
Nouveau Premier ministre en Chine
SELON DES AFF ICHES LUES À S H A N G A Ï

Un officiel chinois a démenti hier
soir, à Pékin, des indications don-
nées dans la journée par des « da-
zibao » (affiches), à Shanghaï, selon
lesquelles M. Li Hsien-nien aurait
remplacé le président Hua Kuo-feng
à la tête du gouvernement chinois.

Interrogé par des journalistes
étrangers en visite en Chine, cet
officiel du Ministère des Affaires
étrangères a déclaré : « Je peux
vous affirmer que le camarade Hua
Kuo-feng est toujours premier mi-
nistre ».

Au sujet de la nomination — tou-
jours rapportée par les mêmes slo-
gans et affiches en grands caractè-
res à Shanghaï — du ministre de
la Défense Yeh Chien-ying à la pré-
sidence de l'Assemblée nationale
et de celle du général Chen Hsi-lien
au portefeuille de la Défense, le
même officiel a déclaré : « Je peux
vous assurer que le camarade Yeh
Chien-ying est toujours ministre de
la Défense ».

« Nous n'avons pas de président
de l'Assemblée nationale, a-t-il ajou-
té avant de conclure : « Certains
dazibao méritent qu'on les croie,
d'autres non. Il y a certaines ru-
meurs qui sont exactes et d'autres
qui ne le sont pas ».

M. Li Hsien-nien, le nouveau pre-
mier-ministre chinois si l'on en croit
ces affiches murales apparues à
Shanghaï , a toujours été proche du
pouvoir suprême depuis les premiers

jours de la République populaire
chinoise.

Agé de 71 ans, il est considéré
comme un dirigeant moderne. D'ori-
gine paysanne, il a participé à la
guerre civile et aux guerres contre
le Japon dans les années 30 et 40.
Il a survécu ensuite aux épurations
politiques au sein du PC chinois,
survie due en partie aux relations
étroites qui le liaient à l'ancien pre-
mier-ministre Chou En lai.

PROCHE DE CHOU EN-LAI
M. Li Hsien-nien est devenu l'un

des proches collaborateurs de Chou
En-lai en 1954 lorsqu 'il a été nommé
ministre des Finances et vice-pre-
mier ministre. Son amitié avec Chou
lui a permis ensuite de surmonter
les vives attaques des Gardes rouges

durant la Révolution culturelle en
1966-69.

Principal expert financier chinois,
il a joué un rôle majeur dans la
conception et l'application de la po-
litique étrangère de la Chine au dé-
but des années 70. Il a également
fermement contrôlé le budget na-
tional chinois et les investissements
dans l'industrie, l'agriculture, l'édu-
cation et les forces armées.

M. Li est né en 1905 dans une fa-
mille de paysans pauvres de la pro-
vince de Hupeh. Son éducation sco-
laire est des plus sommaire et il
commence rapidement à travailler
en tant qu'apprenti charpentier. En
1927 , il rejoint les forces communis-
tes et devient un combattant.

? Suite en dernière pageLes chefs de l'armée de l'air
ouest-allemande limogés

Le ministre ouest-allemand de la
Défense, M. Georg Leber, a annon-
cé hier à Bonn le limogeage du
commandant en chef de l'armée de
l'air de la RFA, le général Walter
Krupinski (à droite) et de son ad-
joint , le général Karlheinz Franke
(à gauche).

Au cours d'une conférence de
presse, le ministre a déclaré que
cette décision était inévitable après
qu'une enquête eût montré que les
déclarations de ces généraux au

cours d'un entretien avec des jour-
nalistes « rendaient impossible leur
maintien dans leurs fonctions ac-
tuelles » . Le ministre faisait allu-
sion à la justification apportée par
ces deux généraux à la présence
d'un ancien colonel de la Luftwaffe
nazie. M. Hans Ulrich Rude,l l'offi-
cier allemnad le plus décoré de la
Seconde Guerre mondiale et nazi
impénitent, à une rencontre tradi-
tionnelle d'anciens pilotes dans une
caserne de la Bundeswehr.

(ats, afp, bélino ap)

Indépendance dans moins d'un an?
L'avenir de la Rhodésie négocié a Genève

MM. Joshua Nkomo et Robert Mu-
gabé souhaitent que l'indépendance
de la Rhodésie soit fixée à septem-
bre 1977 , déclare-t-on de source na-
tionaliste à Genève.

Les deux dirigeants africains qui
se sont rapprochés au sein d'un
« front patriotique » ont d'ailleurs
demandé dans la matinée que les
négociations de Genève décident
avant tout d'une date pour l'indé-
pendance.

M. Richard a pour sa part recon-
nu que pour faire progresser les
pourparlers il fallait en tout premier
lieu fixer une date pour l'indépen-
dance légale de la Rhodésie, qui
s'est unilatéralement séparée de la
Grande-Bretagne il y a onze ans,
précise-t-on de source informée.

Les deux dirigeants nationalistes
ont déclaré que jusqu 'à la fixation
d'une date, ils ne voyaient aucune
raison de dévoiler le détail de leurs
propositions pour le transfert du
pouvoir en Rhodésie. Cette question
fera l'objet de la réunion d'aujour-
d'hui convoquée par M. Richard.

Les dirigeants nationalistes ont
rencontré hier M. Ivor Richard , pré-
sident de la Conférence sur l'avenir
de la Rhodésie.

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne aux Nations-Unies poursuit ain-
si ses consultations en privé pour
tâcher de concilier les points de vue
des Blancs et des Noirs invités à la
conférence.

Interrogé sur les informations se-
lon lesquelles M. Ian Smith, chef
du gouvernement de Salisbury,
pourrait retourner en Rhodésie dans

quelques jours, M. Nkomo, chef de
l'aile intérieure du Conseil national
africain , a répondu : « Les Britanni-
ques ne partent pas. Une partie de
leur délégation peut s'en aller, cela
ne fait aucune différence ». Les na-
tionalistes ont déjà déclaré qu'ils
considèrent l'équipe de M. Smith
à la conférence comme faisant partie
de la délégation britannique aux tra-
vaux officiellement ouverts jeudi
dernier. Pour les nationalistes, le ri-
gime minoritaire blanc de M. Smith,
qui a proclamé l'indépendance uni-
latérale il y a onze ans, est « illégal ».

Mais dans la colonie rebelle, la
guerre continue. M Robert Mugabé
porte-parole de la ZIPA (armée po-
pulaire du Zimbabwe a déclaré hier
qu 'il n 'était pas question d'arrêter
les opérations de maquis intensifiées,
semble-t-il, pendant le week-end.

? Suite en dernière page

Mgr Lefebvre : «Le niet du Pape»
Mgr Marcel Lefebvre, fondateur

du séminaire traditionaliste d'Ecône,
a affirmé dans une interview ac-
cordée à l'AFP, qu'il est décidé à
persévérer dans son attitude et son
action, malgré les nouvelles posi-
tions adoptées par l'épiscopat fran-
çais.

Le coup de frein donné par les
évêques français, a déclaré Mgr Le-
febvre, ne touche pas l'essentiel ,
mais simplement quelques attitudes
secondaires. Les évêques français à
Lourdes n 'ont pas changé les nou-
veaux principes contre lesquels je

lutte, des principes qui sont à la
base de leur action. Je pense aux
principes touchant par exemple la
nature du sacerdoce, la manière de
concevoir la formation dans les sé-
minaires, l'activité des prêtres, la
sainte messe, les sacrements, l'ensei-
gnement du catéchisme. Tant qu 'on
n'aura pas modifié cela , je ne bouge-
rai pas. Il m'est impossible de les
rejoindre ils ne sont plus dans la
tradition. »

En outre, l'ancien archevêque de
Dakar ne pense pas que la récente
prise de position de la Conférence
épiscopale française soit de nature

à éloigner de lui bon nombre de
sympathisants.

ENCOURAGEMENTS
« Au contraire, s'est-il écrié, notre

mouvement ne fait que croître. Ja-
mais nous n'avons eu autant de per-
sonnes autour de nous, des person-
nes de partout qui nous encouragent
à poursuivre. Vous avez pu le voir
lors des ordinations de dimanche.
Il n 'y avait pas de place pour tout le
monde alors que nous n 'avions fait
aucune publicité, aucune propagan-
de. Qu'est-ce que cela aurait été si
nous avions annoncé ces ordina-
tions ».

A propos de la lettre qui lui a été
envoyée par le Pape le 15 , octobre
dernier , Mgr Lefebvre a été très net :
« Cette lettre nous oblige pratique-
ment à faire hara-kiri. Evidemment,
il n 'est pas question que nous le fas-
sions. En conclusion après cette let-
tre , on en reste là ».

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
Je n 'en ai pas fini avec les chiens...
J'ai reçu, en effet , d'une aimable

lectrice biennoise une lettre qu'il m'est
malheureusement impossible de publier
intégralement (il faudrait une colonne
et demie), dans laquelle mon inter-
locutrice me reproche mon peu d'ami-
tié pour les chiens et mon ironie pour
leurs propriétaires.

Et moi qui croyais avoir fait nette-
ment la différence entre les bien élevés
et les pas élevés.

Approbation quand même pour ce
qui est de la lutte contre la pollution
des trottoirs. En revanche ma corres-
pondante observe « que ce n'est souvent
pas la faute des toutous s'ils s'arrêtent
sur les trottoirs. Ils feraient volontiers
une promenade plus longue en forêt ».
Evidemment.

Et puis après avoir précisé qu'elle
possède non un chien mais un chat ,
Mme X n'envoie pas dire ce qu'elle
pense des hommes en général et de
votre serviteur en particulier. « Que
d'ironie dans vos lignes... Votre juge-
ment hâtif... », etc., etc.

Et en tous cas, votre ton mo-
queur vous fait oublier une chose
importante: le chien est un con-
tact merveilleux, tout comme le
chat d'ailleurs. Les aveugles ne
s'en passeraient pas ; les enfants
uniques, maladifs , sensibles ou ti-
mides s'accrochent souvent à leur
animal ; les personnes isolées ou
âgées, malades, ne peuvent sou-
vent se confier qu 'à leur bête.
D'ailleurs, je ne saurais leur don-
ner tort ; il est préférable de se
confier à son chien qu'à l'homme.
On est mieux compris et moins
trahi ! Et finalement, comme dans
le fond l'homme est méchant, il
y a l'espoir qu'il s'améliore au
contact des animaux. Il est d'ail-
leurs souvent prouvé que ceux
qui aiment le,s animaux sont
meilleurs avec leur prochain.

? Suite en page 3

JUSQU'A LA DERNIERE MINUTE!
Elections présidentielles américaines

Il faudra sans doute attendre jus-
qu 'à la dernière minute, et proba-
blement jusqu 'à mercredi matin
(heure de Paris), pour connaître quel
sera le prochain président des Etats-
Unis. En effet , les résultats des der-
niers sondages sont trop serrés ,
compte tenu de la marge d'erreur
généralement admise, pour permet-
tre un pronostic sérieux.

Un sondage « Gallup » indi quait ,
hier , un renversement de tendance :
pour la première fois depuis le mois
de mars dernier M. Gerald Ford bé-
béficiait d'un léger avantage (47
pour cent contre 46 à M. Jimmy
Carter). On comptait encore de trois
à quatre pour cent d'indécis. Ce-
pendant , un autre sondage réalisé
dimanche par le « New York Times »
et la chaîne de télévision CBS don-
nait toujours l'avantage au candidat
démocrate (45 pour cent contre 44
à M. Ford). Mais ce sondage compor-
te une marge d'erreur estimée à 2,5
pour cent.

Autres facteurs d'incertitude : le
nombre encore élevé des indécis et
la proportion , probablement impor-
tante , des abstentionnistes.

Enfin , les deux candidats jettent

leurs dernières forces dans la batail-
le : ils ont acheté chacun une demi-
douzaine d'antennes sur toutes les
chaînes de télévision et leurs der-
niers discours permettront peut-être
aux indécis de faire un choix.

Selon un sondage « Harris », il y
aurait encore sept pour cent d'indé-
cis (dix pour cent pour NYT - CBS).

> Suite en dernière page

GRANDES AFFAIRES
ET PETIT COMMERCE.-

OPINION 

Des civilisations se sont éteintes,
étouffées par d'autres ou plus pro-
saïquement mortes de fatigue...

Des idées philosophiques ont pré-
valu qui aujourd'hui sont oubliées.
Des attitudes morales données pour
éternelles ont perdu leur crédit.

En fait , peut-être que peu de don-
nées fondamentales changent ; tout
au plus, à des époques différentes,
dans des circonstances variables, ob-
serve-t-on des modifications super-
ficielles.

Un des grands problèmes qu'a
toujours connu l'homme est d'être
conséquent avec lui-même. Il faut
beaucoup d'idéal pour ne point va-
rier dans ses convictions au gré des
circonstances et des opportunités.

Mais il faut aussi avoir les moyens
de la fermeté que l'on se propose
d'observer ou alors... se garder d'ê-
tre ferme !

Que n'a-t-on pas entendu , lors de
l'annonce de l'installation d'une
grande surface de vente , boulevard
des Eplatures. Aujourd'hui cette
grande surface existe. Le « Jumbo »
ouvre ses portes dans une quin-
zaine de jours , avec ou sans les au-
torités qui , officiellement font la fi-
ne bouche et renâclent à discourir.

Réunis à l'enseigne du CID, les
petits commerçants n'ont pas caché
leurs craintes en voyant le masto-
donte prendre ses quartiers aux por-
tes de la ville.

Jiisqu au Conseil d Etat qui a don-
né de la voix, lors de la dernière
séance du Grand Conseil : « A plu-
sieurs reprises, le Conseil d'Etat a
dit que la prolifération des grandes
surfaces de vente pouvait constituer

un élément nuisible tant pour le
commerce établi dans le canton que
pour la qualité de la vie ».

Reprenant son souffle, le Conseil
d'Etat poursuivait : « Ces supermar-
chés disposent souvent de capitaux
considérables qui leur permettent de
faire des prix de dumping, de façon
à faire mourir le commerce local
qui n'est de loin pas insuffisant dans
notre République comme certains
veulent bien le dire ».

Une des qualités du commerce
de détail , CID, est d'offrir un cer-
tain nombre de services dans un
rayon restreint.

Ce sera un des atouts du « Jum-
bo » que de pouvoir offrir précisé-
ment ces « services » en en tirant
doublement bénéfice puisque... des
membres du CID ont loué tous les
emplacements « boutiques » cons-
truits à l'entrée de la grande sur-
face : un fromager, un coiffeur , un
fleuriste , un magasin d'articles de
sport , un autre de textiles-dames,
un encore de meubles, une pharma-
cie et une banque.

Parmi eux, le secrétaire du CID !
« Ces supermarchés disposent

souvent de capitaux considérables»
a souligné le Conseil d'Etat. Assu-
rément , mais pas assez toutefois
pour se passer du service des ban-
ques pour le financement de la
construction. Une construction qui a
rapporté pour six millions de tra-
vail dans le canton dont plus de
500.000 francs aux seuls Services
industriels de La Chaux-de-Fonds.

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

BOUDRY

Une auto tombe
du pont : un mort

Lire en page 7

BUDGET
DE LA CONFÉDÉRATION

Les nouvelles
compressions

Lire en page 11



« L'ÉCOLE A REPRIS »EDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

Elle a repris les enfants redevenus
élèves.

Elle a repris les parents et sa place
dans les familles.

Les vacances sont un événement ma-
jeur dans l'existence des civilisés, en-
fants et adultes. Elles constituent la
période pendant laquelle l'individu
peut , dans une large mesure, être...
ce qu 'il est: la personne unique et,
jusqu 'au niveau de la cellule, en rien
semblable à aucun des milliards d'êtres
humains de la planète Terre. Pouvoir
choisir... faire ce qu'on veut... même
rien... Sans être critiqué ou puni, être
vif ou lent... passionné pour ceci , in-
téressé à cela... partir en promenade
ou tirer un livre, relire un roman...
Ce qu 'on veut !

Puis les vacances sont finies. Les
grandes personnes retournent à l'ate-
lier, au bureau , aux champs, et les
enfants sont repris par l'école, ce qui
n'est pas la même chose. La plupart
des adultes ont choisi leur profession ,
leur activité. Faute d'un intérêt per-
sistant, demeure la « récompense «-sa-
laire, et de toute manière, la conscience
et l'acceptation d'une nécessité.

Pour l'écolier c'est pure obligation.
S'il est de ceux qui ont « de la peine
à suivre » , en souffre en classe et
chez lui , sera-t-il consolé de s'entendre
dire, comme si souvent, « Qu'est-ce que
tu veux, il faut  y passer » .

QUELQUES REGLES SIMPLES
Cela étant, c'est-à-dire, d'une part ,

la merveilleuse diversité des dons et
données de la vie et, d'autre part, l'uni-
forme gabarit des exigences et des
critères d'appréciation de l'Ecole, il est
quelques règles simples à appliquer,
par les parents en particulier, propres
à faciliter, ou tout au moins rendre
moins inconfortables, le voyage sco-
laire de l'enfant, tant pour lui-même
que pour les siens et ses enseignants.

Voyons tout d'abord le cas de celui
qui supporte bien l'école. Il est, comme
on dit , du « type scolaire », précisément.
Il est docile, capable d'attention et
d'immobilité soutenues et possède une
bonne mémoire. C'est un enfant dit
« facile », un élève agréable qui ob-
tient de bonnes notes et sur ses bulle-
tins « Tout va bien pour Ernest ». Les
parents dont les voisins disent « I ls

ont de la chance d'avoir un gamin com-
me ça » ne paraissent pas de prime
abord avoir besoin d'un quelconque
conseil. Et pourtant...

Et pourtant !... Ici, et même s'il pos-
sède une intelligence plus que moyen-
ne, l'enfant scolairement doué, court
un danger de déformation que les pa-
rents peuvent conjurer... ou accroître
si , dans ce second cas, ils « encadrent »
les bonnes notes, font valoir les bulle-
tins louangeurs auprès de tante Adèle,
grand-papa et grand-maman qui s'em-
presseront de récompenser le cher pe-
tit. La satisfaction du maître, le con-
tentement des parents, les témoignages
palpables de la parenté, risquent fort
de dévier l'application d'Ernest vers
l'orgueil et la suffisance. Ce type de
« bon élève » (car on peut l'être au-
trement) s'isole volontiers des autres,
trouvant ailleurs que dans la camara-
derie le bénéfice de sa facilité. On
surexcitera son ambition en lui prédi-
sant « un bel avenir », et il verra dans
ses succès scolaires un gage de sécu-
rité pour son ascension future.

SUCCÈS ET INSUCCÈS
Or, tout le monde sait, sauf Ernest

qu'on trompe, et ses parents qui se
trompent , que nous ne possédons pas
encore une école où les succès aussi
bien que les échecs mettent en évi-
dence les aspects importants de la
personnalité.

C'est un fait d'observation et de
statistique que de nombreux premiers
de classe sont des adultes déçus, désil-
lusionnés quant aux espoirs fondés
lorsqu'ils avaient « tout des 6 ». De mê-
me, ou plutôt à l'inverse, il est facile
de citer des noms de gens marquants,
homme de science, de lettres, savants,
ou ayant simplement très bien « réus-
si », dont la scolarité primaire et se-
condaire fut le temps de leurs échecs.
Einstein ne fut pas le seul qui fut
un très mauvais élève.

Comment éviter a notre Ernest la
pénible et parfois fatale expérience de
la désillusion, et faire du bonhomme
étant resté doué scolairement, un bon
camarade dans son groupe, délivré de
la hantise d'être « plus que », délivré
de l'isolement orgueille\ix d'une supé-
riorité fallacieuse ?

Trente ans d'enseignement m'ont na-
turellement beaucoup instruit. Voici les
conseils aux parents qui m'ont paru
les plus valables : accueillir Ernest à
son retour de l'école sans lui deman-
der comme c'est neuf fois sur dix
le cas dans les familles: « Tu as eu
combien ce matin ? » mais: « Qu'est-ce
que vous avez fa i t  ? B-iis dans la con-
versation qui suit "on trouvera « ...Vous
êtes combien dans" ce' groupe ?..'. "En
quoi est-ce que Bernard est le plus
for t  ?... Tu dis qu'Etienne a beaucoup de

peine dans toutes les branches. Sais-tu
si ses parents peuvent l'aider ? Que
fa i t  son père ? Est-ce que sa maman
doit aussi travailler au dehors ? A
l' occasion amène-le un après-midi...
Ah ! il y en a deux qui fon t  des com-
missions pour des magasins ?... Leur
reste-t-il  du temps pour leurs devoirs ?
Informe- to i . . .  Osez-vous vous entraider
pour certains travaux ? En bref , le but :
sortir Ernest de sa situation de supé-
rieur solitaire, lui ouvrir des fenêtres
sur le monde des autres, étendre sa
compréhension sur la réalité multiple
des dons et des tristesses de certaines
situations, placer sa facilité dans un
paysage où brillent des lumières dont
l'école ne fait que peu ou pas de cas,
lesquelles pourtant , constituent la réa-
lité et la beauté de la vie et du tra-
vail.

S'INSTRUIRE HORS ÉCOLE
Deuxième conseil: accueillir les bul-

letins d'Ernest et ses mentions avec
simplicité. Lui témoigner certes de la
satisfaction mais sans extase ni em-
phase. Saisir naturellement les occa-
sions de l'instruire, en dehors de l'é-
cole, sur la multiplicité des dons et des
talents répartis chez des gens d'âges
passés et contemporains qui , sans avoir
pu suivre un enseignement, ont laissé
des œuvres remarquables...

Ce travail des parents étendra la
connaissance d'Ernest sur le monde,
éveillera son sens social et toutes sor-
tes d'intérêts enrichissant son intelli-
gence et son caractère. Je me souviens
d'une élève particulièrement douée ;
elle lisait beaucoup, vivait avec un
frère entre des parents cultivés mais
peu aisés. Cette Germains se compor-
tait avec une émouvante délicatesse
afin de ne pas se faire remarquer et
pour éviter d'inférioriser ses camara-
des. Jamais elle n 'était prompte, la
première à lever la main pour offrir
la réponse à une question, bien que
chacun sût... qu 'elle savait. Tout le
monde l'aimait ; avec beaucoup de dis-
crétion elle aidait les élèves faibles
qui se glissaient souvent près d'elle
pour travailler.

Je pense avoir été compris et que,
dans de prochains articles nous pour-
rons nous occuper des enfants mal
adaptables à l'école et dont l'affecti-
vité, la sensibilité, la forme d'intelli-
gence, le caractère, la santé, l'origi-
nalité, mais aussi parfois un niveau
d'intelligence peu élevé, ou nettement
bas, constituent des réalités chargées
de valeurs intellectuelles, artistiques,
morales, sociales...

Troisième conseil : persuader la pa-
renté ' et ' les àmiS qu'en comblant Er-
nest de louanges et de récompenses,
ils lui rendent un mauvais service, le

centrent sur lui-même au lieu de l'ou-
vrir à l'étude et à la vie communautai-
re. Un enfant qui a <* l'école facile » est
déjà bien assez enclin à la vanité par
effet de système (notes, moyennes, etc.)
sans que l'adulte en rajoute.

Le plus grand nombre des enfants
sont mal à l'aise dans l'uniform e sco-
laire. Selon les particularités de leur
santé , de leur intelligence, de leur
sensibilité , de leur caractère... ils se
sentent gênés aux entournures, font
sauter les coutures... C'est d'eux que
nous parlerons dans un prochain arti-
cle.

William PERRET

Mardi 2 novembre 1976, 307e jour
de l'année.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1969. — Au Liban, l'armée et les
Palestiniens acceptent un cessez-le-
feu après deux semaines de com-
bats.
1967. — Moscou: début des fêtes du
50e anniversaire de la révolution.
1962. — Le président Kennedy an-
nonce que l'URSS démantèle ses
bases à Cuba.
1958. — Les dernières troupes bri-
tanniques quittent la Palestine.
1950. — L'écrivain britannique
George Bernard Shaw meurt à 94
ans.
1954. — M. Harry Truman (démo-
crate) est élu président des Etats-
Unis.
1942. — Les troupes du maréchal
Rommel commencent à se retirer
d'El Alamein.
1930. — Hailé Selassié est couronné
empereur d'Ethiopie.
1789. — En France nationalisation
des biens de l'Eglise.
1721. — Pierre 1er est proclamé
empereur de toutes les Russies.
ILS SONT NÉS
UN 2 NOVEMBRE :
Marie-Antoinette, reine de France
(1755-1793) ; Burt Lancaster, acteur
américain (1913) ; Luchino Visconti ,
metteur en scène italien (1906-
1976).

«Concert de la clé d ut
Au Conservatoire

Seules les auditions de clôture of-
fraient jusqu 'à présent l'occasion aux
élèves des classes professionnelles du
Conservatoire de se produire en soliste
avec accompagnement d'orchestre. Pour
qui envisage une carrière d'instrumen-
tiste, il paraît évident que les contacts
tant avec l'orchestre qu 'avec le public
ne peuvent se créer que par un « en-
traînement » . Il s'agit en fait de ré-
soudre non seulement des problèmes
musicaux mais encore maintes diffi-
cultés d'ordre psychologique, ne fut-
ce que celle qui consiste à vaincre
l'appréhension ressentie face au public
ou de maîtriser sa tension nerveuse.
Apporter une solution à l'ensemble de
ces considérations fait partie de cette
discipline que l'on appelle communé-
ment: acquérir « le métier » .

Le premier « concert de la clé d'ut »
de la saison, dimanche en début de soi-
rée, allait permettre à de jeunes ins-
trumentistes de faire valoir leurs qua-
lités ; ceci , dans une ambiance très dé-
tendue , de caractère familial , sans sou-
ci autre pour le public que d' entrer en
communication avec les interprètes ,
avec les œuvres proposées. Tant l' exé-
cution que l'audition de la musique
dite sérieuse n 'engendrent pas qu 'une
cérémonie, elles peuvent « aussi » être
un sujet de divertissement selon l'o-
rientation que l'on veut bien leur assi-
gner. Ici , le public entourait l'orchestre
où professeurs et élèves se côtoyaient
sans préséance hiérarchique. Bruno
Schneider et Marinette Perret étaient
les solistes respectivement du Concerto
pour cor et orchestre No 4 K. 495 de
Mozart et du Poème pour violon et
orchestre de Chausson. Mon propos
n 'est pas d'entrer dans le détail des

exécutions sinon pour relever combien
solistes et accompagnateurs ont fait
preuve de talent, de probité, d' enthou-
siasme communicatif.

L'art est un élément de vie. De
tels concerts aident à en prendre cons-
cience.

E. de C.

HOLIDAY ON ICE À LAUSANNE

Vingt-cinq ans après, le programme
de Holiday on Ice n'a rien à envier à
celui (le premier à Lausanne) de 1952 ,
quali f ié  d' exceptionnel.

Les réalisateurs ont tout mis en oeu-
vre pour ravir, séduire , enthousiasmer
le public de 1976. Les scèmes à grand
spectacle « Holiday à Hollywood » ,
«Hommage à Broadway» , «Braziliana» .
e Une Nuit à Vienne » , « Une Gigue
Ecossaise » , « Le Grand Chapiteau » et
« Snoopy » alternent avec les produc-

tions des plus grands patineurs du
moment et d' artistes de renommée in-
ternationale.

Détail amusant: pendant le passa ge
à Lausanne de Holiday on Ice en 1952 ,
avaient lieu aux Etats-Unis les élec-
tions à la présidence qui virent le ré-
publicain Eisenhower battre le démo-
crate Stevenson. Les représentations de
Holiday on Ice cette année à Lausan ne ,
coïncident à nouveau avec la journée
électorale américaine, ( sp)

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

Science et technique

Château de transport pour éléments de combustible usés: des ailettes de
refroidissement améliorent l'évacuation dans l'air de la chaleur dégagée.

LES AUTRES DÉCHETS
RADIOACTIFS

V
(Voir « L'impartial » du 28 octobre)
La plus grande partie des déchets

radioactifs, qui contiennent presque le
100 pour cent de la radioactivité pro-
duite, quittent la centrale nucléaire
avec les éléments de combustible usés.
Que se passe-t-il avec le reste ? Des
filtres retiennent les impuretés radio-
actives qui peuvent se trouver dans
le circuit de refroidissement du réac-
teur. Ceux-ci sont remplacés périodi-
quement et mis dans des fûts spé-
ciaux. D'autres déchets radioactifs ré-
sultent encore de l'exploitation de la
centrale, comme par exemple des ha-
bits et du matériel contaminés. Ils sont
comprimés pour en réduire le volume
et scellés également dans des fûts.
Ces déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs sont entreposés plu-
sieurs années sous contrôle au site
même de la centrale, et seront finale-
ment aussi stockés dans un dépôt défi-
nitif approprié.

COMMENT SE PRÉSENTE
LE PROBLÈME POUR

LA SUISSE ?
Le combustible épuisé des centrales

nucléaires en exploitation dans notre

pays est envoyé pour retraitement en
France ou en Angleterre, et les déchets
qui en résultent actuellement restent

par R. WEBER, ingénieur diplômé
rédacteur technique auprès du

Secrétariat de l'Association suisse
pour l'énergie atomique

dans ces pays. Même dans un temps
lointain les centrales nucléaires en
Suisse ne seront pas en nombre suffi-
sant pour justif ier économiquement une
usine de retraitement en propre. C'est
pourquoi les éléments de combustible
usés des centrales suisses futures de-
vront être également envoyés à l'é-
tranger pour leur traitement. Bien en-
tendu il y a la possibilité que nous
soyons obligés à l'avenir de reprendre
les déchets hautement radioactifs sous
forme solidifiée. La Coopérative na-
tionale pour l'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA) recherche dans les
formations géologiques d'anhydrite des
couches qui seraient appropriées pour
le stockage définitif , aussi bien des
déchets faiblement et moyennement
radioactifs provenant de l'exploitation
des centrales nucléaires, que des dé-
chets hautement radioactifs produits
lors du retraitement du combustible.

SAVÎEZ-V0US ?
9 En Suisse, dans l'assurance de

reponsabilté civile des véhicules à
moteur , l'évolution de la fréquence
des sinistres pour 1000 véhicules en
1974 par rapport à 1970 se présen-
tait comme suit : voitures de touris-
me 109-132, poids lourds 106-131,
motocyclettes 49-47 ? Le coût moyen
des sinistres s'élevait en 1974 à
2711 francs pour les voitures de tou-
risme (+ 30% par rapport à 1970),
2910 francs pour les poids lourds
(+ 46 °/o) et 2831 francs pour les
motocyclettes (+ 131 °/o). (sp)

9 Le seul cas d'hibernation connu
chez les oiseaux est celui de l'en-
goulevent de Californie (oiseau cré-
pusculaire à l'allure de martinet),
qui passe l'hiver dans des trous de
rochers , la tête tournée vers le bas.
Sa température descend alors à 18
degrés C. Les Indiens connaissaient
les mœurs curieuses de cet oiseau ,
qu 'ils appelaient le « dormeur ».

9 En Camargue, la « lavande de
mer » qui égaie de violet les efflo-
rescences salines, a pris une valeur
de symbole : elle est devenue l'em-
blème du gardian et elle est à
l'honneur lors des fêtes du Delta.

9 Les contre-indications aux cu-
res thermales sont peu nombreuses,
mais elles sont formelles : ce sont
les états aigus, les fièvres, les ma-
ladies contagieuses, les tumeurs ma-
lignes, les affections cardiaques, res-
piratoires ou hépatiques décompen-
sées et , en général , tous les états
pathologiques graves.

9 Les performances des héli-
coptères ont considérablement pro-
gressé. Sur de nombreux appareils ,
là vitesse maximale avoisihè 300 1
km.-h. Le plafond atteint est tou-
jours de quelques milliers de ' mè-
tres, ce qui autorise le travail en
montagne. Le record d' altitude est
actuellement détenu par l'appareil
français « Alouette » avec plus de
8000 mètres.

C Autour des robinets , vous en-
lèverez le tartre avec du jus de ci-
tron ou du vinaigre d' alcool chauf-
fé. Pour faire briller les robinets ,
frottez les avec un chiffon humide
trempé dans de la cendre de ciga-
rettes.

9 L'alcoolémie est exprimée en
grammes d'alcool pur par litre de
sang. La valeur 0,8 est importante
pratiquement, car, à partir de ce
taux , l'alcootest vire au vert. Au-
dessus de 2 g., l'intoxication alcoo-
lique (ivresse) est certaine.

Une lacune vient d'être comblée à
Zurich: première en Suisse , une li-
brairie des femmes s'est ouverte en
cette ville, qui permet aux femmes de
mieux se connaître par le biais de
textes écrits et choisis par des femmes.
Sept femmes sont actuellement affec-
tées à cette tâche. Le local doit égale-
ment servir de lieu de rencontres.(ats)

Première librairie
des femmes à Zrich



Circulation en ville : des modifications

Depuis quelque temps, la rue de la
Promenade (à gauche) est mise en sens
unique. La circulation est autorisée
du nord au sud , c'est-à-dire de la

rue du Grenier a la rue du Manège.
Quant au carrefour Forges - Châtelot
(à droite) , il subit d'importantes modifi-
cations. L'îlot en form e de triangle
est remplacé par une bordure sépa-
rant l'avenue des Forges en deux par-
ties. Ici , la circulation est à sens uni-
que dans la partie nord avec deux

présélections pour s'engager dans la
rue du Châtelot. Par contre , la partie
sud et fin de l'avenu e des Forges
est mise à sens unique nord-sud. Poui
se rendre boulevard des Eplatures ou
rue du Locle, il faudra donc emprun-
ter la rue du Châtelot. (photo Impar-
Bernard)

Nouveau carrefour «lumineux» aux Eplatures

Un nouveau carrefour à signalisation lumineuse était prévu aux Eplatures , à la
hauteur de l' ancien stade du FC Etoile. A cet endroit , la , route est élargie à deux
et quatre pistes pour faciliter l' accès et la sortie du centre commercial en cons-
truction. Une signalisation lumineuse de plus ¦ entre . La Chaux-de-Fonds et Le
Locle diront les usagers de la route. On en comptera désormais quatre depuis le
Grand-Pont. Les nouveaux f e u x  ne fonctionnent pas encore, mais ils sont main-

tenant installés, (d - photo impar-Bernard)

/PASSANT
> Suite de la lre page

Eh ! bien , voilà , j'en ai pris pour
mon grade.

