
La future équipe de M. Carter
Dans la désignation de la future

équipe gouvernementale démocrate ,
le président-élu Jimmy Carter aura
deux choix particulièrement délicats
à faire : celui du secrétaire d'Etat et
celui du secrétaire à la défense.

Pendant sa campagne électorale,
M. Jimmy Carter n'a jamais rien dit
sur la composition de son futur ca-
binet. Mais aujourd'hui , après sa
victoire sur le président Ford , il doit
se décider sur les études et proposi-
tions qu 'une « équipe de transition »
prépare pour lui depuis juillet der-
nier.

PAS DE FLOTTEMENT
M. Carter a annoncé jeudi soir , à

l'occasion de sa première conférence
de presse depuis son élection, qu'il
n 'y aura pas de nomination avant la
mi-décembre et que d'ici là, les « mi-
nistrables » travailleront avec lui
comme conseillers.

Malgré le peu de hâte qu'il met à
constituer son équipe, M. Carter a
assuré qu 'une fois installé à la Mai-
son Blanche, il n'y aura pas de pério-
de de flottement.

Les deux principaux postes d'un
cabinet américain sont ceux de se-
crétaire d'Etat , aujourd'hui M. Kis-
singer , et de secrétaire à la défense,
poste détenu par M. Rumsfeld , un
protégé des présidents Nixon et Ford.

Ces postes sont d'autant plus im-
portants que l'année 1977 promet
d'être fertile en problèmes à régler.
Les Etats-Unis s'inquiètent de la si-
tuation en Europe, où la Grande-
Bretagne a menacé de réduire sa
participation à l'Alliance atlantique,
et où de sérieuses difficultés écono-
miques pourraient voir le jour , par-
ticulièrement en Italie, en France,
en Espagne et au Portugal.

Washington se préoccupe égale-
ment du renforcement du potentiel
militaire soviétique et de l'incertitu-
de qui règne en Chine.

UNE LISTE DE 75 PERSONNES
M. Carter , a-t-on appris, doit étu-

dier une liste de 75 personnes suscep-
tibles d'être nommées à des postes
de haute responsabilité dans la futu-
re administration Carter.

D'après M. Hamilton Jordan , le
coordinateur de la campagne électo-

M. et Mme Carter, a gauche , en compagnie du nouveau vice-président des
Etats-Unis, M. Mondale et de sa femme, (bélino AP)

raie de M. Carter , le nouveau gou-
vernement aura « beaucoup de nou-
veaux visages » . « La plupart seront
des gens dont vous n'aurez proba-
blement jamais entendu parler », a-

t-il dit , bien que certains soient très
connus et qu'ils aient fait leurs preu-
ves dans les administrations démo-
crates précédentes.
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En Allemagne de l'Ouest

après le paiement d'une rançon de 5 millions de marks
Hendrik Snoek, qui avait fait par-

tie en tant que remplaçant de l'équi-
pe olympique ouest-allemande d'é-
quitation à Montréal, a été enlevé
mercredi, puis libéré hier après qu'il
eut été payée une rançon de 5 mil-
lions de marks, a annoncé la police.

Snoek, qui est âgé de 27 ans, diri-
ge avec son père la chaîne de super-
marchés « Ratio » en Westphalie.

UNE LETTRE MENAÇANTE
La police de Muenster a donné

certaines précisions sur les circons-
tances de l'enlèvement de M. Snoek.
Elle a indiqué que des inconnus
étaient venus sonner mercredi chez
la mère de M. Snoek et lui avaient
dit de se rendre au domicile de son
fils. Là, elle a constaté que la porte
avait été défoncée et que son fils ne
se trouvait plus dans son apparte-
ment. Elle a cependant trouvé une

feuille de papier sur laquelle les ra-
visseurs lui demandaient de se ren-
dre dans un parking de la ville où
se trouvait une « Mercedes ». La mè-
re de M. Snoek a trouvé dans ce par-
king une lettre sous le tapis de sol de
la voiture, dans laquelle était exigée
une rançon de cinq millions de
marks pour la libération de son fils.
La lettre indiquait qu'elle ne rever-
rait jamais son fils si elle prévenait
la police.
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Hendri k Snœk , le cavalier de l équipe
olympique ouest-allemande enlevé

par des bandits, (bel. AP)

Un sportif très connu
enlevé puis libéré
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Débat au Club 44 à La Chaux-de-Forids

N'était-ce que des hommes se pro-
filent derrière les chiffres , on pour-
rait dire que le débat de jeudi dernier ,
au Club 44, fut un « beau débat » bien
que très académique, mené avec habi-
leté... mais sans profit.

Il opposait le directeur général de la
Banque Nationale , M. Pierre Languetin
à M. Jean-Louis Juvet , économiste,
professeur à l'Université de Neuchà-
tel et conseiller de grandes entreprises
textiles. Me Biaise Clerc présidait cet-
te rencontre. Il s'est efforcé , sans cesse,
de contracter les opinions des deux
orateurs pour constater qu 'aucune di-
vergence ne les sépare véritablement !

Mais était-ce bien un débat ? Il m'a
semblé, et cette impression ne m'a pas
quitté de la soirée, que les deux hom-
mes ne parlaient pas du même problè-
me tant leur vision de la situation
est différente.

Sous le titre « Politique monétaire
et industries d'exportation » MM. Lan-
guetin et Juvet exposèrent chacun
leurs thèses, sur la base d'un indis-
pensable rappel historique pour éclai-
rer les causes de la situation actuelle.

Pour M. Languetin : les désordres
économiques ont engendré le désordre
monétaire. M. Juvet pense exactement
le contraire.

Les mesures qui sont prises sur le
plan monétaire doivent être estimées
dans leurs conséquences générales pour

l'économie suisse, estime M. Langue-
tin. Des mesures accrues comportant
des risques doivent être décrétées rapi-
dement dit M. Juvet.

Compte rendu par
GIL BAILLOD

M. Languetin pense que, d'une ma-
nière générale, la situation n'est pas
dramatique. M. Juvet , compte tenu pré-
cisément de la gravité de la situation ,
« implore » au nom des industries d'ex-
portation , les chimiques, les machines,
les textiles , l'horlogerie , une rapide
intervention massive pour rendre au
commerce un franc compatible à ses
besoins sur les marchés étrangers.

M. Languetin en préambule au dé-
bat rappelle le rôle de la Banque Na-
tionale (BN) qui est d'émettre de la
monnaie, billets de banque et fidu-
ciaire, d'organiser les paiements à l'in-
térieur de notre économie et de soute-
nir le cours du franc à un taux prédé-
terminé et fixé par la loi.

Depuis l'introduction du système de
flottement des monnaies (floating), il
n'est évidemment plus possible de veil-
ler au maintien d'un cours immuable
du franc, ce que l'on a connu durant
35 ans.

? Suite en page 5

OPINION 

L'Union syndicale suisse a pré-
sentement, disons, quelques... me-
nus soucis. En secret , elle maudit
le Poch , cette petite formation re-
muante d'extrême-gauche. C'est lui ,
en effet , c'est son initiative pour
l'introduction de la semaine de 40
heures qui est à l'origine de la dis-
corde, au sein de l'USS d'une part ,
entre l'USS et le Parti socialiste
suisse d'autre part.

Dimanche , l'assemblée des délé-
gués d'une des seize fédérations
membres de l'USS, la Fédération
suisse des typographes , décidait en-
vers et contre tous les plus solennels
avertissements, de prendre le con-
tre-pied de la grande centrale ou-
vrière suisse et de soutenir l'ini-
tiative du Poch , le 5 décembre.
Coup dur pour l'unité du mouve-
ment syndical. Cette décision est, au
surplus , contraire aux statuts de
l'USS.

Mais à quoi bon faire un éclat ?
Dans son numéro de cette semaine,
la Correspondance syndicale suisse
se contente d'exposer en détail les
raisons qui ont poussé les typogra-
phes à prendre pareille attitude.
Plus que d'autres , dit-elle , les tra-
vailleurs des arts graphiques sont
sensibilisés au postulat de la réduc-
tion du temps de travail , leurs em-
ployeurs adoptant de nouvelles te-
chnologies qui aggravent le chôma-
ge, tout en repoussant les réduc-
tions d'horaire qui seraient propres
à l'écarter.

Cette indulgence , cette compré-
hension , la Correspondance syndica-
le ne l'a plus quand elle évoque
le congrès de Montreux. Par deux
fois , le Parti socialiste suisse s'est
montré inamical à l'endroit de
l'Union syndicale : en soutenant cet-
te initiative du Poch que les syn-
dicats vomissent ; en décidant le
lancement d'ici un an environ d'une
initiative demandant la prolonga-
tion des vacances. C'en est trop ! La

Correspondance syndicale parle
d'une « brutale incompréhension à
l'égard d'alliés traditionnels et
sûrs. » Elle tient encore d'autres
propos, non moins sévères. On pou-
vait les lire hier dans ces colonnes.

Le dépit des syndicats est com-
préhensible. En soutenant l'initia-
tive du groupuscule extrémiste alé-
manique, à une majorité dont la
netteté he laisse rien à désirer, le
PSS témoigne non seulement son
indépendance critique à l'égard de
l'action des syndicats ; il montre en
plus son incapacité à défendre les
travailleurs.

Admettons — simple hypothèse
— que l'initiative du Poch soit ac-
ceptée. D'ici fin 1977, la durée heb-
domadaire du travail se trouverait
réduite partout de trois , quatre ou
cinq heures. Il est simplement im-
pensable qu 'une telle mesure n 'en-
traîne pas des inconvénients, soit
sous forme d'une baisse de salaire,
soit sous forme d'une augmentation
du chômage, sans parler de la flam-
bée d'inflation inévitable. Chômage,
oui car ce n 'est pas quand notre in-
dustrie peine face à la concurrence
étrangère qu 'il faut la forcer à re-
lever d'un coup ses prix en lui im-
posant l'augmentation des charges
salariales que représente une dimi-
nution du temps de travail.

Non content de soutenir cette ini-
tiative déraisonnable , le pss va
lancer une initiative à son compte
visant la prolongation des vacan-
ces. Et pourquoi n 'apporterait-il pas
demain sa caution à un autre pro-
duit du Poch , déjà déposé : l'ini-
tiative demandant l'abaissement de
l'âge de la retraite.

Touchante générosité. Etant bien
entendu que le pss n'est pas non
plus opposé au développement des
congés de formation.

Denis BARRELET
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Peut-on prendre le PSS au sérieux ?

De notre temps on aime beaucoup
les censeurs impitoyables, les critiques
implacables et les Fouquier-Tinville,
autrement dit les procureurs dressant
sans ménagement le procès de la So-
ciété.

A croire que celle-ci est encore plus
coupable que toutes celles qui l'ont
précédée et que ses péchés ne seront
jamais pardonnes.

Et pourtant , en relisant l'autre jour
ce merveilleux pamphlétaire que fut
Alphonse Karr (1808-1890) j 'ai trouvé
sous sa plume des jugements qui ne
sont pas moins sévères que ceux que
nous articulons actuellement.

En voulez-vous quelques échantil-
lons ?

Ce que le monde vous pardonne
le moins, peut-être, c'est de vous
passer de lui.

Certaines gens échangent l'hon-
neur contre les honneurs.

Plus ça change, plus c'est la
même chose.

Les femmes devinent tout, et
quand elles se trompent , c'est
qu'elles réfléchissent.

Une femme qui écrit a deux
torts : elle augmente le nombre
des livres et elle diminue le nom-
bre des femmes.

On n'invente qu 'avec le souve-
nir.

Des malheurs évités le bonheur
se compose.

Quelle étrange chose que la pro-
priété, dont les hommes sont si
envieux ! Quand je n 'avais rien
à moi j' avais les forêts et les
prairies , et la mer et le ciel avec
les étoiles ; depuis que j 'ai acheté
cette vieille maison et ce jardin ,
je n'ai plus que cette maison et
ce jardin.

La Providence est le nom chré-
tien, le nom de baptême, du ha-
sard.

De l'égoïsme humain et des préten-
tions, aux pots-de-vin et au snobisme,
voire de certaine philosophie désen-
chantée au problème des résidences
secondaires (!) Alphonse Karr évoque
bien des problèmes d'hier, d'aujour-
d'hui et de toujours.

C'est sans doute pourquoi on lit
encore « les Guêpes ».

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

— par H. TOROS —
Une fois encore, l'Italie prépare une

réforme du système fiscal destinée à
rendre plus contraignantes les règles
du sport le plus populaire en Italie :
la fraude fiscale.

Et une fois de plus, on craint que
l'a italianisation » de la réforme sur-
vienne avant qu 'elle n'entre en appli-
cation.

Mais si le gouvernement minoritaire
démocrate-chrétien de M. G. Andreotti
réussit dans une entreprise où ont
échoué tant César que Mussolini , le re-
dressement financier du pays serait
quasi-automatique et permettrait de
compenser largement la dette extérieu-
re qui s'élève à 16 milliards de dollars.

L'année dernière , la fraude fiscale
— le fait surtout des entreprises in-
dustrielles et commerciales et des pro-
fessions libérales — a coûté à l'Etat ,
d'après les estimations des milieux
syndicaux et d'experts financiers.

Italiens mais qui étaient enregistres a
l'étranger, simplement pour échapper
aux impôts. Au moment de l'opération,
des centaines de bâtiments ont sou-
dain pris la mer pour des ports de la
Côte d'Azur française...
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10.000 milliards de lires (30 milliards
de fr.). Selon les mêmes sources, 6000
milliards de lires (17,5 milliards de fr.)
ne sont pas entrés dans les caisses de
l'Etat à cause du non paiement de la
TVA.

LES PROMESSES
DE M. ANDREOTTI

M. Andreotti , au pouvoir grâce à
l'« abstention bienveillante » du parti
communiste, a placé la question fis-
cale à la première place des « priorités
obligatoires ». Il a promis : « l'Etat im-
posera qui est imposable ».

Le fisc italien a engrangé l'année
dernière 20.000 milliards de lires (60
milliards de fr.), mais plus de la moi-
tié du montant, 35 milliards de fr., pro-
venait des contributions des Italiens les
plus pauvres, les salariés, alors que
14 milliards de fr. seulement venaient
des industriels et 9 milliards de fr. des
« professionisti », les professions libé-
rales.

Parmi les mesures en préparation
figure la possibilité pour les Italiens de
déduire de leurs revenus les frais de
santé. Cela permettra au fisc de con-
naître les revenus des médecins.

S'il n'y a toujours pas d'impôt sur
la propriété immobilière, on envisage
de taxer les résidences secondaires.

Il y a peu, des cohortes d'inspec-
teurs ont été lancées à la chasse des
fraudeurs de la TVA et, sur la côte,
les autorités portuaires ont saisi des
dizaines de yachts appartenant à des
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Zouzou Zehr,
pilote des glaciers

avant l'heure
Lire en page 3

A L'HOPITAL DES CADOLLES
A NEUCIIATEL

Un nouveau
chirurgien-chef

Lire en page 7

EN SUISSE
Le chômage

va augmenter
Lire en page 13



«1900» de Bernardo Bertolucci

Une journée de mai 1945, quand les
paysans prennent possession de la terre.
Voilà le point de départ du plus grand
film «russe» jamais tourné en Occident,
un film « communiste » produit par le
système capitaliste ; et qui ne fait pas
perdre d'argent, loin de là, aux capi-
talistes qui s'en occupent. Puis on re-
vient à ce jour de 1900 où deux enfants
sont nés, Olmo (Gérard Depardieu), fils
(bâtard) d'une paysanne et Alfredo (Ro-
bert de Niro), fils d'un propriétaire
terrien. Puis on entre dans le film ,
on est emporté par lui. Et les trois
heures sont trop courtes ; Bertolucci
n'avait pas tort de vouloir faire un
spectacle de six heures à voir d'un
seul coup.

Notre image conventionnelle de l'Ita-
lie, d'hier et d'aujourd'hui encore, c'est
l'omniprésence de l'Eglise, auprès de
certains. Dans « 1900 », l'Eglise et ses
prêtres sont présents, chez le proprié-
taire quand l'enfant naît , pas chez la
paysanne. Mais présents seulement, pas
omniprésents. Bertolucci rétablit-il une
vérité qui contredit nos idées reçues
ou interprète-t-il à sa manière la réa-
lité , effaçant une dimension pour met-
tre mieux en évidence le conflit-atti-
rance de classes à travers Olmo et
Alfredo ?

DES BLOCS COMPACTS
Où trouve-t-on, en France, l'équiva-

lent de « 1900 » ? Dans le feuilleton
télévisé, « Le pain noir » de Maotti
(mais moins bon) où chez nous dans
« La pêche miraculeuse » (mais la com-
paraison devient accablante). Bertolucci

procède sans recourir à la construction
romanesque de l'évolution nuancée. De
l'été de l'enfance et l'adolescence il
passe à l'automne et l'hiver du fascisme
(deuxième partie) pour rejoindre le
printemps et l'été de la libération.
Mais il présente, en blocs compacts,
des journées entières, en une saison
précise, une année déterminée. Et dans
chaque journée seront accumulées tou-
tes les informations. Ainsi « 1900 » est-
il un film qui s'accommode de l'abon-
dance des informations appuyées par
la qualité d'un spectacle riche et beau.

LA TERRE D'EMILIE
Plus que la réflexion politique —

qui est, elle, omniprésente — c'est la
vie par ce bonheur de mise en scène
lyrique qui va prédominer. Il y a certes
lutte des classes, mais en milieu pay-
san, en contact avec la terre d'Emilie,
la nature. Ouvriers agricole et pro-
priétaires terriens sont différents des
ouvriers d'usine et des directeurs ca-
pitalistes. Ils ont en commun ce qui
est aussi l'originalité du «communisme-
à-1'italienne », qui n'est pas marginal ,
mis profondément enraciné dans' la
terre.

On va donc faire la conquête de
l'éducation là où elle est en retard.
L'institutrice « politisée » de la ville
porte des lunettes. Forcément: c'est
une intellectuelle. Bertolucci aurait pu
éviter ce cliché. Comme c'est à peu
près le seul, on peut passer. Pour lui
reprocher un pe-fit ,peu ce qui peut
sembler caricatural dans le monde des
propriétaires quand se lève le fascisme.

Cette vie, cette chaleur, Bertolucci
les doit autant à son sujet , à ses dé-
cors qu 'à ses acteurs, tous connus poul-
ies principaux rôles, vedettes interna-
tionales qu 'il dirige parfaitement bien ,
les mettant à son service et au service
des personnages. Citer des noms ? Gar-
dons ces éloges pour la deuxième partie
du film.

LA VIE FRÉMISSANTE
Traquons un peu cette vie frémis-

sante qui fai t  la force du fi lm , dans sa
rigueur et l'intelligence des formes.
Cette scène d'amour dans le foin , où
le couple est intégralement nu , de
loin , nous apprendra que la soi-disant
maîtresse de l'oncle est vierge encore,
et le don réciproque sera joie éclatante.
Cette sortie en ville, où Olmo et Alfredo
« lèvent » une fille qui ne doit pas
boire d'alcool , va conduire à la subite
violence de la crise d'épilepsie. Le
« riche » s'enfuit , le « pauvre » reste
pour l'aider. Il y a constamment ce

mouvement entre l'attitude des per-
sonnages et le réflexe à travers eux
d'un milieu social.

Ceci encore: le film s'articule sur
des journées compactes, mais les pas-
sages du montage rétablissent une sou-
ple continuité. Quand un train pénètre
dans un tunnel , un élève timide est
assis. A la même place, à la sortie du
tunnel , le même, quelques années plus
tard , dans son uniforme de soldat ,
transition assurée par le rougeoiement
d'une cigarette. Autre exemple pour
passer cette fois d' un milieu à l'autre
et non d'un temps à l'autre: le jou r des
naissances, des gosses jouent à l'ac-
couchement en criant « pousse », devant
une porte, dans l'escalier , ce même cri
que le grand-père lance du jardin à sa
belle-fille qui accouche dans la maison
du maître.

Pour ces multiples raisons et bien
d' autres encore, « 1900 » est un très
grand film. A voir , absolument.

Micheline L. BEGUIN

Samedi 6 novembre 1976, 311e jour
de l'année.
FÊTES A SOUHAITER :
Bertille, Léonard et Winnoc.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Début de la « marche ver-
te » des Marocains.
1971. — Fin du débat au synode
des évêques sur le célibat des prê-
tres.
1968. — Richard Nixon est élu pré-
sident des Etats-Unis, battant Hu-
bert Humphrey.
1962. — L'Assemblée générale de
l'ONU vote des sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud en
raison de sa politique raciale.
1956. •—¦ Dwight Eisenhower est élu
président des Etats-Unis, battant
Adlai Stevenson.
1963. — Les trouves soviétiques
prennent Kiev.
IL EST NÉ UN 6 NOVEMBRE :
Pierre Tchaïkovsky (1840-1893).

La Chaux-de-Fonds
i® Police Python 357

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine. Avec Yves Montand et Simone
Signoret. Un drame policier (voir « Pa-
ge 2 » Impartial du 30 octobre).
I® Les feux de la rampe

Corso. — Samedi et dimanche en
fin d'après-midi. Guilde du film. Dès
7 ans. Le film qui marqua un tournant
dans la vie de Chaplin (voir texte dans
cette page).
9 1900

Eden. — Dès 18 ans. Un film très
attendu (voir texte dans cette page).
i® Jonathan Livingston le goéland

Eden. — En fin d'après-midi samedi
et dimanche. Enfants admis. De mer-
veilleuses images, le monde vu d'en
haut.
® J'ai droit au plaisir

Eden. — En nocturne samedi. En
fin d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolu... mais « l'héroïne » , elle , en a
16 !
© Cours après moi que je t'attrape

Plaza. — Dès 12 ans. Prolongation
deuxième semaine. Avec Annie Girar-
dot et Jean-Pierre Marielle, une comé-
die bien enlevée (voir « Page 2 » Impar-
tial du 30 octobre) .
;@ Taxi Driver

Scala. — Dès 18 ans. Prolongation
deuxième semaine. Avec un étonnant
Robert de Niro (voir texte dans cette
page) .
© Les bidasses en folie

Scala. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 7 ans. Les Chariots
dans de folles aventures militaires.
i© La belle et la bête

Centre de rencontre. Lundi en soirée.
De Jean Cocteau, un film-rêve, avec
Jean Marais, précédé d'un court mé-
trage de G. Tschavdarov « Idoles » .
'© Je suis né à Venise

Club 44. Mercredi en soirée. Réalisé
en 1957 par Maurice Béjart , un film
qui captivera les amateurs de choré-
graphie et enchantera les amoureux de
Venise.

Le Locle
© La grande aventure du Kalahari

Casino. —¦ Tous âges. En matinées et
en soirées samedi et dimanche. De ma-
gnifiques images d'animaux en liberté,
tournées dans les réserves africaines,
i© La grosse pagaille

Lux. — Dès 12 ans. Samedi en soirée.
Avec Francis Blanche , Terence Hill et

Rita Pavone une histoire pleine de
drôlerie.
® Chaleurs

Lux. —¦ Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Par ce froid et cette neige...

Saint-Imier
© A nous les petites Anglaises

Lux. — Dès 16 ans. Samedi en soi-
rée. De Michel Lang, un film contant
les aventures d'adolescents Français
envoyés en Grande-Bretagne pour y
apprendre l'anglais , mais qui s'initient
au flirt...

Corgémont
© Le retour du grand blond

Rio. — Samedi eh soirée. Avec Pierre
Richard , une époustouflante suite de
gags. Bonne humeur garantie.
I® Elle court la banlieue

Rio. — Ciné-Club. Vendredi prochain
en soirée. Avec Marthe Keller , une
plaisante histoire.

Tavannes
!® Vol au-dessus d'un nid de coucou

Royal. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. De Milos Forman,
avec Jack Nicholson , un stupéfiant coup
d'ceil dans les asiles psychiatriques.
I® Le grand bazar

Royal. — Dimanche après-midi. En-
fants admis. Les Chariots prennent la
défense des petits commerçants...

Tramelan
i® Peur sur la ville

Samedi en soirée, dimanche après-
mid. Un « policier » plein de rebondis-
sements.
® Les marchands de volupté

Samedi en nocturne, dimanche en
soirée. Un titre qui dit bien ce qu 'il
offre.

Bévilard
I® Le guêpier

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Marthe Keller, enjouée
et fraîche dans de joyeuses aventures.
® Ya, ya, mon général

Palace. — Dimanche après-midi ,
mardi et mercredi soir. Avec un Jerry
Lewis déchaîné.

Le Noirmont
® Marins

Samedi en soirée. De Marcel Pagnol ,
avec Raimu, un « classique » du cinéma
français, drôle et émouvant.
® La grande aventure du Kalahari

Samedi et dimanche en matinée. Pour
les enfants. Des bêtes sauvages à l'état
pur.

Dans les cinémas
de Ea région

L'Académie française a décerné jeudi
son grand prix du roman à Pierre
Schoendorffer pour son livre « Le cra-
be-tambour ».

L'auteur, né en 1928 , n'a écrit que
trois ouvrages: «La 317e section » dont
il tira lui-même un film sur la guerre
du Vietnam, son deuxième roman
« L'adieu au roi » qui obtint le prix
Interallié en 1969, et le livre couronné
jeudi.

Schoendorffer, ancien marin, a tourné
de nombreux documentaires et repor-
tages notamment en Afghanistan et en
Algérie.

Pierre Schoendorffer:
Grand Prix du roman

de l'Académie française
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UN GRAND CHOIX
DE CONFECTION

VILLE ET SPORTIVE

Pulls shetland
Chemises hommes

Vestes américaines
Jeans Taatoo

CHOIX + PRIX
p 21130

I  

Commentaire d' un sondage d' opi-
nion: « La manière dont la question
a été posée au moment du sondage
était  trop suggestive pour en tirer
des conclusions déf in i t ives .  »

Type  de construction vicieuse. La
phrase s i g n i f i e  absurdement que
c 'est la manière qui ne pouvait tirer
des conclusions...

Tournure  correcte : ...était trop
suggestive pour qu 'on puisse en ti-
rer des conclusions déf initives.

Le Plongeur!
! ,

I La perle

de Martin Scorcese

Ce cinéma américain moderne dont
les personnages sont des « paumés »
et des « perdants » retrouve les éclats
brillants du policier social d'hier , main-
tenant en couleurs, dans le néon, le
jaune des taxis, les feux des signaux
routiers et des voitures, les enseignes
qui strient la nuit. En arrière-plan,
« Taxi Driver » s'inscrit sur une cam-
pagne électorale bien terne et bien
démagogique où les seuls slogans du
candidat sont « nous sommes le peu-
ple » et « il faut purifier cette ville » ;
partie fort réaliste du film. Hélas...

Derrière Travis , mais pas très clai-
rement expliqué, il y a un malaise,
celui de l'Amérique qui s'est enlisée
au Vietnam, l'ancien combattant souf-
frant d'insomnie, probablement pour
des raisons aussi psychologiques. D'où
son travail de nuit , mais aussi son
attirance pour les armes belles à voir ;
ambiguité du film , que cette fascina-
tion pour elles, pour l'entraînement au
tir, pour la violence. Travis est un
solitaire qui n'arrive pas à parler aux
autres, un collègue de travail par
exemple, que repousse son amie pour
des raisons culturelles (elle le fuit
après une étrange séance de cinéma
porno). La solitude le mène à adopter
une mythologie à la mode, celle de l'or-
dre dans ses formes les plus primaires
et brutales , climat de pré-fascisme quo-

tidien qui fait  peur. Il se prend alors
pour un justicier: il punit un noir qui
agresse un épicier , un beatnik soute-
neur d'une très jeune prostituée. Mais
en vérité , Travis n 'est qu'un criminel ,
rien d'autre. Car il n 'est pas admissible
de croire qu 'un homme seul peut se
transformer en justicier.

On commence alors à se poser des
questions, non seulement sur l'idéolo-
gie du personnage — elle est claire —
mais sur celle du film. La petite prosti-
tuée sera sauvée par Travis. Elle re-
tournera dans sa famille , reprendra ses
études ; voici de l'édification morale
peut-être utopique. On doit aussi s'in-
terroger sur le comportement de Betsy.
Elle est attirée par Travis , étrange
dans sa sensibilité maladive, puis prend
ses distances lorsqu 'elle prend acte de
leur profond désaccord culturel. Mais
quand Travis , après son triple meurtre
rituel et symbolique, apparait comme
un héros, Betsy cherche à le repren-
dre , tous anciens reproches oubliés.

Quel regard Scorcese porte-t-il sur
son personnage principal , admirable-
ment incarné par Robert de Niro ?
Un cinéaste laisse parfois toute liberté
d'appréciation au spectateur. C'est bien.
Mais il cache aussi son attirance poui
des personnages douteux. Est-ce le cas
ici ?

Freddy LANDRY

«Taxi Driver»

Réédition

Le vieux clown qui ne jait plus rire
ne s'appelle plus Chariot , mais Cal-
vero. Il reporte ses espoirs sur une
jeune danseuse, Terry (Claire Bloom),
en lait une étoile , retrouve le succès,
ôte son masque et meurt.

Il se pourrait qu'à nouveau « Lime-
light » fas se  rire, oubliée l'ambiance qui
accompagne sa sorti e en 1952. Chaplin
n'a pas toujours su éviter d'être un
peu larmoyant. ' Dans « Limelight » , la
blessure est profonde qui fa i t  un f i l m
d' une désespérante tristesse.

Mais il fau t  se souvenir de ce qui
entoure ce f i lm.  Déj à en 1938 , alors
qu'il préparait le scénario du « Dicta-
teur » , Chaplin eut à subir des pres-
sions politiques , de milieux pro-alle-
mands ou isolationnistes. Sa vie privée ,
tumultueuse , lui valut aussi la répro-
bation. Quelle belle cible , pour la Com-
mission des activités antiaméricaines,
que ses prises de position en fav eur
de la paix-, son re fu s  de la guerre
f ro ide ,  dans les années cinquante. Cha-
p l i n  pri t alors une décision grave ,
rompre avec sa nouvelle patrie. Il ne
supporta  pas de se faire  traiter de
« communiste » , de « mauvais Amé-
ricain » . Peu après les premières de
« Limelight » , nourri de sa biographie
intérieure , re f l è t e  à sa manière cette
rupture avec l'Amérique. (}y )

Autour de «Limelight » de cnanes chapim



Zouzou » Zehr, pilote des glaciers avant l'heure
Il y a 25 ans, Roméo Bravo se posait au Mont-Blanc

« Roméo Bravo appelle Tango Whisky »...
En 1951, la presse chaux-de-fonnière avait des ailes. Et n 'avait pas froid aux

yeux. Roméo Bravo, c'était l'indicatif de Georges André Zehr. Zouzou pour les
amis , journaliste à « L'Impartial », passionné d'aviation et pilote émérite. En 1951,
Zehr a 26 ans. Et rêve d'accomplir autre chose Que des balades au-dessus des
monts du Jura. Avec son copain , et confrère de la Radio romande Jean-Paul
Darmstetcr, ils écoutent une émission consacrée à l'exploit de François Durafour
qui , 30 ans en arrière, le 30 juillet 1921, posait son Caudron G3 de 120 chevaux
au Dôme du Goûter, à 4330 mètres d'altitude, redécollait pour atterrir à Cha-
monix avec son passager, le journaliste Paul Du Bochet.

« Et pourquoi pas nous ? ».
Réponse: le vendredi 5 octobre 1951, voici 25 ans, Zehr et Darmsteter posent

leur Piper au Mont-Blanc... et capotent.
L'exploit , applaudi par les uns, décrié par les autres, allait , en tous les cas,

faire couler beaucoup d'encre, déchaîner beaucoup de passions. Mais l'exploit était
réalisé et a eu une portée internationale.

Roméo Bravo-Zehr avait minutieuse-
ment préparé son raid. Techniquement,
il était prêt. Le plan avait été établi

dans les moindres détails. Mais il ne
s'agissait pas d'une opération de soli-
taire. Pour la réaliser, non seulement

Les deux héros de cette exp édition : Georges Zehr et Jean-Paul Darmsteter
photographiés au Mont-Blanc en 1951.

il fallait que tout soit au point du côté
du matériel, mais aussi qu 'une équipe
de complices se rende sur place, au
Mont-Blanc, pour préparer une piste
d'atterrissage. A l'époque, les systèmes
de skis pour avions n'avaient pas en-
core été développés, les atterrissages
sur glacier n'existaient pas. C'est donc
sur ses roues que le Piper chaux-de-
fonnier Continental HB-OIS de 65 CV
allait devoir carresser le plus haut
sommet d'Europe. Pour cela, il fallait
mettre dans la confidence ceux qui
allaient se charger de cette tâche, à
savoir un groupe du Club alpin local
dirigé par Arthur Visoni , chef de cour-
se, William Cosandier, André Mathys
et Jean Riesen, qui est aujourd'hui
conseiller d'Etat du canton de Fri-
bourg. Le secret fût percé, la presse
genevoise s'empara de ce projet auda-
cieux. Ce qui eut des effets totalement
imprévus. En effet , Zehr et Darmsteter
n'avaient pas pris la peine de solli-
citer une autorisation officielle d'effec-

Par J.-A. LOMBARD

tuer leur tentative. Côté français , pro-
testation. Transmise à Berne. L'Office
fédéral de l'air s'énerve, mandate la
police cantonale. Et le jour dit , ce
fameux vendredi 5 octobre 1951, voilà
que le commandant Russbach épaulé de
quelques hommes débarque aux Epla-
tures avec l'intention d'empêcher le
décollage. Les deux jeunes gens sau-
tent dans leur machine et s'envolent...
tandis que le chef de la police cantonale
leur court encore après sur la piste des
Eplatures...

CAPOTAGE
Un saut de puce. Le Piper va se

poser à Tête-de-Ran pour les dernières
mises au point , d'où il repartira presque
en catastrophe vers 10 h. 15. Le temps
est beau. Le vol se déroule bien. Mal-
gré la faible puissance de son moteur,
Zehr, profitant de forts courants as-
cendants qu'il a déjà testés auparavant,
chatouille les 5000 mètres d'altitude.

Au Mont-Blanc, c'est le branle-bas
de combat. La caravane chaux-de-fon-
nière, aidée de guides chamoniards, a
préparé le terrain dans la mesure du
possible. 150 mètres disponibles et sûrs,
en principe. Tout est balisé. Un survol
de la zone, des signes encourageants des
hommes à terre, on se tient, on se
compte et on y va.

Le Piper touche, rùule. Et c'est le
pépin. Plusieurs hommes sont restés
dans son axe: « Il est déjà trop tard
lorsque je les vois, trop tard pour
remettre les gaz. Une seule possibi-

Après le « crash », on répare l'hélice.

bond à l'égard des courageux avia-
teurs: « Le pays tout entier a accueilli
avec indignation les échos de l'entre-
prise irréfléchie de deux pilotes qui ,
ne jouissant ni d'une bonne prépara-
tion technique ni de conditions mé-
téorologiques favorables tentèrent un
atterrissage au Mont-Blanc ». Le Jour-
nal français de Genève et la radio
prennent leur défense. Paul Bourquin
montre les dents. Le communiqué de
l'AéCS ? « une saleté » écrit-il.

UNE AIDE «SOUS CAUTION»

Côté français , on oublie tout de suite
que Zehr et Darmsteter n'ont pas de-
mandé l'autorisation. Bien au contraire,
l'armée de l'air à Aix-en-Provence,
le Préfet de la Haute-Savoie, le Consul
de Suisse à Annecy, les guides, le se-
cours en montagne, tout le monde se
met en quatre pour que l'aventure ne
se termine pas par une épave aban-
donnée sur le toit des Alpes. Les auto-
rités françaises se déclarent prêtes à
faciliter l' aide aux aviateurs en diffi-
culté. Les douanes leur donnent le feu
vert pour que le Piper puisse repartir
directement pour un aérodrome suisse
une fois les réparations effectuées. Côté
helvétique, c'est grimaçant. L'Office fé-
déral de l'air , vexé, prend des dispo-
sitions une fois « que « L'Impartial »

mann Geiger , Paul Bourquin , tous ceux
qui ont vécu ces dix journées de mer-
veilleuse intensité et à qui l'adminis-
trateur de « L'Impartial » , Guido Essig,
offrira une pendulette souvenir, témoi-
gnage du happy end.

Les critiques ? Oh , elles se sont vite
éteintes. Car elles étaient de mauvaise
foi. Rancune, jalousie se dévoilent vite.
Ce qu 'il fallait retenir , c'est que Zehr
et Darmsteter avaient donné le coup
de pouce nécessaire pour que l'on
prenne conscience des possibilités de
l'avion pour le secours en montagne.
L'année suivante, Hermann Geiger
mettait au point les skis qui permet-
tent dorénavant aux appareils d'avoir
un train d'atterrissage mixte, pour sol
dur ou pour neige. Depuis, les atter-
rissages sur- glacier sont devenus mon-
naie courante.

Roméo Bravo n'y est pas pour rien.

B 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Le Piper chaux-de-femnier au Dôme du Goûter.

lité s'offre à moi: poser l'appareil à
côté de la piste afi n de ne toucher per-
sonne. Sentant venir la catastrophe, je
ferme rapidement le robinet d'essence
et coupe l'allumage. Le contact avec
la neige est très doux. Nous glissons
plutôt que nous roulons une vingtaine
de mètres environ et nous sommes
rapidement freinés. Au moment précis
ou j' entrevois la possibilité de m'en
sortir, l'appareil s'enfonce plus pro-
fondément et l'empennage se lève gen-
timent jusqu 'à la verticale. L'avion
semble hésiter un instant , puis bascule
sur le dos. En quelques secondes, mon
ami Jean-Paul et moi-même sortons de
la ; carlingue sans la moindre égrati-
gnure. »

Mais les dégâts sont tels que l'appa-
reil est cloué au sol: hélice et train
d'atterrissage faussés.

A Cointrin , MM. Guido Essig, admi-
nistrateur de « L'Impartial » — qui
commandite l'expédition — et Paul
Bourquin , envoyé spécial , sont avec
leur ami René Mossu, propriétaire du
Messager de la Haute-Savoie et cor-
respondant du Figaro à Genève qui
relaie pour eux les informations en
provenance de Chamonix: « ...Ils ont
cassé du bois ! ».

Vite rassurés: « Us sont indemnes ».
Et commence une polémique telle

qu 'on n'en connaît qu 'autour des évé-
nements extraordinaires: la presse
suisse alémanique et genevoise crie au
fou. L'AéCS est franchement nauséa-

a donné sa garantie financière » . Dia-
ble, on ne fait rien pour rien , surtout
quand on désapprouve !

Les deux garçons ont failli devenir
des héros, ils sont tout au moins des
vedettes: en couverture de Paris Match.

Le 5 octobre, on sait qu 'il faudra pas
mal de travail pour remettre l'appareil
en ordre. Les conditions météo se sont
gâtées. La caravane montante doit re-
brousser chemin pour gagner le refuge
des Grands Mulets. Hermann Geiger,
qui n'a pas encore la notoriété, mais
est déjà un spécialiste de la montagne,
se met de la partie. Il donne son aide
intégrale aux sinistrés. C'est lui qui
larguera une hélice sur le Mont-Blanc.
Peu à peu , on arrive au bout. Le
Piper HB- OIS est prêt. Geiger dirige
les opérations.

Pour repartir, le Piper que pilote
Zouzou Zehr, disposera de 50 mètres
de roulement. Il sera aidé d'un sandow,
sorte d'élastique tendu par une douzai-
ne d'hommes.

Pleine sauce, Zehr lance son avion.
Cinquante mètres de roulement.

Il plonge dans le vide.
Il vole.
Ouf.
Quarante-trois minutes plus tard , le

HB-OIS rescapé se pose à Sion. C'était
le 15 octobre.

C'est à Sion aussi que tout le monde
se retrouvera , Zouzou Zehr, Jean-Paul
Darmsteter, mais aussi les amis, les
sauveteurs, les membres du CAS, Her-

chcuixorama 

M. et Mme Charles de Pierre-
Huber, impasse des Hirondelles 14,
fêtent aujourd'hui les cinquante ans
de leur mariage. Tous les deux sont
en bonne santé et célébreront cet
anniversaire dans quelques jours, en
famille. M. Ch. de Pierre est âgé de
80 ans, son épouse a 73 ans. De leur
union , ils eurent trois enfants et
sept petits-enfants. M. Ch. de Pierre
est très connu en ville. Il fut no-
tamment à la tête du bureau de la
Compagnie d'assurances la Nationa-
le (de Pierre et Lévy) de 1923 à 1960.
Mais il joua aussi un rôle important
dans trois sociétés de la ville. La
Sté fédérale de gymnastique Ancien-
ne-section, dont il est membre de-
puis 50 ans, l'Union chorale (40 ans
d'activité) et enfin il fait partie du
Club alpin depuis trente-six ans.
Ajoutons que M. et Mme Ch. de
Pierre sont de fidèles lecteurs de
« L'Impartial-FAM » ; ils y sont
abonnés depuis cinquante ans.

