait
provoquer une guerre thermonu-
cléaire.
1954. — La France, la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et l'URSS déci-
dent de mettre fin à l'occupation de
l'Allemagne.
1944. — Le gouvernement provisoi-
re du général de Gaulle est reconnu
par les alliés.
1917. — Premier engagement des
forces américaines dans la première
guerre mondiale près de Luneville.
1520. — Couronnement de Charles
Quint.

ELLE EST NÉE
UN 23 OCTOBRE :
La comédienne Sarah Bernhardt
(1844-1923).

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
© Le Samouraï

Corso. — Réédition, avec Alain De-
lon, d'un film policier particulièrement
réussi et signé Melville (voir texte dans
cette page).
i© Allonsanfan

Corso. — Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Avec
Marcello Mastroianni, Laura Betti et
Lea Massari, une histoire qui ne man-
que pas de grandeur (voir texte dans
cette page).
® Comme un boomerang

Eden. — Un nouveau film de José
Giovanni, avec Alain Delon. Le drame
d'un père dont le fils a tué... (voir
texte dans cette page).
i® Jonathan Livingston le goéland

l^den. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. De merveilleuses ima-
ges et une musique enchanteresse.
® Les exhibitionnistes

Eden. —Samedi en nocturne, en fin
d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus. Ils ont besoin d'un public,
évidemment...
® Vincent, François, Paul et les

autres
Plaza. — De Claude Sautet, l'histoire

de fidèles amitiés, avec Yves Montand ,
Michel Piccoli , Serge Reggiani et Gé-
rard Depardieu (voir texte dans cette
page).
© La montagne ensorcelée

Scala. — Sans limite d'âge. De Walt
Disney, de nouvelles et merveilleuses
aventures contées en de fort belles
images. Un bon spectacle de famille.
i® La Scoumoune

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec Jean-
Paul Belmondo, une histoire signée
José Giovanni , et qui se déroule dans
le monde des truands marseillais.
© Arsenic et vieilles dentelles

Abc. — Dès 16 ans. En version origi-
nale, une histoire originale elle aussi ,
qui met en scène d'étranges et adora-
bles vieilles dames, avec Gary Grant
et Peter Lorre (voir texte dans cette
page).
I® La nuit de l'iguane

Centre de rencontre. Lundi soir. Un
film datant de 1964 et signé J. Huston ,
précédé d'un court-métrage de R. Ser-
vais: « Parler ou ne pas parler ».

Le Locle
® Opération ceinture noire

Lux. — Samedi soir. Dès 16 ans.
Un film de karaté, parlé français et
bien musclé.
i® Les insatiables du sexe

Lux. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. L'histoire d'un peintre , de sa
jeune femme et... d'un jeune homme,
et tout ce qui s'ensuit.

!® Le violent Kid du Karaté
Casino. — Dès 16 ans. En matinées

et soirées samedi et dimanche. L'héri-
tier de Bruce Lee dans ses fulgurantes
démonstrations.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchàteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Saint-lmier
i© L'alpagueur

Lux. ¦— Samedi en soirée. Dès 16
ans. Un film de Philippe Labro avec
Bruno Cremer, Patrick Fierry, Jean-
Pierre Joris et Jean-Paul Belmondo, en
tête de distribution, dans un rôle qui
lui sied tout particulièrement.

Côrgémont
I® Emmanuelle

Rio. —¦ Samedi en soirée. Un film
qui a fait beaucoup et faire encore
beaucoup parler...

Tavannes
!® Tremblement de terre

Royal. —• Samedi et dimanche en
soirée, dimanche en matinée. Dès 16
ans. Réalisé par Mark Rolson, avec
dans les rôles principaux Charlton
Heston, Ava Gardner et Georges Ken-
nedy, un film étonnant et qui prend
au souffle.

Tramelan
® Bons baisers de Hong Kong

Samedi soir. Les Chariots, déchainés,
dans une suite de gags dont certains
sont un peu outrés. Une cure de bonne
humeur.
® Superflics

Samedi en nocturne, dimanche en
soirée. Une histoire pleine de suspense
et de rebondissements.

Bévilard
® Vol au-dessus d'un nid de

coucou
Palace. — Samedi et dimanche en

soirée. De Milos Forman, avec Jack
Nicholson , inoubliable, une étonnante
histoire bien mise en image, et récom-
pensée par cinq Oscars.
!® La fureur de vivre

Palace. — Dimanche après-midi, en
soirée mardi et mercredi. Avec James
Dean , un « classique » du cinéma amé-
ricain , à voir et à revoir.

Le Noirmont
® Le Nouveau-Monde

Un film de Jan Troell plein de quali-
tés et qui plaira à tous les amateurs
de bon cinéma.

Arsenic
et vieilles dentelles

DE FRANK CAPRA

Les rééditions de films anciens per-
mettent de se livrer à un exercice aux
résultats parfois déroutants, en deux
phases:

1) que reste-t-il du film dans la
mémoire ,

2) que dit-on de lui dans les histoires
du cinéma ou les dossiers de presse ?

Un personnage qui grimpe tout le
temps des escaliers, au pas de course,
hurlant « tchaaaaarge ». Des crimes ra-
contés sur le mode de l'humour dans
une sorte de folle comédie, un ballet
de personnages à la Feydeau. Si j' en
était resté là , au point 1) « rapide »,
j' allais parler d'une excellente comédie
macabre anglaise.

Erreur , avec 2) les choses sont un
peu mieux mises en place, même si les
historiens dédaignèrent le film (quel-
ques lignes chez Bardèche et Brasillac,
rien chez Sadoul). L'auteur de cet
« Arsenic et vieilles dentelles » dont le
ton plus que les détails subsistent
dans le temps est , bien sûr , Frank
Capra et le fi lm américain, (fy)

Réédition

Le Canada à Hy@sî
La présence du Canada , au 8e Fes-

tival international du film documentai-
re à Nyon , est imposante. Les six
films en compétition représentent 381
minutes de projection. On y regarde
avec Georges Dufaux ce qui se passe
« Au bout de mon âge », à quatre-
vingts ans ; avec Jeannette Lerman
comment vivent vingt-trois mille émi-
grés japonais dans « L'ennemi étran-
ger ». Paul Saltzmann observe « Indira
Gandhi» et Donald Brittain se demande
qui était Malcolm Lowry (« Le volcan,
une enquête sur la vie et la mort de
Malcolm Lowry ») . Des jeunes chan-
tent « Ecoute, écoute, écoute »... Le
chant de mon cœur et Barbara Greene
décrit leur expérience communautaire.
Enfin , Albert Kish, avec des documents
d'archives, dans « Los canadiennes », se
demande pourquoi des Canadiens s'en-
gagèrent, en 1938, dans la guerre d'Es-
pagne. Pour le spectateur suisse, ce
film est tout particulièrement intéres-
sant puisque Richard Dindo a traité ,
dans « Des Suisses dans la guerre
d'Espagne », le même problème dans
l'optique helvétique.

Quinze films, tournés de 1958 à 1972,
permettent de faire le point sur le ciné-
ma direct au Canada , en une rétrospec-
tive de grand intérêt où nous trouvons
des oeuvres qui firent les beaux jours
de nos ciné-clubs des années soixante ,
« Corral » de Colin Low , « Lonely Boy »
de Koenig et Kroitor , « Pour la suite

du monde » de Brault et Perrault ou
furent l'occasion de rencontres person-
nelles plus récentes, « Le grand film
ordinaire » de Roger Frappier.

Sur cette vingtaine de films, cinq
seulement ont été produits hors de
l' « Office national du film du Canada »
(ONF). Voilà pour souligner l'impor-
tance d'un Institut d'Etat qui permet
une approche libre des problèmes du
Canada et d'ailleurs , à travers un re-
gard qui se veut parfois candide (car
du cinéma direct canadien , on dit aussi
parfois « Candid eye »). (fy)

Poiu- la suite du Monde

Pensée
Parlez à un homme de lui-même et

il écoutera pendant des heures.
Disraeli

Pourrait-on, à propos de Melvi l le  et
de ses f i lms des années 60-70 faire
les mêmes remarques que pour Sautet ?
En partie. I ls  ont en commun ce goût
pour le cinéma américain solide et bien
construit , pour les performances d' ac-
teurs confiés aux meilleurs (qui sont
aussi ceux qui attirent les foules).  En
commun toujours une certaine cohé-
rence entre les f i lms , un univers d' au-
teur, donc.

Mais Melville ne s'intéresse pas du
tout à la société française. Pour lui
l'homme compte dans l'éternité des
tragédies toujours recommencées, mê-
me sur fond volicier. ( f l )

Le samourai
DE J.-P. MELVILLE

Vincent, François, Paul
et les autres

DE CLAUDE SAUTET

Le dernier film de Claude Sautet
sort actuellement sur les écrans pari-
siens et surprend par son sérieux, son
amertume, sa gravité. Déjà certains af-
firment que c'est le meilleur d'une
série qui va des « Choses de la vie » à
ce « Mado » en passant par « César et
Rosalie », « Vincent , François, Paul et
les autres «.

Cette gravité de « Mado » va proba-
blement provoquer un regain de ré-
flexion à propos des films précédents
qui tous trois connurent de beaux suc-
cès publics, du reste recherchés par
leur auteur. On va donc observer les
points communs. Claude Sautet , quin-
quagénaire, montre des quinquagénai-
res arrivés à leur « ménopause » sen-
timentale et physique quand les fem -
mes qui vivent avec (et pour) eux ,
plus jeunes qu'eux (fantasme de quin-
quagénaire qui peut « inventer ») com-
mencent à se poser des questions, à
douter, à vouloir vivre autrement.

Problèmes de couple, légal ou non ,
de l'amour , vrai ou qui triche: voilà
pour donner libre cours à de grands
élans de « psychologie ». Mais les per-
sonnages masculins de Sautet appar-
tiennent à peu près tous au même
milieu: celui de la bourgeoisie des
affaires immobilières et des entreprises
industrielles, d'abord dans l'euphorie de
la croissance des années septante,
maintenant dans les difficultés de la
récession.

Sautet, en quatre films, sera peut-
être un des rares cinéastes français
à avoir su parler de la société fran-
çaise des années 70-75, comme s'il avait
la force d'un cinéaste italien avec sa
profonde admiration pour la solidité
professionnelle du meilleur cinéma
américain.

Reprises



EXCELSIOR
JUPES POUR DAMES

beige, brun , marine et noir,
jusqu 'à la taille 52

Avenue Léopold-Robert 31
p 20201

La Ronde : un ruisseau qui surgit du passe
La vallée jurassienne dans laquelle allait se développer la ville de La Chaux-
de-Fonds avait son "ruisseau : « la Ronde ». Prenant sa source dans les terrains
marécageux des Eplatures, il longeait l'ensemble du bas de la vallée d'ouest en
est. Après s'être enrichi d'un affluent venant du vallon formant aujourd'hui la
rue de l'Hôtel-de-Ville, il s'engouffrait dans la Combe-dcs-Moulins. Poursuivant
son cours, il baignait la base des Combes-du-Valanvron et de la Ferrière pour
aboutir au lac du Cul-des-Près, où il s'enfonçait dans des emposieux pour se
frayer un chemin souterrain , et resurgir quelques kilomètres plus bas à proxi-

mité des Sept-Sources, avant de se jeter dans le Doubs.

Pour o f f r i r  a la population ce spectacle de la Ronde qui coule dans son lit.
il a f a l l u  pas moins de 850 heures de travail bénévole.

Le village de La Chaux-de-Fonds
grandissant , ses habitants décidèrent
de combler le lit de la Ronde devenu
un obstacle à la circulation, ceci de sa
source à l'entrée de la Combe-des-Mou-
lins. Dès ce moment la vallée de La
Chaux-de-Fonds avait perdu son ruis-
seau, mais celui-ci n'en poursuivait
pas moins son cours souterrain , et ses
eaux restaient utiles à la ville qui en
captait , et continue à le faire, la ma-
jeure partie à la hauteur de l'usine à
gaz actuelle. Le solde de ses eaux se
mêlant aux eaux résiduelles provenant
des canalisations de l'agglomération
formait alors un ruisseau sale et malo-
dorant , qui n'incitait personne à s'en-
gager dans les Gorges de la Ronde.
Par la suite , cette situation des plus
regrettables fut  sensiblement amélio-
rée. Intrigués par le phénomène na-
turel du lac du Cul-des-Prés, où le
ruisseau se choisissait un tracé souter-
rain, les services techniques commu-
naux sachant que le lit de La Ronde
était riche ' en emposieux, eurent la
chance de découvrir à l'entrée de la
Combe-des-Moulins, la possibilité d'a-
ménager une galerie aboutissant au
réseau mystérieux et souterrain par-

couru par les eaux. Des ce moment ,
le lit de La Ronde ainsi asséché, le
ruisseau n 'était plus qu'un souvenir.
Il ne reprenait vie que quelques jours
par an, au moment d'une fonte rapide
de la neige, ou de quelques heures à
l'issue de gros orages. Cet état de fait
devait durer fort longtemps, avec com-
me victime le Doubs , héritier des ré-
surgences malodorantes du système.
Les marcheurs amateurs de silence
avaient eux la possibilité, faute de
sentier , d'utiliser le lit asséché de La
Ronde, pour s'engager sur les 4 pre-
miers kilomètres de la gorge.

SA RIVE EST OUVERTE
AUX TOURISTES

Si la mise en service de l'usine d'é-
puration des eaux, la STEP, avait pour
but principal d'assurer la lutte contre
la pollution qui menace notre avenir,
un des heureux effets secondaires de
cette réalisation est marqué par l'ou-
verture d'une très belle promenade
conduisant de l'entrée de la Combe-
des-Moulins à l'usine, et surtout par
la renaissance sur une distance de 6
à 7 kilomètres, d'une partie de La Ron-
de. Par contre, les eaux ayant retrouvé
leur tracé naturel , le lit du ruisseau
qui servait de sentier entre l'usine
et la Combe de la Ferrière, devenait
impraticable sur plus de 2 km 500. Cet-
te situation nouvelle supprimait la pos-
sibilité de gagner Biaufond par une
gorge pittoresque et sauvage dotée d'un
ruisseau. Elle ne pouvait pas laisser
indifférente la Société des sentiers du
Doubs. Ses dirigeants décidèrent d'ou-

vrir un sentier de remplacement. Le
travail était d'importance, la côte
abrupte et rocheuse offrait de multi-
ples obstacles, sans compter quelques
surprises en supplément. Durant une
première journée de travail, une équipe
de 40 volontaires construisit entre au-
tres un passage d'une vingtaine de
mètres destiné à contourner un banc
de rocher dont la base baignait dans le
ruisseau. Large de 60 cm, haute de
80 cm cette sorte de digue de blocs
de pierres et de chaille ne résista pas
plus de trois semaines au courant des
eaux enflé par des orages. Tout était
à refaire. Nullement découragée, dans
une seconde journée de travail, une
équipe de 65 volontaires, laissant de
côté cet obstacle, vint à bout de l'en-
semble du sentier, laissant à quelques
spécialistes le soin de vaincre l'obsta-
cle décisif. Ce travail consistant en
l'ouverture d'une vire artificielle tail-
lée en plein rocher fut conduit à bien ,
nécessitant trois journées à huit solides
gaillards. Ainsi après 850 heures de
travail bénévole, la Société des sentiers
du Doubs pouvait offrir à notre popu-
lation la possibilité de parcourir de
l'entrée de la Combe-des-Moulins à
Biaufond , une région qui mérite d'être
mieux connue, une région enrichie par
le cours d'un ruisseau si puissant qu 'il
se pare de plaisants rapides conduisant
à un saut de 4 mètres. L'an prochain ,
les volontaires plus enthousiastes que
jamais s'étaient promis de consacrer
une journée de travail en faveur de
l'amélioration du tronçon de sentier
conduisant du Fiez aux Sept Sources.
Ce programme venait d'être établi ,
lorsque les responsables de la société
furent avisés par des touristes juste-
ment mécontents, qu 'un ou des cava-
liers n'avaient pas hésites à utiliser
une partie du nouveau sentier comme
piste à leur usage. Le tracé est ainsi
défoncé sur plus de 200 mètres. Un
résultat que peut-être ne recherchaient
pas ses auteurs, mais qui devrait les
inciter à prendre la pelle et la pioche
pour restituer un sentier convenable
aux piétons.

F. Mis

Une vire artificielle créée par les membres de la Société des sentiers du
Doubs. Le chemin est tracé dans le rocher avec l' aide de la dynamite.

La chute de la Ronde... un saut de quatre mètres,
(photos Impar-rd)

Vivarium : 10 a 12, 14 a 17 h.
Musée international d'Horlogerie :

10 à 12 h. et. de 14 à 17 h.
' Musée des Beaux-Arts : 54e Biennale

cantonale, samedi , dimanche, 10
à 12, 14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h. Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir: expos. Gertrude
Stekel , samedi , 15 à 19 h., di-
manche, 10 à 12 h.

Cimaise 75 : expos, art et artisanat,
14 à 20 h.

Ecole des parents : Halle aux enchères.
exposition Jeu et Jouets, 10 à 12 h.,
14 à 18 h., 20 à 22 h. Dimanche
jusqu 'à 16 h.

Piscine Numa-Droz: samedi 13 h. 30
à 17 h. 30, 19 à 22 h. Dimanche
9 à 12 h.

Bibliothèque des jeunes: 10 h. à 12 h., 13
h. 30 à 16 h.

Bibliothèque: 10 h. à 12 h., 14 h. à 16 h.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.

La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-
medi).

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.- • \
Pharmacie d'office : Henry, Léopold-

Robert 68.
Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16
(samedi).

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

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

La Main tendue : tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 21

Samedi
Salle Croix-Bleue : 8 à 17 h., marché

aux puces.
Ancien Stand : 20 h. 30, concert de

musique populaire.
Dimanche

Conservatoire : 19 h., Ensemble Ars
Redivina de Bâle.

Théâtre : 20 h. 30, Les Chansonniers
du Théâtre de Dix Heures.

snercienfa
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VENDREDI 22 OCTOBRE
Mariages

Biirki Jean François Emile, techni-
cien et Schmid Sylviane. — Frossard
Charles Joseph, spécialiste en instru-
ments et Jâger Josette Sonja. — Gui-
nund François Mikhaël , employé de
bureau et Lansade Marie-Catherine. —
Moreau Pierre Alain , m/confiseur-cho-
colatier et Carangelo Anna Maria.

Décès
Parel , née Riiegsegger Marguerite ,

née le 16 janvier 1904, veuve de Parel
Charles Henri.

Charles S„ ami de la nature:

* * Il y a, parmi les
apéritifs, les tape-à-l'œil,

les précieux, les
complaisants, les futiles

et les ennuyeux.
Et puis justement

l'original, l'authentique,
le savoureux. Naturelle-

ment Appenzeller
Alpenbitter.AA

p 4862

TERRAIN DU FLORIA

Aujourd'hui à 15 h
MATCH DE 3e LIGUE

Floria Eh - Superga IB
p 20229
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Collision
Une collision s?est produite hier

à 14 h. 50 au carrefour des rues Ami-
Girard et Jardinière entre la voitu-
re de M. Henri Droz , 69 ans, de la
ville, et le taxi piloté par M. F. F.,
de La Chaux-de-Fonds également.
Après avoir reçu des soins à l'hô-
pital , M. Girard , légèrement blessé,
a pu regagner son domicile. Dégâts
matériels.

A l'Amicale IV-224
Samedi 16 octobre 1976, l'Amica-

le de la cp mitr s'est réunie pour sa
soirée annuelle au Cercle de l'Union
sous la présidence de M. Adrien Ho-
del. De nombreux anciens de la IV
ont tenu à répondre à l'appel. Us
sont venus de Genève, Lausanne,
Neuchâtel et Peseux. Le banquet
s'est déroulé dans une excellente
ambiance et au cours de la soirée
chacun évoqua bien des souvenirs
de la mobilisation. Il a été rappelé
la mémoire de 3 camarades disparus
durant l'année : l'app Charles Hura-
bert , l'app Arthur Dubois, four Al-
bert Graber. Tard dans la nuit , on
se sépara en promettant de se re-
trouver l'année prochaine.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience hier, sous la présidence de
M. Daniel Blaser, suppléant, assisté
de Mme Anne-Marie Fahrni, qui
fonctionnait comme greffier.

Le tribunal a condamné :
— L. R., à 80 fr. d'amende et

180 fr. de frais, pour infraction à
la LCR.

— P. R., à 80 fr. d'amende et 20
fr. de frais , pour une infraction à
la loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire.

— C. G., par défaut , à 20 fr. d'a-
mende et 30 fr. de frais , pour in-
fraction à la LCR et à l'OCR.

— E. B., à sept jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2
ans , 300 fr. d'amende et 230 fr. de
frais , pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR.

— E. R., à 45 jours d'emprison-
nement, moins 6 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 2
ans, et 240 fr. de frais, pour vol et
infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Par ailleurs, le tribunal su-
bordonne l'octroi du sursis à l'obli-
gation pour le condamné de suivre
un traitement auprès du Service
médico-social et ordonne la des-
truction des objets séquestrés en
cours d'enquête.

— M. P. G., par défaut , a 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais , pour
infractions aux lois fédérale el.
cantonale sur l'assurance - chômage

_̂*;«™
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Loto au Cercle catholique. - Samedi
à 20 h. match au loto organisé par
Pro Ticino. Dimanche, 16 h., loto orga-
nisé par la Fédération des sociétés de
tir.

Soirée-spectacle - Ce soir , 20 h. 15,
à la grande salle de la Maison du Peu-
ple, l'Association culturelle de la coif-
fure vous convie à la grande soirée-
spectacle dansante « Liberty show » .
22 h. 15, danse avec l'orchestre « Pier
Nieder 's » .

Ancien Stand. - Ce soir, 20 h. 30 ,
Grande salle, concert de musique po-
pulaire, offert par l'orchestre d' accor-
déonistes et les chœurs d'hommes: Pa-
tria - La Cécilienne - l'Union chorale.
Dès 23 h. bal, avec l'orchestre James-
Loy's.

Armée du Salut - Dimanche 24, la
Brigadière Mme Steinmetz qui a une
très grande expérience missionnaire de
notre œuvre, parlera du Portugal.
Dans ce pays, l'Armée du Salut a une
œuvre naissante très importante. Une
magnifique exposition de travaux mon-
trera ce que font les dames de la Ligue
du Foyer pour les besoins de notre
monde.

Au Conservatoire. - Mardi 26, 20 h.
30, le brillant pianiste brésilien Attilio
Mastrogiovanni , Prix Tchaïkovski 1966 ,
interprétera des œuvres de Liszt , Mous-
sorgsky, Prokofiev et Almeida Prado.
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DIMANCHE 24 OCTOBRE, à 19 h.
AU CONSERVATOIRE

RETOUR AUX SOURCES DE L'ART
BAROQUE AUTHENTIQUE

Pour sa 337e heure de musique, le
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
a invité le tout jeune mais déjà cé-
lèbre, dans les milieux musicaux

ARS REDIVIVA DE BÂLE
Almut TEICHERT, soprano

Veronika BERL, flûte
Anne SABIN, viole de gambe

Jurgen HUBSCHER, luth
Us ont repris - instruments, voix et
partitions - exactement la musique de
1600 à 1750. — Un concert de musique
de chambre exceptionnel. — Location :
Conservatoire, tél. 039/23 43 13 ou à
l'entrée — A ne pas manquer. P 20202

...admirait, l' autre jour à Beau-Si-
te , cette héroïque f i gure, exhortant ,
à en croire l'inscription du socle, tout
un chacun à « être fo r t  » . Et prê-
chant d' exemple, puisqu'il pointe
sans sourciller un index cassé vers
son public. Image de la souf f rance
muette et stoïque , le pauvre gail-
lard mériterait bien pourtant que la
charité l' emporte sur la décence :
c'est une main qu'il a mutilée, et
c'est pourtant une autre extrémité
qu 'on a précautionneusement enve-
loppée  d' un cataplasme à la feui l le
de vigne...

(k - photo Impar-Bernard)

L'œil flâneur...

«V



Les deux nouveaux ContiContact
Le premier pneu adhérent en thermogomme, Ce tout nouveau pneu en thermogomme est
éprouvé par des centaines de milliers d'auto- spécialement destiné aux voitures lourdes et
mobilistes. Il répond aux conditions hivernales rapides . Souplesse et adhérence sont les qualités
les plus extrêmes. prépondérantes de ce pneu.

BBfiW Feuille d'Avis desiontagEes î BBBa—

MATRA M 530
24 000 km., jaune , expertisée, Fr. 6800 —

GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux - Progrès 90

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 18 01

Bulletin de souscrip tion 1
j Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : !

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ; j

i Nom et prénom : ! j

Domicile : ! i

No - Localité : ; |

Signature : ;. . j

A B O N N E M E N T S :
': 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 dn bulletin de versement.
• biffer ce qui ne convient pas. i
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. , - j

• - ,.-. • ; . • ¦¦ ^,M . :y , .:, . , .  
'«¦; . (  i ,' -r!'( l > | -l l- Oi,  f  - .T. • .  ' I l  ¦ ' • "'.( •.> ¦ j !

URGENT

à loyer
pour décembre 76

APPARTEMENT
de 4 pièces, tou
confort.
Loyer fr. 554.—,
charges comprises
Quartier de l'Hel
vétie
Tél. (039) 2S 51 41

||Êà Cartes

m m  xb& v's'*e
|\ y 11 en vente à

\ I f l'Imprimerie
\Ùàô Courvoisier SA \

.ÂSouer
pour date à conve-

, nir , joli apparte-
ment , centré , de i

,. 2 pièces, confort ,
balcon , Coditel.
Fr. 285.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 52 35,
, heures des repas.

CATTIN MACHINES S.A.
La Chaux-de-Fonds, cherche :

un monteur-électricien
— avec CFC et quelques années

d'expérience
— disposé à monter des installa-

tions à l'étranger 6 à 8 mois
par an.

Faire offres avec documents habi-
tuels à CATTIN MACHINES S.A.,
Boulevard des Eplatures 50, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 95 01.

Maitre opticien diplômé
EXÉCUTE VOS ORDONNANCES

AVEC SOIN ET PRÉCISION
Avenue Léopold-Robert 64

Tél. (039) 22 43 20

À LOUER pour tout de suite, rue
Fritz-Courvoisier 54

appartement
2 pièces
cuisine, salle de bain , tout confort,

I 3e étage.

S'adresser Garage P. Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22

i La Chaux-de-Fonds.

i 

! SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE
! D'OR S. A.

La Chaux-de-Fonds

| cherche

une employée
de bureau
possédant le diplôme de capacités
de la SSEC ou de l'Ecole de com-

I merce.
I

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter
sur rendez-vous, au bureau de

î l'entreprise, rue de la Loge 5 a,
; tél. (039) 22 10 23.

,: ¦

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour tout de suite ou date
à convenir ,

polisseur
de première force
Ecrire sous chiffre AP 20135 au
bureau de L'Impartial.

Sommeliere
est demandée pour 1er novembre 1976
ou date à convenir. Débutante acceptée.
Café du Petit-Sapin, Général-Dufour ,2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 39 24.

A VENDRE

APPARTEMENT de 4 pièces
quartier Bois-du-Petit-Château. Hypo-
thèques à disposition.
Ecrire sous chiffre AG 20091 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant de la Place
LE LOCLE \

Grande Fête de la Bière
avec l'orchestre ORIGINAL KITZECKER

du 22 au 31 octobre

Le dimanche on se retrouve au bar

«LE PERROQUET »
DANSE

l'après-midi
ainsi que tous les lundis, mercredis, vendredis

et samedis soir

NOUS CHERCHONS

conseillères - vendeuses
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN, à La Chaux-de-

| Fonds.
Période : novembre-décembre.

! Eventuellement à temps partiel (après-midi).
Formation par nos soins.

Ecrire sous chiffre 93-30 706 aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 3, rue du Vieux-Billard, 1211 Ge-
nève 4.

À LOUER
dès le 30 avril,

appartement
de 3 pièces
2e étage, ensoleillé,
chauffage à mazout,
loyer modéré.
S'adresser à Mon-
sieur René Pingeon,
Concorde 7, Le Lo-
cle, tél. 039/31 64 38.

A LOUER
AUX BRENETS

logement
3 chambres,
avec garage.

Tél. (039) 32 11 56.

VILLA
À VENDRE
AU LOCLE.

Ecri re sous chiffre
AL 20105 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

££.!: L'Impartial

À LOUER
AU LOCLE,

au centre de la vil-
le,
appartement

2 pièces, 1er étage.

studio
MEUBLÉ,

1 pièce, 1 cuisine.
S'adresser :
M A. KELLER,
Envers 57
Tél. (039) 31 17 28

B
Wèèèê

À VENDRE

IMMEUBLE
LOCATIF
dans le littoral neu-
châtelois, situation
magnifique, cons-
truction récente et
de première quali-
té. Offre sous chif-
fre 28-21118, Pu-
blicitas , Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

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

Fabrique de pendulettes, Le Locle

[g] ROULET
cherche :

POLISSEUR-AVIVEUR
qualifié pour travaux soignés sur pièces laiton.

OUVRIÈRE
qualifiée pour travaux d'impression en sérigraphie

; et décalquage

MÉCANICIEN
pour exécution de travaux de tournage et fraisage.

Préférence sera donnée aux personnes faisant preuve
: d'initiative et capable de travailler seules.
J Se présenter ou téléphoner au (039) 31 20 43.

Ê |:|v V0LLEY-BALL

'îHtej^^S[M ¦  ̂heures
"ïHfetnSEn8fe à Beau-Site

1ère LIGUE NATIONALE
VBC Le Locle - Tramelan

Entrée : Fr. 2.— Enfants/Etudiants : gratuit

JE CHERCHE au Locle, pour tout de
suite,
APPARTEMENT de 2 pièces

ou GRAND STUDIO
Centre ville, tout confort.

Faire offre à : Jean-Claude Vuille, rue
TVT _ A  -P^il^mo -, T o T .nplr .

ENTREPRISE DE BRANCHES j
ANNEXE S AU LOCLE

; engage i

aide de bureau j
connaissant si possible la dactylo-
graphie pour travaux de bureau
(classement, téléphone, correspon-
dance simple, etc.)
Formation possible.

; Entrée janvier 1977.

Ecrire sous chiffre LB 34566 au
bureau de L'Impartial.

Restaurant du Casino
: LE LOCLE

Tous les samedis :

TRIPES À LA
NEUCHÀTELOISE

La chasse sur commande :
i CIVET DE CHEVREUIL
: CIVET DE LIÈVRE

RABLE, SELLE, GIGOT
et MÉDAILLON

Ses vins de choix

À VENDRE, pour cause de cessation de
commerce,

VW PASSAT VARIANT
jaune , 9000 km , 1975, plus 4 pneus neige
montés sur jantes. Prix : fr. 10.500.—.

Tél. (039) 31 40 19.

«KER4SMSE
DE LORÉAL

Des cheveux beaux et sains
grâce aux soins du cheveu KERASTASE
Tous les cheveux peuvent être beaux.

VOTRE COIFFEUR CONSEIL

^
SALON de COIFFURE

^̂

^^^ncTRue38 tel 31.6/31^
Place du Marché

LE LOCLE

ON DEMANDE

dame
pour s'occuper d'une personne âgée et
ïiabiter avec elle du lundi matin au
vendredi soir , avec congé le mercredi
après-midi. Pas de gros travaux.

Scrire sous chiffre GT 34605 au bureau
de L'Impartial.



Programme de choix, collaboration renforcée
Huitième saison du Ciné-Club

Chaque année l'élaboration puis la
mise en place d'un programme digne de
ce nom dans le cadre de l'activité du
Ciné-club loclois n'est pas sans poser
certains problèmes à ses animateurs,
convaincus, comme bon nombre de ci-
néphiles loclois de la valeur de distrac-
tion et d'échange qu 'offre encore de
nos jours le grand écran.

Chaque année pourtant, c'est avec sa-
tisfaction que le groupe de travail qu 'a-
niment Cl. Gfeller et son épouse, et
auquel participent activement Francis
Dindeleux et son épouse , Luis Jover ,
Jean-Claude Béguin , Pierre Girard et
Daniel Redard , constate l'intérêt sus-
cité parm i une population locale de tous
âges et de tous milieux par ces ren-
contres cinématographiques qui sont
toujours sujettes à de fructueux con-
tacts , à des discussions souvent passion-
nantes.

Seulement voilà , le domaine du ciné-
ma reste parmi les « organisés » au ni-
veau de la distribution notamment, les
plus structurés commercialement par-
lant. C'est dire que les frais de loca-
tion de bons films , ajoutés aux nom-
breuses difficultés d'ordre administra-
tif constituent souvent des barrières
matérielles solides pour les animateurs
d'un ciné-club qui entend maintenir
une variété ainsi qu 'une qualité dans
l'éventail des métrages proposés à son
public exigeant.

BIENTOT DES « 5 A 7 » ?
Depuis huit ans le Ciné-club du Lo-

cle « tourne » et ceci grâce à l'appui

de ses adhérents , mais aussi , comme se
plaît  à le relever M. Gfeller , grâce au
soutient encourageant de l'autorité
communale.

Le Ciné-club entend d' autre part
élargir son activité, ouvert qu 'il est à
diverses formes de collaboration avec
d'autres sociétés ou groupements lo-
caux.

Ainsi a été récemment envisagée la
possibilité d'une collaboration avec une
salle locloise en vue d'organiser des
« 5 à 7 » (avec tarif de faveur pour les
membres du Ciné-club) ; des discus-
sions sont en cours pour tenter de dé-
f ini r  la forme et le degré de cette col-
laboration.

Une fois encore, précise M. Gfeller ,
notre intention n 'est pas de confiner
le ciné-club dans un « cinéma marginal
pour intellectuels » à l'intention de ci-
néphiles avertis, mais plutôt d'offrir à
un éventail de population le plus large
possible, un cinéma de qualité à des
conditions exceptionnelles, puisant ses
titres dans un large répertoire d'oeuvres
de divers auteurs, et de différents pays

Cette année encore, au travers d'un
programme hétéroclyte, une brève in-
cursion dans le cinéma suisse permettra
au public loclois de voir ou de revoir
un excellent film comique avec Fran-
çois Simon, œuvre de réalisateurs aus-
si bien connus et appréciés en Suisse
qu 'à l'étranger.

AFFICHE SÉDUISANTE
Bien que les contraintes auxquelles

nous faisions allusion ne nous autorisent

pas à entrer dans l'évocation détaillée
des films qui seront présentés et com-
mentés par la réalisation de documents
filmiques envoyés avant chaque séance
et au travers d'une brève présentation
du film avant chaque projection, je-
tons un coup d'œil sur le programme de
la saison 1976-1977 du Ciné-club du
Locle.

Un policier américain , un film d'é-
pouvante, un comique suisse, un grand
succès populaire italien, version fran-
çaise qui retrace aspect romantique et
social d'une époque importante du 19è
siècle en Italie, enfin un film anglais
qui montre l'espoir d' un très jeune
couple en butte à certaines difficultés
et dont l'existence s'ouvre tout à coup
avec l' aube, à 4 h. du matin , dans une
très belle atmosphère d'images, consti-
tuent quelques uns des spectacles à
l'affiche d'un programme comprenant
dix rencontres , cette saison.