Vous aussi, les mâles !
Plus besoin de se faire d'illusions.

Nous sommes condamnés et ratiboisés.
Seul espoir de régénération: le chien
sauveur.

Personnellement j'en ai possédé un:
Bikini , un caniche que j'avais baptisé
ainsi , tellement il était noir et explosif.
J'ai dû m'en séparer et il a eu, au-
dessus de Morges , une vie de château.
Mais le bougre causait beaucoup de
soucis à mes amis. Ayant fait la con-
naissance d'une petite chienne gene-
voise, il filait , à pattes , tous les mois la
rejoindre sur le bords du Rhône et ne
rentrait que lorsqu 'on allait le cher-
cher. Ce Genève tout de même ! Hein,
quel pôle d'attraction...

Bref , chère Madame, je vous remer-
cie et vous salue. Même si je « n'ai pas
d'idées et de l'ironie à revendre » —
c'est vous qui le dites — j'ai apprécié,
saisi , goûté, croyez-le bien, tout le
charme de vos lignes. J'en ressors plus
humble, mais pas moins convaincu que
si vous appelez chat un chat , moi j'ai
le droit de baptiser toutou un cabot...

Le père Piquerez

éfcsf civil
VENDREDI 29 OCTOBRE

Naissances
Jeanbourquin Cédric, fils de Philippe

Alfred Antoine, magasinier, et de Fer-
nande, née Erard. —• Thiébaud Léandre
Julien , fils de Henri Simon Marcel ,
o 'fabrique, et de Daisy Ginette, née
Gut. — Nicoulaz Fanny, fils d'Henri
Marcel , mécanicien, et de Michelle, née
Meylan.

Mariages
Boner Andréas, ingénieur, et Pauli

Claudine Marthe. — Polizzi Salvatore,
sommelier, et Boichard Ginette France
Lucine. — Giannotta Oronzo, aide-
peintre, et Grana Anna Maria.

LUNDI 1er NOVEMBRE
Promesses de mariage

Blaser , Patrice Jean, mécanicien de
précision et Moor, Béatrice Cécile.

Décès
Vuillemin, Germaine Bluette, née le

29 juillet 1905, célibataire.

Chauffage du Gymnase
Tribune libre

Monsieur le Rédacteur,
Nous nous permettons de revenir

à la lettre de M.  Léo Brandt que
vous avez fa i t  paraître dans votre édi-
tion du 14 octobre 1976, en réponse
à notre intervention.

Si nous nous sommes permis d'in-
tervenir en Tribune libre, c'est que
nous pensions connaître un peu mieux
le problème que le grand public. Notre
action visait à sauvegarder les intérêts
de la collectivité et , pa rtant, de tous
les contribuables neuchâtelois.

Que M.  Brandt soit rassuré, nous ne
sommes intéressés d' aucune façon à
cette a f f a i r e  et les trois fabricants que
nous citons dans un ordre alphabé-
tique « inversé » ne représentent pour
nous que 0,3 pour cent de notre c h i f f r e
d' a f f a i r e s .

Avant de s 'en prendre avec quelque
légèreté à notre propos M.  Léo Brandt
aurait été bien insp iré de vérifier avec
un soin plus attentif ce qu'il prétend
être la vérité ! Lui qui est du métier
devrait savoir ce que tous les pro-
fessionnels savent:

a) Strebel fabrique en Suisse mais
plus à Mannheim.

b) Idéal-Standard a cessé toute pro -
duction en Suisse mais en 1969 et
1970 , les chaudières étaient encore f a -
briquées dans notre pays.

c) Hoval fabrique encore aujourd'hui
au Liechtenstein.

d)  De Dietrich et Buderus sont de
grands producteurs de chaudières mais
la Société générale de Fonderie (grou-
pe français), Roca (groupe espagnol) ou
Biasi - San Giorg io (groupe italien)
sont tout aussi importants.

e) Huber n'a pas d' usine de montage
à Delémont mais simplement un dé-
pôt.

Personne n'est responsable de la des-
truction de ces chaudières ? pas d'ac-
cord avec vous M.  Brandt ! Si un ex-
pert , désigné par l'Etat , avait réuni
l'Ingénieur-Conseil (lequel a imposé
(?)  dans son cahier des charges les
chaudières « Omnical » fabr iquées  par
Buderus) ,  le fabr ican t  de brûleurs à
mazout , l'installateur , le ramoneur et
le responsable du c h a u f f a g e  du Gym-
nase , il est certain que cet expert
aurait décelé la cause de la conden-
sation des gaz d'évacuation.

Encore un mot sur les chaudières.
Le matériau d'une chaudière fon te  au-
rait certainement résisté plus long-
temps que le matériau d'une chaudière
acier , parce que bien plus épais. Et
avec une chaudière fonte , on a tou-
jours la possibilité de changer un seul
élément , ce qui évite de remplacer tou-
te la chaudière, d' où économie d' ar-
gent. »

I M E T A  S. A., R. Hirsch

« Le rendez-vous de Nice » s'étant
terminé hier , nous commençons au-
jourd'hui même un nouveau grand
feuilleton. Notre choix s'est porté
sur un récit dû à la plume de Des-
mond Bagley, intitulé « Le piège à
rebours ». Il semble que depuis la
fameuse « affaire du train postal »
une nouvelle forme de crime soit
née en Angleterre. C'est du moins
ce qui ressort de ce « Piège », qui
relate les méfaits d'une organisation
mystérieuse et puissante, les « In-
saisissables », qui se charge, avec
de grands moyens, de l'évasion des
prisonniers devant payer de lourdes
peines et qui peuvent payer de
grosses sommes.

Dans un rapport. Lord Mounbat-
ten insiste sur la nécessité de créer
des prisons plus modernes, mieux
équipées pour remplir leur fonction;
et de son côté, « Lucy » aux multi-
ples visages, à qui le Premier mi-
nistre donne pratiquement carte
blanche, va s'employer à démas-
quer cette maffia d'un nouveau gen-
re.

Il en résulte une série d'aventu-
res rocambolesques, de rebondisse-
ments imprévus, de situations dra-
matiques... non dépourvues d'hu-
mour. Et bien entendu , l'amou r
jouera son rôle , lui aussi. Ce récit1

a été porté à l'écran par la Warner
Columbia Film sous le titre « Le
piège »... Nous souhaitons que nos
lecteurs trouvent plaisir et délasse-
ment en suivant ces aventures plei-
nes de piment.

Un nouveau grand
f euilleton

15 nouveaux sauveteurs
Dans sa séance du 26 octobre, la

SSS section de La Chaux-de-Fonds
a remis 15 brevets I (sauveteur ex-
périmenté) à des jeunes gens de la
ville. La Société suisse de sauve-
tage a pour but de promouvoir une
meilleure sécurité dans les lieux où
se pratiquent les sports nautiques,
pour notre ville les bassins de nata-
tions ; elle forme pour cela des sau-
veteurs, les entraîne, et collabore
avec les autorités chaque fois que
c'est nécessaire pour améliorer la
sécurité. Les nouveaux brevetés
sont : Liane Berberat , Marie-Pierre
Grezet, Olivia Iseli, Marie-Thérèse
Rappo, Laurence Ruch , Claude Be-
zençon, Michel Bezençon, Pierre-
Yves Blanc , Alain Brissat , Eric Fu-
se, Pierre-Alain Matthey, Michel
Oesch , Hugues Perrin et Jean-Fran-
çois Thiébaud.

Rappelons brièvement les discipli-
nes testées lors de l'examen : nage
d'endurance chronométrée, nage ha-
billée , nage de transport et prises
de sauvetage, nage sous l'eau, re-
cherche et transport d'un objet
lourd , recherche d'assiettes, recher-
che en équipe, plongeon, saut , pri-
ses pour se dégager, manière de sor-
tir une victime de l'eau , mesures
immédiates de premier secours,
théorie. Les 15 nouveaux brevets
s'ajoutent aux 7 déjà distribués cet-
te année et aux 35 brevets de « Jeu-
ne sauveteur » remis le mois passé.

Jeune fille blessée
Hier à 13 h. 25, le long de l'ave-

nue Léopold-Robert, à la hauteur de
la rue de l'Abeille, la jeune Myriam
Baillod, 14 ans, de la ville, s'est
élancée en courant sur la chaussée
et s'est jetée contre le flanc droit
de l'automobile conduite par M. C.
K., de la ville également qui circu-
lait dans l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert en direction ouest.
Blessée, la jeune Baillod a été trans-
portée à l'hôpital et a pu regagner
son domicile après avoir reçu des
soins.

Début d'incendie
dans une fabrique
Hier à 17 h. 20, les premiers-se-

cours de la ville, avec cinq hom-
mes, ont dû intervenir au numéro
107 de la rue Jardinière, dans la
fabrique Cornu. Alors que des

' "ouvriers étaient- occupés à brûler-'
des déchets de papier dans un four ,
le feu a été communiqué au tas de
papier déposé au pied du four. Sous

l'effet de la chaleur, un compteur a
gaz s'est détaché et le gaz s'est en-
flammé. A priori les dégâts ne sem-
blent pas très importants.

Opération « flash-semelle »
Comme dans tous le pays, en col-

laboration avec l'Alliance suisse des
samaritains et le Bureau suisse pour
la prévention des accidents, la
Croix-Rouge lance cette semaine
dans notre région aussi l'opération
« flash-semelle ». Il s'agit d'une
campagne de vente d'un petit ac-
cessoire censé protéger les piétons
circulant de nuit en bordure de
chaussées mal ou pas éclairées. Le
« flash-semelle » se présente sous la
forme d'une plaquette autocollante
de matière réfléchissante à fixer
dans la cambrure des semelles de
chaussures et dont on assure qu'il
crée, par le mouvement normal de
la marche et dans la lueur des pha-
res de véhicules, un effet de scin-
tillement qui signale le piéton aux
conducteurs. Un million de paires de
ces « flashes-semelles » seront diffu-
sés cette semaine dans le pays. La
Croix-Rouge et les samaritains col-
laboren t à cette opération parce
qu 'ils sont d'avis que prévenir les
accidents vaut encore mieux que de
prodiguer les premiers soins quand
ils se sont produits. Or , la saison est
particulièrement propice aux acci-
dents de piétons. A L Chaux-de-
Fonds, des enfants offrent durant
cette semaine des pochettes conte-
nant 4 paires de « flashes-semelles »,
soit dans la rue, soit à la porte.
Samedi , la Croix-Rouge jeunesse
vendra ces mêmes pochettes à un
banc installé sur le Pod, entre les
magasins Arielle et Diana. Le bé-
néfice éventuel de cette opération
reviendra , précisons-le, à la Croix-
Rouge ou aux samaritains.

Réputation...
Désormais , La Chaux-de-Fonds ne

sera plus connue seulement pour son
horlogerie ou le musée du même
nom, au-delà des océans . Et c'est
tant mieux, car cela va dans le sens
de l'histoire, apparemment... Même
les réputations , ça se recycle !
L' anecdote qui nous a été rapportée
en témoigne. Elle se situe aux An-
tilles cet été. Un courtier en horlo-
gerie (quand même !) s'y trouve à
table d'hôte avec des inconnus, au
cours d'un voyage d' a f fa i re s .  La
conversation s 'engage . « Ah ! vous
venez de Suisse ? Connaissez-vous le
Musée • paySanr -ée La ¦ChauX-de-
Fonds ? J' y ai passé lors d' un voyage
en Europe et nous en tuions gardé un
souvenir exceptionnel !»

chauxorama 
i
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Tarifs des TC: une mesure antisociale !
La Chaux-de-Fonds est certainement,

la ville de Suisse la plus touchée par la
récession et le chômage, proportionnel-
lement à son nombre d'habitants . (...)

Il devient dès lors scandaleux de la
part de la direction des TC d'élever
les pr ix  des billets de 33 pour cent
pour les adultes (on passe de 0,60 f r .
et 0,80 f r .  par unité) et de 50 pour cent
pour les enfants (de 0,40 f r .  à 0,60 fr . ) .
Les augmentations sont également ex-
trêmement sensibles en ce qui concerne
les abonnements au porteur.

Si en contrepartie la direction des
TC améliorait ses services, une telle
mesure pour rait peut-être se concevoir.
Mais tel n'est pas le cas , puisque de-
puis le 1er août , les courses f iguran t

a l horaire par périodes de 6 minutes
ont été réduites à 10 minutes .

Sans compter que par ailleurs quel-
ques arrêts ont été déplacés ou réduits
en nombre sans , bien entendu consul-
ter les usagers , que l'on place face  au
fa i t  accompli.

On ne peut que constater avec amer-
tum e qu'une f o i s  de plus , le pub l i c
fa i t  les f ra i s  des décisions arbitraires
et impopulaires d'un service public :
la direction des TC.

En ce qui concerne l'augmentation
des prix , nous souhaitons que l 'O f f i ce
fédéra l du contrôle des prix intervienne
af in  d' ajuster cette augmentation à des
normes acceptables.

Maurice Augsburger
La Chaux-de-Fonds

Patinoire: 20 h. 30, La Chaux-de-
Fonds - Bienne.

Théâtre: 20 h. 30, Le besoin d'ailleurs,
Henri Tisot.

Collège des Crêtets: portes ouvertes
musée de l'Ecole ménagère, 19 h.
à 21 h.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 -
18 heures.

Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.
à 12 h. - 14 h. à 21 h.

Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-
sons à la ferme.

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée des beaux-arts : 10 à 12 h., 14
à 17 h., 54e Biennale cantonale.

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

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

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

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

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert 84.

Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi ,
vendredi, 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 h. à 12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

je t'attrape.
Scala: 20 h. 45, Taxi Driver.
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TENNIS CLUB
CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE SAMEDI
13 novembre à 20 h. 15

au Bel Etage de l'Hôtel Moreau
p 20900
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V O S  S P É C I A L I S T E S :

UNIPHOT SA

| P O U R  LA R É G I O N :
SAINT-IMIER: PHOTO-CINI MORET

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

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

W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ~VI
PF" VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' in format ion constant  "W
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+ Le Locle VENTE DE LA CROIX-BLEUE 27 novembre 1976 +

NOUS CHERCHONS

jeunes filles
en qualité d'aides de ménage jusqu 'au
15 avril 1977. Bon salaire, congés régu-
liers, ambiance de travail agréable.
Faire offres à la .Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cernier,
tél. (038) 53 21 12. " "'" "*""' '"""'

APPEL À LA SOLIDARITÉ |j

* FEU ET JOIE *

30
enfants de Paris ont besoin d'une
famille d'accueil pendant 3 mois,
de décembre 1976 à mars 1977.

S'inscrire au plus vite auprès des
j responsables :

Tél. (039) 22 68 18
Tél. (039) 31 42 57
Tél. (039) 51 11 53 [

Pas de pu_ licité=pas de clientèle

CHERCHE À ACHETER

petite maison ou chalet
3 '/a pièces ou plus, même à rénover.
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Ecrire sous chiffre AY 20636 au bureau
de L'Impartial.

L'annonce
reflet vivant du marché

, ATELIER MÉCANIQUE PELOSI
45, avenue de la ' Braille 1227 Carouge

(Genève). Tél. (022) 42 52 43
cherche

FRAISEURS
TOURNEURS

qualifiés.ENGLISH-
SERV1CE

French / ENGLISH
ENGLISH / French

traductions - travaux d'interprète
correspondance - cours - publicité
Prairie 26 - Tél. (039) 23 40 29r

BÉBÉ - BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

____t_f_!if_
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

La nouvelle collection des
ensembles de ski Youngster

est arrivée.
Offre spéciale : salopettes crochet

main, pièce fr. 18.—.

^̂̂  
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F JE CHERCHE

tout de suite ou pour date
à convenir :

1 coiffeuse
spécialisée en brushing

1 coiffeuse

M 

technicienne ,
permanente mode I

et coloriste.

\(ey éisdSk^ V
Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Daniel-JeanRichard 27 4

À VENDRE

Audi 80 L
1973, très bon état , garantie de garage ,

expertisée octobre 1976. Tél. (039) 31 16 38
entre 18 et 19 heures.

: b̂ ^N Vente - Achat
(HP] Echange
ByA A yifl Meubles anciens
HUL/ )STTH Tableaux - Lithos
K\jrYfig| Gravures - Livres
IHTLJ ŶV H  Objets divers

Tj/ yrT Té1, (039) 31 39 72

I g
LE LOCLE
Quartier
Marais :

i DEUX

APPARTEMENTS
de 4 pièces,
cuisine, fr. 140.-
Quartier
Jeanneret :
DEUX

APPARTEMENTS
de 3 pièces ,
confort , fr. 315.-
pour tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Couton 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel .

à ^*-\ Ep toute saison ,
p̂ âL IMPARTIAL

T̂ ' \votre compagnon I

À louer au Locle,
pour le 1er décem-
bre 76 ou pour da-
te à convenir :

appartement
4 pièces

tout confort. Loyer
Fr. 480 ,50, charges
comprises.
Avec garage
Fr. 65.—.
Tél. (039) 31 34 42.

Affaire à saisir !
hangar agricole ou

artisanal
8,5 x 10 m, avec
1 porte Fr. 9800 —
10,8 x 5,4 m avec
4 portes Fr. 7200.—
20 x 6 m,

Fr. 12.500.—
Tél. (021) 37 37 12

________________________________ ^̂___^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Partout... au Locle

...pour mieux vous servir!

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

ENTREPRISE DU LOCLE cherche

un (e) employé (e) de bureau
s'étant si possible déjà oecupé de gérance
d'immeubles.

Ecrire sous chiffre E 920 442 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

STUDIO
À LOUER

dès le 15 novembre
cuisine, salle de
bain , quartier des
Jeanneret , fr. 150.-
charges comprises.

Tél. (039) 26 95 95,
int. 6, heures de
travail.

Iséra bles
Petit chalet confor-
table et plaisant

Machines
J'achète diverse
machines pour la
mécanique, même
à réviser. Faire
offre avec prix ,
Case postale 160,
2520 La Neuveville

LE LOCLE
À LOUER

pour date à con-
venir ,

appartement
de quatre
chambres

chauffage indi-
viduel .
Salle de bain.
Loyer : Fr. 217.—.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

pour 4 personnes.
Bas prix. (Location
à la semaine).
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Cartes de visite
nouvelle collection

Imp. Courvoisier SA



ALFRED HUGUENIN, AQUARELLISTE
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

M. A l f red  Huguenin devant quelques-unes de ses œuvres, (photo Impar-mc)

Dans une saison automnale où se
succèdent de nombreuses manifesta-
tions à la gloire et illustration de la
Mère Commune des Montagnes, il est
heureux que l'aspect culturel et artis-
tique des activités locloises soit mar-
qué par une exposition , au Musée des
beaux-arts, des œuvres d'un peintre
loclois. Et c'est la première raison de
se réjouir de voir dans la grande sal-
le du Musée des nombreuses aquarel-
les d'Alfred Huguenin.

La seconde est qu'il y avait de nom-
breuses années déjà qu 'il n 'y était pas
apparu. Depuis 1969. Il avait alors en-
core une occupation professionnelle
dans l'enseignement à côté de sa pas-
sion pour la peinture à laquelle il
consacrait tous ses loisirs. Et mainte-
nant qu 'il jouit de sa retraite, à bon
droit , la peinture a pris la première
place dans sa vie. Heureux homme que
cet artiste qui voit s'élargir le temps
qu 'il réservait à la peinture. Une troi-
sième raison de se réjouir réside dans
la qualité de l'exposition qui s'ouvrait
samedi après-midi par le traditionnel
vernissage auquel se rendirent de nom-
breux amis et amateurs de peinture.

Plus de quatre-vingts aquarelles (et
l' artiste avoue qu 'il pourrait faire une
seconde exposition avec celles auxquel-
les il dut forcément renoncer) témoi-
gnent d'une activité féconde au cours
de ces années restées loin des salles
d'exposition, mais aussi d'une maturité
nouvelle, plus chaleureuse, où le plai-
sir de peindre se complète d'un métier
solidement acquis.

Peinture heureuse, l'œuvre d'Alfred
Huguenin a une signification bien sym-
pathique, celle de l'optique d'un ar-
tiste qui veut voir les heures heureu-
ses__ dg la .vie. Mais ique, l'on nç s'Vi. tijQ m-
pe pas , l'apparente aisance de ses aqua-

relles est toujours le résultat d'une lon-
gue préparation. Chaque œuvre qui
parait spontanément jaillie du pinceau
de l'artiste a été pensée, réalisée en
esprit avant que n'entre en lice la
réalisation. Et d'avoir enregistré aupa-
ravant des ensembles de lignes harmo-
nieuses, des harmonies de masses, des
subtilités et des variations de nunaces,
la toile étant en quelque sorte créée
avant de naître , donne à chaque œu-
vre une légèreté, une transparence qui
reflète précisément cette joie e vivre.

Voué à l'aquarelle, Alfred Huguenin.
par le métier acquis, peut se jouer de
la lumière, la faire transparaître dans
la minceur de la couleur , et cette lu-
mière partout présente donne une pein-
ture vivante et colorée, d' où semble
toujours jaillir le mouvement.

Multiples sont ses sujets d'inpira-
tions ; le Jura d' abord , mais jamais en
été car le peintre le trouve trop uni-
formément vert ; mais par contre l'au-
tomne l'inspire fort heureusement. Il
a planté son chevalet dans les tour-
bières , dans les chemins de l'automne,
croquant rapidement une atmosphère,
une vibration de l'air. Et s'il s'attache
particulièrement aux teintes automna-
les c'est par une souci de rechercher
une aquarelle vigoureuse, avec des cou-
leurs vives, ce qui accroît la difficulté ,
d'exécution pour éviter que la couleur
ne devienne opaque.

Il a parcouru les chemins de l'Es-
pagne, de la Provence, du Danemark,
et plus près, du Valais. Il aime les
mouvements de l'eau dans les ports,
avec les bonnes grosses barques à qui ,
mais aussi les reflets des multiples pe-
tites mares irisées, .que Jaisse dans le
sable et entre les rochers la marée des-
cendante. Il aime 'les!' champs de blés
mûrissants, où l'on devine les mouve-
ments d'ensemble de la masse jaune

qui ondule. Il aime également les cha-
lets patines du Valais avec l'éclat des
murs blancs. Il recherche la couleur
dans des sujets qui ne sont jamais
grandiloquents , avec des touches toutes
simples , comme ces marchés espagnols.

Peinture heureuse , certes, mais pas
toujours facile. Plus le moyen d'expres-
sion est simple, dira l'artiste , plus diffi-
cile en est la réalisation. Et c'est peut-
être dans ses dessins de roses que se
confirme le mieux cette affirmation,
les roses au crayon tout simplement ,
avec la recherche des volumes , des ar-
rondis , du velouté et de la lumière qui
se joue du noir et blanc pour devenir
plus subtile.

Pour être aquarelliste il faut être à
la fois poète , observateur et bon dessi-
nateur. C'est une technique qui ne sa-
tisfait pas immédiatement celui qui
l'utilise, une de celle qui requiert lon-
gue patience, et technique sûre. Alfred
Huguenin y est certainement parvenu
et son exposition au Musée des beaux-
arts en est le meilleur témoignage.

M. C.

La Fribourgia du Locle fête dans Ea joie
le trentième anniversaire de sa fondation

Une joyeuse salle, "une atmosphère tout empreinte de l' amitié fribourgeoise. (photos Impar-ar)

Passionné de folklore, gai, affable, courageux au travail, fidèle à ses
traditions faites d'amitié et de chansons ; vbici quelques traits de la véri-
table nature du Fribourgeois, dont le rayonnement se répand largement
partout où il est parvenu à recréer une communauté « en dehors des murs»
de son canton. La Fribourgia du Locle, l'une des sept sociétés fribourgeoises
neuchâteloises, a déjà eu l'occasion de prouver son dynamisme et sa vitalité
heureuse, dans le cadre de l'activité locale. Samedi soir, elle commémorait
dans une atmosphère chaleureuse, et en présence de représentants de nom-
breuses sociétés amies, le 30e anniversaire de sa fondation, dans la grande

salle du Cercle de l'Union.

dent d'honneur et bien sûr M. Fragniè-
re, président actif de la Fribourgia. M.
Perroud , président central était excu-
sé pour raison de maladie. L'abbé
Chammartin de même que les repré-
sentants des sociétés neuchâteloises
participèrent également à cette soirée
fort sympathique qui fut une nouvelle
occasion d'échanges amicaux et joyeux.

Au programme de cette rencontre
très animée, la Miliquette apporta sa
note irremplaçable d'entrain et de bon-
ne humeur à l'heure de l'apéritif , alors
que le Chœur mixte catholique de M.
Gérard Rigolet , prolongea avec beau-
coup de bonheur la partie musicale
d'un anniversaire qui fera date dans
l'histoire de la société.

M. Gaston Vallélian , représentant des
sociétés neuchâteloises salua l'assistan-
ce nombreuse parmi laquelle on recon-
naissait notamment M. Charles Jean-
net, président du Groupement des so-
ciétés locales, M. Max Pasquier, prési-
dent d'honneur de l'Association Joseph
Bovet, M. Cottier, membre fondateur
de la société du Locle, M. Wicht , prési-

« Trente années d'existence, c'est
beaucoup si l'on songe à la prodigieuse
évolution qu 'a connue la société pour
atteindre son magnifique épanouisse-
ment d'aujoud'hui », déclara M. Louis
Fragnière lors de son message prési-
dentiel. Depuis le 20 septembre 1946,
jour où le premier comité provisoire
siégeait en vue de la fondation- de la
société, le 20 novembre suivant, que de
soirées annuelles, sorties, fêtes de la
Bénichon et autres pique-niques, ont
raffermi les liens de ces Fribourgeois
en dehors des murs ! Que d'étapes et
de difficultés aussi dans la vie de la so-
ciété ». Parmi elles, M. Fragnière rap-
pela notamment le changement complet
du comité en 1948, la nomination en

1950 de M. Louis Wicht, président qui
conduira la Fribourgia jusqu'en 1971,
époque où M. Fragnière reprit le flam-
beau.

NOUVEAU MEMBRE D'HONNEUR
« Dans le respect des valeurs qui nous

sont chères nous devons renforcer no-
tre participation à la vie de la société
et conserver intactes nos amitiés et nos
pensées à l'abbé Joseph Bovet », conclut
M. Fragnière, avant de nommer M.
Max Pasquier membre d'honneur de la
Fribourgia du Locle, et de lui remettre
une plaquette en témoignage de re-
connaissance pour 45 années de colla-
boration à l'Association des Fribour-
geois du dehors.

M. Louis Wicht formula à son tour
des vœux pour l'avenir de la société
et en appela à l'enthousiasme des jeu-
nes pour préparer le cinquantenaire.

L'abbé Chammartin, au nom de l'au-
torité ecclésiastique, puis M. Jeannet ,
porte-parole des cociétés locloises s'ex-
primèrent également. Ce dernier rendit
hommage à la participation que pre-
nait la Fribourgia à l'activité locale
et notamment à M. Rigolet dont l'infa-
tigable dynamisme à la tête de son
Chœur mixte en particulier, constituait
un des meilleurs exemples. Il remit une
attention à la société en fête.

Enfin , tour à tour , MM. Maire, de La
Chaux-de-Fonds, Rotzetter, du Val-de
Ruz , Clément, du Val-de-Travers, Ri-
choz, de la Côte neuchâteloise et Ro-
praz du Landeron présentèrent leur
compliment à la fribourgia, et lui re-
mirent également une attention.

Au terme d'une nouvelle série d'in-
terprétations du Chœur mixte, M. Ri-
golet invita l'assistance à entonner en
chœur le Vieux Chalet en hommage à
l'abbé Bovet.

Une partie dansante fort joyeuse pro-
longea la soirée jusqu 'aux petites heu-
res du matin dans une ambiance qui
resta très fraternelle et chaleureuse.

AR

A la table d'honneur on reconnaît M M .  et Mmes Wicht, Pasquier, Fragnière
et Cottier.
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Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

PRÉVENIR DES ACCIDENTS MENAGERS
Le Club des loisirs «au coin du feu>-

Une salle du Cercle ouvrier rem-
plie jusque dans ses moindres recoins,
un conférencier sympathique, un sujet
d'actualité, voilà qui résume la séance
« Au coin du feu » de jeudi après-
midi du Club des loisirs. Pendant plus
d'une heure, le plt Brasey, chef de la
Police locale, a tenu son auditoire en
haleine par un exposé extrêmement
positif. «Accidents ménagers évitables».

S'exprimer simplement avec des
mots qui portent n 'est pas toujours fa-
cile, et pourtant le conférencier ne
se départit pas une fois des chemins
qui vont directement aux choses utiles
de la vie. D'ailleurs, cette causerie
n 'était qu'une suite de celle de l'an
dern ier où furent largement définies
les conséquences des incendies, provo-
qués par les fers à repasser , les ra-
diateurs électriques et autres appareils
que l'on voit dans tous les ménages.

Jeudi, le sujet fut un peu différent:
i! commença par une phrase du ma-
réchat Lyautey, qui fut gouverneur
du Maroc, ministre de la guerre, et
qui disait: « Nous sommes pressés, al-
lons lentement. » Aller vite , c'est se
cogner aux angles des buffets , avoir
les doigts coincés. Un exemple: cet en-
fant du Collège des Jeanneret, qui ,
dans sa précipitation, ne remarqua pas
la porte vitrée, et passa outre. Regar-
dez devant vous. Et puis les chutes
lors de la pose de fenêtres doubles
ou contrevents, chutes de balcon. Sou-
venons-nous de l' accident de la rue du
Marais: un tué ! Et .l'étandage du linge ,
le nettoyage des fenêtres. Parlons un
peu de la fête du 1er Août , où , malgré
les recommandations, fusées, pétards,
« grenouilles » sont lancées dans le pu-

blic. Incendies et accidents sont par-
fois des plus graves.

Et avec les couteaux, les ciseaux ,
haches, que d'accidents avec ces en-
gins. Et les tondeuses à gazon, où
l'on peut y laisser des doigts de la
main... ou des pieds !

Couteaux, mal aiguisés, en mauvais
état , manches cassés, tout cela à la
poubelle. Et , dans certains ménages
encore, la préparation des petits bois,
tendons coupés, doigts abîmés.

Si l'on parlait des pharmacies de
ménages, où « dorment » de vieux re-
mèdes (âge 10 à 20 ans !). Un petit
mal et l'on prend ces « Vieillards » qui
sont devenus toxiques. Et les pharma-
cies à portée des enfants, que d'acci-
dents provoqués par des « tablettes »
qu 'on a laissé traîner. Tout cela doit
être sous clé. On a vu des enfants
avaler jusqu 'aux poudres à lessive, des
insecticides , des désherbants, même du
cirage, de la laque à ongles. Un con-
seil: connaître la nature des produits
ingurgités par les gosses. Un service
antipoison existe à Zurich.

Parlons encore des piqûres d'insec-
tes et les dangers que celui qui a été
piqué encourt. Que ce soit moustiques ,
mouches venimeuses, taons, bourdons ,
guêpes, abeilles, puces, punaises. En
cas d'étouffement, demander immédia-
tement un médecin, ou téléphoner au
117-118 (poste de police) . Auparavant ,
tamponner la piqûre avec de l'alcali
volatil.

Puis il est question des tabourets,
des échelles de ménage, des glissades
dans des flaques d'eau ou d'huile, des
baignoires où les personnes âgées de-
vraient mettre un fond de caoutchouc.

Et les explosions de gaz: gaz de

ville, butane, etc. Les tuyaux sont-ils
en bon état ? Et les tessons de bou-
teilles. On les met dans la poubelle,
puis on « tasse » avec autre chose et
voilà l'accident.

Et les accidents dans les garages !
Comment soulever de lourdes char-

ges ? Avec quoi découpez-vous vos la-
pins, vos poulets ?

Pour terminer, un accident d'un bou-
cher qui s'était planté un couteau dans
l'aine. Perte: 4 litres de sang. Guérison
grâce à une intervention rapide de la
police.

Nous n'avons pas épuisé la liste de
ces accidents. M. Brasey a promis
qu'il reviendrait. Cette causerie fut
écoutée avec le plus grand intérêt, tout
ce qui fut dit relevait de la plus sim-
ple logique. Aussi la reconnaissance
de tous au plt Brasey pour l'heure si
utile passée en sa compagnie.

La partie récréative fut animée par
M. Roland Bourquin (Milord , anobli par
Edouard VII): gags, chansons, poésies,
Une heure délicieuse, (je)

iitii civil
VENDREDI 29 OCTOBRE

Promesses de mariage
Blaser Patrice Jean, mécanicien de

précision et Moor Béatrice Cécile.
Décès

Messerli , née Stahli Irma Esther, née
en 1893, ménagère, veuve de Messerli
Charles Alfred. — Gabus Georges Hen-
ri , né en 1919, époux de Désirée
Alexandrine, née Andreini. — Nozza ,
née Corti Luigia , née en 1898, veuve
de Nozza Francesco.
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Tribunal du Locle

Les personnes ayant confié des af-
faires ou documents au greffier du
Tribunal du Locle et n'en ayant pas
reçu de nouvelles, sont priées de s'a-
dresser au Greffe en demandant M,
.Tean-Claude Hess, greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds. M. Hess est
chargé de suivre vos affaires en at-
tendant la nomination d'un nouveau
greffier.