Mme et M. Robert Chapatte-Au-
bry, rue du Soleil 9, célébreront
dimanche leurs noces d'or, entourés
de leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Il y aura tout
juste cinquante ans qu 'ils fondèrent
un foyer. Ils sont tous les deux en
bonne santé. M. Robert Chapatte
est âgé de 76 ans et son épouse
compte septante printemps. Au
cours de leur vie commune, ils eu-
rent un enfant , puis deux petits-
enfants et deux arrière-petits-en-
fants. Tous les deux travaillèrent
dans les métiers de l'horlogerie. Lui
comme horloger complet, elle comme

régleuse. Ils sont particulièrement
fiers de leurs deux arrière-petits-
enfants comme ils disent avec beau-
coup de plaisir qu'ils sont des lec-
teurs assidus de « L'Impartial » de-
puis le début de leur mariage.

Deux fois cinquante ans de mariage

C'est demain dimanche que sera
commémoré l'armistice de la guerre
1914-1918. Manifestation qui se dé-
roulera en association avec les An-
ciens combattants français et ita-
liens et les membres du Comité du
1er Août. Le programme est le sui-
vant : réunion au Musée d'histoire
(9 h. 30), cérémonie au Monument
des soldats suisses ; à la chapelle
du cimetière (10 h. 15), célébration
de la sainte messe en souvenir des
morts de toutes les guerres, puis
cérémonie aux monuments français
et italien.

Commémoration
de l'armistice

En direct depuis ses studios dans
les abris de la Protection civile à
l'Hôpital ,. Radio-Hôpital présentera
cet après-midi, sa 76e émission. Elle
est placée sous le thème A l'ensei-
gne de la perle du bon vieux temps:
si le disque nous était conté... La
plus ancienne rubrique programmée
à Radio-Hôpital est le disque à la
demande. En effet , depuis 1968, à
chaque émission, plusieurs malades
désignés au hasard ont pu entendre
le disque de leur choix. L'invité du
jour sera M. Jean Muller qui évo-
quera des souvenirs, notamment
d'un fabricant de gramophones et de
l'époque du disque 78 tours. Egale-
ment inscrit au programme, le jeune
organiste Maurizio D'Annibale in-
terprétera quelques mélodies de son
choix. Enfin , rappelons les autres
séquences de l'émission, le jeu-con-
cours ou encore la bouteille Cham-
pagne-maternité, etc.

Cet après-midi:
Radio-Hôpital

C'est dans les locaux de Notre-
Dame de la Paix que la Mission
catholique italienne de la ville orga-
nise pour la communauté italienne
et pour ses amis espagnols et suis-
ses, sa vente annuelle. Elle a débuté
vendredi par la soirée de l'amitié.
Elle se poursuit aujourd'hui et de-
main avec un programme divertis-
sant. Soirée dansante, concours,
jeux; vente, voilà pour samedi. On
entendra notamment les Décibels du
Locle et le groupe musical Gli Ami-
ci , de Nuvolera de Brescia. Enfin ,
la vente se terminera dimanche par
un après-midi familial.

Vente de la Mission
catholique italienne

abc
CE SOIR , 20 h. 30

GRAND CONCERT FOLK
par

THE C0UNTRY RAMBLERS
(western and country music)

Prix des places: 8 fr., app., étud., 5 fr.
abc 50% de réduction. p 21303

Ce soir, NOCTURNE
jusqu'à 22 heures

AU BÛCHERON
GAGNEZ 1 SALON

à Fr. 1200.-
p 20878

BWKëEW4U¦ Al&*+A feiiAvtfaVNaroMWlB AllAi*WàMAttAni*mnTAl̂ ÉaT>Ï3Hnlïî H»£w£8¦ fftlftlvtfl fei 1Biral l̂ftY*W vB WiMM m fcwq «PB Mlq ijCg ¦ ffcww ¦ y î̂ iS.ttSB.M.Sff MHPf** » nVhv ij Pg OTSf vm
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Technicum cantonal

Ecole technique supérieure
Ecole de métiers

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Ecole technique Formations : Durée
supérieure (ETS) des études t

Division Ingénieur-technicien ETS
mécani que technique en technique des machines 6 semestres

Division Ingénieurs-techniciens ETS
microtechnique en microtechnique 6 V2 semestres

Ecole de métiers
Ecole de mécanique Mécanicien de précision 4 ans

Dessinateur de machines 4 ans
Mécanicien-électricien 4 ans

Ecole d'horlogerie Dessinateur en microtechnique 4 ans
et de micromécanique Micromécanicien 4 ans

Horloger rhabilleur 4 ans

Ecole d'électricité Electronicien en radio et TV 4 ans
Mécanicien-électronicien 4 ans

EXAMENS D'ADMISSION
Ecoles technique Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1977
supérieure (ETS) Délai d'inscription : 15 janvier 1977

Début des études : 25 avril 1977
Conditions d'admission : être possesseur d'un
certificat fédéra l de capacité ou avoir une
formation équivalente.

Ecole de métiers Examens d'admission : 4 février 1977
Délai d'inscription : 20 janvier 1977
Début de l'apprentissage : mi-août 1977
Conditions d'admission : avoir terminé la
scolarité obligatoire.

PORTES OUVERTES
Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec les
formations citées plus haut, sont cordialement invités à visiter le

Technicum en activité le

samedi 20 novembre 1976
de 8 h. 30 à l l  h. 30 et de 13 h. 45 à 16 h.

La direction et le personnel seront à votre disposition pour répondre
à vos questions.

Le directeur : A. Henry

Notre nouvelle usine à La Chaux-de-Fonds produit des mini-piles
sèches.

Afin de compléter notre équipe de production, nous sommes
| encore à la recherche de

personnel féminin
i désirant se créer une situation stable au sein d'un groupe jeune !

et dynamique. Age idéal : entre 19 et 35 ans.

Madame, Mademoiselle, si vous êtes habile et consciencieuse et
qu'un horaire à deux équipes n'est pas pour vous dép laire, nous
vous prions de vous présenter ou de téléphoner à

UNION CARBIDE EUROPE S. A. j '
43, rue L.-J.-Chevrolet
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel

; ; Téléphone (039) 25 11 01

'¦'"¦¦'" «Il M III I H II »¦'¦ JMH 'W MMMU——mHB—¦—rcra ç̂j»^

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.
9 Cuisines entièrement équipées
9 Moquette dans toutes les chambres y compris

le vestibule
© Salles de bain et WC séparés
• Grands balcons très ensoleillés
• 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.

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à Saint-Imier

VENTE PUBLIQUE D'UNE MAISON
Le mercredi 10 novembre 1976, dès 14.30 heures au Café du Raisin à
Courtelary, l'Hoirie de M. Ernest Berger exposera en vente publique et
volontaire :

a) l'immeuble qu 'elle possède à Courtelary, lieu dit « Milieu du Village »
et comprenant l'habitation-atelier-garage No 9 (2 logements de 3 et
4 pièces, avec bain), assise, aisance de 1674 m2.

Valeur officielle : Fr. 112 200.—

Entrée en jouissance immédiate.

Lors de l'adjudication , l'acquéreur devra effectuer un paiement comp-
tant d' au moins 30 °/o du prix de vente ou fournir des garanties
valables pour un même montant.

b) 1 voiture-automobile « Taunus 20 M » 2300 S Caravan , modèle 1970,
114 400 km., expertisée le 9.9.1975, très soignée.

Pour visiter et se renseigner : tél. (039) 41 42 88.
Par commission : H. Schluep, not.

J0 maître l

SJJL opticien
diplômé fédéral

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARAGE J.-F. Stïch

CARROSSERIE
Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

GOLF LS 1976 30 000 km
GOLF LS, 1975 32 000 km
RENAULT 4L , 1975 20 000 km
CITROËN GS 1220 break , 1974

37 000 km
MINI INNOCENTI 1300 , 1974

43 000 km
OPEL ASCONA 19 SR break ,

1973 29 000 km
PEUGEOT 204 , 1972 26 000 km
RENAULT 6, 1970 44 000 km
SIMCA 1301 break , 1972 57 000 km
VW 1600 L, 1971 54 000 km
VW PASSAT, 1973 37 000 km

ainsi qu 'un très vaste choix
de voitures de toutes marques

ÉCHANGE, CRÉDIT, GARANTIE

A LOUER

appartements rénovés
confort intégral , chauffage géné-
ral , eau chaude, situation centre
ville :
1 de une grande chambre, cuisine
habitable ; ;
1 de 5 VJ chambres,
dans ancienne maison, libre tout
de suite ; '<
1 de trois chambres, libre tout de
suite ;
1 de trois chambres pour le 31
décembre ;
tous deux très ensoleillés ;
locaux à l'usage d'atelier , de 56 m2
surface totale, chauffés, vestibule

i et WC. Libres tout de suite.
Ecrire sous chiffre LP 21069 au
bureau de L'Impartial.

AVIS
aux bûcherons

et utilisateurs de tronçonneuses

GRANDES
DÉMONSTRATIONS
D'ABATTAGE ET DE FAÇONNAGE DE BOIS
UTILISATION DE NOUVELLES TECHNIQUES

DE SÉCURITÉ

Rendez—vous place de la Gare à COURTÉTELLE
le MERCREDI 10 NOVEMBRE, à 9 h. et 14 h.

i
Les personnes qui ont l'intention de venir, seraient
très aimables de téléphoner , ceci dans le but de

répartir les participants

JEAN-PIERRE COMTE
Machines et outils forestiers

2852 COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 31 86

A louer au Locle
pour le 30 avril 1977
bel appartement

3 PIÈCES
cuisine, dépendan-
ces, près du centre
de la ville, boiler ,
réfrigérateur ,
chauffage central
par étage, jardin
à disposition. Prix
avantageux.
Ecrire sous chiffre
ND 34749 , au bu-
reau de L'Impar-

Armée du Salut
Le Locle

Dimanche 7 novembre à 9 h. 45 et à 20 h.

RÉUNIONS présidées par le Colonel P. Poletti

Invitation cordiale à chacun

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

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics

de la République et Canton de Neuchâ-
tel mettra en soumission les deuxième
et troisième étapes de la campagne de
sondages de reconnaissance relative à la
traversée de Neuchâtel par la N 5
(lots C et D 6.105).

j IL S'AGIT D'ENVIRON :
— 500 m de sondage au pénétromètre et

de 150 m de sondage à carottage
continu à effectuer dans le fond du
lac.

— 1700 m de sondage à carottage con-
tinu à effectuer en ville, dans le
calcaire et les sols de couverture.
Les entreprises intéressées sont priées

de s'inscrire jusqu 'au 13 novembre 1976,
en précisant les numéros des lots, auprès
du Bureau de la N 5, rue Pourtalès 2,
2001 NEUCHÂTEL.

Le chef du Département :
C. GROSJEAN

CHAMBRE au Locle, près des usines
et du Technicum. Bas prix. Tél. (039)
31 27 72.

BUFFET DE SERVICE style rétro , lits
français, tables, chaises, objets divers,
romans policiers. Tél. (039) 31 39 72.

UNE PAIRE SKIS « Kastlé », 185 cm.
fixations Salomon , fr. 80.— ; souliers de
ski « Molitor », gr. 41, fr. 50.— ; enfant ,
gr. 34, fr. 30.—, dame « Nordica », gr. 37,
fr. 30.—. Tél. (039) 31 50 53.

5 PAIRE SKIS de marque, 160 à 210 cm.
Souliers gr. 37, 40, 42. Tél. (039) 31 61 87.

POTAGER À BOIS avec plaque chauf-
fante ; banque-vitrine ; table de coupe.
Tél. (039) 31 64 25.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour immeuble
commercial à Ge-
nève, cherchons

concierge
Cet emploi convien-
drait à couple soi-
gneux , ayant si
possible déjà occupé
un poste similaire.
Appartement 4 piè-
ces à disposition.
Place stable.

Faire offres sous
chiffre C 920582-18
à Publicitas , Genè-
ve.

Outils de coupe
en métal dur

'' Nous engageons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

spécialiste
dans la fabrication de l'outil de
coupe , sachant travailler de façon
indépendante.
Travail intéressant sur petites et
moyennes séries d'outils spéciaux.

' Ecrire sous chiffre P 28 - 950 141
à Publicitas , 51, Av. Léopold-Ro-
bert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Machines à coudre
Service de
réparation
rr'--'"r*ou*eS\
^>̂ \

CENTRE À COUDRE

SINGER
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36
Service à domicile

Calorifères
à mazout

SENKING ;
avec garantie

de service
après-vente

Toulefer sa
Quincaillerie

PI. de l'Hôtel-
de-Ville

Avec chèques ;
fidélité CID ;

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 9 nov.

VILLA
À VENDRE
AU LOCLE.

Ecrire sous chiffre
AL 20105, au bu-
reau de L'Impar-

tial.

Je cherche

garage
au Locle ou dans
les environs.

Faire offres sous
chiffre LG 34753,
au bureau de L'Im-
partial.

CHAT
d'appartement à
donner contre bons
soins. Tél. (039)
31 60 45.

Llctl.

A VENDRE
magnifique caniche
4 mois, pure race.
Prix : Fr. 180.—.
Tél. (039) 31 34 45

Fènille dAvls des
MontagnesEEJBB

MEUBLÉE, indépendante, chauffée, eau
chaude. Fleurs 6. Tél. (039) 23 26 91.

4 PNEUS cloutés 165 x 14 et jantes pour
Lancia Fulvia. Skis Spalding 1 m 95 avec
fixations Look. Télà. (039) 23 47 44, in-
terne 37, heures

^
de travail ou privé (039)

. 26 'sa 65. ry_ foar ,ir" -. ;- ,4" ,.
UN. KIMONO «fetfkaraté,- skis de saut
2.35 m, avec souliers No 43. Le tout à
l'état de neuf. Tél. (039) 31 58 90.

SKIS Kneissel 190, fixations Look Ne-
vada ; Ensemble de ski homme, 48. Tél.
(039) 22 60 64, après 19 heures.

FRIGO « Satrap 145 Elite », bas prix.
Tél. (039) 23 53 79.

À DONNER contre bons soins, petite
chienne de 4 mois. Tél. (039) 31 16 72.



Vivre normalement avec la rage
A l'ailla des Forges, une intéressante conférence qui met les choses au point

Il faudra s'y faire. La rage, nous en avons pour vingt ans. Alors, ne dramatisons
rien , vivons normalement. La rage est une maladie mondiale. Quatre continents
sur cinq sont atteints de la rage. Elle avance à raison de 30 kilomètres par an.
Pas question de se décourager. Il y a des moyens pour la prévenir, l'information
en premier lieu , chez les enfants d'abord. Il y a aussi des mesures de précaution à
respecter! Les voici ! Eviter tout contact avec un animal étranger. Eviter de se
faire lécher, griffer et mordre. Accompagner les enfants en forêt et à la campa-
gne. Tenir les chiens en laisse. Signaler les animaux au comportement bizarre.
Signaler l'emplacement d'un cadavre d'animal. Les sujets blessés par un animal
doivent être contrôlés par un médecin. Laver la blessure ou la morsure au savon,
puis se faire contrôler par un médecin. Ne pas laisser divaguer les chiens et les
chats. Signaler les chiens et chats errants. Vacciner les chiens et les chats. Enfin,

une réduction du nombre des renards de huit à un au kilomète carré.

La vaccination d'un chat ou d'un chien, une piqûre tous les deux ans....
sans douleur. (Photo Impar-Bernard)

Tous ces conseils ont été donnés jeudi
soir à l'aula des Forges par le Dr Jean
Staehli , chef du service vétérinaire can-
tonal , et par le Dr Bernard Gruninger,
spécialiste de cette maladie, médecin
à l'Hôpital de la ville. Une conférence
remarquable, organisée par la Société
canine de La Chaux-de-Fonds et pa-
tronnée par « L'Impartial-FAM ». Un
aula des Forges presque trop petit
pour accueillir tous ceux préoccupés
par cette maladie maintenant chez
nous, une maladie venue de la région
de Besançon et qui atteindra vraisem-
blablement l'automne prochain, toute
la région genevoise.

Jeudi soir, les deux orateurs ont
fait des exposés sur l'historique de la
rage, sa définition, sur la vaccination
préventive et sur la vaccination post-
infectieuse, sur les mesures à prendre
en général, sur l'information, en même
temps qu 'ils présentèrent des tableaux
cliniques et des statistiques. Confé-
rence remarquable, bien étudiée, bien
comprise aussi, avec un film et des
diapositives.

La rage dans notre région. Comment
en est-on arrivé là ? La faune dans le
canton est trop riche: il y a dix fois
trop de renards. Mais il y a aussi
l'immigration. La rage était attendue
et le gouvernement était informé. Cer-
tes, le renard nettoie la forêt et il a
son rôle à jouer , mais il y en a beau-
coup trop. Et ce sont principalement
les jeunes renards qui apportent la
rage. « Elle est là , mais ce n'est pas
une catastrophe » , a dit le Dr Jean
Staehli. Et de rappeler le premier cas
de rage découvert à Biaufond. « Un
premier cas de rage neuchâtelois de-
venu finalement bernois ». Elle est donc
là depuis six mois dans le canton. On
l'oublie déjà. Les gens ont été générale-
ment bien informés. La rage, c'est
une autre affaire pour le bétail. Le
renard peut mordre un bovin sans que
l'agriculteur puisse s'en rendre compte.
Les chiens apportent la rage, mais au
jourd'hui , ils sont tous vaccinés. Les
chats ? C'est plus délicat. On ne peut
pas les contrôler. Six mille chats ont
pourtant été vaccinés dans le canton.
On tente un essai: mettre au chat un
petit collier.

L'origine de la rage vient de Russie,
une propagation par les loups. En
1815, première épidémie après les guer-
res napoléoniennes. En 1923, nouvelle
épidémie après la première guerre
mondiale. Dès 1939, c'est l'épidémie
actuelle, partie de l'URSS pour arriver
chez nous. On signale un premier cas
de rage à Hannover en 1945. En Suisse,
le premier cas est découvert en 1967,
à Merishausen (Schaffhouse). Enfin , le
Jura neuchâtelois est touché (par la
France) en 1976. Signalons qu'en 1945,
un douanier tessinois est mort de la
rage après avoir été mordu par un
chien importé.

Aujourd'hui, la moitié de la Suisse,
du Jura aux Grisons, est atteinte par
la rage. Elle est entrée par le canton
de Neuchâtel et par Schaffhouse.

distingue par une affinité caractéris-
tique pour les tissus nerveux et les
glandes salivaires. Il ne peut pénétrer
dans le corps qu'à la faveur d'une
lésion de la peau (les muqueuses sont
à considérer comme plaies ouvertes) .

L'INCUBATION

La durée d'incubation (le temps qui
s'écoule entre le moment de l'infection
pour le mouton et la chèvre. Enfin , elle
est de deux à huit semaines pour
l'homme, suivant le genre et la loca-
lisation de la lésion.

SA DÉFINITION
La rage est une maladie contagieuse

des animaux à sang chaud. Les ani-
maux sauvages (pour l'Europe le re-
nard) et les animaux domestiques (le
chien et le chat) transmettent cette
maladie , toujours mortelle à l'homme.
Le virus responsable de la rage se

B

Voir a u t r e s  i n f o r m a t i o n s
chaux-de- fonn iè res  en page 7

La période d'incubation est impor-
et l'apparition des premiers symptô-
mes) est de deux à quatre semaines
pour le renard et le chat, de trois à
huit semaines pour le bovin, le chien
et le cheval, de trois à quatre semaines
tante. C'est une période où la Faculté
a toutes les chances de soigner et
d'éloigner la rage chez une personne.
Période importante nous avons dit car
on ne peut pas faire de rattrapage de
vaccination. Cette vaccination se fait
à raison de quinze piqûres en quinze
jours. Il y a deux traitements: le vaccin
d'abord , puis le sérum. Le vaccin est
une protection, le sérum contient des
anticorps contre la rage.

Durant les trois dernières semaines,
sur 9000 cas de rage déclarés en Alle-
magne, il y eut un seul cas mortel.
C'est une raison de plus de prouver que
l'on peut donc parfaitement vivre avec
elle. Grâce à la vaccination, 2,7 pour
cent des chats et seulement 0,2 pour
cent des chiens sont atteints de la
rage. Si l'on en croit une statistique
de l'Organisation mondiale de la santé,
seulement 422 personnes sont mortes de
la rage au cours de l'année 1973,
dont 17 en Europe.

Le nombre de cas de rage chez les
bêtes sauvages en Allemagne de l'Ouest
est le suivant. 3147 cas pour l'année
1973, 3057 pour 1974 et 3272 pour
1975. Durant ces trois années, il n'y
eut qu'un cas mortel chez l'homme.

LES CENTRES DE LA RAGE
DANS LE CANTON

Le canton de Neuchâtel est marqué
par trois centres de la rage: aux Bre-
nets, à Biaufond et aux Convers. Il faut
donc réserver les promenades dans
ces régions aux adultes et non aux
enfants.

Depuis que l'on parle de rage dans
notre région, 195 personnes ont de-
mandé une consultation à l'Hôpital de
la ville, 132 furent vaccinées. Parmi
ces dernières, 65 ont suivi un traite-
ment complet, 52 un traitement in-
complet et on dénombre deux cas d'in-
tolérances bénignes. Enfin, treize per-
sonnes ont subi le vaccin préventif.

La rage vit désormais avec nous.
Il faut donc vivre avec la rage en
prenant toutes les précautions utiles.

R. DÉRUNS

LE FRANC ET SES VICISSITUDES
> Suite de la 1re page

Dès 1971, la BN s'est efforcée de
contrôler au mieux les cours. En 1974,
le taux d'inflation a atteint son apogée
en Suisse avec quelque 10 pour cent,
suite au gonflement du volume des
moyens monétaires. En contrôlant cette
masse, la BN a contribué à la lutte
contre l'inflation, contre la hausse des
prix etc., constate M. Languetin. Pou-
vait-on entreprendre autre chose ? Oui,
dit M. Juvet. Dans le système anté-
rieur de fixité des changes la conver-
tibilité des monnaies était liée à la dis-
cipline de chaque pays, discipline que
les USA n'ont plus observé dès 1968
déjà.

La situation extérieure du dollar a
changé dès que la balance américaine
des paiements (balance courante) s'est
révélée déficitaire, mettant en cause la
crédibilité du dollar. Lorsque M. Nixon
a décrété l'inconvertibilité de la mon-
naie américaine, le 15 août 1971, les
banques ' centrales européennes au-
raient dû réagir à l'afflux; de dollars
qui jouaient sur les cours de change.

Le système de flottement des mon-
naies a été subi par l'Europe et voulu
par les USA.

LE VÉHICULE DOLLAR
Qu'est-ce qui va, dans le système

floating, déterminer la valeur de la
monnaie : c'est le dynamisme d'une éco-
nomie, la maîtrise de l'inflation et la
balance des paiements.

Le dollar ne peut pas remonter :
on vient de le voir avec la chute de la
livre, il a servi de véhicule pour pas-
ser de la livre au DM. La valeur du
dollar est déterminée par les 230 mil-
liards de dollars installés en Europe
et non pas par la force économique des
Etats-Unis. Il n'est nullement démon-
tré que dans un système floating,
la valeur de la monnaie soit fixée par
un taux réel. La monnaie n'est pas une
marchandise comme les autres et nous
ne disposons pas, pour des raisons
politiques, de système correcteur. Le
système de la loi de l'offre et de la
demande est mis en doute, raison de
nos troubles économiques.

M. Languetin est très largement
d'accord avec M. Juvet, à cette préci-
sion près tout de même, que les diffi-
cultés monétaires ont pour cause le
dérèglement de l'économie mondiale !

LA GUERRE DU VIETNAM
PAYÉE PAR L'EUROPE

Que s'est-il passé durant les années
60 ? Le monde entier, et l'Europe en
particulier, a financé le déficit améri-
cain, expose M. Languetin. C'est le

résultat d'éléments économiques mais
aussi des dépenses américaines dans la
guerre du Vietnam, c'est aussi le finan-
cement, par achat de dollars, des in-
vestissements américains à l'étranger...
Cela a créé surchauffe et inflation, le
tout étant aggravé par la crise pétro-
lière.

Face à l'augmentation des liqui-
dités internationales, l'Europe a mon-
tré son incapacité à s'organiser en ma-
tière monétaire.

M. Juvet sursaute : non, lorsque l'on
crée 3000 milliards de liquidités à un
moment où la demande est excéden-
taire en Europe, il s'ensuit une infla-
tion... qui dérègle l'économie, et non
le contraire.

M. Clerc propose un autre chapitre
de discussion, celui des mesures possi-
bles.

TOURBILLON DE IVHLLIARDS
M. Languetin rappelle ce qui a été

fait par les autorités fédérales, la BN,
les banques, l'industrie et les partenai-
res sociaux.

En 1975, la BN a acheté pour 11 mil-
liards de dollars pour soutenir la de-
mande de devises étrangères. M. Lan-
guetin a également cité l'intérêt né-
gatif de 40 pour cent pour limiter l'af-
flux de capitaux à court terme. (Une
mesure, ce 40 pour cent négatif qui fait
sourire les moins initiés aux problè-
mes monétaires !)

En 1976, la BN est déjà intervenue
pour 14 milliards, ceci toujours pour
soutenir le cours des monnaies étran-
gères et freiner l'appréciation (la mon-
tée) du franc. Chaque fois qu'une gran-
de monnaie se trouve en difficulté, on
enregistre un afflux de capitaux en
Suisse.

M. Juvet veut s'attaquer au vrai
problème : depuis le début du floating,
le franc suisse est monté de quelque
20 pour cent (32 pour cent par rap-
port à la livre) et ce en deux ans et
demi. Il reconnaît l'utilité des mesures
prises depuis six mois pour contrôler
le dérapage du franc. Notre refus d'en-
trer dans le Serpent au printemps 1973
fut une grande erreur, refus que M.
Languetin contestera.

Que s'est-il passé ces dernières an-
nées demande M. Juvet et de répondre.

De 1973 à 1974 : pas de mesure. En
1975, interventions sporadiques. 1976,
intervention massive, mais les mesures
proposées sont des palliatifs pour rat-
traper le retard accumulé. Donc il faut
prendre des risques, faute de quoi nos
industries d'exportation s'installeront à
l'étranger ou mourront.

Quels remèdes peuvent être proposés

demande M. Clerc pour rendre leur
compétitivité aux produits suisses.

Pour M. Juvet, il faut décourager
les spéculateurs. A cette fin , la BN
doit annoncer à l'avance qu'elle va in-
tervenir massivement, par exemple par
l'achat du dollar à 2 fr. 80 pour créer
un trouble et pour que les spéculateurs
sachent qu 'ils ont tout à perdre avec le
franc suisse !

La politique d'intervention, rétorque
M. Languetin doit être pratiquée avec
une certaine économie de moyens pour
un maximum d'impact et d'effets. Il
est rare que l'on puisse aller à contre-
courant du marché.

Les intérêts à sauvegarder sont des
intérêts d'équilibre: il ne faut pas cau-
ser des dommages à l'ensemble lorsque
l'on cherche à venir en aide à un
secteur.

Depuis quelques mois le cours du
franc s'est stabilisé, à un cours non
satisfaisant certes, mais qui permet de
penser qu'il ne risque plus de s'appré-
cier de manière à intéresser les spécu-
lateurs ; mais, une fois encore, il n'est
pas stabilisé à un niveau qui met la
Suisse à l'écart de tout problème.
Quand à savoir si les Etats européens
sont en mesure de contrôler l'euro-
marché, en ont-ils seulement la possi-
bilité ? Non, pense M. Languetin, sinon
ils l'auraient déjà fait.

SUR LE PLAN SOCIAL
Dernier chapitre ouvert par le pré-

sident Clerc : la politique monétaire
entraîne des difficultés qui pourraient
tourner à la catastrophe sur le plan
social : fermeture d'entreprises, d'ate-
liers, occupation d'usines, transferts à
l'étranger des moyens de production , de
la recherche et cela pas seulenent pour
l'horlogerie.

Pour M. Languetin, cette situation
découle, pour beaucoup, d'autres faits
que monétaires. L'énergie coûte plus
cher, les technologies évoluent, on as-
siste à un phénomène de remaniements
structurels.

La situation ne se présente pas d'une
manière uniforme. Il y a d'importan-
tes différences entre secteurs et régions
et à l'intérieur d'un même secteur et
d'une même région. Une des chances
pour l'économie suisse de s'en sortir
est d'éviter de tomber dans la situa-
tion où pas mal de grands pays se dé-
battent et où l'on observe une absence
de cohésion sociale entre autorités, en-
treprises et partenaires sociaux.

M. Juvet fait observer qu'en 1975,
le PNB suisse a baissé de... 7 pour
cent alors qu'il était de 2 à 3 pour cent
en moyenne en Europe. L'Allemagne
les USA et le Japon ont enregistré une

croissance positive supérieure à 5 pour
cent.

Il y a donc un problème en Suisse,
et ce problème, c'est la réévaluation
de fait du franc de 20 pour cent au
moins.

Or, la réévaluation du franc n'est
pas négociable sur le plan social. Si le
problème fondamental du franc n'est
pas résolu, il n 'y aura pas de solution :
les plus puissants partiront , les autres
mourront. >< Nous nous adapterons ,
mais dans des convulsions sociales dra-
matiques », prophétisa M. Juvet , qui
invoque des moyens plus nerveux :
prenons exemple sur l'Allemagne avec
une inflation de 4 pour cent , un taux
de croissance de 5 pour cent et un
chômage de 3 à 4 pour cent. Nous, nous
avons renvoyé 10 pour cent de notre
main-d'œuvre.

Non , répond M. Languetin, on ne
peut pas prendre l'Allemagne pour ré-
férence, avec son grand marché inté-
rieur, elle dépend beaucoup moins que
la Suisse des exportations pour assurer
son « cash flow ».

M. Languetin ne partage pas la « vi-
sion » apocalyptique et monolithique de
M. Juvet « qui ne correspond pas à la
réalité », dit-il. Les difficultés princi-
pales, pour lui , ne résident pas dans le
cours du franc , elles relèvent d'une
surcapacité mondiale, de modifications
de la demande, de problèmes de qua-
lité.
Mais nous allons plutôt vers une sta-
bilité que vers une aggravation. « Les
éléments de la stabilité du franc suisse
s'améliorent tout en restant précaires »,
releva M. Languetin.

Le président Clerc laissa, fort mal-
heureuserhent ou fort habilement (?)
peu de temps aux nombreuses ques-
tions d'un nombreux public.

M. Payot , président de la ville, de-
manda si, une fois pour toutes, on n'al-
lait pas sacrifier un certain nombre de
milliards aux industries d'exportation
pour les soutenir sur les marchés. M.
Payot a l'impression que le seul sec-
teur qui ne connaît pas de difficultés
est celui de la banque. Alors pourquoi
tout le monde ferait-il les frais de la
situation, sauf les banques, pourquoi
les privilégier ? Le secteur tertiaire,
répond M. Languetin, (assurances, ban-
ques etc.) ne connaît pas la même
concurrence que pour les biens de con-
sommation.

La séance a été levée dans un cer-
tain climat de morosité : une fois de
plus les nombreux horlogers présents
constataient qu 'ils n 'avaient que peu
d'aide à attendre d'ailleurs...

¦ Gil BAILLOD

Aujourd'hui et demain

C'est auj ourd'hui samedi et de-
main dimanche, qu'aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, et plus particuliè-
rement au Cerisier, dans la vallée de
La Sagne, à la Corbatière et au
Crêt-du-Locle, le championnat suis-
se du berger allemand. L'organisa-
tion de ce championnat a été con-
f i é e  au club du Berger allemand de

La Chaux-de-Fonds qui a placé à
la tête de son comité d' organisation
M. André Zehr. Ce sont plus de
septante chiens, parmi les meilleurs
du pays , qui participeront à ce
championnat. Quarante chiens par-
ticiperont en classe défense , 25
chiens en classe internationale et
sept en classe sanitaire.

Les di f férents  lieux des concours
sont les suivants. Au Cerisier, pour
la défense et la garde. Dans la vallée
de La Sagne pour la piste, la quête
et l'obéissance. La classe interna-
tionale sera réunie au Crêt-du-Locle
et aux Petites-Crosettes. Enfin, c'est
à La Corbatière qu'auront lieu les
épreuves pour la classe sanitaire.
Le début des concours est f i xé  à
samedi à 7 heures et la proclama-
tion des résultats aura lieu diman-
che, en f in  d'après-midi, à l'Ancien-
Stand.

C'est la troisième fo is  que La
Chaux-de-Fonds accueille les cham-
pionnats suisses du Berger alle-
mand. Les deux dernières éditions
avaient eu lieu en 1960 et 1964. Le
Comité d'honneur comprend plu-
sieurs personnalités, tels M M .  Jac-
ques Bé guin, conseiller d'Etat , Jean
Haldimann, pré fe t  des Montagnes ,
Renaud Biéri, président du Conseil
général , Maurice Payot , président de
la ville, et Jacques-André Vuilie,
président de la commune de La
Sagne.

Bienvenue aux conducteurs suis-
ses de chiens berger allemand.

L'IMPARTIAL

Championnat suisse du berger allemand

JEUDI 4 NOVEMBRE
Naissances

Vitale Gilorma, fille de Giuseppe,
maçon, et d'Angiola, née Consonni. —
Gfeller Catherine, fille d'Anton, agri-
culteur, et de Susanna Elisabeth, née
Martin.

Mariage
Freymann François et Lysek Josia-

ne.

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Décès
Iseli, née Gaûmann, Elise, née le 9

février 1896, veuve de Iseli, Johann. —
Abbet Charles Antoine, né le 2 août
1923, époux de Rosa Adelheid, née Roth.
— Marrocco Lucio, né le 15 juillet 1946,
maçon, époux de Anna Maria, née
Marrocco.

- — 



tibles, parfois tranchées à vif par
des rapports généreux. Les tissus
genre flanelle ou gabardine, de syn-
thèse ou fantaisie, ayant subi un
traitement douceur occupent une
place d'honneur. Les chevrons dis-
continus, en nouvelle version , les
pieds de poule mini-format, les
pointillés peu contrastés sont re-
commandés pour les complets de
ville axés sur le country look affi-
né.

Carreaux discrets , structures
rustiques sont typiques pour les
tenues sport. Saxonies et diagona-
les décalées complètent la dynastie
des dessins de saison. Pour le com-
plet traditionnel , la nouvelle mode
propose des rayures ou des car-

A gauche :
Blazer de ligne jeune et optimiste ,
mis en évidence par une coupe
près du corps , un double boutonna-
ge , un revers à pointes a f fû t ée s ,
des poches p laquées et des boutons
décoratifs.  (Modèle Porto de Ritex).

A droite :
Complet élé gant conjugué avec un
gilet fantaisie assorti, pour suivre
l'élan de la mode. Détails caracté-
ristiques: ligne cintrée et revers
fuselés .  (Modèle Pigalle de Ritex)

A gauche en bas :
Manteau classique en pure laine
de tonte. Quatre boutons au carré ,
revers marquants, poches obliques.
(Modèle Cooper de Ritex)

A droite en bas :
Trench actuel se référant au style
country. Détails accrocheurs: dou-
ble boutonnage, ceinture désinvol-
te, col marquant, pattes ponctuant
les, épaules et le bas des manches.
(Modèle Country de Ritex)

Si aux dernières nouvelles, l'é-
légance fait une offensive specta-
culaire, il serait faux de parler de
traditionnalisme pour la définir.
Cette nouvelle élégance emprunte
plus exactement la voie du raison-
nable car il s'agit d'une élégance
fonctionnelle basée sur un réper-
toire classique.

Deux formules se manifestent:
l'une imposée par le respect des con-
venances en certaines circonstan-
ces et occasions, l'autre au profit
d'une légèreté et d'une désinvoltu-
re inconditionnelles pour les tenues
de loisirs qui gagnent encore du
terrain.

Les points chauds
O La tendance pour de meil-

leures qualités continue de s'im-
poser et tient même la vedette dans
certains groupes de consomma-
teurs ;

9 Le complet 3 pièces — avec
gilet — jouit d'un intérêt croissant
auprès de la jeune génération ;

® Typique, la nouvelle sil-
houette des manteaux et l'actualité
affichée par le complet croisé ;

@ La réapparition d'une gar-
de-robe de base plus classique fa-
vorise d'autres tendances: le style
sport chic, les nuances assourdies ,
moins passionnées, la promotion du
gris au rang de vedette, les har-
monisations ton sur ton.

Les teintes mode
BRÉSIL. — Un brun stimulé

sans ostentation par une touche de
rouge, à considérer comme le suc-
cesseur du topaze estival

BLEU FUMÉ. — Un bleu à
diminante grise

SISAL. — Nouvelle version du
kaki , fardée d'un soupçon gris vert

SILVER. — Gris clair pur , lé-
gèrement chiné, prolongement de
la gamme estivale des platine. Pour
les jeunes, cette teinte évoque ir-
résistiblement une certaine nostal-
gie romantique.

VERT. —• Il connaît un succès
défiant les prévisions les plus op-
timistes et les collections conti-
nuent de se « mettre au vert ». Vert
bouteille ou jade rétrograde sensi-
blement , kaki prend sa place dans
le secteur des tenus légères et des
pantalons.

Les tissus, les structures
Les tissus au toucher sec et

nerveux ont la cote pour les tenues
sport, tandis que les qualités trai-
tées plus souplement sont préconi-
sées pour le complet de ville.

Les rayures toutes dimensions:
fines, classiques ou fantaisies, font
fureur et . rivalisent de subtilités,
parfois estompées et à peine percep-

reaux très fins,:.5tpn sur ton ou à
brillance mate. Shetlands moulinés
et serges divers font à nouveau
parler d'eux.

Les complets
Signes distinctifs de la nouvel-

le silhouette: ligne svelte, taille
légèrement déplacée vers le bas,
carrure naturelle des épaules assez

larges, ligne appuyée sur les han-
ches. Prédominance de fermetures
assurées par un rang de 2 ou 3
boutons.

Autres détails actuels : col plus
long, cassure oblique, revers droit
de 10 cm, veston stoppé à 76 cm en
taille 48. Le complet croisé doté de
fentes latérales gagne des points.
Des surpiqûres raffinées, des piqû-

res décoratives confèrent aux com-
plets l'indispensable « Tailor look » .
A mettre en évidence, les modèles
avec gilet, de style juvénile.

Vestons isolés, blazer
La silhouette générale se réclame

de celle du complet de ville. Po-
ches fantaisie, parfois une martin-
gale, surpiqûres apportent la note
caractéristique. Le blazer croisé ,

| très souvent noir , est roi. Le veston
j isolé est en fait remplacé par les

composés: veston , pantalon , gilet ,
j à dessins différenciés mais parfai-
| tement harmonisés dans les teintes.

Les effets ton sur ton ont succédé
aux contrastes traditionnels.

Les pantalons
Les largeurs exagérées ne sont

plus dans le vent , les tendances se
réfèrent à la ligne tubulaire.

Les plis de taille sont à la mo-
de, la largeur du bas varie entre
28 et 31 cm, selon les groupes visés.

Les pantalons isolés, souvent
! dotés de plis de taille et de poches
S obliques mesurent jusqu 'à 34 cm
j dans la catégorie jeunesse. Les jeux
j de surpiqûres individualisent les di-
I verses variantes.

Les manteaux
L'influence de la mode fémi-

nine modifiant l'optique , la lon-
gueur des manteaux se stabilise
entre 110 è 118 cm.

Trois groupes se précisent:
— Modèles élégants en version

redingote , ligne près du corps dou-
cement cintrée, conception jeune et
moderne

— Cabans et manteaux courts
renoncent à une ligne trop stricte
et optent pour une ligne droite.

— Trench-coats en différentes
variantes: fermeture sous patte , ou
forme croisée, languettes sur les
manches, épaulettes , empiècement.
Longueur 116 cm en taille 48.

Le style anticonformiste
Les sahariennes et les cana-

diennes, revues et corrigées, misent
sur un confort plus grand et sont
promises à un succès indiscutable.
Le military-look et les vestes
d'inspiration chinoise (matelassées,
ouatinées. cola la Mao) sont carac-
téristiques.

Pour
Monsieur : une élégance fonctionnelle



Le législatif d'Auvernser donne son assentiment
au nouveau règlement d'urbanisme

Présidé par M. Emile Amstutz le
Conseil général d'Auvernier — 11 ra-
dicaux , 10 libéraux , 8 socialistes —
a tenu hier soir une importante séance.

PRÉVISIONS FINANCIÈRES
Un plan qui servira d'outil de tra-

vail donne les prévisions financières
pour les années 77 à 81. Ce travail
important qui se fait depuis trois ans
permet d'entrevoir ce que réserve l'a-
venir et de prendre les mesures né-
cessaires.

En ce qui concerne les comptes 75,
les résultats ont été plus favorables que
prévu grâce à de meilleures recettes
et au barème fiscal qui a eu pour ef-
fet de modifier les charges importan-
tes aux communes. Le reliquat s'élève
à 999.481 fr. Pour l'avenir un bénéfice
est prévu pour 77, 78 et 79 alors que
des déficits sont hélas envisagés pour
80 et 81.

HALLE DE GYMNASTIQUE
La construction d'une deuxième hal-

le de gymnastique au Centre scolaire
secondaire de Colombier exige une
somme de 450.000 fr. à répartir entre
les communes. L'arrêté est adopté.