Gageons donc qu 'une fois encore le
public saura répondre à l'invite des
animateurs du Ciné-Club loclois qui
promet de ne pas décevoir ses adeptes.

AR

La Commission de musique s'est réunie aux Brenets
Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

Prochaine fête cantonale de chant et
cours de direction , tels étaient les deux
thèmes principaux de l'ordre du jour
de l'importante assemblée de la Com-
mission de musique de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois qui
s'est déroulée récemment aux Brenets.

La commission in corpore, présidée
par M. Francis Perret, et M. René Bur-
det , président central de la société, en-
touré de membres de son bureau, ont
pris connaissance avec satisfaction du
bon déroulement des travaux prépara-
toires de la prochaine fête cantonale,
les 11 et 12 juin 1977, à Peseux.

Depuis plusieurs mois déjà , un comi-
té d'organisation auquel se sont joints
de nombreux collaborateurs spécialisés
œuvrent pour la parfaite réussite de la
fête. C'est ainsi qu'une vaste tente d'u-
ne capacité de 1500 places sera dressée,
celle-ci pourvue d'une scène de 144 m2
tiendra lieu de Halle de fête. De nom-
breux locaux seront, aménagés en sal-
les de répétition, permettant ainsi aux
chora les l'ultime mise en voix avant
les productions devant le jury. L'audi-
torium d'un collège sera mis à disposi-
tion pour les épreuves de lecture.

Des tractations sont actuellement en
cours pour la formation du jury, devant
lequel les sociétés seront appelées à se
produire. Un cahier des charges à l'in-
tention de ce jury est actuellement en

voie de rédaction. Par ailleurs, la Com-
mission de musique de la SCCN étudie
les possibilités d'édition des œuvres
composées en vue des épreuves de lec-
ture. Quant à la direction des chœurs
d'ensemble groupés par division, elle a
été confiée aux membres de cette mê-
me Commission.

Pour la première fois dans les anna-
les de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, des chœurs mixtes
participeront à la fête, plusieurs d'en-
tre eux en ayant déjà manifesté le dé-
sir.

Rappelons que, outre les sociétés af-
filiées à la SCCN, toutes les chorales
du canton sont invitées à participer à
ce grand rassemblement des chanteurs
neuchâtelois dont la date limite d'ins-
cription échoit au 31 octobre 1976. La
participation à la fête implique l'exé-
cution, avec ou sans classement, d'un
chœur de choix et d'un chœur imposé
ainsi que des concerts d'ensemble alors
que l'épreuve de lecture demeure facul-
tative.

Par l'entremise du Département can-
tonal de l'instruction publique, toutes
les commissions scolaires ont été solli-
citées, compte tenu des possibilités of-
fertes aux chorales d'enfants de par-
ticiper à la fête de Peseux.

Chantre de la musique populaire en
Suisse, Carlo Boller fut durant plu-
sieurs années, directeur du Chœur

d'hommes L'Orphéon de Neuchâtel et
du Petit chœur d'enfants de Chante-
merle à Corcelles. A l'occasion, en 1977 ,
du 25ème anniversaire de la mort de
Carlo Boller, les soirées des 11 et 12
juin seront animées de représentations
de l'oratorio populaire « Images de mon
pays », œuvre écrite sur des poèmes de
Maurice Budry. Cette œuvre sera exé-
cutée par des chœurs, un orchestre, des
solistes, un récitant, placés sous la di-
rection de M. Francis Perret.

LES COURS DE LA SCCN
Depuis plusieurs années, des cours de

direction sont organisés par la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois.
Ceux-ci font partie d'un plan d'actions
destinées à maintenir, sinon améliorer,
le niveau musical de toutes les cho-
rales du canton. Dans quelques jours
débuteront les cours de direction ,
— l'un destiné aux débutants, l'autre
d'un niveau supérieur — de la saison
1976-77. Une innovation : l'ouverture
d'une classe de lecture de la musique
envisagée sous un aspect essentielle-
ment pratique. Ces cours, dont la di-
rection est confiée à MM. Emile de
Ceuninck et Vincent Girod, sont ou-
verts à tous les chanteurs et chanteu-
ses du canton quelque soit leur affilia-
tion et se dérouleront le samedi matin.

E. de C.

Vert-Automne: le Valais au temps des mulets
Organisée par les cinq pasteurs de

la Paroisse réformée, MM. Th. Buss,
E. Perrenoud, B. Perret , V. Phildius
et G. Tissot , ce fut mercredi 20 octo-
bre, la première conférence de la sai-
son de Vert-Automne à la Maison de
paroisse. Il y avait déjà un certain
temps que nous n'avions pas revu M.
Maegli, dont chacun se souvient de la
beauté de ses films et de ses diapos.

Ce jour-là , le conférencier entraîna
ses auditeurs en Valais, pas le Valais
touristique, mais celui du passé, avec
ses vallées où l'on communiquait au
moyen des mulets, animal aujourd'hui
en voie de disparition. Des films de
toute beauté ont présenté ces coins
aimés comme Evolène, la vallée de
Bagnes, d'autres encore, où la vie pas-
torale conserve toute sa poésie. Que
ce soit au cours du rythme des saisons
sereines où le chamois s'en va sur les
plus hautes cimes, où la nature est
dans toute sa splendeur, ou l'hiver,
où la lumière est éclatante, ce qui
permet de prendre son repas sur les
galeries, tout est extraordinairement
attachant.

Une visite à une femme célèbre,
qui a vécu là , une Neuchàteloise, Jean-
ne Béguin, médecin, vétérinaire, pos-
sédant plusieurs diplômes de la Sor-
bonne, nous fait réaliser l'attachement
de certains citadins à des lieux où l'on
goûte un repos incomparable. M. Mae-
gli avait commencé la présentation de
ses films par une séquence où un grou-
pe d'aveugles de Lausanne chantaient ,
lors d'un séjour jurassien : « Là-haut,
sur la montagne », alors que dans le

merveilleux passage au Valais, ce fu-
rent : « Les sentiers valaisans ». En dé-
but de matinée, M. Maegli a voulu
présenter une fresque de la foire aux
oignons de Bienne, une séquence haut
en couleurs, puis le conférencier, bien
qu'habitant La Côte-aux-Fées s'est
souvenu de son village d'origine, Ober-
bipp, qui a fêté le millénaire de sa
fondation avec un cortège folklorique
d'une fantaisie assez rare. Musiques,
chars costumés, costumes de toutes les
époques, ce fut vraiement des plus
réussis. Ensuite, c'est une montée au
chalet, comme on en voit encore dans
le Jura vaudois.. Et une vieille froma-
gerie, qui fut connue dans la région
pendant des lustres avant d'avoir dû
céder la place au modernisme. Un film
de la fête des vendanges de Neuchâ-
tel. Malgré un temps gris, très belle
réalisation.

Ce programme extrêmement varié
forme vraiment un tout remarquable.
Le talent de M. Maegli est Incontesta-
ble. Ce fut un éventail des plus sym-
pathiques.

Comme au début de chacune des
séances, une courte méditation reli-
gieuse fut faite. C'est le pasteur Eric
Perrenoud, qui parle sur un texte de

Deut. 4 : « Interroge les temps anciens
qui t'ont précédé... Tu as été rendu
témoin de ces choses, afin que tu re-
connaisse que l'Eternel est Dieu... » On
parle souvent, dit l'orateur , du « bon
vieux temps ». Certes, autrefois, il était
des choses difficiles, mais on ne sau-
rait tout abandonner pour les rempla-
cer par ce qui a moins de valeur. Il
faut se souvenir de ce que Dieu a fait
dans le passé. Il fut fidèle avec nos
pères, comme il le restera avec nous...

(je)

Près de Morteau
Mordu par un chat

enragé
M. Maurice Cuenot, industriel , a été

mordu, jeudi, au cours d'une partie de
chasse au Bélieu (Doubs), par un chat
enragé. Il a été hospitalisé pour subir
un traitement antirabique, (ap)

Propos du samedi

Un regard d amitié
Chacun sait bien que les officiers

de l'armée suisse ont des yeux per-
çants. Us sont capables de déceler
à grande distance les boutons né-
gligemment décrochés ! Grâce à leur
sens aigu du détail , ils réussissent
à provoquer chez leurs subordonnés
ce doute de soi, qui est le ciment de
toute discipline !

A l'opposé, on peut être recon-
naissant aux enseignants d'avoir dé-
veloppé chez leurs élèves le sens
critique. Seulement, quand on en-
tend un petit gars, haut comme trois
pommes, exposer péremptoirement
ses doutes sur les compétences des
autorités, de l'école ou de la famille,
bref sur tout ce qui tente de limiter
sa liberté, on se demande s'il n'au-
rait pas fallu d'abord exercer sur
lui une pédagogie de l'admiration.

Il est évident que le christianisme,
qui préconise un tout autre chemi-
nement, s'attire les quolibets des
esprits forts , de droite aussi bien
que de gauche. Il propose de ne pas
trop se fier à sa vue , mais de porter
des lunettes fumées pour ne pas se
laisser éblouir , ni par ses propres
défaillances, ni par celles des autres.

Dans les milieux distingués et
protestants, il est généralement de
bon ton d'accabler St-Paul des pro-
pos les plus méprisants. On dit
volontiers : « L'évangile oui , St-Paul
non ! » Pourquoi ? Parce que l'apôtre
n 'aborde jamais ses interlocuteurs,
quels qu 'ils soient , qu 'avec le sourire
de l'amitié , relevant toujours le côté
intéressant, positif et pittoresque de
chacun d'eux.

Cette ouverture d'esprit , qui met
chacun- en confiance, n'est pourtant
pas le fait d'un diplomate, qui com-
plimente pour amadouer. Il ne s'a-
git pas du corbeau et du renard ,
mais d'un regard réellement intéres-
sé par son interlocuteur. Ce qui
n 'est pas fréquent, même dans les
milieux distingués et protestants !

Alain Tanner , dans son film « Le
milieu du monde », que l'on passait
l'autre jour à la télévision, a fort
bien montré le drame de notre so-
ciété, en propulsant deux êtres qui
ne sont capables que de se regarder
eux-mêmes, même en faisant les
gestes de l'amour. Deux êtres qui
ne recherchent rien que leur « ac-
complissement », mais incapables de
se connaître mutuellement.

Ne sommes-nous pas, nous-mê-
mes, tellement occupés de notre pro-
pre histoire, que nous passons à
côté des gens sans les voir ? Soit
que nous nous achoppions aux dé-
tails pour mieux les mettre à notre
merci ? soit que nous dénoncions
leurs défauts pour mieux nous gran-
dir. Ce qui nous manque, c'est le
regard de l'amitié. St-Paul a mis
les lunettes de la foi , qui lui ont
permis de découvrir des trésors
chez les autres. C'est pourquoi , con-
tre les esprits forts, distingués et
protestants, j' ai de l'affection pour
lui et que j' accepte d'être remis à
ma place par celui qui , d'abord , a
essayé de me comprendre.

L. C.

Billet des bords du Bied
Cette histoire serait digne de figu-

rer dans les « Soliloques du pauvre »,
de Jehan Rictus.

C'était l'autre jour. Comme d'habi-
tude, le quai de la gare de cette grande
ville romande était noir de monde.
Le train était pris d'assaut. Pourtant ,
mon ami et moi, après avoir « fait »
quelques wagons, réussîmes à nous ca-
ser, sur une banquette entre les com-
partiments. En face de nous, une ma-
man et une petite fille. Une maman
qui pleure. Une fillette qui la regarde.

Il y a quelques minutes que le train
roule. La pauvre femme raconte son
histoire. Une histoire toute simple.

Celle des pauvres gens. .Des . tout
pauvres.

Elle est veuve. Son petit garçon est
soigné dans un préventorium. Elle a
mis des sous de côté pour aller voir
son gosse. Elle a pris avec elle sa fil-
lette ayant plus de six ans... qui a
voyagé sans le billet fatidique. Ça a
bien marché à l'aller. Le petit frère
était tout content de revoir sa maman
et sa « grande » sœur. C'est au retour
que « ça » s'est gâté, le truc a été dé-
couvert. Les CFF sont en déficit. Le dé-
lit est grave ! Lorsque le train s'arrê-
tera , le chef de gare et un gendarme
seront là , attendant la fautive...

Mon ami me regarde. Nous avons
compris. Nous sommes sur la même
longueur d'onde. Mais comment at-
teindre le chef de train ?

C'est alors que, ô miracle, ce der-
nier survient. Nous lui demandons s'il
n 'est pas possible d'arranger cette af-
faire.

— Si vous payez, je suis d'accord.
Le billet et l'amende. Moi, je fais mon
service. Je suis obligé de sévir. C'est
le règlement. Quelques francs et l'af-
faire est réglée.

La confiance renaissait sur le visage
de la pauvre femme, un pâle sourire
alors que nous lui remettions un billet
de vingt francs : « C'est pour la pro-
chaine fois ! »

Le train ralentissait. A la station,
le chef dé gare, qui avait été prévenu,
laissait tomber l'affaire après explica-
tion du chef de train.

Une jeune maman et une gosse par-
taient dans la nuit. Le train empor-
tait deux grands-pères qui savaient ce
qu'avait été le temps où l'on tirait le
diable par la queue.

Eux aussi savaient ce qu'est l'in-
justice humaine. Le bien-être pour les
uns, la misère pour les autres. Us au-
raient pu dire à la pauvre femme :
acceptez, on sait aussi ce que c'est que
la peine.

Histoire vraie. Dans un monde où
il arrive quelquefois que des hommes...
et des femmes savent communiquer
avec de plus malheureux qu'eux.

Jacques monterban

MERCREDI 20 OCTOBRE
Promesses de mariage

Parel Claude Raymond, dessinateur-
constructeur, et Mauch Ursula.

Mariage
Widmeier Jacques Arnold, profes-

seur et Gaille Yvette Suzanne.

état civil

¦MP'iHiMfri— Feuille d'Avis des Montagnes ¦EIESB3H
Séance de cinéma pour

le Club des loisirs
En début  de séance , jeud i  après-midi

M.  Henri  Jaquet , président , recomman-
de aux membres la vente du Club qui
aura lieu le dernier samedi de novem-
bre, dans les locaux du Cercle ouvrier.
Chacun sera heureux de cette rencon-
tre, car chaque année, les stands sont
admirablement fournis. Le Comité des
dames de la « Diligente » a travaillé
d' arrache-p ied pour une réussite. M.
Jaquet fa i t  appel à des jeunes gens
pour aider à certains travaux.

Jeudi prochain ce sera le premier
« Au coin du f e u » avec le major Bra-
sey, sur « Les accidents ménagers évi-
tables », car plusieurs personnes sont
victimes d' accidents qu'il serait faci le
de ne pas encourir , avec un peu de pru-
dence. La vente sera animée par M.  Sa-
di Lecoultre , alors qu 'après la confé-
rence de M.  Brasey, il appartiendra à
M. Roland Bourquin de donner une
note amusante à cette rencontre.

Pour la matinée de jeudi , le f i l m
« Fanfan-la-Tulipe » f u t  projeté sur l'é-
cran. Disons que ce f i lm , qui f i t  courir
les foules  il y a déjà un bon nombre
d' années , nous parait de qualité médio-
cre aujourd'hui où nous sommes ha-

bitues a la couleur et a une meilleure
facture.  Pourtant les scènes de casca-
deur , les galopades de chevaux, cette
vie du X V I I I e  siècle, puisque nous som-
mes à l'époque de Louis XV font tou-
jours plaisir à voir. Mise en scène de
William Jacques, avec comme acteurs
principaux Gérard Philippe , Gino Lolo-
brigida et Noël Roquevert, ce fi lm f i t
abondamment rire un public amusé ,
puisque les vieux aiment toujours les
contes de fées .  C'est l'époque où les
guerres n'avaient pas le même visage
que celles d' aujourd'hui , celle de « Mes-
sieurs les Anglais , tirez les premiers » ,
celles de paysans se défendant au
moyen de fourches , celles des f i l l e s
galantes , des coups d'épée , des duels où
un seul homme en abat dix autres (! ',
Fanfan reçoit une tulipe de la Pom-
padour , maîtresse du roi , qui voudrait
bien fa i re  diversion avec l'amoureuse
de Fa nf an , celle où l' on pend les ma-
rauds aux branches d'arbres, mais dans
la scène la branche se rompt. Tout f ini t
bien. Fanfan va devenir heureux avec
Adeline... Quoi , une histoire f a r f e l u e ,
comme le sont beaucoup d'histoires.

( j e)

'Ce week-end au Locle
Stade des Jeanneret : dimanche, 16 h.

Le Locle - Berne.
Casino : Samedi, 17 h., 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30.
Le violent Kid du Karaté.

Lux : Samedi, 20 h. 30, Opération cein-
ture noire ; 23 h. 15, Les insatia-
bles du sexe.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: ex-
pos. Maurice Robert , samedi 15
à 19 h., dimanche, 10 h. à 19 h.

Musée des beaux-arts: expos. André
Humbert-Prince. Samedi 15 h. à
18 h. Dimanche, 10 à 12 h., 15 à
18 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Brcguet , samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

LES BRENETS
Halle de gym : Samedi, 13 h. 30, Coupe

du Doubs (artistique).

iroéïn&nfo

LE LOCLE-BERNE
dimanche à 16 heures

Contrairement à ce qui a été an-
noncé hier, le match de champion-
nat de première ligue Le Locle -
Berne aura ieu dimanche après-
midi , à 16 HEURES et non à 15
heures.
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\|̂ p îi^!%£¦ WĵAJ ¦ ¦ v%i|£^ ' ' \!l/l!<rilP îfe m̂ '̂;t*ÊÊ^^̂̂  parmi nos innombrables chasselas, ceux d'Auvernier
Ws^̂ ^̂ M^̂  

~~ic2^ ù̂g*<»' ou ,je villette , de Luins ou de Vinzel , par exemple.
"viv|% £̂& : *^V* Û ^^^^W P̂^'- - .̂ ||â^̂ ^

:aeSÉl
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; HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

horloger-rhabilleur
qualifié , a3'ant quelques années de
pratique, pour son service après-
vente, capable d'assurer un travail
soigné.

poseur de cadrans-
emboîteur
qualifié.

polisseur (se)
sur acier consciencieux (se) ou
éventuellement connaissant, les
opérations de lapidage et de sati-
nage de la boîte de montre.
Personne habile et consciencieuse
ayant de l'initiative et des notions
de la fabrication de la boîte ou
du traitement de surface serait
éventuellement formée par nos
soins.
Travail uniquement en fabrique,
varié et intéressant.
Faire offres par écrit ou se pré-
senter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix , 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 23 41 87, in-
terne 30.

Fabrique de cadrans
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.
engagerait pour entrée immédiate ou époque à con-

; venir

| DÉCALQUEURS (EUSES)
qualifiés (es)

Travail en atelier , éventuellement à domicile.
Se présenter au bureau , Jardinière 117.

Grande entreprise spécialisée dans la vente de :
RADIO - TV - Hi-Fi

cherche pour ses succursales :

gérants (es)
et

vendeurs (ses)
ayant une bonne expérience dans la branche.

—¦ Bonnes prestations sociales
— Travail intéressant au sein d'une

i entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre 22-14305-267 à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

/



Neuchâtel a inauguré son port commercial
Neuchâtel n'est plus seulement une

ville d'études, c'e^t, depuis hier et jus-
qu 'à la fin du mois, un port commercial
des plus actifs.

Le Comptoir, puis la Foga, ont été
deux grandes manifestations du chef-
lieu qui font encore parler d'elles. Pour
plusieurs raisons, elles ont disparu il y
a plusieurs années déjà.

Désireux de permettre aux commer-
çants neuchâtelois d'exposer leurs pro-
duits, un groupe, mené par M. Marcel
Jeanneret a décidé, il y a neuf ans, de
recréer une exposition. Les débuts du
Salon-expo ont été des plus modestes
mais, rapidement, l'affaire a trouvé
l'intérêt des commerçants et du public.

La neuvième édition du Salon-expo
du Port groupe 54 commerçants, tous
de la ville. Ils ont pris place sur cinq
unités de la Société de navigation ain-
si que dans cinq tentes chauffées dres-
sées dans le port. Le tout forme un
ensemble et il est impossible de « lou-
per » un stand au cours de la visite.

Les femmes se taillent la part du lion
puisque nombreux sont les stands ex-
posant des appareils ménagers, des ta-
pis, des rideaux, des meubles, des vê-

tements, de la parfumerie, de l'horloge-
rie, de la bijouterie, des machines à
coudre et à tricoter, de l'alimentation.

Les hommes y trouvent leur compte,
surtout dans la qualité. Tels les appa-
reils de photographie et les caméras, du
matériel sportif et autres stands où ils
peuvent acheter l'objet qui leur plait
et celui qui enchantera leur femme...

Pour la première fois, l'Office des
vins de Neuchâtel est présent. Dans
un cadre fort bien aménagé, il propose
un concours de dégustation. Et si l'on
ne gagne pas de prix, on gagne quelque
chose de plus merveilleux : le plaisir
de déguster cinq vins rouges de la ré-
gion d'une qualité exceptionnelle. San-
té !

La fidélité est de mise chez les com-
merçants. On retrouve le coin réser-
vé à la protection civile, à la Société de
navigation, aux banques et aux socié-
tés d'assurances ; la Centrale laitière
est là aussi avec ses produits qui con-
naissent un grand succès. >

Il y a naturellement des restaurants,
agrandis eux aussi, dans lesquels des
spécialités de la région sont offertes. Et
il y a, du matin au soir, une ambiance

fort sympathique qui fait que, pendant
une dizaine de jours, les Neuchâtelois
prendront quasiment domicile dans leur
port commercial.

L'inauguration officielle a eu lieu
hier après-midi. Le président M. Mar-
cel Jeanneret a pu saluer de nombreux-
invités et plusieurs orateurs ont tenu
à le féliciter pour avoir créé de .toutes
pièces cette manifestation, et pour avoir
eu le courage de l'agrandir chaque
année. Sa « flotte » se composait pri-
mitivement de deux bateaux. Us sont
cinq aujourd'hui et le double ne serait
pas de trop.

M. Claude Frey, conseiller commu-
nal , s'est plu à relever la présence,
pour la première fois, d'un stand de
la ville de Neuchâtel qui présente ses
richesses culturelles et lés trésors de
ses musées. Il s'agit du stand qui a été
fort admiré déjà au comptoir du Val-
de-Travers.

RWS

A Dombresson, temps clément pour la foire d'automne

Autour du matériel agricole , argumentation des marchands et une certaine
perplexité chez les fu turs  acheteurs.

C'est la deuxième fois cette année
qu'à lieu à Dombresson une foire d'au-
tomne, petite sœur de la grande mani-
festation du printemps. Elle semble

'
¦Hbien"faire' ¦ l'affaire des commerçants,
qui, bien qu'un peu moins nombreux
que l'an dernier, étaient tout de même
près de quatre-vingts, si l'on compte
les étalages des négociants du village
même ; mais hier matin le public n'é-
tait pas très abondant. L'air avait une
température assez fraîche, et ce n'est
qu'en fin de matinée que la brume
s'est un peu dissipée, que le soleil a
réchauffé l'atmosphère, invitant les ha-
bitants de la région à se déplacer à
Dombresson.

Foire agricole avant tout, elle ne
manque pas d'attirer d'autres personnes

que des agriculteurs ; certes les enfants
ne peuvent pas jouir des carrousels
comme au printemps, mais l'ambiance
est tout de même un peu celle d'une
fête. Et il y a les ménagères, qui font
la tournée des stands ; l'une d'elles
avait pris de l'argent pour acheter
quelque chose, mais « elle ne savait pas
trop quoi ».

Pour la population paysanne, la foire
est l'occasion de voir et d'essayer de
nouvelles machines ; les derniers modè-
les de tracteurs sont arrivés, et ce nou-
veau petit engin pour sortir le fumier
a retenu l'attention. Et on discute, on
compare, on parle de ses propres ex-
périences : car la foire favorise les ren-
contres de gens de même profession.

Malgré une légère baisse du nombre
d'étalagistes, malgré une légère baisse
des affaires (quoique certains se soient
rattrapés l'après-midi) on peut par-
ler de succès, et sans aucun doute on
renouvellera l'expérience l'an prochain,

(texte et photo vr)

r Lê  directoire dç la. JBanque , Nationale
Suisse a tenu une séance au Château
de Vaumarcus le 21 octobre. A l'issue
de cette réunion, les dirigeants de l'Ins-
titut d'émission ont pu s'entretenir avec
les principaux responsables de l'indus-
trie horlogère suisse.

Le lendemain, le directoire de la BNS
a été reçu par les directions générales
de l'ASUAG et d'Ebauches SA à l'usine
d'Ebauches Electroniques SA, à Marin.
A cette occasion , les dirigeants de la
Banque nationale ont notamment été
informés Sur les dernières réalisations
et les perspectives de l'industrie horlo-
gère suisse en matière de technologies
nouvelles.

Le directoire de la BNS
;- IKHI h > à Marin, ^ J :, ¦»

L'affaire des arbres de Cernier
Tribune libre

Dans notre édition de lundi, nous
avons publié une lettre de M.  M. -H.
Béguin adressée au Conseil d'Etat à
propos de l'abattage d'une allée d' ar-
bres à Cernier. Le lendemain, l'ingé-
nieur cantonal , M. Dupuis , répondait
au président de la Ligue neuchàteloise
pour la protection de la nature. Au-
jourd'hui , M. Béguin s'adresse ci-des-
sous à M.  Dupuis.

Cher Monsieur,
J'ai bien reçu votre lettre du 18 octo-

bre, qui m'est parvenue en même temps
par la poste et par mon journal. Je
vous réponds par les mêmes chemins.

Parmi les différents points du pro-
gramme de notre Ligue cantonale fi-
gure celui-ci: « La Ligue neuchàteloise
pour la protection de la nature a pour
but de sauvegarder les allées, les ar-
bres isolés, les haies et les bosquets de
notre canton ». Quand une allée est
menacée, c'est donc mon rôle de prési-
dent de mener une lutte rapide et
décidée pour la sauver, car il faut peu
de temps pour abattre un arbre, même
centenaire.

Avant de mener la campagne actuel-
le pour sauver l'ancienne allée de poi-
riers de Cernier, j'ai demandé au se-
crétaire de la Ligue suisse, si mon
intention était juste. Il m'a confirmé
que la sauvegarde des allées est aussi
au programme de la Ligue suisse et
m'a encouragé. Ce n'est donc pas en
mon nom personnel, mais au nom de
la Ligue suisse et de la Ligue neuchà-
teloise que je vous écris.

Vous vous étonnez de mon post-scrip-
tum. En avril de cette année, quand il
s'agissait de sauver l'allée des Eplatu-
res, j' avais écrit une lettre au Conseil
d'Etat, avec copie aux journaux en les
priant de respecter un délai de politesse

de quelques jours avant de la publier.
Quatre jours plus tard paraissaient en-
semble dans le même journal ma lettre
et la photo des 26 arbres que je vou-
lais sauver, abattus en bord de route.
On pouvait en conclure que j'étai s
intervenu trop tard , ce qui n'était pas
le cas. De là ma demande de sursis
pour les arbres.

Hier, en quittant ma consultation et
ayant votre lettre dans la tête, j' ai
suivi l'avenue Léopold-Robert et regar-
dé les arbres de l'allée centrale, avec
un intérêt grandissant: La méthode que
je propose pour sauvegarder et renou-
veler l'allée de Cernier — à savoir de
conserver les arbres sains et de replan-
ter dans les espaces vides laissés par
les arbres disparus de forts plants pour
les remplacer — est pratiquée avec
succès par les jardiniers de la Commu-
ne. Les arbres qui sèchent sont rempla-
cés au fur et à mesure, presque sans
qu 'on le remarque. Il est même émou-
vant de voir de jeunes plants pousser
leur couronne dans l'alignement pour
remplacer les anciens, et ceci dans des
conditions nettement plus difficiles
qu 'à. Cernier: altitude 1000 mètres, hi-
ver plus rigoureux, terrain d'asphalte,
distance entre les arbres plus réduite,
air pollué, ombre des maisons.

Que diraient les Chaux-de-Fonniers,
si sous prétexte de sauver leur allée
parce que trois arbres ont des branches
sèches, l'autorité communale décidait
d'abattre un arbre sur deux et dans
quelques années les derniers et de re-
mettre à leur place des jeunes plants ?

L'observation attentive du renouvel-
lement de l'allée centrale de La Chaux-
de-Fonds m'a convaincu que la métho-
de que je vous propose mérite d'être

étudiée. L'avis d'abattage de la Feuille
officielle était signé en premier par
M. Carlos Grosjean et votre nom n'y
figurait pas. C'est la raison pour la-
quelle j' ai écrit au Conseil d'Etat pour
demander la survie des 45 arbres âgés
et sains qui sont menacés.

Si j' avais su que le destin de ces
arbres est dans vos mains, je vous
aurais écrit à vous personnellement, car
je conserve de vous, à la suite des heu-
res d'entretien que nous avons eues
ensemble, l'image d'un homme de cons-
cience et de réflexion. Je vous invite
à venir visiter l'allée centrale de La
Chaux-de-Fonds comme vous m'aviez
invité à voir avec vous celle de Cernier
et à examiner sur les lieux s'il est
possible de renouveler une allée sans
abattre les arbres sains.

Dans l'attente de votre réponse et
dans l'espoir d'une réconciliation...

Dr Max-Henri Béguin, président
de la Ligue neuchàteloise pour
la protection de la nature

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Pendant le mois d'octobre, deux
cours se dérouleront à la caserne du
Chanet, siège de l'Institut suisse de
police. Il s'agit de cours de perfec-
tionnement de deux semaines chacun ,
réservés aux sous-officiers de police.

Quelque 110 participants, venant de
42 corps de polices cantonales et com-
munales sont attendus.

Le cours de langue allemande est
dirigé par M. Hans Schriber, comman-
dant de la police cantonale de Lucerne,
celui en français par le lieutenant-
colonel René Mingard , commandant de
la gendarmerie vaudoise.

Des cours
à l'Institut de p olice
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Ce week-end à Neuchâtel
Musée d'art et d'histoire : samedi, di-

manche, 9 à 18 h., Bourse aux ar-
mes.

Rotonde : grande salle, 9 à 12 h., 14 à
17 h., dimanche, bourse aux tim-
bres.

Salon expos, du Port : samedi, diman-
che, 10 à 22 h.

Galerie Media : du mercredi au di-
manche, 14 à 18 h. 30, expos. Toni
Bieli.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le

corps de mon ennemi. (Samedi ,
22 h. 45, Jimi Hendrix).

Arcades : 14 h. 30, 20 h. 30, Nashville ;
17 h. 45, Le dictateur.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h . 45, La car-
rière d'une femme de chambre.
(Samedi, 23 h. 15, Rapports inti-
mes des ménagères).

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Cousin, cousine.

Rex : 15 h., 20 h. 45, 1900.
Studio : Samedi, 21 h., dimanche, 15 h.,

21 h., L'agression. Samedi, 17 h. 30,
23 h., dimanche, 17 h. 30, Cynthia
l'insatisfaite.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, halle de gymnastique :

aujourd'hui, 20 h. 15, match au lo-
to organisé par la Société de tir.

Chézard - Saint-Martin : Salle de gym-
nastique, samedi, 20 h. 15, match au
loto du Choeur d'hommes et de la
SFG.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Annexe de
l'Hôtel des Communes, samedi, 14
heures, vente, cantine, jeux. Dès
21 heures, bal. Dimanche, 10 heures,

concert - apéritif. Organisation :
communauté catholique.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Perriard , Lan-
deyeux, tél. 53 34 44.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès
16 h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h.
et dès 18 h. 30.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz,
Landeyeux, tél. 53 34 44.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi, 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, On aura
tout vu. Samedi, 23 h. 15, Sexe sau-
vage derrière les portes closes. Di-
manche, 17 h., Butch Cassidy et
le Kid.

Fleurier, restaurant du Stand : same-
di , dimanche, 15 à 18 h., 19 h. 30 à
21 h. 30, expos. Gôtz, peintures,
encres de Chine.

Château de Motiers : expos. Claude
Mojonnet, huiles.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Borel, Cou-
vet, tél. 63 16 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Bourquin, Couvet,
tél. 63 11 13.

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.
Hôrital 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.

A 20 h. 15 HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de Tir.

2 porcs fumés, pendulettes, transistors ,
cageots garnis, lapins, etc.

Abonnements fr. 20.— pour 24 tours
doubles. - '/: abonnements fr. 11.—

p 19747

À la Caisse Raiffeisen
Lors de sa dernière séance, le Comité

.̂ degdire^tion de la Caisse Raiffejsen de
Boudevilliers-Valangin a nommé en
qualité de secrétaire de cet .organe M.
Jacques Balmer. Il succède à M. Her-
mann Guyot, décédé, (jm)

Un cheval attaqué par
un renard

Mercredi vers 13 h., un renard pro-
bablement enragé a attaqué un cheval
dans un pâturage près de la ferme de
Landeyeux. Le solipède se défendit et
décocha une ruade au renard, qui, bles-
sé, a pu être abattu sur-le-champ,

(jm)

BOUDEVILLIERS

Une société s'est fondée à Neuchâtel
dont le but est d'étudier la possibilité
de créer un vaste garage souterrain en
plein centre de la ville, soit à l'ouest
de la Banque Cantonale sous la place
des Halles et en bordure de la route
nationale 5.

Ce projet suit la politique adoptée
par les autorités et les commerçants :
rendre la ville aux piétons et la trans-
former en un vaste centre commercial
et d'animation.

Le premier garage couvert du chef
lieu a ouvert ses portes il y a un mois
à la rue du Seyon. Il peut abriter 460
véhicules, (rws)

Ratification
Dans sa séance du 15 octobre 1976,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Biaise Emery aux fonctions
d'officier de l'état-civil de l'arrondisse-
ment de Métiers.

UN SECOND GARAGE
COUVERT

NOIRAIGUE. — La mort de M. Au-
guste Monnet, dans sa 90e année, en-
lève au village l'un de ses doyens ai-
més et respectés. Enfant de Noirai-
gûe, dont sa famille est l'une des plus
anciennes, il passa sa longue existen-
ce honnête et laborieuse au pied de
la Clusette, élevant avec son épouse
une grande famille de onze enfants,
tous mariés, qui leur ont procuré une
couronne de petits et arrière-petits-
enfants. Auguste Monnet a tenu une
grande place à la fanfare L'Espérance.
Fils lui-même d'un membre fonda-
teur, cinq de ses fils ont fait partie
de la société et leurs descendants con-
tinuent la tradition, (jy)

Carnet de deuil

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEU ÂTELOIS

Le Conseil fédéral a accordé l'exé-
quatur à M. Eugenio Campo en qualité
de consul de carrière d'Italie à Neu-
châtel, avec juridiction sur le territoire
de la République et canton de Neuchâ-
tel. M. Campo succède à M. Giulio Ce-
sare Vinci Gigliucci. (ats)

Nouveau consul d'Italie

Hier à 17 h. 45, au volant d'une auto,
Mme C. K., de Neuchâtel, circulait fau-
bourg de la Gare à Neuchâtel, avec
l'intention d'emprunter la rue du Ro-
cher. En bifurquant à gauche, à l'ex-
trémité de la rue des Fahys, elle a
heurté une moto conduite par M. Jean
Maire, 55 ans, de Neuchâtel, lequel
s'engageait sur ledit faubourg. Blessé,
M. Maire a été transporté en ambulan-
ce à l'Hôpital Pourtalès.