Le président du Tribunal
Jean-Louis Duvanel.

Appel au public

On s'aperçoit , en retournant sur le
passé de nos offices de poste, que
l'activité de buraliste postal revêt ici
et là le caractère d' une entreprise fa-
miliale parfois centenaire. C'est ainsi
que les Pellaton gèrent le bureau de
La Châtagne et les Huguenin celui du
Cernil (NE) depuis 1873 déjà. Au Cer-
neux-Péquignot , ce sont les Gauthier
qui , dès 1876, se virent confier le dé-
pôt qu 'ils ont conservé jusqu 'à ce jour.

U y a en effet cent ans qu 'Elie Gau-
thier, messager de l'endroit depuis
1846, était nommé dépositaire et fac-
teur par le Département des postes de
la Confédération après avoir bien sûr
déposé la caution prescrite. En 1879 ,
un poste de messager piéton quotidien
fut  attribué à son fils Paul-Georges
qui devait assurer l'échange des dé-
pèches au Cachot , lors du passage de la
diligence reliant Le Locle à La Bré-
vine. Le Cerneux-Péquignot, qui avait
été desservi directement du Locle
jusqu 'à cette date, sera toutefois repris
dans l'itinéraire dès 1894 et Paul-Geor-
ges Gauthier succédera à son père en
1896 pour un traitement annuel de

920 francs. Il fut nommé entre-temps
téléphoniste de la station communale.
Son dépôt passa au rang de bureau en
1910 et lorsqu 'il prit sa retraite en
1924, la poste aux chevaux venait
d'être supplantée par la première au-
tomobile jaune. Il appartint par la
suite à Paul Gauthier, fils du prénom-
mé, de se charger du service, parcou-
rant trente années durant routes et
chemins qui reliaient, hiver comme été,
la population éparse de ce petit coin
de pays. Son fils Pierre prit la relève
en 1962 et exerce aujourd'hui encore
l'activité de ses ancêtres avec la même
fidélité et la serviabilité que ses villa-
geois et fermiers ont toujours su ap-
précier.

C'est donc avec une légitime fierté
que le titulaire actuel peut aujourd'hui
fêter le centenaire de son petit bureau
et 130 années de service postal dans
sa famille. Au cours d'une cérémonie
toute simple, le directeur de l'Arrondis-
sement postal de Neuchâtel, M. Jean
Meixenberger, lui a remis une petite
attention en signe de remerciements
pour ses éminents services, (comrn.)

Au Cerneux-Péquignot, le bureau postal est géré
depuis un siècle par la famille Gauthier



ALAIN MORISOD
le 5 novembre à Tramelan

à la Halle de Gymnastique

Appartements
à louer

pour date à convenir

QUARTIER NORD

DEUX PIÈCES
tout confort , Douche.
Loyer fr. 207 + charges.

pour le 30 avril 1977
RUE DU PARC

DEUX PIÈCES
chauffage individuel.
Loyer Fr. 149.—.

QUARTIER PISCINE

TROIS PIÈCES
tout confort. Balcon.
Coditel , Ascenseur.
Loyer : Fr. 333.— + charges.

RUE DU PARC

TROIS PIÈCES
chauffage individuel.
Loyer Fr. 185.—.

QUARTIER DES FORGES

TROIS PIÈCES
tout confort.
Loyer Fr. 274.— -I- charges.

QUARTIER CROIX-FÊDERALE

TROIS PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée.
Ascenseur. Conciergerie.
Loyer Fr. 435,50, tout compris.

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC% Av- Charles-Naine 1
*%0 » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»
-_-_-_-_________¦_ _______¦__¦__¦____

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ai 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche pour le montage de ses nou-
veaux produits de photocomposition

un micro-mécanicien
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité, avec expérience dans le ré-
glage et le contrôle optique.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à J. BOBST & FILS
S. A., réf. 421.3, case postale, 1001 Lau-
sanne 1, tél. (021) 25 01 01.

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

dégrossisseur
étampeur
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres ou se présenter, sur
rendez-vous, au bureau , rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23. '

LE CHALET SAVIGNY
Maison d'enfants à Genève

cherche un .

éducateur spécialisé
si possible diplômé, ou ayant une
formation jugée équivalente, pour
compléter l'équipe éducative.

Conditions de travail selon con-
vention collective.

\ Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offre écrite, accompagnée
d'un curriculum vitae et copies de
certificats au Directeur
1224 Chêne-Bougeries.

NOUS CHERCHONS
.... . I,. ,.1,1 > . , . ;: |0JP

sommelier,
garçon de cuisine
pour tout de suite ou à convenir.

Restaurant des Forges, Numa-
Droz 208 , tél. (039) 26 87 55.

engage tout de suite ou pour date
à convenir

secrétaire
de direction
habile sténodactylo,
capable de correspondre de façon
autonome en français et anglais.
Poste intéressant dans une am-
biance de travail agréable.

Faire offres ou téléphoner à
NEPRO WATCH
Avenue Léopold-Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 21 11, interne 46

Garçon de restaurant
(bonnes connaissances du service
de table)

EST CHERCHÉ.

Bon salaire garanti.

S'adreser à la réception de l'Hôtel
de la Gare et de la Poste « LE
PROVENÇAL », tél. (039) 22 22 03.

RESTAURANT «AU FEU DE BOIS »

cherche

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Imparti.

I Procrédit I
Comme particuliervous recevez M

H de suite un prêt personnel j
m ; pas de formalités H

discrétion absolue
Aucune demande de renseignements à Q Il'employeur, régie, etc. IXJ I

pi ^̂  
j é f  

Je désire Ff \>K

^^^ÀMW' N°m Prénom |B

_¦'?. Rue No |l
¦' .' i 

^̂ ^  ̂

NP/Lleu 
|fl

mtLw ^% A retourner aujourd'hui à:

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds,
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612 |B

^̂  
920'000 prêts versés à ce 

jour SB

AIDE DE MAISON
DAME est cherchée, quatre matins par
semaine, pour aider dans un ménage
soigné, en ville. Ambiance sympathique.
Bons gages.
Tél. (039) 23 55 31.

Cartes
de visite
împ. Courvoisier SA

___________HmrT?lwW
M̂S_______^___I
CHERCHE

tourneur
de boites de montres très qualifié.

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

___________________________————————_______________^__i

Comptable
qualifié, dynamique, ayant l'habitude
d'un travail précis, le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation, est
demandé.

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

, ... Ecrire, .sous chiffre LS 20730 au bureau de L'Impar- . .
tial.

• centre de culture 31 LJ G
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1976, à 20 h. 30 £

% CONCERT FOLK-MUSIC §
9 par ™

S THE C0UNTRY RAMBLERS §
A Dynamisme, virtuosité, bonne humeur, en un mot : A
i du FOLK qui... « déménage»!

A Prix des places : Fr. 8.<—. Etudiants, apprentis Fr. 5.— Â
k abc, réduction 50 %. Les places se réservent au Café A

ABC, tél. (039) 23 69 70.

HP
OCCASIONS
UNIQUES
Frigos, congéla-
teurs, cuisiniè-
res, retour de
Modhac , cédés
avec gros rabais
jusqu 'à
30%
ex : Congélateur
350 1., bahut cé-
dé à
Fr. 739.-
Pas d'acompte
à la livraison.
VOUS
ÉCONOMISEZ
au DISCOUNT
DU MARCHE

Fornachon
& Cie
Marché 6

I Tél. 039/22 23 26
I La Chaux-
I de-Fonds
I

M URGENT nj^TCC^?
L Nous cherchons V \1 S J I vC _ m

I secrétaire IJQCIIQ
' . bilingue allemand-fran- Tnji 1\|| inTGrlnn

| Libre choix d'une activité personnalisée. Bon salaire, 1
prestations sociales modernes. Q

• I Avenue Léopertd-Robert 84,2300 Lâ haux-de-fonds B
•v Tél. 039/225351 ou 038/247414 B

? LE FER FORGÉ <
_ crée une ambiance agréable _

\W ET TOUJOURS À DES 4M
PRIX TRÈS AVANTAGEUX !

i^^ _ _ _ _ _  __

av ^B
__ W w A,

i W\: ' " 'f \~~ik 1
? 

Garnitures de vestibules AU
Grilles de cheminée ^

? 

Porte-bouteilles A
chez le spécialiste : «

A. & W. KAUFMANN & FILS 1
P.-A. KAUFMANN , suce. ^

? 

Marché 8 - 1 0  - Tél. (039) 23 10 56 A
LA CHAUX-DE-FONDS 4Ë

Placement de père de famille¦ Rendement ££fa ^ ^Immeuble locatif ancien, rénové,
avec garages neufs.
Entièrement loué.
Bonne situation, tranquille et bien
construit, à La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE
pour le prix de Fr. 570.000.—.
Rendement locatif annuel net :

Fr. 45.480.—
Hypothèques à disposition.
Ecrire pour renseignements :
J. V. Case postale 8, 1008 Prilly

À VENDRE

fil à scier
la pierre
pour scie automatique,

largeur : 3 m 80 ; hauteur : 2 m 80,
possibilité de la voir en activité.

Pour tous renseignements :
Tel (038) 25 21 46

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

INDÉPENDANTE, meublée, avec dou-
che et WC. Libre tout de suite. Tél. 039
22 62 50.

POUSSETTE, couleur brun-roux. Tél.
(039) 21 11 75, dès 19 heures.

SALLE À MANGER complète, 1 cham-
bre à coucher , 1 fourneau à mazout ,
1 chauffe-eau à gaz. Le tout à l'état
neuf.  Urgent. Tél. (039) 23 60 88.

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

ORGUE électrique « Farfisa », 2 cla-
viers, bonne occasion. Tél. (039) 32 19 47,
dès 18 heures.

D
À REMETTRE
POUR LE 1er JANVIER 1977
ou pour date à convenir
à 12 km. de La Chaux-de-Fonds et au
bord du Doubs

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA MAISON-MONSIEUR
Beaux locaux bien entretenus, chauffage
général au mazout ; salle à boire, salle
à manger, terrasse au bord de l'eau ;
cinq chambres pour voyageurs, cuisine,
office , chambre froide, caves, économat.
Les candidats devront être en possession
du certificat de capacité neuchâtelois ou
d'un titre équivalent.
Les offres sont à faire parvenir à la Pré-
fecture des Montagnes, avenue Léopold-
Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 15 novembre 1976.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la Pré-
fecture (039/23 45 76) ou auprès de l'In-
tendance des bâtiments de l'Etat (038/
22 36 01).

A vendre
URGENT
1 tout Schaublin 70 ,
1 appareil à souder

électrique,
1 vélomoteur état de

neuf ,
1 régulateur ancien,
canaris avec cages.
Tél. (039) 23 60 88.

Je cherche pour
mars 1977,

logement
confortable, chauffé,
2 ',. pièces, 1er éta-
ge ou ascenseur, si
possible avec bal-
con, salle de bain
et cuisine, le tout
en parfait état.
Tél. (039) 22 21 00.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

ZlLu L'Impartial

Employée de bureau
QUALIFIÉE, CHERCHE TRAVAIL

quelques heures par semaine ou par
mois. — Ecrire sous chiffre MB 20673
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
bilingue, allemand - français , en posses-
sion d'un permis de séjour B, cherche
place dans bureau ou autre. — Ecrire
sous chiffre BL 20768 au bureau de
L'Impartial.

En toute saison,

votre source
d'informations



Le législatif de Neuchâtel favorable à la construction
d'un quatrième immeuble pour personnes âgées

Le Conseil gênerai a tenu une séance
hier soir sous la présidence de M. Mau-
rice Vuithier qui d'emblée souhaite que
les conseillers généraux soient clairs,
précis et brefs lors de leurs interven-
tions.

Afin de rendre plus fluide la circu-
lation et d'améliorer la visibilité, il
est nécessaire d'élargir la partie infé-
rieure de la rue Fontaine-André. Un

immeuble peut déjà être acheté par la
ville pour être voué à la démolition.
Le coût de l'opération semble élevé à
certains groupes mais finalement l'ar-
rêté est adopté et un crédit de 230.000
francs est accordé à l'exécutif. Celui-
ci contient également l'autorisation de
vendre une parcelle de 1137 mètres
carrés aux Quatre Ministraux, quar-
tier réservé à la construction de villas.

UNE MAISON
POUR PERSONNES AGEES

La ville a construit trois maisons
pour personnes âgées bénéficiant de
ressources modestes.

La Société d'utilité publique des fem-
mes suisses (SUPFS), section de Neu-
châtel , envisage de construire un im-
meuble réservé à une catégorie de per-
sonnes de conditions moyenne qui dé-
sirent continuer à vivre de manière
indépendante dans une maison spécia-
lement aménagée pour des personnes
du troisième âge. Un terrain a été
trouvé à la Rosière où deux petites
maisons inhabitées doivent être démo-
lies. La ville propose de mettre ce
terrain à disposition pour une durée
de 50 ans et d'allouer une subvention
annuelle d'exploitation de 20.000 fr.
pendant 20 ans à la fondation, dans le
cadre de la participation à l'action
fédérale.

Le groupe radical émet le vœu que
la subvention prévue soit plutôt versée
aux services déjà existants : aides fa-
miliales, soins à domicile par exemple.
Les libéraux et les socialistes en re-
vanche estiment que le projet de la
SUPFS doit être soutenu afin que les
aînés puissent vivre dans des condi-
tions idéales dans un immeuble conçu
pour 19 personnes âgées qui auraient
ainsi l'occasion de garder leur indé-
pendance tout en étant entourées.

La question est posée, faut-il faire
cohabiter les aines ou au contraire les
loger dans des immeubles où résident
des familles avec enfants ? La réponse
a été donnée par les intéressés eux-
mêmes puisque tous les studios et ap-
partements du futur immeuble ont dé-
jà trouvé amateurs.

II est vrai, comme le soulève M.
André Buhler, directeur des Services
sociaux, que la ville compte de nom-
breux logements mais qu'ils ne con-
viennent nullement aux aînés : bon.
marché mais sans confort ou au con-
traire confortables mais très chers.
Après quelques interventions, le projet

est accepté par 23 voix (libéraux et
socialistes) contre 11 (radicaux et mpe).

LES TARIFS
DES SERVICES INDUSTRIELS
Une motion est développée concer-

nant l'harmonisation des tarifs des
Services industriels.

Les objectifs de la politique énergé-
tique sont triples : économie de l'éner-
gie, diversifier les sources d'approvi-
sionnement en énergie et favoriser la
recherche de nouvelles sources d'éner-
gie notamment non polluantes.

Le Conseil communal est prié d'indi-
quer de quelle manière et dans quelle
mesure les options prises et les contrats
signés au début de 1970 et courant
jusqu 'à la fin du siècle en matière
d'approvisionnement pour le gaz natu-
rel vont dans le sens recommandé. La
diversification des sources d'énergie
est nécessaire pour atténuer la pré-
pondérance et la dépendance du ma-
zout ainsi que pour des raisons d'envi-
ronnement. La gaz naturel est moins
polluant que le mazout , voire que l'é-
lectricité produite dans certaines con-
ditions.

La discussion est reportée à la pro-
chaine séance du Conseil général.

Les conseillers ont suivi les recom-
mandations de leur président , qui peut
lever la séance à 21 h. 30 déjà, (rws)

Quand les moutons remplacent les recrues sur les terrains de Colombier
Les conducteurs qui empruntent la

route cantonale entre Auvernier et Co-
lombier ou les usagers du tramway
Neuchâtel - Boudry assistent régulière-
ment à un spectacle aux abords des
terrains de la caserne de Colombier.
L'été, les vacanciers utilisent l'immense
champ pour y prendre des bains de
soleil ou pour jouer au ballon ; lors des
écoles de recrues, on y voit des hommes
en train d'apprendre leur métier de
soldat, faire des exercices de gymnas-
tique ou de tir.

Entre temps, la monotonie ne règne
pas, puisque des bêtes prennent posses-

sion du terrain. Il s agit d'un troupeau
de 400 moutons qui ont pour tâche
principale de se nourrir et de prospérer
mais aussi celle de « ratisser » les
champs, ce qui évite de longues séan-
ces de fauchage. Tout le monde y trou-
ve son compte, y compris le berger,
M. Emile Morandi.

N'est pas berger qui veut. M. Moran-
di exerce cette activité depuis une
vingtaine d'années, il connaît donc l'i-
tinéraire à utiliser pour relier Planeyse
et les terrains de la caserne de Colom-
bier, les deux principaux arrêts de la
cohorte. Lui-même habite dans une

La relève est assurée dans le troupeau de moutons neuchâtelois: 80 naissances
ont été enregistrées ces derniers jours. (Photos Impar-RWS)

roulotte où il fait sa popote , surveillant
sans cesse les bêtes d'un œil.

Deux chiens assument merveilleuse-
ment bien leur travail de garde et ils
partent immédiatement remettre à l'or-
dre un mouton qui voudrait s'en aller
voir ailleurs ce qui se passe. Dans le
troupeau, quelques chèvres, dont le lait
est utilisé par le berger, par les chiens
ou, en hiver notamment, à la fabrica-
tion de tomes.

Le travail ne manque pas, quoiqu 'on
en pense. Il faut sans cesse surveiller,
soigner un bobo, assister la brebis qui
met au monde un agnelet. Quatre-vingts
agnelets sont nés ces dernirs jours et,
même né de la veille, le bébé ne craint
pas de marcher et d'aller rejoindre sa
mère — sans se tromper ! — si celle-ci
s'est écartée de quelques mètres.

Le mouton est élevé pour sa chair
et sa laine. La tonte a lieu au début
de l'hiver, lorsque le troupeau gagne,
à l'arrivée de la neige, des écuries sises
à Planeyse. C'est une bête peu exigean-
te quant à sa nourriture: elle se con-
tente d'herbe et boit extrêmement peu.
Il est vrai que la quantité d'herbes
avalées est énorme: le passage de 400
moutons pèle littéralement un champ
en peu de temps. D'où l'on pourrait
conclure que la laine provient finale-
ment des terrains de la caserne de Co-
lombier !

RWS

M. Morandi est berger depuis une
vingtaine d'années déjà.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

30 octobre : Wirth , née Barbezat , Di-
na , née en 1903, veuve de Léon, do-
miciliée aux Geneveys-sur-Coffrane.

évangélique neuchâteloise
lance un emprunt

Pour surmonter d'éventuelles diffi-
cultés de trésorerie, l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN) a décidé de lancer sous forme
d'obligations au porteur de 100 et 1000
francs un emprunt de 3 millions de
francs à 3,5 pour cent. Celui-ci sera
remboursable à partir du 1er mars
1987.

Depuis deux ans, l'EREN doit faire
face à des difficultés financières, dif-
ficultés qui proviennent du fait que
trop peu de protestants s'acquittent
de leur contribution ecclésiastique, qui
rappelons-le, n'est pas obligatoire dans
le canton de Neuchâtel. En raison de
cette situation, le Synode, à la fin de
l'année dernière, a décidé d'adapter
le nombre des postes paroissiaux au
nombre réel de ceux qui donnent à
cette Eglise les moyens de subsister.
Cependant, cette adaptation ne se fera
qu'en 1980.

Jusque-là, l'EREN prendra le risque
d'exercices présentant des déficits. Cet
emprunt sera donc destiné à couvrir
d'éventuels excédents de dépenses, (ats)

L'Eglise réformée

Un automobiliste de Bevaix tué
Boudry : une voiture tombe du pont

Un automobiliste de Bevaix, M. Jean-Claude Ribaux, 63 ans,
circulait hier à 8 h. 10 sur la RN 5 de Bevaix en direction de Neu-
châtel. Sur le pont routier de Boudry, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la route de droite à gauche, a heurté la glis-
sière de sécurité pour ensuite passer par dessus la barrière et s'écra-
ser sur la route de sortie de Boudry, une dizaine de mètres plus bas.

Souffrant d'une très grave blessure à la tête, M. Ribaux a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel par ambulance. Il est
décédé peu après des suites de ses blessures.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Mme Henriette Badet , 21 ans, de
Neuchâtel , circulait hier à 18 h. 30 en
cyclomoteur rue de Neuchâtel à Peseux
en direction de Neuchâtel. Arrivée de-
vant l'immeuble No 24 , elle a heurté
avec la roue avant un cailloux se
trouvant sur le bord de la route et a
chuté sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion Mme Badet a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

Voiture dans un pré
Dimanche à 21 h. 35, M. Manuel Da

Silva, 33 ans, de Peseux, circulait en
automobile rue du Flanc à Neuchâtel
en direction de la rue du Vergeron.
En s'engageant dans cette dernière rue
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a dévié sur la gauche, est sorti
de la route pour-finir sa -course dans
un pré en contrebas. Blessé le con-
ducteur a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

Chute à cyclomoteur

Les marchés de Neuchâtel se tien-
nent sur la place des Halles les mardi ,
jeudi et samedi pendant la belle saison,
le mardi et samedi seulement durant
l'hiver. La tradition veut que celui du
dernier samedi d' octobre soit «grand» .
Il y a une vingtaine d' années, les mar-
mettes (marchandes qui viennent de
l'autre côté du lac en bateau) ainsi
que les vendeurs env ' issaient non
seulement la place de Halles mais
toutes les rues avoisinantes et les quais,
ceci jusqu'au port.

Au cours des ans, ce grand marché
s'est rétréci et il n'est aujourd'hui
qu 'un marché ordinaire pour ce qui
est la vente des frui ts  et des légumes.
Quelques vendeurs de tapis , d'habits,
de souvenirs, ainsi que des antiquaires
et des brocanteurs montent des stands
et créent ainsi une animation spéciale.

Samedi dernier, la fou le  a été grande,
les corbeilles se sont rapidement vidées

de leur contenu. Les pommes tenaient
la tête pour ce qui est de la quantité ,
suivies des pommes de terre et des
oignons. Les caves ne permettent plus
la conservation d'énormes quantités ,
les produits sont maintenant dans le
commerce tout au long de l'année, d' où
la diminution des achats.

Le grand marché , c'est aussi une
étape importante, souvent peu prisée:
il marque l' entrée dans l'hiver. Le
temps pluvieux et gris qui régnait sa-
medi ne faisait  pas oublier que nous
sommes à la veille de la mauvaise
saison.

RWS

Un «grand marché » de plus en plus réduit...
Conseil généra! de La Côtière

Réunis vendredi soir en séance ex-
traordinaire, les membres du Conseil
général de Fenin-Vilars-Saules ont vo-
té les crédits nécessaires pour la cons-
truction d'un trottoir entre les trois
villages. Ils ont également adopté une
nouvelle taxe d'épuration des eaux
usées, ainsi qu'un crédit pour la ré-
novation de deux appartements dans
l'immeuble communal de Fenin. Ils ont
enfin procédé à différentes modifica-
tions de règlements communaux con-
cernant la commission du feu et la
commission de salubrité publique.

Il y a longtemps que la population
réclamait un trottoir entre les trois
villages de la commune, afin de ne plus
voir les piétons, et surtout les écoliers,
exposés aux dangers d'une circulation
toujours plus importante. Mais l'état,
jusqu'ici, n'a pas voulu en entendre
parler. Or il est revenu dernièrement
sur sa décision et le tronçon Fenin-
Vilars, où la circulation est la plus
intense, pourra se faire en 1977 , la
deuxième partie est attendue pour
1978 au plus tard.

L'ingénieur cantonal adjoint des
ponts et chaussées , M. M. Hussain a
présenté le projet de l'Etat , qui a reçu
l'aval du Conseil communal. Il s'agit
en fait d'un chemin pour piétons qui
longera la route côté Vallon. Ce chemin
sera construit à quelque distance ce la
chaussée pour conserver les arbres qui
la bordent. Comme il n 'était pas ques-
tion de construire un trottoir côté
Chaumont , où l'Etat se réserve la pla-
ce pour un futur  élargissement de la
route, certains conseillers généraux au-
raient voulu que le trottoir , de l'autre
côté, longe immédiatement la route
à la place des arbres, quitte à re-
planter ceux-ci un peu plus loin. Mais
M. Hussain a été formel : l'Etat ne
peut en aucun cas toucher aux arbres ,
protégés qu 'ils sont par la toute-puis-
sante association faîtière des sociétés
pour la protection de la nature et de
l'environnement.

Le canton prendra à sa charge la
construction, l'entretien et le déneige-
ment du chemin pour piétons entre les
localités. A l'intérieur de celles-ci , les
frais seront à la charge de la commune
(moins 25 pour cent de subvention
cantonale), ce qui représente environ
75.000 francs. C'est la commune qui
fournira les terrains.

Les conseillers généraux ont égale-
ment voté la nouvelle taxe d'épuration
des eaux usées, dont l'histoire, on s'en

souvient peut-être, fut bien mouve-
mentée. La nouvelle taxe ne se diffé-
rencie pas fondamentalement du projet
initial: elle repose également sur les
trois critères d'une taxe fixée par
contribuable (60 fr.), de la consomma-
tion d'eau (10 et. par mètre cube) et
du montant de l'impôt communal (5
pour mille). Une solution particulière
pourra éventuellement intervenir en
faveur des habitants de Chaumont,
qui ne sont pas reliés à la station.

Les conseillers généraux ont encore
accepté l'ouverture d'un crédit de
20.000 francs pour améliorer quelque
peu le confort de deux appartements
dans l'immeuble communal de Fenin.
Enfi n , le législatif a modifié la compo-
sition de deux commissions, jusqu 'ici
uniquement dans les mains de l'exé-
cutif. MM. Jean Imhof , Claude Krattin-
ger et Rémy Gogniat entrent à la com-
mission du feu , et Mmes Françoise Go-
gniat et Thérèse Dubied , ainsi que
MM. Biaise Gogniat et Bernard Zingg
formeront avec M. Jean-Pierre Ser-
met , conseiller communal, la commis-
sion de salubrité publique , (rgt)

Un frottoir reliera les trois villages
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Nouveau président
du Chœur mixte

A la suite de la démission de M. J.-
D. Rosselet comme président du Chœur
mixte de La Côtière - Engollon , les
membres de cette société ont élu à ce
poste M. Bert Jaspers, à l'occasion de
leur dernière assemblée générale. M.
Daniel Luthi a été nommé vice-prési-
dent et M. Armando Pici caissier. Les
membres ont également établi le calen-
drier des manifestations auxquelles
participera la société durant cette sai-
son.

Des félicitations particulières ont été
adressées à Mme Eliane Wenger , la-
quelle n'a pas manqué une seule répé-
tition ou manifestation au cours de la
saison écoulée, (rgt)

LA CÔTIÈRE - ENGOLLON

communiqués
Le nouveau droit matrimonial : Du-

ne manière générale, toute la réforme
du droit de la famille est dominée par
l'abolition d'inégalités. L'Association
neuchâteloise pour les droits de la
femme et le Centre de liaison de
sociétés féminines organisent le 3 no-
vembre, à 20 h. 15, au grand Auditoire
des Terreaux, une soirée d'informa-
tion et de discution, animé par Me
Claudine Gabus. ¦ 

Voir autres informations
neuchàleluises en page 9

Taxi volé
A Auvernier, dans la nuit du 31.10

au 1.11. 1976, il a été volé un taxi
Renault 16, TL, jaune clair, plaques
NE 77317, portant les inscriptions
Taxis Claude, tél. 24 77 77.

AUVERNIER

^aérwento
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

rables ; 18 h. 15, Fellini 8 '/s.
Rex: 20 h. 30, 1900.
Studio: 21 h., Black Emanuelle ; 18 h.

45, Dix petits Indiens.

Val-de-Travers
Eglise de Môtiers, mardi , 20 h. 30,

Concert de negro spirituals et de
gospel songs The Stars of Faith of
Black Nativity.

Couvet, Colisée: 20 h. 30, Comme un
boomerang.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.

Fleurier , infirmière-visitante : tél.
61 38 48.

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

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

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

53 34 44.



ÉGLISE DE MÔTIERS - CE SOIR MARDI, à 20 h. 30
Concert de Negro spirituals et de Gospel songs

THE STARS OF FAITH OF BLACK NATIVITY
Entrée: Fr. 12.- (Réd. aux membres JM, Emulation

et CCN)

Sous le patronage de L'IMPARTIAL

La Société canine
de La Chaux-de-Fonds

organise une

sur la rage
le JEUDI 4 NOVEMBRE 1976, à 20 heures

à L'AULA DES FORGES

Orateurs : M. le Dr Jean Staehli
chef du service vétérinaire cantonal

M. le Dr Bernard Griininger
spécialiste de cette maladie, médecin à l'hôpital

F I L M
sur la rage de l'Institut Mérieux de Lyon

ENTRÉE LIBRE

LE SOUFFLE
MIRABEAU
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Elle s'était assise en se surveillant pour ne
pas laisser échapper le soupir du convive peu
familier des grandes tables à qui l'on va énumé-
rer, avec ce mépris du collectionneur pour le
profane, les canons de la maison, conter un
vin , un dessert , citer des années... Longtemps
après , elle se fit le reproche de n 'avoir point
choisi , si ce n'est de très loin , à travers un
flottement de la conscience où il apparaissait
qu 'elle avait dû aimer en effet , dans sa vie
d'hier, de ce matin, de tout à l'heure, le crabe
en brioche, le caneton confit , la bouquetière
de légumes verts...

— Pour le dessert , nous verrons.
Ils parlaient peu , abandonnés au flux et au

reflux du service, cernés d'attentions, comblés,
à mesure que se déroulait le repas, d'accessoires
nouveaux et éphémères. Bertrand savourait ,

les paup ières légèrement plissées, avec la con-
viction d'honorer une tradition de culture.
Nina éparpillait son attention sur les deux roses
dans leur doigt de métal , sur la lampe, sur les
gestes en contrepoint du garçon assigné à leur
table.

— Vous ne regrettez pas trop ? Le dîner à
Malmeyran... au coin du fourneau-bouilleur...

Elle lui sourit à peine, détourna les yeux.
— A propos , pour Malmeyran , vous devriez

bien solliciter un organisme officiel , Nina. Vos
anges musiciens, le grand salon aussi, méritent
bien qu 'on s'intéresse à eux. Il faudrait réunir
un dossier complet sur le sujet. Avec photos ,
croquis à l' appui... Quelques notes historiques,
bien sûr. Vous avez quelque chose sur l'histoire
de Malmeyran ?

— Presque rien. Les archives sont à Monté-
limar. On m'a parlé des Adhémar , au XHIe siè-
cle. De cette époque-là , il ne reste que la
cave en voûte. Ensuite , je ne sais pas...

Il la trouvait passablement inculte , et déli-
cieuse parce qu 'elle lui laissait le privilège des
initiatives. Il eût détesté un essai didactique
sur sa chambre, son grenier, son jardin fou.

— A temps perdu , cet été, j'irai consulter
les registres de Montélimar. Vous avez choisi
le dessert ?

— J'ai choisi , oui. Je vais prendre le soufflé
Mirabeau.

Il eut une hésitation :
— Tiens, il n'était pas sur la carte il y a

quinze jours , je suis venu avec un client... Je
présume que c'est quelque chose de véhément ,
ou alors... Mirabeau , pourquoi Mirabeau ?

Avant qu 'elle ait pu la réprimer , la réponse
fusa , inattendue :

— A cause du pont , dit Nina.
— Du pont ?
— Oui , vous connaissez « Sous le pont Mi-

rabeau... »
Le sourire enchanteur et rare , celui-là même

que Nina avait découvert , puis douloureuse-
ment, ressenti dans la cuisine de Malmeyran ,
éclaira les traits de Bertrand.

— Vous aimez ?
Il poursuivit :

...Coule la Seine
Et nos amours

Faut-il qu 'il m 'en souvienne
La joie venait toujours après la peine... »

Ils franchissaient un fossé profond , où ce
dîner , à force de prodiges , avait failli les préci-
piter.

— Vous le savez par cœur vous aussi ? C'est
drôle , moi qui oublie tout , je l'ai retenu vers
par vers... Plus loin , il y a :

L'amour s'en va comme cette eau courante ,
L'amour s'en va

Comme la vie est lente !

— Comme la vie est lente ! Il faut vraiment

rechercher le paradoxe pour écrire une chose
pareille... Non ? Vous ne croyez pas ? Nina ,
qu 'en dites-vous ?

A cours de mots, et parce qu 'elle ne voulait
surtout pas gâcher le pouvoir des mots qui
lui  avaient appartenu en bloc dès le premier
jour , elle se tut. Ses doigts , machinalement ,
glissèrent le long de son verre. Bertrand les
vit se rapprocher et s'en empara.

— Réponds , Nina , qu 'est-ce que tu en pen-
ses ?

Elle trouva le tutoiement théâtral , resta sur
ses gardes.

— Ce que j 'en pense, ce que j' en pense...
Dites-moi d' abord ce qui vous prend de me
tutoyer maintenant. Pourquoi ne pas l'avoir
t'ait tout de suite comme François , comme les
autres quand ils viennent à Malmeyran ?... Tous
ces mois où j' ai dû me débattre avec les con-
jugaisons chaque fois que je vous adressais la
parole...

— Quelle plaisanterie , Nina ! Quand on est
à l' aise comme vous l'êtes, quand on cite
Apollinaire...

— Apollinaire n 'est pas une référence , il
était encore moins français que moi... Et puis
d' ailleur je l'ai cité par hasard.

— Justement !

(A suivre)
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Choisissez aujourd'hui
vos produits de beauté en pharmacie,

afin d éviter de -devoir y chercher,
demain, des médicaments.