RÈGLEMENT DE L'URBANISME
Le gros morceau de l'ordre du jour

concerne le nouveau règlement de

l'urbanisme et le plan de zonage avec
information du Conseil communal, le
législatif ne pouvant donner qu'une ap-
probation de principe. Le projet dé-
taillé et fort complet comprend 4 par-
ties bien distinctes : dispositions géné-
rales, règlement des 9 zones communa-
les, prestations des Services publics
et disposition d'exécution.

Le rapport d'urbansime actuel date¦ de 1961. Le nouveau a été élaboré en
collaboration par le Conseil commu-
nal , la commission d'urbanisme et l'E-
tat. L'assentiment du législatif à la
mise à l'enquête est donné à l'unanimi-
té.

LES « MALHEURS » D'UN ARTISAN

Il avait été prévu avant même la
construction de la route nationale 5
que les constructions sises sur les an-
ciennes rives devaient disparaître. Les
propriétaires de chalets se sont sou-
mis à cette décision avec parfois il
faut le dire des grincements de dents
et beaucoup de regrets. Un constructeur
de bateaux n'a en revanche pas donné
suite aux multiples rappels de la com-
mune et de l'Etat et ce dernier risque
fort d'intervenir ces prochains jours.

Une lettre signée par une dizaine
de personnes demande au Conseil com-
munal si tout a été fait pour permettre
à ce commerçant de poursuivre son
activité. Les conseillers généraux in-
terviennent également, souvent avec
virulence.

Le président de l'exécutif , M. Hu-
bert Donner remet l'église au milieu du
village : le commerçant sait depuis 1971
qu'il doit quitter les lieux, les proposi-
tions de déplacement de son hangar
dans la zone technique lui ont été sou-
mises et il a l'autorisation de trans-
porter ses bateaux sous l'autoroute.
Le Conseil communal ne peut faire
plus qu'il n'a fait jusqu 'ici, il est prêt
à ouvrir à ceux que l'affaire intéresse
le dossier concernant cet artisan, dos-
sier ouvert en 1971 et qui doit se fer-
mer une fois pour toutes.

(RWS)

Les pathologistes suisses réunis à Neuchâtel

Une vue de l' assemblée avec, au premier rang, le président de l'ASSM , M.
R. Mach, de Genève. (Photos Impar-RWS)

Pour marquer le dixième anniver-
saire de la fondation de l'Institut neu-
châtelois d'anatomie pathologique, son
directeur, M. Rudolf Baumann a de-
mandé à l'Académie suisse des sciences
médicales (ASSM) de se réunir à Neu-
châtel. Sa demande a été agréée et
un symposium se déroule actuellement.
Quelque deux cents pathologistes ve-

nant de tout le pays sont attendus.
Des conférences et des exposés se sont
déroulés hier, d'autres seront présen-
tés aujourd'hui.

M. R. S. Mach, de Genève, président
de l'ASSM a souhaité la bienvenue à
ses collègues réunis dans l'auditoire de
l'institut de chimie tandis que M. R.
Baumann otivrait le symposium dont

le thème général est « Anatomie pa-
thologique et médecine clinique, as-
pects particuliers de l'autopsie et mé-
thodes modernes en pathologie. »

L'autopsie permet aux professeurs,
aux médecins et aux étudiants de s'en-
richir, d'apprendre pour soigner tou-
jours mieux leurs malades. Ces derniè-
res années, une masse de techniques
et de méthodes nouvelles ont vu le
jour et, pour les pathologistes, il con-
venait de faire le point. C'est pour-
quoi la réunion de Neuchâtel a connu
une grande audience.

Nombreux sont les orateurs qui s'ex-
primeront, tous des spécialistes. On
note la présence de M. J. Roujeau et
de son assistant M. J.-P. Leclerc, du
département d'anatomie et de cytologie
pathologique de l'Hôpita l Lariboisière
à Paris, des médecins du canton, de
Bâle, de Zurich , de Berne, de Genève,
et de Saint-Gall.

Des discussions sont prévues et une
table ronde sera organisée en fin de
matinée.

Hier soir, un vin d'honneur offert
par l'Etat et la Ville de Neuchâtel a
été servi aux pathologistes, auxquels
se sont adressés M. Jacques Béguin,
président du gouvernement et M. Jean
Cavadini, conseiller communal. Le re-
pas a été servi à l'Hôtel DuPeyrou.

(RWS)

M. Rudolf Baumann ouvre
le symposium.

Certifier: calendrier des manifestations
Les présidents des sociétés de la

localité se sont réunis dernièrement
sous la présidence de M. Pierre Vadi.
Il s'agissait de faire le point après la
manifestation du 25e anniversaire de
l'Union des sociétés locales du 16 oc-
tobre. M. Vadi a adressé ses remercie-
ments aux représentants des sociétés
et aux membres de celles-ci qui, grâce
à leur collaboration, ont contribué au
succès de la manifestation. La soirée
récréative a laissé un appréciable bé-
néfice qui sera utilisé, comme conve-
nu, pour la rénovation des décors de
la salle de gymnastique. Dans un bel
esprit de solidarité, il a été décidé que
l'Union des sociétés locales organise-
ra un match au loto dont le produit

sera intégralement affecté au fonds
de renouvellement des uniformes de
l'Union instrumentale.

Le calendrier des manifestations
pour la saison 1976-1977 a été arrêté
définitivement comme suit : 19 no-
vembre, loto de l'Union instrumentale ;
27 novembre, vente de la Paroisse pro-
testante ; 3 décembre, loto des sociétés
de gymnastique ; 22 janvier, loto de
l'Amicale des Fribourgeois ; 5 février,
soirée de la Société d'accordéonistes
l'Epervier ; 19 février, soirée des socié-
tés de gymnastique ; 26 février, loto
de l'Union des sociétés locales ; 5 mars,
soirée de l'Union instrumentale ; 7 mai,
soirée des jeunes musiciens de l'Union
instrumentale, (mo)

Bientôt , dans quelques jours, à
la fin de la semaine prochaine pro-
bablement, le passage pour piétons
reliant l'artère nord à l'artère sud
en face de l'immeuble Richemont,
sera rétabli et doté d'une signali-
sation lumineuse, non seulement
pour les piétons mais également
pour les véhicules. Dans l'artère
sud, la signalisation lumineuse au
carrefour Moreau sera donc dépla-
cé à la hauteur de l'immeuble Ri-
chemont. Les études techniques
sont terminées et les travaux com-

menceront dès lundi. Si les condi-
tions météorologiques le permet-
tent, la nouvelle signalisation lumi-
neuse sera mise en activité ven-
dredi prochain.

Durant les transformations et
l'installation de cette nouvelle si-
gnalisation, les feux aux carrefours
Moreau et du Casino ne fonctionne-
ront plus. Le trafic routier et des
piétons sera alors réglé aux heures
de pointe par les agents de la police
locale.

Bientôt, une signalisation lumineuse à Richemont
Hôpital des Cadolles

Le Conseil communal de Neuchâ-
tel a nommé le Dr Pierre Tschantz,
médecin FMH en chirurgie générale,
à la direction du Service de chirur-
gie de l'Hôpital des Cadolles. Ce
dernier, qui remplace ainsi le Dr
Daniel Waridel , licencié à la suite
du conflit qui l'a opposé durant
près de deux ans au Dr Nosrat Ro-
chani, entrera en fonction le 1er
janvier prochain.

Né en 1936 le Dr Pierre Tschantz
a fait ses études de médecine à
Lausanne et à Genève. II a été in-
terne résident étranger des hôpi-
taux de Paris. II est membre du Col-
lège international des chirurgiens.
En 1970, il fut nommé chirurgien-
chef de l'Hôpital d'Orbe, fonction
qu'il occupe actuellement, (ats)

Nouveau
chirurgien-chef

Tribune libre

Dans votre rubrique « Tribune libre »
du 2 novembre 1976 , M. Maurice Augs-
burger accuse la direction des TC de
prendre des mesures antisociales et
scandaleuses par son augmentation
partielle des tarifs.

Bien que votre rédacteur (K) ait
bien résumé dans quel contexte inter-
venait cette augmentation partielle de
tarif (en page 3 de votre édition du
samedi 30 octobre), nous désirons faire
la mise au point suivante :

Les billets pour enfants n'ont pas
augmenté de 50 pour cent, mais de 25
pour cent (de 0,40 à 0,50 fr.). La derniè-
re augmentation du prix des billets
date du 1er février 1973 alors que cel-
le des abonnements généraux person-
nels date du 1er novembre 1974. Le
prix des abonnements généraux a
mieux suivi l'indice du coût de la vie
que celui des billets ce qui constituait
un non-sens confirmé par nos statisti-
ques. En effet , les voyageurs utilisant
un billet ordinaire ont passé de 20 à
23 pour cent du total des personnes
transportées au cours des années 1974
-1975, alors que ceux utilisant des
abonnements à vue ont régressé de
58 à 56 pour cent. La présente aug-
mentation a pour but d'inverser ces

mouvements et de ramener la vente
des billets par nos chauffeurs au-des-
sous de 20 pour cent. La vitesse com-
merciale sera améliorée et la différence
injuste qui subsiste depuis 1974 entre
billets et abonnements sera supprimée.
A titre de comparaison, les Transports
en commun de Schaffhouse vendent
le billet au prix de 1 fr. (adulte ou
enfant) alors qu 'ils appliquent les mê-
mes tarifs que les TC en ce qui concer-
ne les abonnements généraux à vue.
L'Office fédéral des transports et le
préposé à la surveillance des prix, le
Dr Schlump, ont approuvé cette aug-
mentation partielle des tarifs.

En ce qui concerne l'amélioration
des services des TC, votre correspon-
dant devrait s'informer avant d'affir-
mer que nous réduisons nos presta-
tions. Nos véhicules parcourent cha-
que année plus de kilomètres et le
réseau se développe continuellement :
électrification de la ligne 9, création
et amélioration de la ligne 10, prolon-
gation des lignes 6 et 8 et bientôt mise
en service d'une ligne 22 (Eplatures).

Compagnie des transports en
commun de La Chaux-de-
Fonds, le directeur :

J.-M. von KAENEL

«Mesures antisociales»? Allons donc ! répondent les TC \

SAMEDI 6 NOVEMBRE 1976
à 20 h. 30

match au loto
Dombresson

p 21160
Ce soir dès 20 h. 15 à NOIRAIGUE

Salle des spectacles

match au loto
organisé par la Société de Tir.

p 21169

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - AS SA
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Dans sa séance du 2 novembre 1976,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Ursula
liant, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de

j pharmacienne.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

AUTORISATION

PAYS r;r^UGMfEj(Ms "' * PAYS NEUCHâTELOIS ? PAYS NEUCHATèLOïS H

On a rendu hier à Genève les der-
niers honneurs au doyen des anciens
présidents du Grand Conseil neuchâ-
telois Charles Pipy, décédé dans sa
103e année. Le défunt avait été appelé
à la présidence du législatif en mai
1944. Des raisons de famille l'ayant
fait prendre domicile à Genève, il fut
remplacé par M. Hermann Guinand de
neuf ans son cadet et qui devint le
doyen des anciens présidents, (jy)

Mort de
l'ancien président
du Grand Conseil

A la suite de plusieurs demandes
d'habitants du quartier de la Char-
rière, le parcage des véhicules aux
alentours du Centre sportif , à l'oc-
casion des matchs de football , va
subir une sensible modification.
C'est ainsi que dès dimanche, à
l'occasion du match La Chaux-de-
Fonds - Nordstern, un essai sera
tenté. Tous les véhicules auront la
faculté de passer devant le stade
pour se rendre dans les secteurs

de parcage publics ou privés. Cette
nouvelle solution permettra en outre
de décharger certaines personnes
directement devant le stade. Les
nouvelles places de parcage réser-
vées à l'occasion des manifestations
sportives seront donc la rue de la
Pâquerette, la rue de la Charrière
et le parking du Cimetière. Le
parcage dans la rue de la Tuilerie
sera abandonné et réservé seule-
ment lors de grande affluence. (rd)

Parcage des véhicules aux alentours du Centre sportif

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

12 h., 14 à 17 h.
Musée paysan : 14 h. à 17 h. Les

saisons à la Ferme.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

j medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

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

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

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

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

Bibliothèque: 10 h. à 12 h., 14 h. à
16 h. samedi.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,
samedi.

La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : La Bonne-Auberge (sa-

medi).
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Pharmacie d'office : Bourquin, Avenue

Léopold-Robert 39.
Samedi jusqu'à 21 h„ dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, la police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas voir pages 2 et 22.

Samedi
abc: 20 h. 30, The Country Ramblers.

Dimanche
Salle de musique: 17 h., concert , orgue

et trompette.
Théâtre: 20 h. 30, Monsieur Klebs et

Rozalie, de Obaldia.

mémento 

Cercle catholique: Aujourd'hui dès
20 h., grand match au loto organisé
par la Société fribourgeoise « Le Mo-
léson ».

Les Endroits: Aujourd'hui, dès 20 h.
30, restaurant des Endroits, bal avec
l'orchestre James Loys. Organisation:
Club d'accordéonistes « La Ruche ».

Centre de culture abc: Concert de
Folk-music, ce soir, 20 h. 30, par The
Country Ramblers. Cette joyeuse équi-
pe qui vient d'outre-Sarine a été une
révélation lors du Festival de Lenz-
bourg. Son style « western et coun-
try », ses musiciens de qualité, son
« punch » , promettent une ambiance, où
chacun , c'est certain , prendra son pied !

Championnat suisse: Samedi et di-
manche aura lieu à La Chaux-de-
Fonds le championnat suisse du berger
allemand , organisé par le groupe BA
de La Chaux-de-Fonds. Les épreuves se
dérouleront dans les endroits suivants ;
Classe III , défense et garde au Ceri-
sier, piste, quêtes et obéissances. Val-
lée de La Sagne. Classe internationale.
Crêt-du-Locle et Petites-Crosettes.
Classe sanitaire. La Corbatière et les
environs. Début des épreuves : samedi
dès 7 h. Dimanche dès 7 h. et dès
16 h., proclamation des résultats.

Ce soir «Au Pub»: La Direction du
Pub est heureuse de présenter le grand
organiste de jazz parisien Jean-Luc j
Parodi. Nombreux sont les Jazz-Lo- !
vers qui ont applaudi soit à la der- [
nière braderie, soit au Jazz-land de
Neuchâtel où il a fait un triomphe
au côté de Stéphane Guerault et Ro-
land Hug.

Vente annuelle : Notre-Dame de la
Paix, vente annuelle de la Mission
catholique italienne et amis espagnols.
Samedi et dimanche, rue du Commer-
ce 73.

Armée du Salut : Dimanche 7, 9 h.
45 et 20 h., les réunions seront pré-
sidées par le colonel Durig, ancien chef
de l'Armée du Salut en Belgique.

Salle de musique: Demain, 17 h.,
concert gratuit par Amedeo Aroma,
organiste et Fidenzio Zanese, trompet-
tiste. Oeuvres de Gabrieli Frescobaldi,
Bach , Pachelbel et Viviani.

Cercle catholique: Dimanche 7, dès
16 h., match au loto organisé par [
l'Association suisse des sous-officiers. |

|l|||pir||iî| l|ïs^Mi||3;
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La balade des vieux Loclois

« L'essuie-mains »

Dans une note pleine de fantaisie et
d'humour , Girex, un de nos fidèles
abonnés , rappelle quelques souvenirs
du bon vieux temps.

Il nous invite à faire un saut en ar-
rière, au temps où gens, sites et mai-
sons étaient affublés de noms plus ou
moins cocasses, dont l'origine, néan-
moins, était en général motivée.

Reprenant ses notes — dont nous
respectons l'originalité — nous les pla-
çons parfois dans un ordre géographi-
que en nous efforçant de permettre aux
lecteurs de situer ces lieux , dont quel-
ques-uns, aujourd'hui, sont tombés dans
l'oubli.

Du Piano , à pied , à cheval ou en voi-
ture , allons aux Replattes, en passant
par Le Bouclon. Et sur la route du
Cerneux (Péquignot), nous trouverons
Mon Plaisir sous Les Queues. Evitons
au retour La Vy-aux -Loups et rejoi-
gnons La Caserne que nous prendrons
en étau en passant par La Violette ou
Les Trois-Moineaux.

Du haut des Monts-Orientaux, le
Palais de Cristal domine la Vallée.

Méprisant La Philosophière et La Bai-
gne , il jette un regard dédaigneux à
La Chaloupe dont les jours sont comp-
tés.

Et de l'Essuie-Mains , s'il faut aller à
La Jaluse , mieux vaut passer par La

« L% Violette » . , . 
^

Foule et Les Etangs, sans oublier de
caresser l'âne à Philippe, sous la
Croix-d'Or.

Las et usés, nous arrivons à Port-
Arthur, et par Mi-Côte , nous longeons
La Corniche. D'autres font Les Cent-
Pas ou jouent au Six-de-Carreau, alors
que les gros sont au Clos-du-Nods.

L'avenir, vu du Midi ou de La Claire,
n'a pas l'aspect de La Jambe-Ducom-
mun, ni de La Maladière. Mais des
Cernayes, avec un Oeil-de-Boeuf, on
peut apercevoir à travers Le Rideau,
le Soleil-d'Or, atteindre le Zénith, tan-
dis que sonne L'Angelus et que Le
Phare éclaire le village.

Sur La Terrasse, à l'ombre de La
Chapelle , alors que rien ne se passe au
Pied-du-Crêt, la Saucisse est servie par
les gens de La Fleur-de-Lys. Et si
l'envie vous prend de rencontrer La
Grecque au Beauregard , évitez La
Pluie , Le Marais ou La Molière. Vous

trouverez des Chassetns aux Entre-
Deux-Monts et par La Baume, vous re-
joindrez La Vallée.

Du Verger au Jet-d'Eau, sans mettre
La Fourmi aux Pilon s, vous constaterez
que Le Progrès de L'Industrie , dans
La Concorde, n'est pas à L'Envers. Si,
d'aventure, vous devez aller au Che-
min-de-Fer, ne prenez ni Les Abattes ,
ni La Saignotte et moins encore L'Invi-
sible , mais tout simplement le passage
du Lion-d'Or.

Ce récit serait incomplet si nous n 'y
ajoutions les noms et surnoms de cer-
tains personnages mémorables que Gi-
rex nous rappelle et dont les facéties
et fantaisies, parfois burlesques, ont
émaillé les souvenirs de notre jeunesse.

Petit-Jean, Dix-huit petits pains,
Coucou-Boers, Grain-de-Sel , le Père
Droxler et sa pompe à... bras, La Sou-
ris, Belphégor, Brouillard , Micoulet ou
Chie-Culotte, complétaient une pano-
plie féminine qui n'avait rien à leur
envier. Que ce soit la Marie-des-Pattes ,
La Joconde ou La Marquise , elles fu-
rent les vedettes de l'histoire anecdoti-
que locloise.

C'était au temps du Petit-Paul , ven-
deur de journaux, du Père Uebelhard ,
crieur public dont la voix éraillée van-
tait les pruneaux du Père Froidevaux,
sans oublier Collet, sa viande de che-
val ou le tacot du Père P f e i f f e r .  Grâce
à Girex que nous remercions de sa col-
laboration et dont les souvenirs recu-
lent le temps de plus d'un demi-siècle,
nous avons rappelé des noms dont l'é-
vocati on éveillera chez ceux qui l'ont
connue, la réminiscence d'une époque
intéressante, riche en couleurs locales,
hélas révolue. (Imp.)

La police reçoit un nouvel
instrument de travail

Education routière aux écoles

I Dans le cadre des excellentes rela-
tions qu 'entretiennent les associations
d'automobilistes avec les organismes
cantonaux et communaux chargés de
l'éducation routière dans les écoles, les
corps de police en l'occurence, l'ACS
vient d'offrir à la Police locale du
Locle une maquette de circulation des-
tinée à l'enseignement des élèves des
écoles locloises. g

A ,la demande de la Soùs-commission
d'éducation routière v neuchâteloise, tel
instrument de travail permettra aux

I chargés de cours de ; simuler sur un

plan miniaturisé toutes sortes de situa-
tions aptes à favoriser l'étude du code
de la route en salle.

A l'approche de l'hiver, cette ma-
quette rendra très prochainement de
précieux services dans la mission d'é-
ducation qu'assume avec dynamisme la
police locale du Locle, à tous les ni-
veaux scolaires.

Sur notre photo, les responsables de
la section régionale de l'association
font une gracieuse démonstration des
possibilités de la maquette.

(photo lmpar-AR)

Lip : portes ouvertes
à Besançon

Les visiteurs pourront y voir ce que
les ouvriers ont réalisé depuis qu'ils
réoccupent les locaux : assiettes déco-
rées, broderie, pendulettes de bureau,
mais aussi des prototypes d'appareil-
lage médical.

Les chercheurs de Lip en effet , en
collaboration avec des médecins, tra-
vaillent à la mise au point de divers
accessoires et instruments. Cela va du
« pacemaker » au rein artificiel, en pas-
sant par des appareils de laboratoire.

Quand on sait que l'appareillage mé-
dical en usage dans les hôpitaux vient
à 90 pour cent de l'étranger, on peut
se demander si l'industrie horlogère
française ne pourrait pas retrouver un
second souffle.

L'ancien recteur Magnin, qui a pris
ses fonctions au Centre hospitalier uni-
versitaire de Besançon , confiait récem-
ment qu 'il croyait fermement à la réus-
site d'un tel projet, (ap)

Fête de la Réformation

Que diront les historiens de notre
époque , de cette fin du XXe siècle ?
Ici , explosions de violence, brutali-
tés ; là , recherche de plus de jus-
tice , dans un engagement vrai , ici ,
on fabrique des armes de plus en
plus sophistiquées, meurtrières au
point que notre monde en quelques
heures pourrait être détruit , anéan-
tissant vous et moi ; là , nous voyons
le développement de mouvements
pacifistes , écologiques.

Il y a à la fois des aveuglements
criminels et de grandes espérances.
Et au centre une zone d'indifférence,
de gens dépassés , ou endormis, dans
la société de consommation. Et il
est bon de se souvenir qu 'au sortir
du Moyen Age, à cette époque de
découvertes et de redécouvertes que
fut la Renaissance, LUTHER , a re-
trouvé l'impact de la PAROLE DE
DIEU. Ce fut LA RÉFORMATION ,
cette prise de conscience que cette
parole est réellement une puissance
qu 'on ne peut étouffer , même der-
rière tous les rideaux de fer , de
bambous, d'égoïsme ou de haine.

Il y a trois ans , à Bangkok , des
hommes, des femmes, sont venus de
tous les continents pour voir ce que
signifie LE SALUT AUJOURD'HUI;
c'étaient des chrétiens réunis par le
Conseil œcuménique des Eglises. Us
ont partagé la lecture de l'Evangile,
se sont exprimés, parfois brutale-
ment , mais d'une façon authentique,

sans concession. Le résultat de cette
fraternelle confrontation concerne
tous ceux qui se réclament en 1976,
du nom de chrétien :

« C'est très clairement autour de
la personne de Jésus que nous pou-
vons nous retrouver, nous découvrir ,
nous apprécier. Car aucun autre
NOM n 'a été donné aux hommes
pour être sauvés.

C'est devant Lui que nous mesu-
rons la distance qui demeure entre
ce que nous croyons et ce que nous
faisons face à l'oppression, au ra-
cisme, à la déshumanisation, à l'a-
brutissement des humains.

Il faut que les chrétiens repondent
ENSEMBLE, assument ENSEMBLE,
la MISSION QUE DIEU LEUR
CONFIE, mission de réconciliation
dans un monde divisé. »

LA RÊFORMATION , c'est-à-dire
la re-formation qui nous est de-
mandée , c'est qu 'à ce contact de
la Parole de Dieu retrouvée chaque
jour , nous redevenions UN TÉ-
MOIN D'ESPÉRANCE dans le
monde du désespoir et de l'apathie.
Car au-delà du désespoir et de l'an-
goisse, il y a DIEU , Lui qui veut
vivre avec nous, jusqu 'à la fin du
monde.

J. L. P.
Eglise réformée
évangélique du canton
de Neuchâtel

Témoins de l'espérance

comtttuniques :
Exposition aux Billodes. — En col-

laboration avec le « Centre pédagogi-
que », une troupe qui s'intitule « Chas-
seurs sans fusils » organise au Foyer
des Billodes , Monts 28, une exposition
sur : « La faune des diverses régions».
Elle sera ouverte du 6 au 21 novembre
1976, de 14 heures à 20 heures. Dans
le cadre de cette manifestation, quel-
ques conférences sont prévues : cet
après-midi, M. C. Troutot parlera du
lâcher des lynx aux Creux-du-Van.
Son exposé sera illustré de projections ,
de diapositives et d'un film.

wmsMSsïSSmm remue d'Avis des Monîaanes F""̂ 1*̂ ™"

Fonds de Participations
Foncières Suisses

Genève

Les premiers résultats de l'exer-
cice 1975 - 1976 sont maintenant
connus. Ils sont favorables et
permettront la distribution de deux
coupons, d'un montant total pro-
bablement supérieur à celui de
1975.
p 2121 1 LA DIRECTION
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Ce week-end au Locle
Salle Dixi , samedi, 16 h. Dimanche

12 h. 30, Vente de la paroisse
catholique.

Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, diman-
che 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30 La
grande aventure du Kalahari.

Lux : samedi 20 h. 30, La grosse pa-
gaille ; 23 h. 15, Chaleurs.

Château des Monts: dimanche, 14 à
17 h.

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

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite

le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.
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CET APRÈS-MIDI, à 16 heures
au Foyer des Billodes

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

CHASSEURS
SANS FUSILS

Exposé et projections sur
le lâcher des lynx au Creux-du-Van

SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

Ethiopie
« Royaume de Saba »

par Freddy Tondeur
2e conférence de l'abonnement

LE LOCLE : Salle'du Musée

lundi 8 novembre à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS :

Musée International de l'Horlogerie
mardi 9 novembre à 20 h. 30

Location à l'entrée dès 20 heures.
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Nonagénaire
Mme Alice Perrenoud , domiciliée

Mi-Côte 11, vient de fêter son 90e
anniversaire.

A cette occasion , M. René Felber,
président de la ville, lui a rendu
visite pour lui remettre le tradition-
nel cadeau et lui transmettre les
voeux et félicitations des Autorités
communales et de la population lo-
cloise.

La Musique Militaire
sur les ondes

de la Radio romande
Dimanche le deuxième program-

me de la Radio romande diffu-
sera dès 11 h. 30 des enregistre-
ments de la Musique Militaire du
Locle, dans le cadre de l'émission
« Joie de jouer et de chanter ». Nul
doute que les auditeurs seront nom-
breux qui voudront , une fois en-
core, communier avec le cœur et
l'esprit , avec cette sympathique fan-
fare locloise, dont le 125e anniver-
saire de sa fondation , en septem-
bre dernier , est encore dans toutes
les mémoires.

Plus de 100 personnes...
...ont visité l'exposition du 825e an-
niversaire du Locle, de l'histoire de
ses moulins, hier soir avant 19 heu-
res, profitant in-extremis de sa pro-
longation qui s'étendra jusqu 'à di-
manche soir, à 22 heures. Pour les
Loclois, curieux de l'histoire de leur
cité, dont l'origine remonte au XHe
siècle, il s'agit là d'une rare au-
baine qu 'ils voudron t mettre à pro-
fit , samedi et dimanche, de 10 h.
à 22 heures.

A la salle Dixi

Dès 18 heures et durant toute la
soirée , la vente de la Paroisse catho-
lique romaine a connu son affluence
habituelle. Jeunes et moins jeunes
se pressaient autour des stands hauts
en couleurs, pourvus d'une marchan-
dise abondante, que des mains expertes
avaient présentées avec soin. Pizze,
fondues, assiettes froides figuraient au
menu de cette première soirée consa-
crée aux Fribourgeois et qu'un excel-
lent orchestre champêtre animait avec
un entrain endiablé. Cette veillée d'ou-
verture fut une parfaite réussite, lais-
sant augurer d'autres succès, d'autres
records pour les deux journées à ve-
nir. Accordéons et fanfares , chœurs et
rondes enfantines sont au programme
de cette sympathique et traditionnelle

manifestation , à laquelle participent
avec entrain toutes les sociétés parois-
siales, (me)

Excellent démarrage de la vente catholique
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VOLVO
Parfaitement adapté à ses besoins économiques.

Le camion pour la Suisse.
VOLVO ¦ _¦ - e„ „nn , Agents locaux: VOLVO Poids Lourds SA, Case postale 7,1023 Crissier, 021 89 23 66 / VOLVO Lastwagen Ems, Reichenauerstrasse 36, 7013 Domat/Ems, 081 36 34 36 /
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Garant|e d "ne année ou 60 000 km Schweingruber SA # rue Chs-L'Eplattenier, 2206 Les Geneveys-sur-Coftrane, 038 57 1115 / Ruga AG, Molkenstrasse 3-7, 9000 St. Gallen, 071 20 71 61 / Automobiles VOLVO SA,

ffl lmiTO f**JP°Ur L6 m°teur ' . . Abt. LW-Direktverkauf , 3250 Lys's, 032 84 71 11 / J. Borcard, Garage, 1753 Matran, 037 24 27 71 / VOLVO-Motor AG, Lastwagen, Talstrasse, 4144 Arlesheim, 061 72 72 00 /
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Renan: le temple rénové
sera inauguré le 28 novembre

Pendant des mois, le Conseil de pa-
roisse, sa Commission de rénovation,
présidée par M. Pierre Joerin avec les
conseils techniques de M. Von Fischer,
conservateur des monuments histori-
ques du canton, M. Frédy Schaer, ar-
chitecte, les maîtres d'état et les ou-
vriers ont travaillé à la rénovation
du temple. Cette réalisation n'était pas
facile car il fallait garder un style
et ne pas effacer ce que les ancêtres
avaient créé et conçu en 1627, il y a
presque 350 ans. Maintenant que tout
est terminé et du fait que l'on ne ré-
nove pas un temple tous les jours , une
Commission d'inauguration, composée
de MM. Jean Béer, Henri Krebs, Roger
Krebs , J.-P. Monbaron et Jean Wim-
mer s'est mise à l'œuvre, afin que
toute la population puisse fêter digne-

ment et aussi avec reconnaissance cet
événement. L'inauguration aura ainsi
lieu le dimanche 28 novembre pro-
chain ; au programme le culte à 9 h. 45
avec la participation de la fanfare, du
Chœur mixte et de tous les enfants
de l'école. Chacun se retrouvera ensui-
te dans la grande salle du collège
pour l'apéritif , un repas étant servi
pour les officiels à la Salle de spec-
tacles. La Paroisse réformée tient à
signaler que chacun se joigne à elle
ce jour-là , les frères de la commu-
nauté catholique étant chaleureuse-
ment invités à partager ce moment
exceptionnel, (rj)

Six Jurassiens parmi les vétérans cantonal et d'honneur
Assises annuelles de l'Association cantonale bernoise de musique

Dimanche plus de six cents musi-
ciens représentant les 232 sections can-
tonales bernoises se sont réunis en as-
semblée générale annuelle au Casino
de Berne. Les débats , conduits par le
président H. U. Schupbach de Berne ,
se sont déroulés de façon très har-
monieuse, comme le veut l'usage en
musique. La Société fédérale de mu-
sique était représentée par son prési-
dent , M. Ernest Muller (Langenthal) ;
les associations cantonales avaient dé-
légué: MM. O. Blattner (Tireurs), H.
Pulver (Gymnastes) et O. Christen
(Chanteurs) ; la Fédération jurassienne
était représentée par M. Roger Da-
verio , l'Association des fanfares de
jeunes gens par M. H. Blindenbacher,
et les fanfares militaires par l'adj sof
H. J. Spieler.

Le rapport annuel a appris que l'As-
sociation , avec ses 232 sections , compte
plus de huit mille membres ; que sans
empiéter sur les deux week-end réser-
vés à la fête fédérale de Berne , seize
journées musicales ont été mises sur
pied dans les différentes régions du
canton , journées qui ont vu la parti-
cipation de 214 sections ; que les cours
de perfectionnement , au nombre de
24 , ont été suivis avec succès par
plus de 200 participants.

En ce qui concerne les finances , l'e-
xercice écoulé boucle avec un reliquat

actif de moins de 300 francs ! C'est
peu , trop peu pour constituer la ré-
serve nécessaire à l'organisation d'une
fête cantonale. Si la cotisation de l'e-
xercice en cours est maintenue, —•
sous réserve d'une légère augmenta-
tion de la contribution à Suisa —,
en revanche, la cotisation de l'exercice
1977-78 devra être augmentée.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
DE FÊTE

L'entrée en matière sur la modi-
fication du règlement de fête fut vo-
tée à l'unanimité, après quoi M. Fritz
Althaus, président de la commission
de musique, présenta successivement
les deux propositions de modification.
Toutes deux furent adoptées à la qua-
si-unanimité. La première concerne le
morceau imposé lequel , autant que
faire se peut , sera choisi parmi la
nouvelle littérature et communiqué
aux sections environ un mois avant
l'inscription définitive au concours ; la
seconde modification a trait au sys-
tème de classement : les productions
seront dorénavant jugées sur six fac-
teurs d'appréciation (au lieu des cinq
jusqu 'ici).

D'autre part , l'on a renoncé à l'ap-
préciation par mention pour adopter
le système des points.

L'assemblée a approuvé ensuite le
choix du nouveau cadeau-jubilaire aux
sections. Ce cadeau consistera à l'ave-
nir en une channe valaisanne pour
les jubilés de 25 à 125 ans, en un
vitrail pour les jubilés de 150 ans
et plus. Enfin, désireuse d'améliorer
la manière de payer de certaines sec-
tions, l'assemblée, unanime, introduit
un émolument de sommation qui frap-
pera les sections retardataires.

Le repas qui suivit fut  agrémenté
par les productions de la « Postmu-
sik » de Berne, placée sous la direc-
tion de Hans Wild et accompagné par
ses majorettes.

SIX JURASSIENS
A L'HONNEUR

Puis les 128 musiciens à l'honneur
en cette journée prirent place sur
scène, encadrés par de charmantes de-
moiselles d'honneur. Commença alors
la cérémonie de proclamation des vé-
térans que présida M. Paul Muhlheim,
de Scheuren. Quant à l'hommage aux
vétérans, il fut prononcé par le pré-
sident central fédéral M. Ernest Mul-
ler.

Furent proclamés pour le Jura: M.
André Luginbuhl (fanfare de Renan)
domicilié à Saint-Imier, vétéran can-
tonal pour 30 années d'activités.

Vétéran d'honneur pour 50 années
d'activité: MM. Gugy Willi, La Neu-
veville ; Chavaillaz Armand , Kurth
Marcel , Piazza Gaston , tous trois de
Reconvilier ; et Dubail Martial (Corps
de musique) Saint-Imier, de dernier
étant le 4e membre de la famille à
atteindre un tel cap ! Félicitations à
tous ces fidèles serviteurs de la mu-
sique instrumentale, (comm-rj)

Une équip e de cynologues procède au montage de la grande baraque.

Depuis plusieurs années, les bara-
quements situés à l'ancienne piste de
saut des Combats n'étaient plus utilisés
et tombaient même quelque peu en
ruine. Comme les perspectives d'utili-
sation future étaient bien minces, il
fut décidé que ces deux baraques se-
raient vendues à la Société cynologi-
que de Tramelan qui était à la recher-
che d'un « chez soi ».

Grâce à la compréhension de la mu-
nicipalité , un terrain put être trouvé
au lieu dit « Les Près-Limenans ».

Avec l'appui et l'aide des membres,
la société a aménagé le terrain en
question. Il fallut tout d'abord enlever
les broussailles. Aujourd'hui une des
baraques est déjà montée et la plus
grande est en pleine construction.

Celle de 3 m. sur 2 m. et 2,5 m. de
haut servira au rangement du matériel
alors que la plus grande, 6 m. sur
5,50 m. et 2,80 m. de hau t sera utilisée
pour les cours, réunions, etc. Comme on
peut s'en rendre compte, la société cy-
nologique a réussi d'obtenir ce qu 'elle
désirait grâce au travail bénévole et
sans réserve de ses membres qui ont
fait preuve d'une grande compréhen-
sion, (texte et photo vu)

Deux baraques pour les cynologues de Tramelan

SAINT-MIER
Salle de spectacles, samedi, 20 h.

30, Bal des étudiants du Tech-
nicum cantonal.

Collégiale, samedi, 20 h., Heure mu-
sicale (chants et orgue).

Brasserie de la Place, samedi dès
15 h. 30, loto du Mânnerchor -
Harmonie Erguel.

Pharmacie de service, samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: Dr Gindrat ,
Saint-Imier, tél. 41 17 61.
En cas de non réponse, hôpital ,
tél. 41 27 73.

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

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 8L

COURTELARY
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Samedi, halle de gymnastique, Trame-

lan-Dessus, dès 8 et 13 h. : élimi-
natoires de tennis de table pour
écoliers.

Samedi, dès 20 h. : ouverture de la
Disco-brass.

Samedi, à 19 h., Auberge du Régional :
soirée des juniors du FC

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

Médecins: Dr A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

SAIGNELÉGIER
Hôtel Bellevue, aujourd'hui , dès 20 h.,

dimanche dès 15 h., loto organisé
par la Société fédérale de gymnas-
tique Saignelégier.

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

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

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

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

• • *
Urgences médico-dentaires de l'Asso-

ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous , tél. (032) 91 21 20.

Les Bois: Halle de gymnastique, au-
jourd'hui , dès 20 h., dimanche,
dès 15 h., grand match au loto
de la Société fédérale de gymnas-
tique et de la Fanfare.

Sonvilier: Halle de gymn., samedi 20 h.,
loto du Hockey-Club.

Sonceboz: Halle de gymn., samedi 20 h.,
loto de la Chorale et des Sama-
ritains.

Corgémont: Halle de gymn., samedi et
dimanche, matin et après-midi, ex-
position régionale de la Société
d'ornithologie.

Le Noirmont: Halle de spectacles, sa-
medi dès 20 h., grand bal de
la St-Hubert. Organisation: le
Football-Club.

Cormoret : Salle communale, 20 h. 15 :
loto de la fanfare.

Péry-Reuchenette : Centre communal,
21 h. : soirée-bal du FC.

Mémento des manifestations
de novembre
SAINT-IMIER

Samedi 6, Collégiale, heure musicale.
20 h.

Samedi 6, Salle de spectacles, bal des
étudiants du Technicum, 20 h. 30.

Mardi 9, Lux-ciné-club CCL, « Le
train », 20 h. 30.

Mercredi 10, Salle de spectacles, « The
Alexander Roy London Ballet
Théâtre », org. CCL, 20 h. 15.

Samedi 13, Salle des Rameaux, journée
de la Paroisse réformée.

Samedi 13 - vendredi 26 , Galerie 54,
exposition de peinture de M.
Edouard Arthur.

Mardi 18, Lux-ciné-club CCL, « Le
maître et Marguerite », 20 h. 30.

Samedi 20 - samedi 4 décembre, Mou-
lin de la Reine-Berthe (CCL), expo-
sition de peinture de Jean-Claude
Kunz.

Mardi 23, Lux-ciné-club CCL, « Aguir-
re, la colère de Dieu », 20 h. 30.

Jeudi 25 - dimanche 28, Salle de spec-
tacles, Expo de Noël du CID.

Cinéma Lux, Saint-Imier
6, « A nous les petites Anglaises », de

Michel Lang.
12-13, « L'Argent de poche », de Fran-

çois Truffaut.
19-20, « Vol au-dessus d'un nid de

coucou », de Milos Forman.
26-27 , « Parlez-moi d'amour », de Mi-

chel Drach.

SONVILIER
Samedi 13, Salle de paroisse, Thé-vente

de la paroisse réformée.
Dimanche 28, Temple, concert de Noël.

RENAN
Vendredi 19, Salle du collège, soirée

d'information « ski », 20 h. 15.
Dimanche 28, inauguration du temple

rénové.
VILLERET

Samedi 6, Salle de la cure, Thé mis-
sionnaire de la paroisse réformée.

Dimanche 21, Temple, concert sympho-
nique et chœur - orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds et
Groupe vocal de l'Erguel.

COURTELARY
Samedi 20, Temple, concert symphoni-

que et chœur - orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds et
Groupe vocal de l'Erguel.

CORGÉMONT
Samedi 6, Halle de gymnastique, Expo

régionale de la Société d'omitholo-
gie.

Vendredi 12, ciné-club, « Elle court,
elle court la banlieue », 20 h.