Motocycliste blesse



Club des Loisirs
de La Chaux-de-Fonds :

A ceux qui
s'intéressent à
la Fête
des Vignerons
1977
A l'initiative de Pro Senectutc , des places seront
réservées aux aînés du canton de Neuchâtel , lors de

' la représentation du mardi 9 août 1977.

Le coût de la journée, comprenant le transport, le
billet de spectacle, le repas de midi et une collation
sera de Fr. 100.— environ par participant.

Les membres du Club des loisirs que cette offre inté-
resse voudront bien s'annoncer, sans engagement,
par écrit adressé à Madame H. Aubry, rue du Doubs
5, avant le 31 octobre.

CLUB DES LOISIRS

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

et découvrent.

La dernière création du palette aux possibilités presque \A/ : i9W J^%s\ ""y S
maître mélangeur infinies qui permettent au maître Jflfy - . ' . ' r J

réunit des tabacs du monde
entier. Près de 250 sortes en MME 

~~ 
m *  c'est ainsi <3ue les chercheurs

provenance de régions particu- '|PSat: »&f et la recherche participent
lièrement favorisées par la W W § effectivement au développe-
nature , comme le Rio Grande do M |§£5 ment des produits , afin que les
Sul, le nord-est de Sumatra, les H H ni iDD. iC &*% amateurs de tabac bénéficient
«yakas» (collines) de Turquie... ¦ OUItrilJo fcj des dé couvertes, les, .plus .,„.,„ 
pour n'en citer que quelques- j HP3 J J £  M I JM BB -^ récentes.

Une sélection d'années et de jjfj f l f  m Igrades différents permet d'uti- ®?f m m |

sommet de leur maturité. Au «"** ifcfi» ^^^ Après Parisienne et Select, les
moment où, à l'instar des grands ^%fM spécialistes de F. ] . Burrus & Cie
vins , leur caractère et leur «.-«^j^^u; ont maintenant réalisé la
arôme se sont pleinement ^^i^l^^^^^^^B c^81̂ 6 dui porte le nom de

PS. A l 'occasion du lancement de celte cigarette, Burrus publie une édition spéciale de son journal d'entreprise. On peut l'obtenir chez £
FJ. Burrus & Cie, 2926 Boncourt, tel. 066/755567 (par simp le carie postale ou par téléphone) . m

1 Procrédit I
m Comme particuliervous recevez I]

de suite un prêt personnel M
pas de formalités M

||j discrétion absolue m
WS Aucune demande de renseignements à Q H
I j l'employeur, régie, etc. Oit I j

X 

Je désire Ff \.K

Nom Prénom |Bl
Rue No |fl
NP/Lleu |H

A retourner aujourd'hui à: 'H

! Banque Procrédit 'J|
2301 La Chaux-de-Fonds, W
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 [¦

^L 920'000 prêts versés à 
ce Jour Jm

Cours par
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé
Les Gais Lutins
10, av. de Jaman, Lausanne
Tél. (021) 23 87 05 .,"iW -. 

Machines à coudre

Service de
réparation

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

¦ i.- .  'iMJr - tr  ¦ . T.T-.. . . ¦

AUX R0CHETTES
POUR LE DIMANCHE À MIDI

VEUILLEZ RÉSERVER s. v. pi.
Tél. (039) 22 33 12

« L'Impartial

E
7nKOfiriûl1 Numa-Droz 106

l̂ y i CiyyUll La Chaux-de-Fonds

L'adresse pour vos :
Installations - Transformations
Cuisines - Bains - Chauffages
Gaz - Air comprimé

mais aussi pour vos :
réparations et dépannages

Tél. (039) 233427

1er au hit parade 1

b Perce-Oreille 1
L'album souvenir « 30 ans de succès » ; j

En vente chez votre disquaire j I

Distribution : DISQUES-OFFICE, FRIBOURG !: Û

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

Chez nous
pour l'épiderme de votre visage
et de votre corps

Dès Fr. 18.-
MASQUE NOIR '/s heure
MINI-LIFT :,/ 4 heure
PEELING 1 '/s heure
MODELAGE n/j heure

avec ou sans rendez-vous \ ':

FRANCES ESTHÉTIQUE
Av. Léopold-Robert 76 (9e lift) - Tél. (039) 22 66 10

LA CHAUX-DE-FONDS !
J

Joutai: L'Impartial

Téléviseur
couleur

grand écran 66 cm.
avec les

8 programmes.
Nouveaux prix :

Fr. 2750.-
(avec facilité de

paiement).

Télé-Monde
S.A.

Av. L.-Robert 100
Tél. (039) 23 85 23

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN



Tramelan : 4000 h. de patience consacrées à «Richelieu»
Cela ne s'explique pas. II faut le voir

de ses propres yeux, car réaliser une
réplique aussi exacte, avec une telle
précision, du cuirassé français « Riche-
lieu» représente non seulement une
pleine satisfaction pour le constructeur,
mais aussi la consécration de plusieurs
années de patience vouées à une réa-
lisation qui a demandé bientôt 4000
heures de travail.

Tramelan compte en effet , parmi sa
population , plusieurs artistes. Certains
sont connus, d'autres travaillent dans
l'ombre. C'est de cette dernière façon
que M. Claude Gagnebin-Hasler meu-
ble ses loisirs depuis près de 10 ans, et
ceci spécialement durant les saisons
d'hiver. Domicilié à la rue des Prés 55,
M. Claude Gagnebin est horloger de
profession , mais de par son « hobby »,
il se sent aussi à l'aise pour exécuter
les travaux de mécanique, d'électro-
nique, de fine menuiserie, etc.

Après avoir construit entièrement un
carrousel et une locomotive, M. Gagne-
bin a pris l'initiative de construire, sur
la base de plans et à l'échelle 1:100, le
cuirassé français « Richelieu », navire
de 35.000 tonnes qui fut détruit il y a
deux ou trois ans seulement. Ce cui-
rassé pouvait se targuer d'avoir fran-
chi le canal de Suez en 1944 avec une
aisance qui fit l'admiration des An-
glais. Afin de réaliser son projet , M.
Gagnebin dut faire preuve de patience,
car ce travail requiert de grandes qua-
lités artistiques. Tout est sorti des
doigts de M. Gagnebin, à l'exception
des pales qui ont été obtenues à l'état
brut.

SANS UN CLOU
Cette réplique exacte est réalisée

sans un clou. Toutes les pièces s'em-
boîtent pour permettre l'accès à la par-
tie électronique, aux batteries ainsi
qu'au tableau électrique qui est muni
de fusibles afin de déterminer plus ra-

pidement les incidents et éviter quel-
ques désagréments lors des sorties de
ce cuirassé sur les pièces d'eau.

M. Gagnebin se souvient qu'avant le
début des travaux de construction pro-
prement dits, il a dû construire les sup-
ports et échafaudages (comme sur un
vrai chantier naval) et travailler à
même le sol durant trois ans envi-
ron. Pour démontrer de quelle façon
travaille M. Gagnebin, nous vous di-
rons seulement qu'il avait remarqué
une différence de niveau du pont de
2 millimètres sur toute la longueur de
2 m. 50 du navire. Le constructeur n'a
pas craint alors de démonter et de con-
sacrer toute une nouvelle série d'heu-
res afin d'obtenir une précision qui n 'a
d'égale que celle d'une horloge.

La coque est réalisée en bois de til-
leul. Il est à relever que tout y est re-
présenté dans une imitation parfaite ;
que ce soient les canons qui peuvent
tirer au moyen de « pétards » qui sont
mis à feu par un système de corps de
chauffe ; que ce soient les verres des
hublots, les pièces d'armement qui sont
réparties comme suit : huit pièces de
380 en deux tourelles ; neuf pièces de
132 en trois tourelles ; douze pièces
de 100 AA ; cinquante-six pièces de
40 automatiques Bofors ; quarante-huit
pièces de 20 automatiques Oerlikon.

Les dimensions respectables de ce
bâtiment flottant étaient : 244 mètres

de longueur ; 33 m. 10 de largeur ; ti-
rant d'eau de 9 m. 60 ; puissance de
155.000 chevaux ; déplacement de
35.000 et 48.500 tonnes à pleine charge.

BAPTÊME DE L'EAU
Actuellement, cette maquette a déjà

fait ses preuves en naviguant sur un
étang de la région. M. Gagnebin a déjà
eu la visite de plusieurs amateurs et
collectionneurs qui s'intéressent à ce
cuirassé ; mais pour l'heure et avant
de faire d'autres projets , le construc-
teur pense à sa terminaison car si ce
bâtiment, qui n 'est pas encore terminé,
suscite un si grand intérêt , il va de soi
que sa valeur ne saurait être estimée
aujourd'hui.

Il n'est pas exclu que cette maquette
soit exposée durant quelque temps au
Musée des transports à Lucerne, car
elle intéresserait plus d'un visiteur et
passionnerait certainement les connais-
seurs, (texte et photo vu) Le constructeur, M.  Gagnebin , devant son œuvre

Intéressante conférence à Saint-lmier
Formation professionnelle des travailleu rs étrangers

La convention FTMH-CISAP, en col-
laboration avec le Cari , ont invité ré-
cemment les travailleurs italiens et
espagnols du vallon de Saint-lmier à
participer à une conférence sur la for-
mation professionnelle, dans le local
du Cari. Rappelons tout d'abord que
la CISAP est une école qui s'occupe
justement de la formation profession-
nelle des travailleurs émigrés et que
depuis 1974, elle a signé une conven-
tion nationale avec la FTMH, ce qui
lui a permis de développer son acti-
vité sur l'ensemble du territoire de la
Confédération, son centre se trouvant
à Berne. En ce qui concerne le Jura,
M. Stefani est responsable des cours
qui se donnent à Moutier, Tavannes,
Delémont et Saint-lmier (dans cette
dernière ville au Technicum cantonal
avec lequel une parfaite collaboration
existe). Le directeur central des centres
CISAP, M. Cenni a donné, lors de la
conférence dont il était le principal
orateur, plusieurs informations sur la
formation professionnelle, notamment
les cours du soir qui reprendront très
prochainement. Il a également donné
des explications sur la validité du cer-
tificat de capacité pour la Suisse et
les pays voisins. M. Cenni était accom-
pagnée-dé ses collaborateurs, MM. Ste-
fani* et Fratta, ain,sf que de M. Vittoria
de' -lik' Chaux-de-Fbnds, l'un des res-
ponsables du canton de Neuchâtel.

M. Cenni, debout , entouré de ses collaborateurs, du coordinateur local et du
président du Cari. (Photo Impar-rj )

LES COURS A SAINT-IMIER
Auparavant, les souhaits de bienve-

nue avaient été apportés par M. L.
Carbone, président du Cari de l'Erguel
qui fit une brève introduction sur le
sujet. Quant à la convention FTMH-
CISAP locale, elle était représentée par
M. M. Bailly, ainsi que par le coordina-
teur des cours en ce qui concerne tout
le Vallon, M. G. Sindoni. Ce dernier a
donné les renseignements sur les le-
çons qui se tiendront dans la cité
prochainement et qui sont les suivan-
tes: soudeur (2 semestres), mécanicien
(6), mécanicien-auto (6), dessinateur
technique (6), dactylographie (2), cours
culturel pour adultes (2) et Licenza
média (pour Italien 2). D'autres ren-
seignements sur les cours peuvent être
obtenus tous les mardi soir au Cari ou
au domicile de M. Sindoni.

Quant à M. Stefani, il a expliqué
comment les cours CISAP-FTMH
avaient vu le jour dans le Jura , en
rappelant qu 'ils ne sont pas seulement
organisés pour les étrangers mais éga-
lement pour les travair.eurs suisses qui
s'y intéressent.

Pour conclure, il faut encore signaler
que des bulletins d'inscription pour les
cours peuvent être obtenus au secré-
tariat central de la FTMH à ¦.Saint-
lmier. Enfin, plus de 50 personnes ont
participé à cette intéressante conféren-
ce et tous les élèves des prochains cours

auront l'occasion de visiter, avant la
fin de l'année, le centre CISAP de
Berne.

R. J.

L'EX-TRA a ouvert
ses portes

Hier soir, l'acte officiel de l'ouvertu-
re de l'EX-TRA a été donné par M. E.
Schnegg, en présence de M. R. Staehli ,
conseiller national, des députés Buhler
et Noirjean, du maire M. R. Choffat , et
des conseillers municipaux.

Déjà un nombreux public se pres-
sait dans la magnifique halle des fêtes
où les 21 exposants ont fait le maxi-
mum afin de donner une note colorée
à cette grande manifestation locale.
Nous reviendrons lundi plus en détail
sur cette cérémonie d'ouverture, (vu)

NOCES D'OR
Aujourd'hui, M. et Mme Werner

Houriet-Perrin sont en f ê t e  puisqu 'ils
ont le privilège de célébrer leurs cin-
quante ans de mariage.

C' est aux Reussilles que les jubilai-
res sont .domiciliés. Agés respective-
ment de 77 et 78 ans, Us jouissent 'erico-
're d'une bonite: santé.- Il -n'est- pos^re-
que M. Houriet , qui exerçait le métier
d'horloger durant de nombreuses an-
nées, reprenn e les outils af in d' aider
son f i l s  qui exploite un atelier de ter-
minage. Toujours très acti f ,  M.  Hou-
riet e f fec tue  encore di f férents  travaux
de jardinage et d' entretien de sa pro-
priété. Quant à son épouse, les travaux
ménagers sont sa principale occupa-
tion.

C'est en famille que les jubilaires
fêteront cet anniversaire, entourés de
leurs enfants et de leurs six petits-
enfants, (vu)

Séance d information de l'Association de
régionalisation du district de Courtelary
Réunis jeudi soir à Cortébert sous

la présidence de M. M. Friedli, maire
de Sonvilier, les délégués des munici-
palités du district de Courtelary à l'As-
sociation de régionalisation ont déli-
béré sur trois objets dont la décision
finale appartiendra aux communes. Il
fallait tout d'abord discuter de l'é-
ventuelle et maintenant probable créa-
tion d'un poste d'inspecteur des cons-
tructions pour le district, poste qui de-
viendra effectif si un nombre suffisant
de communes font parvenir des répon-
ses positives au comité. On a ensuite
soulevé la question d'un poste de tu-
teur officiel qui n'est pas prévu par la
législation cantonale ; par contre, un
service social , à titre préventif , pour-
rait non seulement s'occuper des tu-
telles, mais encore prendre en charge
bon nombre de cas sociaux, ce qui cons-
tituerait automatiquement une déchar-
ge et une aide pour les administrations
communales, ceci d'autant plus que ce
service est admis à la répartition des
charges.

Enfin, le problême de la restructu-
ration des écoles, notamment au niveau
secondaire et découlant de la baisse de
la natalité au cours de la dernière dé-
cennie a longtemps retenu l'attention
des délégués. Selon ces derniers, il pa-
raît actuellement vital , s'agissant des
enfants, donc de l'avenir même des
communautés, d'éviter de faux inves-
tissements par une collaboration fruc-
tueuse. Nous aurons l'occasion dans

une prochaine édition de revenir sur
les différents objets qui ont été traités
au cours de cette séance qui s'est dé-
roulée dans un excellent esprit, (rj)

SONCEBOZ
Amicale de la V-221

La rencontre annuelle de la V-221
s'est déroulée samedi dernier à Son-
ceboz ; de nombreux fidèles de l'Ami-
cale y ont participé et ont tout d'abord
tenu une brève assemblée au Buffet
de la Gare. Puis chacun s'est rendu à
La Couronne où, après le traditionnel
menu de chasse, quelques souvenirs
ont été évoqués autour du verre de
l'amitié et dans une excellente ambian-
ce, (ri)

Conseil communal
de Crémines

Recours contre une
décision préf ectorale

L'autorité préfectorale du district de
Moutier a donné raison au plaignant
réclamant là cassation de la décision
de l'assemblée communale de Crémines
du 1er juillet 1976. Cette assemblée
avait autorisé le Conseil communal à
contracter un emprunt de 50.000 francs
pour le paiement du troisième quart
de la quote-part de Crémines aux frais
de construction du nouveau Centre hos-
pitalier de Moutier. Le préfet a invité
le Conseil communal à soumettre à
nouveau tout le problème à une as-
semblée, puisqu'un crédit de 197.000
francs avait été octroyé pour la cons-
truction du centre, et que l'indexation
de ce crédit aux augmentations sur-
venues par la suite a été refusée. Lors
de sa dernière séance, le Conseil com-
munal de Crémines a pris connaissan-
ce de la décision du préfet , et décidé
de recourir à son tour auprès des ins-
tances supérieures, (ats)

BIENNE

Pour la deuxième fois en 15 jours,
des inconnus se sont introduits par ef-
fraction durant la nuit de mercredi à
jeudi dans le restaurant du Stade de
glace. Ils ont causé des dégâts évalués
à 5000 fr. et emporté la caisse enre-
gistreuse qui contenait 500 fr. environ.
La police pense qu'il s'agit des mêmes
malandrins qui avaient commis le pre-
mier méfait et qui avaient causé des
dommages pour 2000 fr. en emportant
une somme de 3500 fr. en argent li-
quide, (rj)

Vol et gros dégâts
au Stade de glace

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Un nouveau caissier
communal

Le 13 septembre dernier, l'assemblée
communale de La Ferrière nommait
M. Heinz Lanz receveur communal, en
remplacement de M. Eric Geiser, dé-
missionnaire. La remise de la caisse
vient d'avoir lieu en présence de MM.
Roy, inspecteur à la Direction des af-
faires communales ; Monnier, préfet ;
Langel, secrétaire de préfecture ; Mes-
serli et Léchot, représentants de l'au-
torité communale. Ce fut l'occasion de
remercier très vivement M. Eric Gei-
ser des services rendus durant les qua-
tre ans et demi durant lesquels il sut
être un caissier communal modèle. (It)

LA FERRIÈRE

Association agricole
du Vallon de Saint-lmier

Durant l'année 1976, les quatre As-
sociations agricoles du Vallon de Saint-
lmier se sont regroupées et ont remis
en service, au profit de leur clientèle,
l'ancienne usine du Torrent , sise à
Cormoret. D'importants investissements
ont permis d'y créer un centre collec-
teur de céréales, des dépôts et un ma-
gasin. Afin que la population du Val-
lon puisse faire connaissance avec ce
nouveau Centre d'exploitation, deux
journées de la porte ouverte ont été
mises sur pied, hier et aujourd'hui. Par
ailleurs, la presse régionale a été con-
viée à une séance d'information sur
l'importance et la nécessité évidente
que représente aujourd'hui le nouveau
Centre pour le monde agricole du Val-
Ion de Saint-lmier en particulier.

Nous reviendrons en détail sur ce
sujet et les journées de la porte ouver-
te dans notre prochaine édition, (rj)

Carnet de deuil
VILLERET. — Cette semaine, deux

familles du village ont été frappées
par le deuil. Ce fut tout d'abord le
décès de Mme Fanny Favre, née
Warmbrodt, qui s'en est allée dans sa
89e année. Elle était née à Villeret où
elle a passé toute sa vie. Elle avait eu
la douleur de perdre son mari en 1965.
Elle passait la fin de sa vie dans la
Maison de retraite d'Ebron.

Le lendemain, on apprenait le dé-
cès de M. Lucien Cuche, qui a été
rappelé dans sa 82e année. M. Cuche
était venu en 1920 et tout jeune ma-
rié du Pâquier , pour reprendre une
ferme à Villeret. C'est là qu 'il passa
toute sa vie. (mb)

Nouveau
centre d'exploitation

à Cormoret

Les aquarelles
d'André Cachin au CCL
Quelque 60 œuvres de l'artiste André

Cachin sont accrochées aux cimaises
du Centre depuis le 9 octobre dernier.
Tous ceux qui n'ont pas encore eu

l'occasion d'admirer ces dernières, des
aquarelles au ton chaud et révélant un
réel talent de dessinateur, peuvent en-
core le faire durant le week-end aux
heures habituelles d'ouverture. Rappe-
lons qu 'André Cachin est Neuchâtelois
de naissance et qu'il est domicilié à
Saint-lmier depuis 25 ans ; dès son
plus jeune âge, il s'est intéressé à la
peinture et , à son arrivée en Erguel ,
il a pris rapidement une place de choix
parmi les artistes régionaux. L'exposi-
tion fermera ses portes dimanche soir,

(texte et photo rj)

DE RAGE
La région de Tramelan n'a pas été

épargnée par la rage. Mercredi , une
martre enragée a été abattue. C'est
à proximité de la ferme de M. Tschan,
aux Bavoux, que l'animal qui avait
déjà mordu un chien, a pu être abattu
au moyen d'un bâton. Envoyée immé-
diatement à Berne pour analyse, les
résultats ont démontré qu'il s'agissait
bien de la rage. Il est à relever que,
personne n'a été en contact, ce qui est
un phénomène heureux dans ces l cir-
constances. Hier, la police ainsi que le
garde-chasse ont dû intervenir afin de
tuer deux renards ; le premier aux
Reussilles où il avait mordu un chien
et le cadavre a également été envoyé
à Berne pour analyse. Le même jour,
on apprenait qu'un deuxième renard
rôdait au village, plus précisément à
la rue Virgile-Rossel ; il fut également
abattu.

La police recommande à ceux qui se
rendent dans les forêts de se munir
d'un bâton car c'est un moyen de dé-
fense efficace, (vu)

NOUVEAUX CAS

f LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Un train routier se renverse
Circulation détournée
Hier, à 10 h. 20, à Douanne, le dis-

positif d'attelage d'un train-routier qui
circulait de Bienne en direction de Neu-
châtel s'est rompu et la remorque du
véhicule, chargée d'éléments en béton
armé, s'est renversée contre le rocher.
La circulation a dû être détournée jus-
qu'à 13 h. 45 par le côté sud du lac de
Bienne. L'accident se solde par quel-
ques milliers de francs de dégâts, (ats)

DOUANNE

FORNET-DESSUS
Vernissage

C'est aujourd'hui en fin d'après-midi
qu'a lieu, à la colonie de Fornet-Des-
sus, le vernissage de l'exposition de
peintures, sculptures et vitraux de
quatre artistes jurassiens bien connus,
MM. Tissot , Rebetez, Camillo et Cons-
tantin. L'exposition restera ouverte
jusqu 'au 14 novembre tous les jours
sauf le lundi et le mardi, l'après-midi
et en soirée, (rj )

Trois démissions
au Conseil municipal

Nous apprenons que MM. Daniel Eg-
loff , Albert Dobler et Charles Ermatin-
ger, tous trois conseillers sortants, ne
se représenteront plus aux prochaines
élections du mois de décembre, (kr)

MALLERAY

Voleur arrêté
Lors d'un contrôle de police, hier soir,

à Courrendlin , la police cantonale a
réussi à intercepter un individu qui
avait volé la veille une voiture à Delé-
mont et circulait ainsi sans plaques. Il
a été incarcéré à Delémont. (kr)

COURRENDLIN
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Maison du Peuple CG SOIT

Programme
de la

soirée-spectacle
vldl lOdBïLGr ouverte au public

20 h. 15 Ouverture des portes

20 h. 45 cCù&ehtty dkaca
avec Jean-Philippe Fleischmann,
Serge et Ireno

21 h. 15 Danse! Juîllerat,
animateur-fantaisiste

21 h. 30 eCi&ebttf éh&UJL
avec Jacky May or,
Roland Bourgeois, Pierre
et Antoine

22 h. Daniel Juîllerat , fantaisiste

22 h. 15 Grande soirée dansante
: avec l'excellent orchestre

Pier Nieder's

Entrée Fr. 6 —
A.CC. Association culturelle de la coiffure
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APAL BUGGY 1973
55.000 km ; jaune

TOYOTA COROLLA 1975
48.000 km ; brune

PEUGEOT 304 1973
52.000 km ; bleu-métal

TOYOTA CARINA 1974
35.000 km ; jaune

LADA 1500 1974
27.00 km ; beige

TOYOTA CROWN 1975
Brun métal

MINI BERTONE 1974
21.000 km ; rouge

TOYOTA CORONA 1974
27.000 km.  blanche

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des aménagements entraî-
nés par la construction de la N 5 à Au- 1
vernier, le Département des Travaux
publics met en soumission la réalisation
d'une quinzaine d'épis destinés à stabili-
ser les nouvelles grèves, ainsi que l'épan- |
dage d'une certaine quantité de gravier
tout venant, soit environ
— 8000 to de blocage
— 7000 m3 de gravier
Ces travaux sont à mener à chef du
début de l'année prochaine à la fin de
mars 1977.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 29 octobre 1976, en
précisant le numéro du lot (AF 4.304),
auprès du bureau de la N 5, rue Pour-
talès 2, 2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux

publics
C. Grosjean

JE CHERCHE

2 à 3 musiciens
pour Sylvestre et le Petit Nouvel-An.

Tél. (039) 22 50 41.

Jeune Suisse allemande
16 ans , cherche place à La Chaux-de-
Fonds dans ménage avec enfants , dès le
printemps 1977 et pour un an.
S'adresser à Andréa Schlatter, Ob. Hus-
liweg, 8166 Niederweningen, tél. (01)
856 05 77.

Locle 3 b - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir,

cuisinier et
aide-cuisinier

Ss présenter ou téléphoner
au (039) 26 04 04

À VENDRE
voiture expertisée, modèle

Renault Dauphine
Très bas prix. Tél. (039) 63 15 91.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

! Nous engageons, pour notre département de fabri-
cation de boites acier

1 mécanicien-
régleur

connaissant bien la fabrication de la
boite acier

1 tourneur
expérimenté

sur machines GUdel et Dubail.

1 chargeur sur tour
semi-automatique
Ebosa
Les offres de services sont à adresser sous chiffr»
06 - 940081 à Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

À VENDRE

Fiat 124 Sport
5 vitesses, modèle 68, expertisée. Etat
impeccable. Bas prix.
Tél. (039) 51 18 93. de 12 à 13 heures.

À VENDRE

Fiat 131/1300 S
Mirafiori
1976, 6800 km., radio , garantie, comme
neuve. Prix intéressant.
Tél. (066) 22 41 66.
À VENDRE

Simca 1000 TI
année 1974 , non accidentée , bon état,
64 000 km.
S'adresser : M. Werner Stoll, Temple-
Allemand 11, dès 18 heures.

À VENDRE À HAUTERIVE
cause de départ

appartement duplex
construit en 1969, grand confort , 124 m2,
6 pièces, cheminée de salon , terrasse
60 m2 , garage. Quartier résidentiel très
tranquille , verdure, à 3 minutes du trol-
leybus.
Pour tous renseignements et visite, tél.
(038) 33 27 04.

€ 

maître
opticien

diplômé fédéral
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PRÉPARONS NOËL
Un nouveau cours de décoration de céramique
pour enfants

est organisé. Il comprend 2 séances qui auront lieu les
mercredis 27 octobre et 3 novembre, de 14 à 17 heures.
Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent Fr. 10.- le cours de 2 leçons de 3 heures.

Inscriptions :
PAPETERIE yr> *̂ 

La Chaux-de-Fonds
£/(£ymOnC> Av Léopo|d.Rober, 33

i II peut vous coûter cher de ne I
I pas connaître la différence entre I
I un crédit et I
I le crédit Rohner î I

Nous sommes meilleur -̂——-̂ -̂
*TA"f "»5 \j '" j marché - comparez! _. " 1A« Oav/ ~ \ \ '•¦
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m. ïlBœl 1211 Genève l, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 JÊÈ
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ON CHERCHE

BARMAID
Débutante serait mise au courant.
Nourrie , logée.

Faire offres au Restaurant-Brasse- .
rie Bavaria, Grand-Rue 8, Neu-
châtel , tél. (038) 25 57 57. :

•
I
I RESTAURANT DE LA GARE

2738 COURT - Tél. (032) 92 90 24

cherche tout de suite

jeune fille en qualité
de sommeliere

I j
' Madame E. Roy.

j J. BONNET & Co !
I Fabrique de boîtes or \\
I et bijouterie |j
I Rue Numa-Droz 141 f , j
I 2300 La Chaux-de-Fonds N

H Tél. (039) 22 22 25 l r|
I Dans le cadre de l'augmentation I j
I de notre production , nous enga- I ;

un acheveur |
B qualifié , pour seconder le chef du S
; I département. j

un soudeur i
9 sur boîtes de montres or ou as- J
S sortiment. j

un polisseur j j
g qualifié , complet , travail varié et |
I soigné sur boites or. H

; Faire offres ou utiliser '

\ coupon réponse sans engagement ! |
¦ 

J Nom : Prénom : i ' "•

m Adresse : Lieu : j j

I. J Profession : Tél. : i r j

VÉLO DE COURSE Colnago, très bon
état. Tél. (039) 22 66 17 (heures repas).

SOULIERS DE SKI Caber gr. 38 et
Caber compétition gr. 42 , trois paires de
skis : Vôlkl Epoxi 180 cm., Vôlkl Zébra
180 cm. et Vôlkl Classic, avec ou sans
fixations. Prix à discuter. Tél. (039)
63 13 81.

4 JANTES neuves avec cache moyeux
pour BMW 316. Tél. (039) 53 1146.

MACHINE À COUPER les tiges de re-
montoir. Tél. (038) 25 05 84.

ARMOIRE 2 portes avec rayonnage, bon
état. M. Werner Stoll, Temple-Allemand
11, dès 18 heures.

COURS LINGUAPHONE allemand cas-
settes avec exercices pratiques. Tél. (032)
97 16 44.

ÉGARÉ CHAT noir et blanc, beau poil ,
quartier centre Numa-Droz. Tél. (039)
23 61 12 heures repas. Récompense.

QUATRE PNEUS NEIGE presque neufs
pour Passât , montés sur jantes neuves.
Fr. 380.— Tél. (039) 31 16 61.

TAPIS de milieu de chambre , 2 ,5 sur
3,5 m. Tél. (039) 31 20 05.

CUISINIÈRE électrique, trois plaques,
état de neuf. Fr. 150.—. Tel (039) 31 66 92.



Une loi sur les agences matrimoniales
Les agences matrimoniales doivent être soumises à une loi fédérale. Per-
sonne n'est satisfait de l'état actuel des choses. Ces agences, regroupées
dans l'Union suisse des agences matrimoniales, se plaignent des « brebis
galeuses », tandis que les clients sont désagréablement surpris par des
honoraires exorbitants et des annonces fallacieuses. Le Département
fédéral de justice et police a l'intention de s'occuper de cette affaire. Dans
le cadre de la révision du droit matrimonial et familial, on se demandera

s'il y a lieu de soumettre les agences matrimoniales à autorisation.

CODE D'HONNEUR
Durant la session de mars 1973, la

conseillère nationale Hélène Meyer
avait déposé un postulat demandant
une réorganisation légale des agences
matrimoniales. L'Union suisse des
agences matrimoniales a alors décidé
de se doter d'un code d'honneur afin de
mettre elle-même de l'ordre dans ses
affaires et de rendre superflue toute
mesure officielle. Ce code d'honneur
n 'a toutefois eu que peu d'effets jus-
qu 'ici. Sept agences matrimoniales seu-
lement font partie de l'Union. Le secré-
taire de cette union, M. Mario Vassalli ,
déclare à ce sujet : « Les membres de
notre union s'efforcent d'appliquer no-
tre code tandis que d'autres agences
agissent comme bon leur semble et
nuisent à la bonne renommée de notre
commerce. Je suis persuadé qu 'une ré-
glementation légale serait la meilleure
solution ».

M. Vassali se plaint d' autre part du
fait que les journaux publient des de-
mandes en mariage sous chiffres , ce
qui est contraire au code d'honneur.
L'Association suisse des éditeurs de
journaux a toutefois , comme nous
avons pu l'apprendre, recommandé à
ses membres d'observer le code d'hon-
neur de l'Union suisse des agences
matrimoniales. Il semble cependant
qu 'il soit difficile, pour diverses rai-
sons, d'appliquer cette recommanda-
tion.

RÉGLEMENTATIONS
UNIQUEMENT A BERNE

ET A LUCERNE
Le canton de Berne a introduit en

1972 une ordonnance au sujet des agen-
ces matrimoniales. Ainsi , seules les
agences ayant une permission officielle
d'exercer peuvent faire de la publi-
cité. Cette ordonnance est toutefois dif-
ficilement applicable, car elle ne con-

cerne pas la presse extérieure au can-
ton. La Direction de la police bernoise
a fait  à FATS la déclaration suivante à
ce sujet : « Cette ordonnance est mise
en échec par les différentes prescrip-
tions cantonales. Nous avons toujours
été pour une réglementation fédérale » .

La Direction de la police zurichoise
est du même avis. Ce canton avait sou-
mis à autorisation les agences matri-
moniales en 1916 déjà , mais , faute de
base légale , il a dû revenir sur sa dé
cision en 1972 (sur décision du Tribu-
nal administratif). Mis à part le canton
de Berne , seul Lucerne dispose de
prescriptions légales à ce sujet.

LA « MACHINE JURIDIQUE »
SE MET EN MARCHE

Selon l'avis de la conseillère nationa-
le Meyer (pdc, Zurich), les agences
matrimoniales devraient être soumises
à des prescriptions légales. D'autre
part une sorte d' « ombudsman » de-
vrait être prévu dans cette branche.
Relevant le problème « des milliers de
paysans qui ont dé la peine à trouver
femme », Mme Meyer pense qu 'il se-
rait temps d'instituer un service spé-
cialisé pour les agriculteurs en quête
d'une épouse. Le postulat que le Con-
seil fédéral a reçu pour examen sera
discuté l'an prochain. La commission

chargée de la révision du droit fami-
lial s'occupera alors du problème des
agences matrimoniales.

LES CHANCES
AUPRÈS DES PERSONNES

DU SEXE OPPOSÉ
Les groupes de personnes suivants

ont des chances réduites auprès du
sexe opposé : hommes de petite taille
(moins de 165 cm.) et les femmes de
haute taille (plus de 179 cm.), les pères
et les mères de plus de trois enfants
en bas âge , les femmes âgées de plus
de 40 ans et les hommes en-dessous
de 24 ans et sans profession , les pay-
sans, les handicapés. Selon le code
d'honneur, une telle « déclaration de
difficulté » doit être enregistrée dans le
contrat liant le candidat à l'agence.