Trop souvent les produits pft$%?  ̂ ifi$P '$$ÊÈ 8ers Pour la 
Peau traitée>de beauté contiennent des. m(t̂ // f r;-;:^^^î§ f̂ t%t "-^ ¦ \ &- -^tâ*&g nous avons fait figurer une

substances qui peuvent pro- . {1 j vj f f / / ,  V^^^fetô ;, . ' ¦'ï ' --^ift*ScS date limite d'emploi sur
voquer des réactions aller- | JM^^y/ ^^iK^^  g*̂ ï M ?*MX*.<f̂ | chaque emballage,
giques de peaux sensibles. F R^^^M*». A  Ŵ '̂ ^4 

Une 
prati que courante

Avec les produits RoC, p |1|$̂
,
W dans l'alimentation devrait,

ces risques sont exclus. f  tlfe*̂  à notre sens, aller de soi
Parce que RoC vous pro- \\; ifll^^ 

quand il y va de votre beau-
pose la première gamme de j ; HF^». '>W_E^W té. Et comme nous sommes,
beauté adallergique. mise \ \ f§§§> ;̂ $*$&$& £?J$ff l& ''̂ W&V W&~ à l'égard de nos produits ,
au pointsur des bases sçien- , j ^^â*'* <*# ï̂^:̂ #^l _JI^Hï_$&£^ aussi exigeants qu'envers
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&$ médicaments, nous ne
nous traitons les peaux sai- Ut.,. :;-;̂ ;;;̂ «\V  ̂ confions la distribution de, , , i î._«_. ,̂fM.%4-V_t _4^„<<5 _a_i_«<<._wwiml_mfîM*-nés avec autant de soin que Les produits RoC sont vendus exclusivement en pharmacie notre gamme qu aux seuls
les peaux allergiques. Nous pharmaciens. Non pas que
n'utilisons dans nos for- produits. Comme pour un qu'au delà d'un certain de- les produits RoC soient des
mules aucune substance ir- médicament. lai d'entreposage les pro- médicaments, mais pour

^ritante. Et vous trouvez, Mais les produits RoC duits de beauté peuventvoir vous éviter de de- p^Lsurchaque emballage, la ont bien d'autres particula- leurs composants s'altérer voir recourir à IKl_Bl
composition exacte de nos ritéstParce que nous savons et entraîner certains dan- des médicaments.'______r

Il y va db votre peau!
Votre pharmacien vous fait bénéficier de l'évolution du

cours des changes.

Baisse de prix sur les produits de soins
de la GAMME <ROC »

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

En vente exclusive en pharmacie
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Une «cuite» vraiment monumentale
Au Tribunal de police

Le tribunal de' police a siégé jeudi
écoulé sous la présidence de M. Jean-
François Béguin , juge suppléant , assisté
de Mlle Chantai Delachaux.

Circulant à vélomoteur peu avant
Noël dernier , M. A. a chuté sur une
plaque de verglas et a subi une fractu-
re de la jam be. Il avait été transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Couvet
où il a séjourné plusieurs mois. Il n'est
pas encore entièrement rétabli.

M. A. soupçonné d'avoir consommé
du vin a été soumis à la demande de la
police à une prise de sang. L'analyse
accusa une alcoolémie de 2 ,40 pour
mille. Renvoyé pour ivresse au guidon ,
il a comparu une première fois et a
contesté le taux d'alcoolémie, aff irmant
n'avoir rien consommé le jour de l'ac-
cident , alors qu 'il s'était rendu au vil-
lage faire des commissions pour son
épouse. Il a relevé qu 'il souffrait de-
puis un certain temps de diabète , ma-
ladie pour laquelle il se soigne. Il at-
tribue le résultat de l'analyse a son
état. L'agent verbalisateur a dit qu 'au
moment de l'accident A. sentait l'alcool
tandis qu 'un témoin qui se trouvait là
au moment de l' accident n 'a pas eu
l'impression que la victime était en état
d'ébriété.

A l'audience le médecin qui soigne A.
confirme que son client est atteint de
diabète et prend des médicaments à cet
effet. Il ne peut se prononcer sur un
éventuel état d'ébriété de ce dernier
le jour de l'accident. Il est possible que
la maladie et son traitement ait in-
fluencé le résultat de l'analyse.

Le tribunal ne retient pas l'ivresse
au guidon, n 'ayant pas la preuve que
M. A. ait consommé de l'alcool , esti-
mant qu 'il pouvait y avoir eu une
erreur dans le taux d'alcoolémie indi-
qué dans le rapport d'analyse. Cepen-
dant M. A. écope de 80 fr. d'amende
pour perte de maîtrise et paiera une
partie des frais par 48 fr. 80, le solde
étant mise à la charge de l'Etat.

TOUJOURS LA DROGUE
Au début d'août écoulé, B. S. qui

avait bourlingué en Europe avec un
copain , en train , se rendant à Vienne,
Amsterdam, Copenhague, Londres et
Paris, a tenté de passer clandestine-
ment à la douane de Pontarlier 18
grammes de haschisch, qu'il avait ache-
tés à Amsterdam pour une somme de
80 fr.

B. S. prétend qu 'il voulait en donner
à des copains, lui-même qui avait en

son temps fume quelques pipées de la
drogue , n'en consomme plus. B. S.
qui parle allemand , s'explique par l'en-
treprise d'un de ses amis qui fait
l'interprète. Il essaye de se disculper
en disant que ce n'est pas lui qui avait
acheté la drogue mais son copain de
route.

Le tribunal ne s'en laisse pas conter
et condamne B. S. à une amende de
600 fr. et aux frais par 57 fr. pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. La destruction de la drogue
confisquée a été ordonnée.

IVRESSE AU VOLANT
A une certaine distance du village

de Travers, un jour du début de sep-
tembre écoulé , la gendarmerie de Tra-
vers, intervenant sur dénonciation , a
trouvé C. L. dormant au volant de sa
voiture. Sa machine ensuite d'une mar-
che arrière s'était arrêtée contre un
talus. C. L. était fortement pris de
vin. Quand l'agent le réveilla, L. eut
bien de la peine à se tenir debout.
Soumis aux tests d'usage et à une
prise de sang, l'analyse révéla, non
pas une cuite fédérale mais interna-
tionale , soit 4 pour mille, de quoi y
rester.

Il a été privé de son permis de con-
duire pour un an. De plus C. L. a
signé un engagement d'abstinence. Le
prévenu, qui exploite seul un domaine,
travaille dur. Malheureusement, lors-
qu'il a l'occasion de descendre au val-
lon, il boit parfois un coup de trop.

C. L. a admis les faits qui lui sont
reprochés. Son défenseur a souligné
la franchise de son client.

Il n'y a pas d'accident heureusement.
Il relève que les renseignement sur
C. L. sont bons. Il demande au tribu-
nal de réduire la peine requise par le
procureur général, soit 20 jours d'em-
prisonnement.

Le tribunal a souligné qu'il s'agissait
en l'espèce d'un cas d'ivresse grave.
U a condamné C. L. à une peine de
treize jours d'emprisonnement, sans
sursis. Les frais de la cause par 260 fr.
sont mis à sa charge.

EAUX POLLUÉES
En août dernier, lors d'un nettoyage

de deux petits bassins de la piscine des
Combes, au moyen d'eau de Javel, l'eau
s'écoula accidentellement dans le canal
du Bied de Boveresse et fit périr plus
d' une centaine de truites et truitelles.

Le gardien de la piscine R. R., le pré-
sident du conseil d'administration F. J.
et le responsable technique J. C. ont
été renvoyés devant ce tribunal sous la
prévention d'infraction à la loi fédérale
sur la protection des eaux contre la
pollution.

Une peine d'amende de 100 fr. était
requise contre chacun des prévenus par
le procureur général.

A l'audience ont entendit notamment
M. Veuve, du service juridique des
ponts et chaussées, qui représentait
ïe Ministère public. Il a admis qu 'il
s'agissait d' une infraction de peu de
gravité. Les débats apportèrent des
renseignements techniques sur l'instal-
lation. Le défenseur des trois prévenus
plaida l'acquittement.

Le tribunal a acquitté les prévenus,
ceux-ci n 'ayant pas agi par négligence
ou imprévoyance coupable. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat, (ab)

La Béroche possède son Centre culturel
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PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
Grâce à la dynamique équipe de La Tarentule

i960: une équipe de copains , tous
entichés de théâtre ont la chance de
trouver un local à Saint-Aubin, dans
une vieille maison sise dans le haut
du village. Cela leur permet de se
réunir , de jouer entre eux avant de
prendre la décision de se présenter au
public. Sous le nom de « La Tarentule »,
l'équipe , qui a demandé son admission
au ; Cartel >des ' petiteJsàlles,: .Monte trotsX *
spectacles par année et elle invite des
conférenciers et d'autres troupes à se
produire chez elle. La salle est rudi-
mentairement meublée mais les spec-
tateurs s'y sentent à l'aise, le spectacle
est bon , ils reviennent.

En 1967 , la cave est débarrassée des
immenses tonneaux qu 'elles a cachés
pendant fort longtemps. Cet imposant
local est repris par La Tarentule qui
en fait une salle polyvalente puisque,
au cours des saisons, des groupes se
sont formés, ciné-club, culture et loi-
sirs, expositions, etc.

L'activité est intense et le ciel est
bleu lorsque, coup de tonnerre l'année
dernière: la maison va se vendre, il
faudra vider les lieux. Acheter l'immeu-
ble ? On sait bien que les artistes n'ont
pas un portefeuille bien rempli. C'est
alors que l'équipe peut se rendre comp-
te de la sympathie qu 'elle a soulevée:
des dons lui parviennent, des prêts lui
sont proposés et la somme nécessaire
est recueillie ; l'immeuble est, depuis
1975, propriété de la Fondation en
faveur du Centre culturel bérochal.

Bien que La Tarentule reste la pièce
maîtresse du Centre, l'activité qui se
développe est des plus variées. On
compte même une troupe théâtrale
composée de jeunes éléments qui , après
avoir choisi cet art comme activité à
option à l'école, sont en passe de re-
prendre la relève des anciens de La
Tarentule.

Le théâtre avec sa voûte et, au fond  de la scène, un véritable rocher

DES TRANSFORMATIONS
« MAISON »

Reconnaissants envers tous ceux qui
ont permis d'acheter cet immeuble,
heureux de pouvoir rester dans les lo-
caux , les membres de La Tarentule
ont voulu rendre la pareille. Depuis
près d'une année, ils ont œuvré pour
donner une nouvelle jeunesse à l 'in-
térieur du bâtiment. Le bas est une
salle polyvalente, le sol est conçu de
manière à pouvoir être transformé en
gradins de quatre niveaux différents,
il sert également de foyer avec un
petit bar.

Une salle polyvalente.

Le premier étage où se loge la salle
de théâtre , a complètement changé. La
scène surélevée a disparu et des gra-
dins ont été construits. Quatre-vingts
fauteuils peuvent y prendre place mais,
pour les représentations prévues poul-
ies enfants ou pour certains concerts ,
les spectateurs pourront être doublés
en prenant place à même les gradins.

Une grande voûte a été maintenue
et elle forme l' avant-scène. Fait cer-
tainement unique dans le monde: le
fond de la scène est constitué par des
rideaux qui cachent... un rocher. Le
Centre culturel de la Béroche est cer-
tainement le seul à pouvoir présenter
un véritable rocher sur un plateau...

Dans les coulisses, la régie s'est mo-
dernisée, la loge des artistes a été
réaménagée. Tous les travaux ont été
entrepris par les artistes de la Taren-
tule ainsi que par leurs amis. Au total:
1500 heures de travail environ, bénévo-
le cela va sans dire !

PORTES OUVERTES
Responsable du Centre , M. Gil Os-

wald a présenté son domaine à la
presse. Il a indiqué que les portes de
la maison seront ouvertes afin que le
public se rende compte des aménage-
ments apportés. La Tarentule, outre
les travaux décrits, prépare également
une pièce théâtrale « Le montreur »
en collaboration avec l'auteur, M. K.
Zaïk. A la mi-novembre seront donnés
des spectacles Pierre Chastelain , chan-
sonnier , au début de décembre sont
prévues deux soirées consacrées à l'Ar-
te Flamenco, danse, chant et guitare
du sud de l'Espagne.

Précisons que le Centre reçoit une
subvention de l'Etat. Contribution qui
lui permet de « tourner » avec l'apport
des spectateurs et des membres amis.

La dynamique équipe de La Taren-
tule , ainsi que tous les collaborateurs,
méritent certainement un coup de cha-
peau , tous ont su lutter contre vents
et marées pour défendre leur cause.

RWS

UN VALLON... COMME ÇA
A Môtiers, aux Mascarons

Ultime répétition sous la direction de Claude Montandon.

Il y a vingt-cinq ans déjà que Claude
Montandon chante son Vallon , les «pay-
sans du Jura », « l'absinthe » , « les
gaufres » , accompagné en cabaret par
un pianiste. Il a accumulé un petit ca-
pital d'une bonne douzaine de chan-
sons. Elles ont été rajeunies, la musi-
que de certaines réécrite par l'auteur.
Un disque sera enregistré en janvier
prochain.

Mais le cadre du cabaret éclate pour
devenir « show musical » aux Masca-
rons , à Môtiers. Bernard Comtesse a
composé des arrangements, introduit
le rythme qui appelle la danse et le
mouvement. Six musiciens interpréte-
ront les partitions.

Le groupe théâtral des Mascarons,
a quatorze artistes dont quatre Mon-
tandon , le père auteur-compositeur-
chanteur-metteur en scène et ses trois
descendants , travaillent depuis une an-
née, une fois par semaine (et mainte-
nant tous les soirs). Ils chantent , dan-
sent , occupent la scène, parlent , en dia-
logues vifs et rapides, jeux de mots
nombreux, avec un personnage dans
la salle, un nommé Rousseau, venu en
très proche voisin et incarné par le
président des amis de Jean-Jacques,
M. François Matthey, ou en alternance
par M. J. P. Humbert.

M. L. Béguin , architecte, a dessiné
les costumes et conçu le décor , suivi
la mise en scène. Le public pourra
s'installer à des tables, boire pendant
le spectacle, manger une choucroute
après , de telle sorte qu 'il s'agisse vrai-
ment d'une fête dans une salle qui se
prête aux contacts , rampe supprimée
si les feux y seront vifs , assurés par
une équipe de régie fidèle de la maison.

Cela doit être — cela sera — gai ,
satirique, mélancolique, poétique. Et

Ton sait déjà que le plein de public est
fai t  pour les premières séances. La
toute première aura lieu jeudi soir ,
pour y entendre dans la bonne humeur ,
chanter et danser , et jouer , et parler
« Un Vallon... comme ça ». On en dira
plus. Après... (mlb)

Inapte au service
Jeudi dernier a eu lieu , rue des Mi-

nes, le contrôle annuel des chevaux mi-
litaires du train. C'est ainsi que 5
chevaux ont été présentés pour ins-
pection au vétérinaire de l'autorité mi-
litaire, secondé par un officier et un
secrétaire. Il s'agissait de 3 anciens et
1 nouveau , l'incorporation intervenant
dès l'âge de 4 ans. Une nouvelle arri-
vée a été déclarée « inapte au service ».

M. André Zbinden , teneur communal
du contrôle des chevaux était présent ,
accompagné de M. Robert Perrinja-
quet , délégué.

Comme on peut le constater, les
temps ont changé si l'on pense qu 'il y
a une trentaine d'années, plus d'une
cinquantaine de ces équidés étaient
examinés. Ainsi , si l'armée n 'a plus de
dragons, les chevaux militaires du
train sont eux en nette diminution.

(ad)

Récupération du papier
Les élèves des classes primaires de

Travers ont procédé récemment à un
ramassage du vieux papier. Cette ré-
cupération d'environ 15 tonnes de vieux
journaux , revues, etc., permettra une
fois de plus d'alimenter financière-
ment le fonds des courses scolaires, (ad)

TRAVERS

La troupe d'éclaireuses « Trois Rais-
se » de Fleurier , diri gée par Mme
Schlaeppi , f o r t e  d' une trentaine de
membres , est venue aux Verrières sa-
medi après-midi , par un moyen de
communication eu peu oublié p a r f o i s ,
le train. Il y avait une vingtain e de
louveteaux, garçons et f i l l e s , de la
troupe « Trois Etoiles » des Verrières ,
une dizaine d'èclaireurs et autant de
che f s  pour passer l' après-midi avec
leurs voisins du Bas-Vallon.

Cette rencontre « portes  ouvertes » a
permis  de visiter le local , d' assister à
des ateliers , de suivre une piste , d' as-
sister au passage de louvetaux aux
éclaireuses et de prendre le thé en
commun , ainsi que du pain et du choco-
lat .  C' est la troupe de Fleurier qui
s'était chargée d' animer cette rencontre.

Les Verrisans tenteront , avec un pre-
mier e f f e c t i f  d' une demi-douzaine , de
créer une troupe d'éclaireuses, en se
donnant six mois pour que l' e f f e c t i f
augmente, ( f a l )

Les Verrières : portes ouvertes chez Ees sesuts

Couvet : l'UGVT fait le bilan
Toutes les sections sauf deux avaient

envoyé vendredi soir , leurs délégués
ou membres honoraires à l' assemblée
générale annuelle de l'Union gymnas-
tique du Val-de-Travers, présidée par
M. Robert Jeanneret. Après avoir ob-
servé un instant de recueillement à la
mémoire de membres disparus, l'as-
semblée a écouté les rapports du pré-
sident sur les manifestations du Cen-
tenaire et sur les comptes favorables
de cette commémoration.

M. Michel Queloz est ensuite nom-
mé membre honoraire pour ses nom-
breuses années de dévouement à la
section covassonne mais surtout à la
gymnastique. Les différents rapports ,
du président Robert Jeanneret qui fait
le bilan de l'année, du président techni-
que Eric Tuller (Saint-Sulpice) qui
fait le film de l'année gymnique, du
caissier André Matthey (Couvet) dont
les chiffres sont légèrement négatifs ,
des vérificateurs enfin par les sections
des Verrières et de Noiraigue , sont

présentés et acceptés par l'assemblée.
Le budget de l' an prochain est accepté
également d'autant  plus qu 'il a été
décidé de faire cadeau des cotisations
1977. pour le dévouement des sections
lors du Centenaire. Deux comitards dé-
missionnaires sont récompensés, il s'a-
git de M. Willy Kuchen (Couvet) et
René Winteregg (Couvet) qui reçoivent
un cadeau pour plusieurs années d'ac-
tivité Le nouveau comité est alors cons-
titué par MM. Robert Jeanneret, prési-
dent , André Jeanneret, (Neuchâtel),
vice-président, André Matthey secré-
taire-caissier, Fernand Meylan (Les
Verrières) et Jean-Pierre Niklaus (Ro-
chefort), membres. Le comité techni-
que est constitué par M. Eric Tuller
président , Walter Schindler (Travers),
J.-C. Bourquin (Colombier) Jean Senn
(Couvet) Maurice Dumont (Noiraigue)
et Michel Quéloz (Couvet) suppléant.

Quinze juges sont ensuite nommés
pour la Fête cantonale de gymnasti-
que 1977 à Neuchâtel. La fête des in-
dividuels du district est ensuite attri-
buée à la section de Boveresse en
août-septembre 1977.

Après un verre de l'amitié offert
par la section de Couvet , l'assemblée
reprend sur les explications de l'or-
dre du jour de la prochaine assemblée
cantonale de Colombier par le vice-
président cantonal , M. Siegenthaler
(Couvet) qui apporte le salut du comité
cantonal et par quelques indications
techniques de M. Robert Fivaz (fils)
sur un camp de ski aux Crosets et
sur la saison gymnique à venir.

L'assemblée est alors levée après
plus de quatre heures de délibérations.

(gp)
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Les éliminatoires de Saint-Imier
Cinquième championnat national scolaire de tennis de tabi _

Samedi à Saint-Imier, après l' e f f o r t  : le sourire des vainqueurs et des
vaincus ; derrière, M.  E. Golay. (photo Impar-rj )

Les éliminatoires régionales du 5e
championnat national de tennis de ta-
ble des écoliers se sont déroulés sa-
medi à Saint-Imier, à la halle de
gymnastique. Tous les garçons et fil-
les du Vallon , nés de 1960 à 1965 pou-
vaient y participer, l'organisation étant
prise en charge par le CTT Longines
qui avait dressé un beau pavillon de
prix.

Le responsable de ces éliminatoires
pour le Jura est M. Edouard Golay de
Saint-Imier et d'autres joutes sont pré-
vues prochainement à Moutier pour
les enfants de la vallée de Tavannes et
la Prévôté. La compétition se pour-
suivra ensuite au niveau cantonal puis
national et comme l'année passée, on
peut espérer que l'un ou l'autre des
qualifiés jurassiens parviendra à se
distinguer à cet échelon. A Saint-Imier,
les résultats suivants ont été enregis-
trés (finales) :

FILLES 1960-1962 : 1. Romério Mar-
lène (Saint-Imier) 3 pts ; 2. Anken
Evelyne (Saint-Imier) 2 ; 3. Sierro Vé-

ronique (Saint-Imier) 1 ; 4. Zutter Syl-
viane (Saint-Imier) 0.

GARÇONS 1960-1962 : 1. Maruccia
Gino (Courtelary) 6 pts ; 2. Zumwald
Jacky (Saint-Imier) 4 ; 3. Langel Oli-
vier (Saint-Imier) 3 ; 4. Morf Claude
(Saint-Imier) 3 ; 5. Govoni Guido (St-
Imier) 2 ; 6. Houriet Yves (Saint-Imier)
1.

GARÇONS 1963-1965 : 1. Vuilleumier
Roland (Courtelary) 5 pts ; 2. Maruccia
Michel (Courtelary) 3 ; 3. Déon Lovis
(Courtelary) 2 ; 4. Leuenberger Chris-
tophe (Saint-Imier) 2. (rj )

FRANCHES - MONTAGNES

De nombreuses bonnes volontés ont vermis cette réalisation

On met la dernière main au gros œuvre.

Le FC Saignelégier réalise actuelle-
I ment un vieux rêve: la construction

d'un pavillon en bois qui abritera no-
tamment une buvette. Ayant acheté
une baraque à Saint-Imier, le club a
obtenu l' autorisation communale de la
monter sur la place du Marché-Con-

I cours, mais toutefois légèrement en
I retrait du terrain de sport pour éviter
I qu 'elle n 'entrave le déroulement de la
j fête nationale du cheval , mais égale-

ment pour qu 'elle dépare moins le
paysage.

Grâce au dévouement d' un grand
nombre de membres, une bonne partie
du travail  a été effectué par les foot-
balleurs eux-mêmes. Ils^ disposeront
donc prochainement d'une buvette qui
leur permettra de réaliser quelques re-
cettes , ainsi que d'un local de matériel
et d' un abri en cas d'intempéries sou-
daines.

Conférence-débat sur îa Chine au CCL
Sous les auspices du Centre de cul-

ture et loisirs de Saint-Imier, M.  J .
Wille donnera demain soir à la Salle
des Rameaux une conférence avec dias
et enregistrements sur la Chine.

M. Wille a passé ce printemps trois
semaines en République populaire de
Chine et il s'est mis à la disposition du
CCL pour faire part au public de la
région, de ses expériences et de ses
impressions. Après un bref survol his-
torique au cours duquel on pourra se
rendre compte de l'importance et de
l'apport chinois à notre civilisation, M.
Wille parlera de la vie dans le p lus

grand pays du monde, à la ville et à
la campagne, dans les usines et les
fermes, dans les cités et quartiers ou-
vriers. Les parti cipants pourro nt ainsi
être renseignés sur les conditions de
travail , de salaires, le pouvoir d' achat ,
la planification, l'organisation des com-
munes pop ulaires, les écoles, l'idéolo-
gie, la santé, la production industrielle
et agricole, etc.. En somme, M. Wille
s'ef forcera de répondre à la question
que bien des gens de l'Erguel se po-
sent : comment vit-on en Chine popu-
laire en 1976 ? Cette conférence publi-
que pourra aussi être considérée com-
me introduction au cours de six leçons
sur la Chine que M.  Wille donnera dans
le cadre de l'Université populair e à
Saint-Imier, dès le 17 novembre. Elle
sera par ailleurs suivie d'un débat qui
s'annonce passionnant, (rj )

Les « Casernes »

¦ La Feuille officielle a publie récem-
ment la démolition des immeubles des
« Casernes », situées sur la rive sud de

la Suze. Cet important bloc de mai-
sons vétustés comprend 21 apparte-
ments dont douze dans le corps cen-
tral de deux étages et neuf dans les
deux corps latétaux de trois étages. U a
abrité en outre un magasin de la So-
ciété de consommation ainsi qu 'une
boulangerie, désaffectés toutefois de
puis de nombreuses années.

Pour compenser cette diminution de
logements que les locataires avaient
quittés progressivement au cours des
dernières années, la Fondation d'Ebau-
ches SA a construit des immeubles
modernes. U s'agit de deux blocs loca-
tifs de huit appartements chacun si-
tués au nord de la route cantonale, à
l'entrée est de ia localité, sur le ter-
rain où se trouvait anciennement la
vieille ferme du Stock, (photo gl)

Corgémont : la fin des «Casernes»

: LA VIE JURASSIENNE • LA VIE . JURASSIENNE: - LA VIE JURASSIENNE

Nous avons relaté hier le spectacu-
laire accident qui a ' eu lieu à l'entrée
de Saint-Imier côté Villeret , où un
automobiliste a été assez sérieusement
blessé aux jambes après avoir zigzagué
sur la route sur environ 100 mètres
en touchant les barrières à droite et à
gauche de la chaussée. II ressort du
constat de cet accident que le chauf-
feur était recherché par la police qui,
dans le cas particulier, a donc eu la
main heureuse. Les motifs de cette re-
cherche ne sont toutefois pas connus.

(rj)

Il était recherché
par la police

Nouvelles places
de travail

L'entreprise EAB, fabrique d'appa-
reils électriques SA, de Courtelary, af-
filiée au groupe Bircher SA, Schaff-
house, a obtenu un contrat pour la fa-
brication sous licence d'appareils élec-
tro-magnétiques. Cette nouvelle pro-
duction, qui débutera en janvier 1977 ,
permet la création de 25 à 30 postes
de travail. Au plus fort de la crise,
l'entreprise avait été contrainte d'in-
troduire l'horaire réduit pour une brè-
ve période, avant de revoir ses struc-
tures et d'appliquer des mesures de ra-
tionalisation, en collaboration avec la
maison-mère, (ats)

COURTELARY

Succès d' un jeune
accordéoniste

Après avoir remporté au printemps
le 1er prix de la Coupe romande de
l'accordéon qui s'était déroulée à Bulle,
le jeune René Léchot d'Orvin a parti-
cipé récemment à la Coupe de Suisse
et s'y est classé second. Il s'agit-là
d'un excellent résultat pour ce jeune
musicien qui est un élève de M. Roger
Brawand , directeur des Clubs mixtes
des accordéonistes d'Orvin, Péry-Reu-
chenette et Sonceboz-Corgémont. (ri)

ORVIN

Automobile
clans une barrière

Plusieurs accidents ont eu lieu dans
la nuit de samedi à dimanche en raison
des routes glissantes, dans la région de
l'Erguel et à Tramelan , ainsi que nous
l'avons relaté dans notre édition d'hier.
En plus de ces derniers , il faut signaler
celui qui a eu lieu à Cormoret vers
minuit où un automobiliste a fauché
une barrière se trouvant aux abords
du passage à niveau , en direction de
Villeret. L'automobiliste n 'a heureuse-
ment pas été blessé mais les dommages
causés s'élèvent à environ 4000 francs.

(rj)

CORMORET

Récemment a eu lieu l'examen final
du cours de soins aux blessés organisé
par la section des samaritains de Cor-
gémont-Cortébert et qui avait débuté
le 6 septembre. Ce cours dirigé par le
Dr E. Leuenberger pour la partie mé-
dicale , par Mme Jacqueline Voisin , mo-
nitrice, ainsi que M. J. Villat , moniteur
pour la pratique, a été suivi par 27
personnes qui ont toutes participé à
l'ultime épreuve. Ces dernières ont
reçu le certificat d'usage et ont remis
des cadeaux à leurs professeurs, gages
tangibles d'une sincère et profonde
gratitude. D'autre part , grâce à ce
cours , la section a eu le plaisir d'ac-
cueillir 24 nouveaux membres actifs ,
un résultat qui ne manquera pas d'en-
courager les anciens à persévérer, (rj)

Fin et succès du cours
dp s samaritains

Plainte déposée après
des barbouillages

A la suite des barbouillages dont a
été l'objet la façade de l'administra-
tion communale de La Neuveville, M.
Charles Marty, maire de la cité des
bords du lac communique : « Dans la
nuit du 26 au 27 octobre, la façade sud
de la mairie a été l'objet de barbouilla-
ges. Des slogans ont été peints en rouge
et des vitres brisées. La remise en
état des lieux , entreprise immédiate-
ment , occasionnera des frais impor-
tants. De tels procédés ne peuvent être
tolérés , aussi plainte a-t-elle été dépo-
sée. Nous souhaitons que le ou les
auteurs de ces actes stupides soient
démasqués et punis comme il se doit ».

(rj)

LA NEUVEVILLE

Collision : deux Diesses
Hier soir, à 18 h. 45 , un accident de

la circulation s'est produit devant la
gare de Moutier. Une automobiliste de
Saint-Imier qui quittait la place de
parc s'est engagée dans la circulation
au moment où arrivait un motard ve-
nant de la rue Centrale. Le motard a
été renversé ainsi que son passager et
tous deux ont dû être hospitalisés à
Moutier. II s'agit de deux jeunes hom-
mes de la région dont un souffre d'une
jambe cassée. Leur identité n'a pas été
dévoilée hier soir, (kr)

MOUTIER

Collision
Hier aux environs de 14 h. 15, deux

automobilistes de Tramelan sont en-
trés en collision au carrefour des
Reussilles. L'un d'eux ,.  qui montait la
route principale en direction de Sai-
gnelégier, fut heurté à son passage
par un véhicule qui sortait de la place
de parc située devant la poste. La po-
lice cantonale a procédé au constat de
cet accident qui , s'il n 'a fait aucun
blessé, a causé pour 2500 francs de
dégâts, (vu)

LES REUSSILLES

Une automobile
dans un char

Hier soir peu après 18 h., une
dame et une jeune fille conduisaient
un char et circulaient sur la route Le
Cernil - Saignelégier. Alors que l'une
d'elles était au timon et que la deuxiè-
me personne se trouvait à la mécani-
que, une voiture, conduite par un habi-
tant de Tramelan , circulant dans le
même sens, emboutit le char par l' ar-
rière. Par chance les deux personnes
ne furent que légèrement blessées. Cet
accident s'est produit à proximité du
Restaurant du Guillaume-Tell et la
police cantonale qui a procédé au cons-
tat d'usage a relevé pour près de 1500
francs de dégâts à la voiture, alors que
le char est complètement fracassé, (vu)

LE CERNIL

Nominations
Après avoir suivi les cours adéquats ,

M. André Froidevaux a été nommé par
le Conseil communal chef de la protec-
tion civile. En outre , M. Marcel Cuenat
a été nommé remplaçant à ce poste.

(pf)

LES BREULEUX

Succès
M. Pierre Joliat , électricien, de La

Chaux-des-Breuleux, élève de l'ETS du
Locle, vient de réussir l'examen orga-
nisé par la DGT à Berne, pour l'obten-
tion du certificat de radio-amateur, té-
léphoniste et télégraphiste.

CHAUX-DES-BREULEUX

Armes-Réunies du district de Courtelary

Le comité des ARDC s'est réuni der-
nièrement à Sonceboz pour une séance
rendue nécessaire pour la fixation de
l'assemblée générale d' automne et pour
examiner les suites de différentes dé-
missions qui sont parvenues à la con-
naissance du président Jules-Henri Do-
mon.

Le comité a profité de >< revoir » la
saison écoulée. D'emblée, il constate
que l'activité des matcheurs s'est ré-
duite à son strict minimum. Seuls , les
matchs de districts ont été organisés.
Celui à la grande dislance par les ti-
reurs d'Orvin , les pistoliers ayant été
conviés à St-Imier dernièrement pour
y tenir le leur. Les camarades Robert
Aellen , Guy Pedretti et Helmut d'A-
gostini , membres de la société de til-
de Saint-Imier, étaient les responsables
de la mise sur pied et du déroulement.

Des mutations ont été rendues né-
cessaires au sein du comité des mat-
cheurs par suite de la démission du
président Willy Guerne. de Tramelan.
Ce dernier étant également vice-pré-
sident des ARDC, postl qu 'il veut quit-
ter aussi , devra être remplacé dans ce
comité. Le regretté Jean-Pierre Juil-

lerat , d'Orvin , chef des Jeunes tireurs
du district , décédé récemment à la sui-
te d'un accident de travail , laisse un
département important sans chef. Les
discussions ont conduit André Dubuis ,
de Saint-Imier, à la vice-présidence
des ARDC tandis que Walter Stauden-
mann. de La Heutte, serait disposé à
reprendre la direction des Jeunes ti-
reurs sur le plan du district , fonction
qu 'il assumera avec toutes les con-
naissances dont il dispose. Robert Ael-
len , tout en devenant le chef de match
des ARDC , représentera l'association à
celle des sociétés jurassienne s de tir.

Pour les matcheurs, il est prévu de
mettre Guy Pedretti , de Saint-Imier ,
à leur tête et d'ajouter un membre à
son effectif en la personne de Bernard
Bédert , de Sonvilier , lequel s'occupera
plus particulièrement des pistoliers.

Voilà en quelques lignes , l' essentiel
des préoccupations des deux comités
en charge. Toutes les propositions con-
cernant les mutations prévues devront
être ratifiées par l'assemblée générale
d' automne des ARDC qui aura lieu au
Buffet de la Gare de Sonceboz , le
jeudi 11 novembre, (p)

Mutations et assemblée d'automne
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L EXPRESS
OÙ EN SONT LES

COMMUNISTES FRANÇAIS ?
i

Les communistes français sont persuadés qu'ils peuvent
gagner les élections. Ils s'y préparent. La victoire électo-
rale n'est pas le seul enjeu. L'unité du parti et le destin
personnel de Georges Marchais sont aussi en cause.