Vendredi 26, ciné-club, « Dernier do-
micile connu », 20 h.
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L'USL de Renan rappelle les princi-
pales manifestations qui se dérouleront
à Renan jusqu'à la fin de l'année ; elles
sont les suivantes (pour les matchs au
loto et au cochon, voir mémento de cha-
que jour) :

12 novembre: assemblée générale d'au-
tomne de la Sté de développement; 19
novembre: soirée-conférence d'informa-
tion sur la pratique du ski alpin et du
ski de fond ; 28 novembre: inaugura-
tion du temple rénové ; 18 décembre:
Noël des pupilles (ettes) ; 19 décembre:
Noël œucuménique ; 31 décembre: soi-
rée de la Saint-Sylvestre, à la salle de
Spectacles, organisée cette année par
la société de tir. (rj)

Les principales
manifestations

jusqu'à Nouvel-An

Coupe Zanetti
de f ootball de table

La Société de football de table de la
cité a organisé samedi dernier la Coupe
Zanetti qui a donné les résultats sui-
vants : 1. R. Jaussi - G. Meuwly ; 2.
T. Baertschi - J.-J. Biland ; 3. J.-P.
Pauchard - C. Henzelin. Le 13 no-
vembre prochain, la société organise-
ra sa traditionnelle Coupe de Suisse
qui déplace toujours en Erguel quel-
ques-unes des meilleures doublettes
du pays. Plus de trente équipes se
sont d'ailleurs déjà inscrites à cet im-
portant tournoi qui se déroulera dans
le local de la société, au bar Rio, ainsi
qu'au CARI, (rj)

SAINT-IMIER

Parquage des voitures
en hiver

L'hiver étant à la porte, le Conseil
municipal de Sonvilier rappelle aux
automobilistes du village qu'il est in-
terdit de parquer des véhicules du-
rant cette saison sur les rues du vil-
lage et aux abords de celles-ci, de
24 h. à 6 h. du matin. Des places de
parc sont à disposition sur la place
principale de la localité et devant la
boulangerie. Les engins de déneige- •
ment et de salage circuleront sans te-
nir compte des sens uniques et les
priorités devront leur être facilitées.
Les contrevenants seront passibles
d'amende sans avertissement, (rj)

SONVILIER
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La Société immobilière Tramelan-
Dessus SA, qui tenait son assemblée
générale le 1er novembre, a appelé
à sa présidence M. Roland Choffat ,
maire , alors que M. Florian Châtelain ,
conseiller municipal entre au comité.

Lors de cette assemblée, il fut dé-
cidé d'entreprendre certains travaux
de réfections, plus particulièrement la
peinture des fenêtres. Rappelons que le
conseil d'administration est formé com-
me suit: président , M. Roland Choffat ,
maire ; vice-président, Hans Buhler ;
secrétaire, Jean-Maurice Lecoultre ;
caissier, Marc Gagnebin ; membres,
Bernard Jacot et Florian Châtelain.
Vérificateurs : Carlo Châtelain et André
Friedli. (vu)

Nouveau président

Le petit André Schaerrer , fils de
Willy a eu une chance inouïe hier en
début d'après-midi. En effet, il se trou-
vait à la hauteur du garage de l'Est
quand il se jeta contre un camion qui
descendait à ce moment-là. Par une
chance incroyable, le petit André fut
relevé sans aucun mal alors que l'on
remarque des traces de freinage sur
une distance de près de 20 m. (vu)

Chance inouïe

Hier peu avant midi un incendie s'est
déclaré dans une entreprise de la pla-
ce qui provoqua des dégâts très impor-
tants.

Il était environ 11 heures lorsqu'un
travailleur d'usine s'occupait à la ré-
vision d'un compresseur. Par suite d'u-
ne étincelle très probablement, une ex-
plosion s'est produite et a enflammé les
vapeurs de gaz. M. Peter Fahrny, âgé
de 39 ans et domiclié Grand-Rue 48,
qui effectuait cette révision, a immé-
diatement pris un extincteur afin d'é-
teindre le feu alors que ses vêtements
s'enflammaient. Immédiatement secou-
ru il reçut d'abord les soins d'un mé-
decin de la place qui ordonna son trans-
fert à l'Hôpital de Saint-Imier. Son
état est assez satisfaisant. Il souffre de
brûlures au visage et aux jambes. Les
dégâts sont par contre très importants.
Ils ne sont pas encore évalués pour le
moment. Mais différentes équipes s'oc-
cupaient de la remise en état des lo-
caux et des installations afin que l'ac-
tivité de l'entreprise ne soit pas per-
turbée, (vu)

Un brûlé et dégâts
importants

lors d'un incendie
à la Protection civile

M. Hans Buhler administrateur du
Centre régional d'instruction de la PC
de Tramelan, a donné sa démission
pour la fin de l'année. Après mise au
concours, le Conseil municipal a dési-
gné son successeur en la personne
de M. Erwin Gosteli qui entrera pro-
chainement en fonction, (vu)

Départ d'un médecin
Le Dr Gérard Parrat qui avait ou-

vert son cabinet à la rue de la Paix 2
cessera son activité à la mi-novembre.
Il reprendra en collaboration avec le
Dr Hugo Rihs, chirurgien FMH , le
cabinet du Dr G. Aeschlimann à Mou-
tier. (vu)

Nomination

Budget de la municipalité
adopté

Le Conseil de ville de La Neuveville
a adopté sans autre le budget 1977 de
la municipalité ; ce budget est basé
sur une quotité inchangée de 2,5 et
est approximativement équilibré, les
dépenses n'excèdent les recettes que
d'environ 5000 francs (5.889.000 fr. aux
charges). D'autre part, une requête
radicale demandant que le chef-lieu
soit le siège d'une administration can-
tonale décentralisée .du Jura-Sud a été
transmise aux deux députés de dis-
trict avec l'espoir que leur intervention
soit couronnée de succès, (rj)

Les candidats PLR
Dans notre édition de jeudi, nous

avons signalé quels sont déjà les deux
candidats connus pour la mairie, soit
M. Charles Marti, hors parti qui bri-
guera un nouveau mandat et M. Willy
Baerfuss, udc. Comme le parti socia-
liste, le plr a décidé de renoncer à
présenter un candidat lors d'une as-
semblée générale extraordinaire qui
s'est tenue jeudi soir. En revanche,
le groupement présentera huit candi-
dats au Conseil municipal et 23 au
Conseil de ville. Les élections auront
lieu le week-end du 5 décembre, (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

LA NEUVEVILLE

Fred H., célibataire:

^^L'Appenzeller
Alpenbitter a sa

place dans chaque
bar de salon et doit
toujours être servi
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• BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto !
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AUTO-ELECTRICITE

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

Jean Ârnet
Maîtrise fédérale

Entreprise d'appareillage
et ferblanterie
Chauffages centraux

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 71
Tél. (039) 22 25 55

Voyez notre collection de papiers
peints , nous vous en ferons voir
de toutes les couleurs !

/ \/

EUGENIO BEFFA
Couleurs et vernis, papiers peints ,
carrosserie, outillage
Serre 28, La Chaux-de-Fonds
Draizes 2, Neuchâtel

Garage G. Calante
Tél. garage (039) 22 47 19. privé
(039) 23 41 79 - Rue du Marais 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINES AGRICOLES
Vente et réparations

Agences :
Tracteurs Deutz
Tronçonneuses Homelite

PLATRERIE-PEINTURE

Bois-Noir 38

Tél. (039) 26 59 44

W*9* *** ? TENUE W ** «**¦

Pour une consultation gratuite , adressez-vous à votre spécialiste

%scA SALON MODERNE
Avenue Léopold-Robert 53 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 25 66

j ¦¦:¦:¦:. ¦:

I Décorez votre inté-
! rieur ou faites un
I cadeau avec cette

magnifique pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :

Fr. 130.-
F. Baillod S. A.
place du Tricente-
naire 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 97 60

La nouvelle génération de tronçon- l!
neuses 122 S et 152, 8 et 10 CV. Sys- I:
tème anti-vibration incorporé , allu- |

mage électronique. ; i

Tout le matériel forestier. l " \
Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement.

a
£\ MATERIEL FORESTIER

§_____* MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 12 42

Agents régionaux :

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

W. Noirjean !
TRAMELAN

Tél. (032) 97 58 68 H

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

TV occasion
à louer :
noir-blanc dès
Fr. 22.— par mois
couleur
Pal-Secam dès
Fr. 64.— par mois
TOUT COMPRIS
Service assuré par
Radio-TV Steiner
Téléphonez à Jean
Chardon , Evole 58,
Neuchâtel, tél. (038)
25 98 78.

Automobilistes !
Il nous reste des
plots de fonte com-
pactes et propres
pour charger votre
coffre et augmen-
ter la traction et
la sécurité sur la
neige.

Meyer-Franck
Léopold-Robert 135
(à côté du Grand-
Pont)
Tél. (039) 23 43 45

Infirmière
diplômée
soins généraux

cherche travail le
matin , éventuelle-
ment 2 nuits.

Faire offres sous
chiffre 28-300654,
à Publicitas , Ter-
reaux 5, Neuchâtel.

J^a,: L'impartial

CHERCHE

1 AGENT DE PLANIFICATION
responsable de l'établissement des programmes de
fabrication et leur suivi.
Candidats disposant

— d'une formation de base niveau CFC
— d'une activité antérieure fructueuse
— de bon sens pratique
— d'une pensée logique '
— d'une efficacité dans l'action '•

sont priés de faire leurs offres à :
FABRIQUE DE BOITES LA CENTRALE
31 , route de Boujean , 2500 Bienne 4
Tél. (032) 42 21 21 (M. Rothen)

À DONNER
contre bons soins

chatons
1 tricoline,
1 jaune,
1 gris

petite chienne
Loulou Pomeranie
blanche, 2 ih ans.

petit chien
I noir et feu poil mi-
I long.

chienne
4 mois, croisée col-
lie.

Berger
allemand
roux , 2 ans, castré.

Berger
allemand
noir et feu , 15 mois
AMI DES BÊTES
Tél. (038) 63 19 05

• A vendre une belle

génisse
9 mois, portante ,
prête le 5 novembre
1976 , et deux peti-
tes

génisses
de 7 mois.
Christian Wutrich ,
2616 Les Convers-

Î Gare, tél. (038)
1(53 26 05.

LA PLUS VENDUE

MACHINE
À RABOTER

i EN FONTE
| UNIVERSAL
Grand choix
Largeur du rabot :
210-500 mm.
1, 2 et 3 moteurs.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin.

NOUS CHERCHONS
pour nos ateliers de terminage, un

horloger
complet
Les personnes intéressées voudront bien envoyer
leur curriculum vitae sous chiffre K 23083 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

KËRNÊR
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

vend toute une série
d'articles de ski

marqués
d'un

point rouge
avec un

beau
rabais...

Visitez-nous. Avec
le point rouge, vous
gagnerez beaucoup
chez

KERRËjj
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

DAME
45 ans, de caractè-
re agréable, non
sportive, rencontre-
rait monsieur sé-
rieux , honnête, sym-
pathique, ayant
voiture, pour sor-
ties, voyages.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre
FV 20845. au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Cherchons à louer
pour tout de suite

appartement
4 l/s pièces ou plus ,
tout confort , si pos-
sible avec chemi-
née. La Chaux-de-
Fonds ou environs.

I
Tél. (038) 66 11 26. j

|n
Cartes

de visite
Imp. Courvoisier SA

VE^TE DIRECTE
D'USINE

Tous les appareils
ménagers

AU PRIX DE GROS
Indésit , Hoover , Micle , Rotel , Sie-
mens, Moulinex , Kœnig, Menalux.
etc.
¦ •¦¦¦ ¦¦ H m n a i M M a i M H
I B O N  pour une documentation I
, sans engagement g
. Nom : ,

| Prénom : ¦

I Rue : I

* Localité : '
1 Tél. : 

* J'aimerais de la documentation : '
* pour : '

marque :
I 

Bon à découper et à envoyer à :
Case postale 280

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Loterie à numéros
Toto X
Augmentez vos
chances de gagner
en jouant ma for-
mule. Pas de ven-
te. - Ecrivez sans
engagements sous
chiffre 5413 L, à :
Orell Fussli Publi-
cité S.A., 1002 Lau-
sanne, case postale.

££* L'Impartial

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

ÙUUACCl dfàCfUiï GÉNIE CIVlt i
1 TRAVAUX PUBLICS

LA CHAUX-DE-FONDÉ

DltfWONT »'t'°i!l!w TRAMILU

0«S.K«« £ïOJ2.fl747M

René Âubry

Installation
téléphone

Av. Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 93

W^̂ __Wn_ _̂̂ ^̂m
Pierre Freiburghaus S. A.

Génie civil - Travaux publics
Revêtements bitumineux

Entrepôt et bureaux : Collège 100
Tél. (039) 22 49 33

jyyfv t*^&, ___t_w Plâtrerie - Peinture

P/3 PS» w J l1 PJaf°n£ls suspendus
lfgb Ĥ BtM^F fefflSr Maîtrise fédérale

|W M' n Giovantiinî & Roosli
Bureau :

Spécialités : réfection de volets A..MUnger 12
et crépis rustiques Téléphone (cm) 22 38 39

«¦¦¦¦¦ «¦m ¦!¦¦ ! ¦¦¦ITTIlTinilllllllllIl lIMIBTimil Ŵ^WÏÏ ilWim

.. . . .  . . . .
il- BEI lia Ht S

Gypserie-Peinture

Bureau : Doubs 13

Tél. (039) 22 25 48

La Chaux-de-Fonds

tWwwÈ m
VIT- • • ¦ 3 '", "•" 1HG ; F"praxis jurassiens; LL&
^23 76 76: Aid»

¦̂̂  1 Bcrgamin
Réglages et réparations
toutes marques

i Garantie sur le travail

Tél. (039) 23 40 20 sur rendez-vous

Mario Matthey, gardien de l'équipe
des Joux-Derrière. Trente ans.

Mécanicien. (Photo AS)

C'est l'ouverture du championnat
de deuxième ligue. Pour ce match ,
une grande affiche : Les Joux-
Derrière - Corcelles-Montmollin.
Les Neuchâtelois seront très re-
doutables cette saison , comme ils
l'étaient l'année dernière. Corcel-
les-Montmollin , ne l'oublions pas,
était sorti champion de groupe.
Les hommes de Roland Pelletier
ne sont pas décidés à se laisser
faire. Ils se sont bien préparés et
s'aligneront au complet , mis à
part Tony Loepfe au service mi-
litaire. Equipe des Joux-Derrière :
1 Mathey (0 Pelletier M.) : 2
Vocat , 11 Vuilleumier, 3 Cuche,
18 Bergamin , 4 Pelletier R. ; 17
Schneider, 15 Gaillard , 10 Stahli,
9 Leuba R., 12 Singelé, 16 Blanc ,
8 Leuba Ch. Entraîneur : Roland
Pelletier.

James Gaillard, avant-centre et
capitaine d'équipe. Plâtrier-pein-

tre, vingt-huit ans. (Photo AS)

Championnat suisse
de hockey

2e ligue

.:¦ . ...

. . .. . '.. .. . . .' ... '

Dimanche 7 novembre
à 17 h. 45

Les JOUR . :e - Cûrcelies-Moiîtmollin



RAPPORT ANNUEL DE LA SSR

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est favorable au
principe de la télévision par câble, mais celle-ci devra se limiter à des
sujets d'intérêt local. C'est ce qu'on peut lire dans le rapport pour 1975 de
la SSR, qui a été publié hier. Il traite aussi la question de la participation
pour le personnel de la SSR et le régime de plainte et de recours mis en

place récemment.

Le rejet de l'article constitutionnel
sur la radio et la télévision par le peu-
ple, le 26 septembre dernier, a créé un
vide juridique dans le domaine des
mass média électroniques, constate le
président central , M. Tenchio , dans un
article introductif. Le Conseil fédéral
et le Parlement devront trouver une
réponse à cette question d'ordre poli-
tique. La SSR est prête à collaborer,
en vertu de sa concession et à la lumiè-
re de son expérience, à la recherche de
solutions adéquates, propres à créer
l'ordre juridique nécessaire au bon
fonctionnement de média libres et dé-
mocratiques. M. Tenchio rappelle éga-
lement, au sujet de l'institution chargée
des programmes, qu 'une réorganisation
est en cours , dont l'objectif est de dis-
poser d'une entreprise dynamique , ra-
tionnellement dirigée et résolument
tournée vers les perspectives de l'ave-
nir. Cette restructuration de l'organisa-
tion professionnelle est actuellement au
stade de la mise à l'épreuve des sys-
tèmes.

PAS DE SECONDE CHAINE
DE TÉLÉVISION

En Suisse, quelque 500.000 abonnés
sont raccordés à des antennes collec-
tives susceptibles d'être transformées
en réseaux de diffusion par câble. Le
processus qui doit conduire de l' antenne
collective au programme par câble a
commencé depuis plusieurs années. La
SSR, estime M. Eduard Haas, directeur
des services du programme, juge la
télévision locale apte à combler une
lacune dans la satisfaction des besoins
des téléspectateurs dans un domaine
qu 'elle estime ne pas être de son res-
sort. Sa tâche, qui est de produire des
programmes nationaux dans les quatre
langues, est bien assez lourde comme
cela.

Mais une coopération avec les orga-
nisations locales responsables qui se-
raient mises en place n'est pas exclue.
Toutefois , les productions propres des
stations de télévision locale par câble
devront se limiter à des sujets d'inté-

rêt local. La SSR est opposée à la con-
centration de plusieurs réseaux dans
un organisme commun, car la Suisse,
avec son cloisonnement linguistique et
ses dimensions restreintes, n'est pas en
mesure de supporter le coût d'une se-
conde chaîne de télévision. Enfin , il est
évident que les programmes locaux ne
pourront guère couvrir leurs frais, à
long terme, sans l'apport de la publici-
té. La presse locale, déjà menacée dans
son existence, se ressentira de cette
concurrence.

MODÈLE DE PARTICIPATION
A TROIS ÉCHELONS

M. Kuttel , directeur du personnel ,
décrit pour sa part le modèle de parti-
cipation élaboré pour le personnel de
la SSR. En décembre, les collabora-
teurs de la société pourront élire leurs

représentants dans les nouveaux orga-
nes. Le modèle approuvé en 1975 est un
système à trois échelons : l'information
portant sur les questions qui concer-
nent les employés et les relations avec
le public, la consultation qui a pour
objet les questions internes d'organisa-
tion et de production et la codécision
qui se limite à l'élaboration et à l'exé-
cution de directives de caractère géné-
ral en matière de politique du person-
nel (sous réserve des compétences des
organes supérieurs de la SSR : comité
central et directeur général). Le modèle
ne prévoit pas d'assemblée d'entreprise
vu les horaires irréguliers et les fré-
quentes absences du personnel pour les
besoins du service. Pour donner néan-
moins l'intensité voulue au f lux des
idées et de l 'information , il faut un
large éventail dans la composition de
l'organe de participation qui doit se
situer à proximité immédiate du poste
de travail.

PLAINTES ET RECOURS
EN MATIERE DE PROGRAMME
Depuis le mois de juillet , un nouveau

régime de plaintes et de recours est en
vigueur. Sa création a été rendue né-

cessaire par le développement de la
SSR qui est devenue un organisme très
complexe. Le public ne sait pas tou-
jours qui est compétent. Il est légitime
que les auditeurs et téléspectateurs
puissent exercer leur sens critique à
l'égard des programmes. Il leur suffi t
d'écrire à la direction de la Radio-
Télévision Suisse romande (6 , avenue
de la Gare, 1001 Lausanne). La plainte
ou le recours sera acheminé vers l'or-
gane compétent qui répondra .

QUELQUES CHIFFRES
A la fin de l'année passée, la radio

et la télévision occupaient 3045 colla-
borateurs à poste fixe, dont 1807 dans
les studios de la télévision , 914 dans
ceux de la radio, 135 aux ondes courtes
et à la télédiffusion. Il y avait 2.075.574
concessions de réception radio (plus
39.141 par rapport à 1974) et 1.759.116
concessions de réception télévision (plus
44.780 par rapport à 1974, augmentation
précédente : 86.926). Le produit des
taxes radio a été de 124 millions en
1975 et celui des taxes télévision de
211 millions. 30 pour cent de ces mon-
tants vont au PTT et 70 pour cent à
la SSR. (ats)

Télévision par câble, participation et procédure de plainte

La police genevoise a arrêté vendredi un Bernois de 20 ans et un
Genevois de 19 ans, tous deux sans profession, qui avaient écoulé
50 grammes d'héroïne en trois semaines sur la place de Genève. Ils
avaient vendu la drogue 300 francs le gramme, soit un total de 15.000
francs.

Pa railleurs, d'autres policiers ont surpris en flagrant délit un
Zurichois de 26 ans, sans profession et un chauffeur fribourgeois de
24 ans en train d'écouler des sachets de 10 grammes de haschich,
qu'ils vendaient 50 francs la pièce.

TRAFIQUANTS D'HÉROÏNE
CONDAMNÉS A BALE

Pour violation qualifiée de la loi
sur les stupéfiants , la Cour pénale
de Bàle a condamné un Malaisien et
un Hollandais à 3 ans et 9 mois de
réclusion et à 15 ans d'expulsion du
territoire suisse chacun.

Les deux condamnés, âgés d'un
peu plus de vingt ans , avaient com-
mencé à vendre de l'héroïne à la
fin de l'année dernière afin de fi-
nancer , selon leurs déclarations, les
études de l'Asiatique. Ils importè-
rent une cinquantaine de grammes
de drogue d'Amsterdam qu 'ils re-
vendirent à Baie. Arrêtés en jan-
vier , ils étaient encore en posses-
sion de 16 grammes.

OLLON :
UNE AUTOMOBILISTE SE TUE

Un accident mortel s'est produit
hier, peu avant midi, sur la route
Industrielle Aigle - Monthey, sur le
territoire de la commune d'OUon.
Mlle Liliane Faucherre, 25 ans, in-
firmière, domiciliée à Monthey, qui
circulait en automobile, a subite-
ment dévié sur la gauche de la rou-
te et est entrée en collision avec un
camion survenant normalement en
sens inverse. Grièvement blessée , la
conductrice a succombé pendant son
transport à l'Hôpital d'Aigle.

FRUTIGEN : CHOC FATAL
Un motocycliste de la compagnie

de DCA 15 a trouvé la mort hier, à
Frutigen, dans un accident avec une
voiture civile. Le malheureux moto-
cycliste , M. Alfred Wittwer, âgé de
26 ans, domicilié à Langnau, a été
si grièvement blessé dans la colli-
sion qu'il a succombé le jour même
à l'hôpital.

AU TESSIN : DÉFENSE
DE L'ENVIRONNEMENT

Les municipalités des communes
de la région de Lodrino-Preonzo ,
près de Bellinzone, n 'acceptant pas
le projet d' autoroute Bellinzone -
Biasca , qui devrait passer par le
« Boscone di Moleno » est provoque-
rait la destruction d'environ 140.000
mètres carrés de bois. Elles ont
chargé un groupe de techniciens d'é-
tudier un autre projet qui sera sou-
mis à la direction des routes natio-
nales.

Par ailleurs, un comité pour la
sauvegarde du Boscone a été créée
et une souscription publique lancée.
En 1939-45 déjà , les citoyens de
cette région s'étaient opposés au
plan Wahlen qui prévoyait l'extir-
pation des arbres et la transforma-
tion des terrains en champs culti-
vés.

(ats)

Affaires de drogue à Genève

En quelques lignes
FRANCFORT. — Des bons de parti-

cipation de la Société de Banques Suis-
ses , d'une valeur nominale de 100
francs , ce qui représente un total de
258 millions de francs , seront désor-
mais cotés à la Bourse de Francfort.

LAUSANNE. — Hier s'est tenue l'as-
semblée générale des délégués de la
Société de radiodiffusion et télévision
de la Suisse romande (SRTR), sous la
présidence de M. Jean Brolliet.

Commerce de détail: possibilités d'aide limitées
Entre 1960 et 1975, le nombre des petits magasins a diminué, en Suisse, de
42 "/». Pour tenter de ralentir cette évolution défavorable, la Commission
fédérale de la consommation a proposé au Département de l'économie pu-
blique une série de mesures conformes aux lois du marché. Au cours d'une
conférence de presse, le secrétaire général du Département, M. Hasler, a
souligné que lui et ses collaborateurs suivaient la situation avec sollicitude,
mais que, au niveau de la Confédération, les bases manquaient pour l'octroi

d'une aide efficace.

Une enquête a montré que les achats
dans les villages et les quartiers des
villes seront rendus de plus en plus
difficiles si la mort lente des petits
magasins se poursuit. Aussi la commis-
sion propose-t-elle, a expliqué le con-
seiller d'Etat bàlois Edmund Wyss, une
série de mesures. Il faudrait , par exem-
ple, que le commerce de détail réponde
à la concurrence des grandes surfaces
par les avantages qui lui sont propres.
Les producteurs doivent tenir compte
de l'avantage que constitue la distribu-
tion décentralisée en secondant effica-
cement les petits magasins. La vente
au-dessous du prix de revient ou les
prix d' appel — dans le but d'éliminer

la concurrence — doivent être régis par
la loi fédérale sur la concurrence. Les
communes et les cantons peuvent pla-
nifier en fonction des intérêts d'un ré-
seau de distribution conforme aux be-
soins du consommateur. Les consom-
mateurs, pour leur part , doivent pren-
dre conscience du fait que le maintien
d'un nombre de magasins suffisant
pour assurer un achat commode n 'est
possible que si ces magasins sont suffi-
samment fréquentés.

BOMBARDÉS DE LETTRES

Le secrétaire général du Départe-
ment de l'économie publique a remer-

cié la commission pour les propositions
qu 'elle présente. Il a expliqué que le
département est « bombardé » de let-
tres de personnes du troisième âge. Les
petits magasins ont une importance
très grande pour les couches défavori-
sées de la population. Les épiceries
peuvent contenir des réservoirs de
marchandises extrêmement précieux.
Mais le Département a les mains liées.
Nous sommes bien loin d' une politique
structurelle dirigée à partir de Berne,
a affirmé M. Hasler. Mais dans le cadre
de l'aide aux investissements aux ré-
gions de montagne, il y a certaines pos-
sibilités de soutien, (ats)

Selon M. Brugger

Dans une interview accordée au
« St-Galler Tagblatt », M. Ernst
Brugger , chef du Département fé-
déral de l'économie publique, a ré-
vélé que les travaux d'élaboration
d'un 4e programme de relance pré-
voyant des investissement de l'or-
dre de 1,3 milliard de francs ve-
naient de toucher à leur fin.

Le conseiller fédéral est , d'autre
part, d'avis qu'il faut s'attendre à
une nouvelle augmentation du chô-
mage vers la fin de cette année , ce-
la pour des raisons saisonnières et
structurelles. M. Brugger espère tou-
tefois que les chiffres du chômage
pourront être maintenus à un niveau
tel qu'ils permettront « bientôt » une
réduction des contributions des em-
ployeurs et des employés à l'assu-
rance chômage obligatoire, (ats)

Le chômage
va augmenter

Les CFF mettent en service de nouveauxvéhicules spéciaux
Les Chemins de fer fédéraux ont ré-

cemment mis en service trois nouveaux
types de véhicules spéciaux. Il s'agit
d'une locomotive Diesel-électrique AM
6/7 , d'un train d'extinction et de sau-
vetage et enfin d'une voiture de mesure
de la voie. Ces engins ont été récem-
ment présentés à la presse à la nouvel-
le gare de triage de Zurich en voie
d'achèvement dans la vallée de la Lim-
mat.

A leur stade de développement tech-
nique le train d'extinction et de sau-
vetage et la voiture de mesure de la
voie , n'ont pratiquement pas leur pareil
dans d'autres pays.

la voie, de même que l'écartement des
rails , le rayon des courbes , le devers.
Toutes les mesures sont traitées par
un ordinateur et restituées à l'échelle
désirée. En outre, toutes les indica-
tions locales , telles que bornes kilo-
métriques et hectométriques, les gares,
les aiguillages , les passages à niveau ,
les tunnels, les ponts apparaissent sur
les diagrammes pour pouvoir repérer
exactement de mesure et d'enregistre-
ment , la nouvelle voiture a été dotée
d'un ordinateur permettant de réaliser
immédiatement une analyse chiffrée
objective et automatique des défauts
de la voie parcourue.

TRAIN D'EXTINCTION
ET DE CHAUFFAGE

D'ici la fin de l'année, les onze trains
comprenant un wagon d'extinction et
un wagon de sauvetage seront livrés
et garés à leur emplacement respectif
choisi en fonction des services à ren-
dre. Les gares ainsi équipées seront
Brigue, Lausanne, Bienne, Delémont,
Olten, Lucerne, Gœschenen, Bellinzo-
ne, Zurich, Rapperswil et Rorschach.
Le train servira d'abord à la lutte
contre le feu , et lors d'accidents avec
des hydrocarbures, ainsi que pour pro-
téger le personnel contre des émana-
tions de gaz naturel ou en cas de man-
que d'oxigène, notamment au cours
de travaux dans les tunnels.

Le wagon de lutte contre le feu
transporte 44.000 litres d'eau, 1000 li-
tres d'extrait aéromousse et 1000 kilos
de poudre extinctrice. La moto-pom-
pe actionnée par un moteur Diesel de
plus de 200 chevaux peut débiter, se-
lon la pression désirée, entre 350 et
3200 litres à la minute. Chaque cabine
est surmontée d'une lance mobile d'une
capacité de 2400 litres à la minute. Un
double compresseur fournit 1000 litres
d'air respirable par minute et assure
le remplissage des 48 bouteilles de ré-
serve d'une contenance de 50 litres

chacune. La réserve total d'air pur
est ainsi de 480.000 litres. Elle suffit à
alimenter 60 personnes dans un wa-
gon de sauvetage pendant plus de
trois heures. Des appareils de réani-
mation indépendants de l'air ambiant
et un vaste assortiment de matériel
sanitaire complète l'équipement du wa-
gon.

LA NOUVELLE LOCOMOTIVE
DIESEL-ÉLECTRIQUE

A la gare de triage de Zurich , en
construction dans la vallée de la Lim-
mat , et dont les parties essentielles
entreront en service dès 1977 , la trac-
tion sera assurée exclusivement par
des engins à moteurs thermiques. L'ex-
ploitation du triage nécessitera six de
ces locomotives, dont l'acquisition ser-
vira en même temps à accroître la ré-
serve de matériel de secours utilisa-
ble en cas de défaillance de réseau de
traction électrique.

La locomotive Diesel-électrique AM
6-6 est un engin autonome produisant
sa propre énergie au moyen d'un mo-
teur Diesel. Jusqu'ici , aux CFF et sans
exception , la transmission de puissance
d'un véhicule Diesel-électrique se fai-
sait au moyen d'une génératrice et de
moteurs de traction à courant continu.

Cependant, et pour la première fois ,
une petite série de locomotives AM
6-6 sera réalisée avec une transmission
à courant triphasé nécessitant quelques
conversions d'énergie. Il est ainsi de-
venu possible — conformément à un
ancien objectif des constructeurs de
véhicules à moteur — d'utiliser des
moteurs de traction asynchrones tri-
phasés, donc des moteurs conçus très
simplement, comme ceux qui entraî-
nent, par exemple, des machines-ou-
tils ou des grues. Notons, en outre,
qu 'un équipement électronique très
poussé sert aux opérations de com-
mande et de régulation ainsi qu 'à la
détection des dérangements, (ats)

LA VOITURE DE MESURE
DE LA VOIE

La voiture de mesure d'un poids
de 54 tonnes et d'une longueur de
19,90 mètres, repose sur trois bogies.
Sa vitesse de travail peut atteindre
160 kmh. Les courses de mesure se
font actuellement à une vitesse variant
entre 80 et 100 kmh. La voiture com-
prend une salle de mesure et d'enre-
gistrement, une salle de conférence,
un compartiment-dortoir, une cuisinet-
te, un cabinet de toilette, ainsi qu 'un
petit atelier équipé d'un groupe élec-
trogène. Les organes de mesure sont
constitué par les roues elles-mêmes,
par la caisse de la voiture qui est une
base de référence flottante, et par
trois palpeurs doubles fixés au mi-
lieu de chaque bogie et pressés sur le
côté des rails. On peut ainsi mesurer
les inégalités de la surface de roule-
ment des rails et le profil en long de

Voici les températures relevées hier :
Zurich, nuageux , 8 degrés ; Bàle, serein, 11 ; Berne, couvert, 8 ; Genè-

ve, peu nuageux , 10 ; Locarno, serein, 14 ; Saentis, serein, 1 ; Paris, couvert,
8 ; Londres, peu nuageux, 12 ; Stockholm, très nuageux, 7 ; Innsbruck,
serein , 11 ; Vienne, nuageux, 13 ; Moscou, neige, —4 ; Athènes, peu nuageux,
21 ; Rome, très nuageux, 18 ; Milan, peu nuageux, 14 ; Nice, serein , 18 ;
Barcelone, nuageux , 17. (ats) 1

L'idée du pasteur grison François
Aebi d'inciter les propriétaires de ca-
ravanes à prêter leur véhicule pour
l'hiver aux sinistrés du tremblement
de terre qui a ravagé le Frioul, s'est
finalement transformée en une collecte
d'argent destiné à l'achat de caravanes
d'occasion. Vendredi après-midi donc,
un convoi placé sous la direction du
pasteur a quitté Coire à destination
d'Udine par le tunnel du San Bernar-
dine La colonne était composée de 11
voitures conduites par des volontaires,
et remorquant chacune une caravane
complètement équipée.

Deux véhicules semblables se trou-
vent déjà sur les lieux de la catastro-
phe. En effet , deux propriétaires seule-
ment avaient répondu à l'appel du
pasteur Aebi. Devant cet insuccès, ce
dernier avait alors décidé de changer
de tactique et de récolter de l'argent
afin d'acheter des caravanes d'occa-
sion. Il est ainsi parvenu en l'espace
d'une semaine à réunir 18.000 francs,
somme qui lui a permis d'acheter sept
caravanes d'occasion. Les quatre autres
ont pu être acquises grâce à une collec-
te de la Lia Rumantscha/Ligia Roman-
stcha en faveur des victimes du séisme.

(ats)

Des caravanes
pour les sinistrés

du Frioui

Dans le Jura vaudois

A la suite de la découverte de trois
nouveaux cas de rage sur des renards,
l'un trouvé mort près du village de
Baulmes, l'autre abattu au-dessus de
Rances et le dernier près de L'Auber-
son (Sainte-Croix) , le Department vau-
dois de l'intérieur et de la santé publi-
que a déclaré zone de protection le ter-
ritoire des communes de Baulmes, Ran-
ces, Sergey, L'Abergement et Lignerol-
le et tout le territoire de la commune
de Sainte-Croix. Ainsi les communes
vaudoises atteintes par la rage sont dé-
sormais au nombre de huit, puisque
Le Chenit et Le Lieu, ont déjà été
frappés par le fléau, (ats, imp)

La rage s'étend
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ANTONIO
BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

Les 3 gagnants
du FAN'S GOAL
ont foulé la pelouse du stade de
Coppet , et n'ont pas ménagé leurs
encouragements aux hommes de John
Hulme. Nul doute qu 'ils garderont un
beau souvenir de cet après-midi
passé sur la Riviéra vaudoise. Deux
d'entre-eux avaient reçu l'invitation
du gagnant Monsieur Mury, qui a
préféré faire bénéficier deux jeunes,
qui n 'ont pas l'occasion de se dé-
placer. Merci pour eux !!...

Bon anniversaire William
Le dévoué soigneur du FC La Chaux-de-Fonds, William Jacot, vient de fêter son 62e anniversaire. 25 ans de compétition ,
15 ans entraîneur, une longue carrière au service du football, bravo William !...

La semaine du FAN'S GOAL: LA CHAUX-DE-FONDS - NORDSTERN
En pronostiquant le résultat final de ce match, vous gagnerez :
1er prix : 3 jours à PARIS
2e prix : 3 jours à LONDRES
3e prix : une journée à GRANGES avec le FC LA CHAUX-DE-FONDS, voyage-tribune-repas, compris !
4e au 10e prix : beaux lots de consolation !

Billets en vente : Bar Léo, Serre 2 - Bar le Patio , Saint-Imier - Tabacs Manzoni , Charrière 12, ainsi qu 'auprès des vendeurs
que vous rencontrerez dans la cité, et au car du FAN'S CLUB avant le match.

LE SOUFFLE
MIRABEAU

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

Michelle TOURNEUR

ROMAN

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

Il fallait en venir à Nina. Crispé sur l'oreiller ,
Jean n'attendait que cet instant. Noé le pres-
sentit, tâtonna assez pour que son hésitation
n'échappât point au petit garçon :

« Nina...
Nina en... »

Nina énamourée, Nina en chasse, Nina en
fuite... Avec l'égarement de son regard bleu et
son indifférence, oui , son mépris même, sa
désaffection soudaine pour Malmoyran, pour
Noé , pour le petit garçon engourdi par
l'attente... Nina égarée au creux de quelque
colline, comme une fille de ferme, hantant une
chambre étrangère où Noé, fou de tristesse,
voyait apparaître les traits de Bertrand Florin.

Il eut envie de se venger incontinent et de
voler , pour sa revanche, la complicité de Jean.

Brutalement, il lança au mépris de la rime :

« JVina en amadou
Nina en bois sec
Nina en... en pé trole...
qui prend f e u  à tout moment... »

Surpris , Jean devina pourtant que son grand-
père cherchait des exorcismes. Il ferma les
yeux, répéta après lui , improvisant à son tour :

« Nina en bois sec
JVina en fago t
Nina en vieux tronc d'arbre... »

Le sommeil l'emporta au plus épais de la
forêt où sa mère, devenue femme-liane, veillait
enfin sur son repos...

CHAPITRE VII

A travers les incertitudes d'un courant qui
devenait brouillard , raisonnement courbe de la
pensée au bord du réveil , Nina perçut un gré-
sillement. Aussitôt elle découvrit par la porte
entrebâillée de la salle de bains un torse frêle
mais musclé, des cheveux que le coup de peigne
avait réduits au tiers de leur volume nocturne,
une grimace d'indifférence au miroir.

— Bertrand ?
Le rasoir trébucha, libéra un grelot isolé

sans interrompre sa course , Bertrand tordait
le cou pour l'apercevoir :

— Tu ouvres un oeil , Nina ? Je maudis cette

saleté de rasoir , tu dormais si bien que j 'avais
décidé de partir sans te réveiller. Je t'avais
laissé ces trois lignes... si le coeur t'en dit !

Il désignait de sa main libre un losange
posé sur son oreiller. Nina le vit et referma les
doigts à la hâte sur le présent matinal dont elle
présumait moins un plaisir qu'un dénouement.
Elle ne connaissait pas l'écriture, mais la satis-
faction de surprendre un graphisme ferme
s'effaçait derrière la certitude de perdre déjà
toute raison de le parcourir.

« Mirabeau. »

Les prémices et la conclusion , pensa-t-elle,
c'est un anniversaire. « Mirabeau , la dernière
fois que j' ai couché dehors c'était en Beauce
clans les blés, après la procession des Rogations,
j 'avais douze ans. Il faisait une chaleur étouf-
fante, j' avais bu du muscadet, j ' ai dormi clans
mon surplis rouge qui était plein de paille et je
me suis réveillé longtemps après... amoureux...
Elle avait quelque chose de ma mère en plus
naturel. Je crois bien l'avoir revue cette nuit
dans les vignes du Plan de Dieu. Tu sais ce
que disent les paysans beaucerons ? Que chaque
âge a ses litières, mais que nul ne doit changer
la femme en baptisant la couche. Au risque de
déchaîner les foudres du ciel contre lui , et les
maux de î-eins de surcroît , j' ai oublié la formu-
le. Quel âge avais-tu donc quand j ' avais douze
ans ? Dors bien , Mirabeau , je passe te prendre
à midi. Bertrand. »

Depuis qu 'il avait assuré Nina de son sérieux ,
Bertrand se défiait de lui-même comme s'il
redoutait une inclination personnelle à la gra-
vité. Resserrer la vigilance. Ne pas souffrir  que
s'interposât entre Nina et lui celui dont la sen-
sibilité , adolescent , alimentait le désespoir de
Mine. Le Bertrand assailli de tremblements
devant une chenille écrasée, haletant sur le lit
marron du collège parce que le goût des va-
cances en Beauce lui remontait à la gorge , que
le clocher venait de lui apparaître brisé dans
le noir et que personne, il en était sûr , n 'arrive-
rait jamais à le relever. Cette vie-là , présente
encore au plus secret de lui-même, mais étouf-
fée de jour en jour par la progression de son
existence, il ne la laissait remonter qu 'en pré-
sence de Mine. Pas au travers des mots, mais
dans les lettres, et parfois aussi dans un échan-
ge de regard qui signifiait :

« Tiens, tu prends de la tête de veau , Ber-
trand , c'est exprès ? Autrefois tu m'aurais fai t
une scène parce que les veaux, tu en avais ca-
ressé tout l'été chez ta grand-mère. Tu disais
qu 'ils étaient doux comme des oreillers ! »

s Mais oui Mine vous voyez , je suis libéré.
Il me reste ce tic , c'est ridicule, je prends de la
tête de veau pour détruire toutes celles que
j 'ai refusées, vous êtes seule à savoir que je dé-
teste ça... »

(A suivre)

DROGUERD3 - HERBORISTERIE(P ~îeVvece—
Service à domicile - Tél. 22 11 68

^"iïïiKBS^
LE SPÉCIALISTE DU SPORT

10°/o sur les articles de football

SHOP-LIFE Boutique
Marché 2
Tél . 039/23 03 17

PLAY-BOY
Vêtements

Léopold-Robert 21
Tél. 039/23 34 25

Votre GRAND MAGASIN

Ç& Coop City
10%
sur les articles
de football

Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

Sociétés - Excursions
10% de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 21

A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
Stand 6, tél. 039/22 41 50
Casino, tél. 039/23 65 33

Spécialité confection deuil et fête

Admirai Sports
Rue Jaquet-Droz 18
Tél. (039) 23 63 89

10 % sur tous les articles

Pierre Schlichtig

À VENDRE À MOUTIER , centre ville,
pour date à convenir ,

bel immeuble
locatif

et commercial
avec patente de restaurant. Situation
exceptionnelle. Placement intéressant.
Ecrire sous chiffre MT 21030 au bureau
de L'Impartial.

m m

L'annonce
reflet vivant du marché

Prix dérisoires !
Garages démontables , dès Fr.1980.—
Garages en béton armé , Fr.3980.—
Pavillons de jardin , dès Fr.795.—
Portes basculantes, div.dim.Fr.298.—
Portes diverses, dès Fr. 198.—
Bacs à fleurs en béton , 280cm , Fr.375.—
Halles, abris , portes industr.,gouttières
au prix d'usine — seulement peu de jours!
Réservez tout-de-suite 021 37 3712
Exposition : Route Aloys-Fauquex 124
Uninorm SA , 1018 Lausanne

NOUS CHERCHONS

atelier spécialisé
dans le métal dur
qui entreprendrait petite fabrication ,
bien rémunérée.