Toujours selon ce code, les agences
ne doivent pas se dissimuler derrière
une agence chiffrée. Seuls les candi-
dats liés par contrat peuvent être pu-
bliés. La description de la situation
personnelle doit correspondre à la réa-
lité. Seules les personnes venant de
leur propre initiative peuvent être ac-
ceptées. Les candidats ne remplissant
pas les conditions nécessaires au ma-
riage seront exclus. La facturation doit
être discrète, (ats)

Berne édicté une nouvelle réglementation
IMPORTATION DE VINS ROUGES

Le Conseil fédéral a décide de subordonner l'importation de vins rouges
sous verre à l'octroi d'un permis à partir du 1er novembre prochain. Des
permis ne seront en principe accordés que dans les limites des importa-
tions moyennes des années 1971 à 1975. Des autorisations d'importer
au-delà des contingents seront délivrées contre versement d'un droit de
douane supplémentaire de 100 francs par 100 kg. brut. Les importateurs
de vins en bouteilles pourront en outre, comme les importateurs de vins
en vrac, être amenés à participer d'une façon adéquate à des actions de
prise en charge au sens du statut du vin. En outre, en complément de cette
nouvelle réglementation, le Département fédéral de l'économie publique
adaptera l'an prochain aux nouvelles conditions du marché les contingents

autonomes que notre pays avait ouverts l'an passé et cette année.

La situation tendue sur le marché
suisse des vins rouges s'est encore ag-
gravée ces derniers temps, remarque le
Département fédéral de l'économie pu-
blique. Le recul marqué de la consom-
mation depuis 1973 se fait plus particu-
lièrement sentir dans le domaine des
vins rouges indigèneŝ  bien que ceux-
ci rie "couvrent qUe ' 17 pour cent de la
consommation totale de vins rouges.
Les stokes de vins rouges indigènes at-

teignent dès à présent un niveau équi-
valant à 30 mois de consommation. A
cela s'ajoute qu'une récolte supérieure
à la moyenne est prévue pour cette
année. Il y a donc danger que la com-
mercialisation de la production indigè-
ne ne soit pas en mesure de couvrir
les frais. Indépendamment de disposi-
tions internes, comme l'application en-
core plus restrictive des mesures limi-
tant la production et le versement de

contributions fédérales, notamment
pour la mise en valeur non alcoolique
des produits de la récolte, des mesures
doivent également être prises pour pré-
venir des importations excessives. A
cet égard , il y a lieu de tenir compte
des autres branches de l'économie, de
même que des intérêts des consomma-
teurs. En outre, il convient de satisfai-
re aux exigences de notre politique
commerciale.

Alors que l'importation de vins rou-
ges en fût est contingentée, il est pos-
sible d'importer aujourd'hui des quan-
tités illimitées de vins rouges en bou-
teilles jusqu 'à un litre. Le volume im-
porté sous cette forme ne représente
pour l'instant que 10 pour cent des im-
portations totales de vins rouges. Tou-
tefois, il atteint déjà la moitié environ
d'une récolte indigène moyenne. Il y a
quelques années, la réglementation li-
bérale en vigueur n'était pratiquement
utilisée que pour importer des vins de
toute première qualité. Aujourd'hui en
revanche, de grandes quantités de vins
courants sont mises au bénéfice de ce
régime. Celui-ci sert dans une mesure
croissante à éluder le contingentement
des importations de vins rouges en
vrac, (ats)

Agression à main armée
Contre la poste d'Echallens

Hier vers 6 h. 40, deux inconnus, l'un armé d'un fusil d'assaut,
l'autre d'un couteau, ont menacé le personnel de la poste d'Echallens
et se sont emparés d'un rouleau de monnaie et de quelques billets de
banque. Ils ont ensuite pris la fuite, probablement en direction de
Cossonay, au volant d'une voiture Opel Caravane rouge. L'un mesu-
re entre 165 et 170 cm. Il a le type asiatique. L'autre est plus grand.
Ils parlaient anglais entre eux.

Un dispositif spécial a été aussitôt mis en place par la police
pour les arrêter.

WIMMIS : ISSUE FATALE
Le grave accident qui s'est pro-

duit jeudi matin dans la poudrerie
de Wimmis et au cours duquel cinq
employés Ont subi des brûlures à là
suite de l'inflammation spontanée de
poudre, a fait une victime. Le Dé-
partement militaire fédéral indique,
en effet , que M. Anton Cimarosti,
domicilié à Erlenbach , dans le Sim-
mental , est décédé à l'Hôpital can-
tonal de Zurich, où quatre des cinq
agents blessés avaient été transpor-
tés par hélicoptère. Agé de 46 ans,
le défunt était marié et père de
trois enfants.

LIGNE DE CONTACT
ARRACHÉE ENTRE BIENNE
ET BERNE

Hier vers 8 h. 40 , un camion fran-
chissant le passage à niveau de
Kosthofen, entre Suberg et Schup-
fen, sur la voie CFF Bienne - Berne,
a arraché, avec son chargement, la
ligne de contact électrique. On ne
déplore pas de blessé mais des dé-
gâts. Le trafic ferroviaire a été in-
terrompu entre Suberg et Schupfen.
Il a été rétabli aux environs de 13
heures. Dans l'intervalle, les voya-
geurs ont été transbordés par cars.
Certains trains ont été détournés
par Chiètres (Kerzers).

ABUS DE CONFIANCE
A ARBON

Dans le courant de la semaine
dernière, une enquête pénale a été
ouverte à rencontre de trois em-
ployés et ouvriers de l'entreprise
Hermann Forster SA, Arbon (TG).
Ces personnes avaient en effet abu-
sé de leurs fonctions au sein de l'en-
treprise pour vendre, durant trois
ans, des meubles de cuisine et dif-
férents appareils à des particuliers
ou à des commerçants, à un prix
largement inférieur au prix de ven-
te. Le montant de telles ventes at-
teint entre 50 et 100.000 francs. Une
partie des acheteurs, soit quelque 20
personnes, seront soumises à l'en-
quête pénale.

GENÈVE : CONDAMNATION
APRÈS UN MEURTRE

Un peintre en voitures de 24 ans,
Espagnol établi à Genève, a été
condamné par la Cour d'assises de
Genève à quatre ans de prison pour
avoir tué l'amant de sa femme, dont
il était séparé. Le ministère public
réclamait un verdict de meurtre
simple, mais le jury a notamment
reconnu le meurtre par passion, ain-
si que d'autres circonstances atté-
nuantes.

Le condamné avait tué à coups de
couteau , en novembre 1975 , l'amant
de sa femme, dont il était séparé à
la suite d'un jugement civil , et griè-
vement blessé celle-ci. Une bagarre
mortelle avait éclaté alors que, en
proie à la jalousie, il avait pénétré
dans le nouveau logement de sa
femme en enfonçant la porte.

REINACH (BL) : FUITE
D'HUILE LNAPERÇUE
DURANT SEPT ANS

Le montage défectueux en 1969
d'une isolation a provoqué à Rei-
nach (BL) l'écoulement de 7000 li-
tres d'huile de chauffage dans un
local de chaufferie. Un tiers de cet-
te huile s'est écoulé le long de la
tuyauterie dans le sol. Les sonda-
ges ont permis de constater que l'hy-
drocarbure avait pénétré de dix mè-
tres dans la terre. La nappe phréa-
tique qui se situe à 14 mètres ne
fut  heureusement pas touchée. Les
travaux d'assainissement revien-
à environ 300.000 francs.

A BUCIIS (SG) : ÉCRASÉ PAR
UN ROULEAU COMPRESSEUR

Un ouvrier autrichien , M. Elmar
Lampert, a été écrasé hier matin,
à Buchs (SG), par le rouleau com-
presseur qu'il conduisait. Le mal-
heureux a été pris sous sa machine
quand celle-ci s'est retournée dans
un ravin. Lorsque les secours sont
arrivés , il était déjà décédé.

(ats)

Vers une nouvelle augmentation
Primes des caisses-maladie

Il y a dans notre pays plus de 600
caisses-maladie reconnues par la Con-
fédération et subventionnées. La loi
contraint ces caisses à équilibrer leurs
finances. La conséquence en est que
les primes augmentent à des interval-
les plus ou moins réguliers. Comme on
a pu l'apprendre récemment, trois des
plus grandes caisses — l'Helvetia , la
Chrétienne-sociale , la Concordia — ont
l'intention d'augmenter leurs primes,
une augmentation qui pourrait aller
jusqu'à 30 pour cent.

L'augmentation des primes est mo-
tivée avant tout par la forte hausse
des coûts hospitaliers. Mais il y a aussi
la poussée des honoraires des méde-
cins et des prix des médicaments, sans
compter le recours plus fréquent aux
consultations médicales.

Les augmentations de primes sont
différentes selon les catégoqies d'assu-
rés et les régions. Certains cantons ou
régions seront même totalement épar-
gnés. Ainsi l'Helvetia (1,13 million d'as-
surés) procédera à des hausses dans
presque tout le pays, à l'exception du

canton des Grisons et des villes de
Genève, Saint-Gall et Zoug. De son
côté, la Chrétienne-sociale (900.000 as-
surés) procédera à une augmentation
certaine dans les cantons d'Obwald et
de Nidwald , de Soleure, de Bàle-Ville,
de Bâle-Campagne, des deux Appen-
zell , de même qu'à Saint-Gall. Pour les
autres cantons , des pourparlers devront
encore avoir lieu. Enfin, en ce qui con-
cerne la Concordia (400.000 assurés),
l'adaptation est déjà décidée pour les
cantons de Bâle-VilIe , d'Argovie , d'Ob-
wald , de Saint-Gall et de Lucerne.

Ces trois caisses, auxquelles d'autres
pourraient encore venir s'ajouter, doi-
vent prochainement soumettre leurs
nouvelles primes à l'approbation de
l'autorité fédérale , soit l'Office fédéral
des assurances sociales. Au sein de cet
office , on ne se montre pas surpris
d'ailleurs à l'annonce de ces augmen-
tations. Il ne faut en effet pas oublier
que le coût annuel moyen par assuré
est en augmentation de 15 pour cent ,
soit bien plus que l'index des salaires
et des prix, (ats)

M. Muhlethaler est
très affaibli

Grève de la faim à Genève

A son trentième jour de grève de la
faim , l'état de santé de M. Jacques
Muhlethaler , président du mouvement
« Ecole, instrument de paix », à Genè-
ve, est devenu très alarmant : son mé-
decin envisage de le faire entrer à
l'hôpital , mais le gréviste s'y refuse
pour le moment. M. Muhlethaler, qui
est âgé de 58 ans, est dans un état
d'épuisement considérable. Au début de
la cinquième semaine de sa grève, il a
perdu 15 kilos et « les analyses mon-
trent que son sang s'est épaissi et que
ses reins présentent des signes de souf-
france » , selon un bulletin de santé
publié hier.

Par sa grève de la faim, le président
de l'EIP entend protester contre l'apa-
thie des gouvernements face au pro-
blème de la paix et attirer l'attention
des Etats et de l'opinion publique pour
obtenir les moyens nécessaires à l'ou-
verture d'une « course au désarme-
ment » . (ats)En quelques lignes...

BERNE. — Le conseiller fédéral
Ritschard, chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie a rencontré les représentants
de l'Association suisse des exploitants
d'antennes collectives et de l'Associa-
tion suisse des téléréseaux pour un
échange de vues sur la question des
émissions locales sur les réseaux de
télévision par câble.

MONTREUX. — Les directeurs des
Offices de tourisme suisses viennent
de se doter d'un nouveau modèle de
contrat de travail , avec dispositions
obligatoires. Ils veulent ainsi , d' une
part , préciser quelle est la position de
la profession , des points de vue tech-
nique et social et , d' autre part, déter-
miner clairement les conditions d'ad-
mission des nouveaux membres.

ZURICH. — Dans un communiqué
publié vendredi après-midi, les répu-
blicains de M. Schwarzenbach s'op-
posent à l'élargissement de la « diplo-
matie des visites à l'étranger » , telle
qu'elle a été annoncée par M. Weit-
nauer, secrétaire général du Départe-
ment politique fédéral.

BALE. — Le docteur Franz von
Tavel , Zollikon , médecin-chef du servi-
ce médical de l'aviation civile , prendra
sa retraite à la f in de l'année. Son
successeur a été nommé en la personne
du docteur flans Amsler , Bâle , méde-
cin spécialiste des maladies internes
FMH , avec effet au 1er janvier 1977.

BERNE. — Le nombre des femmes
organisées au sein des différentes fé-
dérations de l'Union syndicale suisse
s'est accru de 5597 en 1975, ce qui
correspond au tiers de l'augmentation
globale des effectifs .

NOUVELLE ORDONNANCE DU DMF
Le Département militaire fédéral a

publié une nouvelle ordonnance sur le
port de l'uniforme et la remise de car-
tes d'identité pour les activités hors
service ou civiles. La décision antérieu-
re concernant le port de l'uniforme et
la remise de cartes de légitimation pour
les activités hors service est abrogée.
L'ordonnance précise notamment qu 'il
est possible dorénavant de recourir con-
tre les décisions prises en vertu des
nouvelles dispositions. Reste inchangée
la prescription selon laquelle le port
de l'uniforme de même que l' usage d'in-

signes , de drapeaux et fanions de l'ar-
mée peuvent , sur demande , être auto-
risés pour des activités civiles. Sont
compétents pour accorder de telles au-
torisations : le Département militaire
fédéral , pour les manifestations de ca-
ractère national , ainsi que pour les pri-
ses de vue cinématographique et publi-
citaire , les autorités cantonales, pour
les représentations théâtrales , cortèges,
bals , etc., organisés dans le canton , l'in-
tendance du matériel de guerre , pour
l'usage d'insignes, drapeaux et fanions
fédéraux, (ats)

Port de l'uniforme hors service

Lac Léman

L'état du Léman demeure préoccu-
I pant , a constaté la commission interna-
| tionale pour la protection des eaux du

lac Léman contre la pollution , réunie
; jeudi et hier à Genève.
i Certes des programmes à long ter-
j me sont en cours de réalisation. Mais
! compte tenu des dimensions du lac , et

de son inertie, on ne saurait s'attendre
à des améliorations importantes.

Consciente que l'établissement du ré-
seau déjà réalisé de stations d'épura-
tion a permis de limiter la pollution du
Léman , indique notamment un commu-

j nique publié vendredi après-midi, la
i Commission internationale recommande
j aux gouvernements français et suisse
! de poursuivre la construction de ces
I stations.

Ces stations d'épuration, souligne la
i Commission internationale, devraient

être équipées de dispositifs d'élimina-
tion du phosphore, principal responsa-
ble de la pollution du Léman. La Com-
mission recommande aussi d'intensifier
les contrôles de pollution.

La Commission internationale a aus-
si élaboré un projet d'accord permet-
tant l'intervention coordonnée, de part
et d'autre de la frontière franco-suisse,
des organes chargés de la lutte en cas
de pollution accidentelle par les hydro-

i carbures, (ats)

If eaf préoccupant

Séparation complète de
l'Etat et de l'Eglise

L'init iat ive populaire « concernant la
séparation complète de l'Etat et de l'E-
glise », qui avait été déposée le 17 sep-
tembre dernier , a abouti quant à la for-
me. En effet, la chancellerie fédérale
a indiqué vendredi matin que sur les
62.071 signatures déposées, 61.500
avaient été reconnues valables, (ats)

L'INITIATIVE A ABOUTI

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, 8 degrés ;B aie, très nuageux, 11 ; Berne, peu nuageux,

12; Genève, nuageux, 12; Locarno, serein , 14 ; Saentis, serein, 4; Paris, très
nuageux, 16; Londres, pluie, 12 ; Berlin , très nuageux, 12 ; Stockholm, très

; nuageux , 7; Innsbruck , serein , 12 ; Vienne , nuageux , 11 ; Moscou , 3 ;
Athènes, pluie , 16; Rome, serein , 21 ; Milan , serein , 14 ; Nice, peu nuageux ,
20; Barcelone, serein , 19. (ats)
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— Qu'est-ce que tu as, Rosa, demanda Jean
très vite ?

—¦ Moi , rien ! — Rosaline affectait un ton
léger. — Je traîne , je me repose, je dors, de-
mandez à Georges... A parier que j' ai pris au
moins deux kilos ! Non mais ce soir je me mets
au bouillon. Pas de fromage , pas de gâteaux ,
qu 'est-ce que j' entendrais si je ne rentrais plus
dans mes affaires : Hein Georges ? — Elle prit
sa voix de tête. — Georges, tu nous entends ?

C'était une invite à la présence de son mari
dans le studio. Une présence nécessaire, tout
en force, en gros bon sens et qui s'insurgerait
inévitablement contre la futilité de Rosa , contre
la bonne conscience des jumeaux dans leurs
pratiques d'école buissonnière. Mais on ne lui
en voudrait pas. Rosa parce qu'en grondant
ainsi il se montrait viril. Les jumeaux parce

qu 'ils avaient juge une fois pour toutes l'ima-
gination de Georges trop besogneuse pour accé-
der à leur propre détachement vis-à-vis du
savoir dispensé en salle close. Le garant de leur
mère sur ce chapitre suffisait. Us avaient , à
Malmeyran , le loisir de satisfaire leur fringale
d' astronomie et de botanique « sur le tas » , à
même le ciel, la bibliothèque ou les almanachs
du Vieux Dauphinois. Entre eux s'était établie
une marque de pensée, un assortiment de con-
naissances étonnantes pour leur âge, et coupées
de grosses lacunes. Hantées aussi par les tra-
casseries du maître qui condamnait les métho-
des de Mme Van Roy. De cela d'ailleurs, Rosa-
line ne se souciait guère. Elle aimait les petits
Van Roy pour leur joie de vivre et leurs che-
veux soyeux. Lorsqu 'ils parlaient rhizomes ou
qu 'ils essayaient de l'épater avec les mérites du
« chou-cabus » et du « chou-cœur-de-bœuf » ,
elle n 'écoutait pas.

Elle se contentait de se démener de sa façon
inimitable en prodiguant ses rires, ses manières,
sa prodigieuse essence de Rosaline. Elle disait
« Mince , qu 'est-ce que j' ai pris comme double
menton , passez-moi ma crème aux concom-
bres ». Ou elle chantait en faisant trembler sa
voix : « Le prisonnier de la tour s'est tué ce
matin , grand-mère, on a tué mon amant que
j 'aimais !... »

A la fin , Georges emmenait toujours Jeannot
pour un tour au jeu de boules ou au café, et
Jeanne passait un moment de plus seule avec

Rosa. Entre femmes. Elle en retirait des béné-
fices divers , quelques recettes loufoques de
beauté , des expressions « peuple », un bas filé
à s'enfoncer jusqu 'au cou pour le jeu des
frayeurs.

C'était même étonnant de constater à quel
point aujourd'hui , malgré la maladie de Rosa-
line, malgré ce qu 'elle cachait derrière sa
portière de velours et ses mines de langueur ,
l'ordre établi restait inchangé. Ils avaient pu
passer un moment à causer sérieusement tous
les quatre , Georges assis par terre , Rosa allon-
gée, les jumeaux à plat ventre sur le couvre-
lit de ny lon-plume dont le gaufrage leur ca-
ressait les jambes. Puis les hommes étaient
partis « faire leur virouille » , et Jeanne avait ,
en leur absence, recueilli une information ,
peut-être la plus intéressante de toutes les
informations récoltées chez Rosaline : Rosa fai-
sait une fausse couche. Une cliente avait clai-
ronné ça dans le Tabac et Rosa confuse , les
paupières baissées , n 'avait rien démenti...

Fausse couche, Rosa « joue » une fausse cou-
che, Rosa « invente » une fausse couche, s'était
répété Jeanne. Elle pensait maladie déguisée,
thermomètre chauffé sous l'édredon , moi quand
je le fais je ne le raconte pas. Enfin s'expli-
quaient les phrases étonnantes, je ne suis pas
malade, je me repose. C'était bien de Rosaline,
cette idée de garder le lit sans raison. Pour
le plaisir d'enfiler sa chemise à dentelles, de
continuer la matinée jusqu 'à la sieste, et d'en-

tendre les clients sur la place annoncer a tout
venant :

— Figurez-vous... devinez quoi ? Voilà que
Rosaline fait  une fausse couche !

Assurément , personne à La Vénude ne s'en
étonnerait outre mesure. Et Georges prépare-
rait du bouillon de légumes , retaperait le lit
à cinq heures, tirerait les plis du drap pen-
dant que sa femme se laisserait choir dans un
fauteuil...

Parce que Rosaline était Rosaline , elle pou-
vait se permettre n 'importe quoi , sa chambre
rose, son petit nez , ses jolies pommettes de
Chinoise la sauvaient de l'absurdité. Voilà
pourquoi elle attirait tant les jumeaux. Parce
qu 'ils méprisaient la vraisemblance autant
qu 'elle , et qu 'ils n 'arrivaient pas à s'en affran-
chir , butant toujours contre le même obstacle :
« Mais voyons, Jean et Jeanne , c'est insensé ce
que vous dites là. Arrêtez , ça ne rime à rien ! >>
A la Spirale , chacun pouvait mener ses idées
à termes, la logique n 'y avait aucun cours...
Sacrée Rosa. Dès l'instant où Jeanne avait
appris sa supercherie , elle n 'avait plus tenu
en place, elle avait brûlé de la révéler à Jean...
Enfin , pas tout de suite. Petit à petit. « Fausse
couche » , il ne comprendrait rien, il pap illote-
rait des cils en disant « Pfft , pfft , oui hé ben ? »
Hé ben mon vieux on va voir un peu , pensa-t-
elle. Lorsque son frère apparut enfin derrière
la longue foulée de Georges, elle fut près de
lui d'un bond. (A suivre)
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Certains constructeurs se préoccupent de la seule Du reste, personne ne surpasse Mercedes-Benz Les Mercedes-Benz série S
sécurité active de leurs automobiles. C'est déjà bien, dans cette synthèse. Aussi n'existe-t-il pas de
car cela permet en tout cas d'éviter des accidents. voitures plus sûres. Voilà un argument massue,

certes, et ce n'est pas le seul. «Les meilleures berlines de sport du monde»
D'autres tablent surtout sur la sécurité passive. Ils (,motT) viennent encore de recevoir des
blindent pour ainsi dire les véhicules qu'ils Dans une Mercedes-Benz, vous découvrez perfectionnements. Exemples: tuyauterie d'échap-
construisent, souvent au détriment de la mobilité que le confort n'est pas un luxe, mais la condition pement inoxydable; nouvelle injection K-Jetronic,
et de l'esthétique. Cette conception a aussi essentielle de la décontraction. Vous vous garantissant des passages plus doux et le respect
du bon, car elle permet d'amoindrir les effets des apercevez aussi que, quand on peut faire confiance absolu des nouvelles normes antipollution; en
accidents. à la qualité, on a confiance en soi. plus, diverses modifications augmentant encore le

confort et la sécurité.
La sécurité Mercedes-Benz, elle, englobe les deux. 

^Elle allie la sécurité active à la sécurité passive, f i >. Conclusion de ,mot': «En améliorant sans
dans un ensemble comptant des centaines Mercedes-Benz: / l[ j cesse ses modèles, Mercedes-Benz est parvenu
d'éléments. l'assurance de conduire mieux. xT ^^V aux confins de la perfection.»



MERVEILLEUX LOUIS
Jazz

Louis Daniel « Satchmo » Armstrong
marquera notre siècle dans le domaine
des arts et sa couleur noire laissera
certainement moins de traces que les
sons de sa trompette.

Louis fut  un homrrfc « MERVEIL-
LEUX » par les joies qu'il pouvait ré-
pandre, comparables aux effets des pé-
tales de la fleur du Petit Larousse des
années 1876.

Quiconque rencontrait Armstrong
éprouvait une impression ; on ne pou-
vait rester indifférent en l'écoutant
jouer ou chanter. Nous avons ainsi vécu
des moments d'intense émotion en
voyant des Gens du théâtre, des artis-
tes, ou les plus renfermés des musiciens
sectaires, « s'éclairer » et sourire. A la
vue d'Armstrong on ne résistait pas à
applaudir...

La disparition de ce génie de la race
noire a fait sortir des gravures clan-
destines rares. Pour nos lecteurs, nous
avons sélectionné celles que nous trou-
vons les meilleures. Précisons d emblée
que le concert de La Chaux-de-Fonds
en 1952 nous avait profondément déçu.
En 1976, il nous paraît médiocre, sur-
tout par le choix des thèmes exécutés.

EMI MPF 2 M 146 13270/1 restitue
sur deux LP des extraits de concerts
exceptionnels. Lazy River trouve les
Ail stars de 1957 : Young, Hall , Kyle,
Shaw et Deems, c'est le summum des
4 propositions de ces soirées. Le public
accompagne l'orchestre en frappant le
contre-temps dans ses mains. L'heureux
possesseur de ce joyau conserve l'ano-
nimat et n'a pas donné le lieu ou la
date de l'enregistrement. Relevons dans
ce 'même programme, Blueberry Hill ,
Mahogannyhal! stomp et Rockin chair
avec en plus Jack Teagarden et Bobby
Hackett. En 1958, les Ail Stars jouent
South Rampart street parade avec Bob
Crosby et ses Bobcats. Durant l'année
1947 , Rudi Blesch produisuit la plus
phénoménale des émissions hebdoma-
daires de la radio américaine : This is
jazz. Le 26 avril, Louis est avec Wilc
Bill Davison , Brunis, Nicholas, Barker ,
Foster, Hodes et Baby Dodds : You
rascal you, High society, Basin street
blues, Dippermouth blues et Do you
know what it means to miss N. O.,
jusqu 'ici restés inconnus, c'est un nou-
veau fleuron fort agréable.

Mercury 6499 355 a été réalisé en
1964-5-6. Le roi du jazz est dans une
forme éblouissante,1 sa musique en est
le reflet, dans Bye & bye, Tyrees blues,
Short but sweet, .'Tin f roof blues ou
Preit^ , little. missy»* Les . mêmes mor-
ceaÈtjX' sont r/éurj$S$|8ans ' le' double Xfe
r%ÎLirî«'eflî^'c80#^uf: prcfpôse en plus
des gravures de Muggsy. Spanier, ainsi

que de George Wein au Festival de
Newport.

VOGUE SLDEV 816 groupe des iné-
dits de marque : Le New-York Théâtre
Winter en juin 1947, avec Muskrat
ramble, Heebie jeebies ; la Radio new-
yorkaise en août 49 J cant give you
anything but love ; la même année le
Carnegie Hall dans un Black & blue
souvent considéré comme le meilleur de
sa carrière, sans oublier Chinatown du
Condon Show ou Royal garden blues et
Panama du Bing Crosby show. Ces ver-
sions sont inédites et méritent l'atten-
tion du collectionneur.

1NTERCORD 25105 8 B réunit dans
une série dite « populaire » les meil-
leurs pressages de son catalogue. Mack
the knife, Ole miss, Hello Dolly, High
society, Cabaret, Black & blue, A kiss
to built a ream on, ont tous été des
succès et des Hits retentissants. La
qualité sonore est parfaite.

NICE a toujours été LA ville de
prédilection pour les grandes manifes-
tations armstrongniennes. En juillet
1974, les arènes de Cimiez rendent hom-
mage à Louis, en rassemblant un pla-
teau de vedettes ayant accompagné
Armstrong. Jean-Christophe Averty fai t
connaître cette manifestation aux spec-
tateurs de la TV et RCA nous propose
3 LP qui reflètent ces soirées.

RCA FXL1 7159 . reunit une pléiade
d'artistes présents à cette occasion :
nous ne citerons que Davenport, Cole-
man, Davison, Dickenson, Bigard , Cole,
Freeman, Sutton, Haggart, Saury et
Earl Hines. Confessin, Sugar, Royal
garden et Blues for Louis donnent une
idée de cette manifestation « monstre »,
où simultanément, sur 3 podiums ins-
tallés en plein air , 3 à 6000 personnes
peuvent « goûter » à leur musique pré-
férée. RCA FXL1 7156 fait entendre

Coleman, Dickenson, Bigard , Shaw
Cole et Hines. Ces « géants » unissent
leurs qualités personnelles dans la meil-
leure entente, pour jouer : Rosetta , Ils
wonderfull, J surrender dear, Star dust
ou Do you know what it means to miss
N. O. Leur style traditionnel est d'une
indéniable originalité, marqué par la
personnalité d'Earl Hinnes. Ce merveil-
leux pianiste, qui rejoint Louis dans

nombre de qualités, se retrouve ici dans
son Fireworks : Feu d'Artifice. Ce LP
RCA FXL1 7160 fait percevoir la tech-
nique parfaite de ce prince du piano
dans des medleys où l'on découvre
Sweet Lorraine, Peanuts vendor , Black
& blue, Squeeze me, Aint misbehavïn,
Honeysuckle rose ou Boogie woogie on
St Louis blues. Qu'ajouter , sinon la
conclusion du commentateur TV de
l'Impartial après ce reflet de Nice :
« C'est une télévision qui sait écouter
la musique et transmettre ce plaisir
simple. » Le disque, lui, ne le contre-
dira pas, bien au contraire...

Roger QUENET

Beaucoup de réponses à notre jeu de
samedi dernier, et beaucoup de répon-
ses justes car, sans vous vexer, amis
lecteurs, il était facile ! Il y eut ce-
pendant des réponses fausses: extrémi-
té d'un tuyau d'arrosage, goulot de

bouteille, cul de bouteille, canon de
fusil, dé à coudre...

Il s'agissait tout simplement d'une
pipe (ou plus précisément de l'extrémi-
té d'un fourneau de pipe) ainsi que le
montre notre petite photo de ce jour.

Parmi les éponses exactes, un tirage
au sort a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Ginette Godât, Midi
61, à Saint-lmier, que nous félicitons
et qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle photo-mystère
(ci-dessus). Regardez la bien , et lorsque
vous aurez découvert ce qu 'elle re-
présente, écrivez-le nous, sur carte pos-
tale, à envoyer avant mercredi à midi
et à adresser à la Rédaction de l'Impar-

; tf4J> case 'pti.stare^ài'L.a- e^ùx-de-Wriâs,
""Ses enfants <STOt'pî'iéls'd'rfldiqaiei'̂ etlr

âge. Bon divertissement à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Elles
marquent le temps. 2. Commencement ;
Roi d'Israël. 3. Utile à l'alpiniste ; Per-
sonne. 4. Adversaires. 5. Fleuve côtier
français ; Petite chose ; Symbole de
métal radio-actif. 6. Paradisiaque. 7.
Sur une lettre ; Richesse ; Rencontré.
8. Survivent aux autres. 9. Bonne pour
le paradis ; Jurisconsulte français. 10.
De travers.

VERTICALEMENT. — 1. Langue. 2.
Effondrement ; Plateau nu d'Afrique
du Sud. 3. Persnnage de Molière ;
Fait tort. 4. Violon ; Favorisés. 5. Après
rose. 6. Victime d'Achille ; Lettre grec-
que. 7. Exalter. 8. Dans l'Yonne ; Ad-
jectif d'interrogation. 9. Nommé ; Ta-
bleau ; Réfute. 10. Bleus.

(Copyright by Cosmopress 2023)

Solution du problème paru
mercredi 20 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Cadets ;
Lia. 2. Initiation. 3. Tisons ; Blé. 4.
Réaies ; Réa. 5. Orne ; Eta . 6. Net ;
Anet. 7. Guarini. 8. Amberg ; Our. 9.
Dallée ; Ni. 10. Elée ; Asti.

VERTICALEMENT. — 1. Citronna-
de. 2. Anière ; Mal. 3. Disant ; Blé. 4.
Etole ; Gelé. 5. Tine ; Aure. 6. Sasse-
nage. 7. Ter. 8. Librations. 9. Iole;
Nuit. 10. Anéantir.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité , il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution ci-dessus.
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Solution des huit erreurs

HES

— Docteur, ma femme est malade,
je voudrais un remède...

¦—¦ Mais, qu 'a-t-elle donc ?
¦— Oh, un tas de choses qui lui pas-

sent par la tête.
— Bon, alors je vais vous donner une

poudre insecticide.

Thérapeutique

Si vous êtes né le :
23. Vous serez en mesure d' augmenter vos revenus et d' améliorer vos

conditions d'existence.
24. Vos supérieurs se rendront compte de votre intelligente activité.
25. Vous pourrez gravir un échelon de plus si vous êtes entreprenant et

réaliste.
26. Certains changements se produiront qui ne seront pas tous de votre

goût.
27. Des nouvelles encourageantes vous inciteront à redoubler d'efforts

en vue de la réalisation de vos projets .
28. Vous aurez maintes occasions pour lier de nouvelles relations.
¦29. Le succès répondra à votre confiance en vos atouts à condition de ne

rien brusquer.

©2 1  
janvier - 19 février

Vous vous sentirez
plein d'allant et rem-
plirez vos tâches avec

facilité. Méfiez-vous toutefois d'un
enthousiasme excessif pour éviter
une fausse manœuvre.

#
___

£%, 20 février - 20 mars

"̂OSS^W 
Dans 

le domaine pro-
**mma&^ fessionnel , la chance

est avec vous. Vous
aurez la possibilité d'augmenter vos
ressources.

_MBbk 21 mars - 20 avril

^K^-fj^W Vous aurez beaucoup
~~L_0̂  à faire cette semaine.

N'exagérez tout de
même pas vos difficultés. Organi-
sez-vous mieux.

^T
____ 21 avril - 21 mai

«__B"_pf Vous recevrez des
^™*̂  propositions dont les

suites seront avanta-
geuse sur le plan financier.

,#_£ __&. 22 mai ¦ 21 J"in
W JêL _Kp Vous vous découragez
^ x̂S^ " trop vite dans vos en-

treprises profession-
nelles. C'est dommage, car les bon-
nes idées ne vous manqueront pas
cette semaine.

_#_HF  ̂
22 

Juin - 
23 

Juillet
uBfy7g_y Vous aurez envie de
~ili_U^ bouger , de voir de

nouvelles têtes. Cet
état d'esprit pourrait vous amener
à réaliser certains projets.

j^SjSSjjjJH  ̂
24 

Juillet - 
23 

août
' ¦• MiÊM)) Voire situation finan-¦-«™i~w* ciere s améliorera un

peu mais vous devrez
être prudent avant d'engager une
dépense considérable qui n'est pas
absolument nécessaire.

j ^f f S iÇfc  ̂
24 août - 23 septemb.

Cfey^B_ r Vos désirs trouveront~Cii^P un écho favorable
mais assurez-vous

d'avoir en mains tous les éléments
utiles à l'amélioration de votre stan-
ding.

tm JlL- 24 septemb. - 23 oct.
¦SragîSjP Vous réglerez proba-
^K—SP-̂ blement une affaire

importante dans des
conditions nettement satisfaisantes.
Mais soyez vigilant dans le domai-
ne financier.

,i)f p̂ ^ \ 24 oct. - 22 nov.

v..«rf"®» 'if - De grandes satisfac-
^feilïst'* tions vous seront

données si vous af-
frontez courageusement les événe-
ments imprévus qui surgiront dans
le domaine professionnel.

>*?!WS^_ 23 novembre - 22 déc.

V^G(_9 Vous serez peut-être^~L*̂ -̂ chargé de nouvelles
responsabilités. Ac-

ceptez-les sans hésitation. Votre em-
ploi du temps sera intéressant et
salutaire à votre état d'esprit.