ETATS-UNIS; LE NOUVEAU SUD
Que Jimmy Carter soit élu ou non, le Sud se réveille.
L'expansion économique et les nouveaux rapports entre
Blancs et Noirs le libèrent du passé. Son poids politique
ne peut que grandir.

CES MALADES QUI NOUS
W-______i____^__BI________H-_____B__B___BM

GOUVERNENT
de 1920 à 1940, Giuseppe Motta domina la diplomatie
helvétique de sa forte personnalité. Quelle fut l'influence
réelle de la maladie sur son comportement ?

EN VENTE CETTE SEMAINE p i9688

Nouvelles compressions budgétaires: message
complémentaire au budget fédéral pour Tan prochain
Si ce n'est pas ainsi, ce sera autrement. Au lieu de réduire de 20 pour cent
la part des cantons aux revenus de la Confédération, le Conseil fédéral
propose maintenant — comme annoncé mercredi — dans un message
complémentaire publié hier, de limiter le déficit des finances fédérales pour
1977 en diminuant les subventions accordées par l'Etat central de 266 mil-
lions en tout. Il est prévu que ces diminutions touchent principalement les
routes, la protection des eaux, l'aide aux investissements dans les régions
de montaane et le rapprochement des tarifs des chemins de fer privés.

Il ressort en outre du message et
des projets d'arrêtés qu 'il faudra
poursuivre pendant plusieurs années
encore les mesures envisagées à court
terme sous l'effet de l'impasse budgé-
taire prévue pour l'an prochain.

Animé par la ferme volonté de
maintenir le déficit budgétaire en-
dessous de la limite des deux mil-
liards , le gouvernement central avait
d' abord envisagé la diminution des
parts cantonales aux revenus de la
Confédération. Mais les cantons se sont
vivement opposés à ce système et le
Conseil fédéra l a dû s'engager sur le
chemin que ces mêmes cantons pro-
posaient , à savoir la réduction des
subventions. Pour l'essentiel , les ré-
ductions se feront dans le domaine
des dépenses de transfert , soit les
dépenses de la Confédération qui en-
traînent à leur tour, directement ou
indirectement, des prestations de la
part des cantons et des communes.

Ne sont en revanche pas visées,
d'une manière générale, les dépenses
de transfert qui sont versées direc-
tement à l'économie ou à des parti-
culiers, ce qui exclut notamment tou-
te réduction dans les domaines des
assurances sociales, de la garantie du
revenu agricole et des prestations aux
CFF. On devrait ainsi en rester au
déficit initialement prévu de 1,947 mil-
milliard de francs.
LES PROPOSITIONS FÉDÉRALES

La liste des propositions fédérales
de réduction comprend 42 postes

dont il n 'est pas mutile de citer les
plus importants.

— En ce qui concerne le Départe-
ment de l'intérieur, les subventions
destinées aux routes princi pales pas-
sent de 120 à 100 millions de francs,
celles pour les routes nationales de
1050 à 1015 et les subventions rou-
tières générales de 185,5 à 146,5 mil-
lions.

— Pour les installations de protec-
tion des eaux , on n 'attribuera que 230
millions au lieu des 246 ,5 qui étaient
prévus.

— Au Département fédéral de jus-
tice et police la réduction touche sur-
tout les constructions de protection
civile : 128 millions au lieu de 138.

— Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique est surtout touché par
l'entremise de la formation profession-
nelle — y compris les constructions
pour cette formation — dont les sub-
ventions passent de 287 ,2 millions de
fra ncs à 268,7 millions.

— On a également procédé à une
coupe sombre au chapitre de l'aide à
l'investissement dans les régions de
montagne qui de 74 millions devrait
rpripsrpnrirp à 4P millions.

— Sur les 278 millions prévus en
tout pour l'agriculture, on a déduit
dans l'ensemble 28,3 millions, dont 4
au chapitre de l'encouragement des
ventes de bétail , 7 à celui des amélio-
rations foncières et 8 à celui des cré-
dits d'investissement à l'agriculture.

— Au Département des transports
et communications et de l'énergie il
faudra se contenter de 51 millions au
lieu des 73 prévus pour le poste con-
cernant le rapprochement des tarifs
des Chemins de fer privés. Par con-
tre, la couverture du déficit d'exploi-
tation de ces mêmes chemins de fer
privés passera de 87,9 à 98,9 millions.
D'autre part , le crédi t de construction
accordé au BLS passe de 18 à 12,5
millions.

— Enfin , il faut signaler qu 'au Dé-
partement militaire fédéral les diminu-
tions ne sont guère dignes d'être si-
gnalées, (ats)

Torture: qu'est-ce qui fait hésiter Berne ?
On ne peut pas ignorer le problème

Il y a plus de cinq ans, le Conseil fédéral acceptait une motion appuyée
par 76 conseillers nationaux, dont le texte de deux lignes invitait le gouver-
nement à préparer la conclusion d'une convention internationale pour la
protection des détenus politiques. Cinq ans c'est long, surtout lorsque l'on
est en prison, en proie à des tortures tant physiques que morales. Alors
que se passe-t-il à Berne ? Pourquoi le Parlement n'a-t-il plus entendu parler

du projet ?

Une chose est certaine, c est un souci
bien helvétique de perfectionnisme qui
a dominé tout au long de l'examen de
la question. Le Département politique
fédéral déclare d' ailleurs que la pro-
position est toujours à l'examen et que
le projet devrait être présenté au Par-
lement l'année prochaine. Pourtant au
début de cette année le DPF, laissait
entendre que le projet serait discuté
avant la fin de 1976. Ce qui ne sera
donc pas le cas, le programme de la
session parlementaire de décembre
étant déjà passablement chargé.

Pourtant le DPF dispose depuis de
longs mois du rapport sur le sujet qui
avait été demandé à l'Institut Henri
Dunant de Genève. Un rapport plu-

sieurs fois remanie qui démontre no-
tamment que seule une convention in-
ternationale visant l'ensemble des dé-
tenus permettra une défense efficace
des prisonniers politiques. Interrogé
par l'ATS, M. François de Ziegler , di-
recteur de la division des organisa-
tions internationales au DPF. a préci-
sé que la Suisse n 'avait pas l'habitude
de sacrifier aux grandes déclarations
de principe, mais préférait présenter
des projets seulement après avoir ac-
quis la conviction que leur applica-
tion pratique était possible.

Bien sûr, il est facile d'utiliser com-
me premier argument contre ce projet
le terme « utopie ». Tous ceux qui se
sont essayés au combat contre la sau-
vegarde « légale » et la cruauté hu-
maine en ont les oreilles pleines.

Mais sans ces utopistes au courage
tenace, il n 'y aurait pas de Croix-
Rouge internationale, pas de Fonds in-
ternational pour l'enfance, pas de Frè-
re de nos frères, pas de Terre des
hommes, pas d'Amnisty International,
en un mot aucune de ces organisations
humanitaires dont plus personne'1 au-"
jourd 'hui ne conteste l'utilité ni le ca4
ractère indispensable. Alors certains
comprennent mal les réticences du Dé-
partement politique fédéral.

UN SYSTÈME
POURTANT SIMPLE

M. Jean-Jacques Gautier est de
ceux-là , et il n 'hésite pas à dire qu 'il
s'estime convaincu que des pressions
ont lieu pour empêcher que la Suisse
ne se lance dans cette aventure. Gene-
vois, banquier retiré des affaires, M.
Gautier est pourtant persuadé que son
idée de convention internationale vaut
d'autant plus la peine d'être essayée

qu'elle peut l'être avec des moyens
matériels presque insignifiants. Comme
il l'a exposé dans l'hebdomadaire « La
Vie Protestante » de la fin octobre, il
estime que pour lutter contre la tor-
ture, il faut s'efforcer de créer les
moyens juridiques de la combattre sur
le plan international. Mais il faut sur-
tout créer un système qui permette
l'existence d'un contrôle permanent
par une commission autorisée à visiter
à n 'importe quel moment et sans plain-
te préalable, les lieux de détention
et même les postes de police des pays
ayant adhères à la convention. La seule
utopie que M. Gautier voit dans son
projet , c'est d'espérer qu 'une telle con-
vention puisse voir le jour au sein
d'une conférence à l'échelon mondial.
Il suffirait , a-t-il confirmé à l'ATS,
qu 'un seul Etat — la Suisse — prenne
contact avec quelques autres. Qu'une
demi-douzaine de pays signent la con-
vention et un processus peut-être ir-
réversible aura été déclenché. Bien sûr
au début , seuls des pays n'ayant rien à
se reprocher — si cela existe — adhé-
reront à la convention, précise M. Gau-
tier , mais s'il existe une dynamique de
la torture, il existe aussi une dyna-
mique de l'opposition à la torture.. Et
poussé par les organisations humani-
taires existantes, par l'opinion publi-
que, d'autres gouvernements se ver-
raient bien vite obligés d'annoncer la
couleur en ralliant ou en refusant de
rallier les premiers signataires, de la
convention.

TACHE HUMANITAIRE
Si Berne ne veut pas de ce projet ,

j'irai le proposer ailleurs, a précisé
M. Gautier à l'ATS, pourtant je souhai-
te que ce soit notre petit pays qui sai-
sisse la chance d'être à l'origine de
cette nouvelle tâche humanitaire. Si
notre gouvernement enterre ce projet
qu 'il sache qu 'on ne peut enterrer les
hurlements des tortures qui du fond
des prisons lancent une terrible accu-
sation non seulement contre leurs bour-
reaux , mais aussi contre tous ceux qui
se désintéressent de leur sort, conclut
M. Gautier, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — La Commission consulta-

tive de politique commerciale s'est
réunie à Berne. Elle a entendu un ex-
posé de son président , l'ambassadeur
Paul R. Jolies, directeur de la divi-
sion du commerce, sur la situation, les
problèmes et les perspectives des né-

jjpçiat ipns internationales en vue de l'a-
mélioration de l'ordre économique mon-
dial , et notamment des relations entre
pays industrialisés et pays en dévelop-
pement.

BERNE. — L'incendie qui avait écla-
té spontanément le 21 octobre dernier
dans la poudrerie militaire de Wimmis
vient de faire une deuxième victime,
M. Erich Ryter, 22 ans, domicilié à
Kandergrund , décédé des suites des
brûlures subies.

COSSONAY. — Mardi a eu lieu à
Mont-la-Ville l'ensevelissement de Mme
Marie Genevaz-Charoton, l'une des
doyennes du Pays de Vaud , décédée
dans sa 102e année.

LAUSANNE. — Le Tribunal crimi-
nel de Lausanne a condamné lundi soir
à neuf ans de réclusion (moins 429
jour s de préventive), 10.000 francs d'a-
mende, cinq ans d'interdiction de pra-
tiquer le métier de courtier en im-
meubles et dix ans d'incapacité d'e-
xercer une fonction publique, le nom-
mé Henri Golay, 57 ans, qui dir igeai t

à Lausanne une importante agence-ré-
gie immobilière.

BERNE. — Au cours des huit der-
niers jours du mois d'octobre 1976, les
réserves de devises ont augmenté de
179,9 millions pour s'inscrire à 13.204
millions de francs , indique la Banque
Nationale Suisse (BNS) dans un com-
muniqué publié hier.

BERNE. — Le Département fédéral
de l'économie publique a porté de 12
à 14 francs par quintal le supplément
de prix perçu sur le maïs d'affourage-
ment importé. Cette majoration — dé-
cidée à la suite de la baisse enregistrée
sur les marchés mondiaux — tend à as-
surer le placement de la récolte indi-
gène de maïs à des prix équitables.

Conservez
vos bonnes habitudes...

Il y a de bonnes et mauvaises habi-
tudes...

Ainsi , beaucoup de braves gens se
tiennent courbés , manquent leurs ren-
dez-vous, ne paient pas leurs dettes,
mettant sur le dos de la malchance le
sort qui les accable.

En revanche, il existe des gars sou-
riants , optimistes qui cultivent la bon-
ne humeur et conservent à travers les
hauts et les bas de l'existence l'habi-
tude de ne jamais se plaindre. Ce sont
ceux qui achètent un billet de la Ro-
mande avant chaque tirage. Et qui
très souvent gagnent.

Il ont pris l'habitude... et ne man-
queront pas l'échéance du 6 novembre.
Gros lot 1 00.000 francs.

Aménagement du territoire vaudois

L'Association vaudoise pour l'amé-
nagement rural a annoncé hier à Lau-
sanne le dépôt d'un recours du Tribu-
nal fédéral contre la « procédure ir-
régulière » suivie par l'autorité canto-
nale pour soumettre au peuple, le 5
décembre prochain , son « initiative po-
pulaire pour l' aménagement équitable
du sol vaudois » (20.000 signatures dé-
posées il y a quatre ans). En effet , au-
cun contre-projet n 'est opposé à l'ini-
tiative, mais un préavis du Grand Con-
seil demande au peuple vaudois de la
rejeter et fait de ce rejet la condition
de l'entrée en vigueur de trois lois vo-
tées récemment par le législatif et qui ,
elles, ne sont pas soumises au vote
populaire , (ats)

Recours au Tribunal fédéral

La ligne du
Gothard fermée
La ligne du Gothard restera fermée

jusqu 'à aujourd'hui au moins, ont indi-
qué hier les, Chèrnins de fer fédéraux
(CFF).

Les trains internationaux de voya-
geurs sont détournés sur la ligne à une
voie Luino - Bellinzone et il faut s'at-
tendre à des retards, le trafic mar-
chandises est presque totalement para-
lysé. La ligne du Gothard avait été
coupée dans la nuit de vendredi à sa-
medi à la suite de deux glissements
de terrain entre Carmate et Cantu ,
en Italie, (ats)

Grave pollution du Léman par le mazout
La nappe de mazout qui s est écoulée

ces derniers jours dans le Léman à
partir d'une canalisation d'égoûts
d'Evian (Haute-Savoie) a gagné les
eaux suisses, menaçant en particulier
la grande roselière des Grangettes et
sa riche faune ailée, près de l'embou-
chure du Rhône dans le lac. C'est di-
manche, en début d'après-midi, que la
police du lac vaudoise, à Montreux , a
été informée qu'une nappe de mazout
de huit cents mètres sur quatre cents
avançait vers l'est, entre la « becque »
de La Tour-de-Peilz et Le Bouveret,
au large de la Côte valaisanne. Les ser-
vices spécialisés intervinrent le plus ra-
pidement possible et déversèrent des
produits absorbants pour enrayer la
progression de la pollution.

La nappe de mazout , dont la surface
a varié entre 150.000 et 300.000 mètres
carrés, s'est scindée en deux au large
de la rive vaudoise des Grangettes,
entre le Vieux-Rhône et le Rhône, et la
plus grande au large de la rive valai-
sanne, entre Le Bouveret et Saint-Gin-
golph. Cette dernière mesurait environ
quatre cents mètres de largeur. Le Ser-
vice des eaux du canton de Vaud a pris
la direction des opérations et la lutte
contre la pollution a repris hier par
boudinage et pompage.

Il apparaît que, du côté français,
on s'est borné à poser des boudins pour
arrêter l'écoulement du mazout dans
le lac, mais qu 'on a laissé la nappe
poursuivre sa progression au large.

(ats)

Congrès annuel de la Jeunesse radicale
LUGANO

La Jeunesse radicale suisse a tenu
son congrès annuel à Lugano samedi
et dimanche sous la présidence de M.
Claude Dessaux.

A l'ordre du jour figurait  l' examen
du conflit nord-sud , sous forme de dé-
bat contradictoire , auquel , sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Argante
Righetti (TI) , participèrent MM. Franz
Baumgartenr , Mouvement républicain ,
André Muret , conseiller national  pop,
l' ambassadeur Arthur  Dunkel et Kurt
Frcehlichei' du Département fédéral de
l'économie publique.

La « .1RS » , consciente de l ' importan-
ce que pose le développement du tiers

monde et ses relations avec les pays
industrialisés, et soucieuse d'améliorer
son information à ce sujet , a entendu
différents points de vue qui ont été
abondamment débattus. Par ailleurs , ce
thème, que la « JRS » considère com-
me prioritaire , continuera de faire l'ob-
jet d'une étude approfondie, en vue
de l'élaboration de propositions concrè-
tes, qui seront soumises au prochain
congrès de la « JRS » .
L'assemblée générale de la « JRS » a
procédé au renouvellement de son co-
mité directeur , et à l'élection de son
nouveau président , M. W. Burkhalter.

(ats)

Voici les températures relevées hier :
Zurich , très nuageux, 9 degrés ; Bâle, couvert , 9 ; Berne, très nua-

geux , 10 ; Genève, très nuageux, 11 ; Sion, très nuageux, 13 ; Locarno, très
nuageux , 11 ; Paris , couvert , 10 ; Londres , couvert , bruine , 12 ; Amsterdam,
couvert , 10 ; Stockholm, couvert , neige, 1 ; Innsbruck , peu nuageux, 12 ;
Budapest , très nuageux , 12 ; Istanbul , très nuageux , 19 ; Athènes, couvert ,
pluie , 20 ; Rome, nuageux , 18 ; Milan, serein , 13 ; Nice, peu nuageux, 17 ;
Barcelone, serein, 15 ; Madrid , couvert, 11. (ats)
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De janvier à septembre les CFF ont
transporté 156,3 millions de voyageurs,
c'est-à-dire à peu près autant que dans
la période correspondante de 1975 ( —
8,8 pour cent). Les recettes, y compris
celles des services des bagages et des
automobiles accompagnées, s'inscrivent
à 589 ,2 millions de francs (moins 1.5
pour cent). Dans le secteur des mar-
chandises, les 28 ,3 millions de tonnes
acheminées dénotent une augmentation
de 10,8 pour cent par rapport à 1975.
Il a donc été possible de récupérer un
petit tiers des transports perdus l'an
dernier en raison de la récession et de
la concurrence, (ats)

Trafic CFF:
amélioration



| Volleyball

Tramelan bat Marin 3-1
Tramelan-Volleyball disputait une

importante rencontre comptant pour le
championnat 1ère ligue et était opposé
samedi à Marin. C'est dans la halle de
Saint-Imier que se disputait ce match ,
puisque Tramelan ne dispose toujours
pas de salle permettant la pratique de
ce sport qui pourtant, prend un bel
essor dans la cité grâce à l'esprit d'ini-
tiative de M. Raoul Voirol.

Tramelan a pris l'avantage pour les
deux premiers sets par 15-9 et 15-6
alors que le troisième fut fatal aux
Jurassiens puisque Marin l'emportait
par 15-0. Mais les Tramelots n 'avaient
pas dit leur dernier mot et ils rem-
portaient le dernier set 15-13.

Tramelan : Y. A. Jeandupeux ; M. O.
Rufli , X. Froidevaux , Y. Leuzinger,
Ph. Burri , A. Habegger, A. Tellenbach,
B. Rolli.

AUTRES RÉSULTATS
Tramelan II - Malleray II 3-1 (15-6)

(15-10) (8-15) (15-12). Tramelan-Da-
mes - US La Neuveville : 2-3 (15-11)
(14-16) 15-3) (6-15) 8-15).

Championnat suisse
Champion suisse en titre, Bienne a

subi sa deuxième défaite de la saison
à l'occasion de la cinquième journée
du championnat , devant Volero Zu-
rich. - Les résultats :

Messieurs, ligue A : Star Onex -
Uni Lausanne 1-3 ; Chênois - Uni Bâle
3-i ; Spada Academica Zurich - Ser-
vette 3-2 ; Volero Zurich - Bienne 3-2.
— Classement : 1. Volero , 5-10 ; 2. Spa-
da , 5-10 ; 3. Bienne 5-6 ; 4. Servette,
5-6 ; 5. Chênois, 5-4 ; 6. Star Onex ,
5-2 ; 7. Uni Lausanne, 5-2 ; 8. Uni
Bâle, 5-0.

Ligue B, groupe ouest : Lausanne
VBC - Meyrin 0-3 ; Montreux - Star
Onex 3-0 ; Kœniz - Colombier 3-1. —
Classement : 1. Meyrin , 5-8 ; 2. Chê-
nois, 4-6 ; 3. Kœniz, 4-6 ; 4. Montreux,
4-6.

Dames, ligue A : Lausanne VBC -
VB Bâle 3-1 ; Uni Berne - Bienne
0-3 ; Uni Bâle - Neuchâtel 3-0 ; Spada
Academica - Colombier 3-0. — Classe-
ment : 1. Uni Bâle, 5-10 ; 2. Spada ,
5-10 ; 3. Bienne, 5-6 ; 4. Lausanne
VBC, 5-6 ; 5. Colombier, 5-4 ; 6. Uni
Berne, 5-2 ; 7. VB Bâle, 5-2 ; 8. Neu-
châtel , 5-0.

Ligue B, groupe ouest : Star Onex -
Uni Lausanne 2-3 ; Chênois - Aveps
Lausanne 3-0 ; Servette - Seminar So-
leure 2-3 ; Lausanne VBC - VBC Ber-
ne 3-2. — Classement : 1. Star Onex ,
'5-8 ; 2. Chênois, 5-8 î 3. ' Uni Lausanne,
5-8.

Escrime

Pusch et Krovo 'puskov
vainqueurs de la Coupe du monde

L'Allemand Alex Pusch (champion
olympique) à l'épée et le Soviétique
Victor Krovopuskov au sabre ont rem-
porté la Coupe du monde 1976. Meil-
leur Suisse, Daniel Giger figure au
neuvième rang du classement à l'épée.
Les classements finals :

ÉPÉE : 1. Alex Pusch (RFA) 63 pts;
2. Jurgen Hehn (RFA) 37 ; 3. Hans Ja-
cobsson (Su) 37 ; 4. Reinhold Behr
(RFA) 30 ; 6. Edling (Su) 29 ; 7. Jerzy
Janikowski (Pot) 27. Puis : 9. Daniel
Giger (S) 24 ; 15. MICHEL POFFET (S)
17 ; 16. François Suchanecki (S) 16 ; 28.
Christian Kauter (S) 13.

SABRE : 1. Victor Krovopuskov
(URSS) 56 pts ; 2. Michèle Maffei (It)
49 ; 3. Victor Nazlimov (URSS) 48 ; 4.
Victor Sidiak (URSS) 47 ; 5. Mario-Al-
do Montano (It) 42 ; 6. Ioan Pop (Rou)
31.

Patinage artistique

Danielle Rieder quatrième
à Londres

La jeune Chaux-de-Fonnière Daniel-
le Rieder a défendu sa position au
cours du programme court du tradi-
tionnel Richmond Trophy, à Londres.
Cette manifestation réunit 22 concur-
rentes de treize nations. La meilleure
performance a été réalisée par la jeune
Canadienne Heather Kemkaren (17
ans) . Positions après le programme
court :

1. Barbie Smith (EU) 10-61,40 p. ;
2. Susanna Driano (It) 14-60,36 ; 3.
Heather Kemkaren (Can) 20 ,5-59,16 ;
4. Danielle Rieder (S)  31-57 ,56 ; 5. Su-
san MacDonald (Can) 40 ,5-56 ,28 ; 6.
Lisa-Maria Allen (EU) 45,5-55,56, puis :
14. Rita Brunner (S) 50,04.

Divers

Le Mérite sportif décerné
au gymnaste

Raymond Gallego
Reçus vendredi à l'Hôtel de Ville de

Neuchâtel, les délégués de l'Associa-
tion neuchâteloise de la presse spor-
tive ont remis le mérite sportif 1975
au gymnaste neuchâtelois R. Gallego.
Cette petite cérémonie fut ainsi l'oc-
casion pour les trois orateurs , dont
M. Rémy Allemann , président de la
ville, de rappeler brièvement le rôle
essentiel du sport dans notre société
ainsi que les mérites de sportifs de la
trempe de Raymond Gallego. En effet ,
quoiqu 'handicapé des membres infé-
rieurs, le gymnaste de la SFG La Cou-
dre réussit régulièrement des perfor-
mances du degré 5. Il œuvre en outre
au sein de sa société au titre de moni-
teur et encourage de ce fait la jeunesse.

Aussi la récompense décernée hier
soir à Neuchâtel consacre-t-elle par-
faitement un sportif méritant à plus
d'un titre, (edg)

Gymnastique

Domination hongroise
Les Hongroises de Spartacus Bekes-

csaba ont nettement dominé leurs ri-
vales de Berlin et de Lucerne, à l'oc-
casion d'un match interclubs qui s'est
disputé à Lucerne. Les résultats :

Par équipes : 1. Spartacus Bekes-
csaba 179,95 p. 2. STV Lucerne 170,75.
3. Amselriege OSC Berlin 169,80. —
Individuel : 1. Katalin Ujszigeti (Hon)
37,30. 2. Eva Pyuha (Hon) 35.60. 3.
Agnès Stefanik (Hon) 35,50. 4. Eva
Matyucz (Hon) 35,45. 5. Julia Laurin-
yetz (Hon) 35.40. 6. Christiane Wildgru-
ber (RFA) 35,25. 7. Liselotte Marti (S)
35,15.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

Football

Nouvelles dates en ligue B
Les rencontres de championnats qui

ont été remises le week-end dernier
auront lieu aux dates suivantes :

Bellinzone - Bâle les 11 et 12 dé-
cembre ; . Chiasso - Etoile Carouge le
10 novembre et Lugano - Lucerne les
18 et 19 décembre. Etoile Carouge et
Nordstern s'étant qualifiés pour les
quarts de finale de la Coupe suisse,
les matchs de championnat Etoile Ca-
rouge - Bienne et Nordstern - Aarau
sont reportés au week-end des 18 et
19 décembre.

Le Service des sports de la Té-
lévision romande annonce le pro-
gramme suivant pour la semaine
du 2 au 8 novembre : t

AUJOURD'HUI : 22 h. 15, hoc-
key sur glace , retransmission par-
tielle et d i f f é r ée  d'un match.

MERCREDI 3 : 22 h. 30, football ,
retransmission partielle et d i f f é r é e
d'un match de Coupe d'Europe.

JEUDI 4 : 22 h. 30 , football , re-
f l e t s  f i lmés  de matchs de Coupe
d'Europe.

VENDREDI 5 : 18 h. 05 , agenda ,
avec pour le sport , le Ral lye de
Court.

SAMEDI  6 : ¦ 23 h. 20 , résultats
spor t i f s .

DIMANCHE 7 : 18 h. 05 , footbal l ,
retransmission part ie l le  et d i f f é r é e
d' un match de ligue nationale ;
19 h. 05 , les actualités sportives ,
résultats et re f l e t s  f i lmés .

LUNDI 8 : 18 h. 30, sous la loupe,
hippisme.

Bienne, tombeur du HC Langnau
ce soir, face à La Chaux-de-Fonds

Le gardien Brun, dernier rempart des Chaux-de-Fonniers
face  aux Seelandais. (ASL)

Le championnat 1976-1977 se poursuit inlassablement avec une se-
maine propondérante qui a déjà fait une première sélection (regrou-
pement serait plus juste) entre favoris. A ce jour, en effet , les
Chaux-de-Fonniers bien que battus par Berne, aux Mélèzes, conservent
la tête du classement. Leur avantage est minime, un point sur Bienne,
Langnau et Kloten et deux sur Berne. C'est dire si le choc de ce soir,
à 20 h. 30, aux Mélèzes revêt une importance capitale. Les Chaux-de-
Fonniers battus, plus par la classe de Cadieux et surtout Jaggi devant
Berne, auront à cœur de prouver à leurs fidèles supporters qu 'il ne
s'agissait là que d'un accident de « parcours » . Tout a été mis en œu-
vre afin d'effacer cet échec, par les dirigeants et l'entraîneur-joueur
Cusson, mais il en a été de même du côté des Biennois qui n'entendent
pas abandonner de si tôt toute ambition au titre. Les deux équipes
sont annoncées (ce qui se comprend) au grand complet. Pas de doute
il y aura du tout grand spectacle, ce soir, à 20 h. 30, aux Mélèzes, au

cours de ce derby « horloger » qui s'annonce sous
les meilleurs auspices.

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

A = Cours du 29 octobre B = Cours du 1er novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 600 d 600 d
La Neuchâtel. 280 d 290 d
Cortaillod 1000 d 1000
Dubied 180 o 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1135 1i3^
Cdit Fonc. Vd. 895 . "O .
Cossonay 1020 d 102° «J
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 240 

J n 
230 d

La Suisse 2850 d 2900

GENÈVE
Grand Passage 305 d 305 d
Financ. Presse 214 21®
Physique port. 151 145 d
Fin. Parisbas 65-50 67
Montedison —M ~ - 70
Olivetti priv. 2-2° 2'2(?
Zyma 750 d 750 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 575 575
Swissair nom. 540 542
U.B.S. port. 3230 3235
U.B.S. nom. 512 512
Crédit S. port. 2570 2580
Crédit S. nom. 441 442

ZURICH A B

B.P.S. 1830 1835
Baliy 1630 1710
Electrowatt 1540 1530
Holderbk port. 395 398
Holderbk nom. 360 360 c
Interfood «A» 475 o 475 c
Interfood «B» 2210 d 2250
Juvena hold. 225 220
Motor Colomb. 840ex 835
Oerlikon-Bùhr. 1860 1855
Oerlik.-B. nom. 532 537
Réassurances 2260 2285
Winterth. port. 1760 1760
Winterth. nom. 1240 1235
Zurich accid. 6400 6450
Aar et Tessin 790 d 820
Brown Bov. «A» 1480 1485
Saurer 785 795
Fischer port. 580 600
Fischer nom. 102 102 d
Jelmoli 1120 1130
Hero 2975 2905 d
Landis & Gyr 670 670
Globus port. 2060 d 2060
Nestlé port . 3190 3195
Nestlé nom. 1815 1820
Alusuisse port. 1260 1255
Alusuisse nom. 465 468
Sulzer nom. 2745 2720
Sulzer b. part. 397 397
Schindler port. 1350 d 1400 c
Schindler nom. 260 d 280 c

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 23.50 23.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
Amgold I 39 39

[ Machine Bull 14 14
, Cia Argent. El 110.50 110.50

De Beers 6.75 6.75
Imp. Chemical 10.50 10.50
Pechiney 37 37.50
Philips 25 25
Royal Dutch 111.50 112
Unilever 104 104.50
A.E.G. 78 78
Bad. Anilin 143 144
Farb. Bayer 122.50 124
Farb. Hoechst 130.50 131.50
Mannesmann 319 320 d
Siemens 251.50 253
Thyssen-Hûtte 104.50 105.50

l V.W. 133 134.50

1 BALE
(Actions suisses)
Roche jee 77000 77500
Roche 1/10 7700 7775
S.B.S. port. 378 378
S.B.S. nom. 256 255
S.B.S. b. p. 326 327
Ciba-Geigy p. 1275 1275

, Ciba-Geigy n. 549 558
, Ciba-Geigy b. p. 965 980

BALE A B
Girard-Perreg. 380 d 375 d
Portland 2000 1980 d
Sandoz port. 4915 4905
Sandoz nom. 1970 1985
Sandoz b. p. 3675 d 3650
Bque C. Coop. 855 865

(Actions étrangères)
Alcan 59 60.75
A.T.T. 145.50 149.50
Burroughs 218 223
Canad. Pac. 39.75 40.75
Chrysler 46.50 47.75
Colgate Palm. 63 65
Contr. Data 54.75 56
Dow Chemical 102.50 105.50
Du Pont 306 314
Eastman Kodak 206 214
Exxon 126.50 128.50
Ford 137.50 139
Gen. Electric 128 130.50
Gen. Motors 177.50 180
Goodyear 51.75 52.25
I.B.M. 647 662
Int. Nickel «A» 77.25 79.50
Intern . Paper 166 164.50
Int. Tel. & Tel. 73 73.50
Kennecott 61.75 65.25
Litton 32.75 32.75
Halliburton 156 155.50
Mobil OU 144.50 146.50
Nat. Cash Reg. 83.75 85
Nat. Distillers 55.50 56 d
Union Carbide i47ex 148
U.S. Steel 112.50 116

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 964 ,93 966 ,01
Transports 210,37 211,85
Services public 98,03 98,54
Vol. (milliers) 17.040 18.036

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

-ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.38 2.50
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 100.— 103.—
Francs français 47.25 50.25
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes — .26'/« —.29
Florins holland. 95.25 98.25
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 3.40 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9480.- 9670. -
Vreneli 91.— 101.—
Napoléon 101.—¦ 111.—
Souverain 90.— 102.—
Double Eagle 485.— 515.—

/ S \
/TTOC) FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lU DBI pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Gy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 31- 75 32 - 25
BOND-INVEST 71-— 71-50
CANAC 78- 5° 79--
CONVERT-INVEST 72 - 25 72 - 75
DENAC 63.50 64 -—
ESPAC 182.— 184.—
EURIT 98.— 98.50
FONSA —¦— —¦—
FRANCIT 53-~ 53- a0
GERMAC 94.50 96.—
GLOBINVEST 57 - 50 a8 -~
HELVETINVEST 108.— 108.50
ITAC 67.50 68.50
PACIFIC-INVEST 67.50 68 -—
ROMETAC-INVEST 305.— 307.—
SAFIT HO.- 112.—
SIMA 171.— 172.-

\J \ f  Communiqués Dem. Offre

V x  Par la BCN I J B I CS FDS BONDS 70.75 71,75
V/ I _ I i l  CS FDS INT. 61,0 62 ,5

Dem. Offre U &_—I ACT. SUISSES 236 ,0 238,0
VALCA 70— 72— L__4 CANASEC 460,0 470 ,0
IFCA 1285.- 1305.- Crédit Suisse USSEC 587 '° 6°°^
IFCA 73 87.- 89.- 

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 74,75 76 ,0

! FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.50 84.— SWISSIM 1961 1080.— 1090.—
UNIV. FUND 86.35 89.37 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 199-50 207.75 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 339.25 359.25 ANFOS II 109.— 111 —

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

Automation fiB 5 67 5 Pharma 134,5 135,5 29 oct ier nov -
Eurac. 967 5 9R8 '5 si;lt ~ l^O.O Industl'le 261 ,7 263.6
Intermobil ,,'u 

"79 'o Siat 63 1090.0 71,75 Finance et ass 312,3 313.2
Poly-Bond 70.75 1095.0 Indice gênerai 281,1 282 ,6

Marly-Fribourg bat Abeille, 103 - 61
Championnat de lre ligue nationale de basketball

L'équipe de Marly avait annoncé son
intention de briguer une place en ligue
nationale B et s'était très sensiblement
renforcée. La dernière saison, les Fr i -
bourgeois étaient qual i f iés  en f inale  et
avaient perdu de peu le match décis i f
pour l' ascension . C' est dire  que le BBC
Abeille en déplacement en terre f r i -
bourgeoise ne se fa i sa i t  aucune i l l u -
sion quemt à l'issue de ce match , ceci
d'autant plus que tous les plus  de
deux mètres étaient annoncés. C' est
toutefois  sans complexe que les j eunes
Abeillards entamèrent la partie et
après dix minutes le score se f i x a i t  à
23-14 , mais dans  la seconde moitié de
cette première mi- temps , Mar ly  accélé-
rait le rythme et gagn ai t  quasi chaque
balle au rebond si bien que l'écart
augmentait  rapidemen t . 39-16 à la 14e
minute, et était dé jà  déf in i t i f  à la mi-
temps , soit 53-24.