Ecrire sous chiffres 28-21353 à Publi-
citas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

SEUL, DÉCOURAGE, EN DIFFICULTÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE, 24 H. SUR 24
Téléphone 143 (18 secondes d'attente)

Nous cherchons

maçons
pour travaux inté-
rieurs.

Tél. (039) 23 64 20.

De privé , à vendre

TÉLÉVISEUR
couleur , état de neuf
avec garantie.
Payable comptant ,
très avantageux.
Tél. (01) 39 92 20,
cv. (01) 99 52 18,
de 10 h. à 12 h. ou
de 19 h. à 20 h.

GARDE
JEUNE FILLE cherche à garder enfants
de 1 mois à 4 ans , du mardi au vendredi
les après-midi. — Ecrire sous chiffre GD
20971 au bureau de L'Impartial.

Le <̂ p|̂Diamant %̂r
Horlogerie : 10% sur les montres

Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 23 14 55
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VBBH^BHV 2300 La ChauK-dt-Fond»
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fa Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

Paul
GRIFFOND

COIFFURE dames et messieurs
10 % sur tous les services

Numa-Droz 47 - Tél. (039) 22 48 42

\j» Club Culturiste
^»fe Willy MONNIN

/®l V Culture physique
f f  il Sauna

* Massages
Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

Pour
votre publicité
dans cette page, adressez-vous à :

M. A. Schopfer , président
Tél. (039) 23 31 58

( JkriElin 10%
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V Le «^^ TrLi JJ 
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150.000 km. pour suivre le F.-C. LA CHAUX DE FONDS
Il n'est de secret pour personne, il gravite autour du FC LA CHAUX-DE-FONDS
un noyau de fidèles supporters. Parmi ceux-ci , un couple sympathique a retenu notre
attention. Leur visite coutumière au car du FAN'S CLUB, leur poignée de mains
spontanée, leurs propos vivifiants , méritent trois étoiles dans la rubrique des suppor-
ters. Monsieur et Madame Frédy Jacot , habitent Moutier, depuis 1948, ils suivent
avec assiduité les matchs du FC La Chaux-de-Fonds à la Charrière et à l'extérieur.
Leurs plus beaux souvenirs : la période du doublé, les finales de la Coupe suisse,
ainsi qu 'un certain derby romand , Lausanne-La Chaux-de-Fonds (saison 1954-55),
les Meuqueux perdaient (3-0) à la mi-temps, avec panache ils remontèrent leur
handicap, pour arracher le match nul (4-4).

Membre supporter du FCC, depuis de nombreuses années , le FAN'S CLUB remettra
à la mi-temps du match La Chaux-de-Fonds-Nordstern , devant le car , une gerbe de
fleurs à Mme Jacot , en signe de reconnaissance pour cette magnifique fidélité, et
M. Jacot aura l'honneur de donner le coup d'envoi du match.

Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS : ENTRÉE GRATUITE aux matches du
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS aux enfants jusqu 'à 16 ans.
La carte d'achat vous permet de bénéficier d'un rabais de 10 % auprès de 25 commerçants. En versant Fr. 10.— par année
pour tous ces avantages, vous aidez concrètement la jeune équipe chaux-de-fonnière.

rAN S I R \YFONDW "̂iiQELŜ Ë̂ l̂ iPni
Dans votre intérêt, favorisez les commerçants figurant sur la carte
d'achat du Fan's Club F.C.C -I f\ 0/ r\tT D A D A ICLA CHAUX-DE-FONDS - NORDSTERN — Î \ J  JQ \J Q llMDMIO
Dimanche à 14 h. 45



Monsieur Georges Brassens
La moustache est grise et les che-

veux aussi. La démarche est un peu
plus lourde, un peu plus lente, Le
poids des ans. Mais le visage de l'hom-
me est toujours le même et son doux
regard, c'est déjà « l'Auvergnat ». Cela
veut dire que les notes de son éternelle
guitare sont devenues immortelles et
qu 'il trotte dans la tête de chacun de
nous en l'écoutant, un peu de charité,
un peu d' amour, et un peu d'allégresse.
Et comme ce chacun est frivole sur les
bords et amoureux à ses moments
perdus, Brassens lui adresse des clins
d'œil à sa façon. Et les décennies
passent inexorablement. Tantôt « les
copains » d'abord , tantôt mysogyne,
tantôt une supplique pour être enterré
dans un endroit qui lui est cher... Et
les notes inexorablement s'enchaînent.
Inexorablement notre poète esquisse
un sourire. Derrière, il y a l'amitié, la
chaleur humaine et aussi l'inquiétude
quotidienne qui est en chacun de nous
et que seules de bonnes chansons peu-
vent nous faire oublier... un temps !

LOIN DU SYSTÈME
Brassens vit à Paris, dans un en-

droit tranquille, puis il passe quelques
jours dans la douce Ile de France
au milieu du silence et des fleurs.
Il est calme... comme un sage qui
a beaucoup parlé et qui maintenant
préfère se taire, car il y aurait encore
trop à dire.

Les événements de la vie quotidienne
l'intéressent autant que les vers de
Villon ou de Boileau. Tout vaut la
peine d'un regard, d'une attention, d'un
sourire. Comme une belle femme (au
sens moral) comme un bel homme
(au sens moral) qui sait attacher à la
vie de justes valeurs. Les amis de
Georges ? Ce sont un peu tous les
hommes et les femmes qui l'appré-
cient. Les chauffeurs routiers, les ou-
vriers agricoles, les vedettes du spec-
tacle qui vénèrent cette « autre » ve-
dette qui est en dehors du système
et que le système vénère.

Les événements du monde, Brassens
les connaît aussi. Il en parle égale-
ment:

« Je hais la fol ie  des armes atomi-
ques, la cruauté, la violence et la mort
provoquée par la haine. D' ailleurs j ' ai
p eur de l'humanité quand elle délire ,
et elle délire souvent. Lorsque je  lis
les journaux, c'est épouvantable. La
course aux armements guide le monde
et nous sommes sur un volcan... C'est
un,e absurdité criminelle. »

Mais Brassens .redevient calme. Il y
a la vie. de tous les jours et les bons
côtés des individus. Méridional de
cœur, il a pris l'habitude de vivre...
avec lui-même. Cela veut dire qu'il
y a chaque jour de la musique, de la

joie, et surtout une bonne dose de
littérature.

«JE SUIS UNE ESPÈCE
DE LITTÉRATEUR »

Oui , la littérature, c'est le péché
mignon de cet homme simple et tran-
quille:

« Quand j'étais plus jeune , je  lisais
tout ce qui me tombai t sous la main.
Aujourd'hui je  lis surtout les poètes.
Ce sont eux aw départ qui m'ont aidé
lorsque j e  suis arrivé à Paris. J' ai
trouvé avec eux une manne nourri-
cière ... J' ai ainsi passé deux ans à
lire et à relire La Fontaine , et puis
j ' aime toujours les prosateurs que sont
Rabelais , Cervantes ou Voltaire.

» Les livres contemporains m'inté-
ressent , mais je  les connais mal. Faute
de temps et d' audace peut-être, et j e
reconnais cette lacune. Depuis quelque
temps, je  prends le temps de lire
des livres documents , traitant d'une
actualité presque immédiate... mais les
jours ne sont p as assez longs. »

Quant au musicien , il se juge da-
vantage versificateur qu'artiste et sur-
tout poète:

« Je suis un littérateur , dit-il , j e
joue et chante de la musique davan-
tage par instinct. Cela veut dire que
j' ai commencé par les sons avant de
m'intéresser aux notes et à l'écriture
musicale. Dans mes chansons , la mu-
sique ne déborde pas sur les textes,
parce que j e  ne suis pas un « génie »
musical . J'écris les mots et puis les
7iotes. Davantage de rythme en quel-
que sorte que de recherche. Le p lus
d i f f i c i l e  c'est de lier les deux choses:
les notes à la parole et réciproque-
ment. »

Pas d'argent dans cette discussion
limpide. Pas de chiffres ni de grands
mots. Brassens, comme un arbre que
le temps protège vit tranquille avec
ses amis. Leurs noms sont toujours
inconnus. Seules ses chansons nous
prouvent que ces personnes comptent
beaucoup pour lui.

« J' em... les gens le moins possible
et j e  pré fère  que l'on me marche sur
les pieds plutôt que de marcher sur les
pieds des autres. J' essaye d' aimer les
gens , et quand, j e  ne les supporte pas
j e  dis que c'est de 7?ia faute... Et c'est
de ma f a u t e  ! ».

Quant à ceux qui n'aiment pas
Brassens... (APEI)

Marc LOINET

IHHELEJI

Cambrioleur
Au milieu de la nuit , Adrien se ré-

veilla ; pas de doute, il y avait quel-
qu 'un dans sa chambre. Il alluma : en
effet , un cambrioleur se tenait près
de la porte. Sans perdre son sang-
froid , Adrien sortit le revolver du ti-
roir de sa table de nuit. Le cambrio-
leur ne bougea pas. Alors, Adrien s'é-
cria :

— Fichez le camp immédiatement ,
ou je me lève pour aller chercher mes
Vtnlloc I

Hélas, amis lecteurs, le retour du
froid semble vous avoir un peu gelé
les méninges ! Nous n 'avons reçu que
peu de réponses à notre dernier jeu,
et toutes étaient fausses.

On a cru reconnaître, entre autres :
la roue d'un timonier, une montre, un

tambour, une capsule de bouteille, l'en-
trée d'une machine à laver , un pneu
à clous de poids lourd.

Il s'agissait, tout bonnement, ainsi
que le montre notre petite photo, d'un
brûleur à gaz allumé.

Vous ferez certainement mieux cette
fois-ci en regardant bien la grande
photo ci-dessus et en découvrant ce
qu 'elle représente. Ecrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant mercredi
à midi et à adresser à la Rédaction de
l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement
à tous...

Une charmante jeune fille à son
prétendant :

— Tu sais, papa a été très content
d'apprendre que tu étais poète !

— Vraiment.?.'
— Oui. Parce que le dernier de mes

prétendants qu 'il a essayé de mettre
à la porte, était un champion de catch !

Préférence

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

HOROSCOPE-IMPAR du 6 au 12 nov.
Si vous êtes né le

6. Vous recevrez des conseils qui vous permettront de donner une orienta-
tion nouvelle à vos activités.

7. Les bonnes dispositions de personnes influentes aideront à la réussite
de la plupart de vos projets.

8. Le succès vous est promis à plus ou moins longue échéance.
9. Vous trouverez une solution avantageuse pour accroître vos revenus.

10. Vous pourrez enfin réaliser un projet qui vous tient particulièrement
à cœur.

11. Vous prendrez d'heureuses initiatives pour vos finances.
12. Agissez prudemment si vous voulez réussir dans vos entreprises.

^*J3»J>. 21 janvier - 19 février

K̂T3HB Satisfaction au cours
î̂œsï  ̂ d'un voyage. Profitez

d'un moment de répit
pour remettre vos affaires en ordre
et préparez des projets importants.

„/<§ïïSîx 20 février - 20 mars

^<HE^? 
Apportez toute votre

*,*s>*ii*̂ ' attention et vos soins
à votre travail qui est

très minutieux. Consacrez plus de
temps aux détails.

^
¦h 21 mars - 20 avril

KKI^B Restez fidèle aux en-
^^^0r gagements que vous

avez pris. Vous ac-
cordez une trop grande importance
aux loisirs et vous n'arrivez pas à
faire votre travail.

.rftfggg^. 21 avril - 21 mai

% ""aK :
 ̂

Gardez-vous des ten-
^ssiîïk**4"̂  tations qui pourraient

vous détourner de vo-
tre chemin. Ecoutez la voix de la
raison et du bon sens si vous tenez
à votre sécurité.

¦£* £' "'**% 22 mai - 21 juin

ÊeS^ f̂fSf Recherchez la société
^SKisP  ̂ d'amis qui vous fe-

ront passer d'excel-
lents moments de détente. Rentrée
d'argent que vous pouvez utiliser
pour réaliser un projet important.

_ f _t t f _ _  '-'- Mn - 23 juillet
HH /̂M Grande satisfaction
^WgÉN  ̂ dans le domaine pro-

fessionnel. Vous allez
enfin avoir la possibilité d'achever
une entreprise commencée depuis
fort longtemps.

j ^Ê Ê È^  24 Juillet - 23 août
tî.wffiS) si** Vous aurez bientôt la
**«Sg§p possibilité d'augmen-

ter sensiblement vos
revenus et vous ne devez pas laisser
passer cette occasion. Mais soyez
prudent.

j 0K J Sf__. 24 août - 23 septemb.

^k_Ŵ_ W Un très grand chan-
^8ëi«^  ̂ gement va intervenir

dans votre travail.
Cela n'est pas pour vous déplaire.

®

24 septemb. - 23 oct.
Grâce à un coup d' au-
dace vous obtiendrez
un beau succès dans

le domaine professionnel. Allez de
l'avant , mais ne tentez pas deux
fois le hasard.

é̂ Ŵ Êh- 24 oct' " 22 nov'
',.*Jjrç§s // ' Achevez ce que vous
^SÉSSw  ̂ avez entrepris depuis

un certain temps
avant de commencer un autre tra-
vail de longue haleine. Contacts
agréables avec des personnes in-
fluentes.

^«55*̂  ̂ 23 novembre - 22 déc.

ffiT-'cSl» Défendez votre bon-
^^^S^r heur et débarrassez-

vous des importuns.
Il faut absolument que vous arri-
viez à mettre à jour votre courrier
qui a pris un retard considérable.

«$S§SS*v 23 déc. - 20 janvier

\4W7n. J Saisissez toutes les
^tât&SS*̂ occasions qui se pré-

sentent pour amélio-
rer votre situation. N'hésitez pas à
entreprendre quelque chose de nou-
veau.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Blessu-
re ; Peut contenir de la poudre. 2.
Nourriture peu riche ; Figure géométri-
que. 3. Poids romain ; Partie du cou-
teau qui entre dans le manche ; Prépo-
sition. 4. Mélange de Blanc et de Bleu ;
Ville d'Italie. 5. Dieu vindicatif ; Le-
vant. 6. Tout d'un coup ; Lac en Amé-
rique. 7. Agir ; Nommé. 8. Possessif ;
Supplice ; Fleuve. 9. Pronom personnel;
Individu. 10. Ville d'Espagne ; Chaussée
souvent mouillée.

VERTICALEMENT. — 1. Fier et dé-
cidé ; Risquer. 2. Bel endroit mal en-
touré ; Carton d'église. 3. Note ; Quel-
que chose à ne pas demander ; Expli-
qué. 4. Peut être accéléré ; Construc-
tions chaudes. 5. Symbole chimique de
métal ; Ville d'Asie mineure. 6. Maison
populaire ; Se passe d'un bond. 7. De-
mande le pépin ; Espace de temps. 8.
Vieux soleil ; Personne ; Lien gramma-
tical. 9. Terres mouillées ; Homme vil.
10. Coule en Sibérie ; Ile grecque.
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Solution du problème paru
mercredi 3 novembre

HORIZONTALEMENT. — 1. Passe-
rines. 2. Ariane ; Eta. 3. Rennes. 4.
Anodes ; Tas. 5. Lena ; Alun. 6. Losan-
ge. 7. Egéens ; Ion. 8. Lassée ; Uns.
9. Elu.; Guam. 10. Sassari ; Or.

VERTICALEMENT. — 1. Parallèles.
2. Arène ; Gala. 3. Sinon ; Esus. 4.
Sandales. 5. Enée ; Onega. 6. Ressas-
seur. 7. La ; Aï. 8. Neptunium. 9. Et ;
Angon. 10. Sais ; Ensor.



Pièges
à rebours

Desmond BAGLEY

Roman
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De mauvaise grâce, il ouvrit son portefeuille
et me laissa lire sa carte. Il s'appelait le
détective-inspecteur John M. Brunskill et, de
toute évidence, ce n 'était pas du toc. Je babillai
un peu.

— On voit des trucs comme ça au biographe ;
je n'aurais jamais cru que ça pourrait m'arri-
ver à moi.

— Au biographe ? dit-il d'un air de doute.
— Les films —¦ un cinéma s'appelle un

biographe en Afrique du Sud. C'est de là
que je viens, vous savez. Je ne vois pas
comment je peux vous aider dans votre en-
quête, inspecteur. Je suis un nouveau venu
à Londres — et je ne connais pas du tout
l'Angleterre, en fait. Je suis ici depuis une
semaine à peine.

— Nous savons tout cela , Mr rtearaen, pré-
cisa doucement Brunskill.

Ainsi, ils étaient déjà renseignés à mon
sujet. Ces gars-là savent se débrouiller —
étonnante police britannique.

— Pouvons-nous entrer , Mr Rearden ? Je
crois que vous « êtes » en mesure de nous
aider.

Je m'effaçai et leur désignai d'un geste
l'intérieur de la pièce.

— Entrez et asseyez-vous. Il n'y a qu 'une
seule chaise et l'un de vous devra s'asseoir sur
le lit. Enlevez votre pardessus.

— C'est inutile , déclara Brunskill. Nous ne

resterons pas longtemps. Voici le sergent-dé-
tective Jervis.

Jervis avait l'air encore moins commode que
Brunskill. Ce dernier possédait les manières
nuancées et la suavité propres souvent à l'âge
mûr tandis que Jervis présentait toutes les
aspérités du jeune émule prêt à foncer. Bruns-
kill était le plus dangereux — il serait retors.

— Que puis-je pour vous ? demandai-je.
— Nous cherchons des informations au sujet

d'un paquet qui a été volé ce matin à un fac-
teur dans Leather Lane, dit Brunskill. Pouvez-
vous nous apprendre quelque chose là-dessus ?

— Où se trouve Leather Lane ? Je suis
étranger ici.

Brunskill regarda Jervis qui regarda Bruns-
kill , puis tous deux me regardèrent.

— Allons, Mr Rearden , fit Brunskill , cher-
chez bien.

— Vous avez un casier judiciaire, dit brus-
quement Jervis.

Ça c'était un coup direct. Je déclarai amère-
ment :

— Oui , j' ai un casier, on peut compter sur
vous autres pour ne pas me laisser oublier. J'ai
fait  dix-huit mois à Pretoria Central — dix-
huit mois de tôle — mais c'est de la vieille
histoire. Depuis, je n'ai pas quitté le droit
chemin.

— Jusqu'à ce matin, peut-être ? suggéra
Brunskill.

Je le regardai bien en face.
— Ne tournez pas autour du pot , dis-je.

Expliquez-moi ce qu 'on prétend que j 'ai fait et
je vous parlerai en toute franchise — sans cir-
conlocutions.

—• C'est vraiment gentil de votre part , mur-
mura Brunskill. Vous n'êtes pas de cet avis,
sergent ?

Jervis émit un grognement narquois. Puis il
demanda :

— Vous permettez qu 'on fouille votre
chambre, Rearden ?

— « Mr » Rearden , pour les sergents, dis-je.
Votre patron est plus poli que vous. Et je
m'oppose formellement à ce que vous fouilliez

ma chambre — à moins que vous n'ayez un
mandat de perquisition.

— Oh ! nous l'avons ! dit tranquillement
Brunskill. Allez-y, sergent. ¦— Il sortit un
document de sa poche et me le plaqua dans
la main. — Vous verrez qu 'il est en règle,
Mr Rearden.

Je ne pris même pas la peine d'y lancer un
coup d'œil et je le jetai sur la table, observant
Jervis qui commençait l'inspection minutieuse
de la pièce. Il ne trouva rien — il n 'y avait
rien à trouver. Finalement, il abandonna et
regarda Brunskill en secouant la tête.

Brunskill se tourna vers moi.
— Je suis obligé de vous demander de nous

accompagner.
Je restai silencieux un bon moment avant de

dire :
— Allez-y, continuez à demander.
— Nous avons là un plaisantin, sir , dit Jer-

vis.
Il me regarda avec aversion.
— Si vous me demandez de venir , dis-je, je

n'accepte pas. Il faut m'arrêter pour que je
consente à m'approcher du bloc.

Brunskill soupira.
— Très bien , Mr Rearden ; je vous arrête,

car vous êtes soupçonné d'avoir agressé un
facteur dans un immeuble de Leather Lane
ce matin, vers neuf heures trente. Vous tenez-
vous pour satisfait ?

— Ça ira. Allons-y.
— Oh ! j ' oubliais, dit-il. A partir de main-

tenant tout ce que vous direz sera noté et
pourra être retenu contre vous.

— Je connais la formule, dis-je. Je la con-
nais même trop bien.

— Je n'en doute pas , fit-il suavement.

Je m'attendais qu'ils m'emmènent à Scot-
land Yard mais je me retrouvai dans un petit
commissariat de police, situé dans je ne sais
quel quartier de Londres. On me fourra dans
une petite pièce meublée seulement d'une
« table à jeu » et de deux chaises de bois.
Il y régnait l'odeur propre à tous les commis-

sariats de police du monde. Je m'assis sur l'une
des chaises et fumai cigarette sur cigarette, sous
la surveillance d'un flic en uniforme adossé
à la porte et qui , sans son casque, me donnait
l'impression d'être déshabillé !

Près d'une heure et demie s'écoula avant
qu 'ils se décident à entreprendre quelque
chose et ce fut  Jervis le dur qu 'on envoya à
l'attaque. Il entra dans la pièce, congédia
d'un geste impérieux le flic en uniforme —
qui disparut comme par enchantement — et
s'assit en face de moi , devant la table. Il me
regarda fixement, sans parler , durant un bon
moment. Je ne bronchai pas — ne portant
même pas les yeux sur lui —¦ et il se décida.

— Vous vous êtes déjà trouvé dans ce décor ,
n 'est-ce pas , Rearden ?

— Je ne suis jamais venu ici avant aujour-
d'hui.

— Vous savez bien ce que je veux dire.
Vous vous êtes trouvé assis sur des chaises de
bois dur , en face d'un policier , et cela plus
d'une fois. Vous connaissez la musique — vous
êtes un professionnel. Avec un autre homme,
je prendrais des gants , peut-être ; je ferais
de la psychologie, mais ça ne rendrait pas
avec vous, n 'est-ce pas ? Aussi je vais em-
ployer d' autres méthodes. Vous allez en baver ,
Rearden.

— Hé là , dis-je , n 'oubliez pas le règlement !
Il eut un rire qui ressemblait à un aboie-

ment.
— C'est bien ce que je vous disais, vous

connaissez les ficelles. Vous êtes un cheval de
retour , Rearden. Une petite crapule.

— Quand vous aurez fini avec les insultes,
je m'en irai , dis-je.

— Vous ne pouvez pas lever le petit doigt
sans mon autorisation , fit-il durement.

Je lui adressai une grimace.
— Renseignez-vous d' abord auprès de

Brunskill, fiston.
— Où sont les diamants ?
— Quels diamants ?
— Le facteur est en piteux état. Vous avez

frappé trop fort , Rearden. Il ne s'en tirera
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Hôtel Bellevue - Saignelégier
SAMEDI 6 NOVEMBRE, dès 20 heures

DIMANCHE 7 NOVEMBRE , dès 15 heures

grands lotos
SUPERBE PAVILLON :

6 PORCS entiers fumés — 30 LAPINS
TÊTES DE MOINES — PANIERS GARNIS , etc.
Première tournée de chaque séance gratuite.

Se recommande :
Société fédérale de gymnastique
Saignelégier

OCCASION UNIQUE—^
! Situation exceptionnelle et tranquille. i
l A vendre à Saint-Aubin/NE !
i directement au bord du lac I. . j

i MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ 4w&
i maison de maître de 14 pièces, cuisine, 3 salles
| de bain , nombreuses dépendances, grand parc i
; arborisé. Bien entretenu , port et plage privés. \ !

Prix à discuter. j

Adresser offres sous chiffre 87-349 aux Annonces \ \
J Suisses S. A. « ASSA », Fbg du Lac 2, 2001 Neu- j j

m châtel. mm

Polisseur
de boîtes
capable, serait engagé pour tout
de suite ou

JEUNE HOMME SÉRIEUX
serait formé.

Se présenter ou téléphoner à :
André Miserez, Renan , tél. (039)
63 15 58.

A Neuchâtel-Ville, nous cherchons
pour début janvier 1977 ou date à
convenir une

secrétaire
qualifiée
ayant quelques années de prati-
que, de bonnes connaissances de
sténo et de dactylographie de mê-
me qu 'une très bonne orthogra-
phe.
Veuillez faire vos offres sous chif-
fre 28-900294 , à Publicitas S. A.,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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Des nocturnes qui rapportent !
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 novembre
OUVERTURE de l'exposition jusqu'à 22 h.

Gratuit : 1 salon à Fr. 1200.-

« J^raîSS? • DISCOUNT PERMANENT 20 à 30%
dans l'exposition.
Tirage contrôlé,

® MEUBLES AU PRIX DE GROS

ll#S8BIiMi Profitez de nous ! de nos conditions ! de notre réputation !

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

r . 1Aujourd'hui, dernier jour

vous INVITE à déguster un petit espresso,
œ^Sï^^^È^^^* 

ristretto 

ou cappuccino

Ujg, DÉMONSTRATION
m TURMIX ESPRESSO

vj " ^B 
la machine de 

restaurant

 ̂
\WP au format de 

ménage

AUJOURD'HUI PRIX SPÉCIAUX - PROFITEZ !
Nous réservons pour les fêtes

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

L J

NOUS CHERCHONS

une sténodactylo
CAPABLE, français - allemand. - Plusieurs années
d'expérience.

Horaire régulier.

Faire offres en joignant copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffre 06 - 120 672 à Publi-
citas, 2610 SAINT-IMIER. ,

Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. Oij

X 

Je désire Ff \ ,

Nom Prénom i

Rue No |

NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: '
Banque Procrédit '
2301 La Chaux-de-Fonds, '
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 |

m 920'000 prêts versés à ce jour j

r — —  A LOUER ""H
À SAINT-AUBIN j

¦ 
Logement de 3 pièces n

vue imprenable , Fr. 380.— charges comprises • !

I Logement de 4 pièces S
I vue imprenable Fr. 470.— charges comprises I ¦¦

¦ 
S'adresser M. H. THALMANN M

Av. de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin j
Tél. (038) 55 13 39 dès 19 h. ou 55 27 27 ¦

¦ heures de bureau m

peut-être pas. Où cela va-t-il vous mener ? —
Il se pencha vers moi. — Vous serez à l'om-
bre pendant si longtemps que vous marcherez
sur votre barbe.

Il faisait de son mieux mais c'était un piètre
menteur. Un facteur mourant n 'aurait pu faire
voler en éclats la fenêtre du bureau de Kiddy-
kar. Je regardai le bonhomme dans les yeux
et restai muet.

— Si on ne retrouve pas les diamants , vous
allez écoper dur , Rearden. En revanche, si on
peut remettre la main dessus, vous bénificierez
d'une certaine indulgence.

— Mais de quels diamants parlez-vous, ser-
go?

Cela continua encore pendant une bonne
demi-heure, puis il en eut assez et se retira.
Le flic en uniforme réapparut et se remit en
position , le dos à la porte. Je le dévisageai,.

— Avez-vous des cors ? Ce genre de travail
doit être mauvais pour vos pieds ?

Il me regarda avec des yeux sans expression
et ne répondit rien.

Un personnage plus important vint bientôt
prendre la relève. Brunskill entra , portant
une chemise bourrée de papiers qu 'il posa
sur la table.

— Pardon de vous avoir fait attendre, Mr
Rearden.

— Vous êtes vraiment trop aimable , dis-je.
Il m 'adressa un regard de pitié, non dénué

d'une certaine compréhension.
— Nous avons tous des tâches à remplir et

certaines sont plus déplaisantes que d' autres.
Il ne faut pas m'en vouloir de faire mon
métier. — Il ouvrit la chemise. — Interpol
m'a transmis votre dossier, Mr Rearden. Il est
lourdement charg é.

— Je n'ai été condamné qu 'une fois , dis-je.
Le reste est officieux et vous ne pouvez l'uti-
liser contre moi.

— Cela n 'en est pas moins fort intéressant.
— Il médita un moment, penché sur les papiers
et demanda sans lever les yeux : — Pourquoi
partiez-vous pour la Suisse demain ?

— Je suis un touriste. Je n'ai encore jamais
été là-bas.

— Vous n 'aviez jamais été en Angleterre
non plus, n 'est-ce pas ?

— Vous le savez bien. Dites donc, je veux
un avocat.

Il leva la tète.
— Songez-vous à quelqu 'un ?
Je sortis de mon portefeuille un bout de

papier sur lequel Mackintosh — envisageant
cette éventualité — avait griffonné un numéro
de téléphone.

—• On peut le joindre là.
Brunskill leva les sourcils.
— Je connais très bien ce numéro. L'homme

en question est exactement celui qui peut
s'occuper d'un cas comme le vôtre. Pour quel-
qu 'un qui est en Angleterre depuis moins
d'une semaine, vous vous débrouillez bien. —
Il posa le papier à côté du dossier. —¦ Je le
préviendrai.

J'avais la gorge sèche à force d'avoir fumé.
— Une tasse de thé ne me ferait pas de

mal , dis-je.
— Je crains que nous ne puissions aller

jusque-là , dit Brunskill d'un ton de regret. Un
verre d' eau ferait-il l'affaire ?

— A la rigueur.
Il alla à la porte , donna un ordre et revint

vers la table.
— Vous autres semblez croire que nous pas-

sons notre temps à boire du thé dans les com-
missariats de police — tenant buffet ouvert
pour les repris de justice. Je ne sais pas où
vous avez pris ça. A la télévision ?

— Pas moi , protestai-je. On n 'a pas la télé
en Afrique du Sud.

— Vraiment ? Comme c'est curieux. A pro-
pos des diamants , je crois que...

— Quels diamants ? coupai-je.
Et ça continua ainsi. Il était plus rusé que

Jervis et cela rendait l'interrogatoire beau-
coup plus épuisant pour moi. L'eau arriva —
une carafe et un gobelet. Je remplis le gobelet
et le vidai d'un trait , puis je renouvelai l'opé-
ration. Brunskill m'observait et finit par dire :

—¦ C'est suffisant ?
Je fis un signe affirmatif et il prit alors

délicatement le gobelet du bout des doigts et
l'emporta avec lui. Quand il revint , il me
regarda d'un air attristé.

— Je n'aurais pas cru que vous tomberiez
dans le panneau. Vous savez qu 'on n'a pas le
droit de prendre officiellement vos empreintes
digitales tant que vous n 'êtes pas incarcéré.
Pourquoi nous les avez-vous données ?

— J'en avais marre. La fatigue.
— Dommage pour vous. Il prit un air com-

patissant. Eh bien , pour en revenir aux dia-
mants...

Au bout d'un moment , Jervis entra dans
la pièce et fit signe à Brunskill. Les deux
hommes se tinrent près de la porte en s'entre-
tenant à voix basse. Brunskill se tourna vers
moi.

— Vous êtes cuit , Rearden ; nous avons
assez de preuves contre vous pour vous en
coller pour dix ans. Maintenant , écoutez bien :
si vous nous aidez à récupérer ces diamants ,
il est probable que votre condamnation sera
moins lourde.

— De quelles pierres parlez-vous ? deman-
dai-je avec lassitude.

Il referma la bouche en faisant claquer
ses dents.

— Bon, fit-il sèchement. Venez par là.
Je le suivis , Jervis m'emboîtant le pas.

Ils m'escortèrent dans une grande salle qu 'oc-
cupaient une douzaine d'hommes alignés con-
tre le mur. Jervis déclara :

— Inutile de vous faire un topo , Rearden ;
toutefois, la loi m'oblige à vous expliquer ce
qu 'il en est. Nous allons procéder à une con-
frontation. Trois personnes vont tenter de vous
identifier. Vous pouvez vous placer où vous
voulez dans la file et , durant les « entractes » ,
vous pourrez vous décaler comme il vous
plaira.

J'acquiesçai d'un signe de rête et me dirigeai
vers le mur ; je glissai dans le haut de la
file , à la troisième place, et j' attendis. Au

bout de quelques instants, le premier témoin
entra — une petite vieille dame , genre bonne-
maman gâteau. Elle passa toute la ligne en
revue, puis revint vers moi , le doigt pointé
vers ma poitrine.

— C'est celui-là.
Je ne l'avais jamais vue auparavant.
Ils l'emmenèrent, mais je ne me donnai

pas la peine de changer de place. A quoi
bon ; Les carottes étaient cuites, ou , plutôt ,
j'étais cuit , comme l'avait assuré Brunskill. Le
témoin suivant avait environ dix-huit ans. Ce
petit jeune homme n 'eut pas besoin de longer
toute la f i le .  Il s'arrêta tout de suite en face
de moi.

— J'ie reconnais , dit-il. C'est bien lui.
Avec le troisième témoin , les choses allèrent

encore plus vite. Il me jeta un regard et se
mit à hurler :

— C est ce type-ia. J espère qu il sera con-
damne à perpète.

Il s'éloigna en se frottant le crâne. C'était
le facteur — beaucoup moins mal en point
que Jervis n 'aurait aimé me le faire croire.

La comédie était finie au Brunskill et Jervis
vinrent me rechercher. Je dis à Jervis :

— Quel faiseur de miracles vous êtes ! Vous
avez ramené le facteur à la vie dans un temps
record.

Il me lança un regard pénétrant. Un sourire
se dessinait lentement sur son visage.

— Et comment savez-vous que c'était le
facteur ?

Je haussai les épaules. De toute façon , j'étais
fait. Je demandai à Brunskill :

— Quel est le salaud de mouchard qui m'a
donné ?

Son visage se ferma.
— Disons simplement que vous avez été

dénoncé, Rearden. Vous serez inculpé demain
matin et vous passerez aussitôt devant le juge
d'instruction. Je m'arrangerai pour que votre
conseiller juridique vous assiste.

— Merci , dis-je. Comment s'appelle-t-il ?

(A suivre)



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
RÉFORMATION

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M

Molinghen ; sainte cène ; école du di-
manche à la Cure. Vendredi à 15 h.
45, groupes d'enfants et à 18 h. Culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte , M. Guinand :
garderie d' enfants au Presbytère ; 9 h
45, école du dimanche à Charrière 19 ;
11 h., culte de jeunesse au Temple.
Vendredi 15 h. 45, école du dimanche
au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h
50, culte , M. Rosat ; sainte cène ;
Chœur mixte.

ABEILLE: samedi 18 h., Eucharistie.
Dimanche 9 h. 45, culte : sainte cène.
Vendredi 18 h., culte des familles.

LES FORGES: 9 h. 45, culte ; sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi 13 h. 30 ,
groupes d' enfants.  Mercredi 19 h. 45.
prière communautaire.

LES EPLATURES: 9 h. 30. culte ,
garderie d'enfants ; 10 h. 45, école du
dimanche au Crèt et à la Cure ; 10 h.
45 . culte de jeunesse à la Cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 55, culte,
M. Lienhard ; sainte cène ; Chœur
mixte. Inauguration des vitraux.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte , M. Lienhard ; sainte cène :
chœurs. Jeudi 11 novembre à la Cure
des Planchettes: prière et partage bi-
blique sur le thème: Peut-on parler
d'un « Retour de l'Esprit » aujour-
d'hui ?

LA SAGNE: 9 h. 35, culte, M. Hut-
tenlocher ; sainte cène ; offrande pour
les protestants disséminés ; 9 h. 30, éco-
le du dimanche du village ; 10 h. 15,
école du dimanche des Roulets. Jeudi
11 novembre 17 h. 15: culte de jeunesse
à la salle des sociétés. Samedi 13 no-
vembre , dès 14 h. 15: vente parois-
siale et des missions à la salle des
sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Reformationssonntag, 9.45 Uhr, Sonn-
Uigsschule; 10.15 Uhr , Abendmahlsgot-
tesdienst.

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

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

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
? 5, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,

19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo-Apostolique (chapelle,
Combe-Grieurin 46). — Dimanche,
9 h. 30, service divin.

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

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

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl und Sonntags-
schule. Mittwoch , Bazar-Vente von
9.00-21.00 Uhr. Freitag, Bibelstunde und
Chorsingen.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation présidée par le colonel Dtirig;
20 h., réunion de salut présidée par le
colonel Dtirig.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi , 20 h.,
étude biblique , M. W. Lemrich.

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

9 h. 45, culte de la Réformation, M. E.
Perrenoud (chaque dimanche dès 9 h.
30, garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte du soir, sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15. culte.

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

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

culte des familles et de la Réformation,
avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h.,
culte de la Réformation, sainte cène,
offrande en faveur des protestants dis-
séminés; 9 h., culte de jeunesse; 10 h.,
école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte avec sainte cène; 9 h.,
culte de jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, anniversaire de la Réfor-
mation. Culte des familles présidé par
les jeunes; les enfants se joignent à
leurs parents, sainte cène; 20 h. 15,
culte à Petit-Martel; culte aux Petits-
Ponts.

Dectschprachige Kirchgemeinde. —
Reformationssonntag, 9.00 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst. Mittwochabend Ju-
gendgruppe.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20.00 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl.

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. 30, service divin.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
19 h. 30, réunion de jeunes, Jeanneret
12. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec offrande pour la mission;
école du dimanche; 20 h., réunion mis-
sionnaire sur l'Albanie par M. Ho-
warth , avec dias. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36).) — Sa-
medi , 19 h. 30, Club des jeunes pré-
sidé par le colonel P. Poletti. Diman-

che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45 ,
Jeune Armée; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification présidée par le colonel P.
Poletti; 20 h., réunion de salut prési-
dée par le colonel P. Poletti. Lundi,
9 h., réunion de prière. Mercredi , 16
h. 15, répétitions guitares et tambou-
rins; 18 h., Jeunes Soldats. Jeudi , 14
h. 30, réunion de la Ligue du Foyer;
20 h. 45 , répétition Brigade guitare.
Vendredi , 16 h. 15, heure de joie pour
les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds: M. S. Hoffer. Mer-
credi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
LA V I E  É C O N O M I Q U E

NEW YORK : Lors de sa dernière
séance d'octobre, de vendredi dernier
Wall Street a subitement repris sa
marche en avant en procédant pai
étapes successives. L'avance la plus
sensible a été enregistrée durant la
dernière heure de la journée, au mo-
ment où le Dow Jones parvenait enfin
à franchir le seuil psychologique des
960 points. Encouragés par ce nouvel
élément les analystes estimaient que
l'on pouvait sur cette base s'attendre
à un nouvel essor du marché. En dépil
de la nouvelle d'un déclin, pour le se-
cond mois consécutif , des principaux
indicateurs économiques, la tendance
demeurait ferme et la clôture inter-
venait en hausse de 12,30 points à
964 ,93.

Lundi , à la veille des élections pré-
sidentielles, le marché ouvrait sur une
note peu soutenue dans une ambiance
empreinte d'hésitation, qui reflétait la
prudence des investisseurs après les
gains importants de la semaine précé-
dente. Les paris allaient bon train pour
savoir qui sortirait vainqueur de la
confrontation électorale. Une nouvelle
arrivait tout de même à faire démarrer
la cote, bien que d'une manière éphé-
mère, il s'agissait du gonflement de
0,9 pour cent des nouvelles mises en
chantier pour le mois de septembre.
L'annonce d'une réduction du « prime
rate » de plusieurs grandes banques
à 6,50 pour cent était également inter-
prétée favorablement et la clôture in-
tervenait finalement en hausse de 1,16
points à 966,09. \

Mardi , jour d'éfeetiori les bourses
américaines dénaturaient fermées. Mer-
credi , la victoire de M. CARTER était
très fraîchement accueillie par Wall
Street alors- 'que lés milieux financiers
avaient anticipé, lundi , une victoire à
l'arrachée du Président Ford , vu sa
remontée spectaculaire confirmée par
les derniers sondages.