.f£;_Sî2!*-s 23 déc. - 20 janvier
^¦tk • Gardez la tête froide

*%m££®̂ dans les discussions
d'intérêt et ne gâchez

pas des chances futures en voulant
obtenir immédiatement des résul-
tats.
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Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Tolck ;

garderie d'enfants au presbytère ; 9 h.
45, école du dimanche à Charrière 19 ;
11 h., culte de jeunesse au temple.
Vendredi , 15 h. 45, école du dimanche
au presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h.
50, culte, M. Rosat, Chorale de Beau-
Site.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, Mlle Lo-
zeron. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi , 19 h. 45 ,
prière communautaire.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Vendredi, 16 h. et 17 h., école
du dimanche ; 18 h., culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants ;
10 h. 45, école du dimanche au Crêt
et à la cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la cure.

LES PLANCHETTES : 10 h. 30, cul-
te d'exception pour les deux foyers au
temple, suivi d'une assemblée de pa-
roisse extraordinaire.

LA SAGNE : 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, école du dimanche
du village ; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets. Jeudi, 17 h. 15, culte de
jeunesse à la salle des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
20.15 Uhr, Abendpredigt. Mittwoch bis
Freitag, Vente der reformierten Kirch-
gemeinden, je nachmittags und abends
im Ancien Stand.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se; 11 h. 30, messe en espagnol; 19 h. 30,
prières du Rosaire ; 20 h., messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
17 h. 30, messe des enfants ; 18 h. 30,
messe. Dimanche, 8 h., messe ; 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe ; 17 h., messe en
italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
¦— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. et samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Service d'ado-
ration dimanche, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
und Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr ,
Missionsgebetstunde. Mittwoch, 20.15
Uhr , Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibelstunde und Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 45 , réunion de sanctification
présidée par la brigadière Mme Stein-
metz ; 20 h., réunion spéciale avec dias
sur l'œuvre de l'Armée du Salut au
Portugal par la Brigadière Mme Stein-
metz.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Jeu-
nes : mercredi , 20 h., en collaboration
avec le groupe Contact (Numa-Droz
5). Vendredi, 20 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45 , culte , M. J. Favre.
Mercredi , 13 h. 45, Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 30, réunion de jeunesse.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prières.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.

M. Marc Tramaux. Vendredi , 20 h.,
étude biblique, M. Jacques Dubois.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte avec sainte cène, partici-
pation de la Jeune Croix-Bleue ; 20 h.,
culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE: à la maison
de paroisse : 9 h. 15, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45 ,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h.,

culte ; 10 h., école du dimanche ; les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal ; 14 h. 30, culte à
Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche. Le Cerneux-Pé-
quignot : école du dimanche au collège,
samedi 23, 11 h.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45 , culte au temple ; 11 h.,
culte de l'enfance à la salle de parois-
se, les petits à la cure.

20 h., culte à Brot-Dessus.
Deutschprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr , Gottendienst. Mitt-
v/ochabend, Jugendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 11 h.,
1T1GSSG.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre. — Ce soir ,
19 h. 30, agape fraternelle. Dimanche,
8 h. 45 , prière ; 9 h. 30, culte, M. Chris-
tinat ; école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, réunion de sanctification ; 20 h.,
réunion de salut. Lundi, 9 h., réunion
de prière. Jeudi, 14 h. 30, la Ligue du
Foyer, 20 h. 15, répétition Bri-
gade de guitares. Vendredi , 16 h. 15,
l'Heure de Joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte M. F. Auchlin.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : Après l'évolution décevan-
te du marché la semaine dernière, la
séance d'ouverture hebdomadaire dé-
butait dans de meilleures dispositions
en adoptant une allure soutenue. Les
investisseurs manquaient toutefois de
conviction comme en témoignait le ré-
trécissement du volume de transactions.

Mardi , la reprise de Wall Street cons-
tituait le principal stimulant des bour-
ses suisses qui poursuivaient le redres-
sement amorcé la veille. Les écarts de
cours demeuraient toutefois modestes
et la prudence était toujours de mise.
Les bancaires étaient soutenues, aux
financières JUVENA porteur continuait
de se mettre en évidence en gagnant
7 fr. à 177. Allure irrégulière aux as-
surances, alors que les industrielles
étaient en progrès avec le net raffer-
missement d'ALUSUISSE porteur
(+ 35). Les chimiques amélioraient
également leur position, annoncée
avant-bourse par le retour à 7900 du
baby ROCHE (+75).

La timide reprise du début de la
semaine s'est transformée, mercredi, en
une hausse générale qui a permis à
toutes les valeurs de la cote de s'amé-
liorer. La nouvelle baisse des taux
d'intérêt sur le marché des capitaux
est un facteur très positif pour la
bourse. De plus, le fort recul de ces
dernières semaines a ramené de nom-
breuses valeurs dans une zone d'achat
intéressante.

Si l'on examine les différents sec-
teurs, on constate que les banques en-
registrent une avance modérée. Par
contre, aux financières l'euphorie dont
bénéficiait JUVENA (+ 23 à 200) pro-
voquait un vif regain d'intérêt sur ce
compartiment. C'est ainsi que BALLY
porteu r gagnait 100 fr. à 1500, MOTOR
COLUMBUS 60 à 910. Aux industrielles
et aux chimiques, les avances étaient
également prononcées BBC (+ 20),

ALUSUISSE (+ 40), CIBA-GEIGY
porteur (+ 45).

Jeudi , la nouvelle et forte avance de
JUVENA masquait totalement la tenue
relativement soutenue de l'ensemble de
la cote. Sur près de 300 cours payés
à Zurich, on en dénombrait près de la
moitié sur l'action au porteur et le bon
de participation JUVENA. L'action ou-
vrait à 250 (+ 50) grimpait rapidement
à 295 pour clôturer finalement à 265.
Le bon de participation quant à lui
gagnait 1/a à 15, alors que l'action pri-
vilégiée 8 pour cent était également
recherchée puisqu 'elle gagnait sur le
marché hors bourse 20 fr. à 120. A
part le récent accord intervenu avec
la maison BAC, aucune explication n'é-
tait donnée pour justifier cette hausse
extraordinaire.

FRANCFORT: C'est sans surprise
que les investisseurs accueillaient la
modification des parités au sein du
« serpent » européen. Les milieux bour-
siers s'attendaient depuis longtemps à
un réajustement de la devise alleman-
de. Le marché était dans l'ensemble
bien orienté et de nombreuses vedettes
raffermissaient leurs positions.

Mardi , on avait le sentiment que la
clientèle privée cessait quelque peu de
bouder le marché ce qui permettait aux
différents compartiments d'enregistrer
des gains. Les grandes banques et les
sidérurgiques avaient la faveur des
investisseurs.

Mercredi , l'évolution favorable des
places étrangères contribuait à la bonne
tenue des valeurs allemandes. Jeudi,
après une ouverture en hausse, l'irré-
gularité prévalait et les échanges de-

meuraient dans d'étroites limites, du
fait que l'on était dans l'attente d'une
décision éventuelle du conseil central
de la Bundesbank au sujet de la poli-
tique des taux d'intérêt.

Les élections passées, la bourse de-
vrait de nouveau être influencée par
les facteurs positifs tels que la ferme-
té des obligations, les liquidités abon-
dantes , la croissance réelle du PNB
de 5 - 7 pour cent en 1977, l'attente de
résultats favorables des sociétés et le
bas taux d'inflation.

NEW YORK: Après la modeste amé-
lioration de vendredi dernier , le mar-
ché accentuait , à l'ouverture hebdoma-
daire, le mouvement de reprise et le
Dow Jones gagnait 9,56 points à 946,56.
Une nouvelle soutenait particulièrement
les cotations: on , apprenait que les
'pays de l'Organisation des exportateurs
de pétrole avaient investi plus dans les
valeurs américaines, entre janvier et
septembre 1976 que pendant toute l'an-
née 1975 (8 milliards contre 6,3 mil-
liards de dollars).

Mardi , en début de séance la reprise
se trouvait brusquement interrompue
sous l'influence de la publication des
statistiques du département du Com-
merce sur l'évolution du PNB. Après
un repli de 3,5 points, la tendance géné-
rale s'améliorait à nouveau progressi-
vement pour afficher finalement un
gain de 3,41 à 949 ,97.

Si les investisseurs ont vu dans l'an-
nonce du ralentissement de la crois-
sance du PNB la confirmation de leurs
craintes, (ce dernier a progressé de 4
pour cent seulement au cours du troi-
sième trimestre contre 4,5 pour cent
pendant les trois mois précédents), ils

ont par contre trouve un encourage-
ment dans l'augmentation du nombre
des mises en chantier de logements qui
marquent une avance de 18 pour cent.

Suite au communiqué du départe-
ment du Commerce, la Maison-Blanche,
a fait savoir que M. Ford s'estimait sa-
tisfait de l'évolution du PNB et de
l'inflation pendant le mois de septem-
bre. Quant à l'évolution future du
PNB, un analyste du département du
Commerce a indiqué que sa croissance
va vraisemblablement s'accélérer dans
les derniers mois de l'année et qu 'elle
pourrait atteindre 6 pour cent pour le
dernier trimestre.

Mercredi , la cote parvenait une nou-
velle fois à se dégager des facteurs
baissiers et avançait de 4,90 points à
954 ,87, dans une ambiance empreinte
de prudence. Le secteur des compagnies
aériennes s'est mis en évidence à la
suite de l'annonce par TRANS WOLD
AIRLINES de bénéfices en nette pro-
gression. De son côté UNION CARBIDE
a publié des résultats meilleurs que
prévus pour son troisième trimestre, ce
qui a également donné un ton ferme
aux valeurs de ce compartiment.

Jeudi , à l'ouverture , le Département
du travail annonçait que l'indice des
prix à la consommation avait progressé
en septembre de 0,4 pour cent , ce qui
était une bonne nouvelle. Après la
hausse de 0,9 pour cent de l'indice des
prix de gros annoncée précédemment
on pouvait craindre une poussée infla-
tionniste plus sérieuse.

Encouragée par cette statistique, la
communauté boursière fit preuve d'un
certain optimisme dans les premières
transactions de la journée. C'est ainsi

qu 'a 11 heures le Dow Jones marquait
une avance de 2,16 points. Dès midi
cependant , tous les principaux indices
effaçaient leurs gains initiaux et pre-
naient lentement le chemin de la baisse.
La bonne tenue de l'indice des prix
à la consommation ne pouvait à elle
seule prolonger le mouvement haussier
initial. Parm i les facteurs négatifs , on
relevait toujours la crainte d'une haus-
se substantielle du prix du pétrole brut
dès le 1er janvier prochain et on rele-
vait les incertitudes quant à l'issue
du scrutin de l'élection américaine qui
devra désigner le futur locataire de la
Maison-Blanche. Ces points d'incerti-
tude précipitaient le mouvement bais-
sier qui devait prendre de l'ampleui
au cours des dernières heures de trans-
actions. A la clôture tous les princi-
paux indices enregistraient leur plus
bas niveaux de la séance et le Dow Jo-
nes perdait 9,97 points a 944 ,90.

D'après certains analystes, le man-
que de vigueur de l'économie provient
avant tout de l'insuffisance des inves-
tissements. Comme ces derniers sem-
blent devoir redémarrer pendant le tri-
mestre en cours et durant le suivant,
on s'attend plutôt à ce que les cotations
s'améliorent. Un certain optimisme
pourrait donc gentiment renaître d'au-
tant plus que Business Council estime
que l'expansion devrait continuer de se
manifester en 1977 et 1978, même si le
rythme avancé pour 1977 (5 pour cent)
est plus modeste que celui (6 pour cent)
avancé par la Maison-Blanche.

Le marché américain offre actuelle-
ment de bonnes opportunités d'achat,
et on devrait en tirer parti pour consti-
tuer ou étoffer les positions. La plu-
part des sociétés font état d'une bonne
capacité de gain et le cash flow devrait
s'accroître sensiblement.

G. JEANBOURQUIN
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,87* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 21 octobre B = Cours du 22 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 585 d 585 d
La Neuchâtel. 280 d 280 d
Cortaillod 1025 d 1000 d
Dubied 180 o 185 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1125 1125
Cdit Fonc. Vd. 880 d 880
Cossonay ™i0 d 1040
Chaux & Cim. 500 500 d
Innovation 240 d 245
La Suisse . 2750 d 2750

GENÈVE
Grand Passage 310d 305 d
Financ. Presse 210 212
Physique port. 155 160
Fin. Parisbas 68 67 - 25

Montedison — -85 -85
Olivetti priv. 2- 50 2 - 25

Zyma 750 d 750 d

ZURICH
(Actions suisses!
Swissair port. 578 582
Swissair nom. 549 545
U.B.S. port. 3280 3255
U.B.S. nom. 514 510
Crédit S. port. 2585 2570
Crédit S. nom. 437 435

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1835
Bally 1520 1530
Electrowatt 1575 1550
Holderbk port. 392 385
Holderbk nom. 353 d 352 d
Interfood «A» 475 o 475 o
Interfood «B» 2250 d 2225
Juvena hold. 265 225
Motor Colomb. 890 895
Oerlikon-Bùhr. 1860 1850
Oerlik.-B. nom. 545 

^ 
538

Réassurances 2230 2200
Winterth. port. 1775 1775
Winterth. nom. 1215 1215
Zurich accid. 6490 6490
Aar et Tessin 800 800
Brown Bov. «A» 1475 1475
Saurer 805 800 d
Fischer port. 615 600
Fischer nom. 103 d 103 d
Jelmoli 1160 1150 d
Hero 2930 2925
Landis & Gyr 660 655
Globus port. 2125 2150
Nestlé port. 3260 3225
Nestlé nom. 1825 1815
Alusuisse port. 1325 1270
Alusuisse nom. 478 470
Sulzer nom. 2725 2730
Sulzer b. part. 403 401
Schindler port. 1390 1390
Schindler nom. 280 o 260 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 26.75 25.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.25 6.25
Amgold I 37 37.25
Machine Bull 15 14.25
Cia Argent. El 108.50 107.50
De Beers 6.75 6.75
Imp. Chemical 11.25d 11.50
Pechiney 40.50 39 d
Philips 26.25 25.25
Royal Dutch 116 115
Unilever 108 106
A.E.G. 82 80.75
Bad. Anilin 147 145.50
Farb. Bayer 125 123
Farb. Hoechst 133.50 132.5C
Mannesmann 325 320
Siemens 258.50 258
Thyssen-Hutte 108.50 106
V.W. 132.50 130.5C

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 79000 78250
Roche 1/10 7875 7800
S.B.S. port. 437 439
S.B.S. nom. 299 298
SB.S. b. p. 377 376
Ciba-Geigy p. 1315 1280
Ciba-Geigy n. 568 560
Ciba-Geigy b. p.1000 990

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 405 o
Portland 2010 d 2000
Sandoz port. 5025 d 5000 d
Sandoz nom. 2040 2020
Sandoz b. p. 3650 3650
Bque C. Coop. 860 850

(Actions étrangères)
Alcan 62.50 61.25
A.T.T. 146 144
Burroughs 218 d 212.50
Canad. Pac. 41 40.50
Chrysler 47.75 47.25
Colgate Palm. 62 62.50
Contr. Data 57 55.50
Dow Chemical 102 100.50
Du Pont 300 d 296
Eastman Kodak 213.50 208
Exxon 130.50 127.50
Ford 136.50 135.50
Gen. Electric 127 127
Gen. Motors 176.50 174.50
Goodyear 53 52.50
I.B.M. 646 629
Int. Nickel «A» 77.50 78.25
Intern. Paper 169 166
Int. Tel. & Tel. 74.75 73
Kennecott 71.50 70
Litton 34 33.25
Halliburton 156 d 150.50
Mobil Oil 145 143.50
Nat. Cash Reg. 35 82.25
Nat. Distillers 57.25d 55.50
Union Carbide 146.50 145
U.S. Steel u gd  115

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 944 ,90 938,75
Transports 207 ,93 205 ,23
Services public 96 ,72 96 ,18
Vol. (milliers) 17.960 17.870

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.90 4.2E
Marks allem. 99.50 102.5C
Francs français 48.—¦ 51.—
Francs belges 6.25 6.65
Lires italiennes —.26'/= —.28
Florins holland. 94.25 97.25
Schillings autr. 14.05 14.45
Pesetas 3.40 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9080.- 9260.-
Vreneli 88.— 98 —
Napoléon 99 109.—.
Souverain 89. ¦ 101. 
Double Eagle 470.— 500 —

\/ \»  Communiqués
X y  par la BCN

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

/C\
IYTOQ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
l UxSO) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\xiy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31.50 32.50
BOND-INVEST 71 -— 72 -—
CANAC 79-— 80.—
CONVERT-INVEST 72 -50 73.50
DENAC 63.50 64.50
ESPAC 180.— 182.—
EURIT 100.— 102.—
FONSA 83.50 88.50
FRANCIT 54.— 55.—
GERMAC 95.50 97.50
GLOBINVEST 57.50 58.50
HELVETINVEST 107.80 108.40
ITAC 68.50 70.50
PACIFIC-INVEST 68.50 69.50
ROMETAC-INVEST 308.— 310.—
SAFIT 104.50 106.50
SIMA 170.50 171.50

m 1 Dem. Offre
' i l "! CS FDS BONDS 70 ,25 71,25

I _ I I I  CS FDS INT. 61,25 62 ,75
(J _-_S ACT. SUISSES 240.— 241.—
|̂ J CANASEC 464.— 475 —

„ ....„ . USSEC 583.-593.—créait suisse ENERGIE-VALOR 74,75 78.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.25 83.50 SWISSIM 1961 1080.— 1090.—
UNIV. FUND 81.30 90.35 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 202.25 210.50 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 340.75 360.75 ANFOS II 109.— 111.—

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

Automation fi8 50 69 50 Pharma 138.— 139.— 21 oct - 22 oct -
Eurac. 079 _ oao '— si;lt — l385- - Industrie 267 ,0 264 ,3
Intermobil ¦"

71_ *W_ Siat 63 1085. -1090. - Finance et ass. 3173 316 -o
Polv-Bond 70.— 71.— Indice gênerai 286 ,3 284.1
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FABRIQUE DE PIÈCES DÉTACHÉES D'HORLOGERIE, région de Bienne
recherche tout de suite :

régleur
pour presses de découpage automatique

régleur
pour transferts circulaires.

Ecrire sous chiffre 28 - 900282 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

CONSEIL D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS

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

chancelier d'Etat
est mis au concours.

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

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

Jacques Béguin

ir_l&a î ___W___BJ__H_|

cherche pour son département commercial micro-
moteurs

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

La préférence sera donnée à personne de langue
maternelle allemande.

Faire offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels avec prétentions de salaire à PORTES-
CAP, Service du personnel , rue de la Paix 129, 2300
La Chaux-de-Fonds.

54e BIENNALE CANTONALE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHA.UX-DE-FONDS ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS ET COMMÉMORATION
DU 9 OCT. AU 7 NOV. DU C I NQ U A N T E N A I R E  DE L ' INAUGURATION DU BÂTIMENT EN 1926

Le rendez-vous de Nsce

Grand feuilleton de « L'Impartial » 30

ERIC AMBLER

ROMAN

Traduit de l' anglais par
R. C. DÉAUX-DUCASSE

(Copyright by Cosmopress , Genève)

— Alors , il croira qu 'en définitive nous n'a-
vons pas réussi à vendre aux Italiens, et il
nous fera une offre dérisoire. Ou encore pire
que cela : il priera le Chargé d'Affaire d'Irak
à Paris de déposer une plainte auprès du
Quai d'Orsay, affirmant que nous détenons
illégalement des papiers appartenant à un ci-
toyen irakien. S'il ne l' a pas encore fait , c'est
ou 'il a peur que nous les vendions à quelqu 'un
d'autre.

— Eh bien , alors, reste la deuxième solution.
Nous cachons ce soir l'argent dans un endroit
sûr, nous allons à la police demain de bon
matin et nous envoyons a Fansi par la poste
le second exemplaire des dossiers, en cadeau.

Il y eut un silence. Je ne la regardais pas,
mais je sentais ses yeux qui essayaient de lire
en moi.

— C'est vraiment ce que tu comptes l'aire ,
mon cher ? dit-elle enfin.

Je me tournai vers elle. Elle était plantée
devant moi , les poings sur les hanches, agres-
sive, prête à se battre.

— Ça dépend.
— De quoi ?
En préparant ma réponse, je savais que je

prenais une décision lourde de conséquences.
Cela me rappelait le jour où j 'avais avalé tout
le flacon de somnifère. L'acte avait été en quel-
que sorte automatique, comme si mes mains et
ma gorge avaient agi indépendamment de mon

corps, pour réaliser le projet que mon desespoir
seul me dictait.

— Cela dépend , dis-je, de la part que tu
me laisseras, de l'argent de Skurleti. Il me faut
cent cinquante mille francs. Si tu es d'accord ,
et bien nous n'avons plus qu 'à aller nous cou-
cher de bonne heure, pour pouvoir nous lever
demain à l' aube et courir à la police.

Il y avait en elle quelque chose de si ingénu
et de si provocant tout à la fois , que cela me
fit sourire.

— Bon, venons-en à la troisième solution.
Il s'agit , en somme, de semer ces gens —
Skurleti , les agents qu 'il emploie , les types du
Comité — et de maintenir le rendez-vous fixé
à Farisi , demain , à la Clinique. Puis — si
nous sommes toujours de ce monde — d'y
rester encore assez longtemps pour toucher
son argent. Qu 'en penses-tu ?

Elle desserra légèrement les poings, mais
elle n 'était pas encore sûre de moi.

— Ce que je veux savoir , c'est ce que tu en
penses toi-même.

— Si tu me demandes si ce projet me fait
peur , je te réponds que oui. Si tu me demandes
mon avis sur la meilleure solution à adopter ,
je te l'ai déjà donné.

Elle me jeta un regard mauvais.
— Je ne te comprends pas.
— J' ai laissé la voiture en bas sur la route.

J' ai grimpé toute la colline à quatre pattes.
Ce n 'était pas par jeu. Je l'ai fait pour que
le type qui surveille la maison ignore que je
suis de retour et que nous avons décidé de
filer.

— Ah ! » Elle vint s'asseoir à côté de moi.
« Tu n 'aurais pas dû me faire cette mauvaise
plaisanterie. »

— Ce n 'est pas une plaisanterie. Si nous
étions raisonnables, nous laisserions tomber
Farisi et nous nous contenterions de ce que
nous avons. Mais, apparemment, nous sommes
tous les deux trop fous et trop gourmands
pour ça.

Elle me caressa le genou en souriant.

— Fous et gourmands peut-être, chéri , mais
aussi intelligents et charmants.

— Notre charme ne nous sera pas d'une
grande utilité. Il faut  que nous disparaissions
au moins vingt-quatre heures.

— Servons-nous de notre intelligence.
— Essayons, du moins. Il est certain que la

maison de Cagnes est surveillée, elle aussi.
Pourtant , il faut que nous y retournions, et
ce soir-même.

— Pourquoi ? Je peux bien passer la nuit
ici. Après-demain, la femme de ménage...

— Tu oublies quelque chose. Quand ils au-
ront compris que nous leur avons filé entre les
doigts et que nous n 'avons pas l'intention de
nous rendre à la police demain , ils nous cher-
cheront partout , nous savons que , s'ils nous
trouvent , ils nous descendront. Nous serons
donc aux abois. Comment pourrons-nous alors
aller chercher les papiers que nous devons
remettre à la police ? Et , d'abord , où sont-
ils ?

Elle se frappa le front du plat de la main.
— Quelle imbécile je fais !
— Ils sont à la villa de Cagnes, n 'est-ce pas ?
— Oui. Il y a une pièce de débarras sous

la terrasse. C'est là qu 'est la valise.
— Il faut  absolument que nous allions la re-

chercher cette nuit , ou nous ne pourrons peut-
être plus jamais le faire. Y a-t-il un moyen
d'entrer dans la propriété sans se faire repérer
de la rue ?

Elle réf léchit  un moment.
— Derrière la maison , il y a un sentier qui

passe le long d'une vieille citerne de pierre.
Adèle prétend qu 'elle date des Romains. A
côté, il y a une source. Le maraîcher à qui
appartiennent les oliviers élève quelques chè-
vres. L'eau de la source est saumâtre, mais
elle s'écoule toujours dans la citerne et les
chèvres viennent y boire.

— Si nous réussissons à pénétrer dans l'oli-
vette, pouvons-nous, de là atteindre la mai-
son ?

— Il y a une clôture pour empêcher les

chèvres d'entrer dans la propriété Sanger.
Mais je sais qu 'Adèle paye le maraîcher pour
arroser ses plantes ; il doit donc y avoir un
portillon d'accès.

— Sais-tu comment on peut pénétrer dans
l'olivette ?

— Non. Mais il y a certainement un moyen.
Nous le découvrirons.

— D'abord , il fau t  décider où nous irons
nous cacher ensuite.

— Pourquoi pas l'appartement de Roque-
brune ?

— Qu 'est-ce que cet appartement ?
— Adèle m'a donné les clés de trois refuges.

Elle m 'a dit : « Voici celle de la maison de
Cagnes, celle de la maison de Beaulieu, et
celle d'un appartement à Roquebrune. L'été
tout est loué , mais jusqu 'en mai c'est libre. »
Elle m 'a donné la clé d'ici et celle de Roque-
brune, au cas où j 'aurais besoin de changer
rapidement de cachette, parce que personne
n 'y vient faire le ménage pour le moment.

— Combien de maisons possèdent les San-
ger ?

— Une vingtaine, je crois !
— Combien sont occupées en cette saison ?
— Trois ou quatre.
— Eh bien , sois sûre que Skurleti sait que

l' appartement de Roquebrune est libre. Il aura
tôt fai t  de nous y dénicher.

— Il lui a fal lu deux jours pour vérifier la
liste que tu lui avais vendue.

— Il a des aides , maintenant.
Nous restâmes un long moment plongés dans

un silence angoissé. Soudain Lucia se redressa.
— Je connais un endroit où ils n'iront pas

nous chercher. Dans la maison de Patrick à
Mougins.

— Et la bonne ?
— Elle peut aller passer quelques jours chez

sa sœur à Cannes. Si je le demande à Adèle,
elle l'y enverra en vacances.

— Tu sais où sont les Sanger ?
— Bien sûr. Ils sont sur la Riviera italienne,

près de San Remo. Je n'ai qu 'à leur téléphoner.

Une nouveauté de Datsun:
Le coupé spécial Cherry F-ll.

Un fonceur pour conducteurs émérites.
1171 cmJ. 52 CV DIN. Fr. 13 800.-

- DATSUN
DATSUN Des voitures à part entière.

Examinez-le. essayez-le et convainquez-vous chez: '
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visi-
nand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits , Frédéric Winkel-
mann ; Le Locle : Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage
P. Nufer.
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~_¦ Abattages d'arbres

1—J et emploi d'explosifs
[H: * î à proximité des lignes

I JÊ électriques aériennes

Il est rappelé aux propriétaires de forêts , aux bûche-
rons , ainsi qu 'aux personnes exécutant des travaux
de mine, que l'abattage d'arbres et l'emploi d'explo-
sifs dans le voisinage de lignes électriques aériennes
peuvent présenter de sérieux dangers pour ces der-
nières.
Afin de prendre les précautions utiles , notre person-
nel et l'outillage nécessaire sont mis gratuitement à
disposition des personnes qui en feront la demande
quelques jours à l'avance.
En requérant l'aide de notre personnel , les intéressés
dégagent leur responsabilité à notre égard et contri-
buent à éviter des interruptions de courant désagréa-
bles pour chacun. S'ils négligent par contre de faire
appel à nos services, ils s'exposent , en cas de dégâts
ou de perturbations, à être poursuivis conformément
à la loi.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-lmier
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Pour l'anniversaire prestigieux de l'Eglise de Saint-Aubin, huit siècles !

EN SOUSCRIPTION

La Béroche d'Isabelle
Roman d'ANTOINETTE STEUDLER
260 pages plus illustrations, à paraître dès le 1er novembre 1976.

En souscription jusqu 'au 31 octobre 1976, Fr. 19.50, à payer au CCP
20 - 26 370, Ant. Steudler , Saint-Aubin.

Dès le 1er novembre 1976, Fr. 23.—.

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande exemplaires au prix de Fr. 19.50 de
LA BÉROCHE D'ISABELLE payables au CCP 20 - 26 370.

Nom et prénom : 

Rue et No : Localité : 

Date : Signature : 

A dédicacer au nom de : 

Bulletin de commande à envoyer à Mme Antoinette Steudler,
rue de la Reusière 10, 2024 SAINT-AUBIN.
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aux 
propriétaires
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W p .̂ ^% sises dans notre secteur
JB__B___a c'e distribution

Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec-
triques aériennes et de réduire à un strict minimum j£
la durée des interruptions de courant , nous nous per-
mettons, à l'approche de Noël , de rendre les proprié-
taires de forêts attentifs au danger que présente la H
végétation qui croît sous nos lignes.

Les sapins, principalement, entravent considérable- ¦':
, ./ment nos tràyajjx .d'.enjretien et de réparation, les- î-
^-qùèis' doivent ¦'êtî^'fecK^'éV- tr'èè rapidemerr^ets&u'Vent :
• -par de mâuvâisefif.tJOHédtàoiîs ateosphâaésuefiïa^^iwuiji^

Nous suggérons en conséquence aux propriétaires de
forêts, à l'occasion de Noël , d'envisager l'abattage des
sapins croissant sous nos lignes. Ceci nous éviterait
d'avoir à exiger éventuellement une telle coupe à un
moment de l'année où aucun débouché n'existe pour
la vente de ces arbres.

Nous aimons à croire que, dans l'intérêt public , les
propriétaires de forêts de notre secteur feront preuve
de compréhension à l'égad de notre appel. Nous les
en remercions par avance.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-lmier '•} '
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— Je doute qu'ils soient désireux de nous
aider en ce moment.

— Pourquoi pas ? Nous irons bientôt à la
police. Ce serait très ennuyeux pour Patrick ,
si nous ne nous montrions pas discrets sur la
façon dont il m'a aidée avant. Est-ce que je lui
téléphone tout de suite ?

Je. réfléchis quelques secondes. Il était fort
improbable que Sy « rouvrît » encore la « Sou-
risette » ; quant à Skurleti , il l' avait certai-
nement cochée sur la liste comme étant habitée.
Si nous réussissions à obtenir des Sanger qu 'ils
éloignent leur bonne — cette bonne qu 'ils
avaient décrite comme très discrète — l' affaire
pourrait s'arranger.

Je répondis donc :
— D'accord , ça vaut la peine d'essayer.
Lucia demanda le numéro à la poste. On

lui donna celui d'une auberge.
— Ils y ont une affaire , m 'expliqua-t-elle ,

^°ndant nu 'el' e attendait la communication.
Une fabrique de boissons non alcoolisées. Les
gens du coin les connaissent et ne s'étonnent
pas de les voir arriver à Pimprovîsfe. Surtout,
en ce moment. On installe de nouvelles machi-
nes.

Quand elle eut la communication , elle de-
manda.

— La Signora Chase ? « Adèle ? > C'est Lu-
cia... Oui, très bien... Tu as lu les journaux ?
Oui, mais il y a certaines difficultés... Ce
n 'est plus qu 'une question de deux jours , main-
tenant, puis tout ira bien... Non , pas plus, si
nous avions un autre endroit où nous réfugier...
Tu comprends ? Si Marie pouvait aller passer
deux jours chez sa sœur... Non , non , Adèle ,
écoute-moi !... Cela vaudrait mieux pour tout
le monde , tu comprends. Pas de scandale , pas
de publicité !... Adèle, écoute !... Oui , oui , bien
sûr, il comprendra.

Elle me fit une petite grimace.
Une demi-minute s'écoula , puis j' entendis

la voix de Sanger à l'appareil. Lucia pour-
suivit.

— Comment allez-vous, Patrick ?... Oui , je

vais très bien , merci... Oui , il est ici. Un mo-
ment.

Elle me tendit l'appareil.
— Il veut te parler.
Il ne perdit pas de temps à s'enquérir de ma

santé, mais en vint droit au fait :
— Ce qu 'elle demande, est-ce absolument

nécessaire ?
— Absolument.
— Alors , c'est que vous n 'avez pas encore

conclu votre affaire ?
— Quelle affaire ?
— Oh, ça va ! fit-il d'une voix irritée. Je

ne suis pas idiot. Ce n'est pas parce que
i antre soir je me suis laissé rouler que je vais
remettre ça chaque fois. Je me demandais
pourquoi vous aviez refusé les trente mille
dollars. Je n 'avais pas pensé que vous aviez
appâté un plus gros poisson.

— Pas à ce moment-là.
— Mais maintenant , si ?
¦—¦ Oui et non.
— De quelle taille ?
— Le double.
Je l'entendis siffler d' admiration.
— Et il vous faut quarante-huit heures de

sursis pour le ferrer ? C'est bien ça ?
— Oui.
— Qu 'est-ce que j' y gagnerai ?
— L'immunité.
— Cette fois , ça ne me suffit pas. Vous êtes

coincés.
— Attendez une minute.
Lucia avait essayé, non sans grand succès ,

de suivre notre conversation.
— Qu 'est-ce qu 'il veut ? me demanda-t-elle.
— Il a deviné qu 'il y avait de l' argent à

toucher. Il en veut sa part.
— Ah !
Elle leva les bras , de dégoût.
— Tu vois comme il est !
— Il croit qu 'il y a soixante mille dollars

en jeu. Qu 'est-ce que je lui offre ? Dix pour
cent ?

— Six mille dollars !

— Ça vaut bien ça , vu les circonstances.
Après tout , il te restera quand même ton
demi-million net — un petit peu plus, même.
Il faut bien que nous ayons un endroit où
aller , Lucia.

— C'est du chantage ! fit-elle en haussant
les épaules , découragée.

— L'immunité , plus dix pour cent , dis-je
au téléphone.

Sanger ricana.
— Ça me va mieux ! Quand l'affaire doit-

elle vraiment se conclure ?
— Après-demain.
— Je vais demander à Marie de laisser les

clés dans l' une des urnes à fleurs , devant la
porte d' entrée. Elle prendra le car de huit
heures demain matin pour Cannes. Vous n 'au-
rez plus qu 'à vous installer.

— Ne pouvons-nous pas arriver plus tôt ?
A celte heure-là , il fait  grand jour ?

— C'est si grave que ça ?... Bon. Je dirai
à Marie de laisser les portes du garage ouver-
tes. Vous n 'aurez qu 'à y entrer et y rester
jusqu 'à son départ. Vous pouvez avoir con-
fiance en elle. Elle fera semblant de ne pas
remarquer votre présence. Mais ce serait quand
même plus prudent , pour tout le monde, si elle
ne vous voyait pas. Moins elle en saura , mieux
cela vaudra. O.K. ?

— O.K.
— A bientôt.