Toute la seconde mi-iemps f u t  in-
téressante car les Abei l lards  se bat-

taient avec cœur mais accusaient par
intervalles des chutes de régime qui
peuvent s 'exp l iquer  p a r  le f a i t  que
les jeunes  baissent fac i l emen t  les bras
si tout ne marche pas comme ils le
souhaiteraient.  I l  f au t  toute la persua-
sion de l' en tra îneur  Laurent Frascotti ,
qui diri ge l 'équipe depuis  la touche car
il est toujours blessé , pour relancer les
Chaux-de-Fonniers qui réussirent
néanmoins une bonne performance . En
e f f e t , lorsque le score f u t  s u f f i s a m -
ment élevé M a r l y  f i t  sortir ses
« géa nts » po ur al igner  le reste de
l 'équipe. Dès ce moment Abeille ne f i t
que remonter le résul ta t , mais l'écart
était trop important pour songer par-
venir à mettre en doute la victoire lo-
gique de l 'équipe la plus for te  de ce
groupe .

Abeille : Bourquin , Schild (10 poin ts ) ,
Lopez (6),  Cossa (2),  Muller  (13),  M.
Frascotti (16) , Spolettini (10) , Blaser
(4) ,  S i f r inger .  E f b a s

43 gagnants à 11 pts, Fr. 2441,70
672 gagnants à 10 pts, Fr. 117,20

5907 gagnant à 9 pts, Fr. 13,35
Le maximum de 12 pts n'a pas été

atteint.

Loterie à numéros
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 431.656,25

10 gagnants à 5 Nos
+ le No compl., Fr. 10.000 —

195 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.213,60
8.169 gagnants à 4 Nos, Fr. 52,85

117.197 gagnants à 3 Nos, Fr. 4.—

Toto - X
1 gagnant à 5 pts

+ le No compl., Fr. 16.415,10
48 gagnants à 5 pts, Fr. 769,45

1937 gagnants à 4 pts, Fr. 19,05
2808 gagnants à 3 pts

+ le No compl., Fr. 8,75
Le maximum de 6 pts n'a pas été

atteint.

Les gains du Sport-Toto
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

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

IMPORTANTE
ORGANISATION PROFESSIONNELLE
à La Chaux-de-Fonds

cherche à s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
Exigences : — bonnes connaissances dactylogra-

phiques
¦— apte au travail méthodique
— si possible connaissances d'anglais

et/ou d'allemand

Possibilités : — d'intégration au sein d'une équipe
dynamique

— de développement en raison des
objets traités

Entrée en fonction :
— au plus tôt ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire , sous chiffre P 28 -
950136 à Publicitas , 51, av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER A 4 KM. DU LOCLE

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

Loyer mensuel net Fr. 500.—.

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

Etude de Maître Jean MONNIN, Huissier de Justice
à MAICHE/Doubs

Vente mobilière
aux enchères pubiiques-
par autorité de justice

A la suite de la liquidation de biens des ETS.
SOCHALUX à CHARQUEMONT et du règlement

judiciaire des ETS. RELLIAC à MAICHE
LE SAMEDI 6 NOVEMBRE 1976 TOUTE

LA JOURNÉE
depuis 10 heures

À MAICHE, salle Saint-Michel, où la marchandise
sera entreposée. Visite : de 9 h. à 10 h.

ON VENDRA : provenant du stock des 2 entreprises :
— Un lot d' environ 700 montres de première qualité ,

pour hommes, femmes et enfants (ordinaires , auto-
matiques, quartz).

Ladite vente est faite en vertu :
1") d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande

Instance de MONTBELIARD , statuant en matière
commerciale, en date du 24 août 1976.

2") d'une ordonnance rendue sur requête par Mon-
sieur le Juge Commissaire en date du 20 octobre
1976.

AU COMPTANT - FRAIS EN PLUS

MARDI 9 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Le jeune ballet de France Côte d'Azur
avec PETRUS BOSMAN - CHRISTINE KEITH

PETER FAIRWEATHER
du

Royal Ballet de Londres
Collaboration artistique de Rosella Hightower

15 danseurs et danseuses
AU PROGRAMME :

MONOTONES - VALSE EXCENTRIQUE - PAS
DE QUATRE - SHAKTE ÉPOUSE DE SHIVA, etc.

UN GALA A NE PAS MANQUER !
Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53,
dès mardi 2 novembre pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 3 novembre pour le public._ _l

à rebours

Grand feuilleton de « L'Impartial »

Desmond BAGLEY

Roman
Copyright by Presses de la Cité, Paris

& Cosmopress, Genève

CHAPITRE PREMIER

Le bureau de Mackintosch , de façon assez
inattendue , se trouvait dans la Cité. J'eus quel-
que mal à le découvrir dans le dédale de rues
entre Holborn et Fleet Street , véritable laby-
rinthe pour quiconque est habitué au plan en
« quadrillé » d'une ville comme Johannesburg.
Je le repérai enfin dans un bâtiment à la
façade noirâtre ; une plaque de cuivre, usée
par les ans , annonçait que cette construction —
digne de figurer dans un roman de Dickens —
abritait l'Anglo-Scottish Holdings, société à
responsabilité limitée.

Je souris en touchant la plaque bien asti-
quée sur laquelle mes doigts laissèrent une
trace opaque. Mackintosch , semblait-il, con-
naissait son affaire. Cette plaque , polie selon
toute apparence par des générations de garçons
de bureau, symbolisait un sens de l'organisation
qui permettait de bien augurer de l'avenir. On
y voyait la marque du professionnel. Je suis
moi-même un professionnel et je n'aime pas
travailler avec des amateurs — leurs réactions
imprévisibles sont parfois beaucoup trop dan-
gereuses à mon gré. Je m'étais posé la question
au sujet de Mackintosh , sachant que l'Angle-
terre est la patrie spirituelle de l'amateurisme,
mais Mackintosh est écossais... cela fait une
différence.

Naturellement , il n 'y avait pas d' ascenseur
et je dus me taper les quatre étages à pied —
éclairage faiblard et murs d'un orange sale,
à la peinture écaillée — avant d'échouer , au
bout d'un couloir sombre, dans le vestibule
de la société Anglo-Scottish. Tout paraissait si
banal que je crus , un moment , m 'être trompé
d'adresse mais je m'avançai vers la table de
la secrétaire et déclarai :

—¦ Rearden , pour Mr Mackintosh.
La rouquine posa la tasse de thé qu 'elle tenait

et me gratifia d'un chaleureux sourire.
— Il vous attendait. Je vais voir s'il est

disponible.
Elle passa dans le bureau voisin , refermant

soigneusement la porte derrière elle. Elle avait
de fort jolies jambes.

Je contemplai les classeurs plus ou moins
bosselés, me demandant ce qu 'ils pouvaient
bien contenir. Sur les murs , deux estampes du
dix-huitième siècle ¦— le château de Windsor
et la Tamise à Richmond — et une gravure
en taille dure de Princes Street, Edimbourg. Le
tout très anglo-scottish, vraiment. Mon admi-
ration pour Mackintosh augmentait de minute
en minute. C'était du beau travail. Je me
demandai comment il s'y était pris. Avait-il fait
appel à un décorateur-installateur ou bien
avait-il un copain accessoiriste de théâtre ?

La jeune femme réapparut.
— Mr Mackintosh est libre. Vous pouvez

entrer immédiatement.
Son sourire me plaisait et j'y répondis avant

de pénétrer dans le sanctuaire de Mackintosh.
L'homme n 'avait pas changé. Je ne m'attendais
pas qu'il eût changé — pas en deux mois —
mais parfois un homme paraît différent sur
son propre terrain où il sait mieux à quoi
s'en tenir , où il éprouve un sentiment de sécu-
rité. J'étais satisfait que Mackintosh soit iden-
tique à lui-même ; cela signifiait qu 'il serait
sûr de lui n 'importe où et en n 'importe quelle
circonstance. J'aime les gens sur qui je peux
compter.

Il avait le teint pâle , les cheveux d'un roux
clair et ses sourcils et ses cils étaient presque

invisibles , ce qui donnait à son visage un
aspect dénudé. S'il ne se rasait pas pendant
huit jours , on ne s'en apercevrait probable-
ment pas. Il était mince et je me demandai
comment il se comporterait dans une bagarre ;
les poids mouche, généralement, inventent de
bons trucs pour compenser leur manque de
carrure. Mais Mackintosh n 'était pas homme
à se laisser entraîner dans une bagarre ; il y
a tellement de façons différentes d'utiliser ses
méninges.

Il posa ses mains à plat sur le bureau.
— Ainsi vous voilà.
Il marqua un temps, retenant son souffle ,

puis prononça mon nom d'une voix mesurée :
— Rearden. Comment s'est passé le vol , Mr

Rearden ?
— Pas mal.
— Asseyez-vous, Mr Rearden. Voulez-vous

prendre une tasse de thé ? — Il eut un léger
sourire. — Les gens qui travaillent dans les
bureaux n 'arrêtent pas de boire du thé.

— Volontiers , dis-je en m'asseyant.
Il alla vers la porte.
— Pouvez-vous nous refaire un peu de thé ,

Mrs Smith ?
La porte émit un déclic lorsqu 'il la referma

et je fis un mouvement de tête dans cette
direction.

— Est-elle au courant ?
— Bien sûr , dit-il tranquillement. Je ne

pourrais pas me passer de Mrs Smith. C'est
d' ailleurs une excellente secrétaire.

— Smith ? relevai-je ironiquement.
— Oh ! c est bien son vrai nom ! Ça n 'a rien

d'extraordinaire — il y a des quantités de
Smith. Elle va se joindre à nouveau à nous dans
un moment , aussi je vous propose de l'attendre
pour aborder les questions sérieuses. — Il me
dévisagea. — Votre costume est bien léger
pour notre climat anglais. Il ne faut pas que
vous attrapiez une pneumonie.

— Peut-être avez-vous un bon tailleur à
me recpmmander ? fis-je en souriant.

— J'en ai un , en effet. Vous devriez allez
le voir. Il est un peu cher mais je crois que

nous pouvons arranger ça. — Il ouvrit un tiroir
et en sortit une liasse de billets de banque. —
Vous aurez besoin d'argent liquide pour vos
frais.

Je le regardais d'un air incrédule tandis
qu 'il comptait les billets de cinq livres. A
trente, il s'arrêta , puis, après réflexion , en
ajouta dix autres.

— Mettons deux cents, dit-il , cela vaut
mieux. — Il poussa la liasse vers moi. —
Vous n 'avez rien contre les espèces, j'imagine ?
Dans mon métier , on n'apprécie pas beaucoup
les chèques.

Je fourrai l'argent dans mon portefeuille
avant qu 'il ne change d'avis.

—¦ N'est-ce pas un peu inhabituel ? Je ne
m'attendais pas à vous trouver si coulant.

— Ce n 'est pas ça qui fera sauter la banque,
dit-il posément. Vous allez gagner votre argent,
vous savez. — Il m 'offrit une cigarette. — Et
comment était Johannesburg quand vous l'avez
quitté ?

— Toujours en plein essor. Depuis votre dé-
part on a construit un nouveau building de
cinquante et quelques mètres.

— En deux mois ? Pas mal !
— On l' a édifié en douze jours , fis-je , pince-

sans-rire.
— Vous autres Sud-Africains , vous êtes des

gars entreprenants. Ah ! voilà le thé !
Mrs Smith posa le plateau sur le bureau el

prit une chaise. Je la considérai avec in-
térêt. Quiconque avait la confiance de Mackin-
tosh sortait obligatoirement de l'ordinaire . Non
pas que rien dans son aspect attirât l'attention
mais cela tenait sans doute à la façon dont
elle était habillée — twin-set et jupe de lai-
nage, uniforme classique de la parfaite secré-
taire. Simplement , une employée de bureau
comme tant d' autres, avec un charmant sourire.
Pourtant , si les circonstances avaient été diffé-
rentes, je crois que je me serais fort bien en-
tendu avec Mrs Smith — en l'absence de
Mr Smith , naturellement.

Mackintosh fit un signe de la main.
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MACHINES
À LAVER
linge et vaisselle,
automatiques ,
neuves, avec lé-

gers défauts émail.

GROS
RABAIS
pose gratuite.
Vente-location,
dès

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

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

[gpjgyi Cours de
imÊÉ/ préparation ^i |̂
^S|F physique

Ces cours sont mixtes et ont lieu le LUNDI de 18 h. 15
à 20 heures jusqu 'au 13 décembre et le JEUDI de
20 à 22 heures jusqu 'à fin mars dans la HALLE DU
COLLÈGE DES FOULETS, rue Abraham-Robert (bus
No 8). Les inscriptions sont prises sur place. Le prix
est de Fr. 35.— par personne (Fr. 50.— par couple)
ou de Fr. 15.— pour les membres du Ski-Club.
Renseignements : tél. (039) 23 70 88/23 36 10.

I

J00 maître I

%E- °pHcien I
diplômé fédéral j

A louer

locaux-
entrepôts
300 m2 , à proximité immédiate de la gare aux
marchandises, éventuellement divisibles.

Chauffage général, eau , courant force, téléphone,
I quai , accès facile pour camions.

Téléphoner à COOP (039) 23 26 12.

lin manuscrit clair évite bien des erreurs !

m
Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



A louer immédiatement à CERNIER

4 grands studios av. confort
DANS IMMEUBLE RÉNOVÉ

I B! peut VûUS coûter cher de ne i
1 pas connaître la différence entre i
I un crédit et I
I le «redit Hohner__^ 1

Nous sommes meilleur —-̂ "'"'"".. IVT _lS \ ¦
marché - comparez! _-i*- ""_*# _'_ 0»V *  ̂ „p - \ !

I Mou-, i«̂ fe -̂ 11 veau! ̂ \^»2ï -̂̂  i
! i Je préfère recevoir discrètement par poste votre documentation. !
!¦ ¦ ¦
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I NP/Lieu Adresse ;

1 Ol Banque Rohner SA I
^k _)_¦___ 1211 Genève 1, 31, rue du Rhône, Tél. 022 28 07 55 Jff
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À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir , centre ville, rue du Parc ,

studio semi-meublé
coin à cuire, WC-douches, cave.
Loyer : Fr. 282.—, toutes charges com-
prises.

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

Ch
A LOUER

pour date à convenir ,

APPARTEMENTS
de 3 pièces , complètement réno-
vés , rues du Progrès et Jardinets.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec chauffage
central général , rues des Sorbiers ,
Combe - Grieurin , Temple - Alle-
mand , Paix , Numa-Droz et Puits.

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de magasins ou bureaux ,
rues du Nord , Léopold-Robert et
Fritz-Courvoisier.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non , avec part à la
salle de bain , rues des Tourelles ,
Serre, Jacob-Brandt et Neuve.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L J

— Voulez-vous faire la jeune fille de la
maison, Mrs Smith ?

Elle se mit à remplir les tasses et Mackin-
tosh déclara :

— Inutile de nous lancer dans des présenta-
tions plus détaillées, n 'est-ce pas ? Vous ne
serez pas ici assez longtemps pour vous occuper
d' autre chose que du travail en question , Rear-
den. Venons-en tout de suite à l'affaire qui nous
occupe.

J'adressai un clin d'œil à Mrs Smith.
— Dommage !
Elle me regarda sans sourire.
— Du sucre ? fit-elle seulement.
Il curait ses ongles.
—¦ Saviez-vous que Londres est le centre

mondial du commerce du diamant ?
— Non. Je croyais que c'était Amsterdam.
— C'est là-bas que la taille a lieu. A Lon-

dres, o-i achète et vend les diamants à tous
les stades de la fabrication , depuis la pierre
brute jusqu 'au joyau fini. — il sourit. — La
semaine dernière, je me trouvais dans un en-
droit où l'on vendait les diamants par paquets ,
comme des quarts de beurre dans une épi-
cerie.

J'acceptai une tasse de thé des mains de
Mrs Smith.

—¦ J'imagine qu 'ils sont bien protégés.
—¦ Vous parlez !
Mackintosh tint ses bras écartés tel un pê-

cheur décrivant la longueur d'une grosse prise.
—¦ Les portes des coffres-forts sont épaisses

comme ça et l'endroit est doté d'un système
électronique si perfectionné qu'il suffit de re-
muer un cil de travers au moment critique
pour que la moitié de la police métropolitaine
soit aussitôt en branle.

Je sirotai mon thé , puis posai la tasse sur le
bureau.

— Je ne suis pas un perceur de coffre-fort
et je ne saurais pas comment m'y prendre,
dis-je. Il vous faut un cambrioleur spécialisé
pour ça. De plus, ce serait forcément un travail
d'équipe.

— Ne vous faites pas de bile. C'est l'Afrique

du Sud qui m'a donne ridée des diamants. Les
diamants ont toutes les qualités requises ; ils
sont relativement anonymes, facilement trans-
portables et se vendent sans difficulté. Exac-
tement ce qui peut tenter un Sud-Airicain.
Vous avez entendu parler de l'IDB ? (Illicit
diamong buying : organisation frauduleuse d'a-
chat de diamants).

Je secouai la tête.
—¦ Ce n'est pas mon rayon - jusqu 'ici.
— Peu importe ; cela vaut peut-être mieux.

Vous êtes un voleur habile, Rearden ; c'est
pourquoi vous avez pu tirer votre épingle du
jeu. Combien de fois avez-vous été en prison ?

Je le regardai avec un sourire moqueur.
— Une fois —¦ pendant dix-huit mois. Il y

a longtemps.
— En effet. Vous avez changé de méthodes

et vos visées sont différentes. Vous savez vous
y prendre sans laisser de traces —¦ jamais vous
n 'employez le même procédé. Comme je l' ai
dit , vous êtes un voleur habile. Je crois que
mon plan vous conviendra parfaitement. Mrs
Smith est également de cet avis.

— Exposez-le, fis-je prudemment.
— Notre service des postes est remarqua-

blement organisé, dit Mackintosh avec un illo-
gisme apparent. Certains prétendent qu 'il est
le meilleur du monde ; d' autres ne sont pas de
cet avis, si l'on en juge par les lettres des lec-
teurs au « Daily Telegraph » , mais ronchonner
semble un privilège bien anglais. Quoi qu 'il
en soit , les compagnies d'assurances tiennent
le service postal en haute considération. Dites-
moi , quelle est la propriété la plus marquante
du diamant ?

— Son éclat.
— Un diamant non taillé n'en a pas. Une

pierre brute ressemble à un morceau de bou-
teille rejeté par les flots. Réfléchissez encore.

— Sa dureté. C'est la matière la plus dure
du monde ?

Mackintosh clappa de la langue d'un air
ennuyé.

— Il ne sait pas réfléchir , hein, Mrs Smith ?
Expliquez-lui.

— Le volume, dit-elle tranquillement, ou,
plutôt , le manque de volume.

Mackintosh avança sa main sous mon nez
et referma les doigts.

— Vous pouvez tenir une fortune dans votre
main sans que personne sache qu 'elle s'y trou-
ve. Dans cette boîte d'allumettes, on pourrait
loger des diamants valant cent mille livres.
Qu 'aurait-on alors en main ?

— J'attends que vous me le disiez.
— Un paquet , Rearden ; un paquet. Une fois

qu 'on aurait mis autour suffisamment de pa-
pier pour envelopper la boîte et avoir la place
d'écrire l'adresse et de coller un timbre. Quel-
que chose qu 'on peut glisser dans une boîte aux
lettres.

Je le regardai d'un air ébahi.
— On envoie des diamants par la « poste » !
— Pourquoi pas ? Le service postal est ex-

trêmement compétent. Les compagnies d'as-
surances n 'hésitent pas à parier des sommes
énormes sur son efficacité — et elles savent
ce qu 'elles font , vous savez. Il arrive très ra-
rement qu 'un objet soit perdu. C'est une affaire
de statistiques.

Il tripota la boîte d'allumettes.
— A un moment , les « livraisons » s effec-

tuaient par messager et les inconvénients
étaient multip les ; les mauvais garçons finis-
saient par repérer les messagers, ce qui était
regrettable car nombre de ces derniers furent
attaqués. D' un autre côté , les humains étant
ce qu 'ils sont, certains « livreurs » se laissaient
corrompre. La réserve d'honnêtes hommes n 'est
pas inépuisable et la méthode était loin d'être
sûre.

«Mais considérez le système actuel , pour-
suivit-il avec enthousiasme. Une fois qu 'un
paquet est absorbé par les rouages d'un bureau
de poste, rien ni personne ne peut l'en sortir
jusqu 'à ce qu 'il atteigne sa destination. C'est
simplement un petit paquet parmi des millions
d'autres et tenter de découvrir le « bon » , celui
qui transporte une fortune , ce ne serait pas
comme chercher une aiguille dans une botte

de foin , ce serait fouiller une botte de foin
en quête d'un brin particulier. Vous me sui-
vez ?

J'inclinai la tête.
— Cela me paraît logique.
— Oh ! ça l'est ! assura Mackintosh. Mrs

Smith a fait l'enquête voulue. C'est une fille
remarquable. — Il agita négligemment la main.
— Continuez , Mrs Smith.

— Lorsque les actuaires de la compagnie
d' assurances eurent étudié les statistiques des
postes concernant les pertes , ils ont compris
qu 'il y avait là quelque chose d'intéressant à
exploiter , à condition de prendre certaines
précautions. Par exemple, les pierres sont ex-
pédiées dans des emballages de toutes formes
et de toutes dimensions allant de celles d'une
boîte d' allumettes à celles d'une caisse à
thé. Les paquets sont étiquetés d'une quantité
de façons différentes et portent souvent le
cachet d'une firme connue , ce qui brouille la
piste. La chose importante est l' anonymat qui
préside aux envois. Il existe un grand nombre
d'adresses de destinataires n 'ayant absolument
rien à voir avec le négoce du diamant , et la
même adresse ne sert jamais deux fois.

— Très intéressant , dis-je. Où intervenons-
nous ?

Mackintosh se renversa dans son fauteuil
et appuya les bouts de ses doigts les uns contre
les autres.

— Un facteur marche dans la rue — spec-
tacle familier. Il transporte des diamants d' une
valeur de cent mille livres mais — et c'est là
le point intéressant — il n 'en sait rien et per-
sonne d' autre non plus. Même le véritable
destinataire , qui attend impatiemment les pier-
res , ignore quand elles arriveront car le ser-
vice postal — en dépit des affirmations de sa
propagande — ne peut garantir l'heure exacte
des distributions. Les paquets sont envoyés par
le courrier ordinaire ; pas d' exprès ou de re-
commandé, ce qui attirerait fatalement l' atten-
tion.

(A  suivre )

À VENDRE

moto de cross
Maïco 400 ce. Modèle 1976 à l'état de
neuf. Fr. 2800.—. Tél. (039) 23 39 48.
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i

i Logement de 3 pièces ]
H vue imprenable , Fr. 380.— charges comprises

I li¦ Logement de 4 pièces ¦
H vue imprenable Fr. 470.— charges comprises '¦"}
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Cherche
à acheter

Salon en cuir , éta-
tagères, meubles
métalliques divers.
Faire offre avec
prix , Case postale
69, .2072 St-Blaise.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds
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. I l'écran de couleur sombre. Disposition des \
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16 touches à effleurement pour la sélection des
programmes , avec 1 pour votre magnétoscope.
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haut-parleur frontal. Prises pour le casque d'écoute _____ÉMJgg___B_l
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... pour ceux qui préfèrent le meilleur ! ¦ :

V HADÏO W SIEINEB /
^L (suce, de Ciné-Service) M
^K 53, rue Léopold-Robert (sous ies arcades), 2311 La Chaux-de-Fonds ^p
^L. tél. (039) 23 42 42 
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A VENDRE
au Locle , rue des Billodes No 21
et rue de France.

immeuble
de 3 appartements
avec chambres indépendantes et
pension au rez-de-chaussée. An-
née de construction : 1904.
Prix Fr. 130.000, à discuter. Hy-
pothèques à disposition.
Renseignements, descriptif ou vi-
sites. Tél. (038) 24 70 52.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Maître opticien diplômé
exécute vos ordonnances

avec soin et précision
Avenue Léopold-Robert 64

Tél. (039) 22 43 20
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^ Ĵa&ÊsÊsxk Toutes les lignes complètes de soins pour hommes _!"̂ J:: r_F ^B' ' "' -Hr Ĥ ;' ' -B^̂ ^̂ ^̂
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Or du Cristobal (22).
17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.50 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.00 Edi-
tion nationale et internationale. 19.30
Lettres françaises. 20.05 La bonne tran-
che. 21.05 Lettres ouvertes. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 La nuit américaine.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Traits et por-
traits. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
18.55 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Nouveautés du aazz. 20.00
Informations. 20.05 Moïse. 20.30 Terre
froide. 21.50 Le Couronnement de Pop-
pée. 22.20 Le Martyre de Saint-Sébas-
tien. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Reznicek, Lortzing, Ni-
colaï , Rossini et Verdi. 16.05 Le pro-
blème. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.00
Joyeux musiciens. 22.05 Jazz. 22.45 Ho-
ckey sur glace. 23.05 Top class classics.
24.00-0.15 Elections américaines.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Chantons à mi-
voix. 18.20 Dans les Steppes de l'Asie
centrale, Borodinë. 18.35 Actualités ré-
gionales. 19.00 Actualités. 20.00 Théâ-
tre. 20.45 Concert spirituel. 22.00 Pages
de Bartok et Prokofiev. 22.40 Nouveau-
tés sur le pupitre. 23.35 Nocturne de
Chopin. 23.50-24.00 Elections américai-
nes.

MERCREDI

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 spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.

9.05 La puce a l'oreille. 10.05 Fonds de
terroir. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Contre la pollution du français.
9.20 Initiation musicale. 9.45 Unesco.
10.00 Activités internationales. 10.15 Le
plaisir d'écouter. 10.45 Les migrations
animales des temps anciens. 11.00 Mu-
siciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Musi-
que populaire.

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

Sélection de mardi
TVR
20.15 - 21.15 La Pêche miracu-

leuse d'après l'œuvre de
Guy de Pourtalès. Sixième
et dernier épisode: Antoi-
nette.

M. Bardin, l'associé de Victor Gal-
laïid , a racheté le chalet du docteur
Nadal et l'a transformé en une
grande bâtisse mi-bois, mi-pierre.
Il reçoit à Yvoire toute sa famille,
pour inaugurer cette belle maison
et fêter la permission de Paul. Le
préfet de Thonon s'est joint à la
compagnie et prononce un grand
discours pompeux.

Paul, qui vient à peine de quitter
le front, supporte mal cet étalage
de confort et d'abondance.

Le lendemain, Antoinette emmène
Paul dans son cabriolet , en prome-
nade dans les bois, Peu à peu, ils
retrouvent une intimité oubliée, les
chemins de la tendresse, les gestes
de l'amour.

Avant le départ de Paul , Victor
Galland vient lui rendre compte de
la gestion des maigres biens qui lui
restent. Il se confie à son neveu,
lui parle aussi de ses problèmes et
de sa difficulté à communiquer avec
ses propres enfants, Antoinette par-
ticulièrement.

Victor Galland est d'ailleurs dé-
passé par les événements, malgré
l'évidence des faits , il s'obstine à
croire à quelque miraculeuse vic-
toire allemande de dernière minute.
Il refuse de vendre ses marks et
ses actions. Le 9 novembre 1918
arrive, Victor Galland est ruiné.

Un grande fête de Noël réunit
toute la famille. Paul, démobilisé,
retrouve Antoinette. Il sent qu'il

A la Télévision romande, à 20 h. 15, La Pêche miraculeuse. 6e et dernier
épisode: Antoinette. Avec (notre photo): Charles Apothéloz et Françoise

Dorner. (Photo TV suisse)

l arme de plus en plus, mais un der-
nier sursaut du souvenir le pousse
à revoir Louise, internée dans une
clinique psychiatrique. Louise, di-
minuée mentalement et physique-
ment, se suicidera quelques jours
plus tard.

Paul se retrouve chez Antoinette.
Elle respecte son chagrin, l'entoure,

l'embrasse... Tous deux sentent alors
qu 'une dernière barrière est tombée.

TF 1
14.50 - 16.20 Devi, ton ombre est

la mienne. Un film d'An-
dré Michel.

Dans un village cambodgien où
elle fut recueillie tout enfant à la
suite du massacre de ses parents

lors de l'invasion Japonaise, Devi ,
charmante jeune fille, a maintenant
dix-huit ans et pour meilleur com-
pagnon de jeux le fils de ses pa-
rents adoptifs , Rahit.

Un jour , une voiture européenne
pénètre dans le village. Des incon-
nus viennent chercher Devi et l'em-
mènent, à son corps défendant , à la
stupéfaction des indigènes, et mal-
gré les supplications de ses protec-
teurs et de Rahit...
A 2
21.45 - 0.30 Les dossiers de l'é-

cran. « Votez Me Kay ».
Bien qu 'il s'agisse ici d'un repor-

tage-fiction et que les personnages
soient purement imaginaires, au mo-
ment où a été tourné ce film (1972),
certains n 'ont pas manqué de faire
le rapprochement entre le libéral
McKay et Me Govern , et le pépu-
blicain Jarmon et Nixon. Michael
Ritchie, le metteur en scène, a très
bien su rendre l'atmosphère d'une
campagne électorale américaine.
Dans « Votez Me Kay » il fait une
analyse détaillée des procédés em-
ployés et des retombées morales
qu 'ils peuvent avoir. Me Kay est
entouré d'une équipe de spécialistes
qui sont de véritables techniciens
de la politique.

Ritchie parle en connaissance de
cause. Il connaît bien ce milieu pour
avoir participé lui-même à une cam-
pagne analogue.

Ce film qui n'a pas la prétention
d'épuiser tous les problèmes con-
cernant une élection américaine,
n'en demeure pas moins un excel-
lent point de départ de discussion,
surtout à la veille des élections
présidentielles aux USA.

A VOIR
M. CHEVALLAZ ...

A L'USINE
Contrairement a 1 habitude , ce ne

seront pas les fauteuils d'un studio
de la Télévision lomande que révé-
leront ce soir les caméras de télévi-
sion au début de cet « En direct »
avec le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, mais le décor plus
vaste d'un atelier d'une des princi-
pales entreprises genevoises.

Désirant aborder une série de
problèmes qui concernent tous les
citoyens — impôts, introduction de
la TVA, économies budgétaires sus-
ceptibles peut-être d'affecter l'état
social , devenir de notre économie,
etc. — les responsables du départe-
ment de l ' information de la Télé-
vision romande ont décidé de tenter
une expérience nouvelle: recréer de-
vant les caméras le shéma d'une
démocratie directe en n 'interposant
plus entre la personnalité interrogée
et le public des professionnels des
média , mais au contraire en con-
frontant directement ladite person-
nalité à « Monsieur-tout-le-monde ».

Il fallait donc trouver un échantil-
lonnage aussi représentatif que pos-
sible de la population pour consti-
tuer un auditoire équilibré. Si l'on
décida finalement de tenter cette
première expérience aux Ateliers
des Charmilles, c'est qu 'en définitive,
dans une entreprise de cette am-
pleur, ouvriers, employés et cadres
sont représentés dans une propor-
tion satisfaisante.

En outre, la grande firme gene-
voise emploie également un nombre
important de femmes et d'étrangers,
dont les préoccupations propres
viennent se greffer sur les problè-
mes généraux de l'heure.

C'est donc devant une centaine de
personnes que le grand argentier
de la Suisse s'exprimera ce soir, au
cœur d'une Agora moderne. Si l'ex-
périence s'avère concluante, les res-
ponsables de l'information n'ex-
cluent pas de la renouveler dans
divers domaines...

Ford ou Carter ?
Le 3 novembre, le nouveau prési-

dent des Etats-Unis sera connu. Se-
ra-ce Ford, l'homme en place, ou
Carter , le challenger ? Après une
campagne électorale décevante, les
sondages sont flous. L'indécision, ou
même l'indifférence, caractérise une
grande, partie de l'électorat améri-
cain. Quoi qu'il en soit , à cette date
on saura qui occupera la Maison
Blanche au cours des quatre pro-
chaines années.

