
Jlnsférifé modérée
Budget de la Confédération pour 1978

Le budget de la Confédération
pour 1978, publié hier, traduit une
somme importante d'efforts pour
comprimer les dépenses et augmen-
ter les recettes. L'austérité était la
seule voie possible après le refus
par le peuple de la TVA, en juin der-
nier. Le gouvernement a déjà fait
démarrer deux programmes d'éco-
nomie pour favoriser un retour à
une situation plus saine des finan-
ces fédérales : l'un en mai dernier
(réductions de subventions et éco-
nomies dans divers secteurs) et l'au-
tre en août (nouvelles recettes : pain,
beurre, margarine, quotes-parts des
cantons, droit de timbre, tabac).

LES DÉPENSES CROISSENT
Le budget qui inclut dans ses

chiffres le résultat prévu de ces
mesures urgentes ramène de 2,1 mil-
liards — déficit attendu après le re-
fut de la TVA — à 1,132 milliard
l'excédent de dépenses budgété
pour l'année prochaine. Les dépen-
ses, évaluées à 16,073 milliards, ne
s'accroissent que de 82 millions ou
0,5 pour cent par rapport au bud-

get de 1977 et d'un peu plus de 200
millions au regard du compte de
1976. Quant aux recettes — 14,9
milliards — elles sont améliorées
de 184 millions grâce au deuxième
programme (nouveau régime finan-
cier décidé au mois d'août), leur
croissance totale étant de 720 mil-
lions ou 5 pour cent par rapport
au budget de 1977.

A LA CONDITION...
Mais il est évident, souligne le

Conseil fédéral, que ces résultats
ne seront obtenus qu'à la condition
que les deux programmes urgents
soient acceptés : l'un (celui du mois
d'août), déjà approuvé par : les
Chambres, est menacé par un réfé-
rendum, l'autre (celui de mai) fera
l'objet d'une votation populaire le
4 décembre prochain à la suite de
l'aboutissement du référendum dont
il a fait l'objet. Enfin, aucune modi-
fication ne devra intervenir en ce
qui concerne la 9e révision de l'AVS
— contre laquelle un référendum
a également été lancé, (ats)
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Un certain nombre d'éléments nouveaux
A la recherche des assassins de Hans-Martin Schleyer

Si pour l'instant les enquêteurs lancés à la recherche des assassins de
Hans-Martin Schleyer n'ont obtenu aucun résultat tangible, un certain
nombre d'éléments nouveaux ont été enregistrés hier dans le cadre de cette

affaire.

La chasse aux 16 suspects s'est
poursuivie hier dans toute l'Allema-
gne, avec des moyens accrus. Les
forces de police des Laender et les

hommes de l'Office fédéral de la'
police criminelle (BKA) sont réqui-
sitionnés pour opérer des contrôles
routiers et vérifier quelques-uns des

Les funérailles du pilote assassiné

Mme Monika Schumann, la femme du pilote assassiné à Aden par les
terroristes dans le Boeing détourné de la Lufthansa, a assisté , entourée de
nombreux amis et d'une foule  de personnalités, aux funérailles de son mari,

à Babenhausen, près de Francfort,  (bélino AP)

10.000 renseignements déjà commu-
niqués par la population. Le BKA
a par ailleurs fait distribuer trois
millions de tracts sur lesquels se
trouvent les visages de trois des sus-
pects, auteurs présumés de l'atten-
tat du 5 septembre à Cologne. Da'ns
les grandes villes, des panneaux
présentent les visages des dix fem-
mes et six hommes rechercés. En
Alsace, où le corps du patron des
patrons ouest-allemands a été re-
trouvé, la police s'est d' abord orien-
tée vers les milieux extrémistes,
mais des recherches sont également
effectuées da'ns les endroits isolés
et les résidences secondaires.

LA CURIEUSE ATTITUDE
DE LA POLICE FRANÇAISE

Selon le « Quotidien de Paris » ,
la police allemande avait signalé
aux autorités françaises quelques
jours déjà avant la découverte de la'
voiture dans laquelle se trouvait le
corps de M. Schleyer, une cachette
possible dans la région de Mulhouse.
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Pour secourir les otages détenus par des pirates de l'air

— par D. McNICOLL —

Outre l'Allemagne fédérale et Israël ,
au moins douze autres pays disposent
d'unités de commandos spécialement
entraînées pour secourir des otages dé-
tenus par des pirates de l'air : la Fran-
ce, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Egypte, la Belgique, le Danemark,
l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l'Au-
triche, l'Indonésie et Hong-Kong.

Certains gouvernements reconnais-
sent l'existence de telles unités, mais
les autorités ne révèlent que peu de
détails à leur sujet.