2

Nous mimes l'argent de Skurleti et le double
des documents Arbil dans ma valise , avec mes
quelques effets personnels. Puis nous défîmes
le lit et rangeâmes la chambre pour laisser
le moins de traces possibles de notre passage.
Bien que Lucia se montrât très amère au
sujet du « chantage exercé par Patrick » , elle
s'obstinait à vouloir rester fidèle à la femme
de celui-ci. Pour qu 'Adèle demeurât en dehors
de toute cette affaire , il fallait que nos expli-
cations, lorsque nous irions à la police, con-

cordassent avec l'histoire qui avait été mise
au point par les deux femmes , le jour où
Adèle avait accepté de cacher Lucia. Pendant
que nous rangions la maison , cette dernière
me la raconta brièvement.

Elle prétendait qu 'elle n'avait jamais vu
Adèle Sanger et qu 'elle avait loué la villa
de Cagnes par correspondance , au nom de
Mme Berg, bien avant la mort d'Arbil , donc
de Suisse, comme si Arbil et elle avaient eu
l'intention d'y passer le printemps. Elle avait
réglé d' avance le prix de la location.

Si on l'interrogeait , Adèle Sanger répondrait
que Mme Berg était arrivée à l'improviste
dix jours auparavant , et avait raconté au té-
léphone une douloureuse histoire d'opération
de chirurgie esthétique, en lui demandant d'a-
vancer la date de la location. Mme Sanger
n 'avait eu aucune raison de refuser. De toute
façon , la maison était libre et la location déjà
payée. Elle avait simplement demandé à la
femme de ménage de faire le nécessaire pour
que la pauvre Mme Berg pût s'y installer
immédiatement. Mme Sanger n'avait , jamais
rencontré Mme Berg. - -

— C'est bien beau, tout cela , lui fis-je re-
marquer. Mais comment allons-nous expliquer
que la femme de ménage ne m'ait jamais vu ,
alors qu 'on sait que je t'y ai rejointe ? Je
sais qu 'elle y voit mal , mais à ce point !...

— Elle ne vient que le matin. Le matin, tu
t' enfermais dans le débarras.

— Jamais la police ne croira cela.
— Il le faudra , pourtant. Elle ne peut pas

prouver le contraire. Tout est prêt , mainte-
nant ?

Il était plus de minuit.
Nous éteignîmes les lumières et sortîmes

sans bruit. Lucia , en pantalon , n 'eut donc au-
cune peine à enjamber le petit mur d'enceinte.
Je remis à leur place les pots de fleurs et
nous atteignîmes la descente.

(A suivre)
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La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A. - Tél. (039) 269595
Saint-lmier: Garage Meriia S.àr.L tél. (039) 41 1613

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ

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

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

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

Office des faillites du Val-de-Ruz



Meilleur temps pour Mario Andretti
Surprise lors des essais du Grand Prix du Japon

L'Américain Mario Andretti , au
volant d'une Lotus, a réalisé le meil-
leur temps de la première séance des
essais en vue du Grand Prix du Ja-
pon , seizième et dernière manche
comptant pour le championnat du
monde des conducteurs, qui sera
couru dimanche. Andretti a réussi
une performance inattendue, bou-
clant les 4 km. 359 du circuit du
Mont-Fuji en l'13"29 , à la moyenne
de 214 km. 114.

CLAY REGAZZONI TROISIÈME
Mario Andretti a devancé le Bré-

silien Carlos Pace (Brabham) de 20
centièmes de seconde. Derrière, on
trouvait dans l'ordre le Suisse Clay
Regazzoni (Ferrari) en l'13"64, l'Ita-
lien Vittorio Brambilla (March) en
l'13"72, puis les deux grands rivaux
pour l'attribution du titre mondial ,
l'Autrichien Niki Lauda (Ferrari) et
le Britannique James Hunt (Mac-
Laren).

Cette première séance d'essais s'est
déroulée par un temps idéal (19 de-
grés centigrades) et les pilotes ont
l' espoir , si ce beau temps persiste,
d' améliorer leurs temps samedi, lors

Mario Andretti. (ASL)

A l'issue du Grand Prix du Japon , un de ces pilotes sera champion du monde,
A gauche, Lauda et Hunt. (photopress)

de la dernière journée des essais. Les
meilleurs temps :

1. Mario Andretti (EU) sur Lotus,
l'13"29 ; 2. Carlos Pace (Brésil) sur
Brabham, l'13"49 ; 3. Clay Regazzo-

ni (Suisse) sur Ferrari , VIS ' '64 ; 4.
Vittorio Brambilla (Italie) sur March
l'13"72 ; 5. Niki Lauda (Autriche)
sur Ferrari , l'13"74 ; 6. James Hunt
(GB) sur MacLaren, l'13"76.

Patinage de vitesse: Sheila Young renonce
La patineuse de vitesse américaine

Sheila Young, championne olympi-
que et recordwoman du monde du
500 mètres, a l'intention de renoncei
à la compétition internationale parce
que sa fédération ne subventionne
plus l'entraînement des spécialistes.
Sheila Young est également cham-
pionne du monde de cyclisme en
vitesse.

Cette nouvelle a été donnée à In-
zell par le Hollandais Peter Schot-
ting, ancien entraîneur des Améri-
cains, qui prépare maintenant les
"Canadiens après* que là Fédération
américaine l'eut ' congédié et "refuse
de débourser 60.000 dollars pour ses
patineurs de vitesse.

Trois patineurs américains, Peter
Muller (champion olympique du 100C
mètres), Nancy Swider et Beth Hei-
den , sont néanmoins venus à leurs
frais à Inzell , pour y commencer leur
entraînement sur glace, aux côtés
des Hollandais et des Canadiens.

Motocyclisme

Les courses de 750 ccra
' iriseritës au cïiàintilonnat
Au cours de la première jour née

du congrès d'automne de la Fédéra-
tion internationale (FIM), qui se tient
à Bruges, les courses de 750 ccm sont
officiellement inscrites au champion-
nat du monde. Jusqu 'ici ces épreu-
ves ne comptaient que pour le chal-
lenge appelé « Coupe de la FIM » .

Par ailleurs , un Suisse a été appelé
au sein de la Commission des épreu-
ves sur route. Il s'agit de M. Eredi
Brenni.

Les champions jurassie ns
de trial sont connus

A la suite de la deuxième manche du
championnat jurassien, les vainqueurs
des catégories internationale et natio-
nale sont d'ores et déjà connus ; il s'agit
respectivement de Gouédou Linder, de
Delémont , et François Conrad, de Perre-
fitte. La troisième manche aura lieu
prochainement et pourra encore dépar-
tager les débutants où Jacques Aebi ,
de Réclère , est en tête, (rj)

La Chaux-de-Fonds (Ancienne-
section), organisera samedi 6 novem-
bre prochain , l'une des demi-finales
du championnat suisse aux engins.
Cette manifestation aura lieu au Pa-
villon des sports de la Charrière. Dix
gymnastes sélectionnés sont attendus
à La Chaux-de-Fonds, parmi lesquels

Philippe Gaille (Lausanne) et îe Neu-
châtelois Jean-Pierre Jaquet.

Les exercices imposés se déroule-
ront l'après-midi , tandis que la soi-
rée est réservée aux exercices libres.
Six branches sont au programme: la
barre fixe, les barres parallèles, le
cheval-arçons, le saut du cheval, les
anneaux et l'exercice au sol.

Le Comité d'organisation est formé
de MM. Arthur Montandon , prési-
dent ; Eric Montandon , vice-prési-
dent ; René Vieille, secrétaire ; André
Favre , caissier ; Jean-Michel Girar-
din et Pierre Landry, matériel ; Pe-
dro Aguilar , Jean-Marie Cattin et
Marcel Guenin, loterie ; Martial Bur-
det , bureau des calculs ; André Sur-
dez et Marcel Guenin , cantine ; Jean-
Marie Cattin, réception ; Pedro Agui-
lar , publicité.

La Chaux-de-Fonds organisera Tune des demi-finales
du championnat suisse de gymnastique aux engins

Emile Kohler
i

CHAMPION JURASSIEN
AU PETIT CALIBRE

Quelque 60 tireurs ont participé ar
championnat jurassien au petit calibn
qui s'est déroulé à Rossemaison. Mem-
bre de l'équipe suisse, le Prévôtoi ;
Emile Kohler s'est imposé en réussis-
sant les meilleurs résultats dans les po-
sition couché et à genou. Résultats :

TROIS POSITIONS : 1. Emile Kohler
Moutier , 568 pts ; 2. Fritz Fiechter ,
Bienne, 558 ; 3. Martial Cortat , Cour-
rendlin , 557 ; 4. Adrien Maître , Under-
velier , 550 ; 5. Jean Lechenne, Moutier ,
550 ; 6. Ernest Schweizer, Saignelégier,
549.

DEUX POSITIONS : 1. Camille Heiz-
mann , Moutier , 568 pts ; 2. Charles
Schenk , Moutier , 564 ; 3. Willy Sunier,
Orvin , 560 ; 4. Walter Haller, Saint-
lmier , 554 ; 5. Gilbert Voirol , Moutier ,
547.

MATCH ANGLAIS : 1. Michel Frantz,
Saint-Ursanne, 581 pts ; 2. Fernand
Choulat, Courroux , 580 ; 3. Mireille
Maître, Undervelier, 579. (rj)
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Escrim e : tournoi à La Chaux-de-Fonds

Plusieurs nations sont inscrites au Tournoi d'escrime de la Métropole
horlogère ce week-end. Cette compétition (la 17e) réunit à nouveau
un remarquable « plateau », tant étranger que suisse. Il y aura donc
du beau sport , dès cet après-midi, à 14 heures, au Pavillon des Sports.
Poule finale dimanche, dès 14 heures.

Coupe de gymnastique du Doubs, aux Brenets
La traditionnelle Coupe du Doubs à l'artistique des pupillettes mettra
aux prises aujourd'hui, dès 13 h. 30, à la halle de gymnastique des
Brenets cinq équipes de jeunes gymnastes de France et de Suisse.
Vingt-cinq fillettes de « L a  Française » de Villers-le-Lac, de la SFG
Le Locle et des Brenets se mesureront aux exercices au sol, barres
asymétriques et poutre. De belles luttes en perspective.

Le Locle reçoit le leader Berne
En championnat de première ligue, la tâche des Loclois sera plus
difficile. En effet , la formation de la Mère Commune attend le leader
du groupe , Berne. Cette dernière équipe totalise, à ce jour , le maxi-
mum de points en huit rencontres ! C'est dire si Le Locle devra se
surpasser s'il entend obtenir le moindre point. L'avantage du terrain
est en mesure d'être déterminant à cette occasion... si le public « por-
te » son équipe vers un succès ! Début du match, demain, à 16 heures.

FC La Chaux-de-Fonds - Krienz

Les joueurs des Montagnes neuchâteloises viennent d'être battus en
Coupe de Suisse, à Berne, par Young Boys. Ils n'ont désormais plus
qu 'une préoccupation <-- faire carrière en championnat » . Ambition lé-
gitime, au vu des résultats obtenus jusqu 'ici. Cet après-midi, à 16 h.,
Kriens détenteur de la lanterne rouge, se défendra pourtant avec achar-
nement afin d'obtenir un point précieux. Aux Chaux-de-Fonniers —
soutenus, on l'espère , par un nombreux public — de démontrer la
différence de classe entre les deux formations en présence.

Avec les « petits » du f ootball
A ces principales manifestations il convient d'ajouter les nombreuses
rencontres des séries inférieures de football. Que ce soit en terre ju-
rassienne ou neuchàteloise, les fervents de ce sport n'auront que l'em-
barras du choix. Fait à signaler , ces sociétés ont également besoin de
l'appui financier pour survivre...

Challenge haltérophile 210, à Tramelan

Michel Broillet , le meilleur athlète helvétique.
Autre partici pation internationale lors du Challenge 210, à Tramelan.
Les haltérophiles du pays dont Michel Broillet , devront se battre à
la limite de leurs forces s'ils entendent conserver le trophée en jeu ,
la délégation autrichienne (5 internationaux) étant en mesure de
l'emporter. Début des compétitions, cet après-midi, à 12 h. 30 et le
soir dès 20 heures.

Manifestations internationales ce week-end



Le Hockey-Club Saint-lmier commence ce soir le championnat
Il vise cette saison la première place du groupe

L'équipe, avec en haut, de gauche à droite : M. Monnerat , chef technique, Wittmer, Geiser, P.-A. Perret , Gobât ,
Schaffroth , Sutter, Moser , Meyer , Hugi , H. Schori, Tremb lay et M. Molleyres , président ; à genoux, de gauche à
droite : Bachmann, Nicklès, Bourquin, Granata, Aubert, R. Perret et R. Schori . (photo Impar-Juillerat)

La première rencontre contre Mou-
tier en Prévôté ayant été renvoyée,
Saint-lmier commence ce soir à Grin-
delwald le championnat 1976-77. Pour
les dirigeants, plus particulièrement les
nouveaux coach et entraîneur, le Cana-
dien Jacques Tremblay et Willy Hugi ,
il n'y aura pas de demi-mesure cette
saison, et l'on visera la première place
du groupe, en axant le jeu entière-
ment sur l'offensive qui , selon ces der-
niers , reste la meilleure défense. Il est
vrai que depuis environ deux mois, le
club a suivi une préparation très pous-
sée comme jamais il ne l'avait fait au-
paravant, les entraînements étant d'ail-
leurs suivis d'une manière exemplaire
et Willy Hugi ayant su donner d'emblée
une ambiance du tonnerre ; de plus ,
l'arrivée de l'ancien « pro » canadien
Jacques Tremblay a donné une assise
solide au club qui saura prendre ses
responsabilités et entreprend le cham-
pionnat avec beaucoup d'optimisme et
surtout d'enthousiasme. Les deux res-

Le contingent

Willy Hugi.

ENTRAINEUR : Willy Hugi ,
1941.

COACH : Jacques Tremblay
(Can), 1934.

GARDIENS : Michel Bourquin,
1950 ; Luigi Granata, 1950.

ARRIÈRES : John Moser , 1956;
Michel Wittmer (capitaine), 1947;
Claude Meyer , 1948 ; Thierry Go-
bât, 1959 ; Mario Geiser, 1959 ;
Mario Chiquet, 1953.

AVANTS : Raymond Perret,
1946 ; Pierre-André Perret , 1948 ;
Jean-Pierre Nicklès , 1957 ; André
Schaffroth , 1957 ; Rolf Schori ,
1959; Heinz Schori , 1957; Marcel
Bachmann, 1955 ; Willy Hugi ,
1941 ; Gilles Aubert , 1954 ; Didier
Sutter, 1950; Marco Von Gunten,
1959 (actuellement blessé). —¦ Des
permutations peuvent intervenir
entre avants et arrières, des ju-
niors pouvant être introduits en
cours de saison.

I - I
ponsables de la formation , selon ce
que l'on a remarqué lors des rencon-
tres amicales de ces dernières semai-
nes, ont inculqué un nouveau système
de jeu en essayant de trouver l'équili-
bre parfait entre les jeunes (toujours
plus nombreux) et les joueurs d'expé-
rience. Même si actuellement le niveau
des autres équipes du groupe n'est pas
connu , Fribourg et Thounc étant bien
entendu les plus redoutées , Saint-lmier
veut absolument réaliser cette saison
un grand coup dont il est, c'est vrai ,
capable. Avec deux gardiens de but à
la hauteur, deux lignes défensives so-
lides, trois paires d'attaque qui nous
ont semblé métamorphosées dans leur
nouvelle composition , et des rempla-
çants aussi bien préparés que les titu-
laires, avec aussi une technique sensi-
blement améliorée, les Imériens peu-
vent, arriver à leurs fins.

LES NOUVEAUX
ET LES DÉPARTS

On a noté en Erguel l'arrivée de
Marcel Bachmann (ex-Moutier) , le gar-

dien Luigi Granata (ex-Le Locle) et
bien entendu le nouvel entraîneur-
joueur Willy Hugi (ex-La Chaux-de-
Fonds, Bienne, Tramelan) ; sont deve-
nus titulaires : le premier passant de
la deuxième à la première équipe, le
second des buts qu'il gardait comme
remplaçant en attaque, Didier Sutter
et Gilles Aubert , tous deux provenant
du Val-de-Ruz. Jean-Claude von Gun-
ten a été transféré à La Chaux-de-
Fonds et Patrick Jeanrenaud a cessé
la compétition , ces deux joueurs repré-
sentant les seuls départs. Lors des ren-
contres amicales d'avant-saison, Saint-
lmier a battu Le Locle deux fois par
11-3 et 9-0 ; Petit-Huningue par 8-2 ;
Vallée de Joux par 6-4 et 7-3 ; enfin
Serrières par 4-3. Il a également fait
un match nul (3-3) contre cette der-
nière formation et subi une défaite
contre Etoile Thoun e par 6-1. Enfin , il
a battu les protégés de son ancien en-
traîneur de talent Orville Martini , à
Yverdon , par 8 - 2 .  Cette année, les
membres supporters sont à nouveau en
réjouissante augmentation et le nom-
bre des équipes n'a pas changé avec
en plus de la première équipe , une for-
mation en troisième ligue, les juniors ,
novices , minis, sans oublier la nouvelle
Ecole de hockey, dont s'occupe Jacques
Tremblay. Nous aurons l'occasion de
parler plus en détail de ces dernières
et de leur nouvelle organisation pro-
chainement. Pour , conclure," donnons la
parois-,à Will.y.-Hugi, le 'nouvel i entraî-
neur-joueur : « Mon arrivée à Saint-
lmier représente beaucoup pour moi ;
en effet , pour la première fois depuis
quatre ans , je ne ferai pas un cham-
pionnat pour éviter la relégation com-
me c'était malheureusement le cas à
Tramelan qui , il est vrai, n'avait pas
la possibilité de faire autre chose, en
raison notamment du manque de pati-
noire artificielle. On se battra à Saint-
lmier pour parvenir en finales et même

si ça n'ira pas tout seul, nous avons la
possibilité d'y parvenir ; j'évoluerai ici
à la place naturelle qui est la mienne,
soit celle d'avant-centre, ce qui est
aussi l'avis de Jacques Tremblay. J'ai
réalisé à Saint-lmier des débuts fan-
tastiques et j'ai ainsi retrouvé une deu-
xième jeunesse ; vous verrez, nous fe-
rons de l'excellent travail cette saison
en espérant qu'un nombreux public,
non seulement de Saint-lmier, mais
aussi de tout le Vallon, vienne soute-
nir la seule équipe jurassienne avec
Moutier évoluant en première ligue.

R. J.

Moutier: nouvel entraîneur et confiance aux jeunes

Debout , de gauche a droite : Roland Haueter (coach), Walter Lanz, Laurent Schmid, Fritz Schmalz, Hugo Lehmann
(capitaine), Jean-Pierre Guex, Guy Moullet, Maïtial Schweizer, Martin Burri (entraîneur). A genoux, de gauche à
droite : Uli Schmalz, Kurt Ast, Gilbert Cerf , Denis Beuret , Miroslav Hrdina , Marcel Tellenbach et Daniel Gurtner.
Manquent Gossin, Steullet, Schnyder, Zbinden et Leuenberger. (photo kr)

Apres la magnifi que saison accom-
plie l'année dernière par le HC Mou-
tier qui a échoué in-extremis contre
Rotblau pour les finales d'ascension en
ligue B, on pourrait penser que le club
prévôtois va récidiver cette saison. Hé-
las , le HC Moutier a perdu ses deux
meilleurs joueurs, les frères Jean-Clau-
de et Daniel Kohler, qui s'en sont allés
tenter leur chance au Rotblau, en ligue
nationale B. A eux deux, ils avaient
marqué une cinquantaine de buts la
saison dernière et on ne remplace pas
tous les jours de tels avants. D' autre
part , l' entraîneur Kehrli qui a fai t  du
bon travail en Prévôté , a également dé-
missionné, alors que Marcel Bachmann
a été transféré à Saint-lmier,

Pour remplacer ces quatre joueurs ,
le HC Moutier n'annonce que deux arri-
vées , celles de son entraîneur Martin

Bum, ex-Bienne, et de Fritz Schmalz ,
qui vient de la 2e ligue, soit du HC
Ajoie , pour retrouver un HC Moutier
avec lequel . il a déjà jo ué il y a trois
ans. Pour le reste, on fera confiance
aux juniors et on envisage absolument
de former trois lignes d' attaque , ceci
dans l'intérêt des jeunes. Maintenant
que la patinoire pré vôtoise est couverte ,
il ne fait  pas de doute que le HC Mo u-
tier fera  parler de lui à l'avenir.

Pour la présente saison , les dirigeants
ne se font  pas trop d'illusions car le
championnat sera dur avec des forma-
tions cotées comme Fribo urg, Thoune ,
Saint-lmier ou Grindelwald , qui s'est ,
paraît-il , bien renforcé. On espère ter-
miner dans la première moitié du clas-
sement. Alors que le gardien Cerf a fa i t
ses preuves, que la défense formée de

joueurs d' expérience ne donne pas de
soucis majeurs , c'est du côté de la ligne
d' attaque que l'entraîneur devra tra-
vailler.

Les jeunes Prévôtois issus des juniors
sont , certes, pleins de bonne volonté ,
mais de là à s 'adapter sans autre au
rythme des dures équipes alémaniques
de première ligue , et à marquer des
buts , il y a un grand pas. On peut
néanmoins fa i re  confiance à l' entraî-
neur et aux joueurs prévôtois qui au-
ront tous à cœur de disputer un bon
championnat.

Première rencontre , ce soir , à S t e f f i s -
bourg, et seconde à Moutier , samedi
prochain , contre Etoile-Thoune.

K. R.

Basketball

Fédérale Lugano en tête
de son groupe

Fédérale Lugano a pris un excellent
départ en Coupe d'Europe des clubs
champions. Après deux tours, le club
tessinois a récolté autant de victoires
face à Crystal Palace et Sporting Lis-
bonne. Les Luganais se trouvent donc
en tête de leur groupe, à égalité de
points avec Real Madrid , qui devrait
obtenir son billet pour les quarts de
finale. - ' Résultats du groupe 2 :

Fédérale Lugano - Crystal Palace
97-92 ; Sporting Lisbonne - Real Ma-
drid 80-138 ; Fédérale Lugano - Spor-
ting Lisbonne 147-104 ; Crystal Pala-
ce - Real Madrid 75-121. — Classe-
ment : 1. Real Madrid et Fédérale Lu-
gano 4 pts ; 2. Cristal Palace et Spor-
ting Lisbonne 0.

Trois déf aites suisses
à Rotterdam

I : Boxe

Les trois premiers boxeurs helvéti-
ques engagés dans le tournoi internatio-
nal de Rotterdam ont perdu leur com-
bat. Chez les poids légers, le Sédunois
Serge Rœtheli , champion suisse, s'est
incliné par arrêt au 1er round devant
le Roumain Marian Lazar. Chez les
mi-welters, Hans Schaellebaum, un re-
venant , s'est incliné aux points devant
l'Ecossais James Malarky tout comme
le moyen bernois Alfred Kohler devant
le Hollandais René Rutten.

CHAMPIONNAT DU MONDE
AVANCÉ

Le championnat du monde des poids
surwelters (WBC) , entre l'Espagnol Mi-
guel Velasquez et le Thaïlandais Saen-
sak Muangsuring, qui devait se dérou-
ler le 30 octobre à Ségovie , a été avan-
cé au 29 octobre en raison des impé-
ratifs de la télévision.

Par ailleurs , le Japonais Royal Ko-
bayashi , champion du monde des poids
super-coq (WBC), mettra son titre en
jeu le 21 novembre prochain à Séoul ,
face au Sud-Coréen Yom Dong Kyun.

Saint-lmier (2e ligue) - City Berne (Ire ligue) 54-72
Bonne prestation des Erguéliens malgré l'élimination en Coupe

Les basketteurs imériens recevaient
jeudi soir l'équipe de City Berne (pre-
mière ligue nationale) , dans le cadre
de la Coupe de Suisse.

Dès le coup d'envoi , les joueurs de
la capitale s'imposèrent par leur sta-
ture et par leur plus grande maturité.
Ainsi , ils prirent , en l'espace de dix
minutes , un avantage de 18 points , qui
allait leur permettre de voir venir.
Saint-lmier trouva alors son rythme
de croisière , s'appliquant à faire cir-
culer le ballon à l'orée de la raquette
adverse et à provoquer des failles.
Comme les tirs à mi-distance faisaient
mouche , le match devenait très équi-
libré , l'équipe recevante parvenant mê-
me à grignoter quelque peu son retard.
Ainsi , la pause fut sifflée sur le score
de 27-42.

La seconde période se déroulera de la
même façon que la deuxième partie de
la précédente. Les Erguéliens faisaient
toujours jeu égal avec l'adversaire,
l'écart descendant même à 10 points

durant les premières minutes. Mais aux
attaques rondement menées par les
« Jaune et Noir », les Bernois pou-
vaient répondre, grâce notamment à la
longueur de certains de leurs éléments,
par des ouvertures sous le panier où
les « plus de 2 mètres » n'avaient pas
de peine à conclure. C'est ainsi que les
visiteurs l'emportèrent finalement ,
malgré la bonne prestation de l'adver-
saire, sur le score de 72-54, et se qua-
lifiaient ainsi pour le tour suivant.

A noter également la prestation vo-
lontaire des jeunes Erguéliens, qui ob-
tinrent un bien meilleur rendement que
lors des précédentes rencontres de
championnat. Peut-être qu 'avec un
« cinq » de base au complet (Zaugg
était en effet absent), la formation du
Vallon aurait pu inquiéter plus sérieu-
sement les Bernois. En tout cas, en
continuant sur cette lancée, la premiè-
re victoire en championnat ne devrait
plus tarder. Peut-être viendra-t-elle

déjà lors de la prochaine rencontre dis-
putée jeudi 28 octobre à 20 h. 15 à
Saint-lmier, face à Rapid Bienne I, une
équipe sérieuse qui évoluait jusqu 'à la
saison dernière en division supérieure.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants : D. Barbey (2), Chevalier (4),
Sammt (12), Montavon (2), Schnegg,
Donzé, P.-A. Tschanz (21) et J.-P.
Tschanz (13).

jz -
NETTE DÉFAITE DE MURALTESE

En match aller des seizièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe féminine
des champions, à Barcelone, Muraltese
a été nettement battu. Les champion-
nes de Suisse se sont en effet incli-
nées sur le score de 74-52 (36-14) face
à Evax Barcelone. Les points pour les
Tessinoises ont été obtenus par Pas-
sera (7), Lazzarin (24), I. Branca (12),
Lienhard (5), Mrsa (2) , Dalboss (2).

Le match retour aura lieu le 28 oc-
tobre.

Mœrtens-Pollentier contre Moser-Schuiten
A quelques heures du Trophée Baracchi, à Brescia

Ma'ertens - Pollentier contre Mo-
ser - Schuiten : le 35e Trophée Ba-
racchi , qui se déroulera dimanche
de Leffe à Brescia sur un parcours
de 95 kilomètres, apparaît comme un
duel entre le champion du monde
sur route et son dauphin , où la con-
dition de leurs coéquipiers peut fai-
re pencher la balance dans un sens
ou da'ns l'autre.

Freddy Maertens et Michel Pol-
lentier sont donnés favoris par la
plupart des pronostiqueurs. Frances-
co Moser lui-même, vainqueur les
deux années précédentes du trophée,
n'a pas hésité non plus à faire du
tandem belge son favori. La forme
de son coéquipier Roy Schuiten, qui
a réalisé une saison quelconque, cons-
tituera' en effet l'inconnue de l'é-
preuve.

LES MALHEURS DE SCHUITEN
Le trophée a d'ailleurs mal débuté

pour le coéquipier hollandais de F.
Moser , qui à son arrivée à Bergame
s'est fait voler sa voiture avec tous
ses bagages et une des deux bicy-
clettes qu'il avait préparée pour la
course.

Au total, neuf équipes sont enga-
gées dans la traditionnelle course ita-
lienne contre la montre, qui marque
la fin de la saison professionnelle
sur route.

L'ORDRE DES DÉPARTS
Biddle - Neel (NZ), Algeri - Zano-

ni (It), Zœtemelk - Bracke (Ho, Be),

Borgognoni - Lualdi (It), de Meynck-
de Meyer (Be), Boifava - Marcussen
(It , Dan), Ma'ertens - Pollentier (Be),
Thévenet - Vandenbroucke (Fr , Be),
Moser - Schuiten (It , Ho). Les équi-
pes se suivent toutes les trois minu-
tes.

Schuiten (notre photo ASL) sera
associé à Moser.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la Loterie romande. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Olympia. 18.00 Rhythm'n pop.
18.30 Informations. 18.35 Swing séréna-
de. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Opéra non-stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-Mystè-
re. 21.00 La Navarraise. 21.30 Gazette
lyrique des activités helvétiques. 21.35
Anthologie lyrique. Egisto. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Schanfigg: Portrait
d'une vallée. 22.05 Songs, Lieder, Chan-
sons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05 Ger-
trud Spiess présente ses disques pré-
férés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Voix des Grisons
italiens. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 22.30 Radio-
journal. Résultats sportifs. 22.45 Hom-
mes, idées et musique. 23.40-24.00 Noc-
turne musical.

A VOIR
Oiseaux de nuit

En son émission de ce soir, samedi
à la Télévision romande, Bernard
Pichon présentera en direct plu-
sieurs invités, chanteurs, créateur
d'automates, peintre, globe-trotter et
musiciens.

Nicole Rieu est devenue, en moins
de trois ans, l'une des valeurs sû-
res de la jeune chanson française.
Son mérite est sans doute d'avoir
su allier le charme d'une voix ex-
ceptionnelle à un répertoire de qua-
lité. Elle offrira ce soir au public
romand un aperçu de son . talent,
à travers quelques-uns de ses plus
grands succès.

Jean-Michel Caradec fait partie,
lui aussi , de cette nouvelle généra-
tion d'artistes qui ont le mérite de
renouveler le genre des variétés
avec des musiques et des textes ori-
ginaux. Encouragé par Serge Lama,
qui voit en lui un authentique poète,
Jean-Michel Caradec vient de réa-
liser un nouveau 30cm. dont il
choisira aujourd'hui les moments les
plus réussis pour les soumettre à
l'appréciation du public romand.

Jacques Monestier a une étrange
spécialité : la création d'automates.
Mais rien à voir avec les tradition-
nelles marquises jouant du clave-
cin , joueurs d'échec et autres ros-
signols en cage. Une prise de cou-
rant branchée, et voilà qu'une pieu-
vre dorée et ciselée, tapie dans une
conque d'émail bleu , se met à agiter
souplement ses tentacules. A côté,
sur une géode d'améthyste, ' un
monstre ailé, griffu , allonge son
cou menaçant , darde vers vous sa
gueule hérissée. Plus loin, une
étrange sphère boursouflée s'entrou-
vre comme en trois pétales et laisse
jaillir un oursin doré... Un monde
féerique animé par l'imagination
d'un artiste pas comme les autres
et les derniers gadgets de l'élec-
tronique, qu 'il manipule en virtuose.

Jo Gundry est née aux Etats-
Unis. Très jeune elle se fixe en Eu-
rope et étudie le dessin. Installée
depuis quelques années à Saint-
Prex, elle se voue entièrement à
l'évocation, 'sous ses multiples as-
pects, de l'univers industriel avec
lequel elle se sent d'étroites affini-
tés. A découvrir ce soir : des toiles
où machines de chantier, compres-
seurs et turbines en tous genres
prennent des allures surréalistes...

Gérard Monta&feëst urr jj tèunè glo-
be-trotter lausannpjis^uLja ramené
de ses périples dans le sud-est asia-
tique et en Amérique latine d'éton-
nantes photos de visages rencontrés
fortuitement. Beaucoup de sensibi-
lité et d'émotion à travers ses re-
gards d'enfants ou de vieillards
bientôt réunis dans un bel album.

Le Wiener Streichquartet est un
ensemble de réputation mondiale. Il
fera escale pour quelques instants
sur le plateau des « Oiseaux de
nuit », le temps de faire rêver à
Mozart... Une jolie petite musique
de nuit, en quelque sorte...

(sp)

Sélection de samedi
TVR
18.10 - 18.30 L'antenne est à vous,

La Société suisse de la
sclérose en plaques.

La sclérose en plaques: une mala-
die chronique du système nerveux
central mal connue du grand public.
Un mal souvent cruel, et dont la
fréquence est plus grande qu'on ne
l'imagine généralement. Cette émis-
sion présentée par la « Société suisse
de la sclérose en plaques » est pla-
cée sous le patronage de personna-
lités du monde sportif comme Cas-
sius Clay, Roland Collombin , Phi-
lippe Roux. Des hommes qui ont
tenu à s'associer aux victimes d'une
affection que la médecine, aujour-
d'hui encore, n'arrive pas vraiment
à maîtriser...

20.40 - 21.30 Les secrets de la
mer. L'odyssée sous-mari-
ne du commandant Cous-
teau. Les requins dor-
mants du Yucatan.

Les îles Tropiques au large du
Yucatan, dans la mer des Antilles,
telle est la destination de cette nou-
velle expédition de la « Calypso ».
Des requins dormants — une ru-
meur ou un fait réel ? C'est ce que
Cousteau aimerait découvrir. Il s'a-
git d'une entreprise aventureuse, car
il est dangereux de réveiller le
requin. Les plongeurs doivent des-
cendre dans les grottes marines.
Us examinent alors la nature de
l'eau et les déplacements des cou-
rants dans les grottes habitées par
les requins et parviennent ainsi à
résoudre quelques-unes des énigmes
entourant les requins dormants.

TF 1
15.10 - 16.00 «Le complot ».

A bord du Marie-Aude, au cours
d'une tempête, des caisses destinées

A la Télévision romande, a 20 h. 40 : Les secrets de la 'me.r. Les requins
dormants du Yucatan. C'est armé d'un imposant matériel que Cousteau
part cette fois à la recherche des requins dormants... (Photo TV suisse)

à la Coopérative agricole d'un petit
Etat d'Amérique du Sud se sont
désarrimées et l'une d'entre elles
s'est brisée.

Stupéfaction de Jo Gaillard et de
son équipage: la caisse contenait
outre des socs de charrues, des ar-
mes et des munitions. Jo fait ou-
vrir toutes les caisses et constate
que trois tonnes d'armes se trouvent
mélangées au matériel agricole. Il
décide de jeter ces armes à la mer,
mais sa décision aura de graves
conséquences...

A 2

20.30 - 22.00 Dramatique : « Le
Collectionneur de Cer-
veaux ».

Cette dramatique est une adapta-
tion , spécialement pour la télévision
et pour Antenne 2, de la nouvelle
de l'écrivain franco-anglais Georges
Langelaan « Robots pensants ».
L'auteur est considéré actuellement
comme l'un des maîtres du fantas-
tique. Son recueil « Nouvel de l'an-
timonde », dont fait partie « Robots

pensants », jouit d'une très grande
popularité. Deux des nouvelles les
plus célèbres de ce recueil — « La
Mouche » et « La Dame d'outre nulle
part » — ont déjà inspiré un film
américain de science-fiction et la
première dramatique de télévision
intégrant le fantastique.