Pour préparer cet événement et
le commenter, le Service des Actua-
lités de la TV romande a préparé
deux émissions spéciales dans le ca-
dre de la deuxième partie de « Un
jour , une heure » .

Ce mardi à 20 heures, l'envoyé
spécial du Service des Actualités
à New York , Claude Smadja , pré-
sentera en direct le point de la si-
tuation : derniers sondages, ultimes
pronostics, manœuvres finales.

Demain mercredi , toujours à 20
heures, Renato Burgy mènera de-
puis le studio 3 une émission de
trente minutes environ, avec les
commentaires de Claude Smadja de-
puis New York et ceux des autres
invités du platea u , tous spécialistes
de la politique américaine, (sp)

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

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

pour les enfants.
18.25 Courrier romand
18.50 Le Manège enchanté

Pour les petits.
18.55 Ces Merveilleuses Pierres

21e épisode. Série.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléj ournal V - ....».¦,..-,. , .,

20.00 Un jour, une heure
20.15 La Pêche miraculeuse

d'après l'œuvre de Guy de Pourtalès. 6e et der-
nier épisode: Antoinette.

21.15 En direct avec...
M. Gorges-André Chevallaz, conseiller fédéral.

22.15 Hockey sur glace
Retransmission partielle et différée d'un match.

23.15 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.00 Pour les jeunes
10.30 Télévision scolaire Récital avec Jemina
16.15 Magazine féminin Zeller, chanteuse mi-
17.00 Pour les petits lanaise.
17.30 Télévision scolaire 18.55 Agriculture, chasse
18.10 Cours de formation et pêche

pour adultes 19.30 Téléjournal
La protection de l'en- 19.45 Ecran blanc
vironnement (8). Pour les amis du ci-

18.40 Fin de journée néma.
18.50 Téléjournal 20.15 Magazine régional
19.00 Le Bouquetin 20.45 Téléjournal

Film. 21.00 Cinémathèque
19.30 Point chaud La Fin du Jour
19.35 Avant 20 heures Film de Julien Duvi-
20.00 Téléjournal vier.
20.20 Sciences 22.40 Téléjournal

et techniques 22.50 Mardi-sports
21.10 Mannix Reportage différé par-

Sombre nuit. Série tiel d'un match de
policière. hockey de Ligue nat.

21.55 Téléjournal 24.00 Les élections
22.10 Hockey sur glace présidentielles
23.25 Les programmes aux Etats-Unis

TERRE FROIDE
Pièce radiophonique de Roland Jay,

mise en ondes par l'auteur

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

Un journaliste-reporter se rend en
Corrèze pour y réaliser un reportage
peu ordinaire. Selon un message ano-
nyme reçu par la rédaction du journal ,
des phénomènes mystérieux se seraient
en effet produits en un lieu appelé
« Terre Froide ». Il est aussi question
d'un homme singulier que les gens de
l'endroit prennent pour un sorcier.
Bref , il y a là de quoi exciter l'imagina-
tion de lecteurs en mal d'inexplicable.

Arrivé sur place, le journaliste dé-
couvre une demeure plutôt inquiétante,
isolée dans une campagne hostile. Une
femme jeune et belle y vit , tout aussi
inquiétante, en compagnie d'une lou-
ve apprivoisée. Elle se dit la nièce du
fameux « sorcier » , lequel est d'ailleurs
mort un an auparavant. Tout est étran-
ge dans cette maison, et le reporter
est profondémen t troublé. Il a l'impres-
sion d'avoir déjà vu cette jeune femme
quelque part; quand au nom de « Terre
froide », il évoque en lui un souvenir
imprécis. Mais toute cette aventure
est-elle réelle, ou s'agit-il seulement
d'un rêve... (sp)

INFORMATION RADIO

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
13.45 Daniel Guichard souhaite l'anniversaire à
Marie-Louise Caignez, invitée. 14.05 Marie-Louise
Caignez présente son pays et sa vie. 14.45 Vivre
au naturel. 14.25 Jardinons: « Plantation d'une
Haie ». 14.33 André Dassary présente « La Grande
Duchesse de Gérolstein », d'Offenbach. 14.50 Devi ,
ton Ombre est la mienne. 16.20 Les rendez-vous
de TF 1. 16.30 U était une fois. 16.45 Lisons en-
semble. 17.05 L'Aventurier. 17.30 SOS Santé. ,

18.05 A la bonne heure '- "' :" ' ""' '
18.35 Chapï Chapo """"' *''*H "'"'"
18.40 L'île aux enfants
19.03 Anne, Jour après Jour (28)
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Des autos et des hommes

4. Les années folles (1924-1930).
21.27 Ces années-là... 1969
22.25 Le Visage de la Peur

Téléfilm de George McCowan.
23.40 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Journal des sourds et des mal-

entendants
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix
15.50 Aujourd'hui magazine

Objectif sur les Suisses de Paris.
18.35 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Les dossiers de l'écran

La Maison-Blanche, pourquoi pas ?
Reportage filmé d'Adolphe Drhey.

21.45 Votez Mac Kay
Un film de Walter Coblenz.

0.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

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

Caractères.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Revue projet.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Tarzan s'évade

Un film de Richard
Thorpe.

21.55 FR 3 actualités
pv-.'.l ?o „Gt:-ni ' .' '¦¦- •¦'•

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Jack Anderson
17.05 Pour les enfants

Dessin animé hon-
grois.

17.20 Le Dauphin
Film pour les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?

Jeu sur les métiers.
21.00 Cyrano de Bergerac
22.10 Un meurtre est

un meurtre
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 Téléjournal
17.10 Sept questions

et un parapluie
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye
18.35 L'« Enterprise »
19.00 Télé journal
19.30 Wetterleuchten

um Maria
Film allemand.

21.00 Téléjournal
21.15 Elections américaines
21.25 Signe distinctif «D»
22.10 Ciné-revue
23.10 Téléjournal



France : regroupement en tête
Décidément la hiérarchie a de la

peine à s'établir outre-Jura. Si le
championnat devait s'arrêter mainte-
nant, St-Etienne, le tenant du titre,
serait relégué avec Lille et Rennes...
Les champions de France ne totalisent
que neuf points, en 11 matchs il est
vrai.

Les orages et les tonnes d'eau qui se
sont abattus sur le sud de la France
faussent momentanément les données.
St-Etienne n 'a pas été épargné. La
formation forezienne, qui devait re-
cevoir Nîmes n'a pas pu jou er, pas
plus que Marseille face au Paris-St-
Germain.

A quelques heures de leur match
de Coupe d'Europe contre PSV Eind-
hoven , les champions de France se
méfient du match nul concédé par le
club hollandais face au FC Amster-
dam (0-0). Comme eux , il sacrifie le
championnat à la coupe d'Europe puis-
qu 'il a laissé au repos Edstroem, René
van de Kerkhof , Deykers et van der
Kuilen.

L'attaque continue à donner des sou-
cis à Robert Herbin. L'entraîneur sté-
phannois hésite entre Hervé Revelli ,
Larios et Schaer pour épauler Rocha-
teau et Patrick Revelli. Celle de Lyon
n'a pas non plus été très brillante face
à Metz qui s'est imposé 2-0 devant
23.000 spectateurs.

Les deux buts messins ont été mar-
qués par l'international luxembour-
geois Nico Braun (81e et 89e). A la
45e minute, Curioni avait encore raté
la transformation d'un penalty. Les
Messins ont émergé sur la fin après
avoir très souvent alerté le gardien
et les arrières lyonnais.

Ce faux pas de Lyon a provoque un
regroupement en tête du classement.
Nantes a laissé passer l'occasion de
reprendre seul le flambeau en concé-
dant le nul (1-1) à Reims sur un ter-
rain lourd. Les buts ont été marqués
par Bianchi (55e) pour les Rémois et
par Michel (83e) pour les Nantais de
Jean Vincent qui totalisent désormais
16 points, comme Lyon et Bastia.

Les Corses ont réussi le « carton »
du jour (5-1 contre Angers). Une vé-
ritable fête de tirs pour Zimako (17e
et 39e), Félix (19e), Djazic (77e) et
Papi (85e). Angers n'a pu répliquer
que par Barthélémy qui avait pourtant
été le premier à trouver le chemin
des filets, (lre).

Le redressement de Nice a été stop-
pé net par Laval (1-0). Le but de
Kostic (lre) a pris à froid les Niçois
qui n'ont guère pu renverser la si-
tuation face au néo-promu qui s'est
accroché. En déplacement, Bordeaux
peut être crédité d'une bonne perfor-
mance (3-3 à Lens). A la 27e, Jeandu-
peux permit aux Girondins de reve-
nir à 2-1 (1-0 par Leclerc sur pe-
nalty à la 12e et un autogoal de
Fraunie à la 23e) . Par la suite Giresse
(79e et 88e) répliqua à une nouvelle
réussite de Leclerc (60e). Classement:

1. Bastia , Nantes et Lyon 12-16 ; 4.
Metz 12-14 ; 5. Nîmes 11-13 ; 6. Lens,
Nice et Reims 12-13 ; 9. Marseille 11-
12 ; 10. Laval 12-12 ; 11. Paris-St-Ger-
main 11-11 ; 12. Bordeaux, Nancy,
Troye, Angers 12-11 ; 16. Sochaux et
Valenciennes 12-10 ; 18. St-Etienne 11-
9 ; 19. Lille et Rennes 12-7.

Italie : le coude à coude continue
Les deux clubs turinois, la Juventus

et l'AC Torino, continuent leur coude
à coude en tête du championnat d'Ita-
lie de première division. Les deux équi-
pes ont remporté leur quatrième vic-
toire en quatre matchs. Elles sont seu-
les invaincues avec Napoli qui , sur
son terrain , est facilement venu à bout
de l'AC Milan.

La meilleure opération a été réalisée
par Torino, toujours privé de Claudio
Sala et de Pecci , dont la sortie à Flo-
rence, contre d'Antognoni , était atten-
due avec inquiétude à Turin à trois
jours du match retour de coupe d'Eu-
rope des champions contre Borussia
Moenchengladbach. Les Turinois, tout
en subissant le match, ont fait preuve
de beaucoup de réalisme. La défense,
groupée autour de Castellini , a anni-
hilé toutes les attaques florentines. Le

seul but de la rencontre fut inscrit à
onze minutes de la fin par Graziani ,
de la tête. L'avant-centre turinois, qui
a porté son capital de buts à cinq de-
puis le début de la saison, reste en
tête du classement des buteurs à éga-
lité avec Savoldi (Napoli) et devant
Bettaga (Juventus) qui compté quatre
réussites.

Au statio communale de Turin , la
Juventus n'a eu aucune difficulté à
prendre le meilleur sur le néo-promu
Catanzaro. Un but du stoppeur Gentile
en première mi-temps, un autre de
Bettaga après la reprise et un dernier
de Cucureddu à neuf minutes de la
fin , ont permis à la Juve de remporter
la victoire la plus large de la journée.
En dépit de l'importance du score, les
« Blancs et noirs » n'ont cependant pas

pleinement convaincu car l'opposition
était vraiment faible.

Napoli , pour sa part , a dominé l'AC
Milan, en dépit de l'absence de Chiaru-
gi. Les Napolitains ont marqué par
Orlandini, deux buts en première mi-
temps et sur un penalty transformé
par « Monsieur un milliard », Savoldi ,
peu avant la fin. L'AC Milan, qui avait
ouvert le score dès la 5e minute, a
montré des lacunes inquiétantes en dé-
fense. Le classement:

1. Torino, 4 matchs et 8 points ; 2.
Juventus 4-8 ; 3. Napoli , 4-7 ; 4. Pcru-
gia 4-6 ; 5. Lazio 4-5 ; 6. Internaziona-
le 4-4; 7. AS Roma 4-4 ; 8. AC Milan
4-4 ; 9. Verona 4-4 ; 10. Fiorentina 4-3 ;
11. Catanzaro 4-3 ; 12. Foggia 4-2 ; 13.
Sampdoria 4-2; 14. Bologna 4-2; 15.
Genova 4-1 ; 16. Cesena 4-1.

DES ECARTS TROP FA BLES. TOUT EST ENCORE P05S BLE
Soirée décisive pour les Coupes européennes de tootball

La soirée du 3 novembre dans les coupes européennes interclubs déterminera
les qualifiés pour les quarts de finale (à jouer en mars 1977) en Coupe des cham-
pions et des vainqueurs de coupe ainsi que ceux des huitièmes de finale de la
coupe de l'UEFA (joués le 24 novembre et le 8 décembre). Ce sera, sur la plupart
des terrains une sévère empoignade car dans la quasi totalité des cas les matchs
aller du 20 octobre n'ont pas été décisifs. Les écarts — bien souvent un seul
but — sont faibles et de nature à favoriser les clubs qui , cette fois, opéreront
chez eux.

COUPE DES CHAMPIONS
En dehors de Borussia Moenchen-

gladbach qui a triomphé à Turin (2-1)
et du FC Bruges, qui à Malaga a ob-
tenu le nul (0-0) devant Real Madrid ,
toutes les autres équipes devront à
domicile retourner la situation. Ce ne
sera vraisemblablement pas le cas de
Paok Salonique, défait 0-4 par Dyna-
mo Kiev, et probablement pas celui
des Finlandais de Palloseura Turku ,
battus 0-2 par le FC Zurich. Ainsi,
un club suisse a d'excellentes chances
de se qualifier pour les quarts de
finale.

En revanche, dans les autres con-
frontations où l'écart n'est que d'un
but , il est possible que le club victo-
rieux il y a deux semaines ne soit
pas, finalement, le qualifié. Bayern
Munich, tenant du trophée, reste fort

I o,bien. iplacé.i ,Certesy) ..ili;a<'été battu d-2 j
| .par . Banik, Ostravà mais., il : .a- -'Obtenu (

par Gerd Muller un but à l'extérieur
qui peut s'avérer décisif. Ce but est
à même de venir renforcer, si besoin
était , une victoire qualificative au stade
olympique de Munich , où le club ba-
varois n'a jamais été battu en coupe
d'Europe.

Pour PSV Eindhoven, Dynamo Dres-
de et Liverpool , il faudra en appeler
d'une courte défaite (0-1) devant res-
pectivement St-Etienne, Ferencvaros
Budapest et Trabzonspor. C'est une
possibilité qui devrait se concrétiser
surtout pour les Allemands de l'Est
et les Anglais mais plus difficilement
pour les Hollandais.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Les perspectives des matchs retour
sont les mêmes. Une seule équipe a
triomphé à l'extérieur, Southampton,
qui reçoit les Irlandais de Carriçk Ran-
gers, dont, fille <a, .-tripmphé pan 5-2 et

qui devrait confirmer sa qualification.
Naples, qui a obtenu le nul (1-1) à
Nicosie, doit s'imposer cette fois devant
Apoel alors que Hajduk Split paraît
à même de compenser chez lui sa
défaite (0-1) concédée à l'Atletico Ma-
drid.

En revanche, dans les autres ren-
contres, les équipes recevant éprouve-
ront de sérieuses difficultés à retour-
ner la situation. Il en sera ainsi pour
Bohemians Dublin, défait 0-3 par
Slask Wroclaw, pour MTK Budapest ,
qui s'est incliné 1-4 à Tbilissi , pour
Galatasaray Istanbul, qui a concédé
un 1-5 à Anderlecht. Par contre, Hearts
of Midlothians et Levsky - Spartak So-
fia ont une petite chance devant SV
Hambourg et Boavista Porto , qui à
l'aller l'ont emporté (4-2 et 3-1) mais
en crin pédant des hut.s.

COUPE DE L'UEFA
Comme dans les deux compétitions

précédentes, un seul club, Schalke 04,
a triomphé chez l'adversaire (1-0) et
détient une sérieuse option de quali-
fication aux dépens de Sportul Studen-
tes Bucarest. D'autres bénéficient
d'une position privilégiée, soit en ayant
acquis un nul à l'extérieur — Molen-
beek 1-1 à Cracovie, Videoton 1-1 à
Innsbruck, Atletico Bilbao 1-1 à Bâle,
Feyenoord 1-1 à Kaiserslautern ,
Queens Park Rangers 3-3 à Bratis-
lava — soit concédé une courte dé-
faite — Juventus 0-1 ' devant Man-
chester United et Milan AC 3-4 face à
Akademik Sofia. . Dans les autres cas,
et en particulier en ce qui concerne les
Grasshoppers, les équipes opérant chez
elles ont un retard de deux ou trois
buts à combler. C'est là un lourd
handicap qui n'est certes pas insur-
montable (ce pourrait être vrai pour
Derby County face à AEK Athènes
0-3) mais qui sera difficile à combler.

Allemagne: trois points
d'avance pour Moenchengladbach

Eintracht Brunswick ayant ete tenu
en échec à Duisbourg, où il a d' ailleurs
connu passablement d'ennuis , Borussia
Moenchengladbach a consolidé sa place
en tête du classement de la Bundesliga
allemande. Son avance est de trois
points à la suite de la fac i l e  victoire
remportée sur Tennis Borussia Berlin
(3-0). Le leader s'est imposé sans bril-
ler. Il ouvrit le score à la 44e minute
par Heynckes , qui récidiva à la 48e.
Heynckes a ainsi obtenu son 200e but
en Bundesli ga. Il se retrouve en deu-
xième position au classement des meil-
leurs buteurs de tous les temps mais
son retard sur le leader est import ant:
il s 'agit en e f f e t  de Gerd Muller, qui
totalise 318 buts.

Gerd Muller  s'est d' ailleurs signalé
une fois  de plus, au stade olympique ,
contre le-SV Hambourg. Devant 35.000
spectateurs , il a marqué quatre des
six buts réussis par Bayern Munich
(6-2).  Et encore le gardien hambour-
geois a-t-il détourné un penalty qu 'il
avait tiré à la 38e minute. Quinze
jours plus tût en coupe , Bayern avait
dé jà  battu le SV Hambourg par 5-1.
La confirmation de ce succès lui per -
met de revenir à la 4e place du classe-
ment , à égalité de points avec le troi-
sième , Hertha Berlin. Les Hambour-
aeois , s 'ils ont été finalement nette-

ment battus, se sont pour tant bien
défendus.  Menés à la marque à deux
reprises, ils ont égalisé deux fois  de
sorte qu'après une heure de jeu , le
score était encore de 2-2. Trois buts
de Gerd Muller et un de Kapellmann
ont ensuite fa i t  pencher définitivement
la balance.

Le FC Cologne , qui sera mercredi
l' adversaire des Grasshoppers en cou-
pe de l 'UEFA, a subi sa quatrième dé-
fa i te  consécutive à l'extérieur, à Karls-
ruhe (1-2). Ce n'est toutefois qu'à cinq
minutes de la f i n  que Karlsruhe a fa i t
la décision, après avoir été longtemps
mené à la marque (Dicter Muller avait
ouvert le score dès le 13e minute sur
une passe de Van Gool). Karlsruhe éga-
lisa à la 49e minute par Struth et il
prit l'avantage , à la ,85e minute, pa r
Janzon. Le classement:

1. Borussia Moenchengladbach 11
matchs et 19 poi nts ; 2. Eintracht
Brunswick 11-16 ; Herta Berlin , 1 1 -
15 ; 4. Bayern Munich 11-15 ; 5. FC
Cologne 11-14 ; 6. Schalke 11-14; 7.
MSV Duisbourg 11-13 ; 8. VFL Bo-
chum 11-13 ; 9. Borussia Dortmund
11-11 ; 10. SV Hambourg 11-10 ; 11.
Werder Brème H -9  ; 12. SC Karls-
ruhe 11-9 ; 13. Tennis Borussia Berlin
11-9 ; 14. Eintracht Francfort 11-7 ; 15.
FC Kaiserslautern 11-7 ; 16. Fortuna
Dusseldorf 11-7 ; 17. FC Sarrebruck
11-6 ; 18. Rotweiss Essen ll-4.

Quatrième ligue
jurassienne

Iberico a - _uren a z-i , ren» -
Grunstern a 2-6 ; Douanne-Poste Bien-
ne a 2-3 ; Aarberg - Anet 5-1 ; Lyss b-
Taeuffelen a 1-9 ; Port - Etoile b 7-2 ;
Buren c - Azzurri a 0-2 ; Longeau c -
Diessbach a 2-1 ; Nidau b - Dotzigen
0-9 ; Dotzigen b - Aurore 0-5 ; Iberico
b - Orvin 1-1 ; Reuchenette a - Poste
Bienne b 4-0 ; USBB - Lamboing 3-3;
Madretsch - Macolin 3-0 ; Bévilard -
Corgémont 1-2 ; La Heutte - Longeau
2-3 ; Azzurri b - Ceneri b 2-1 ; Ae-
gerten b - Orpond b 5-2 ; Diessbach -
Longeau a 0-4 ; Radelfingen - Mâche
3-3; Lajoux - Les Breuleux 1-2; Court-
Tramelan a 3-9 ; Olympia - Tavannes
1-4 ; Tavannes - Le Noirmont 4-1 ; USI
Moutier - Saignelégier a 4-1 ; Vicques-
Saignelégier 8-1 ; Courchapoix - Cor-
ban 2-3 ; Montsevelier - Courrendlin a
1-3 ; Mervelier - Tramelan b 1-3 ; De-
lémint a - Belprahon 1-1 ; Movelier -
Courtételle 2-0 ; Undervelier - Soyhiè-
res a 7-0 ; Boécourt - Bourrignon 2.-15;
Courroux b - Courfaivre b 2-1 ; Cour-
tételle b - Pleigne 2-1 ; Glovelier -
Saint-Ursanne 8-3 ; Bure a - Bonfol
5-3 ; Fahy b - Courtemaîche b 0-3;
Aile b - Cœuve b 0-6 ; Boncourt b -
Bure b 3-1 ; Damvant - Porrentruy
6-3 ; Vendlincourt b - Fontenais 0-8 ;
Nidau a - Buren b 12-0.

JUNIORS A :  Nidau - Victoria 2-1;
Tavannes - Aurore 1-3.

JUNIORS B : Taeuffelen - Lyss 1-7;
Diessbach - Aarberg 4-4 ; Boujean 34-
Perles 1-1.

JUNIORS C : Etoile - Nidau 0-4 ;
Anet - Buren 3-2 ; Munchenbuchsee -
Madretsch 0-3 ; Longeau -, Boujean 34
8-0 ; USBB - La Neuveville 3-4 ; Ta-
vannes - Corgémont 4-3 ; Moutier -
Delémont a 0-4.

JUNIORS D : Buren - Boujean 34
6-2 ; Diessbach - Nidau 0-11 ; Lon-
geau - Lyss 1-2 ; USBB - Bienne b
3-2 ; Mâche - Aegerten 5-0 ; Vicques -
Moutier b 2-5 ; Saignelégier - Tra-
melan 1-1.

JUNIORS E : Madretsch a - Aeger-
ten b 2-3 ; Madretsch b - Bienne b
1-5

LE LOCLE SUR SA LANCEE
Sans Chapatte (suspendu), Le Lo-

cle est finalement revenu de Delémont
avec une victoire acquise durant les
dernières trente minutes. Ce fu t  le
match des occasions manquées. En pre-
mière mi-temps , les Ju rassiens me-
naient par 1 à 0 mais ils auraient pu
marquer davantage de buts. En se-
conde mi-temps, les Loclois dominè-
rent. Deux buts de Winkenbach et
Humbert et Delémont était battu. Le
Locle vient d' accomplir un exploit :
il reste invaincu depuis le 12 septem-
bre demie-. Pendant ce temps, Super-
ga et Audax connaissent la défaite.
Le premier à Soleure où un penalty a
facil i té  la victoire des Soleurois, sans
compter un deuxième but malheureux
qui f u t  le tournant du match. Face à
Lerchenfeld , Audax somnola une mi-
temps avant de marquer le permier but
du match. Alors que l'on croyait s 'ache-
miner vers une victoire des hommes de
Bertschi , ce f u t  subitement le contraire
qui se produisit. Les Bernois pi quèrent
du vif  et triomphèrent à la grande dé-
ception des Neuchâtelois. Quant à Bon-

court , il f ê t e  un troisième succès qui
a son pesant d' or. Et pourtant , Deren-
dingen jouai t chez lui , devant son pu-
blic. Le but de Bregnard réalisé trois
minutes après la reprise f u t  le tour-
nant du match. Ailleurs la victoire
d'Aurore Bienne sur Durrenast est une
confirmation. Les Biennois n'ont d' ail-
leurs pas connu beaucoup de problè-
mes dans l'Oberland. Quant à Berne ,
il est tenu en échec par son rival Kœ-
niz. Ainsi , c'est le statu quo en tête
du classement du groupe 2 qui est
le suivant.

J G N P Pt
1. Berne 10 8 2 0 18
2. Kœniz 10 5 5 0 15
3. Aurore 9 5 2 2 12
4. Le Locle 10 4 4 2 12
5. Lerchenfeld 9 4 1 4  9
6. Superga 9 4 0 5 8
7. Delémont 10 3 2 5 8
8. Derendingen 10 ? 2 5 8
9. Boncourt 9 3 1 5  7

10. Audax 10 3 1 6 7
11. Durrenast 10 1 4 5 6
12. Soleure 10 2 2 6 6

GROUPE 3
Ici, deux surprises. Défai tes  de Wet-

tingen face  à Blue-Stars et de Schaf-
fhouse  face  à Bruhl. Cela fa i t  l' a f f a i r e
de Laufon qui , vainqueur à Frauen-
f e l d  s 'installe maintenant à la troi-
sième place. Il  est vrai , le champion-
nat n'est pas terminé. Cependant , il
f a u d r a  désormais compter avec Laufon
qui possède deux exellents attaquants
Méril lat  et Ludi . Classement :

J G N P Pt
l.Wettingen 10 6 2 2 14
2. Schaffhouse 10 5 3 2 13
3. Laufon 9 4 4 1 12
4. Blue Stars 10 4 4 2 12
5. Concordia 10 4 4 2 12
6. Frauenfeld 10 5 2 3 12
7. Birsfelden 10 3 3 4 9
8. Multenz 10 4 1 5 9
9. Bruhl 9 3 2 4 8

10. Petit-Huningue 10 2 3 5 7
11. Red Star 10 1 3 6 5
12. Badcn 10 2 1 7 5

GROUPE 4
Enfin, dans le groupe 4 , surprise avec

la dé fa i t e  du SC Zoug. Buoclis vain-
queur d'Unterstrass Zurich , n'est main-
tenant qu 'à un point du leader. Dans le
bas du classement , Locarno s'éloigne
pour l'instant de Morbio. Classement :

J G N P Pt
l.SC Zoug 10 5 4 1 14
2. Buochs 10 4 5 1 1 3
3. Brunnen 11 6 1 4 13
4. FC Zoug 9 4 3 2 11
5. Coire 11 4 3 4 11
6. Balzers 9 3 4 2 10
7. Glattbrugg 10 4 2 4 10
8. Ruti 10 2 5 3 9
9. Ibach 11 2 5* 9 9

10. Unterstrass U 3 3 5 9
11. Locarno 10 3 2 5 8
12. Morbio 10 1 3 6 5

R. D.

, Cyclisme

Nombreux Espagnols
au chômage

Dix-sept coureurs professionnels es-
pagnols sont encore au chômage pour
la saison prochaine à la suite de la
disparition de deux équipes dans la
Péninsule. Parmi ces coureurs, on re-
lève les noms de plusieurs cyclistes
de premier plan , comme ceux d'Agus-
tin Tamanes, champion d'Espagne en
titre et vainqueur de la « Vuelta » l'an
dernier , Uribezubia , Casas , Santiago
Lazcano, Abilleira , Ventura Diaz , Me-
nendez et Médina.

Sueles trois équipes professionnelles
ont été constituées pour la saison 1976-
77 et le projet de création d'une qua-
trième formation vient d'échouer.

Pour la troisième année consécu-
tive l'Argovien Herbert Muller a
remporté le championnat de l'inter-
série dont la dernière manche a eu
lieu sur le circuit de Hockenheim
(RFA). Le pilote helvétique a disposé
cette saison du bolide construit par
Peter Sauber (Hinwil). Devant 8000
spectateurs il a gagné son duel avec
l'Allemand Bross en division 2. Ré-
sultats:

Division I: Reinhold Joest (RFA),
Porsche, 122,18 km (18 tours) en 38'
44"6 (moyenne 189,3 km-h); 2. Jorg
Obermoser (RFA), Toi , 38'45"1; 3.
Jurgen Barth (RFA), Porsche, 40'
42'5' . — Tour le plus rapide: Ober-
moser en 2'04"0 (191,7 km-h).

Division H: 1. Herbert Muller (S),
Sauber C5-BMW, 40'44"7 (moyenne
179,9 km-h) ; 2. Helmut Bross (RFA),
Lola , 40'45"3; 3. à un tour: Robin
Smith (GB), Lola.; 4. Kurt Roth (S),
Sauber-C5. — Tour le plus rapide:
Bross en 2'11"7 (185,6 km-h).

Classement final du championnat
d'intersérie: 1. Herbert Muller (S)
87 points ; 2. Helmut Brosss (RFA)
82 ; 3. Reinhold Joest (RFA) 75 ; 4.
Robin Smith (GB) 64 ; 5. Hofmann
(RFA) 47.

Sur le circuit de Hockenheim s'est
également disputée la dernière man-
che du championnat d'Europe de
grande tourisme remportée par l'Al-

lemand Albrecht Krebs sur une Por-
sche. Le Hollandais Toine Hezemans,
classé 2e sur une Porsche également,
est sacré champion d'Europe avec
100 points devant l'Allemand Helmut
Kelleners sur Porsche (57).

Aufomobilisme: succès de Muller en intersérie

Bulle - Stade Lausanne , c'était le
match au sommet. Trois mille spec-
tateurs en terre fribourgeoise. La vic-
toire a échappé aux Lausannois et c'est
leur première dé fa i te  de la saison. Re-
nens - Sierre est finalement revenu
aux Vaudois. Cela ne fa i t  pas l' a f f a i r e
de Boudry, battu à Martigny . La situa-
tion est grave pour les pro tégés de
Léo Eichmann qui occupent seuls la
dernière place. Aill eurs, match nul lo-
gique entre Meyrin et Stade Nyonnais
Pas de but mais finaleme nt un specta-
cle plaisant . Le derby fribour geois Cen-
tral - Fétigny est revenu à ceux de la
cap itale. Fétigny ne réussira donc pas

son exploit de l'an passé : il ne rempor-
tera pas cette saison tous les derbies
fribourgeois .  Classement du groupe :

J G N P Pt
1. Stade Lausanne 9 7 1 1 1 5
2. Bulle 10 7 1 2 15
3. Central 10 6 2 2 14
4. Martigny 11 3 6 2 12
5. Stade Nyonnais 10 4 3 3 11
6. Fétigny 9 5 0 4 10
7. Meyrin 10 3 4 3 10
8. Monthey 11 4 2 5 10
9. Orbe 10 3 3 4 9

10. Renens 10 2 1 7 5
11. Sierre 10 2 1 7 5
12. Boudry 10 1 2 7 4

Groupe 1 : la première défaite de Stade Lausanne
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Pour un appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1
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Break, dès Fr. 24 200.—

Sedan, Fr. 22 200.—
VENTE ET SERVICE

Salle de Spectacles - Montfaucon
Vendredi 5 novembre 1976 dès 20 h. - Samedi 6 novembre 1976 dès 20 h.

SUPER MATCHS AU LOTO
Organisés par les sociétés de Fanfare et de Chant

PAVILLON SENSATIONNEL
10 porcs fumés - 80 jambons - Paniers garnis - Un jambon à chaque

passe — Chaque soir : première passe gratuite avec un jambon

Fr. 1.— la cart e - Invitation cordiale !

À LOUER AUX BRENETS
à 6 minutes du Locle

appartements
résidentiels

de 3 et 4 pièces avec grande salle de séjour.

Dans un magnifique cadre de verdure et de tran-
quillité.
0 Cuisines entièrement équipées
• Moquette dans toutes les chambres y compris

le vestibule
0 Salles de bain et WC séparés
• Grands balcons très ensoleillés
0 Excellente isolation entre les appartements
• Concierge
• Fiscalité intéressante
Loyer mensuel : 4 PIÈCES Fr. 550.— + charges

3 PIÈCES Fr. 480.— + charges
Possibilité de s'occuper de travaux de conciergerie.

garages
Fr. 62.— par mois

S'adresser à la S. A. LES PÂQUERETTES pendant les heures de
bureau. — Tél. (039) 32 13 13.
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Société cynologique de Tramelan
Premier concours de la

Reunis depuis moins d'une année, les
membres de la Socété cynologique font
preuve d'une belle activité. Dès le dé-
but , on pouvait penser que cette jeu-
ne société , qui avait repris « du col-
lier » après quelques années de létar-
gie avancerait à grand pas. On en eut
la confirmation à l'occasion du pre-
mier concours interne mis sur pied par
les responsables et qui a vu la partici-
pation de 10 membres.

Depuis plusieurs mois, et régulière-
ment les membres se retrouvent pour
les entraînements donnés par MM. An-
dré Marchand et Georges Hasler. Les
premiers résultats ont ainsi couronnés
ceux qui , sans se lasser, ont voulu

s'occuper plus particulièrement du
dressage de leur chien.

Pour cette première compétition lo-
cale, plusieurs épreuves étaient mises
sur pied , soit : conduite du maître avec
laisse et sans laisse, assis-couché, saut ,
rappel d'objets , appel , fermeté et ca-
ractère, travail du conducteur , etc.

Les résultats enregistrés ont été très
prometteurs et le classement s'établit
comme suit :

1. Georges Hasler, 2. Yves Rossel , 3.
Robert Stolz , 4. Claude Marchand, 5.
Alain Grouet , 6. Christian Gerber , 7.
ex. Mme Josette Matter et Roland Pel-
letier , 9. Francis Meyrat , 10. Alain Me-
noud. (vu)

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue
147, tél. 97 58 58.