Dès l'ouverture le Dow Jones des
valeurs industrielles tombait de 16
points, vers midi, toutefois, ce repli
était ramené à 11 points et en clôture
il ne ressortait finalement plus qu 'un
déchet de 9,56 points à 956 ,53. La levée
de l'hypothèque électorale qui pesait
très lourdement sur le marché a fa-
vorisé une reprise de l'activité en fin
de séance. Dans un premier temps, les
investisseurs ont très mal réagi en ap-
prenant l'élection de M. Carter. La
communauté financière qui donne la
préférence à un homme connu (le pré-
sident sortant en l'occurence) et qui de
surcroît opte toujours en faveur du

parti républicain , ne pouvait manquer
d'être fâcheusement impressionnée par
l'élection d'un nouveau venu démocra-
te.

On ne peut pas dire que les milieux
financiers soient franchement opposés
au nouveau Président des Etats-Unis,
son arrivée à la Maison-Blanche met
simplement la communauté financière
devant certaines inconnues et Wall
Street n 'apprécie pas du tout l'insé-
curité. Parmi les facteurs d'inquiétude,
on craint que par une politique plus
expansionniste le président Carter pro-
voque de nouvelles flambées inflation-
nistes. Toute sa campagne électorale a,
en effet , été basée sur la lutte contre
12 chômage qui atteint actuellement un
taux de 8 pour cent. Une réduction du
nombre des chômeurs moyennant une
relance de l'économie sans réactivation
de l'inflation est prévue par le nouveau
Président. Les buts poursuivis sont
tout à fait honorables et louables mais,
ni M. Carter , ni son conseiller économi-
que, M. Lawrence Klein , n 'ont encore
expliqué comment ils y parviendront.

Au stade actuel on peut faire toutes
les suppositions. Il n 'est pas exclu que
M. Carter réintroduise un contrôle des
prix et des salaires et qu 'il fasse quel-
ques concessions aux syndicats qui lui
ont donné un appui décisif.

Dans ce contexte on peut s'attendre,
au cours des prochaines semaines, à ce
que le marché évolue lourdement. Tou-
tefois, dès que l'on connaîtra:

— les intentions de M. Carter
— les personnalités du nouveau gou-

vernement
—¦ les perspectives économiques pour

1977
la bourse pourrait démarrer fortement.
Dans les milieux financiers de New
York on fait actuellement volontiers le
rapprochement avec l'élection de John
Kennedy qui avait en 1960 succédé à
Eisenhower. L'indice Dow Jones était
alors tombé de 100 points apx-ès l'élec-
tion pour repartir ensuite rapidement
en hausse et gagner 30 pour cent , no-
tamment après la décision du président
Kennedy de stimuler l'économie par
des allégements fiscaux.

En tenant compte de ces considéra-
tions, nous ne voyons pas de raisons de
modifier notre position toujours positive
à l'égard de la bourse américaine ;
d'autant plus, qu 'en procédant à une
analyse de l'évolution des cours de cer-
taines valeurs, on aperçoit la remarqua-
ble tenue de GENERAL MOTORS , qui ,
mercredi, dans un marché baissier a
réussi à gagner I dollar. Il s'agit là

d'une très bonne indication , cette so-
ciété servant généralement de test dans
des situations de ce genre.

Jeudi , après la publication de l'indice
des prix de gros qui ont progressé en
octobre de 0,6 pour cent contre 0.9
pour cent le mois précédent, les pre-
mières transactions se déroulèrent sur
un ton irrégulier dans un volume d'af-
faires plutôt étroit. Après une heure de
transactions , tous les indices devenaient
positifs. Le compartiment des pneuma-
tiques fut très certainement à l'origine
de cette meilleure orientation due à la
publication d'un rapport favorable paru
dans le Wall Street Journal. Le second
élément favorable provenait sans con-
teste des excellents chiffres de ventes
des grands magasins pour le mois d'oc-
tobre. Après avoir atteint à son apogée
8,4 points de hausse, le Dow Jones
clôturait finalement à 960 ,44 (4- 3,91).
Cette avance était d'autant plus re-
marquée que de nombreuses valeurs
se traitaient ex-dividende (par exem-
ple GENERAL MOTORS ex de 3 dol-
lars , BETHLEHEM STEEL ex de 0,50
etc.).

SUISSE : Le mois d'octobre s'est
achevé sur un repli de la cote dans
une ambiance assez terne. Lundi, nos
valeurs ne se sont pas laissées em-
porter par la vive reprise intervenue
à Wall Street vendredi dernier. Bien
qu 'évoluant sur un ton soutenu, les
écarts de cours étaient restreints et le
volume d'affaires en nette contraction.
A la veille des élections américaines
l'expectative était de mise et les in-
vestisseurs faisaient preuve d'une gran-
de prudence.

Mard i, le marché était un peu mieux
achalandé et s'en trouvait légèrement
mieux orienté. On relevait les mouve-
ments les plus vifs du côté des finan-
cières avec une forte poussée sur BAL-
LY nominative + 130 et porteur + 100
Les banques étaient soutenues alors que
les industrielles et les chimiques se
redressaient de 15 à 25 fr. en moyenne.

Mercredi, nos bourses ne modifiaient
guère leur allure de la veille et les
valeurs en progrès l'emportaient par
35 contre 29 en recul. La reprise des
valeurs chimiques et notamment de
CIBA-GEIGY (porteur + 20 et nomi-
native + 18) était remarquée.

Contrairement à Wall Street notre
marché n 'a pas réagi négativement à la
victoire de Jimmy Carter et, jeudi ,
il faisait preuve de bonnes dispositions.
CIBA-GEIGY poursuivait son redres-
sement de la veille (nominative + 12 à
592).

G. JEANBOURQUIN

,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 novembre B = Cours du 5 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 625 630
La Neuchâtel. 285 d 295
Cortaillod 1000 d 1000
Dubied 160 d 170

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1135 1135

Cdit Fonc. Vd. 920 925

Cossonay 975 d 100u _
Chaux & Cim. 500 d 50° d
Innovation 240 d 240 d

La Suisse 2«5° d 287 5

GENÈVE
Grand Passage 305 d 308 d

Financ. Presse ^11 "'¦'*
Physique port. 145 d 145 d

Fin. Parisbas 66 _ ._ 66- 2j ?
Montedison - ' 5 - 75
Olivetti priv. 23°  2-30
Zyma 775 ° 73° d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 573 580
Swissair nom. 540 545
U.B.S. port. 3230 3240
U.B.S. nom. 512 516
Crédit S. port. 2580 2595
Crédit S. nom. 442 440

ZURICH A B

B P S  1835 1840
Bally 1950 2100
Electrowatt 1500 1490
Holderbk port. 401 400
Holderbk nom. 365 d 365 d
Interfood «A» 475 o 475 o
Interfood «B» 2210 2225
Juvena hold. 255 260
Motor Colomb. 840 825
Oerlikon-Buhr. 1880 1870
Oerlik.-B. nom. 535 539
Réassurances 2310 2285
Winterth. port. 1760 1755
Winterth. nom. 1260 1255
Zurich accid. 6475 6425
Aar et Tessin 830 d 830 d
Brown Bov. «A»1510 1515
Saurer 760 770
Fischer port. 595 620
Fischer nom. 102 d 103
Jelmoli 1110 1110
Hero 2950 2950
Landis & Gyr 660 d 670
Globus port. 2050 d 2050
Nestlé port. 3215 3225
Nestlé nom. 1850 1850
Alusuisse port. 1255 1260
Alusuisse nom. 478 482
Sulzer nom. 2745 2730
Sulzer b. part. 393 394
Schindler port. 1350 1350 d
Schindler nom. 250 d 250 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 27.50 28
Ang.-Am.S.-Af. 6.50 6.50
Amgold I 39.75 40
Machine Bull 14 14
Cia Argent. El 109 109.50
De Beers 6.75 6.50
Imp. Chemical 11.50 12
Pechiney 37.50 37.50
Philips 26 26.50
Royal Dutch 112.50 114
Unilever 105.50 108
A.E.G. 81.50 84
Bad. Anilin 146.50 150
Farb. Bayer 128 129.50
Farb. Hoechst 134 136
Mannesmann 331 332
Siemens 260 263
Thyssen-Hutte 107.50 108
V.W. 140 142

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 78750 80000
Roche 1/10 7900 8000
S.B.S. port. 375 383
S.B.S. nom. 255 265
S.B.S. b. p. 324 333
Ciba-Geigy p. 1315 1315
C:ba-Geigy n. 595 605
Ciba-Geigy b. p.1010 1020

Syndicat suisse des marchands d'or 8.11.76 OR classe tarifaire 257/100 8.11.1976 ARGENT base 360.—

BALE A B
Girard-Perreg. 370 d 370 d
Portland 2000 1980 d
Sandoz port. 4900 4950
Sandoz nom. 2005 2010
Sandoz b. p. 3850 3800 d
Bque C. Coop. 870 870

(Actions étrangères)
Alcan 62.75 62.50
A.T.T. 148.50 149.50
Burroughs 217.50 219
Canad. Pac. 40.25 40.75
Chrysler 46.75 47.50
Colgate Palm. 63.25 63.50
Contr. Data 57 57.75
Dow Chemical 102.50 102.50
Du Pont 309 313
Eastman Kodak 212.50 213
Exxon 126 125.50
Ford 140.75 141.50
Gen. Electric 127.50 129
Gen. Motors 177ex 176
Goodyear 53.50 55.50
I.B.M. 649ex 655
Int. Nickel «A» 79.25 80.25
Intern. Paper 161.50 162.50
Int. Tel. & Tel. 74 74.75
Kennecott 66 68.25
Litton 39 .25 32.25
Halliburton 154 155.50
Mobil Oil 144 144
Nat. Cash Reg. 83 84
Nat. Distillers 55ex 56
Union Carbide 146 148
U.S. Steel 114 n 8.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 960 ,44 943,07
Transports 215,75 214,23
Services public 98 ,42 98 —
Vol. (milliers) 21.710 20.770

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.39 2.51
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 99.50 102.50
Francs français 47.50 50.50
Francs belges 6.30 6.70
Lires italiennes —.26'/s —.29
Florins holland. 95.25 98.25
Schillings autr. 14.10 14.50
Pesetas 3.35 3.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 9720. - 9920.-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 93, 105.—
Double Eagle 495.— 525.—

/q\
ITTOQI FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

\ /? J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESVvry
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 31-75 32.25
BOND-INVEST 7L25 7L75

CANAC 79-50 80.50
CONVERT-INVEST 72 - 25 72 -75

DENAC 63- 50 64 -—
ESPAC 187.— 189 —
ETJRIT "-50 100.50
FONSA 83-— 84 -—
FRANCIT 53.— 53.50
GERMAC 94 -— 96 -—
GLOBINVEST 57.50 58.—
HELVETINVEST 108.60 109.20
JXA C 67 - 50 68- 50
PACIFIC-INVEST 67 -— 68 -—
ROMETAC-INVEST 306.— 308 —
SAFIT HO.- 114.-
SIMA 171.— 172.—

yX \# Communiqués

^J' par la BCN

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

_^. Dem. Offre
_L> La CS FDS BONDS 71,0 72 ,0
I _ I n CS FDS INT. 61 ,25 62 ,75
U LnJ ACT. SUISSES 240 ,0 241,0
^^^J CANASEC 469 ,0 480 ,0

. ... . USSEC 582 .0 592 ,0
Créait suisse ENERGIE-VALOR 75,5 77 .5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.75 84.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 86.67 89.69 FONCIPARS I 2000.— 2020.—
SWISSVALOR 200.50 208. 75 FONCIPARS II 1120.— 1135.—
JAPAN PORTOFOLIO 341.25 361.25 ANFOS II l°9-50 111.—

_J\ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57 5 68.5 Pharma 137 ,0 138,0
Eurac. ^77 0 278 0 siat — 1390.0
Intermobil ~

72'5 73^5 Siat 63 1090,0 1095,0
Poly-Bond 70 ,75 71,75

INDICE BOURSIER SBS
4 nov. 5 nov.

Industrie 266 ,9 268 ,7
Finance et ass. 312 ,6 315,7
Indice général 284 ,4 286,7
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CHêNOIS

Demain dimanche DURRENAST NORDSTERN
nirr 12 h" 50 14 h' 45

MATCHS COUPLES Championnat de Ire Ligue Championnat de Ligue nationale B L N. C. (terrain B)

Prix des places pour les 2 matchs : Adultes : (dames et messieurs) Fr. 7.—, supplément tribune Fr. 6.—. Pesage supplément Fr. 1.—. Membres des clubs : pelouse Fr 3.—, tribune supplément Fr. 4.—
avec carte tribune, pelouse Fr. 3.—, tribune supplément Fr. 2.—.

t 

Magnifique exposition de pendules Votre OptlCIGfl VOUS COPISGlIlera
Zénith «La Locloise » et Yverdon BHBBH9HH . . . .BK5H judicieusement

$A/ \DOZ à El Ç/tADOZ OC
 ̂ PLACE DE LA GARE « ^̂ ^  ̂ *T^W# PLACE DE LA GARE

Encore quelques place pour

HIVERNAGE
de voitures

Fr. 120.—¦ la saison , assurance comprise.
Tél. (039) 23 65 90, heures des repas.

La Commune municipale de Bévilard engage pour
le mois d'août 1977, un ou une

apprenti (e) d'administration
Les offres manuscrites avec livret(s) scolaire(s) sont
à adresser à M. Samuel MARTI, vice-maire à Bévi-
lard , jusqu'au 30 novembre 1976, avec la mention
« offre de services ».

ENTREPRISE
i DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
\ mondialement réputée dans la fabrication et la vente

de bijouterie annexe, désire engager

responsable
du service
exportation
qui pourra être nommé fondé de pouvoir avec le
cahier de charges succincts suivant :

; — Planification des activités marketing
; du service budget.
i — Animation et supervision du service
i interne des ventes.

Profil du candidat :
— Age idéal : 30-35 ans
— Bonne formation de base avec expé-

rience du commerce international
exigée.

— Facilité de contacts. Habitude des
; pays étrangers. .

— Très bonnes connaissances exigées en
anglais, français et allemand, si pos- ;

i sible d'autres langues.
— Intérêt profond pour les produits de

\ nature artistique.

Entrée en fonction à convenir.

Prière d'adresser curriculum vitae avec photo, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre 28-950140
à Publicitas, 51, Av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-

; de-Fonds.

La Direction des Services Industriels de la ville de
Neuchâtel engage

un programmeur
appelé à collaborer avec une équipe expérimentée.
Il travaillera sur une installation orientée temps-

I réel , mémoire virtuelle, télétraitement, méthode
i d'accès VSAM, méthode d'analyse.

j Nous demandons :
Une bonne formation de base, certificat
de capacité ou titre jugé équivalent.

i Esprit logique, d'analyse et de synthèse,
j imagination, sens des contacts.

Une grande importance sera attachée
aux qualités de caractère. i
Connaissance et pratique du langage
COBOL.

Nous offrons :
Formation permanente.

; Ambiance agréable. |
j Situation réglée selon le statut du personnel de

l'administration communale. Entrée en fonctions
dès que possible ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photo doivent être adressées à la
Direction des Services Industriels de la ville de
Neuchâtel, 4, Faubourg de l'Hôpital, jusqu'au 19
novembre 1976.

Quelques
exercices
du Parcours
VITA

1-
Cercles des bras en
avant, puis en arrière '

Avec le Plan Delta de VITA, »—P,,u 7m bras a gauche, puis
y Â_ t 1 flexion latérale duvous épargnez et vous touchez =-=<-

trois fois de Tardent comptant. W
Fléchir le torse à

H vous faut de l'argent bien Le Plan DELTA de VITA Le Plan DELTA de VITA Jatèhe au pied dïavant 50 ou 60 ans. est le moyen de construire comporte d'autres garanties se redresser et répé-
votre avenir et celui de vos encore. ter en sens contraire

Il vous faut de l'argent pour multi- enfants.
plier vos chances de promotion Le Plan DELTA ajoute la sécurité **^_P 

;
professionnelle et sociale par des Vous fixez vous-même les mon- d'une assurance sur la vie aux Iffir ^cours de perfectionnement, un di- tants dont vous voulez disposer avantages d'un compte d'épargne. ll *̂*5*5
plôme, une maîtrise... en fonction de la somme globale HP

de l'assurance. Exactement à la En cas de maladie, d'accident, d'in- Il
ll-vous faut de l'argent pour faire, mesure de vos projets et de vos validité ou de décès, VITA paie les '» .
des acquisitions importantes, disponibilités. primes à votre place. Les verse- Flexions des bras en
changer de voiture/vous mettre à rrients complets aux échéances suspension
votre compte, entreprendre un I Participation aux tlssll convenues sont ainsi garantis.
voyage au long cours... bénéfices ^̂  //3éme versement > jg> Vous bénéficiez de tous les autres /ff
Il vous faut plus tard de l'argent , |||| avantages VITA, de sa participation •£^S >̂ :
pour les études de vos enfants et • §o™e versement > rlF̂ ) ^p aux bénéfices comme de son Ser- il I
ainsi leur assurer un bon départ 1er versement _» /c~\ ÉHÉ vice de santé. \̂ j
dans l'existence... 25% Û  W ™

| ^^ | 
Pour 

en savoir davantage 
sur 

le Cercles des hanches,
Au cours de ces prochaines an- 

~ 
Plan DELTA de VITA, postez au- Ce) 'nées, il vous faudra plusieurs fois Et vous touchez en temps utile les jourd'hui ce BON.

une belle somme d'argent comp- montants prévus en bel et bon
tant argent comptant °12*w3Un plan d'épargne moderne W V"'

pour réaliser ses projets. LS

Rotations du torse à
^»ga»ŵ ,

 ̂ gauche,puis à droite

BONf3>\ j
Je désire en savoir ^̂ C / * v̂ Ir-^̂ k.davantage sur le Plan Oyl- V̂ ^̂  ̂

-/f ^ ï̂
DELTA etvous prie de bien /

$£V\ /SN Choisir la hauteurvoul0lr- 
<Vf \ A T\>lj f t \  d'appui, fléchir et

? 
m'adresser 

K\ \  If ilI Bail 
tendrelesbras

votre documentation gratuite. ^£ &t \  «m fll& ÏJ

? 
me contacter V"̂  \ ^ûf il ^̂  C\

^

pour un entretien personnel. s£s,\ ^̂ *\l r̂ Si \
Nom, prénom: ÇL \ VIVRE EN SANTÉ ET ft ^
Rue.no: £>\ EN SÉCURITÉ _ J*T1^  ̂ « K Marcneren équilibre.
NPA, localité: T-""! * B I «tffobaBclB,en

\_J 1 I g avantetenarrièrei
Profession: Age: i-r| \J_\ g respirerprofondô-

" |Ki '¦£ "lent.
No de tél.: \_ \ | î rv S , .
1 77.—, ,„T. „ :—7, ;—7~ :—H I \ \j  < A quand votre pro-
A expedierà:VITA,Compagniedassurancessurlavie, *v  ̂I f\ g chainentraînement
case postale 764,8022 Zurich. Ĵ  J VJ I sur la Parcours VITA?

^
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NOUS CHERCHONS

sommelière
Tél. (039) 22 25 76

Chambre
meublée, deman-
dée, quartier des
Forges. Tél. (039)
22 45 75.

À LOUER tout de
suite ou à conve-
nir , 3 pièces, WC
extérieurs, chauffa-
ge à mazout. 120
frs par mois. Tél.
(039) 23 87 36. j

% A VENDRE Z

| Points SILVAi
» Mondo - Avanti •a •
• Prix avanta- •
• geux. Ecrire à : •
• Case postale 433 •
• 1401 Yverdon °
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AC Milan à la recherche du succès
Tirage au sort de la Coupe européenne de l'UEFA

Effectué à Zurich par Lucien Schmidlin (S), le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, dont les rencontres seront jouées le 24 novem-
bre et le 8 décembre, a donné les résultats suivants : RWD Molenbeek -
Schalke 04, Espanol Barcelone - Feyenoord Rotterdam, Magdebourg -
Videoton Szekefehervar, Queens Park Rangers - Cologne, AEK Athènes -
Etoile Rouge Belgrade, Oester Vaexjoe - FC Barcelone, Atletico Bilbao - AC

Milan, Juventu Turin - Schachtjor Donez.

MM. Schmidlin (à gauche) et Bangerter lors du tirage au sort, (bélino AP)

MATCHS AU SOMMET
Si ce tirage au sort n'a pas livré

de véritables grands chocs, quelques
matchs seront pourtant intéressants
à suivre. Ainsi l'AC Milan , victorieux
à quatre reprises en Coupe d'Europe
et à qui il manque un succès en
Coupe de l'UEFA pour é to f f e r  son
palmarès , sera opposé au vainqueur
du FC Baie au tour précédent , Atle-
tico Bilbao. Gagnant du trop hée en
1974 , Feyenoord , le leader actuel du
championnat de Hollande , af frontera
également un adversaire de valeur,
Espanol Barcelone.

D' autres rencontres apparaissent
très équilibrées, notamment celles
qui mettront aux prises le FC Colo-
gne et Queens Park Rangers d'un
côté et RWD Molenbeek et Schalke
04 de l' autre. Sur le pap ier, la tâche

du FC Magdebourg, gagnant de la
Coupe des vainqueurs de Coup e il y a
deux ans, semble faci le  car son ad-
versaire, Videoton Szekesfehervar ,
n'occupe présentement que la neu-
vième p lace du championnat de Hon-
grie.

S'il parvient à s'adapter aux condi-
tions hivernales qui ne manqueront
pas de régner en Suède à pareille
époque , le FC Barcelone fera figure
de favori  face à Oester Vaexjoe , à
l'instar d'Etoile Rouge Belgrade (face
à AEK Athènes) et à la Juventus de
Turin (devant les Soviétiques de
Schachtjor Donez.

Le tirag e au sort des quarts de
finale aura lieu, comme pour les
deux autres compétitions européen-
nes interclubs, le 11 janvier 1977 à
Zurich.

M. Gnaegi: «Pour la Suisse, le prestige national
n'est pas conditionné par les résultats sportifs»

Deuxième journée d'entretiens ANEP - Presse, à Macolin

Au cours de la 2e journée consa-
crée aux rappotts des entraîneurs
nationaux, à Macolin, le débat por-
tait sur deux thèmes, sport et poli-
tique : la discussion fut engagée et
conduite par M. Andréas Blum, jour-
naliste et conseiller national socialis-
te. Un des points les plus intéres-
sants fut celui qui soulevait le pro-
blème des relations entre les organi-
sations sportives et les forces poli-
tiques. Au cours de ce débat, il a été
mis en avant un fait important :
la fin de l'expansion économique a
coïncidé avec la remise en question
du sport de haute compétition, c'est-
à-dire que la chasse à la performance
était lui but en soi. M. Blum a no-
tamment déclaré : « Le manque de
réflexion politique a une part de

responsabilité quant au fait que,
dans la société moderne, le sport
n'a pas encore trouvé la place cor-
respondant à son importance réelle ».

D'autre part, l'attitude de la so-
ciété envers le sport — momentané-
ment le sport de compétition — est
pour le moins curieuse et contradic-
toire : si l'on demande aux athlètes
de réaliser des performances de clas-
se mondiale, on leur refuse par ail-
leurs les conditions d'encadrement
pourtant indispensables à leur réa-
lisation.

QUE REPRÉSENTE LE SPORT
D'ÉLITE FACE A L'OPINION

PUBLIQUE ?
Cette question a donné lieu à une

discussion ouverte. Une interview en
circuit fermé du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi permettait d'obtenir
l'avis de la plus haute autorité fédé-
rale. D'entrée de jeu , le chef du Dé-
partement militaire a affirmé :
« Pour la Suisse, le prestige national
n'est pas conditionné par les résul-

Ed y Hubacher : « Psychologie et
préparation ». (ASL)

tats sportifs » . Selon lui , le peuple
s'intéresse au sport d'élite mais il
n'a pas dit qu'il le soutenait.

UNE LEÇON A TIRER
M. Gnaegi a fait état de l'exemple

de la RDA, disant qu'en dehors du
phénomène politique « qui ne cor-
respond pas à nos principes et à
nos idées » , il y a tout de même une
leçon à tirer. Les participants à ce
forum final ont été les plus nuancés,
à propos de la RDA. Le docteur
Howald, chef de l'Institut de re-
cherche de Macolin, a répété que les
médecins de la RDA n'avaient pas de
secret , que toutes leurs méthodes
étaient connues, mais simplement
qu'ils exploitaient systématiquement
toutes les possibilités offertes grâce
à un appareil scientifique en maté-
riel et en hommes, possibilités qui
dépassent de très loin toutes celles
de la Suisse. . ;

Entraîneur national du cyclisme,
Oscar Plattner a soulevé la question
qui se posait pour un entraîneur
professionnel , à savoir le fait de
devoir collaborer avec des dirigeants
bénévoles et qui se succédaient par-
fois à un rythme élevé, au gré des
élections.

L'AVIS DES ATHLÈTES
Edy Hubacher a mis l'accent sur

la psychologie dans la préparation
de l'athlète. L'ex-athlète Peter
Laeng, toujours recordman helvéti-
que du 400 m., a abondé dans ce
sens. Il a lui aussi plaidé pour que
dans la préparation de l'athlète, on
ne néglige pas la formation de l'hom-
me.

De très nombreux participants à
ce débat ont démontré enfin que le
sport d'élite, tant décrié en raison
de scandales en tous genres, était
indispensable pour stimuler l'en-
thousiasme des jeune s.

Plan d'assainissement du football hollandais
Le football professionnel hollandais

a besoin d'un assainissement radical,
estime une commission consultative
gouvernementale qui a proposé au mi-
nistre de la culture et des loisirs, M.
Henri Van Doorn, de réduire en trois
ans le nombre des clubs professionnels
de 37 à 22.

La commission estime que le football
néerlandais ne devrait prétendre que
temporairement à des subventions. La
plupart des 37 clubs professionnels lut-
tent continuellement contre la faillite.
Des subventions des autorités munici-
pales ou provinciales , des investisse-
ments de l'industrie et les revenus du
« lotto et football-toto » national sont
leurs principales ressources, les recet-
tes des matchs se ressentant du man-
que de spectateurs. Le déficit global de
ces clubs, à l'exception des chiffres
d'Ajax et de Feyenoord non transmis
à la commission , s'élève pour la saison
passée à presque 4 millions de florins.

La commission propose que la Fédé-
ration néerlandaise rédige un plan
d'assainissement qui comprendrait les
mesures suivantes : intensification du

championnat (matchs le mercredi soir) ,
instauration d'un championnat « des in-
dépendants » en remplacement de la
deuxième division, création d'une con-
vention collective pour les « pros »,
amélioration des accommodations et
augmentations des redevances pour les
retransmissions télévisées.

Vincent Ungaro et Pierre Proserpi vainqueurs
Intéressant meeting de boxe pour professionnels, à Genève

Sur le ring de la salle du Faubourg, à Genève, Jean-Claude Warusfel a paru
fatigué. Ex-challenger au titre européen des sur-welters, ex-champion de
France, il a dû s'incliner aux points en 10 reprises face à l'Italo-Lausannois
Vincent Ungaro. Warusfel a laissé entrevoir des réflexes émoussés. Ainsi,
malgré une infériorité technique assez nette, Ungaro a pu remporter un

indiscutable succès grâce à son agressivité.

TOUJOURS IMBATTU
L'Italo-Lausannois reste donc im-

battu. Après une première reprise
d'observation, Ungaro a enlevé les
2e et 3e rounds alors que les 4e et
5e étaient plus égaux. Trente se-
condes avant la fin de la 6e reprise,
il a réussi à ébranler son rival fran-

çais par un crochet à la face. Mais
le temps lui a manqué pour exploi-
ter pleinement la situation.

Le scénario s'est répété durant
les quatre dernières reprises. La
plus souvent Warusfel a rompu le
combat. Il a aussi cherché à s'accro-
cher, subissant plusieurs admones-
tations de l'arbitre pour boxer avec
la tête en bas. Ungaro a marqué de
nombreux points par ses attaques,
tumultueuses et imprécises, certes,
mais répétées. Au 10e round , il a
même mis Warusfel en très net état
d'infériorité.

SECOND COMBAT
A l'occasion de cette réunion Pier-

re Proserpi a trop facilement battu
par k.-o. au 3e round le Noir de
Marseille Eloyd Ngamba par k.-o.
au 3e round. Le néo-professionnel
genevois a ainsi fêté son deuxième
succès face à un rival qui n'a pas
même assuré le minimum.

Après un 1er round d'observation ,
Proserpi a pris l'initiative du com-
bat. Le Zaïrois était trop timoré
pour profiter de son allonge supé-
rieure. A la moindre alerte, Ngamba
se réfugiait derrière ses gants. L'A-
fricain fut compté debout au 3e
round. Mais alors qu'il était en train
d'enregistrer les remarques de son
manager, il laissa naïvement passer
le compte fatidique des dix secon-
des au grand désappointement du
public.

Résultats
Amateurs : surlégers, Stéphane Ni-

colier (Genève) bat André Favioz
(Martigny) arrêt 2e round. Moyens :
Willy Emery (Sion) et Michel Gi-
roud (Lausanne) match nul.

Professionnels : moyens (6 fois 3),
Pierre Proserpi (Genève) bat Eloyd
Ngamba (Zaïre) k.-o. 3e round. Sur-
welters (10 fois 3'), Vincent Ungaro
(It, Lausanne, 69 ,5 kg.) bat Jean-
Claude Warusfel (Fr, 72 ,2 kg.) aux
points.

Le deuxième tour préparatoire de la
Coupe de Suisse avait été fixé au 28
novembre. Cependant en raison des
disponibilités du calendrier, certains
matchs pourront être avancés. Pour
autant que le championnat se déroule
normalement, sans renvois, les 7 et
14 novembre le calendrier de ce deuxiè-
me tour dont le tirage au sort vient
d'être effectué, se présentera comme
suit : .

21 novembre : Corgémont - Courfai-
vre ; Porrentruy - Reconvilier ; Sai-
gnelégier - Movelier ; Moutier - Rebeu-
velier.

28 novembre : Aile - Tramelan ;
Courtemaîche - Bonfol.

La date du match Sonceboz - Ma-
dretsch sera fixée par l'Association
seelandaise.

Tirage au sort du 2e tour
de la Coupe de Suisse

Automobilisme

yuelques heures seulement après
que Penske eut annoncé qu'il renon-
çait à la formule un, l'Irlandais John
Watson , vainqueur cette saison du
Grand Prix d'Autriche, a trouvé un
nouvel employeur. Il a été engagé par
l'écurie Brabham , où il aura comme
équipier le Brésilien Carlos Pace.

Watson chez Brabham

OCCASIONS
au pavillon du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

Citroën Dyane 6 1975 13 000 km Ford Cortina 1300 1971 3 300 Fr.
Ford Esc. II 1300 L 1975 24 000 km Fiat 128 S Coupé 1973 5 800 Fr.
BMW 2,5 1972 8 800 Fr. Passât BREAK
Austin l300 GT 1973 38 000 km „  ̂„ 

1600 LS 1975 23 000 km
Ford Escort

Autobianchi A 112E 1975 22 000 km BREAK 1300 1973 25 000 km
Lancia Beta 1600 B 1973 35 000 km Opel Kadett Break 1975 23 000 km
Alfasud rouge 1975 21 000 km Ford Taunus
Ford Esc. 1 1300 GT 1975 28 000 km 1600 XL Couné 1972 7 500 Fr'

Lancia Fulvia
Alfa Romeo 2000 B 1972 40 000 km Coupé 1>3 s 1972 8 5(M) Fr>
VW 1500 Coccinelle 1969 3 500 Fr. Renault 12 TS 1973 40 000 km

GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER La Chaux-de-Fonds

Le Locle
p 20982 Neuchâtel

Le championnat du monde des mi-
lourds (version WBA) entre le tenant
du titre, l'Argentin Victor Galindez, et
son challenger, l'Américain Tom Be-
thea, a été reporté. Il devait avoir
lieu le 11 décembre prochain à Co-
penhague. Il est possible que Bethea,
battu samedi dernier par son compa-
triote Mike Quarry, perde finalement
sa chance de combattre pour le titre,
au profit de son vainqueur.

Valdez-Warren à Nice
Le Colombien Rodrigo Valdez, an-

cien champion du monde des poids
moyens pour le Conseil mondial de
la boxe (WBC), affrontera le Noir
américain Willie Warren le 20 dé-
cembre à Nice. Gil Clancy et George
Kanter, les managers des deux ad-
versaires, ont donné leur accord à
l'organisateur azuréen.

On a d'autre part appris qu 'Emile
Griffith sera opposé à l'Allemand F.
Reich le 19 novembre à Berlin.

Championnat du monde
reporté

Basketball

Quatrième journée des poules de
quarts de finale, résultats de la poule
de Fédérale Lugano: Real Madrid -
Sporting Lisbonne 134-79 (70-36). Crys-
tal Palace Londres - Fédérale Lugano
112-98 (63-53). — Le classement: 1.
Real Madrid , 8 p. 2. Fédérale Lugano
et Crystal Palace Londres, 4. 4. Spor-
ting Lisbonne, 0.

' 
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Coupe d'Europe
des champions

i |  Hippisme

Le Belge Eric Wauters , médaille
de bronze aux JO de Montréal , a
enlevé sur Va Petit Mousse le Prix
d'ouverture du concours internatio-
nal de Montilier qui réunit des con-
currents de neuf pays. Résultats de
vendredi :

Saut d'ouverture : 1. Eric Wau-
ters (Be) Va Petit Mousse 0-55"8 ;
2. Nelson Pessoa (Bre) Dirka 0-56"6 ;
3. Hervé Daout (Be) Espoir 3 0-61"5 ;
4. François Mathy (Be) Gay Luron
0-62"l ; 5. Piet Raymakers (Ho) Le
Duc de Rota 0-64"3 ; 7. Max Hauri
(S) Woody Woodpecker 0-68"9 ; 8.
Olivier Lauffer (S) Ash Lines 0-69"
0 ; 10. Jurg Friedli (S) Firebird 3-
72"! ; 12. Arthur Blickenstorfer (S)
Oakland 4-63"7.

Début du concours
de Montilier

¦" 1Hockey sur glace

Déçus du comportement ûe leur
équipe en championnat , les dirigeants
ont réagi de façon inattendue. Un des
responsables a précisé : « Nous allons
serrer la vis ». De source autorisée on
a appris que le CP Zoug était à la
recherche d'un nouvel entraîneur. Il
semble que Jorma Peltonen n'arrive
pas à « digérer » sa double fonction
d'entraîneur et de joueur. Crispé, Pel-
tonen n'est pas à même, actuellement,
de donner son plein rendement. Les
dirigeants zougois aimeraient garder
Peltonen comme joueur et engager un
entraîneur expérimenté. On parle d'un
Allemand et à Zoug on cite des noms
comme David Kissling, Xaver Unsinn ,
etc. Les prochains jours confirmeront
très certainement ces bruits.

A Zoug on craint pour l'avenir du
club, car une relégation en ligue B
aurait des conséquences financières ex-
trêmement graves.

COUPE CANTONALE BERNOISE
Corgémont I - Marzili Berne 6-3 ;

Weissenbûhl - Reuchenette 9-2 ; Frei-
mettigen - Reuchenette II 17-2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Changement à Zoug ?



JX31, I GRAND MATCH AU LOTO
 ̂

S Cercle Catholique dès 16 heures précises
¦ 

g ASSO
nOVeiTIDre | La Chaux-de-Fonds Abonne ments à Fr. 15.- à  l'entrée pour les 30 premiers tours 2 cartons

£¦ LUNDI 8 NOVEMBRE 1976 à 20 h. 30 Prix des places Fr. 8.-
J  ̂ EXCEPTIONNEL CONCERT au profit des prisonniers chiliens étudiants-apprentis Fr. 6.- + collecte

gj 
Location : 

F ï  |f A D A V" | J Organisation : Comité de soutien aux

C
Café ABC CB B™ r \MnMAU prisonniers politiques chiliens
Tél. 23 69 70 (six musiciens et chanteurs) chansons de la résistance chilienne et abc

-—• VOLS A DESTINATION _ Jl
M DE LA NOUVELLE ANNÉE H
Ags Accordez - vous quelques _̂ \
B journées « réchauffantes » HH

Kol malgré la saison froide ! 
^̂^K LE BAL DE L'EMPEREUR —d

¥% A VIENNE V
_ ^S Bol à 

la 
Hofburg, dîner de _ ^_i3§m la Saint-Sylvestre à l'hôtel, Mm

rX 29 déc-2 janv. Fr. 870.- W
_È_ MADÈRE )y|
P̂  L'ILE ENSOLEILLÉE flK

^̂  
Un paradis exotique d'où _ ^_]

fin l'hiver est banni. [ . ''' \m
^
m, 19 déc-2 janv. dès Fr. 958.- ^B

§2 6  déc-2 janv. dès Fr. 847.- ^|LE MAROC W
A—\ Fascinant circuit des villes _^ _t
y; 'i impériales. __t
K  ̂

27 
déc-2 janv. Fr. 1580.- 

^

S^Kn ŜZ j à w m m w W Ë
W% A votre agence de voyages ou: SK

A y
fi 2300 ta Chaux-de-Fonds mW
A Avenue Léopold-Robert 84 ^K
Mb Tél. (039) 23 27 03 \_\S JS

H K*?*]» *̂1 ' i Deuxième semaine
¦ fWKTTTTl Montand et Signoret extraordinaires

miy»fflrïl POLICE PYTHON 357
Soirées Le drame passionnel et la machinerie

m à 20 h. 30 policière s'y enchevêtrent diaboliquement
m. Samedi et dimanche, matinée à 15 heures

" CORSO Charlie Chaplin

B L I M E L I G H T
,, GUILDE Le chef-d'œuvre qui a bouleversé

DU FILM le monde entier
 ̂ Samedi et dimanche, à 17 h. 30. Dès 7 ans

' ¦ i n j nmWJTmTVnTM Soirées à 20 h. 30. 18 ans
B rfn  i^ïWmj iiaJii téM Samedi , dimanche à 14 h. 30
¦ Le nouveau chef-d'œuvre de Bernardo Bertolucci
_ Un film attendu partout avec impatience

1 9  0 0
¦ avec R. de Niro, G. Depardieu, D. Sanda , B. Lancaster

¦ J (1 JTBHTTTBTTTTTV Samedi , dimanche , à 17 h. 30
B BiiHl A 71 h MSkàïlgL& *J£M Sans limite d'âge
_\ 6e semaine et toujours le même succès !

Le film merveilleux de Hall Bartlett
m JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
™ Musique de Neil Diamond

""' Kn n̂PHHTCTBTriSÏ Samedi , 23.45. 20 ans révolus
I mA ŜÀMW»ialSm ^US£M Lundi, mardi , mercredi, 18.30
¦ Nadine a 16 ans... Elle veut tout connaître...
_ Jusqu'où ira-t-elle ? Une précocité déconcertante !H J'AI DROIT AU PLAISIR
B Parlé français - Pour adultes exclusivement

Jj ^^ ĵjj Deuxième semaine - Prolongation
I ! r - - -r*-- i Annie Girardot - J.-P. Marielle
¦ ' . . COURS APRES MOI... QUE JE T'ATTRAPE_ Soirées
B à 20 h 30 ^e ™m qu

' *
alt f ureur en France

B Samedi et dimanche, matinée à 15 heures. Dès 12 ans.

CJSyiflEWTWTTTTTB Tous les soirs. 20.45 . 18 ans
I KiSZ«13«MiafcAAiM Matinées: samedi , dim., 15.00
_ \ 2e semaine - Palme d'or Festival de Cannes 1976

Le film de Martin Scorsese
! T A X I  D R I V E R
¦ avec Robert de Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd

¦" ^^W^W^KSfffyîîîîB Samedi , dimanche, à 17 h. 30
_ \  mmmâàSÊmtlmmumSAêm Dès 7 ans
_ Les Chai'lots et Jacques Dufilho dans un filmm de Claude Zidi
¦ LES BIDASSES EN FOLIE
_ Une vél'itable bombe hilarante !

: L'ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

FRANÇAIS ET ITALIENS
ET COMITÉ DU 1er AOÛT

informent que la commémoration des soldats décèdes
pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945 aura lieu

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1976
selon l'horaire ci-dessous :

9 h. 30 Rassemblement au parc du Musée, rue de
la Loge pour déposer une couronne ita-
talienne et une française au Monument
aux morts suisses.

10 h. 15 - 10 h. 45 à la chapelle du cimetière :
sainte messe.

10 h. 45 Pose d'une couronne au Monument aux
morts français

11 h. Pose d'une couronne au Monument aux
morts italiens.

11 h. 30 Apéritif offert par les Anciens combattants
italiens, à la cantine Bieri & Grisoni S. A.,
Boulevard des Eplatures.