Adaptateur et réalisateur du
« Collectionneur de Cerveaux », Mi-
chel Subiela s'explique: « Cela fait
longtemps que je me passionne pour
le fantastique. Je lui ai consacré
deux grandes séries de télévision
«Le  Tribunal de l'Impossible » (15
dramatiques), et « Les Classiques de
l'Etrange » (5 sujets). Mais ces séries
ont toujours puisé leur inspiration
dans l'histoire.

Or , je rêvais de faire un film fan-
tastique moderne. « Robots pen-
sants » m'offrait un sujet exception-
nel, car la nouvelle intégrait le my-
the classique de l'automate joueur
d'échecs dans un contexte contem-
porain. Ce mythe, fort ancien, a
souvent été évoqué dans la litté-
rature, notamment en Russie, et
dans l'œuvre d'Edgar Poe. Il reflète
l'angoisse des hommes devant la
possibilité de voir un jo ur des ro-
bots dotés d'une intelligence qui
leur est propre, s'emparer du pou-
voir de décision. Même Freud s'est
attaché à analyser ce mythe qui
aujourd'hui , à l'ère de la technolo-
gie avancée, prend une nouvelle ré-
sonance. « Le Collectionneur de Cer-
veaux » m'a permis de mettre un
point final , en l'actualisant, à la
longue série d'oeuvres fantastiques
que j' ai réalisée. »

La dramatique a été tournée en
décors naturels, à Evreux et dans
la région. Les mois de novembre et
décembre ont été choisis, l'atmos-
phère visuelle de l'automne étant
particulièrement propice au jaillis-
sement du fantastique.

Une annonce dans « L'Impartial

fait souvent l'affaire !

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts

14.00 La Porteuse de Pain (6e épisode) . - 14.30 Gé-
rard Lenoman (Extrait de « Samedi-variétés » du
18 mai 1974). - 14.35 Un film d'Ernest Ansorge. -
14.50 A propos du nord de l'Afghanistan.

16.00 TV-Jeunesse
Kaléidos-pop, groupe Queen. - Déclic : Machines. -
Présentation de livres de montagne, par René
Mayor, guidé. 3 - Âtij&ùrd'huti; guisse:. Création.

. .̂  ,• d'une* montre, T., Kaléid.0s7'PQR»?'iX.e Groupe Ange.
17.30 La recette du chef sur un plateau

Les croustades de coquilles Saint-Jacques.
17.55 Deux minutes...

avec le pasteur Jean-François Rebeaud.
18.00 Télé journal
18.10 L'antenne est à vous

La Société suisse de la sclérose en plaques.
18.30 Rendez-vous

Une faune mal connue.
19.00 Affaires publiques

Le suffrage féminin en Appenzell : Les femmes ou
la Landsgemeinde.

19.25 Dessins animés
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Nicole Rieu et Jean-Michel Caradec

vedettes des « Oiseaux de nuit », ouvrent la soirée
en chansons.

20.40 Les secrets de la mer
21.30 Les oiseaux de nuit
22.40 Football
23.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.00 Cours de formation 16.20 Devenir
pour adultes 16.45 Le lac vivra

16.00 Pop-scène 17.10 Pour les jeunes
16.45 Wickie 18.00 La boîte à musique
17.15 TV-Junior 18.30 Billy Chéri
18.00 Magazine féminin 18.55 Sept jours
18.40 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.50 Téléjournal 19.45 Tirage de la loterie
19.00 « Samschtig-Jass » suisse à numéros
19.40 Message dominical 19.50 L'Evangile de demain
19.45 Les programmes 20.05 Dessins animés
20.00 Téléjounal 20.25 Moments musicaux
20.15 Am laufenden Band 20.45 Téléjournal
21.45 Peter- Sue & Marc et 21.00 La Colonne de Trajan

leurs hôtes Film historique de
22.30 Téléjournal Mircea Dragan.
22.45 Bulletin sportif 23.25 Téléjournal
23.45 Les programmes 22.35 Samedi-sports

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme, un

événement
Portrait d'un cher-

cheur : Le professeur
Pierre Galle.

19.55 FR 3 actualités
; 3 .̂00 Les arihnàux chez 'eux '

20.30 Nabucco
Drame lyrique.

22.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.45 Les programmes de

la semaine
14.15 Téléjournal
14.20 Pour les enfants
14.50 Tommy macht das

Rennen
16.30 Le conseiller financier

de l'ARD
17.15 Portrait d'un chœur

d'enfants
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Impasse tragique
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 La photographie
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Sparring
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 SOS Bateau Charter
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 La Reine du Bal
21.40 Téléjournal
21.45 Télésports
23.00 La Souris

0.25 Téléjournal

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

11.30 Travail sur des relevés
météorologiques

12.00 Philatélie club ',
12.30 Midi première
12.47 Jeunes pratique

La recherche médicale. ' ;' . .
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous... *
¦ • :. . ,  . 13.40 Columbo. - .14.50 Avec qui vqulez-vous jouer ?

',', - . .,:. : ' .".' . - 14.57 Ma yie est un 'rbrfifiB.;.- lo.ÏLJo Gaillard. -
" 16;Ô3 Avec quî 'voùlez'-vb'ûs jouer '?"-

,'ï'6.'30 Les mu-
siciens du soir. - 16.5?' Avec qui voulez-vous jouer ?
- 17.07 Daniel Bqone. ' .• ':.- ¦ _ ": fe ;

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés. Avec : Sacha Distel et Gilbert Bécaud ,
Pétula Clark , Sheila , Silver Convention, Pierre
Péchin, Cathy Rosier.

21.32 Matt Helm
22.30 A bout portant
23.20 TF 1 actualités

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

12.30 A vos marques
13.00 Journal de l'A 2
13.45 L'aube des hommes

5. Le visage de la bête humaine.
14.35 Les jeux du stade

14.40 Gymnastique. - 15.00 Basket. - 16.40 « Mon-
sieur Sport ».

17.10 C'est pour rire
Pierre Péchin joue plusieurs sketches, anciens et
nouveaux.

18.00 La course autour du inonde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Chacun chez soi
20.00 Journal
20.30 Le Collectionneur de Cerveaux

Dramatique d'après la nouvelle de Georges Lan-
gelaan « Les Robots pensants ».

22.10 Les gens heureux ont une histoire
sur une idée de François Deguelt.

22.50 Drôle de baraque
Avec : Jean-Pierre Sentier - Jacques Charby et
Maurice Benichon - Guyette Lyr - Frédéric San-
taya.

23.30 Journal de l'A 2

Opéra Non Stop
Deux ouvrages méconnus

Ce soir, à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

C'est à la découverte que convie ce
soir « Opéra non stop » , avec deux
ouvrages qui constitueront une surprise
pour la majorité des auditeurs. Ce sera
d'abord , « La Navarraise », qui marque
l'unique essai de Massenet dans le style
« vériste ». Est-ce pour lutter contre
l'emprise nouvelle de Mascagni, Leon-
cavallo et surtout Pucini ? Quoi qu 'il
en soit , la violence dont Massenet fait
preuve dans « La Navarraise » provo-
qua de larges discussions. Certains le
louèrent d'avoir su se renouveler, d'au-
tres lui reprochèrent des effets à bon
marché. Aujourd'hui, les polémiques
ont cessé, et chacun s'accorde à recon-
naître que cette partition est l'une des
meilleures de l'auteur.

Autre page peu connue figurant à
ce programme, l'« Egisto » porte la si-
gnature de l'illustre successeur de Mon-
teverdi à Venise : Francesco Cavalli.
Du père de l'« Orfeo », Cavalli a héri-
té le style, et peut-être une certaine
force d'inspiration. Mais il a ennobli
le genre de dimensions nouvelles et
son langage est indiscutablement plus
brillant. Cette diffusion nous rappel-
lera que Francesco Cavalli est mort il
y a trois siècles exactement , en 1676.

Comme de coutume, l'émission sera
complétée des quelques questions po-
sées à l'enseigne Opéra-Mystère et des
disques demandés par les auditeurs se-
lon le slogan « Qui propose dispose » .

(sp)

INFORMATION RADIO



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - A S S A
Suisse —.65 le mm .
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
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TVR
11.30 - 12.45 « Table ouverte ».

Faut-il tuer les fourreurs ?
L'écrivain et cinéaste Christian

Zuber, bien connu du grand public,
affrontera dimanche à « Table ou-
verte » les fourreurs suisses repré-
sentés par deux des leurs, MM. Max
Fichmann et Jean-Bernard Reby,
respectivement de Latisanne et de
Genève. Christian Zuber ne sera
pas seul puisqu 'il aura à ses côtés
le journaliste genevois Jean-Jacques
Marteau , dont chacun connaît la
grande audience qu 'il s'est acquise
en tant que défenseur inconditionnel
des animaux.

C'est l'interdiction faite à la Télé-
vision suisse alémanique de projeter
deux films montrant par quels
moyens cruels on piégeait et on
dépiautait des bêtes pour en retirer
la fourrure qui a fait rebondir la
querelle. Les amis des animaux ac-
cusent les fourreurs d'être les prin-
cipaux responsables du massacre
et de la disparition d'espèces rares.
Les fourreurs rétorquent que la vin-
dicte des protecteurs de la nature
va jusqu 'à vouloir leur interdire
toute activité économique, c'est-à-
dire à les faire disparaître. Or quel-
que 3000 personnes vivent en Suisse
de la fourrure. Que non point , ré-
torquent les défenseurs de la faune.
Il suffirait que les fourreurs renon-
cent à la vente des espèces dites
« sauvages » pour que tout s'apaise ;
ces ventes ne représenteraient qu 'un
faible pourcentage du chiffre d'af-
faire global du commerce des peaux.

Quoiqu'il en soit , les positions
semblent assez irréconciliables, mais
il sera intéressant d'entendre les
arguments des uns et des autres au-
tour de cette « Table ouverte » diri-
gée par Renato Burgy.

19.55 - 21.50 Stalag 17. Un film
de Billy Wilder, interpré-
té par William Holden,
Dona Taylor et Otto Pre-
minger.

Ce film de Billy Wilder est une
saisissante évocation de la vie des
prisonniers de guerre en Allemagne.

Si curieux que cela puisse pa-
raître, « Stalag 17 », dont le thème
est plutôt dramatique, réussit à faire

A la Télévision romande , à 19 h. 55 : Stalag 17. Un. f i lm de Bi l ly  Wilder ,
interprété par William Holden , Don Taylor et Otto Preminger. Pour S e f t o n

(W.  Ho lden )  soupçonné de trahison , un vilain moment à passer...
(Photo TV Suisse)

rire le téléspectateur de par la ma-
nière dont il est traité. Mais le
drame côtoie l'humour et les éva-
sions et la découverte d'un traître
apportent des scènes angoissantes.
L'intérêt en est constamment soute-
nu et quand enfin le mystérieux
délateur est connu du spectateur ,
un autre rebondissement surgit qui
prolonge jusqu 'à la dernière sé-
quence l'intérêt suscité par l'histoire.

Une bonne interprétation est à
signaler, notamment celle de Wil-
liam Holden , vedette de cette pro-
duction.

21.50 - 22.15 Entretiens : Me Ro-
bert Badinter. Première
partie.

On lui donnerait la trentaine, il a
le visage et l'aisance d'un jeune
cadre brillant. Pourtant, à 48 ans,
Me Robert Badinter totalise déjà

25 années de barreau. Il est l' un de
plus grands avocats de la capitale
française, adversaire acharné de la
peine de mort , collaborateur de
François Mitterand. Il s'est illustré
ces dernières années en prenant la
défense de causes particulièrement
difficiles.

Au cours des entretiens qu 'il a
accordés à Jean-Pierre Goretta , il
a accepté de parler sans ambage
de sa profession , et des contradic-
tions inévitables qu'elle implique —
surtout pour un homme engagé po-
litiquement.

TF 1
20.30 - 22.00 Palme d'or du Festi-

val de Cannés 1966. Un
homme et une femme.

Sur un thème grave et éternel, la
rencontre d'un homme et d'une fem-
me et la naissance d'un amour,

Claude Lelouch réalisait il y a dix
ans le film le plus important de
sa carrière.

Film d'opérateur qui utilise in-
génieusement toutes les ressources
de la technique pour donner à l'ima-
ge la couleur des sentiments expri-
més, « Un homme et une femme » ,
est une sorte de jeu cinématogra-
phique qui remporta au moment
de sa sortie un énorme succès en
France et à l'étranger.

Les séquences nostalgiques sur
Paris et Deauville en hiver alter-
nent avec des images vivantes du
passé: courses automobiles, entraî-
nement sur piste , tournage d'un
film... Chacun des personnages re-
crée par la pensée les moments
forts , fugaces ou tendres de son
existence.

A 2
18.05 - 19.00 « Super Jaimie » .

« Derrière les barreaux ».
Jaimie est chargée par Oscar

Goldman de livrer au Général Par-
tridge le décodeu r ultra-secret mis
au point par le Dr Ellis Hatch. Jai-
mie se rend à l' endroit fixé en héli-
coptère , avec le pilote Ted Ryan.
Elle y trouve le Général Partridge
qui prend livraison du décodeur et
donne à Jaimie un reçu...

Peu après, le Général Partridge
déclare que Jaimie n 'est jamais par-
venue à sa destination.

FR 3
20.30 - 21.45 « L'homme en ques-

tion ». « Edmonde Char-
les-Roux ».

Fille d'ambassadeti r , fille d'écri-
vain , Edmonde Charles-Roux publie
son premier roman « Oublier Pa-
lerme » à 46 ans , en 1966. Entrée
fracassante car ce premier ouvrage
lui valait cette même année le Prix
Goncourt. Ce prix était suivi de
deux ouvrages controversés. « Elle,
Adrienne » d'abord (beaucoup de
lecteurs reconnaissaient en Adrienne
le personnage de Coco Chanel). Puis
« l'Irrégulière » , sous-tiré « mon iti-
néraire Chanel » portant sur la vie
de la grande couturière. Longtemps
plongée dans la vie itinérante et
souvent dorée des enfants d'ambas-
sadeurs, elle devient journaliste.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 actualités
17.35 FR 3 jeunesse
17.50 Opération survie
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.45 Aspects du court

métrage français
22.15 FR 3 actualités
22.30 Sandra

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

de la semaine
9.55 Les grands

explorateurs
10.45 Pour les enfants
11.15 Info-show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 L'art contemporain

et les collections
privées

13.45 Magazine régional
15.00 Lemmi et les

Détectives
15.30 Fall nicht in den

Schwanensee
16.55 Frei geboren
17.45 Un pays et le théâtre
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les Cheyennes
22.25 L'Orchestre

symphonique de
Bavière , dir.
R. Kubelik

23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Der Wildschiitz
12.10 Actualités

scientifiques
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 « Strandpiraten »
14.40 Jeux d'adultes
15.10 Téléjournal
15.20 Personnalités de

notre temps
16.00 Vin sans frontières
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 Datterich
22.05 Téléjournal. Sports
22.20 Bicentenaire des

Etats-Unis
23.05 Téléjournal

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

9.30 La source de vie v #.- : . .
1 10.00 Présence protestante
: 10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Magazine du dimanche
13.00 TF 1 actualités
13.20 Vive le cirque
14.00 Les rendez-vous du dimanche

Variétés avec : Alan Silvell , Mireille Mathieu.
Claude François , Charles Dumont, Marie Cristy,
Yvan Dautun , Jacqueline François, Gilles Janey-
rand , David Essex, Ritchy Family, Louis Chedid,
Gilles Dreu. Extraits de films.

1 15.35 Direct à la une
Sports. Tiercé à Longchamp. - Rugby : France -
Australie, à Bordeaux. - Cyclisme : Trophée Barac-
chi. _ Automobilisme : Grand Prix du Japon For-
mule 1,

17.25 Honky Tonk
Téléfilm de Den Taylor.

18.45 Les Jours heureux
10. Open House. de Bill James.

19.15 Les animaux du monde
Les pigeons voyageurs.

| 19.45 TF 1 actualités
20.30 Un Homme et une Femme

Un film de Claude Lelouch.
22.12 Un Roi à Madrid

Film de François Moreuil.
23.02 env. TF 1 actualités

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

11.30 Orchestre national de France
| 12.00 Ecran blanc, rideau rouge

Théâtre et cinéma.
i 13.00 Journal de l'A 2
i 13.30 Kim et Cie

6. La Jeune Vedette.
14.00 Monsieur Cinéma

; 14.45 L'ami public numéro un
Extraits de films.

. 15.45 Burlesques
Pas de Quartier pour les Chinois. - Haute couture
haute école.

! 16.15 Des animaux et des hommes
Dossier sur la rage.

i 17.10 Résultats sportifs
17.15 Finale de « Chacun chez soi »
18.05 Super Jaimie

6. Derrière les Barreaux.
19.00 Stade 2

j 20.00 Journal de l'A 2
' 20.30 Récital

Avec : Mort Shuman , Roberta Kelly (sous réser-
ve) et Astor Piazzola.

1 21.30 Les Ombres disparaissent à midi
2. Les Etrangers.

j 23.05 Journal de l'A 2

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fe-
ra-t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts . 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musique
du monde. Musique d'Arménie. 14.35
Le chef vous propose... 15.05 Auditeurs
à vos marques. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Le ma-
gazine des beaux-arts. 20.05 Le dernier
salon où l'on cause. 20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie. 23.05 Harmonies
du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines ! 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant . 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique
14.00 Informations. 14.05 L'Or du Cris-
tobal (3). 15.00 Tutti tempi. 16.00 Musi-
que en jeux. 16.40 Echos et rencontres.
17.00 L'heure musicale. Entracte: Les
problèmes de l'heure. 18.30 Informa-
tions. 18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses. 20.00
Informations. 20.05 Les problèmes de
l'heure. 20.30 Concert pour la Journée
des Nations Unies. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00. 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Kurt Félix présente ses disques pré-
férés. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de Cha-
brier , Verdi , Glinka , Albeniz , Saint-
Saëns, Tchaïkovsky, Strawinsky, Ro-
drigo et Bizet. 14.00 Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de la Zarzuela, avec T. Ber-
ganza. 20.05 Dialogue sur la connais-
sance. 21.00 Musique de danse. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à '7.30 , 8.00, 8.30,
10.30, 14.30, 22.30, 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques^'.' 9.10. Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe.- 10.15 Concertkio.
10.35 Musique sans frontières. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Marches
suisses. 12.30 Actualités. 13.15 Le mini-
mum. 13.45 La demi-heure des consom-
mateurs. 14.15 Ensembles modernes.
14.35 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Musique cham-
pêtre. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Sport. 19.00 Actualités. 19.45
Théâtre. 21.20 Intervalle. 21.30 Studio
pop. 22.40 Disques. 22.55 Pays ouvert.
23.40-24.00 Nocturne musical.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

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

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les Ecoles de parents vous proposent...
10.15 Tout savoir sur l'école ? 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30 ,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Bolzoni et Fischer. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Informations de midi.

!j
(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Faut-il tuer les fourreurs ?
12.45 Automobile

Grand Prix du Japon. Epreuve décisive du Cham-
pionnat du monde.

13.35 Le Trésor de Tarzan
Un film de Richard Thorpe, interprété par Johnny
Weissmuller.

14.50 Au-delà de l'horizon
Alain Bombard raconte les plus extraordinaires j
aventures des conquérants de la mer.

15.45 L'illusion scénique
16.15 Dessins animés
16.25 Wolfgang Sawallisch

dirige l'Orchestre de la Suisse romande. 5e Sym-

I

phonie, Serge Prokofiev.
17.15 TV-Jeunesse

Emission pour les enfants.
17.40 Tous égaux dans le Christ
18.00 Télé journal
18.05 Des autos et des hommes

5. A la conquête du monde (1930 - 1936).
19.00 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Stalag 17

Un film de Billy Wilder.
21.50 Entretiens

Me Robert Badinter. Ce soir : Ire partie.
22.15 Vespérales

L'Agneau de Dieu. Avec le chœur paroissial de
Sommentier (FR) et le Père Paul de la Croix.

1 22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

i 10.00 Culte 10.00 Culte

! 

11.00 Cours de formation 10.50 II Balcun tort
pour adultes 13.30 Téléjournal

13.00 Un'ora per voi 13.35 Télérama
i 14.15 Téléjournal 14.00 Un'ora per voi

14.20 Panorama 15.00 Tarzan l'Indomptable
14.45 Lassie 16.10 Dessins animés
15.10 Rendez-vous , 16.35 Fête fédérale de

folklorique musique
15.50 Dessins animés 17.30 Soleil qui brûle
16.00 Vin sans frontières 18.00 Téléjournal
17.00 Images de Crète 18.05 Hawk l'Indien
17.50 Téléjournal 18.55 Plaisirs de la musique
17.55 Résultats sportifs 19.30 Téléjournal
18.00 Faits et opinions 19.40 La Parole du Seigneur i
18.50 Fin de journée 19 50 Rencontres
™ ^ï

é
!-

SP°rtS
, 20-15 Situations et20.00 Téléjournal témoignages20.15 «...ausser man tut es » „„ ,_ 

20.20 Asphaltgeier 20 '45 Téléjournal
1 21.35 Les grands orateurs 21 -00 La Terrc des Firbeck
! 22.20 Téléjournal 22.20 Le dimanche sportif
! 23.30 Les programmes 23.00 Téléjournal



~ÏÈ£L \ Grand match au loto stsa-
g^ M Abonnements à Fr. 13.- à l'entrée
mm\£\l pour les 25 premiers tours
octobre Fédération des sociétés de tir 2 cartons

B (7 _ ' Le sommet de l'œuvre de Melville

H ramii-Hii L E  S A M O U R A ï
B Tous Alain Delon , Nathalie Delon
¦ les soirs Un très grand film policier
_ à 20 h. 30. Samedi, dimanche, matinée à 15 h.. 18 ans

1 CORSO Marcello Mastroianni et Lea Massari
¦ GUILDE A L L O N S A N F A N
:.| DU FILM Une heureuse façon d'opéra romantique
| Version italienne s.-t. français. Sam., dim., à 17 h. 30

' B 5 *̂  3 y BgWTcTTTTTB Soirées à 20 h. 30. 16 ans
| ULjL3XaHMMBaOÉiii£a Samedi , dimanche , à 15 h.
¦ Alain Delon - Caria Gravina - Charles Vanel

dans le nouveau film de José Giovanni
¦ C O M M E  U N  B O O M E R A N G
B Une histoire pathétique menée à un train d'enfer

- H d » 1 ̂  TflHTTETXrTTl Samedi , dimanche à 17 h. 30
I nm 2̂ *XMS»a& ÂJt*M Enfants  admis
¦ 4e semaine - Tout le monde en parle ! - 4e semaine

3 JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
~ Un merveilleux spectacle avec la musique extraordinaire
I de Neil Diamond. Réalisation : Hall Bartlett

B3"ÏT57BBrfflE5JT|CB Samedi à 23 h. 15. 20 ans
| ¦ ' à 'I l ^mj J ^ l̂XéM Lundi, mardi , mercredi, 18.30
¦ Un film erotique d'une audace sans précédent

Tous les records d'affluence battus en Amérique !
¦ L E S  E X I B I T I O N N I S T E S
I Aucun document photographique ne sera exposé

>"'̂ LTH333 
Yves Montand - Michel Piccoli

- * " ?**'*i Vincent. François, Paul et les autres...

T Tous Un très beau film sur le triomphe
* les soirs de l'amitié
I à 20 h. 30. Samedi et dimanche à 15 heures. — 16 ans

JPÏSTf rUSf JK VSf JtM Soirées à 20.45. Sans limite
I KàHJiBêatX îB Mat.: sam., dim., mercr., 15.00
| Walt Disney présente une aventure étrange
_ et fascinante

LA MONTAGNE ENSORCELÉE
¦ Un vrai spectacle pour les yeux et l'esprit
: ' : KgTiyTy^BfffTBTTTT'W Samedi , dimanche, à 17 h. 30
(, WW*§*W#W"**W#*"ff 16iians.
_ J.-P. Belmondo, Cl. Cardinale, M. Constantin

L A  S C O U M O U N E
1 Ses ennemis l'appellent « La Scoumoune », car il ne
m leur laisse aucune chance !

I pTîTt^BtSfflRWrai Tous les soirs à 20.30. 12 
ans

B »il ^̂ i Sam., dim., 17.30, 20.30. V.O.
_ Une sensationnelle réédition
8 ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES
1 de Frank Capra , avec Cary Grant
¦ Un extraordinaire éclat de rire !

Voulez-vous passer quelques jours pleins
de soleil au TESSIN ?

Lugano, Hôtel Sport-Garni
3 minutes de la gare, chambres avec vue
sur le lac et la ville. Fr. 25.— par per-
sonne avec petit-déjeuner.
Pour réservation, tél. (091) 2 28 27.

VW COCCINELLE
1500 cm3, beige, expertisée, Fr. 1900.—

GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux - Progrès 90

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 18 01

- i . .)., UU. - I

) . . ,< • , . ,  r. .- .'. !< ¦. l Oit !

f m m m
spécialiste N° 1

vous invite à faire un fabuleux
T voyage au pays immuable des i

PHARAONS.
NOS ATOUTS

• une équipe internationale sur place :.
| • un service de grande qualité • les

guides les plus réputés • la gamme
la plus vaste de possibilités:
12 programmes différents, circuits

' ou croisières.
AU CAIRE: 7 jours dis Fr. 990«—

I CIRCUITS: 15 Jours dis Fr. lZall.""
tout compris 4finn

CROISIERES: dis Fr. IU O U.~
tout compris

r COUPON pour l'envoi gratuit de la brochure
| Case postale 197 - 1211 Genève 1.

j NOM: 

\ PRENOM: i]

j ADRESSE: |j
NP/VILLE: i.;

i : W ^v. Notre brochure I j
y"—J» ou votre agence de voyages | i
\ S vous en diront davantage! L: j

\ ' . MW^ 
"W 

l̂ 7\P5 : 'j

yry' \ w wffl ww

mj mm/M
WMF

À VENDRE au plus offrant

hangar - garage
démontable pour 4 voitures.

Possibilité de voir au
GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona
2613 VILLERET, tél. (039) 41 34 76/7/8

LE NOIRMONT

A vendre au centre du village,

MAISON FAMILIALE
comprenant 3 appartements de 3 pièces,
cuisine, salle de bain + WC.

Prix intéressant. Financement assuré.
Tél. (032) 92 13 49.

A VENDRE autochargeuse automotrice

SCHILTER LT 3
600 heures, avec épandeuse à fumier.
Tél. (039) 51 13 12.

À VENDRE cause double emploi,

Toyota Corona 1600
100 000 km., 1970, parfait état. Fr. 600.-.
Tél. (039) 22 25 46.

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR, dès 19 heures
Soupe aux pois

JAMBON CHAUD
Rostis - Salade

à volonté, par personne Fr. 10.50
AMBIANCE - ACCORDÉON

avec ONÉSIME

ARMÉE DU SALUT teJËisMsP
Rue Numa-Droz 102 ! tt |M
La Chaux-de-Fonds tg Ĵffll : /

Dimanche 24 octobre, à 9 h. 45 et 20 h.

exposition des travaux de la Ligue du Foyer
Les réunions seront présidées par la

Brigadière Mme Steinmetz-Jallut
A 20 h., magnifiques dias sur l'œuvre

au Portugal
Cordiale invitation à chacun

SEUL, DÉCOURAGÉ, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

TOYOTA COROLLA
Coupé, 1972, jaune, expertisée, Fr. 3800.-

GARAGE DE L'AVENIR
Roger Charnaux - Progrès 90

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 18 01

| JowKhiuer |
I atous! M
I Le monde appartient aux entre- I J

V*% prenants! En hiver aussi. Durant flpj
AftS, la saison froide, accordez-vous k̂ vjj
| donc quelques journées (réchauf- gm

RJ fantes>- wB
g2§> Noël à l'hôtel-château Ùj i
Pi de Killiney EÉ/ j
'/\ * Vol par avion de ligne, yy
H| 20-26 décembre Fr. 1240.- ^Vj
f |̂ Shopping à Londres WK
/«S 70-73 décembre, vol par avion |N̂ |
Mm de ligne Fr. 490.- | j
5 5̂ 

Le Bal de l'Empereur %3
2§S à Vienne &é
W& Diner de St-Sylvestre à l'hôtel. SSS
VAK bal à la Hofburg, 29 décembre - ^M
j , '|| 2 janvier Fr. 870.- 6^3
VV Vacances de fête r̂à Madère lyj
P/O 19 déc -2 /an., dès Fr. 958.- 9|»
VÈSS 26 déc. - 2 jan., dès Fr. 847.- o5S|PK3 Vol par avion de ligne SH
/ ^  Voyage 

de fin ; ;
d'année au Maroc &ff

W$ 2 7 déc. - 2 jan. Fr.1580.- SE
^KS vol par avion de ligne j ôi
H| Vacances aux [ ' \
**£ îles Andaman NjPJ
& 4-20 mars Fr. 3640.- fjjâ
|r̂  

Un 
monde d'îles enchanteur, in- SjfiR

/SS, connu. Un voyage Marti unique — )S/J
:.. '.\M extraordinaire-exclusif. # rai

A* «««s H——-^ i. ———T^r o «4

| 3M
pûEZKi
^v A votre agence 

de 
voyages ou: h ĵi

^i 23D0 La 
Chaux-dc-Fonds W

 ̂
Avenue Léopold-Robert 84- £d

 ̂
Tél. 039/23 

27 03 
l|ï

î Côte de bœuf Ir̂ ^EZT ÎMlÉ̂  v S S

W^̂ M Bourse
fO| mx timbres
pSI r̂re  ̂ Grande salle de la

Rotonde à Neuchâtel

DIMANCHE 24 OCTOBRE, de 9-12 h. et de 14-17 h.

!, ENTRÉE LIBRE

Société philatélique de Neuchâtel

É 

RESTAURANT
iDES HALLES
s&ll M. et Mme Koçan
WW Tél. (038) 24 31 41

Dans un nouveau cadre
(meubles rustiques, armoiries, armes du musée
de Colombier)

Le restaurant du 1er étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril

, préparées devant vous.

DAME
cherche à faire
NETTOYAGES

¦ à la demi-journée
ou ,des heures.
Tel; (039) 41 41 85

CAFÉ DU MUSÉE
Rue Daniel-JeanRichard 7
Tél. (039) 22 27 19

à nouveau ouvert
le dimanche

son menu traditionnel

LAPIN - POLENTA
Fr. 11.— par personne à volonté.

A VENDRE

Fiat 128
Break 72

65.000 km, exper-
tisée octobre 76.
Prix intéressant.
Excellent état.

" Tél. (032) 23 84 50. CAFÉ DU MUSÉE
CE SOIR

souper amourettes

I Le service culturel Migros m
Sel présente en collaboration avec : *.]

I Connaissance du Monde m

I La vie sauvage du 1
1 delta du Danube 1

par YVES et ANNICK GRIOSEL j

Hj Après 17 mois de chasse à l'image, au cœur du plus extraordinaire i
'¦MA marécage européen, les auteurs nous rapportent de formidables , . j¦".' 3 documents sur la vie intime et le monde fascinant des oiseaux. (

S 1ère conférence de l'abonnement H
;;S.,| (Films en couleurs, documents sonores originaux) V , j

gS LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 25 octobre, à 20 h. 30 i

v | LA CHATJX-DE-FONDS, Musée d'horlogerie, mardi 26 octobre, à i l
Hl 20 h. 30 ; !

Kg Places : Fr. 7.—, abonnement à Fr. 30.— pour 6 conférences ! j
3g| Location à l'entrée dès 19 h. | |

UcïuaqeJ- ^-^Ittuùnat
* JL— FONTAINEMELON

| HOLIDAY ON ICE
Mercredi 3 novembre Dép. 12 h. 30
Prix car et entrée adultes Fr. 34.-

Enfants Fr. 18.-
Vendredi 5 novembre Dép. 17 h. 45

: Dimanche 7 novembre Dép. 12 h.
: Prix , car Fr. 19.- Billet Fr. 26.-

JOHNNY HALLIDAY
MONTREUX

Dimanche 14 novembre Dép. 15.30
Prix car adultes Fr. 25.-

apprentis Fr. 18.-
Billets d'entrées non numérotés

Fr. 34.-, numérotés Fr. 50.-

FOIRE AUX OIGNONS
BERNE

Lundi 22 novembre. Départ 7 h. 30
Prix Fr. 17.- ; AVS Fr. 14.-

Café d'Espagne
« CHEZ MARCEL »

Paix 69
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI ET DIMANCHE
23 et 24 octobre , midi et soir

CIVET DE CHEVREUIL FRAIS
sur assiette Fr. 9.50

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
par personne Fr. 16.—

Dès 21 heures, DANSE
avec l'orchestre DUO 70

Entrée gratuite

Prière de réserver , tél. 039/23 29 98

Se recommande : Famille FAVET
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FABRIQUE DE PIÈCES DÉTACHÉES D'HORLOGERIE de Neuchâtel

engage pour le 1er novembre 1976 :

employé (e) pour gestion
stocks et livraisons
pour le 1er décembre 1976 :

chauffeur, manutentionnaire
Ecrire sous chiffre 28 - 900281 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

(ï)rfT lr j le verre de lunette idéal garantissant :

lOO  ̂ - f̂J ĵ \  «SÉCURITÉ
, , 

^̂ ^̂ c l̂pA •CONFORT

LUNETTERIE CENTRALE La Cbaux-de-Fonds
Teintes originales exécutées dans nos laboratoires. Jacques-E. Maheas, D.-JeanRichard 15, tél. 039/22 11 00

Pedras del Rei Portugal
Propriétaires, annoncez-vous afin
de nous permettre de vous convo- . j
quer à l'assemblée générale pour ;
la défense de vos intérêts. ;

Adresse : Association des proprié-
taires de Pedras del Rei, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
24 48 33.

NOUS CHERCHONS

sommelier (ère)
Horaire agréable.

S'adresser Au Tout Va Bien (ancienne-
ment Café de Bel-Air), tél. 039/23 83 88.

toutes les dimensions et accessoires !
prêtes à monter- rendues posées ¦ prix choc!• Visitez notre exposition •Demandez de suite par tél. nos prospectus!
UninorrnSA m 1018 Lausanne 021/37 7̂12

Garde
Urgent. Je cherche
personne pour gar-
der 2 enfants, trois
matins par semaine
entre 8 et 11 heures
Tél. (039) 23 02 75,
dès 12 heures.

S. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchàteloise

Les Petits chanteurs à la Croix de bois à Undervelier
E»HA VSÊ JUI^SSffiNNE •-, j

Les Petits chanteurs à la Croix de
bois seront lundi à Undervelier. Fort
de l'héritage spirituel légué par Mgr
Maillet, le plus célèbre chœur d'en-
fants du monde poursuit sa mission
chantante sous la direction de l'Abbé
Delsinne.