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

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

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

Police munic ipa le  : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 6G et 97 58 29.

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide famil iale  : (032) 97 54 84.

SAIGNELEGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' ini t iat ive et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.
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Â louer
Les Hauts-
Geneveys
APPARTE-
MENT
3 pièces.
Fr. 135.—
Libre tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 Neuchâtel .

Calorifères
à mazout

SENKING
avec garantie

de service
après-vente

Toulefer sa
Quincaillerie >
PI. de l'Hôtel-

de-Ville
Avec chèques
fidélité CID
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Tous les mercredis et samedis par DC-8 BALA1R, affdiée à SWISSAIR .
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Prêt-à-porter féminin-masculin
Avenue Léopold-Robert 38

La Chaux-de-Fonds

Le plaisir
de choisir

un
nouveau

style
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VuUleumier
Rédacteur en chef responsable ) : Cil Baillod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21II35 • Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Depuis plusieurs mois, la Société de
développement travail lai t  d' arrache-
pied à la réalisation d' un nouveau dé-
pliant de Tramelan , ceci en vue de f a i -
re connaître la cité et la belle région
aux touristes. Depuis peu , le dépl iant
est sorti de presse. Il  est plaisant à
étudier.  A f i n  de permettre à la popu-
lation de voir ce qui se fa i t  pour attirer
les touristes dans la région , chaque
citoyen et citoyenne auront trouvé
dans leur enveloppe de vote ce nouveau
dépliant .  Ce mode de f a i r e  a été appré-
cié parmi la population qui a ainsi pu
se rendre compte du travail que peut
occasionner la réalisation d' un tel
fasc icu le ,  ( vu )

Le nouveau dépliant
de Tramelan

Assemblée communale
L'assemblée communale de Courcha-

poix a été présidée par le maire Pierre
Frund. Les comptes bouclant avec un
actif de 22.780 fr. ont été acceptés. L'as-
semblée a décidé d'adhérer à la caisse
d'assurance-chômage de Delémont. Elle
a voté un crédit de 5000 fr. pour la
réfection des volets de la maison d'éco-
le et elle a refusé la demande d'achat
de terrain communal, (kr)

COURCHAPOIX

Séance du comité
du Codex alimentaire

En ce début de novembre, environ
100 délégués du monde entier partici-
pent à Bienne, devenue, grâce au Pa-
lais des Congrès, ville de congrès, à la
12e séance du comité du Codex alimen-
taire mondial SUT les produits chocola- >
tés.

C'est un Suisse, le Dr Emile Matthey,
chef du contrôle des denrées alimen-
taires auprès du Service fédéral de
l'hygiène publique (SFHP), qui préside
depuis plusieurs années déjà ce comité
du Codex alimentaire.

Toutes les commissions du Codex
alimentaire travaillent depuis plusieurs
années sous l'égide de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation
et l' agriculture (FAO) et l'Organisation
mondiale de la santé (WHO) à une
harmonisation des législations alimen-
taires nationales , afin que tous les
consommateurs, dans n 'importe , quel
pays , soient protégés de la même fa-
çon, (sp.)

BIENNE

La semaine dernière, les membres
de la Chorale ouvrière étaient con-
viés à participer au rallye surprise or-
ganisé à leur intention. Divisés en
neuf équipages mais avec un effectif
de près de 30 membres, les choraliens
pouvaient découvrir grâce à ce rallye
des endroits parfois méconnus.

L'itinéraire conduisit les chanteurs à
Tavannes, Arch , Buetigen , Studen , Ni-
dau , Altreu , Douanne, Lamboing, Or-
vin avec retour par Sonceboz à Trame-
lan. En cours de route, un souper réunit
les choraliens qui avaient auparavant
pris l'apéritif chez un ami de la société
habitant maintenant à Orvin.

Au cours de cette agape, Mme Lily
Graber , épouse de Fritz fut  récom-
pensée, ayant réussi de répondre le

plus exactement possible à la question
du concours.

VINGT ANS DE PRÉSIDENCE
Le président de la Chorale ouvrière.

M. Nicolas Schlid fut mis qu bénéfice
d' une flatteuse attention à l'occasion
de ses deux décennies de présidence.
Les chanteurs de la société avaient
tenu à témoigner leur reconnaissance
en marquant cet anniversaire d'une
façon particulière. La Chorale ouvrière
semble bien progresser puisque son
effect i f  s'est accru de huit membres
en peu de temps, (vu)

Rallye surprise de la Chorale ouvrière tramelote

Le grand succès obtenu l'an der-
nier par le Judo-Club a incité les res-
ponsables à récidiver en organisant une
grande soirée où Alain Morisod et son
excellent orchestre présenteraient leur
show 76.

C'est donc une aubaine pour la po-
pulation de Tramelan et de toute la
région d'avoir à la Halle des Fêtes,
vendredi prochain , ce millionnaire du
disque. Nul doute que ceux qui appré-
cient sa musique voudront être pré-
sents, (vu)

Un millionnaire
à la Halle des f ê tes

• LA VIE JURASSIENNE



Us fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

La famille de

Monsieur Marc HUGUENIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

PESEUX

Madame Henri Clerc-Châtelain, à Peseux ;
Madame Nelly Châtelain-Clerc, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu René Sandoz-Clerc ;
Madame et Monsieur Léopold Bourquin-Châtelain, à La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri CLERC
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 74e année, après une longue maladie.

2034 PESEUX, le 1er novembre 1976.
Rue des Placeules 7.

Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 3 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

___________________ao________________________________________

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu dans sa 31e année,
après une courte et pénible maladie, de

Monsieur

Lucio MARROCCO
leur fidèle et dévoué collaborateur , camarade et ami , frère de Messieurs
Luigi et Mariano Marrocco.

L'inhumation aura lieu en Italie.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
NEUCHATELOISE
D'AGRICULTURE

ET DE VITICULTURE

a le chagrin de faire part à
ses membres du décès tragique
de

Monsieur

Jean-Claude RIBAUX
membre d'honneur et ancien
vice-président de la société.

Les obsèques auront lieu
mercredi 3 novembre 1976.

Culte au Temple de Bevaix,
à 14 heures.

, - ¦ T, ..
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Madame Françoise Chaveriat et
ses enfants Fabian et Lorys
Marrocco,

ainsi que la famille Marrocco,
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Lucio MARROCCO

survenu après une courte ma-
ladie, dans sa 31e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
1er novembre 1976.

L'inhumation aura lieu mer-
credi 3 novembre, à Lenola
(Italie).

Domicile mortuaire :
BOIS-NOIR 15.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

SONVILIER
Chère épouse et maman , que ton repos
soit doux , comme ton cœur fut bon.
Jésus lui dit : Je suis la résurrection et
la vie ; celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25

Monsieur Arthur Augsburger-Lambert ;
Madame et Monsieur Serge Bârfuss-Augsburger et leurs filles Nicole

et Marlène, à Villeret ;
Les familles de feu Jacques Lambert;
Les familles de feu Edmond Augsburger ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Irène AUGSBURGER-LAMBERT
leur chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 70e année, après quelques jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 3 novembre 1976, à 14 heu-
res, à Sonvilier, avec suite depuis la Crosse de Bâle.

Culte pour la famille à 13 h. 30 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

Une urne sera déposée devant le domicile : Rue des Sociétés 35.

SONVILIER, le 1er novembre 1976.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MARIN

Madame Jean Reichen-Laville, à Marin ;
Monsieur et Madame Claude Reichen-Kobi et leurs enfants Jean-Michel

et Olivier, à Nidau ;
Madame Muguette Reichen et ses enfants Pierre-Alain et Jean-François,

à Marin ;
Madame Ginette Reichen et ses enfants Christian et Fabienne, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Laville-Reichen et leurs enfants Sylvia et

Jean-Paul, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Raymond Reichen-Henchoz et leur fils Didier, au

Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Rei-

chen ;
Monsieur Jean-Daniel Jaunin , à Marin ;
Monsieur Claude Maret, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jean REICHEN
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e
année.

Ne me retardez pas , puisque l'Eternel
a fait réussir mon voyage.

Gen. 24/56

2074 MARIN, le 31 octobre 1976.
(Cité des Sors 16.)

L'enterrement aura lieu mercredi 3 novembre.

Culte au temple de Saint-Biaise, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La ville de Porrentruy ne veut pas reprendre ce service à son compte
L'Entreprise du gaz SA cessera-t-elle son activité ?

Après Delémont 'et Montier, qui ont
dû racheter leur usine à gaz respective
pour les sortir d'une situation finan-
cière précaire, après Saint-Imier, où la
distribution de gaz a été reprise par la
commune cette année, voici Porren-
truy. L'usine à gaz de cette ville, ex-
ploitée par une société privée, n'est
plus rentable. La municipalité ne veut
pas reprendre ce service à son compte.
Le Conseil de ville discutera de ce
problème jeudi 4 novembre. Le corps
électoral sera sans doute consulté.

L'usine à gaz de Porrentruy alimente
la ville en gaz depuis plus de cent ans.
Actuellement, elle vend en moyenne
500.000 m3 de gaz par année dans
1350 ménages de la ville. Le chiffre
d'affaires de ce service atteint envi-
ron 2,5 millions et le réseau de distri-
bution mesure 33,4 kilomètres. L'usine
à gaz dépend de l'Entreprise du gaz SA,
société privée, qui s'occupe également
d'installations sanitaires et de chauf-
fage , de vente d'appareils ménagers,
etc. Jusqu 'ici , le secteur « gaz » de
l' entreprise, bien qu 'étant déficitaire,
a pu être maintenu grâce aux bénéfi-
ces réalisés par les autres départe-
ments de l'entreprise.

LA CRISE DU PÉTROLE
L'entreprise a été bloquée dans son

développement par la politique des
Forces motrices bernoises (FMB) qui
exigent des taxes de raccordement plus
élevées pour l'électricité lors de la pose
d'un appareil à gaz. De la sorte, la
vente des appareils à gaz est devenue
pratiquement impossible. Empêchée de
se développer, l'entreprise a en outre
été frappée par la crise du pétrole.
Les prix de l'essence légère — à par-
tir de laquelle le gaz est fabriqué — ont
en effet subi des augmentations très
fortes. Or , comme le gaz était déjà plus
cher que l'électricité, ces hausses de
matières premières n'ont pas pu être
répercutées sur les consommateurs.

INVESTISSEMENTS
TROP LOURDS

Depuis 1973, le problème de l'avenir
du secteur gaz de l'Entreprise du gaz
est étudié, tant au sein de la société
qu 'au niveau du Conseil communal. La
possibilité d'un raccordement au gazo-
duc arrivant à Délie (France) pour
l'alimentation de Porrentruy en gaz
naturel a été étudiée. Un gazoduc de
12,7 km. (Porrentruy-Delle) reviendrait
à plus de 2,1 millions de francs. En
plus, il faudrait transformer, les appa-
reils ' pour les 1 adapter au gae 'naturel.
L'investissement à consentir est hors
de proportion avec les possibilités de
ventes de gaz existant en Ajoie à
l'heure actuelle.

Une solution préconisant l'alimenta-
tion de Porrentruy en air propané a été
étudiée. Mais là aussi les investisse-
ments nécessaires dépassent les possi-
bilités financières de l'Entreprise du
gaz SA.

UNE CHARGE DONT
LA COMMUNE NE VEUT PAS
Dès lors l'Entreprise du gaz a an-

noncé qu 'elle cesserait la fabrication
du gaz dès la fin 1978. En raison d'une
convention signée avec la commune,
elle ne peut le faire plus tôt. Cette
même convention donne en outre le
droit à la municipalité de racheter
l'usine à gaz. Le Conseil municipal es-
time toutefois qu 'il ne faut pas le faire.
En effet , le déficit actuel se monte à
environ 100.000 francs par an. Par ail-
leurs, l'usine de fabrication du gaz de-
vra être bientôt renouvelée et le ré-
seau de distribution est vétusté. Les
investissements à consentir seraient de
près de trois millions en une dizaine
d'années, plus le déficit annuel. C'est
une charge dont la municipalité ne
veut pas.

REPRISE PAR LES FMB
La solution préconisée consiste à une

reprise du secteur gaz de l'Entreprise

du gaz SA par les Forces motrices ber-
noises. Celles-ci sont d'accord d'allouer
une somme de 650.000 francs au gaz ,
ce qui permettrait à cette société
d'amortir ses installations et de pour-
suivre l'exploitation de ses autres bran-
ches d'activité (chauffage , installations
sanitaires) sur des bases financières
solides. Les quarante personnes de
l'entreprise verraient ainsi leurs em-
plois maintenus à une exception près.
La commune pour sa part verrait la
contribution que lui versent annuelle-
ment les FMB pour la concession de
distribution de l'électricité en ville pas-
ser de 150 à 170.000 francs.

Les usagers auraient donc deux ans
pour s'adapter. Quelque 200 raccorde-

ments électriques (courant fort) de-
vront être effectués dans la vieille
ville aux frais des propriétaires. En
outre, les locataires devront remplacer
cuisinières, chauffe-eau et batteries de
cuisine pour les adapter à l'électricité.
Une vente d'appareils à prix réduits
(rabais de 25 pour cent) sera organisée.
En outre, la municipalité donnera une
aide directe aux ménages ayant des
difficultés financières (cas sociaux). Ce
sont là les propositions du Conseil mu-
nicipal. Elles seront discutées par le
législatif et probablement soumises en-
suite au corps électoral bien que ce ne
soit juridiquement pas nécessaire.

Charles André

Le peintre delemontain . Pierre Mi-
chel qui a fêté l'an dernier ses vingt
ans d'exposition et ses 50 ans d'âge
expose jusqu 'à la mi-novembre à la
Galerie des Fossés à Porrentruy. Pier-
re Michel aime la nature , les paysages
franc-montagnards ou d'Ajoie. Il tra-
vaille également depuis quelque temps
l'émail et a déjà réussi quelques piè-
ces magnifiques. Il exposera d'ailleurs
l'an prochain à l'exposition mondiale de
l'émail à Limoges. Employé CFI?, de,
profession . Pierre Michel a, déjà , exposé,
à La Chaux-de-Fonds, Bellelay, Neu-
châtel , Zurich, Genève, Fribourg, Ber-

ne et Moutier. Il a suivi de 1951 à 1957,
parallèlement à sa profession, les cours
de l'école des beaux-arts de Bâle. C'est
un artiste sympathique et dont les
toiles sont marquées de sa forte per-
sonnalité, (kr)

Pierre Michel expose à Porrentruy

Le groupe Jura d'Amnesty Interna-
tional s'est réuni récemment à Delé-
mont. Son assemblée de décembre aura
lieu à Moutier. En remplacement de M.
Ph. Rebetez, qui a quitté la région,
M. Jean-Pierre Courossé, typographe,
(Sornetan) a été élu président et le
comité a été constitué.

Chaque mois des demandes de libé-
ration sont signées et envoyées en fa-
veur de trois prisonniers d'opinion
(monde occidental , monde communis-
te, tiers monde) que les juristes inter-
nationaux à Londres ont repérés et re-
connus comme n 'ayant pas commis de
violence. En outre , trois régions juras-
siennes (Sud , Delémont, Ajoie) prennent
soin d'un prisonnier jusqu 'à sa libéra-
tion. La section d'Ajoie a été heureuse
d'apprendre que le couple de RDA dont
il s'occupait est sorti de prison, (sp.)

L'aide aux prisonniers
d'opinion

EN AJOIE • EN AJOIÈ • EN AJOIE -E N  AJOÏE

La famille de

Madame Marguerite PÂREL-RUEGSEGGER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve,
soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.



Nouveau Premier ministre en Chine
SELON DES A F F I C H E S  LUES À S H A N G A Î

? Suite de la 1re page
Vingt ans plus tard , lorsque les

communistes s'installent au pouvoir
et fondent la République populaire
de Chine, M. Li est gouverneur ,
commandant militaire et commissai-
re politique de la province de Hupeh.

Il conserve ces fonctions ju squ'à
ce qu 'il soit appelé à Pékin en 1954
pour prendre le portefeuille minis-
tériel des Finances. Un an plus tard ,
il lance d'importantes réformes fis-
cales : les marchés intérieurs sont ra-
tionalisés, les fluctuations de prix
éliminées, l ' inflation est supprimée
et le yuan (monnaie chinoise) stabi-
lisée. Le, yuan est en fait aujourd'hui
l'une des monnaies les plus stables
du monde.

Habile ouvrier , à l'aise notamment
dans les débats , il a la réputation

d'être un difficile négociateur dans
ses rapports avec l'étranger et les
délégations en visite à Pékin.

Quant à M. Yen , il est âgé de 77
ans. Héros de la Guerre civile qui a
amené les partisans de Mao Tsé-
toung au pouvoir , il est lui aussi
classé aujourd'hui parmi les diri-
geants chinois modérés.

CHEF D'ÉTAT
Le poste de président de l'Assem-

blée nationale populaire de Chine
est équivalent à celui de chef d'Etat.
Il était vacant depuis la mort du
maréchal Chu Teh en juillet der-
nier.

M. Li et M. Yeh se trouvaient de
part et d' autre de M. Hua sur la tri-
bune officielle lors de la grande ma-

nifestation populaire organisée il y
a huit jours à Pékin pour acclamer
le successeur de Mao Tsé toung et
dénoncer le « groupe des quatre »
radicaux de gauche qui auraient
voulu « usurper le pouvoir » .

Enfin , le maréchal Tito a fait par-
venir hier à M. Hua Kuo-feng un
message de félicitations ainsi libel-
lé :

« A l'occasion de votre nomination
comme président du comité central
et président de la Commission mili-
taire du comité central du Parti
communiste de Chine , je vous adres-
se mes félicitations sincères et mes
vœux les meilleurs de succès dans
l'exercice de ces fonctions respon-
sables au profit du progrès perma-
nent de la République populaire de
Chine-amie ». (ats , afp)

Mouvelle banque
pillée à Milan

Le montant du butin emporté lors
du fric-frac dans la salle des cof-
fres de la Banca Commerciale Ita-
liana de Milan pourrait s'élever à
un milliard de lires (3 millions de
francs suisses).

Selon les enquêteurs, les malfai-
teurs, au moins au nombre de sept ,
ont ouvert deux coffres , apparte-
nant à la banque, dont l'un conte-
nait 250 millions de lires (0 ,8 mil-
lion de francs), l'autre des devises.
Ils en ont également percé plusieurs
autres qui étaient loués à des par-
ticuliers.

Les malfaiteurs ont pu pénétrer
dans la salle des coffres en forçant
les portes blindées à l'aide de puis-
sants chalumeaux. L'opération a du-
ré de 6 à 8 heures, pendant les-
quelles les malfaiteurs se sont per-
mis le luxe d'un repas. Au menu :
beefsteak et Champagne, (ats, afp)

Elections présidentielles américaines

? Suite de la Ve page
Cette auscultation de l' opinion se
poursuivra aujourd'hui pour tenter ,
jusqu 'à la dernière minute , de pren-
dre le pouls de l'opinion publique
américaine.

C'est aussi jusqu 'au dernier mo-
ment que les deux adversaires au-
ront mené campagne. Hier soir , ils
achevaient leur périple à moins de
150 kilomètres l'un de l'autre : tous
deux se trouvaient dans le Michi-
gan , où M. Carter était venu une
dernière fois tenter d'arracher des
voix au président sortant dans son
propre fief.

Comme l'élection a lieu à deux
niveaux et que les voix des « grands
électeurs » (dont le nombre est dé-
terminé par la population de l'Etat)
vont en totalité au vainqueur , les
deux rivaux ont concentré leurs der-
nières forces sur les Etats les plus
peuplés. Il leur faut réunir 270 suf-
frages de grands électeurs pour être
élu.

Ainsi MM. Ford et Carter ont-ils
consacré leurs derniers efforts aux
Etats de New York (41 mandats),
de Californie (45 mandats), de
l'Ohio (25 mandats), de la Pennsyl-
vanie (27 mandats), de l'Illinois (26
mandats) et du Texas (26 mandats).

M. Carter a tenté de faire face à
plusieurs obstacles. Il redoute en
premier lieu un trop fort pourcen-
tage d' abstentionnistes alors qu 'on
annonce qu 'un électeur sur deux

pourrait se désintéresser de la con-
sultation. Aussi a-t-il insisté ces der-
niers jours en rappelant à tout pro-
pos que « chaque voix compte » . (ap)

Congrès socialiste portugais
M. François Mitterrand, premier

secrétaire du Parti socialiste fran-
çais, a invité hier le Parti socialiste
portugais au pouvoir à appliquer ses
idées, et a exprimé l'espoir que ce
gouvernement ne reviendrait pas sur
les réformes passées.

Evoquant l'appel à l'unité au sein
du Parti socialiste portugais — où
des tendances divergentes se mani-
festent — lancé samedi par M. Ma-
rio Soares, premier ministre, M.

Mitterrand a fait remarquer : « Il
faut que l'unité soit riche, féconde ,
et que ce ne soit pas l'unanisme » .

Les remarques de M. Mitterrand
incitent les observateurs à penser
que le premier secrétaire du Parti
socialiste français a exprimé son
appui tacite à l'aile gauche du Parti
portugais. Celle-ci n 'a pas dissimu-
le son opposition au « tournant à
droite » qu 'aurait pris M. Soares.

(ats, reuter)
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Sur le contenu de la lettre, il s'est
borné à préciser qu 'elle contient
« dix-huit pages en latin » avec
« une partie pratique » . Et à la ques-
tion : « Avez-vous répondu au Pa-
pe ? » , il a dit seulement : « Non. Je

ne sais pas si je vais lui repondre.
J'hésite encore » .

Mgr Lefebvre a démenti les infor-
mations selon lesquelles il aurait ma-
nifesté le désir de rencontrer à nou-
veau le Pape. « C'est Michel de
Saint-Pierre qui a dit ça à Lourdes,
a-t-il affirmé. J'ai simplement dit à
Michel de Saint-Pierre que si le Pape
demandait à me voir , j'étais prêt.
Je suis d' ailleurs toujours prêt. Mais
je ne compte pas faire des démar-
ches extraordinaires pour le voir. Je
l' ai vu déjà. Nous avons parlé. La
réponse est un « niet » sur toute la
ligne. Voilà où nous en sommes ».

Sur un éventuel « durcissement
des positions d'un côté et de l' autre ,
Mgr Lefebvre a estimé >< qu 'elles se
sont certainement durcies de leur
part ». « Moi-même au contraire, a-
f—il  ajouté , j ' ai fait des approches.
J' ai demandé qu 'il y ait une certaine
entente , une certaine possibilité de
continuer la tradition. Mais la porte
de bronze s'est fermée violemment
devant moi, et c'est tout » .

Mgr Lefebvre a conclu en se féli-
citant de la vitalité de son séminai-
re : « Je continue plus que jamais ,
et la preuve, c'est bien ces 14 jeu-
nes de différents pays que je viens
d' ordonner. Ils vont continuer ici
leurs études deux ans , fidèles à l'en-
seignement traditionnaliste puis ils
s'en iront de par le monde desservir
nos prieurés, et les communautés di-
verses créées ici et là et à créer en-
core ».

PAS DE DÉFECTIONS
« La rentrée d' automne , a-t-il

poursuivi a été excellente pour Ecô-
ne. On avait parlé de délections pro-
bables à la suite des nouveaux ap-
pels de Rome : il n 'en a rien été.
Nous avons ici à Ecône cent douze
séminaristes aujourd'hui et une

quinzaine à Weissbad (AI) et une
vingtaine à Armada , aux Etats-Unis
qui ont repris ou commencé leurs
études cet automne. Je puis dire que
nous n 'avons eu aucune défection à
la suite des récentes menaces du Pa-
pe. Tout le monde est solide au pos-
te. Nous continuons comme si de
rien n 'était. Il faut que l'Eglise con-
tinue et nous sommes là pour ça » .

(ats, af p)

Les premiers éléments de la for-
ce arabe de dissuasion arriveront au
Liban dans les 48 heures, a annoncé
hier à Beyrouth M. Hassan Sabri el
Kholi , émissaire de la Ligue arabe
au Liban.

M. Kholi, qui n'a pas précisé,
« pour des raisons de sécurité » , ni
leur nationalité, ni leur nombre, ni
la voie par laquelle ils arriveront
au Liban , a déclaré que six pays
fourniront des contingents à cette
force interarabe.

« Les Casques verts seront une
force combattante. Le temps n'est
plus à chercher à convaincre les
uns ou les autres à organiser des

réunions. Cette fois-ci , nous devons
être très fermes » , a ajouté M.
Kohli.

M. Kohli n'a pu donner de date
pour la réouverture des routes in-
ternationales et de l'aéroport de
Beyrouth.

D'autre part , des officiers supé-
rieurs libanais , représentant le pré-
sident Elias Sarkis , se sont réunis
dimanche après-midi et hier avec
des officiers de la force arabe pour
mettre au point le plan d' applica-
tion de l'accord de Ryad. Ce plan ,
a indiqué M. Kohli , sera soumis ce
matin au président Sarkis.

(ats, afp )

Liban: les pres-iëers renforts
de Casques verts sont attendus

Atténuation des inondations
Dans le nord de l'Italie

Les cours d'eau qui , à la suite
des pluies torrentielles, avaient dé-
bordé au cours du week-end, inon-
dant de vastes secteurs de Lombar-
die, de Vénétie et du Frioul , ont
regagné leur lit , laissant hier de
vastes étendues recouvertes de boue
et de débris. De même la marée ex-
ceptionnellle, qui avait inondé le
centre de Venise, a perdu de sa vi-
gueur.

En ce qui concerne les habitants
du Frioul , chaséss de chez eux par
le tremblement de terre, et qui vi-
vent toujours sous des tentes, ils
ont pu faire sécher vêtements et
tentes, le soleil s'étant montré pour
la seconde journée consécutive.

Cependant l'état d'alerte continue

à l'embouchure du Pô , dans la ré-
gion de Polésine, près de la côte
adriatique. Le niveau du fleuve de-
meure au-dessus de la cote dange-
reuse. Ses berges ont jusqu 'à pré-
sent résisté à la poussée des eaux.
Les autorités espèrent qu 'elles pour-
ront subir sans dommages une au-
tre vague d'inondations attendue
sous quelques jours.

La principale voie ferroviaire re-
liant l'Italie à la Suisse et à la
France , qui emprunte le Simplon.
est toujours bloquée par un glisse-
ment de terrain au nord de Domo-
dossola , qui a causé l'effondrement
d'un tunnel. Un délai de deux à
trois semaines serait nécessaire pour
la remise en service, (ap)
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« Notre propre guerre se poursuit

Nous ne l'arrêterons pas » , a ajouté
M. Mugabé en commentant les inci-
dents survenus en Rhodésie ces deux
derniers jours.

Des maquisards africains ont tué
quatre civils blancs et le gouverne-
ment de Salisbury a annoncé une
incursion au Mozambique sous pré-
texte d'une « poursuite à chaud » .

Auparavant , un porte-parole de
M. Nkomo avait taxé les « poursui-
tes à chaud » d' agressions « ouvertes
commises par un régime illégal ».

« La guerre ne peut se terminer
que si la Conférence réussit » , avait-
il ajouté , faisant écho aux propos des
quatre délégations africaines.

M. Mugabé s'est déclaré satisfait
des progrès enregistrés à la réunion
d'hier avec M. Richard.

M. Richard a précisé par la suite
être encouragé par l'entretien.
« Nous avons eu des discussions très
utiles et il est certain que des pro-
grès seront faits ». (ats , reuter)

Conférence
sur Ba Rhodésie

O P I N I O N  
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Le financement de la construction

a été assuré par l'UBS, mais ce fi-
nancement devra être consolidé.

Il le sera, non point par l'UBS,
mais par la Banque Cantonale Neu-
châteloise !

En vertu de la loi du 15 mars
1938, révisée le 21 décembre 1959.
la BCN a un for juridique distinct
de l'Etat et jouit de la personnalité
civile. Mais l'Etat garantit les en-
gagements de la banque. Le Conseil
d'Etat nomme le président , les six
administrateurs et les censeurs de
la banque.

L'Etat fustige les grandes sur-
faces, « Jumbo » en tête, mais ga-
rantit les engagements de la BCN
qui va consolider , pour un montant
de l'ordre d'une dizaine de millions
de francs le crédit de construction
du « Jumbo ». Consolidation du cré-

dit , oui , mais ce n'est longtemps pas
tout , comme si ce n'était pas suffi-
sant.

Soyons sérieux : la BCN est une
banque et à ce titre elle doit faire
preuve de dynamisme. Et si ce n 'é-
tait pas la BCN qui ouvrait (...) un
guichet , eh ! oui au « Jumbo », le
guichet aurait été tenu par un au-
tre établissement financier.

Les affaires sont les affaires.
Mais est-ce bien le rôle de la

Banque Cantonale Neuchâteloise de
servir la paye à ceux qui ont un
compte-salaire chez elle, à la porte
d'une grande surface concurrente
de l'ensemble du commerce local et
honnie par le Conseil d'Etat au
nom de la qualité de la vie ?

Les affaires sont les affaires , eh !
oui encore, mais on s'affaire par-
fois par de bien curieux chemins...

Gil BAILLOD

GRANDES AFFAIRES
ET PETIT COMMERCE...

• BELFAST. — La communauté
républicaine d'Irlande du Nord a fait
d'imposantes funérailles à Maire
Drumra, l'ancienne vice-présidente dt
Sinn Fein , assassinée dans son lit d'hô-
pital.

• ROME. — Le pape Paul VI a re-
fusé la démission que lui a présentée
en raison de son âge , le cardinal Stefan
Wyszinski , primat de Pologne.

• DJAKARTA. — Trente-quatre
personnes ont été tuées et 25 autres
blessées dans une collision d' autocars.

• LONDRES. — Le gouvernement
britannique prévoit d'organiser un ré-
férendum sur son projet de dévolution
partielle de pouvoirs à des assemblées
régionales galloise et écossaise.

• JOHANNESBURG. — Une nou-
velle grève générale , relativement peu
suivie , a été déclenchée hier par les
travailleurs africains.

• TEL-AVIV. — Les 2800 méde-
cins conventionnés d'Israël ont don-
né leur démission des services publics
pour obtenir des augmentations de sa-
laire.
• MOSCOU. — Un criminel de guer-

re soviéti que , A. Soukhatchev , a été
condamné à mort par un tribunal de
Smolensk.

• PONTEVEDRA (Espagne). — Les
intoxications par l'ingestion de moules
contaminées se multiplient. En Espa-
gne, une trentaine de personnes ont
dû être hospitalisées.
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Prévisions iv.'';!.é(>roiogiru(>s
Le ciel sera très nuageux a cou-

vert et des pluies se produiront tem-
porairement , dans l'ouest et en mon-
tagne , et au sud surtout. La limite
des chutes de neige se situera vers
1600 mètres.

Niveau ihi lue de K euchùU 'l
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,89.

r

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'opposition ? L'Iran ne connaît
pas. Sous le régime de Mohamed
Reza Shah Palhavi , on n'a que le
droit de faire chorus avec le gou-
vernement , sous peine de se retrou-
ver vite fait bien fait derrière de
solides barreaux. Et derrière ces
barreaux , il se passe autre chose que
des interrogatoires polis selon des
procédures légales. On y pratique la
torture systématique et raffinée
pour faire dire aux suspects plus
qu 'ils n 'en savent. La chose est
prouvée, les témoignages nombreux ,
incontestables : la police iranienne
se lave les mains — dans le sang —
des droits de l'homme. Seul le ré-
siliât compte , quels que soient le»
moyens.

Ces prati ques sont déjà suffisam-
ment intolérables sur le plan de
la morale pour qu 'elles deviennent
franchement provocatrices lorsqu 'el-
les débordent dans des pays que
Téhéran qualifie « d'amis ». Il a fal-
lu que des manifestants occupent
la mission diplomatique iranienne à
Genève et s'emparent de documents
extrêmement compromettants pour
que l'on apprenne, preuves à l'appui
et de manière irréfutable , que la
trop fameuse « Savak », la gestapo
du Shah , avait sa centrale euro-
péenne dans la cite de Calvin. Après
quelques protesattions de principe
et quelques gestes de mauvaise hu-
meur — le Shah s'est abstenu d'al-
ler à Gstaad pendant quelques se-
maines ! — Téhéran a discrètement
fait déménager ses gorilles a Pa-
ris où la Savak a d'excellentes rela-
tions dans les services officiels. Le
Canard Enchaîné a récemment pu-
blié le fac-similé d'une liste « d'op-
posants » iraniens en France dres-
sée par le Service des renseigne-
ments généraux français à l'inten-
tion de la police iranienne. Cela n 'a
pas ému grand monde car le secret
était de Polichinelle.

Mais la Savak , bien sûr , ne se
limite pas aux pays du Vieux con-
tinent. Elle est aussi particulière-
ment active aux Etals-Unis où elle
se conduit , comme ailleurs , en pays
conquis , procédant à des arresta-
tions et à des rapatriements en di-
rection des geôles de la mère pa-
trie sans trop se soucier de la sou-
veraineté du pays hôte. M. Kissin-
ger lui-même s'est fait l'écho de ces
agissements, annonçant que les au-
torités américaines n 'étaient pas au
courant , mais qu 'elles allaient s'em-
presser de faire une enquête pour
prendre les mesures nécessaires.

D'où une réaction extrêmement
vive de la presse de Téhéran qui
menace de « reviser son attitude »
si on met des bâtons dans les roues
de la surveillance des ennemis du
régime. Sous entendu : on est un
énorme client , alors fermez les yeux.

Cette réaction n'a eu que le don
d'irriter encore plus les Etats-Unis :
ce sont eux qui ont mis le Shah sur
le trône ! Comme quoi la reconnais-
sance...

J.-A. LOMBARD