____^——_—.——_——

É 

RESTAURANT
LDES HALLES

Dans un nouveau cadre
(meubles rustiques, armoiries, armes du musée
de Colombier)

Le restaurant du 1er étage change de conception

AU FEU DE BOIS
Nouvelle carte - ambiance agréable
nombreuses spécialités au gril
préparées devant vous.

fn î 4Sftf
^̂  ̂  ̂¦ 

S Ŝ ï̂"*au Centre sportif yyw$S[XS>et hippique Ŝ jM^gr I

Montilier/Morat
Tel. (037) 71 46 46
Concours hippique
international indoor
5/6/7 novembre 1976
3200 places assises sont à votre
disposition.

i Vendredi 5 novembre
Début des épreuves 14.00 et 20.00 h.
Après le concours musique et
danse au restaurant «Le Chablais».
Samedi 6 novembre

i Début des épreuves 14.00, 17.00
; et 19.30 h. Grand Prix.

Dimanche 7 novembre ;
I Début des épreuves 09.30, 13.00

et 16.00 h.
i Visitez cette grande

manifstation hippique.
Des cartes journalières peuvent

j: être retirées à la caisse à des
prix très raisonables.V /

Café du Musée
Menu du dimanche

; lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne

Café du Musée
CE SOIR :

pieds de porc
au Madère

Fr. 7.50, à volonté

BHMi2EllLla£EaffllfiIiaS!Jl!gJ r 1 1 1 r 11 r. '.
mmmmmmmmmmmÉÊimÊÈmmwÉÉiiiÊÊÈÊm

Offre du mois j
VJ coquelet - pommes frites -

salade panachée
1 boccalino

! « Réserve du patron »
1 café crème

Fr. 10.-

Château de Métiers

Daniel Schelling

photographie
traditionnelle

JUSQU'AU 28 NOVEMBRE

sauf les lundis

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS '¦

j Dimanche 7 novembre, à 17 h, à la Salle de Musique

Amedeo Aroma
organiste à Trévise

Fidenzio Zanese
trompettiste

? ENTRÉE LIBRE <4 j
MMMfcv». Hmiimi ^mMivmswmiBiiMmiii ^KmtmmuM f̂j MmmitmmM

EVANGELISCHE Musées
| STADTMISSION 37

vente annuelle
MERCREDI 10 NOVEMBRE

i de 9 h. à 21 h.

* Comptoirs divers
* Pâtisserie Maison
* Café - Thé

Votre visite nous réjouit et nous .
I encourage !

Halle de gymnastique
Les Bois

Samedi 6 novembre, dès 20 h.
Dimanche 7 novembre, dès 15 h.

grands matchs
au loto

de la Société
Fédérale de Gymnastique

et de la Fanfare

Magnifique pavillon : Filets garnis,
bidons d'huile, porcs fumés, etc.

Se recommandent : les sociétés

Etude de Me André Cattin
Avocat et notaire à Saignelégier

Vente publique d'immeubles
Samedi 13 novembre 1976, à 15 heures, les héritiers
de feu Raymond Brossard, de son vivant peintre à
Saignelégier, vendront publiquement à l'Hôtel Belle-
vue à Saignelégier, les immeubles suivants :

FI. 92 Sur-le-Biel, habitation-atelier, chemin de
Franquemont 6, assises, jardin , aisance, de
3 a. 25 ca, et d'une valeur officielle de

Fr. 65 100.—

FI. 217 Fond-du-Biel, terrain de 41 a. et d'une
valeur officielle de Fr. 39 840 —

Entrée en jouissance : à convenir.

Les conditions de vente sont déposées en l'étude
du notaire soussigné.

Par commission : A. Catlin , notaire ;

m A /iiYI$k&\*• ¦¦¦ 1
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j W dans votre centre de diététique «j ;
H et d'alimentation naturelle B|

!¦ ¦' ¦ ' • .• -^^ jusqu'à épuisement Âk¦"' ¦' ¦¦' }
Km *. du stock. >^H

MAISON DES MASCARONS MÔTI ERS |

Un Vallon... comme ca !
S U P P L É M E N T A I R E S  |

JEUDI 18 NOVEMBRE
VENDREDI, SAMEDI 19 et 20 NOVEMBRE
VENDREDI, SAMEDI 26 et 27 NOVEMBRE

Location : Pharmacie Delavy, à Fleurier
Tél. (038) 61 10 79

Les places commandées par téléphone sont envoyées
contre remboursement

ll ll Hll lll ll l l l l l l l lB IIMI H I i l l l l l l l ll l l ll  l l im i iii ll ll l l i lll l l i mil i llll l l || iM ls. o. s.
A L C O O L I S M E

(039) 23 39 22
(038) 53 37 20
(039) 23 79 87

C R O I X - B L E U E
neuchâteloise

ARMÉE DU SALUT Lj^Ŝ
Rue Numa-Droz 102 . 8&
La Chaux-de-Fonds =Ŝ BB '

DIMANCHE 7 NOVEMBRE, à 9 h. 45
et à 20 heures

les RÉUNIONS seront présidées par
le Colonel Durig

ancien chef de l'Armée du Salut en
Belgique. Cordiale invitation à chacun

Q
L'annonce
reflet vivant
du marché

Restaurant du Globe
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR, dès 19 heures

BUSECCA
l'assiette Fr. 2.50

JAMBON CHAUD
frites, salade. Par personne Fr. 7.50

AMBIANCE avec ONÉSIME



Sélection de samediTVR

19.00 - 19.'25 «Affaires publiques».
Les jeunes et les vélo-
moteurs.

Au moment où cette émission
(dont la seconde partie sera pré-
sentée samedi prochain 13 novem-
bre) a été tournée, la nouvelle « or-
donnance concernant l'admission de
personnes et de véhicules à la cir-
culation » modifiant la réglementa-
tion des cyclomoteurs n'avait pas
encore été édictée. Raison pour la-
quelle les auteurs de cet « Affaires
publiques », Jean-Pierre Goretta et
Jean-Pierre Garnier , parlent de cet-
te ordonnance comme d'un projet.

Mais l'essentiel de ce problème di-
rectement ancré dans la vie quoti-
dienne qu 'est l'engouement des jeu-
nes pour les cyclomoteurs n'en est
pas modifié pour autant. A la fin
de l'an passé, on recensait 660.000
cyclomoteurs en Suisse. Le chiffre
est élevé, et même si la l'écession
a quelque peu limité les ventes
de ces véhicules, il s'agit toujours
d'une industrie en pleine expansion.

Jean-Pierre Goretta et Jean-Pier-
re Garnier , au cours de cette pre-
mière émission, se sont notamment
penchés sur la publicité telle qu 'elle
se pratique dans cette branche, sur
les motivations qui incitent un nom-
bre croissant de jeunes à se doter
d' un de ces fameux « boguets », sur
l'attitude des parents devant ce
phénomène. La question de la pré-
vention et de l'éducation — avec
pour corollaire la répression et le
contrôle des véhicules souvent «ma-
quillés» — a également été abordée
avec la collaboration de la gen-
darmerie et de la police municipale
vaudoise.

A la Télévision romande , à 16 heures : TV-Jeunesse. La chanson occitane ,
expression d' un peuple solidement enraciné dans ses traditions terriennes.

(Photo TV suisse)

TF 1

21.30 - 22.25 Matt Helm. « Le
remplaçant ».

Jessica Wells , propriétaire d'un
ranch , fait appel à Matt Helm pour
retrouver le meurtrier d'un de ses
employés ainsi que son cheval
« Schow Place I », qui vient d'être
volé mais elle s'aperçoit que son
oncle, employé dans un ranch, en
sait plus sur le crime qu 'il ne veut
l'admettre. Ce dernier est tué par

Lash et Manning, ses complices,
auxquels il reproche le meurtre.

En fait , l'employé de Jessica a été
tué au cours du vol organisé par
Tucker et ses acol}'tes pour rempla-
cer l'un des étalons du patron de
Tucker, Brandon. L'étalon de prix
de Brandon était en effet devenu
stérile et « Show Place I » présen-
tait exactement les mêmes caracté-
ristiques que lui.

Manning, persuadé que l'oncle de
Jessica s'est confié à sa nièce tente
de tuer la jeune femme...

20.30 - 22.05 Les cinq dernières
minutes. « Le pied à l'é-
trier ».

Ce soir, dans la ferme des Prince ,
l'atmosphère est tendue. Viknou ,
cheval de prix , le yearling le plus
coté de l'élevage, a disparu.

Dans l'après-midi, les chevaux se
sont échappés. Ils ont tous été ré-
cupérés, à l'exception de Viknou.
Pourquoi la barrière de l'enclos est-
elle restée ouverte ? Jean-Marie
Prince l'ignore. A la tombée de la
nuit, le téléphone sonne... Viknou
a pris un camion en plein... Il a
été tué net...

Le lendemain de très bonne heu-
re , comme à l' accoutumée, Marc
Etivey trottine sur sa monture. Il
est vétérinaire et s'occupe plus par-
ticulièrement du haras des Grands
Régniers, l'élevage le plus impor-
tant de la région. Alors qu 'il s'ap-
proche d'un petit bâtiment isolé, un
hennissement retient son attention.

FR 3
20.00 - 20.30 Les animaux chez

eux. « La faune de nos
prairies ».

Bill Carrick , actuellement atta-
ché au zoo métropolitain de To-
ronto , est un cinéaste de la faune
chevronné. Il a tourné pour Disney,
l'Office national du film et bien
d'autres.

Dans Prairies de l'Ouest , Bill
amène sa femme et ses deux en-
fants visiter les mauvaises terres
de l'Alberta. Une faune très riche
comprend même des cormorans, des
pélicans, des avocettes et des ai-
gles dorés. Le film présente aussi
les belles formations de grès bor-
dant la Rivière-de-Lait et les pé-
troglyphes du parc provincial avoi-
sinant.

opéra non stop
Donizetti et Verdi

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Le milieu du 19e siècle fut un âge
d'or de l'opéra , si l'on songe que deux
œuvres aussi différentes que celles
annoncées à l'affiche ce soir ont été
composées à dix ans d'intervalle, et
par deux musiciens dans la quarantai-
ne, Donizetti et Verdi.

Si l'ouvrage du second , « Luisa Mil-
ler », n'est que prélude à de plus
grands chefs-d'œuvre, celui du pre-
mier, « Roberto Devreux », se place au
centre de l'activité créatrice du maî-
tre. L'histoire qu 'illustre la musique
de Donizetti se déroule en Angleterre,
peut-être pour concurrencer le succès
remporté deux ans auparavant par les
« Puritains » — écossais au demeurant
— de Bellini... Qunt à l'héroïne de
Verdi , Luisa Miller , c'est la fille d'un
vieux militaire qui fait oublier au
comte Walter sa promesse d'épouser
une duchesse. C'est dire le charme
de la jeune personne. Cela n 'empê-
chera pas les protagonistes de cette
histoire — qui se passe au Tyrol —
de finir tous en prison, non sans que
le poison ait fait son œuvre.

Outre ces deux pages de Bel Canto ,
la soirée invite à participer au con-
cours « Opéra-Mystère », de suivre les
échos de la « Gazette lyrique » , après
avoir joué à « Qui propose dispose »,
rubrique qui répond aux vœux des
auditeurs. En effet, si ceux-ci désirent
entendre l'air de leur choix, il leur
suffit  d'en faire la demande par écrit
au Service lyrique de la Radio suisse
romande, Genève, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale et
internationale. 19.30 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 La grande affiche.
22.05 Entrez dans la danse. 23.00 Tirage
de la Loterie romande. 23.05 Dis-O-
Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Rosaura. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
Informations. 18.35 Swing sérénade.
18.55 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Opéra non-stop. 20.05
Qui propose... dispose. 20.45 Opéra-
Mystère. 21.00 Roberto Devreux. 21.30
Gazette lyrique internationale. 21.35
Luisa Miller. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi midi. 14.05
Chant et musique. 15.00 Vitrine 76.
15.30 Jazz. 16.05 Magazine musical.
18.20 Revue du sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Anna Gôldi, la
dernière sorcière. 21.10 Vitrine suisse.
22.05 Songs, Lieder, Chansons. 22.45
Hockey sur glace. 23.05 Musique, peut-
être pour vous ? 24.00-1.00 Bal.

SUISSE ITALIENNE
12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.10 Lecture. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le
plaisir. 18.00 Voix des Grisons italiens.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.3 D
Musique légère de la RSI. 21.00 Récital
de Barbara. 22.00 Sélection du Festival
Folk d'Epalinges. 22.30 Radiojournat.
Sports. 22.45 Hommes, idées et musi-
que. 23.40-24.00 Nocturne musical.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Un homme,

un événement
L'actualité du mois :
Les bûcherons.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les animaux chez eux
20.30 Don Juan ou l'Homme

de Cendres
d'André Obey.

22.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes

de la semaine
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Montana
16.15 Des Choux

et des Raves
16.30 Le conseiller de l'ARD
17.15 Message religieux

catholique
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Joue avec moi
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Nora
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Black Beauty
15.20 La photographie
15.35 Mon Oncle sur Mars
16.00 Pour les jeunes
17.00 Télé journal
17.05 Miroir du pays
18.00 SOS Bateau Charter
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 76
20.15 A l'est d'Eden
22.05 Téléjournal
22.10 Télésports
23.25 Plus Minus Null
0.55 Téléjournal

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

10.55 Une émission du Centre national de
documentation pédagogique

12.12 Télévision régionale
12.30 Midi première
12.47 Jeunes pratiques
13.00 TF 1 actualités
13.35 Restez donc avec nous...

. ,13.40 Colombo : Eaux UJQuMes.. ,- 15.13 Avec qui
voulez-vous jouer ? - 15.2Ô,!Ma vie est un roman. (3).
- 15.34 Avec qui voulez-vous jouer ? - 15.42 Jo
Gaillard : 3. Le Procès. - 16.35 Avec qui voulez-
vous jouer ? - 16.42 Les Trois Ours, dessin animé. -
16.56 Les musiciens du soir.

18.05 Trente millions d'amis
Animaux.

18.40 Magazine auto moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte

Avec : Robert Rocca - Patrick Green - Jean Ri-
gaux - Patrick Préjean - Olivier Lejeune. Sketch :
Design.

20.00 TF 1 actualités
20.30 J\?uméro un

Variétés : Avec : Félix Leclerc - Gilles Vigneault -
Robert Charlebois - J. Deschamps - Pauline Julien
- Beau Dommage - Diane Dufresne - Fabienne
Thibaud - René Claude.

21.32 Matt Helm
22.25 L'œil en coulisses
23.20 TF 1 actualités

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

12.30 CNDP
13.00 Journal de l'A 2
13.45 L'aube des hommes

7. La fleur qui brûle... le feu !
14.35 Les jeux du stade
17.10 C'est pour rire

Guy Bedos, invité d'honneur.
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 II était une fois, la caméra invisible
20.00 Journal
20.30 Les Cinq Dernières Minutes

Le Pied à l'Etrier.
22.05 Les gens heureux ont une histoire

Invités : Geneviève Dumas et l'Assistance publique.
- Variétés : Jeanne-Marie Sens - Yves Duteil.

22.45 Drôle de baraque
Les sketches de Romain Bouteille et de sa troupe.

23.25 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-Contacts

14.00 La Porteuse de Pain , 8e épisode. - 14.25 Le
Mont Erébus (pôle Sud). Le volcan des glaces. -
15.25 Les mines de charbon vaudoises. - 15.50

, L'Empreinte. Dessin animé.
16.00 TV-Jeunesse

Kaléidos-pop : Le groupe Ange. - Déclic : Le verre.
17.30 La recette du chef sur un plateau

Les truites aux amandes.
17.55 Deux minutes...

avec Jean-Pascal Genoud.
18.00 Télé journal
18.10 L'antenne est à vous

« L'Œuvre ».
18.30 Rendez-vous

Hamsters et cochons d'Inde.
19.00 Affaires publiques

Les jeunes et les vélomoteurs. Ire émission.
19.25 Dessins animés
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros i
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.30 Les Enquêtes du Commissaire Maigret

La Folle de Maigret , de Georges Simenon.
22.00 Les oiseaux de nuit

Edition spéciale : Pour un « coup de chapeau » à
Jacques Brel.

23.20 Résultats sportifs
23.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

16.15 Wickie
17.00 TV-Junior
18.00 Magazine féminin
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 « Samschtig-Jass »
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Bunte Aabig mitenand
21.55 Hawaii Police d'Etat
22.40 Téléjournal
22.55 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

16.00 Devenir
16.20 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
18.00 Boîte à musique
18.30 Billy chéri
18.55 Sept jours
19.30 Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.05 Dessins animés
20.30 Moments musicaux
20.45 Téléjournal
21.00 Cow-Boy en Afrique
22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports

BONJOUR, BREL
L'émission « Les oiseaux de nuit »,

ce soir à la Télévision romande,
sera un « coup de chapeau » à Jac-
ques Brel, veillée au cours de la-
quelle Bernard Pichon sera entouré
notamment par Isabelle Aubret,
Bruno Coquatrix , Edouard Molinaro
et Jean Fernandez. ;

Bien peu d'artistes de la chanson
française ont marqué à ce point le
public que la Télévision leur con-
sacre, de leur vivant — et en leur
absence ! — un vibrant hommage.
Il y a Brel.

Brel qui a dit: « Vous trouvez ça
normal de chanter devant 500 per-
sonnes ? Oui , on chante dans sa salle
de bains , mais pas sur une scène...
Je chante depuis vingt ans et, cha-
que fois , à l'ouverture du rideau,
j ' ai eu envie de vomir... eh bien,
cette fois , c'est fini , je m'en vais ! »

Et il est parti. Contrairement à
d'innombrables vedettes, champion-
nes des faux départs , il n 'est pas
revenu.

Il navigue, en ce moment même,
quelque part sur le Pacifique, et ce
n 'est pas l'invitation d'un produc-
teur suisse qui lui fera jeter l'ancre
au port. Brel , pourtant , aime notre
pays (y trouve-t-il quelque lien de
famille avec sa Belgique natale ?),
c'est à Genève qu 'il apprit à piloter,
incognito , en 1968. Mais il déteste
toute forme de publicité sur sa vie
privée.

On imagine sa colère à la lecture
de certains journaux qui , mois après
moi , font état de sa santé, de ses
fréquentations et des prétendues
opérations chirugicales subies lors
de fugitives escales en Europe. Ma-
lade ou pas , Jacques Brel demeure
bien vivant , comme on l'aime, dans
ses enregistrements et sur les rares
documents filmés qui le montrent
en spectacle.

Précisément, Bernard Pichon a sé-
lectionné les meilleurs moments des
interviews qu 'il avait accordées au
faîte de sa carrière. L'auteur de
« Ne me quitte pas » parlera donc
de l'amour, on se souviendra du
« Plat-Pays » lorsqu'il évoquera les
horizons de son enfance. D'autres
grands succès de Jacques Brel se-
ront encore interprétés, en direct,
par Isabelle Aubret , pour souligner
ses propos.

Bruno Coquatrix, directeur de l'O-
lympia, pourra parler des/ débuts
difficiles de cet artiste" hors pair,
dont on oublie l'époque de la vache
enragée, dès 1950, sur les petites
scènes parisiennes.

Edouard Molinaro, metteur en
scène de cinéma , éclairera un autre
aspect de la carrière de Brel: l'hom-
me qui , dans les années 70, passa
derrière et devant les caméras.

Jean Fernandez, lui , fut son di-
recteur artistique de 1965 à 1968,
pour tous les disques enregistrés
pendant ces trois années (les plus
riches sur le plan de la création).

Comment pouvait-on conseiller
une personnalité aussi marquée ?
Jean Fernandez l'expliquera au
cours de cette soirée qui , bien sûr,
retiendra l'attention de tous ceux
qui se réjouissent de retrouver —
à travers ses chansons et ses propos
— un Ami. (sp)

A VOIR



Radio
DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MH
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , et à 12.30 et 23.55. — 6.00 Le
journal du matin. 6.00. 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.15 Quel temps fera-
t-il ? 7.05 Nature pour un dimanche.
7.50 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.05 Dis-moi dimanche. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Variétés-diman-
che. 12.30 Informations. 14.05 Musiques
du monde. Musique d'Arménie. 14.35
Le chef vous propose... 15.05 Auditeurs
à vos marques. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Le ma-
gazine des beaux-arts. 20.05 Le dernier
salon où l'on cause. 20.20 Allô Colette !
22.05 Dimanche la vie. 23.05 Harmonies
du soir. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.05 Sonnez les ma-
tines ! 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de jouer
et de chanter. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 L'Or du Cristobal
(5). 15.00 Tutti tempi. 16.00 Musique en
jeux. 16.40 Echos et rencontres. 17.00
L'heure musicale. I Solisti di Roma.
Entracte: Les problèmes de l'heure.
18.30 Informations. 18.35 Le temps de
l'orgue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 Les
problèmes de l'heure. 20.20 Vient de
paraître. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00 , 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05
Musique pour un hôte. 11.00 Le pavillon
de musique. 12.15 Félicitations. 12.45
Pages de Cherubini, Beethoven , Mozart ,
Bochas, Rossini , Tomasek et Tchaïkov-
sky. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Le réformateur incon-
nu: Th. Muntzer. 21.00 Musique de
danse. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.00, 8.30 ,
10.30, 14.30, 22.30 , 23.30. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Concertino.
10.35 Six jours avant dimanche. 11.45
Conversation religieuse. 12.00 Marches.
12.30 Actualités. 13.15 Le minimum.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Ensembles modernes. 14.35
Le disque de l'auditeur. 15.15 Sport et
musique. 17.15 Musique champêtre.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Sport. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.40 Airs de danse. 21.30 Studio pop.
22.40 Disques. 22.55 Pays ouvert. 23.40-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de G.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Le sac
à puces. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7100 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 American short stories in spécial
English. 9.20 Initiation musicale. 9.45
Les Ecoles de parents vous proposent...
10.15 Tout savoir sur l'école. 11.0 Suis-
se-musique. 12.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Musique du matin:
Pages de Kreisler et Kalman. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de dimanche
TVR
10.00 - 11.00; 17.40 - 18.00; 22.15 -

22.25 Dimanche de la Ré-
formation.

Le dimanche de la Réformation
sera marqué cette année par trois
émissions protestantes.

Le matin , à 10 heures, un culte
sera retransmis du temple de Saint-
Jacques, à Lausanne. A cette occa-
sion, l'effort entrepris depuis plu-
sieiirs mois en faveur des mal-en-
tendants sera poursuivi. Ce sont en
effet les trois aumôniers des sourds,
les pasteurs Kursner (Vaud), Menu
(Genève), et Evard (Neuchâtel) qui
présideront le culte, en compagnie
de lecteurs appartenant à leurs com-
munautés. Un jeu mimé, préparé par
Jean-Pierre Amiel, illustrera le thè-
me central de cette célébration : la
parabole évangélique du trésor ca-
ché dans le champ. (Réalisation :
André Junod).

L'après-midi, à 17 h. 40, « Pré-
sence protestante » sera consacrée à
un reportage réalisé à l'assemblée
annuelle du protestantisme français
en septembre, au Musée du Désert ,
dans les Cévennes. Mémorial d'une
période de persécution, l'assemblée
est aussi, chaque année, l'occasion
de s'interroger sur la vocation pré-
sente du protestantisme. L'exode
vers les villes de la population cé-
venole et l'afflux massif et régulier
des touristes ont profondément mo-
difié, là comme ailleurs, les condi-
tions de vie de la région. L'accueil
communautaire et œcuménique
prend une place grandissante dans
l'activité des paroisses et des cen-
tres de rencontre. Réalisé par Loy-
se Andrée, en collaboration avec Da-
niel Grivel, j ournaliste, ce repor-
tage en pleine nature retiendra l'at-
tention des nombreux Suisses ro-
mands pour lesquels les Cévennes
font partie intégrante d'un patrimoi-
ne spirituel.

Le soir enfin, l'émission « Vespé-
rales », à 22 h. 15, donnera l'occa-
sion à tous ceux qui ont apprécié
leurs interprétations dialoguées de
la Bible de retrouver le pasteur
Eric Fuchs et le père Jean-Bernard
Livio s'interroger ensemble sur une
parabole bien connue de l'Evangile

A la Télévision romande , à 15 h. 35 : L'Illusion scènique. Démons , Saints
et B o u f f o n s .  C' est du 15e siècle que date cette représentation de l' entrée

des âmes au Paradis. (Photo TV suisse)

de Matthieu , celle des ouvriers de la
onzième heure. Suprême justice, ou
injustice suprême que cette histoire
étrange où le salaire est égal pour
un travail inégal ?

19.55 - 21.50 Une Place au So-
leil. Un film de George
Stevens, interprété par
Elizabeth Taylor et Mont-
gomery Clift.

Honnête adaptation du roman de
Th. Dreiser, « An American Trage-
dy », « Une place au Soleil » racon-
te l'histoire d'un jeune homme au-
quel se pose une alternative angois-
sante : épouser celle qu'il aime et
satisfaire v ainsi ses ambitions ou
épouser le jeune fille de condition
modeste qu'il a séduite, sans l'aimer,
et envisager de conserver une situa-
tion sans avenir.

Une brillante distribution est à
l'affiche de ce film, avec notamment

Montgomery Clift , Elizabeth Tay-
lor et Shelley Winters, des acteurs
dont le jeu confère à l'action tout
son intérêt. Les spectateurs appré-
cieront certainement dans ce long
métrage les belles images d'exté-
rieur dont il est émaillé, et plus
sûrement encore la séquence du tri-
bunal, très prenante et dont le mon-
tage est un bel exercice de style.

Ainsi débute l'histoire... : L'indus-
triel Charles Eastman (H. Heyes) re-
trouve son neveu George (M. Clift)
à Chicago et lui confie un poste su-
balterne dans son entreprise. Geor-
ge devient l'amant d'une ouvrière,
Alice (S. Winters) et apprend bien-
tôt qu'elle attend un enfant. Mais
George s'est épris de la belle An-
gela Vickers (E. Taylor), jeune fil-
le de la meilleure société, qu'il a
rencontrée chez son oncle et qui
veut l'épouser. Un problème an-
goissant se pose alors à lui...

TF 1
20.30 - 21.55 La Veuve Couderc,

de Pierre Granier-Deferre.
Un jour la veuve Couderc accepte

que Jean, un jeune homme de pas-
sage, porte jusqu'à sa ferme la
lourde couveuse qu'elle vient d'a-
cheter. La veuve Couderc a besoin
d'aide, Jean cherche du travail,
aussi décide-t-il de rester.

La veuve Couderc vit seule avec
son beau-père face à sa belle fa-
mille qui habite près de l'écluse:
François et Henri qui la haïssent
et qui ne désirent qu'une seule
chose au monde, reprendre à la
veuve Couderc sa ferme. Mais celle-
ci tient bon... et Jean s'attache très
vite à cette femme haineuse et
blessée. Il lui avoue s'être évadé du
bagne, avoir fui la police de ré-
gion...

L'amitié se transforme en affec-
tion et Jean se prend à aimer la
veuve Couderc qui est de 15 ans
son aînée. Mais il ne résiste pas
à la jeunesse, à l'aguichante sen-
sualité de Félicie, la fille de Fran-
çoise et Henri... Alain Delon joue
de sa voix rauque et câline, de ses
yeux tendres et durs. Simone Si-
gnoret tient scrupuleusement sa
partie et donne à ce duo une grande
intensité dramatique.

A 2
14.55 - 16.05 « Panache ». Un té-

léfilm de Gary Nelson.
L'action se situe en France, au

XVIIe siècle, sous le règne de
Louis XIII.

Le Cardinal Richelieu projette de
se débarrasser, avec l'aide de M.
de Rochefort , de Panache, le plus
loyal des mousquetaires du roi.
Mais Chevreuse, qui a entendu la
conversation, prévient la reine Anne
d'Autriche.

Peu de temps après, à l'Auberge
Saint Jacques, Panache observe son
ami Donat jouer au jeu de paume
contre les gardes du Cardinal. Mon-
sieur de Rochefort est là également.
Exécutant les ordres de Richelieu,
il cherche à provoquer Panache
en duel . Même s'il ne parvient
pas à le tuer, le mousquetaire sera
condamné à mort, le roi ayant in-
terdit les duels.

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

9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Magazine du dimanche
13.00 TF 1 actualités
13.20 Vive le cirque
14.00 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Gilbert Bécaud - Pierre Perret - Eddy
Mitchell - Marie Laforêt - Bernard Haller - Diane
Sylvestre - Isabelle Aubret - Alain Souchon -
Invité : Bernard Haller. Extraits de films.

15.35 Direct à la une
Sports.

17.20 California Kid
Un téléfilm de Richard Heffron,

18.40 Les Jours heureux
12. Richie moves out. (Série).

19.15 Les animaux du monde
Zoo de Berlin.

19.45 TF 1 actualités
20.30 La Veuve Couderc

Un film de Pierre Granier-Deferre.
21.57 Elections partielles

Premier tour (résultats).
22.20 La Guerre des Demoiselles

Un film de Géi'ard Guillaume et Jeanne Labrune.
23.10 TF 1 actualités

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

10.30 CNDP
12.00 Ecran bianc, rideau rouge

Cinéma et Théâtre.
13.00 Journal de l'A 2
13.30 Kim et Cie

8. Les Pierres de Genèse. (Série).
14.00 Monsieur Cinéma
14.55 Panache '

Téléfilm de Gary Nelson.
16.05 Le Roi du Volant

Un film burlesque de Norman Taur.
16.20 Des animaux et des hommes

Le papillon dans la nature ou à la salle des ventes.
17.10 Résultats sportifs
17.15 Chacun chez soi

Jeu.
18.05 Super Jaimie

8. Concours de Beauté.
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.30 Récital

Tony Poncet - Mia Martini.
21.30 Les Ombres disparaissent à midi

4. Les Etoiles dans la Rivière. (Série).
22.53 Le cinéma italien

Pier Paolo Pasolini.
23.45 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte
transmis de l'église Saint-Jacques à Lausanne.

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Service civil : Les étapes.
12.45 Fêtes et coutumes

Les Crâmignons de la Basse-Meuse.
13.10 Un bémol à la clé

Chansons de mon moulin.
13.30 Tarzan et la Femme-Léopard

Un film de Kurt Neumann.
14.40 Au-delà de l'horizon

Alain Bombard.
15.35 L'illusion scènique

Démons Saints et Bouffons.
16.00 Gala du MIDEM 1976

Nicole Croisille - Henry Mancini - Claude Dubois -
Joan Baez.

16.40 Jeunes solistes
La pianiste canadienne Jacinthe Couture.

17.15 TV-Jeunesse
Emission pour les enfants.

17.40 L'Assemblée du Désert
Présence protestante.

18.00 Télé journal
18.05 Football

Retransmission partielle et différée d'un match.
18.55 Dessins animés
19.05 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.40 Télé journal
19.55 Une Place au Soleil

Un film de George Stevens.
21.50 Entretiens

Me Robert Badinter. (3e et dernière partie) .
22.15 Vespérales

Réflexions bibliques.
22.25 Téléjoumal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Culte
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 II Balcun tort
15.35 Lassie
16.00 Le secret des mers
16.50 Le Portier

de l'Hôtel Sacher
17.50 Téléjournal
17.55 Télésports
18.00 Fais et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 « ...ausser man tut es »
20.20 Der Fussgânger
21.40 Les grands orateurs
22.20 Téléjournal
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Tarzan l'indomptable
16.20 Dessins animés
16.35 Une étrange chasse
17.00 Hawk l'Indien
17.50 Téléjournal
17.55 Dimanche-sports
19.05 Plaisirs de la musique
19.30 Téléjournal
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Studio ouvert
20.20 Situations

et témoignages
20.45 Téléjournal
21.00 La Terre des Firbeck
22.15 Le dimanche sportif
23.15 Téléjournal
(La plupart des émissions

sont en couleurs)

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.30 FR 3 actualités
17.35 FR 3 jeunesse
17.50 Méditerranée
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagtmal
19.55 FR 3 actualités
20.05 FR 3 jeunesse
20.30 L'homme en question
21.45 Aspects du court

métrage français
22.15 FR 3 actualités
22.30 Viva Villa

ALLEMAGNE 1
9.55 Les grands

explorateurs
10.45 Pour les enfants
11.55 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 A la gloire de Rafaël
14.00 Magazine régional
14.45 Pour les enfants
15.15 L'Amour du Pays
16.30 Golden silents
16.55 Frei geboren
17.45 Un certain barbier

de Séville
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 L'Etoile du Soir
21.40 Karsten Voigt
22.25 Mikado
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.00 Les programmes
9.30 Service religieux

protestant
10.30 Le Procès

de Nuremberg
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Pour les petits
14.15 « Strandpiraten »
14.40 Jeux d'Adultes
15.10 Téléjournal
15.20 Peintres de la

Baltique
15.40 Die Austernlilli
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
1815 Les Walton
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
20.15 Cabaret
22.15 Téléjournal. Sports
22.30 Colloque littéraire
23.15 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - AS SA
Suisse —.65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds



jffNMfe Pneus neige - Jantes
j Ê M  m\ m Première qualité à des PRIX IMBATTABLES !

WLL̂ M profitez !
*!_- gp FRITZ-COURVOISIER 28 - Tél. (039) 23 13 62
ëm BBP WWfÊÊ^̂ Êk LA CHAUX -DE -FONDS

À VENDRE

ou éventuellement à LOUER pour
date à convenir ,

la dernière

villa
5*/» PIÈCES AVEC GARAGE

dans le lotissement résidentiel de
l'Orée du Bois.

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

GROUPE D'ENTREPRISE
DE LA MÉTALLURGIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour entrée immédiate

un régleur
de machines

Une formation d'aide-mécanicien est
souhaitée de même qu 'une expérience
professionnelle dans le réglage.

• SITUATION STABLE.

Ecrire sous chiffre ML 21192 au
bureau de L'Impartial.

Une muraille de Chine
WlÊsmmMkkk construite par des Vaudois
r̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sife^̂ l̂ f̂cpSî . rd!* irliic* \/oi loiciQtic1

^_Jn travail colossal qui s'est étendu sur plusieurs siècles. D'incroyables masses i 1
de matériaux transportées le plus souvent à dos d'hommes. Des millions de pierres PLANTER UNE VIGNE: DÉCISION CAPITALE.
assemblées patiemment pour produire cette construction qui s'étend sur Aucm ade> dms /fl vie du vignewn> ne revêt mtmt
des milliers de kilomètres de longueur. d 'importance que la plantation d'une vign e. Car une
Commencée durant le Moyen Age et poursuivie jusqu'à nos j ours, la construction vigne est plantée pour vingt ou trente ans. Décision à
des "murettes" qui soutiennent les vignes en terrasses du Lavaux, du Chablais et %Z7rZ7emre de vigne, dam une région de pentes
du Valais supporte la comparaison , par son ampleur, avec la fameuse muraille modérées par exemple, c 'est mettre en terre plus de
de Chine construite SOUS les Ming. J0 000 cep s qui reviennent à près de 2 francs pièce.
Aujourd'hui , si les nomades du Nord ne menacent plus le Céleste Empire, en revanche Du dèfonçage initial à la pose des èchaïas ou des f ils
,,, J . , ', „ • j  • o « i. „ 1 . « • de fer, la mam-d œuvre revient en moyenne a Fr. 18 000.-.l'érosion est toujours l'ennemie du vigneron. Sans "murettes", la montagne "vient Au total le coût moyen de hectare planté s 'élève à
en bas" avec les vignes qu'elle porte. Et malgré elles, le vigneron doit remonter Fr. sooôo.- environ, achat du terrain non compris.
la bonne terre hotte par hotte après les violentes pluies d'orage. Le rendement ? Pendant deux ans, la jeune vigne nepro-
, , . , , , . r - , -, i*. r j  t.. j  • ,-,, , 1 ¦ duira pas. A la 3e feuille, le vigneron aura une demi-Mais c'est ce colossal ouvrage qui fait la qualité de bien des vins. C'est lui récol{e> à la 4e ol/à la 5e (selon le mode de cuUure)t
qui a transformé tant de "dérapes" en escaliers pour les raisins qui s'y dorent // obtiendra sa première récolte complète.
à deux, VOire trois soleils : celui du ciel, ici comme ailleurs, celui qui rebondit Mais pendant combien d'années le cépage choisi corres-
sur l'eau du lac ou du Rhône et celui enfin dont la chaleur, emmagasinée tout pond ra-t-il au goût des consommateurs ?
le jour par les pierres des "murettes", est finalement restituée aux raisins. f" 20 ou 30„ans- les, habitltdes changen t.

La vigne, elle, est plantée pour une génération.

LES VINS S UISSES DANS L ÉCONOMIE DU PA YS j & WmwJ l ^

Dix-neuf de nos cantons sont producteurs de vins. La vigne occup e enviro n 12 500 ha soit à peu p rès 
^
fl g| Jj mt\

1 % des surfaces cultivées , mais elle participe pour 4 à 5 % au rendement brut de notre agriculture. * M. BOHEBCcL
La viticulture est pratiquée dans plus de 10 000 exploitations qui occupent au total p rès ™ ™ AT X A )

La production annuelle moyenne est d'environ 1 million d 'hl et couvre à peu près 35 % de la t Y \consommation de notre pays. l _ Ai y
Sans la vigne, de vastes régions de Suisse resteraient en friche. Vlf lS SUtSSSS >-•

' reflets du pay s!

OFD INFORMA TIONS " VINS SUISSES " 1976

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Le Suisse Odermatt à nouveau en piste
Championnat du monde de ski des professionnels

Le championnat du monde 1976-
77 professionnel débuterai le 3 dé-
cembre , à Bacqueira-Beret, en Espa-
gne, et comprendra douze épreuves,
dotées de près d' un demi-million
de dollars de prix , a annoncé à New
York Bob Beattie , responsable de
l organisation de cette compétition.
L'étape espagnole, la seule européen-
ne inscrite au calendrier de la hui-
tième saison du championnat pro,
précédera le Grand Prix d'Aspen
(Colorado). Les cinq premiers du
dernier championnat , le Français
Henri Duvillard , le Suisse Josef
Odermatt , et les Américains Bob
Cochran, Tyler Palmer et Perry
Thompson, ont resigné leur contrat

ainsi que 28 autres skieurs de neuf
pays (Autriche, Canada . Etats-Unis,
France. Italie , Norvège, Pologne,
PiFA et Suisse). Voici le calendrier:

Décembre. 3-5 : Bacqueira-Beret
(Esp). — 10-18: Aspen (Colorado). —
Janvier. 14-16: Winter Park (Colo-
rado). — 21-23 : Snow Summit (Ca-
lifornie). — 28-30: Mt. Gabriel
(Québec). — Février. 2-4: Minnea-
polis (Minnesota). —¦ 11-13: Blue
Mountain (Ontario). — 22-24: Bos-
ton Hills (Massachussetts). —¦ Mars.
4-6: Stowe (Vermont). — 18-20:
Steamboat (Colorado). —¦ 25-27: Sun
Valley (Idaho). — Avril. 1-3: Snow-
bird (Utah).

Gymnastique suisse au sommet
Fait rarissime à La Chaux-de-Fonds

Favoris à part entière , Renato Giess (à gauche) et Philippe Gaille ,
le Vaudois , à droite, (as l )

Il y a bien des années que les fervents de la gymnastique des
Montagnes neuchâteloises et jurassiennes sont dans l'attente d'une
grande manifestation de gymnastique, à l'échelon suisse. Cette carence
est comblée, grâce à un dynamique comité d'organisation (Ancienne),
qui a revendiqué et obtenu l'organisation de l'une des demi-finales du
championnat suisse. Cette compétition — la participation à la finale
est en jeu — se déroulera cet après-midi, dès 15 heures (exercices
imposés) et dès 20 heures (libres), au Pavillon des Sports, avec les
gymnastes suivants: Philippe Gaille (favori romand), Renato Giess (son
plus dangereux rival), Klaus Haller , Edi Kast , Urs Meister, Marco
Piatti , Walter Egli et Claude Bovey. A noter les forfaits de Jean-Pierre
Jaquet (Neuchâtel) et Victor Obrist. Malgré ces absences il y aura du
grand sport !

Matchs couplés de football , à La Charrière

Tenue d'été ou d'hiver ? A messire temps d' en décider. (Impar-Bernard)

Si le samedi est réservé à la gymnastique, le football sera roi demain
(espérons toutefois que la neige ne fera pas une nouvelle apparition),
sur le terrain de La Charrière. Comment ne pas approuver l'essai
tenté par les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds et de Superga:
matchs couplés. C'est ainsi que Superga sera opposé à Durrenast, à
12 h. 50 et La Chaux-de-Fonds à Nôrdstern, à 14 h. 45. Deux rencontres
importantes pour les deux clubs, mais plus particulièrement pour La
Chaux-de-Fonds, Nôrdstern étant un des candidats au titre et à
l' ascension. Un double rendez-vous à ne pas manquer.

Derby neuchâtelois, au Locle, ce jour
A ces deux matchs il convient d'ajouter celui qui opposera , sur le stade
des Jeannerets, Le Locle à Audax , à 16 heures, dans le cadre du
championnat de première ligue. Un match des plus importants, Le Locle
étant encore — en cas de succès — en mesure de « jouer les outsiders » ,
tandis que l'équi pe du chef-lieu cherche à éviter la chute ! Un derby
qui doit donner lieu à une rude et belle bataille.