Depuis plus de soixante ans , la Ma-
nécanterie n 'a cessé de poursuivre son
inlassable et magnifique activité. A son

exemple, des milliers de filiales se sont
créées dans les cinq parties du monde.
C'est la cellule première de cette florai-
son mondiale, la « Manécanterie Mère »
que l'on entendra : dans la variété des
motets religieux et des chansons popu-
laires, elle évoquera la grâce du passé
et le charme du folklore de tant de
pays du monde, (entrée gratuite) (sp)

SAINT-IMIER
Local de l'Armée du Salut : sa-

medi de 10 h. à 16 h. 30, suite
de la Fête des Moissons.

Centre paroissial St-Georges : sa-
medi dès 20 h. 15, loto de la

! Chorale Ste-Cécile.
Brasserie de la Place, samedi dès

i 15 h. et en soirée, loto du Ski-
Club Mont-Soleil.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Nicolakis,
hôpital, tél. 41 27 73.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
j (039) 41 12 18.

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.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Courtelary : salle paroissiale, samedi

dès 9 h. 30, Fête des Récoltes.
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Côrgémont.

TRAMELAN
Samedi à lundi : EX-TRA , Exposition

à la Halle d^s fêtes.
Samedi : Halle de gymnastique Tra-

melan-dessus, dès 12 heures et 2(1
heures, Meeting d'haltérophilie
^< Challenge 210 » , participation in-
ternationpale : Autriche, France ,
Suisse. — Brass-disco : ouverture
dès 20 heures. — Place des sports :
Football. 13 h. 15, Tramelan jun. B -
Le Noirmont. 15 h. 15, Tramelan I -
Les Breuleux. — Le Cernil : Foot-
ball : 13 h. 15, Tramelan jun.  C -
Côrgémont. 15 h. 30, Tramelan vété-
rans - Bévilard.

Dimanche : Place des sports : Football :
9 h. 45, Tramelan lia - Olympia.
14 h., Tramelan Ilb - Belprahon.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

SAIGNELÉGIER
• Police cantonale : tél . (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
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).

* * *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

* * *
La Ferrière : Hôtel du Cheval-Blanc,

aujourd'hui , 20 h., dimanche 14 h.
30, match au loto organisé par le
Mannerchor et la Société de tir.

Renan : halle de gymnastique, samedi
dès 13 h. 30, vente de Paroisse.

Sonceboz : halle de gymnastique, sa-
medi dès 20 h., loto du Ski-Club
et du Club des Patineurs.

Côrgémont : Halle de gym, 20 h. 30, la
Théâtrale de Sonvilier - La Chaux-
de-Fonds présente « La rouille ».

Péry - Reuchenette : Salle communale,
21 heures, soirée dansante du V.A.C.

'Xv >>x-x 'x%%\v :v:.:v:v;':' :.:-:' :X:XvX yX;X'Xv *-x\ x -x - .vx-x - .>x- .\vx-xxx . 'X'^. -x -X 'X .x -x -x-x-X iX -X 'XvX 'X-x-x-x XX-!-/X :xX'X x- . 'X : ¦
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La fondation « Les Castors », asso-
ciation jurassienne qui englobe toutes
les activités en faveur des handicapés
physiques et mentaux dans le Jura ,
qui est présidée par le conseiller d'Etat
Simon Kohler , a présenté !'• • - à Por-
rentruy le home - atelier qu 'elle entend
construire. Il s'agira d'un établissement
dans lequel pourront être logés 25 à 30
pensionnaires. Ceux-ci pourront tra-
vailler dans les ateliers annexes (ate-
liers artisanaux et travail en sous-trai-
tance) ou encore dans des entreprises
de la ville. L'expérience est intéres-
sante, car c'est la première fois en
Suisse que l'on envisage d'accueillir
sous le même toit des handicapés phy-
siques et mentaux. Les deux maisons
qui abriteront le foyer sont situées en
pleine ville, afin d'intégrer les handi-
capés à la vie de la cité. Elles seront
rénovées au cours des deux prochai-

lions et demi de francs subventionnée
par la Confédération et le canton, (ats)
nés années pour une somme de 2 mil-

Porrentruy : vers la construction
d'un home-atelier pour handicapés

Philippe Guerdat ,
5e meilleur cavalier

du pays
A Berne, les délégués de la Fédéra-

tion suisse des cavaliers de concours se
sont réunis en assemblée générale an-
nuelle. A cette occasion les classements
annuels ont été publiés et le meilleur
cavalier romand se trouve à la 5e
place de la Coupe de Suisse ; il s'agit
de Philippe Guerdat de Bassecourt qui
a totalisé 72 points. A la Coupe LM ,
Philippe Guerdat et son cheval Oscar
sont classés par ailleurs 6e avec 36
points, (rj)

BASSECOURT
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SAUGES ET LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

Monsieur Jean-Marcel LEUENBERGER
remercie toutes les personnes qui  ont pris part , soit par leur présence
ou leur message de condoléances à sa douloureuse épreuve.

! LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MÉDECINS - DENTISTES
| a le regret de faire part du décès du

Docteur

Louis BUTTY
médecin - dentiste, à Saignelégier

membre associé de la SNMD.

Elle gardera de ce membre dévoué le meilleur souvenir.

ECUBLENS (FR)

1"
REMERCIEMENTS

Tant de présences silencieuses, f
de messages encourageants, de i
fleurs et de dons de messes I
lors du décès de f. ':

Mademoiselle

Nicole HUBER
ont été d'un grand réconfort
pour tous les membres de sa
famille et ses amis.

Que chacun accepte leurs re-
merciements et leur vive recon-
naissance.

ECUBLENS (FR), le 23 octobre
1976.

La famille de
I

Mademoiselle Fanny DUCOMMUN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathiie qui !
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères

I 

remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. j

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
LA GAULE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Yvon LEHMÂHN
membre vétéran. ;

mM m̂amMWam m̂mmmtmsKvmÊmmtBamus Ê̂am!m..Lx.\

! -4-i ;  Veillez et priez , car vous ne savez
; ni le jour ni l'heure.

Les familles Tarby, Cuenot, Walker, Perrenoud, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène CUENOT
née TARBY

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 75e année, après
une longue maladie, supportée vaillamment, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1976.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 25 octobre, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile de la famille : Madame Berthe Tarby, place Neuve 12.

| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
.! PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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| Que ton repos soit doux comme ton
j coeur fut bon chère épouse, maman
| et grand-maman.

Monsieur Fritz Robert :
i Monsieur et Madame Fritz Robert-Mockli , leurs enfants et petite-

fille , à Valangin :
Monsieur et Madame Pierre-André Robert et leur petite

Christine, à Valangin,
i Monsieur Jean-Frédéric Robert, à Valangin,

Claudine et Catherine Robert , à Valangin ;
Les descendants de feu Fritz Emile Robert-Lesquereux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne ROBERT
née VUILLEUMIER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, vendredi, dans sa 79e année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment. ¦-b.-.-'̂ -iA.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 22 octobre 1976.

L'incinération aura lieu lundi 25 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Place-d'Armes 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Madame Maria Da Silva-Melo ;
Madame Cecilia Martin et sa fille Katy;
Monsieur Roger Melo et sa fiancée, à Marin ;
Madame et Monsieur Antonio Franca-Melo et leur fils Frédéric;
Madame Cesaltina Aguiar-Melo, au Portugal,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
I part du décès de

Monsieur

Georges Da SILVA-MELO
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa, frère,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 50e année, après une
pénible maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1976.

R. I. P.

La cérémonie et l 'inhumation auront lieu lundi 25 octobre, à 9 h.,
au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le corps , repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Locle 44 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Du nouveau à
« Mon Repos »

Seul établissement du Jura-Sud pour
malades chroniques , « Mon Repos » son-
ge depuis plus d'un an à renouveler ses
installations en créant un centre géria-
trique régional conforme aux exigences
modernes et capable de fournir à nos
vieillards le bien-être et la sécurité
qu 'ils sont en droit d'attendre. A cet
effet , la commission d'études, réunie
le 18 octobre, sous la présidence du
pasteur Charles Dubois, a pris la déci-
sion d'organiser un concours ouvert
aux architectes des districts de Bienne,
Courtelary, Moutier et La Neuveville.

LA NEUVEVILLE

LE LOCLE

La famille de

Mademoiselle Marguerite SELETTO
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

La famille de

Monsieur Lucien SEMON
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

La famille de

Monsieur Alphonse VEUTHEY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA'VIE ĴURMSÎENNE •LA IVIE JLnRASSffiNHE

Hockey-Club : avant
la nouvelle saison

Pour le HC Le Fuet-Bellelay, la
saison 1976-1977 a débuté par l'entraî-
nement physique dès le début de sep-
tembre, puis l'entraînement sur glace
au début octobre. L'équipe des écoliers,
par contre, a participé à un camp d'en-
traînement de deux demi-journées sur
la patinoire de Bienne.

Cette saison, le championnat de 2e
ligue débutera plus vite que prévu.
Le HC Ajoie II rencontrera en effet
samedi , sur la patinoire de Porren-
truy. le HC Fuet-Bellelay. L'équipe
de la Courtine, en période de rodage ,
fera l'impossible pour obtenir ses pre-
miers points, (comm)

BELLELAY

Hier soir , s'est ouverte à la halle-can-
tine du Marché-concours la deuxième
exposition de voitures de compétition
organisée par l'écurie des Ordons. Au
cours d'une petite réception , M. Daniel
Guenat de Porrentruy a salué les per-
sonnalités présentes parmi lesquelles
MM. Charles Wilhelm , préfet , Bietry,
Paupe , et Queloz députés, Montavon ,
président de la course des Rangiers,
Brunand , président du 2 CV cross du
Jura. Puis M. Guenat a précisé que le
but de cette exposition est de permettre
au public d'approcher plusieurs types
de bolides , de faire mieux connaître le
sport automobile et d'en favoriser ainsi
la promotion.

Il a rappelé que l'écurie des Ordons ,
fondée en 1963. comptait 110 membres
dont 22 licenciés répartis dans les can-
tons de Neuchâtel et le Jura. C'est une
des plus importantes écuries de course
de Romandie.

M. Guenat a ensuite relevé les nom-
breux succès remportés par ses cou-
reurs au cours de la saison écoulée. Il
a décerné une mention toute spéciale
au Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring qui pour la deuxième année con-
sécutive a remporté le championnat
d'Europe de la montagne.

Cette intéressante exposition qui sera
ouverte jusqu'à dimanche soir présente
une trentaine de véhicules. On peut y
admirer de merveilleux bolides dont la
seule formule 2 construite en Suisse et

pilotée par l'Argovien Freddy Amweg,
la Peugeot 504 engagée dans les ral-
lyes africains, la Lancia Stratos mise
à disposition de Jean-Claude Bering
par le Jolly-Club pour la prochaine sai-
son et bien d'autres sans oublier quel-
ques magnifiques voitures anciennes.

(y)

Saignelégier s intéressante
exposition de voitures de course

Le décès du Dr Louis Butty a été
duremnt ressenti aux Franches-Mon-
tagnes. Né à Romont, le défunt a effec-
tué ses études à Saint-Maurice et aux
Universités de Fribourg et de Genève.
Après quelques années de pratique à
Fribourg, il reprit le cabinet dentaire
de Saignelégier en 1956 où il s'affirma
d'emblée comme un excellent praticien.
Il fut l'un des promoteurs de la clini-
que dentaire ambulante de la région
dont il assumait la responsabilité.

S'intéressant à la vie publique, le
Dr Butty était membre de la commis-
sion de l'Ecole secondaire depuis 1963 ,
membre de la commission communale
d'hygiène publique depuis 1958, et den-
tiste scolaire. Soucieux du développe-
ment de la culture et des arts, il était
vice-président de la section franc-mon-
tagnarde de l'Emulation.

Membre actif du Lyon's-Club du Jura,
il en fut le président durant quelques
années. Excellent tireur , le Dr Butty
était un chasseur qui appréciait sur-
tout dans la pratique de ce sport , le
contact avec la nature.

Fervent chrétien, il avait été membre
du chœur mixte de Saignelégier et mi-
litait toujours au sein du groupe parois-
sial d'action catholique des milieux in-
dépendants.

Le Dr Butty était le père de trois
filles dont la cadette termine sa scola-
rité, (y)

Décès d'une personnalité

Jubilés chez Aubry frères SA
La direction de Aubry Frères SA

a fêté hier , au Noirmont, cinq jubi-
lés dans l'entreprise. Il s'agit de M.
Joseph Aubry, 50 ans dans l'entrepri-
se ; M. Raymond Jeanbourquin , 40 ans ;
Mme Thérèse Jeanbourquin , M. Roland
Aubry et M. Jean-Louis Lâchât , 25
ans d'entreprise.

LE NOIRMONT

Elections au Conseil
communal

Le corps électoral de Lajoux devra se
rendre aux urnes le premier week-end
de décembre pour élire son maire, Ro-
bert Brahier, ainsi que trois conseillers,
Jean-Pierre Hulmann, Andrée Maillard
et Odile Voirol . Cette dernière, ayant
déjà accompli 8 ans, n'est pas rééligible.

(kr)

^LAJOUX

PAY S N EU CH ATELO IS
Intéressante soirée à Boudry

Seize jeunes filles âgées de 10 à 18
ans ont enthousiasmé le public hier
soir dans la salle de gymnastique de
Boudry, public invité à assister à l'en-
traînement du cadre national artistique
féminin.

Il ne s'agissait nullement d'une dé-
monstration ou d'une parade mais d'u-
ne séance ordinaire avec exercices d'a-
crobatie , au sol et aux engins. Et ce
n 'est pas la présence des parents, des
amis ou simplement des amateurs de
ce sport qui empêchèrent les entraî-
neurs de faire des remarques, de rec-
tifier un mouvement, de lancer des
commentaires fermes ou au contraire
de se moquer gentiment' ^ 

'
— Pourquoi te frottes-tu le nez en

effectuant une vrille ?
— Alors tu n'as plus la force de le-

ver cette jambe ?
Pour le profane tous les exercices

présentés semblaient pourtant parfaits...
Par curiosité nous avons demandé à

une des gymanstes, Brigitte Girardin,
qui décrocha le titre de championne
suisse 1976, quel était son programme.

— Depuis 4 ans je m'entraîne ici à
Boudry le lundi de 17 à 20 heures, le
mercredi après-midi et le vendredi de
18 à 21 heures. Le samedi et le di-
manche je me rends à Lucerne pour
participer à l'entraînement du cadre
national.

— Vous suivez l'école paramédicale
de La Chaux-de-Fonds, pouvez-vous
concilier études et sport avec un pro-
gramme aussi chargé ?

— C'est une question d'organisation.
J'aime ce que je fais et c'est donc facile
à réaliser.

—¦ Avez-vous un souhait ?
— Participer aux championnats

d'Europe en 1977 à Prague.

Les entraîneurs-assistants du cadre
national artistique féminin , M. Jean-
Claude Bays, de Boudry, et Mlle Lis-
beth Kunz , de Berne ont l'œil partout.
Ils suivent en même temps les exercices
au sol , à la perche, aux barres assimé-
triques, au cheval d'arçon.

N'y a-t-il pas saturation à un mo-
ment donné ?

— Jamais, nous confirme M. Bays.
Parfois des déceptions nous dépriment
un peu. Certaines semaines, rien ne
semble marcher. Mais cela est passager.
Les bons résultats obtenus par nos élè-
ves nous redonnent le sourire. Il faut
admettre qu 'elles ne peuvent pas tou-
jours être en forme, nous avons des
gymnastes âgées de 10 ans seulement.
Ce sont encore des gosses. Mais j'ai ac-
tuellement de très bons éléments et il
est possible que quelques cadettes fas-
sent parler d'elles d'ici quelques années.
Quant aux aînées, le titre de champion-
ne suisse de Brigitte les a aussi stimu-
lées.

Le groupe des gymnastes artistiques
de Boudry aura certainement encore
l'occasion de fêter des victoires.

RWS

Les gymnastes féminines s'entraînent en public



Atrocités cubaines en Angola
Pour la première fois depuis que les troupes cubaines ont contraint ses
partisans à prendre le maquis, il y a maintenant huit mois, M. Holden Rober-
to, président du FNLA (Front national de libération de l'Angola) sort de
l'ombre. Dans un entretien exclusif accordé à un représentant de l'AFP
en Belgique, M. Roberto a affirmé hier que les guérilleros du FNLA et de
l'UNITA (le parti de M. Jonas Savimbi) contrôlent les deux tiers du pays.
« Le gouvernement du MPLA (Mouvement populaire de libération de l'An-
gola) ne tient que grâce à l'aide des Cubains dans les grandes villes de la
côte et sur une bande étroite qui entoure la ligne de chemin de fer allant de
Luanda, la capitale, à Malange », a révélé M. Roberto à l'occasion d'une

tournée incognito dans les capitales d'Europe de l'Ouest.

« Les soldats cubains sont aujour-
d'hui au nombre de 30.000. La presse
occidentale ignore qu 'ils arrivent
maintenant en tenue civile, pour dé-
jouer l'attention des observateurs
occidentaux à Luanda» , a-t-il ajouté.

Le chef du FNLA a accusé les Cu-
bains d'avoir perpétré des massacres
et le pillage systématique.

« Des Mig soviétiques bombardent
les campagnes, a déclaré M. Roberto ,
les guérilleros étant insaisissables,
les Cubains massacrent les popula-
tions... Ils mutilent les civils , leur
coupent les lèvres et le nez. Le mois
dernier , dans une opération hélipor-
tée de nettoyage, 500 habitants des
villages de Cuangar , Calai et Dirico ,

dans le sud du pays, ont été assassi-
nés, 47.000 personnes ont fui en
Namibie » .

DES « GOULAGS >»
A l'initiative cubaine , deux camps

de concentration ont été créés à
Damba , dans la province de Malan-
ga , et à Sao Nicolao , selon M. Rober-
to, qui précise : « Ces goulags qu 'ils
appellent « camps de récupération »,
servent à l'endoctrinement des récal-
citrants, y compris ceux des soldats
du MPLA qui ne marchent plus » .

Ces camps seraient dirigés par des
Allemands de l'Est, des Soviétiques,
des Polonais et des Cubains. Les Al-
lemands de l'Est dirigeraient aussi

la police secrète , la « DISA » (Dépar-
tement de l'information et de la sé-
curité de l'Angola).

Les Roumains serviraient de con-
seillers dans les ministères. Les You-
goslaves s'occuperaient de la répara-
tion des routes et des ponts détruits
pendant la guerre civile.

Selon M. Roberto , le FNLA con-
trôlerait à lui seul le nord , le nord-
est et le centre du pays , là où se
trouvent justement les plantations
de café. Quant à l'UNITA , elle se
serait assurée le contrôle de l'est et
du sud-est où elle empêche les che-
mins de fer de fonctionner. Les
états-majors de l'UNITA et du FNLA
sont éloignés géographiquement l' un
de l' autre ; mais, selon M. Roberto ,
« ils sont en contact de façon per-
manente » .

Colm© relatif &M Liban
>¦ Suite de la lre page

Ces déclarations ainsi que l'évolu-
tion de la situation dans le Liban-
Sud ont permis à certains observa-
teurs de penser que les conserva-
teurs chrétiens cherchent à imposer
une situation de fait telle qu 'elle
rende caduc l'accord du Caire qu 'ils
considèrent comme totalement dé-
passé après dix-huit mois de guerre
civile.

Un commentateur du quotidien li-
banais « Al Safir » (gauche) faisait
remarquer hier que les dirigeants de
la droite se sont trouvés placés, à
l'issue du sommet arabe de Riad ,
devant une alternative grave : « Ac-
cepter la main-mise arabe sur le
Liban , alors qu'ils s'y sont toujours
farouchement opposés, en échange
d'une rentrée dans l'ordre de la Ré-
sistance palestinienne, ou bien alors
l'alliance ouverte avec Israël ».

M. Gemayel a implicitement posé
hier une condition à l'acceptation de
« l'ordre » arabe au Liban.

« Nous demandons au sommet ara-
be d'examiner le problème des mi-
norités au Liban. Je n'entends pas
par minorités les seuls chrétiens,
mais également toute autre minori-
té » , a dit le chef des Phalanges, sou-
lignant que l'étude de cette question
« permettre à la Ligue arabe d'écar-
ter définitivement le spectre de la
partition du Liba'n ».

SOMMET ARABE
D'autre part , le président Elias

Sarkis a commencé les préparatifs
du sommet arabe qui doit se tenir
lundi au Caire. La question de la
participation du premier ministre,
M. Rachid Karamé à ce sommet, con-
formément à l'usage, soulevait enco-
re hier les objections des conserva-
teurs.

Selon certaines informations, le
chef de l'Etat se fera accompagner
par des officiers supérieurs demeu-
rés à l'écart du conflit, (afp)

Vif débat au sein ciu Parti communiste italien
? Suite de la Ire page

L'enjeu du débat qui secoue le plus
important Parti communiste d'Europe
occidentale a été résumé par le secré-
taire général du p arti, M.  Enrico Ber-

linguer , qui déclarait cette semaine de-
vant le comité central : « Le PCI se bat
pour veiller à ce qu 'il y ait une poli t i-
que d'austérité stricte. Mais cette aus-
térité doit être socialement juste et
servir dans le même temps — c'est l'au-
tre point nécessaire — à mettre sur les
rails une vaste politique de transforma-
tion de la société ».

DEUX TENDANCES
Au sein de la direction du parti , deux

hommes représentent les tendances ac-
tuellement en confl i t  : d'une part , M.
Giorgio Amendola , idéologue et écono-
miste de renom, qui estime que des me-
sures encore plus sévères seraient né-
cessaires pour parvenir à juguler l'in-
f lat ion , et d' autre p art M. Luigi Longo ,
le président du parti.

Pour M. Berlinguer , il faut  que les
communistes restent vigilants pour
s 'assurer que l' austérité f rappe  chacun
de manière égale et que ceux à qui on
a demandé de faire des sacrifices soient
payés en retour.

« Assurément , nous sommes partisans
de la libre discussion et je  crois qu 'elle
a eu lieu dans cette enceinte , a ajouté
M. Berlinguer devan t le comité central .
Mais  nous devons rester fermes sur un -
point : une fois  qu'une ligne est adoptée
discutée et enrichie par les apports de
tous , il est du devoir de chaque commu-
niste de l'app liquer ».

LES SYNDICATS RECHIGNENT
Le « patron » du PCI dispose , sem-

ble-t-il pour le moment , d'une assise
politiq ue suffisamment forte pour fai-
re rentrer dans le rang ses principaux
opposants au sein du parti mais il est
beaucoup moins sûr de se faire enten-
dre « à la base ». Les syndicats notam-
ment, généralement prêts à emboîter
le pas au PC contestent certaines me-
sures du plan Andre otti — blocage par-

tiel des prix,  relèvement de 25 pour
cent du prix de l' essence, libération de
certains prix dans le secteur des servi-
ces...

« Le plu s haut pourcentage parmi
ceux qui ne croient pas que la pour-
suite de l' actuel compromis provisoi-
re ne bénéficie pas au PCI se trouve
chez les communistes eux-mêmes », af-
f i rme le directeur de l'institut de son-
dage « Doxa ». (ap)

Démission...
? Suite de la 1"» page

Jeudi , le « Dail » a voté par 63
voix contre 58 contre une motion
déposée par le Fianna Fail (opposi-
tion), demandant le limogeage de
M. Donegan.

A la suite du scandale causé par
ses propos , le ministre de la défense
avait demandé à être reçu par le
président pour lui présenter ses ex-
cuses ; mais le chef de l'Etat a refusé
de le recevoir. Le ministre lui avait
adressé des excuses par écrit.

M. O Dalaigh, qui est âgé de 65
ans, avait été élu sans opposition à
la présidence. Il avait succédé au
président Erskine Childers, décédé
subitement en décembre 1974.

Aux termes de la Constitution ir-
landaise, un nouveau président doit
maintenant être élu dans les soixan-
te jours.

On estime généralement que,
compte tenu des circonstances de
sa démission, les partis ne pour-
ront s'entendre sur le nom d'un
candidat unique, comme tel avait
été le cas pour M. O Dalaigh.

Aussi prévoit-on généralement
que le gouvernement de coalition
travaillistes-fine gael va affronter
une grave crise politique, (reuter)

OPINION ______„ 

A la guerre comme à la guerre!
> Suite de la lre page

Certes, il ne faut pas non plus
pousser le paradoxe trop loin. Il y a
bien sûr également, dans l'attitude des
syndicats, un élément de déception
à l'égard de la voie contractuelle.
Une déception nourrie par la fin de
non recevoir catégorique que le pa-
tronat a opposée jusqu 'ici aux de-
mandes de réduction du temps de tra-
vail. Les syndicats comprennent d'au-
tant moins cette attitude que l'accal-
mie conjoncturelle parait justement
favorable à la préparation d'un abais-
sement progressif des horaires. L'ex-
périence récente a montré que ce n'é-
tait pas en période de surchauffe
qu'on peut y songer.

Les syndicats calculent : avec une
initiative prévoyant une réduction
échelonnée de la semaine de travail ,
les 40 heures ne seront une réalité

qu'en 1984 au mieux. Echéance suffi-
samment reculée. Autant donc jeter
maintenant déj à une balise à l'a-
vant , pour fixer au vu et au su de
tout le monde la limite que l'on juge
extrême. On ne se sent pas dispensé
pour autant de poursuivre les négo-
ciations avec le patronat , avec l'es-
poir qu 'elles aboutiront. Si elles
échouent , on reje ttera sur le patronat
la responsabilité de la dégradation
des relations contractuelles que repré-
senterait le maintien de l'Initiative
jusqu 'à la votation populaire.

C'est vrai : la manière n'est pas
sans avoir les allures d'un chantage.
Mais à la guerre comme à la guer-
re ! Le moyen , on en conviendra, est
sûrement préférable au chantage à
la grève qui a cours chez nos voisins !

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quel paradis la vie sauvage ! La
loi de la jungle ! Comme on aurait
dit autrefois avant que notre civi-
lisation transformât cette loi en la
caricature que l'on connaît.

Chaque dimanche , d'ailleurs, grâce
à la bienveillance de la Télévision
romande , nous avons tout loisir de
nous convaincre des délices de cet
Eden en assistant aux ébats joy eux
de Tarzan , de Jane et de Boy. Ces
singes farceurs , ces éléphants ser-
viables, ces crocodiles endormis, ces
lions si faciles à tuer , qu 'il était
bon de vivre parm i eux, naguère , en
s'égaillant dans les eaux pures et
en sautant à l'aide d'une liane de
branche en branche.

Ces sortilèges de la vie sauvage
n 'ont pas échappé aux 25 nations
qui , à la fin de cette année, auront
signé, prévoit-on , un traité vieux de
trois ans déjà et qui tend à limiter
l'importation des espèces animales
en voie d'extinction.

Hélas ! Le nombre de gens qui
désirent orner leur salon avec une
tête de tigre ou d'aigle, pallier leurs
frissons en se parant d'une peau
de léopard ou. simplement , avoir à
leur côté une bête sauvage pour la
bichonner , ne fait qu 'augmenter.

La femme-objet ne sera bientôt
plus qu 'un article de musée. L'ani-
mal-objet l'a remplacée dans le cœur
de ceux qui suivent la nouvelle mo-
de !...

La France et le Japon ont refusé
obstinément de signer le traité. Le
cuir des reptiles et la peau des fé-
lins sont trop nécessaires à la pre-
mière pour cacher la nudité de ses
élégantes. Quant au second , son in-
dustrie a besoin des baleines, des
crocodiles et des tortues.

Pour leur part , les Etats-Unis ne
font rien pour enrayer le penchant
qui pousse leurs citoyens et leurs
citoyennes à être les plus grands
importateurs de bêtes sauvages.

Les pays non-industrialisés répu-
gnent également à entraver le com-
merce d'animaux sauvages. Us en ti-
rent un profit non dédaignable pour
leurs économies fragiles.

Au Nicaragua , par exemple, une
fabrique , fondée partiellement par
1 Agence américaine pour le déve-
loppement international , ne doit son
existence qu 'aux tortues. Au Bost-
vvana, ce sont les Nations Unies qui
aident à « cueillir » les crocodiles.
Enfin , dans beaucoup d'Etats en
voie de développement , la vente
d'une peau de tigre ou de léopard
représente pour un chasseur local
une somme qui lui permet de vivre
à l'aise pendant six mois.

Dès lors, entre la protection des
animaux sauvages et l'amélioration
du sort des hommes, le choix de-
vient affaire de morale. En ce qui
nous concerne , malgré les charmes
de la philosophie de Tarzan , nous
sommes en faveur des seconds.

Certes, il y a des abus auxquels
il convient de mettre fin.

Mais il en existe aussi parmi les
défenseurs de la vie sauvage. Le
prince Bernhard des Pays-Bas était
parmi leurs plus ardents adhérents.
On connaît maintenant sa conception
de la loi de la jungle.

Willy BRANDT

L'ÂNIMÂL-OBJETEvasfôn lie captai!
VM $ la Suisse ?

En Catalogne

Selon le quotidien de Barcelone
« Tele Express », un groupe suisse
offre par courrier à des personnali-
tés économiques catalanes la possi-
bilité de « faire évader leurs pese-
tas » vers la Suisse.

Ce groupe suisse garantit à son
éventuel client la plus grande dis-
crétion et une grande efficacité.
Jusqu 'à présent , un industriel cata-
lan a porté plainte après avoir reçu
une telle lettre, (afp)
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L'affaire des Brigades rouges de Grenoble

Arrivé à 8 h. 35 au Palais de justice de Grenoble, où des mesures de sécu-
rité avaient été prises, Joël Matencio est resté 20 minutes dans le Cabinet
de Mlle Ciabrini, juge d'instruction. Il était assisté de son avocat lyonnais,
Me Ambre. Ce dernier a révélé que son client avait fait l'objet de quatre
inculpations : séquestrations illégales dans l'affaire Leroy - Trabelsi, homici-
des volontaires dans cette même affaire, séquestration illégale pour Olga

Moissenko et voies de fait sur Marc Chavot. Matencio a aussitôt été
conduit à la prison de Varces.

C'est un véritable cortège, précédé
de motards de la police, qui a foncé
vers la maison d'arrêt. On n'avait
jamais vu à Grenoble une escorte
aussi colossale ni jamais vu un in-
culpé surveillé d'aussi près.

Joël Matencio aurait craqué quel-
ques instants avant la fin du délai
de garde à vue. Il aurait alors re-
connu, entre deux crises de larmes,
avoir effectivement parlé et écrit au
nom des Brigades rouges.

« Mais je ne suis pas l'auteur des
enlèvements ni des assassinats. J'ai
été menacé par un groupe révolu-
tionnaire. Je ne peux en dire plus,

car je crains pour la vie de mes
enfants » , a-t-il dit.

Mais le jeune devoye avait déjà
eu cette attitude lors de l'affaire
Marin-Laflèche, une affaire dont il
a d'ailleurs été beaucoup question,
au cours des deux jours de garde à
vue et dans laquelle on peut main-
tenant s'attendre à quelques rebon-
dissements. Mais il est vrai que ce
dossier est couvert par le secret de
l'instruction, et que seul le juge
Veyre pourrait éventuellement révé-
ler une partie de son contenu.

Le sort du dernier otage
D'autre part , une centaine de poli-

ciers et cie gendarmes ont vaine-
ment fouillé hier la décharge publi-
que d'Uriage (Isère), où ils pensaient
que pouvait avoir été enseveli le
corps d'Olga Moissenko, la dernière
otage des Brigades rouges, dont on
ignore toujours le sort.

Pendant plusieurs heures, ils ont
fouillé le dépôt d'ordures à l'aide de
pelles et de bâtons et ont finalement
abandonné leurs recherches dans la
soirée.

La garde à vue de Francis Miglias-
so, l'ami de Matencio entendu hier
par les enquêteurs, a été prolongée
de 24 heures. Il a révélé au cours de
son interrogatoire que les deux hom-
mes s'entraînaient souvent au tir au
pistolet dans la carrière d'Uriage.

Les enquêteurs ont également ap-
pris que bien qu 'il ne possède pas de
permis de conduire, Matencio utili-
sait parfois une voiture pour ses
déplacements, (ap)

Le gouvernement italien a annon-
cé hier soir, l'imposition d'une sur-
taxe de sept pour cent sur tous les
achats de devises étrangères. La se-
maine dernière, le gouvernement
avait aboli la surtaxe de 10 pour
cent imposée au début d'octobre
sur ces mêmes achats, ce qui a eu
pour effet de provoquer une forte
chute de la lire à partir de lundi.

(reuter)

Protection de la lire

La nouvelle structure politico -
militaire du FNLA a été mise en
place après le congrès extraordinai-
re du parti pendant la première
quinzaine de mars en territoire an-
golais. « Notre but , a déclaré M. Ro-
berto , est d'obtenir conformément à
l'accord conclu le 15 janvi er 1975
entre les trois mouvements de libé-
ration à Alvor au Portugal , des élec-
tions libres pour que le peuple an-
golais puisse choisir ses dirigeants ».
Enfin , le dirigeant du FNLA s'est
déclaré « amer » en évoquant la
« conspiration du silence » devant le
problème angolais. M. Holden Ro-
berto a encore précisé que son parti
n'avait plus aucun lien avec Kinsha-
sa « après le changement d'attitude
du Zaïre » (qui a reconnu le gouver-
nement de Luanda).

M. Roberto a annoncé la création
d'un bureau d'information dans une
capitale d'Europe de l'Ouest. Dans
l'entourage du chef du FNLA, on
prête à ce dernier l'intention de se
rendre en Chine et de s'adresser à
M. Hua Kuo-feng qu 'il connaissait
déjà avant sa désignation à la tête
du Parti communiste chinois. Après
avoir séjourné en France et en Alle-
magne, M. Roberto a exprimé l'es-
poir de recevoir des armes lourdes,
des vivres et des médicaments, (afp)

élu sil@nce

Encore assez ensoleillé, mais de-
venant nuageux dans l'ouest du pays.
L'isotherme zéro reste proche de
3000 m. Vent du sud-ouest , se ren-
forçant en montagne.

Prévisions météorologiques
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de la région.
3 La Ronde : un ruisseau qui

surgit du passé.
5 Morteau : mordu par un chat

enragé.
7 Salon flottant à Neuchâtel.
9 Nouveau cas de rage à Tra-

melan.
11 Une loi sur les agences matri-

moniales.
13 Samedi-magazine.
17 Titre mondial en jeu au G P

automobile du Japon.
18 Hockey : les ambitions de

Saint-lmier.
19 et 20 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...

• STUTTGART. — Les Chemins de
fer allemands construisent une nouvelle
ligne rapide entre Mannheim et Stutt-
gart , l'actuelle étant l'une des plus
chargée de leur réseau.

© PÉKIN. — Pékin a confirmé of-
ficiellement la nomination de M. Hua
Kuo-feng à la présidence du PC chi-
nois et l'échec du « complot » de quatre
dirigeants pour s'emparer du pouvoir.

O WASHINGTON. — Le gouverne-
ment américain a décidé hier de ne
pas reconnaître le Transkei , nouvel Etat
noir enclavé dans l'Afrique du Sud au-
quel le gouvernement de Pretoria a ac-
cordé l'indépendance mardi.