Basketball, au Centre Numa-Droz
Les amateurs de basketball, se retrouveront, cet après-midi, à 17 h. 30 ,
au Centre Numa-Droz. C'est là que se déroulera en effet le match de
première ligue nationale qui opposera la formation chaux-de-fonnière
d'Abeille à Uni-Lausanne. Les Montagnards défendront certainement
avec âpreté la seconde place du classement à cette occasion. Un
match à ne pas manquer.

Avec les « petits » du football
Bien que l'hiver soit à la porte , de nombreuses rencontres de football
des séries inférieures figurent au programme de ce week-end •— elles
dépendent bien entendu des conditions atmosphériques — et elles
méritent l'appui des sportifs, ne l'oublions pas...

Wl fTln le verre de ,unette idéaI aarantissant :
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PAR LE PLAN DE 5 JOURS 
0

Thérapie de groupe — Méthode simple, moderne, naturelle
et extraordinairement efficace de désintoxication du tabac.

Réunion d'information : lundi 8 novembre, à 20 h. 15
Séances : lundi 15 au vendredi 19 novembre, à 20 h. 15

Aula du collège Bellevue, rue du Dr-Kern, LA CHAUX-DE-
FONDS

Animateurs : A. Philippon et R. Augsburger
Inscriptions : tél. (039) 26 63 58

PLAN GRATUIT PRIX CARNET DE BORD : Fr. 10.—
EXCLUSIVITÉ LIGUE VIE ET SANTÉ

Il y a 8 ans

j 'ai décidé d'aller
travailler à Genève
J'AVAIS — 26 ans

— une femme et deux enfants
— une formation commerciale complète

et quelques années de pratique
— de bonnes connaissances d'allemand
— notions d'anglais

JE DÉSIRAIS — trouver une situation stable
dans une entreprise connue
et ayant de l'avenir

— un salaire élevé
— des prestations sociales

et la sécurité de l'emploi.

Aujourd'hui je suis très heureux d'avoir pris cette décision.

Pourquoi ne feriez-vous
pas comme moi ?
Ecrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous donner
plus de détails.

Jean-François ROBERT
Chemin d'Eysins 28
1260 N Y O N

FIAT 128
4 portes verte

1970 au prix de Fr. 2950.—

CITROËN GS
Club

avec radio verte
1972 au prix de Fr. 3250 —
Voitures expertisées et garanties

GARAGE DE LA RONDE
Rue Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

À VENDRE à proximité de NEUCHÂTEL

USINE
de 800 m2
+ APPARTEMENT de 6 pièces. Accès
facile , excellente situation.
Nécessaire pour traiter : Fr. 500.000.—.

Ecrire sous chiffre 87 - 354 aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA » , 2001 Neuchâ-
tel.

infirmière diplômée
ou infirmière

assistante diplômée
CHERCHÉES PAR MAISON DE REPOS,
nourries, logées. Entrée dès que possible.

LE PRÉ-CARRÉ
1399 CORCELLES-SUR-CHAVORNAY

Téléphone (024) 51 11 19

WËÊÉ
I 58, av. Léopold-Robert I

Cadeaux
de goût

/ à prix doux |

Maître opticien diplômé
EXÉCUTE VOS ORDONNANCES

AVEC SOIN ET PRÉCISION
Avenue Léopold-Robert 64

Tél. (039) 22 43 20

¦ ¦ - i SUtôôE,
I

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1976
organisé par le groupe BA de La Chaux-de-Fonds

40 chiens en classe défense - 25 chiens en classe internationale
7 chiens en classe sanitaire

Les épreuves se dérouleront dans les endroits suivants :
Classe III : défense et garde au Cerisier ; piste, quêtes et obéissances
dans la Vallée de La Sagne ; classe internationale au Crêt-du-Locle
et aux Petites-Crosettes ; classe sanitaire à La Corbatière et les environs.
Début des épreuves : samedi dès 7 h. ; dimanche dès 7 h. et dès 16 h.,

proclamation des résultats



Le mouvement « Unité jurassienne »
¦i diffusé hier un .communiqué relatif
au message du Conseil fédéral con-
cernant l'article 129 de la future Cons-
ti tuante jurassienne. Selon « Unité ju -
rassienne » , ce message appelle notam-
ment les considérations suivantes : « En
cédant aux pressions de l'Ancien can-
ton le Conseil fédéral compromet gra-
vement son rôle de médiateur dans le
contentieux opposant Berne au Jura.
En outre , ses semonces unilatérales
portent préjudice à son projet de faire
ratifier au peuple suisse l'accession
de l'Etat jurassien au rang de canton.
Si les autorités helvétiques ne veulent
pas courir à l'échec, elles n 'ont pas
d'autre issue que d'imposer au canton
de Berne : a) le rétablissement de la
légalité dans la partie du Jura annexée
par Berne, b) la création de dispositions

constitutionnelles permettant aux dis-
tricts sous tutelle d'exprimer leur désir
d' autonomie ».

« Entre l'intérêt de la Suisse entière
et les appétits territoriaux bernois, il
n'y a pas de compromis possible. Le
devoir du Conseil fédéral est tracé.
Un bon gouvernement éviterait de per-
dre son crédit à transiger sur ce
point » conclut le communiqué, (ats)

Unité jurassienne: «Le Conseil fédéral a raté son coup »

Depuis plusieurs années, de nom-
breuses organisations , sociétés et clubs
se sont préoccupés du problème des
moyens d'identifier les occupants d'un
véhicule à moteur en cas d'accident
ïur la route. Pour la première fois, une
étude complète a été faite à Auvernier
à la suite de laquelle a été créé un dis-
positif grâce auquel le conducteur d'une
voiture (et les passagers, s'il en a) n 'a
plus à se soucier de porter une carte
d'identification civile et médicale sur
lui , celle-ci étant apposée à l'intérieur
du véhicule, sur la lunette arrière, en-
droit le plus souvent intact en cas de
choc, d'où élimination du risque d'oubli ,

de perte ou de destruction , tout en évi-
tant aux services de secours de fouiller
et de bouger le blessé.

Les rubriques à remplir sur la carte
sont réduites au strict minimum requis
par les services de secours et peuvent
être remplies par son détenteur sans
l'aide d'un médecin. L'emblème de la
carte est visible de l'extérieur du véhi-
cule. La carte est contenue dans une
pochette autocollante pouvant contenir
autant de cartes d'identification qu 'il
y a usuellement de passagers dans la
voiture.

Les organes de police responsables de
la sécurité routière recommandent la
plus grande diffusion possible de cette
carte d'identification routière interna-
tionale, (ats)

Sécurité des automobilistes après les accidents

Ce week-end à Neuchâtel
Bevaix , Galerie Pro Arte, expos. Ecole

hollandaise et flamande.
Galerie Media : du mercredi au di-

manche, 14 à 18 h. 30, peintures
André Evrard.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le corps de mon
ennemi ; 17 h. 30, film en italien
(samedi 22 h. 40, Flipper City).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un éléphant
ça trompe énormément ; 17 h. 15,
La Belle et la bête.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La
Marge (samedi 23 h. 15, Les se-
crets d'amour du Kamasutra).

Palace: 14 h. 30, 17 h. 45, 20 h. 45, Les
misérables.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'inno-
cent.

Studio: samedi 21 h., dimanche 15 h.,
21 h., Sept hommes à l'aube. Sa-
medi 17 h. 30, 23 h., dimanche
17 h. 30, Le feu aux fesses.

Val-de-Travers
Môtiers , Maison des Mascarons, same-

di , 20 h. 30, un Vallon comme ça,
de Claude Montandon.

Couvet , Colisée, samedi, 20 h. 30 Le
6e continent : 23 h. 15, Les 1001
perversions de Félicia. Dimanche,
14 h. 30, 20 h. 30 Le 6e continent ;
17 h., L'agression.

Château de Môtiers : expos, photogra-
phies de Daniel Schelling.

Noiraigue , salle des spectacles , aujour-

d'hui , 20 h. 15, match au loto or-
ganisé par la Société de tir.

Médecin de service : de samedi midi
à lundi 22 h., Dr Blagov, Fleurier ,
tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

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
Dombresson : salle de gymnastique, sa-

medi , à 20 h. 30, match au loto des
Sociétés locales.

Temple de Chézard-St-Martin , diman-
che à 17 heures, concert de musi-
que ancienne par l'Ecole sociale
de musique du Val-de-Ruz et du
Vignoble.

Médecin de service: du samedi 12 h.
au lundi 8 h., Dr Mounier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

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

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

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

isnéBriesif©

LE FC LE PARC
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Antoine (Zouzou)
ABBET

membre honoraire
Il gardera de ce fidèle Par-

cien le meilleur des souvenirs.

L'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE A CERNIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean CHARRIÈRE
ancien chef de la Station cantonale d'arboriculture

et ancien professeur.

Nous gardons le meilleur souvenir de ce collaborateur dévoué.

Nouveau directeur
à l'Ecole primaire

A la suite du décès de M. Aimé Char-
pilloz , instituteur et maire, directeur
de l'école primaire, c'est M. Pierluigi
Cremona, instituteur et officier d'état
civil qui a été appelé à le remplacer
à la tête de l'école primaire, (kr)

BEV1LARD

Maire élu tacitement
Aucune autre candidature n'ayant

été présentée, M. Norbert Dobler, dé-
mocrate-chrétien, a été élu tacitement
maire du village jurassien de Glovelier.
Il succède à M. Norbert Froidevaux ,
démocrate-chrétien également, qui a
été maire pendant seize ans et qui ne
pouvait plus se présenter en vertu du
règlement communal, (ats)

GLOVELIER

NOMINATIONS MILITAIRES
Dans sa séance du 22 octobre 1976,

le Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanteri e, avec effet au
31 octobre 1976, les caporaux Pierre-
André Clerc, à La Chaux-de-Fonds,
Pierre-André Luthi , à Colombier, An-
dres Baechler , à Couvet, André Imer ,
à Cressier, JoëJ Broyé , à Neuchâtel ,
Jean-Marc Wàlti , à Valangin.

Un vallon comme ça...
Dans une Maison des Mascarons mo-

di f iée , avec son f o y e r  rénové , un nom-
breux public de spectateurs de tous
âges a applaudi la première représen-
tation du show musical de Claude Mon-
tandon « Un Vallon... comme ça ».

Il s'agit d' un spectacle dont chacun
a appréci é la gaieté , la rigueur et la
simplicité. Rigueur et simplicité dans
le décor, les costumes, les chants, la
mise en scène sans gestes inutiles, avec
¦mouvements fonctionnels (donc moder-
nes). Tout cela sx ir une musique où les
nostalgiques de la « Petite Rincette »
auront parfois  peine à retrouver leurs
souvenirs mais qui, rythmée et arran-
gée par Bernard Contesse, soutient ad-
mirablement , par la qualité des inter-
prètes , un spectacle où les mots abon-
dent. Un spectacle qui déjà  fa i t
'¦
¦ show » au cœur, à l' œil et à l' oreille.
Et qui va faire un « boom » ! (mlb)

MOTIERS

Centenaire du Chœur
mixte

Fondé en 1876 , le chœur mixte
« L'Avenir » s'apprête à f ê t e r  son cen-
tenaire. I l  le f e r a  simp lement , mais
dans un sentiment de reconnaissance
pour le passé et de confiance pour la
nouvelle étape.

Fixée au samedi après-midi 27 no-
vembre, la commémoration sera ouver-
te au Temple par un culte d'actions de
grâces que présidera le pasteur Duru-
pthy et auquel sont conviés les anciens
membres, les autorités, sociétés et toute
la population. L'orgue sera tenu par un
ancien conducteur spirituel et membre
du chœur mixte le pasteur Frédéric
Kemm. La f a n f a r e  « L'Espérance » ap-
portera son concours, comme, bien en-
tendu la société jubilaire.

C est a la salle des spectacles que
se déroulera la partie o f f i c ie l l e , termi-
née par un vin d'honneur.

Les organisateurs se sont livrés à
un véritable travail de bénédictin en
recherchant parmi les vivants les
adresses d'anciens membres ayant
quitté la localité. C' en sont plus de
deux cent cinquante qui ont été invi-
tés à venir s'associer à la joie du vil-
lage ! ( j y )

NOIRAIGUE

, PAY S N EUCHA TELOIS _

...... . „_¦., — ¦— •—'—•— —- "¦*"'-<•" — - --••»—».— , - „, —  . „ , , . „ „— _  .„... —

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Précision
La personne condamnée lors de la

dernière séance de tribunal , L. C. est
un évangéliste à la retraite et non
pas le pasteur baptiste de Court.

MOUTIER

Récemment, dans une réponse à la
question écrite du député Antonio Erba ,
libéral-radical indépendant de Grand-
val , qui faisait état de la situation
financière précaire des skilifts juras-
siens et qui demandait si le gouverne-
ment ne serait pas prêt à soutenir fi-
nancièrement les entreprises en diffi-
culté, le Conseil exécutif a déclaré
qu'en l'état actuel des choses, il n'est
pas en mesure d'accorder des subven-
tions aux entreprises déficitaires. Le
Conseil exécutif connaît la situation
décrite par le député Erba ; les entre-
prises jura ssiennes ne sont toutefois
pas les seules à connaître ces diffi-
cultés, nombre d'installations des ré-
gions de ski des Préalpes, voir des Al-
pes se trouvant dans une situation ana-
logue. Le Conseil exécutif ne doute pas
que les skilifts favorisent l'activité
sportive en général et que, dans cer-
taines conditions, ils contribuent au
développement économique de leur ré-
gion. Toutefois, une telle aide a été

expressément exclue de la loi du 2 fé-
vrier 1964 sur l'encouragement au tou-
risme (art. 19). D'autre part , la loi
sur les transports exclut l'aide aux
skilifts et cette conception a été ap-
prouvée sans opposition par le Grand
Conseil. Le Conseil exécutif se de-
mande finalement si, dans l'intérêt lo-
cal et régional , il n'appartient pas aux
communes d'accorder, cas échéant , une
aide aux skilifts en diffficultés.

(comm. - rj)

Pas d'aide cantonale pour les skilifts jurassiens

Goupil sur les lieux
de son méfait

Ainsi que nous l'avons signalé un
renard avait massacré nuitamment on-
ze poules et sept lapins dans la ferme
de M. Marc Guenot à Goumois. En
fait , le bilan de ce massacre s'est élevé
à treize poules et neuf lapins, quatre
victimes supplémentaires ayant été
découvertes après coup, goupil les
ayant cachées dans la sciure.

Ayant échappé aux recherches en-
treprises, le renard est revenu sur
les lieux de son méfait le soir suivant,
vers 21 h. 30. Il a été surpris par des
douaniers qui l'ont abattu. L'animal
était porteur de la rage, (y)

i

GOUMOIS

Encore la rage
Un renard porteur du virus rabique

qui avait été aperçu rôdant dans les
parages, a été retrouvé mort quelques
instants plus tard en aval de l'ancienne
usine, (y)

* » *
Jeudi, un cadavre de renard a été

découvert dans les prés à proximité
du hameau de La Bosse, (y)

* * *
Un renard qui batifolait au milieu

des poules sans leur faire le moindre
mal, à quelques mètres de la ferme
de Fondeval, à l'est de Saint-Brais,
a été abattu jeudi par le garde-chasse,
M. Linand Grosjean. (y)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. — On a appris avec

peine aux Genevez le décès de M.
Maurice Jourdain, célibataire, âgé de
58 ans.

M. Jourdain était né aux Genevez
le 5 janvier 1919 et a passé toute sa
vie dans son village natal. Agriculteur
de profession, il laissera un bon sou-
venir à tous ceux qui l'ont connu, (kr)

LE THEUSSERET

Construction
d'un nouveau stand

Un nouveau stand est actuellement
en construction avancée à l'ouest du
village de Sornetan. Il est destiné à
la région du Petit-Val et il s'agit
d'une réalisation inhabituelle puisqu 'il
sera une copropriété d'un privé, de la
commune de Sornetan et de la Société
de tir. (rj)

SORNETAN

Bien qu 'ouverte avec plusieurs se-
maines de retard en raison des tra-
vaux de rénovation du bassin, la pisci -
ne municipale a enregistré 35.134 en-
trées en 1976 (38.696 en 1975). Les
abonnements ont été au nombre de
1368 contre 819 en 1975. Les recettes
totales se sont élevées à 55.569 f r .  (r)

Deux cuisiniers ajoulots
à l'honneur

Deux cuisiniers ajoulots, MM. R.
Romano, de Porrentruy, et R. Marer de
Boncourt , ont participé au sein de
l'équipe suisse à la 4e Olympiade mon-
diale de la cuisine qui vient de se
dérouler à Francfort-sur-le-Main en
Allemagne. L'équipe suisse a enlevé
toutes les médailles d'or mises en jeu
(9 au total). Les deux cuisiniers ajou-
lots ont été fêtés à leur retour par
une petite réception samedi matin à
l'Hôtel de Ville de Porrentruy. (r)

34.134 entrées
à la piscine en 1976

Nouveau conseiller
à la paroisse réformée

L'assemblée de la paroisse réformée
d'Ajoie a nommé M. Ernest Burri con-
seiller de paroisse en remplacement de
M. Serge Vifian, député à la Consti-
tuante, démissionnaire. En outre, l'as-
semblée a accepté de prélever une
tranche de 100.000 fr. sur l'adminis-
tration courante pour financer les pre-
mières dépenses occasionnées par la
construction du Centre paroissial.

PORRENTRUY

Le bureau de l'Assemblée constituan-
te jurassienne rejette catégoriquement
la déclaration du Conseil fédéral et af-
firme que la bonne harmonie entre can-
tons dépend de la liberté qu'ont ces
derniers de se donner une constitution
qui corresponde à la volonté des peu-
ples respectifs en conformité avec la
Constitution fédérale. C'est ce qui res-
sort d'un communiqué publié hier à la
suite de la réunion, jeudi à Saignelé-
gier, du bureau de l'Assemblée consti-
tuante. Le communiqué a la teneur
suivante :

« Le bureau de l'Assemblée consti-
tuante de la République et Canton du
Jura réuni en séance ordinaire à Sai-
gnelégier après avoir pris connaissan-
ce des déclarations du gouvernement
bernois et du Conseil fédéral :

— regrette qu 'aucune conférence tri-
partite n 'ait pu avoir lieu entre la délé-
gation du Conseil fédéral , la délégation
du Conseil-exécutif bernois et le bureau
de l'Assemblée constituante, en raison
de l'obstruction faite par les autorités
bernoises aux propositions de leurs
deux partenaires,

— rappelle que l'Etat jurassien s'édi-
fiera selon des procédures juridiques ,
notamment en ce qui concerne la pas-
sation des pouvoirs et le partage des
biens du canton de Berne,

— accepte, pour le surplus, les offres
réitérées de plusieurs cantons confédé-
rés visant à faciliter la mise en place
des structures de la République et Can-
ton du Jura ,

— affirme que la bonne harmonie
entre cantons de la Confédération dé-
pend de la liberté qu'ont ces derniers
de se donner une constitution et des
lois qui correspondent à la volonté des
peuples respectifs, en conformité avec
la Constitution fédérale et sans pres-
sions extérieures d'aucune sorte,

— rejette catégoriquement la décla-
ration du Conseil fédéral , qui abandon-
ne le terrain du droit pour s'égarer
dans des considérations d'opportunité
politique , et compromet ainsi le rôle
impartial qu 'il entend jouer par les
biais de ses bons offices. » (ats)

Déclarations bernoise et fédérale sur le Jura :
réaction du bureau de l'Assemblée constituante

Intéressante étude dans la vallée de Delémont

Si les autorités compétentes conti-
nuent de marquer très peu d'intérêt
pour la santé de nos cours d'eau, nous
allons lentement mais irrémédiable-
ment vers une situation qu 'il sera pra-
tiquement impossible de maîtriser. Ce
cri d'alarme est un des nombreux
aboutissements de l'étude écologique
de la Sorne menée à bien par une
équipe de scientifiques jurassiens.

Sous les auspices de l'Association
jurassienne d'animation culturelle, une
quinzaine de chercheurs jurassiens en-
cadrés par le Laboratoire d'hydroéco-
logie de Besançon ont en effet procédé
à l'étude écologique de la Sorne. Ré-
cemment , les auteurs de ces travaux
ont rendu publics au cours d'une con-
férence de presse les résultats de leurs
investigations. Ces derniers ont été
consignés dans une brochure des plus
intéressantes et dont le texte, tout en
gardant une précision scientifique, a
été vulgarisé et est donc accessible à
tout un chacun.

DEUX ANS DE RECHERCHE
Après deux ans de préparation dans

le cadre de la Commission scientifique
de l'Association jurassienne d'anima-
tion culturelle (AJAC), l'étude écolo-
gique de la Sorne a débuté à fin août
1974. Sous la direction de M. Jean-
Claude Bouvier , professeur de sciences
naturelles à Porrentruy, une quinzai-
ne de participants de professions dif-
férentes (enseignants, chimistes, ingé-
nieurs en génie civil, architectes, etc.),
mais touchant plus ou moins au pro-
blème de l'eau , travaillèrent pratique-
ment tous dans la région concernée
ou à proximité. Ils s'attachèrent alors
à étudier les conditions de fonctionne-
ment de la Sorne (géologie, population

riveraine, chimie de l'eau, etc.) pour
les confronter à l'état biologique ac-
tuel de la rivière.

Des conclusions du rapport de ces
experts, il ressort que l'état de santé
de la Sorne est loin d'être satisfaisant.
Le diagnostic précis et très fouillé
met en effet en évidence plusieurs
maladies qui détériorent le cours d'eau
de la vallée delémontaine. Afin de
faire déboucher leurs études sur un
résultat tangible, M. Jean-Claude Bou-
vier et ses collaborateurs ont réservé
un chapitre de leur opuscule à cer-
tains projets d'aménagement. Ils pré-
conisent initialement l'épuration indus-
trielle, chaque pollueur devant réaliser
lui-même dans les plus courts délais
l'épuration de l'eau qu'il rejette. S'agis-
sant de l'épuration urbaine, les scien-
tifiques jurassiens estiment que Glo-
velier , Bassecourt, Courfaivre, Courte-

telle, Develier et Delémont constituent
un ensemble de localités dont l'épu-
ration est à traiter dans une station
conventionnelle. Parmi les autres me-
sures à prendre , le rapport traite en-
core du débit minimal vital , de la
maîtrise des déchets solides et du con-
trôle des crues.

SENSIBILISER
LES AUTORITÉS MUNICEPALES
Cet important et magnifique travail

ne devra pas rester sans lendemain.
Les auteurs de ces recherches enten-
dent bien sensibiliser les autorités mu-
nicipales au problème de la pollution
de la Sorne. D'ailleurs, leur démarche
a déjà porté quelques fruits puisque
certains villages (Lajoux , Undervelier ,
Les Genevez, Soulce) ont déjà entre-
pris quelques améliorations dans ce
domaine, (rs)

La Sorne: état de santé déficient



Le chômage provoque un drame
Sur la Côte d'Azur

Professeur auxiliaire de lettres
dans un établissement de Cannes
jusqu 'à la fin de la dernière année
scolaire , une jeune femme de 28 ans ,
Renée Boudouresque , a mis fin à ses
jours parce qu 'elle n 'avait pas re-
trouvé de poste à la rentrée.

De condition modeste, ses parents
domiciliés à Puget-Ville (Var) étant
de surcroît impotants, elle avait ob-
tenu une licence de lettres en 1971
et elle avait fait divers métiers (no-
tamment celui de serveuse dans un
restaurant) pour subvenir aux frais
de ses études. Mais elle n 'avait ja-
mais pu passer son CAPES et elle
avait dû en définitive se contenter
d'un poste d'auxiliaire.

Depuis qu 'elle était sans travail ,
René Boudouresque était hébergée à
Nice chez des amis. Ceux-ci devaient
la retrouver sans vie jeudi soir , au
retour d'une promenade. La jeune
gemme avait succombée à l'absorp-
tion d'une forte dose de barbituri-
ques.

Dans une lettre , elle expliquait
son geste : « L'enseignement est ma
passion. Je ne peux pas supporter
d'être privée de classe. Je n 'ai pas
travaillé suffisamment d'heures pour
avoir droit à une allocation de chô-
mage. Je suis sans ressources. Je
demande pardon à tous ceux qui
m'ont aidée , mais je n 'en peux
plus ». (ap)

On a frôlé le point de rupture
Conférence sur la Rhodésie à Genève

Les conversations de Genève sur
la Rhodésie ont approché hier du
point de rupture après que les délé-
gués nationalistes eurent pris con-
naissance du bilan des récentes in-
cursions de l'armée régulière de Sa-
lisbury en territoire mozambicain.

Les participants à la conférence
ont échoué une nouvelle fois à s'en-
tendre sur la date de proclamation
de l'indépendance du futur Etat du
Zimbabwe. Ils se sont dispersés sans
se fixer de nouveau rendez-vous la
semaine prochaine.

A Salisbury qu 'il a regagné après
avoir assisté à l'ouverture de la Con-

férence de Genève, M. Ian Smith
a déclaré au cours d'une conférence
de presse qu'il croyait qu'« il y a
une chance » que les entretiens du
Léman débouchent sur un succès,
ajoutant toutefois qu'il ne disposait ,
en cas d'échec, d'aucun plan de re-
change à la règle de la majorité, (ap)

La future équipe de M. Carter
> Suite de la lre page

M. Carter , d'après ses conseillers
actuels, a d'autre part l'intention de
donner plus d'autonomie aux divers
ministères maintenus en laisse sous
les administrations Johnson et Ni-
xon.

Pour l'avocat Charles Kirbo , l'un
des principaux conseillers du prési-
dent-élu , seront désignées « de fortes
personnalités de tout le pays. On leur

laissera beaucoup d'autorité, leur fai-
sant comprendre qu 'on attend d'elles
qu'elles dirigent le département qui
leur sera confié. Si elles ne le font
pas, elles seront relevées de leurs
fonctions » .

La future équipe de la Maison
Blanche sera en partie constituée
par le groupe d'hommes qui a tra-
vaillé pour M. Carter tout au long de
la campagne présidentielle. Certains
ont même travaillé pour lui aupara-

vant , quand il était sénateur ou gou-
verneur de la Géorgie.

Pendant sa campagne, M. Carter
a été conseillé en politique étrangère
par M. Zbigniew Brzezinski, profes-
seur à l'Université de Colombia de
New York , et par M. Matt Schaeffer,
un universitaire qui a travaillé en
Afrique occidentale et qui a publié
des études sur l'Afrique et l'Europe.

On s'attend à ce que M. Brzezinski
dirige le Conseil national de sécurité,
l'organisme qui , à la Maison Blanche,
a la haute main sur toutes les ques-
tions de politique étrangère et de
défense.

Le sénateur démocrate de l Ohio
Frank Church , membre éminent de
la Commission sénatoriale des Affai-
res étrangèi'es, est de ceux dont on
parle pour le Département d'Etat.

Mais sont également cités par le
Département d'Etat l'ancien prési-
dent de la Commission sénatoriale
des Affaires étrangères, M. Fulbright
et pour le Pentagone, l'amiral en
retraite Zumwalt , adversaire acharné
de la politique de détente de M.
Kissinger, (ap)

• NAPLES. — Une Napolitaine de
28 ans a donné le jour à des sextuplés,
dont trois ont succombé peu après leur
naissance.
• NICE. — Albert Spaggiari , consi-

déré comme le « cerveau » du « gang
des égoutiers », aurait proposé ses ser-
vices à la CIA américaine.

O LONDRES. — Le président Gis-
card d'Estaing s'entretiendra avec le
premier ministre britannique, M. Cal-
laghan , qui séjournera en France les
11 et 12 novembre.

ft ATHÈNES. — Le compositeur
grec Mikis Theodorakis , « écœuré » des
polémiques dont il est l'objet en Grè-
ce, compte s'installer en Suède.

9 MOSCOU. — L'URSS a émis l'es-
poir que de bonnes relations s'instau-
rent avec la nouvelle administration
américaine et a une nouvelle fois adop-
té une ligne conciliatoire à l'égard de
la Chine.
• PARIS. — M. Giscard a remis au

président du Conseil constitutionnel,
M. R. Frey, une lettre dans laquelle
il demande que le Conseil soit saisi
sur la constitutionnalité de l'élection
du Parlement européen au suffrage
universel.
• BEYROUTH. — M. Bachir Ge-

mayel , chef des milices phalangistes ,
a annoncé qu'il avait fait savoir au
président libanais Sarkis que les Pha-
langes acceptaient l'entrée de la force
de paix arabe dans le secteur qu 'elles
contrôlent.
• LISBONNE. — M. Soares a nom-

mé hier au poste de ministre de l'a-
griculture un partisan de la libre en-
treprise, M. Barreto , en remplacement
de M. Cardoso, démissionnaire, chef de
file officieux de l'aile gauche du parti
socialiste.

F ORME FISCALE À L'ITALIENNE
? Suite de la 1» page

Il reste que les Italiens, les grands
fraudeurs comme les petits, sont de
plus en plus perdus par la complica-
tion du système fiscal italien. En 40
ans, il n'y a pas eu moins de douze
réformes fiscales, et jusqu 'il y a peu,

les Italiens risquaient de payer 38 ta-
xes et impôts différents.

Si un nombre inconnu mais impor-
tant de salariés travaille souvent aussi
au noir , les plus brillants sujets du
grand jeu de la fraude se rencontrent
dans les milieux les plus riches de la
société italienne.

D'après une étude de l'hebdomadaire
de gauche indépendant « Panorama »,
90 pour cent des industriels ont décla-
ré l'année dernière des revenus an-
nuels inférieurs à 30.000 fr. et les
« professionisti » n 'ont avou é que 12.500
fr., ce qui est pour le moins assez
faible.

A Florence, un avocat a déclaré à
son inspecteur des impôts que ses re-
venus sont « un secret professionnel ».
L'affaire est maintenant devant les
tribunaux.

Les salariés — dont le revenu moyen
par mois est de 750 fr. — qui, par la
force des choses, déclarent la totalité
de ce qu 'ils gagnent , commencent à
trouver la situation intolérable.

« L'austérité doit être partagée par
tous », pouvait-on lire sur une bande-
role au cours d'une récente manifes-
tation ouvrière.

Au ministère des Finances, la véri-
fication des déclarations d'impôts est
toujours le fait du hasard. Sur les 12
millions de déclarations chaque année,
un million seulement sont soumises à
une vérification et personne ne sait
suivant quel critère.

Le gouvernement prévoit d'installer
en 1980 un système informatique de
vérification des déclarations qui lui

coûtera chaque année 500 millions de
fr.

Aujourd'hui cependant , le problème
numéro un du ministère n'est pas
seulement de vérifier les déclarations.
Il y a trois millions de lettres qui at-
tendent d'être ouvertes. Certaines con-
tiennent des chèques envoyés par les
contribuables.

Dans le canton de Vaud

Deux chauffeurs de la Société coo-
pérative de consommation attelaient
une remorque à deux essieux à un ca-
mion arrêté légèrement en contrebas ,
hier vers 11 h. 15, devant les entrepôts
de cette société à Renens, chemin du
Chêne. La remorque prit soudain de
la vitesse et heurta l'arrière du camion
en coinçant l'un des chauffeurs, M.
Jean Cattin , 49 ans, habitant Lucens.
Celui-ci , grièvement blessé devait suc-
comber peu après.

* * *
M. Jean-Pierre Simonin, 31 ans, do-

micilié à Sainte-Croix, employé de la
Compagnie vaudoise d'électricité, était
occupé à installer une ligne de 380 volts
dans un chalet , sur la commune de
Bullet , hier peu après 16 heures. Sou-
dain , il entra en contact avec la ligne
dans des circonstances à éclaircir. Il
est mort presque sur-le-champ, (ats)

Accidents mœrteb

SPORTIF ENLEVÉ
En Allemagne de l'Ouest

> Suite de la l'e page
L'affaire de l'enlèvement du cava-

lier ouest-allemand Hendrik Snoek
est la deuxième de ce genre en moins
d'un mois et la quatrième depuis
1971 en RFA.

Le 16 octobre dernier en effet , le
propriétaire d'une grande chaîne de
super-marchés du Land de Hesse,
M. Wolfgang Gutberlet , avait été
libéré au bout d'une semaine par
des ravisseurs contre une rançon de
deux millions de marks. L'affaire
avait également été tenue secrète
par la police pour des raisons de sé-
curité.

Le 29 novembre 1971, un autre di-
recteur de super-marchés, M. Théo-
dor Albrecht , propriétaire des maga-
sins « Aldi » avait été libéré 18 jours
après son enlèvement contre une
rançon de sept millions de marks.
Enfin le 13 novembre 1973, Evelyn
Jahn , la fille du propriétaire de la
chaîne de restaurants autrichiens
« Wienerwald » , M. Friedrich Jahn,
avait été libérée contre une rançon
de trois millions de marks, (afp)

Sur la rive française du Léman

Les opérations antipollution sont terminées sur la rive française du Léman
où les pompiers, le lac s'étant calmé dans la journée d'hier, ont retiré le
barrage flottant mis en place huit jours auparavant. En attendant de con
naître le résultat des analyses effectuées actuellement à Paris dans un labo-
ratoire spécialisé sur les prélèvements opérés ces jours derniers, tant du
côté suisse que du côté français, la question reste posée de savoir si
les différentes nappes d'hydrocarbure repérées ces temps-ci, dans les eaux

suisses et françaises, ont la même origine.

Voici une dizaine de jours , des in-
formations en provenance de Lau-
sanne avaient fait état de la présence
d'une nappe de 40.000 mètres carrés
de mazout à environ 500 mètres de
la rive, devant Cully (à l'est de Lau-
sanne). Puis on signala une autre
pollution entre Saint-Gingolph et Le
Bouveret (Valais) sur 75.000 mètres
carrés. Puis une autre entre l'em-
bouchure du Rhône et le « vieux
Rhône » . Les surfaces ainsi couvertes
paraissent disproportionnées par
rapport à la dimension de la nappe
qui flottait devant la côte française.

ÉTRANGE
Un autre point demeure inexpli-

qué : si véritablement une pareille

quantité d'hydrocarbure est partie
de la rive française vers la rive
suisse, comment se fait-il que per-
sonne ne l'ait signalée ? La naviga-
tion sur le Léman est certes beau-
coup moins dense en ce moment
qu 'au cours de l'été. Cependant , bon
nombre de bateaux circulent ici et là ,
ne serait-ce que ceux des pêcheurs

professionnels et ceux des services
réguliers de la Compagnie générale
de navigation.

Les pêcheurs savoyards et vaudois
ont bien signalé les nappes devant
leurs côtes respectives. Mais entre
les deux , c'est-à-dire entre Evian et
Lausanne, soit une douzaine de kilo-
mètres, et entre Evian et Saint-
Gingolph , soit une vingtaine de ki-
lomètres , aucune observation n 'a été
faite, semble-t-il.

Si le fuel qui s'est écoulé d'Evian
a bien la même origine que celui re-
péré devant les côtes vaudoises , on
se demande pourquoi il n 'a pas été
détecté au cours de sa traversée.

(ap)

Opérations antipollution terminées

Prévisions météorologiques
Passablement nuageux , pluies épar-

ses.

Elections partielles en Grande-Bretagne

Le Parti travailliste a perdu au
bénéfice des conservateurs deux siè-
ges lors de trois élections partielles
organisées jeudi dans des circons-
criptions ouvrières , ce qui ne lui lais-
se plus qu'une voix de majorité au
Parlement.

Le déplacement des voix enregis-
tré à l'occasion de ces élections par-
tielles donnerait la majorité aux
conservateurs en cas d'élections lé-
gislatives, si cette tendance se re-
flétait à l'échelon national.

L'élection la plus représentative a
été celle de Workington, région in-
dustrielle du nord du pays où la par-
ticipation a été d'environ 75 pour
cent , comparable à celle d'élections
législatives. Les conservateurs ont
remporté 48 ,2 pour cent des suffra-
ges, contre 45,6 aux travaillistes, ce
qui constitue un renversement de
tendance de 13,2 pour cent.

Dans les deux autres circonscrip-
tions , Walsall , dans les Midlands (en-
levée par les tories) et Newcastle
clans le Nord (conservée par le la-
bour), la participation a' été égale
ou inférieure à 50 pour cent et les
résultats ne peuvent donc être con-

sidérés comme très significatifs.
A Westminster, les travaillistes et
les alliés ne disposent plus mainte-
nant que de 316 voix contre 315 aux
autres partis. Cette marge étroite ne
devrait pas les empêcher de gouver-
ner , car les partis d'opposition se re-
trouvent rarement ensemble pour
voter contre le gouvernement.

(ats, reuter)

Les travaillistes perdent deux sièges

U K I IN I U l\l 
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On dira peut-être que le congrès

de Montreux a été marqué par son
thème principal , l'éducation, qui a
vu accourir sur les bords du Léman
nombre d'intellectuels peu au fait
des réalités dans le monde ouvrier.
L'USS, en tout cas, tente de se rac-
crocher un peu à cette explication.

Une autre explication consiste à
dire que de nombreux délégués , ne
croyant pas au succès de l'initia-
tive, ont désiré l'appuyer pour lui
permettre au moins d'obtenir un
score acceptable, le 5 décembre.
Faut-il faire injure à des délégués
socialistes et croire qu 'ils auraient
pu engager ainsi à la légère la ré-
putation de leur parti ? A la légère,
parce que le plus puissant parti du

pays est un parti gouvernemental ,
un parti donc qui a des responsa-
bilités , qui doit se comporter en
conséquence et qui ne saurait j ouer
avec le feu. A la légère , parce
qu'après le mot d'ordre des syndi-
cats , le résultat du vote populaire
ne dira rien quant à l'attitude du
peuple face aux 40 heures.

Après Montreux , pour notre part ,
nous ne parvenons pas à nous dé-
barrasser de cette question : qui le
Parti socialiste suisse défend-il vé-
ritablement ? Les travailleurs ? Ou
les idéologues , les intellectuels , les
fonctionnaires qui ne risquent rien ,
les simplificateurs à outrance ?

Le pss, quand il parle, est-il tou-
jour s très représentatif ?

Denis BARRELET

Peut-on prendre le PSS au sérieux ?

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Plus de soixante pour cent des
Juifs quittant l'Union soviétique
préfèrent s'établir dans des pays
autres qu 'Israël. Et la proportion ne
fait que croître.

Ce phénomène, comme nous
l'avons déjà remarqué récemment ,
ne laisse pas de préoccuper l'opi-
nion israélienne , qui n 'ignore pas
que la Terre promise doit pouvoir
compter sur une vaste immigration
de peur que , à longue durée, l'oasis
hébraïque ne disparaisse dans
l'océan arabe.

Plusieurs fois , le « Jérusalem
Post » est revenu sur la question.
Dans un récent article , M. Herman
Branover relève que la situation ne
peut pas être modifiée en obligeant
la Société d'aide aux emigrants hé-
breux (HIAS), à arrêter son appui
aux Juifs sortant de Russie et pré-
férant les nations occidentales à
Israël. Pour lui, contrairement à
l'avis de beaucoup de ses conci-
toyens, le seul remède véritable est
la création d'une identité juive ex-
trêmement forte, par le biais de
l'éducation et il estime qu 'une amé-
lioration des conditions d'accueil
des emigrants en Israël, accompa-
gnée de meilleures possibilités de
trouver un emploi et un logement,
ne serait qu 'un palliatif.

Cependant , si aiguë que soit la
question des emigrants juifs d'ori-
gine russe, un autre problème de
population tarabuste les esprits is-
raéliens , c'est celui de la diminu-
tion des Juifs de la diaspora, c'est-
à-dire des Israélites établis ailleurs
qu 'en Israël.

De 1800 à 1940, le nombre de ces
Israélites avait fortement crû , il
avait , en effet , passé de 2.500.000
à 16.700.000...

Ce fut le génocide nazi.
ruur uomuier i immense viue , les

Juifs de la diaspora auraient pu
avoir le désir ou la volonté d'aug-
menter leur nombre en ayant da-
vantage d'enfants.

Il n'en fut  rien. Au contraire , se-
lon le professeur Roberto Bachi ,
dans plusieurs Etats la fertilité des
couples israélites est de 35 pour
cent au-dessous de celle des non-
Juifs. Il en résulte que, en Europe,
aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, il y
a dans maints pays, plus d'Israélites
âgés (plus de 65 ans) que de Juifs
jeunes (moins de 15 ans). Et aux
Etats-Unis , on assiste au même pro-
cessus de vieillissement.

En outre, d'après le professeur
Bochi , presque partout les décès de
Juifs sont plus nombreux que les
naissances.

Et M. Bochi de conclure qu 'il
convient d'attacher une sérieuse
attention à ces tendances démogra-
phiques en raison de leurs profondes
implications économiques , sociales
et culturelles.

Même si l'avertissement du pro-
fesseur Bachi s'adresse avant tout
aux Israélites et aux Israéliens, il
nous concerne néanmoins tous.

Car de Jésus à Marx , en passant
par Spinoza , Einstein et Chagall , la
culture jui ve a apporté énormément
au monde et si le nombre de ses
représentants diminuait par trop
ou tendait à devenir insignifiant ,
il ne fait guère de doute que l'hu-
manité tout entière en serait ap-
pauvrie.

Willy BRANDT

Risque
d'appauvrissement
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