Jusqu'à la libération , dans la nuit de
lundi à mardi à Mogadiscio, des otages
du Boeing de la Lufthansa par le
« GSG - 9 » ouest-allemand (Groupe 9
de la garde frontalière), les comman-
dos israéliens étaient considérés comme
l'élite de la force d'intervention anti-
terroriste mondiale depuis l'opération
spectaculaire qui leur avait permis de
sauver les otages de l'Airbus d'Air-
France détourné en juillet 1976 à En-
tebbé, en Ouganda.

En mai 1972, à l'aéroport de Tel-
Aviv , des membres de l'unité spéciale
israélienne avaient déjà mis fin au dé-
tournement d'un avion de la compagnie
belge SABENA en se déguisant en mé-
caniciens et en faisant irruption dans
l'appareil. Deux terroristes et un pas-
sager avaient été tués , et 96 otages
avaient été libérés.

En plus de ses unîtes de commandos,
qui sont composées de militaires et de
réservistes appelés « Hahevreh » (Les
Gars, en hébreu), Israël a formé des
agents de sécurité placés à bord des
avions de la compagnie El-Al. Les

Etats-Unis et d'autres pays sont hos
tiles à cette pratique : ils estimen
qu'elle fait courir des risques aux pas-
sagers dans l'éventualité d'une fusil
lade en cours de vol.

• La Grande-Bretagne a fourn i une
aide au « GSG - 9 » dans l'opération de
Mogadiscio : elle a mis à sa disposition
deux officiers des SAS (Spécial Air
Services) et lui a procuré les grena-
des spéciales qui ont permis de neu-
traliser les pirates de l'air.

Les SAS ont été créés pendant la
Seconde Guerre mondiale, pour effec-
tuer des sabotages derrière les lignes
ennemies. Cent hommes de cette unité
opèrent en Irlande du Nord contre les
combattants clandestins. Elle a parti-
cipé à des exercices anti-terroristes à
l'aéroport d'Heathrow à Londres, mais
elle n'a pas encore été engagée dans
une action directe contre des pirates
de l'air.
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Une quinzaine de pays disposent d'unités antiterroristes

LA TENAILLE
OPINION
I

Ce qu il fallait craindre est arrive :
la loi sur la protection de la gros-
sesse et le caractère punissable de
son interruption est prise en tenaille.
Deux référendums sont lancés, pour
des motifs diamétralement opposés.

Les extrêmes montent sur les bar-
ricades : ceux qui se voilent la face à
l'idée de la moindre libération de l'a-
vortement ; ceux qui persistent à voir
le salut national dans la solution du
délai, valable immédiatement pour le
pays entier.

Seul point commun entre ces deux
camps : le refus d'imaginer une loi
appliquée différemment selon les
cantons ; le refus en somme de la
situation actuelle, où chaque mem-
bre de la Confédération fait des arti-
cles 118 et suivants du Code pénal
suisse exactement ce qu'il veut.

Car c'est bien ce qui arriverait si
la loi en question entrait en vigueur :
jamais Neuchâtel, Vaud ou Genève
— pour citer quelques cantons libé-
raux — n'accepteraient de restreindre
leur pratique actuelle pour respecter
la solution des indications avec indi-
cation sociale retenue par la loi . Ja-
mais non plus Obwald, Lucerne ou le
Valais — pour citer quelques monu-
ments de « vertu » — ne lâcheraient
du lest et n'accorderaient à une fem-
me qu'elle est menacée de se trouver
dans un « état de détresse sociale
grave, impossible à détourner autre-

En réalité , ce n'est pas le degout de
l'ambiguité dans l'application législa-
tive qui dicte aux deux comités réfé-
rendaires leur attitude. C'est la con-
viction de posséder la vérité , la vérité
pour le pays entier.

A cet égard, le refus du parti dé-
mocrate-chrétien et de l'Union suisse
puur décriminaliser l'avortement de
monter dans le bateau référendaire ,
malgré le peu d'estime qu'ils nourris-
sent l'un et l'autre pour la loi confec-
tionnée par le Parlement, procède

d'un sens des réalités plus affirmé. Il
tient compte du net clivage apparu
le 25 septembre dernier. Il considère
aussi que cette loi apporte des pro-
grès, dans son premier chapitre, où
obligation est faite à tous les cantons
de créer des Centres de consultation
gratuits, dans son troisième chapitre
aussi, qui supprime la belle liberté
des médecins en matière de tarifs.

Denis BARRELET
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/wASSiNT
L'autre jour, en retournant les po-

ches d'un vieux complet, j'ai trouvé
une pièce de deux centimes... !

Il faut croire que ce bronze — qu'on
peut bien dire funéraire puisqu'il a été
retiré de la circulation — était avant
tout un souvenir des temps jadis. Car
le complet lui-même ne m'aurait pas
davantage habillé que les deux cen-
times ne m'auraient enrichi. Quand les
choses passent, elles passent bien. L'ar-
gent, le bronze, les habits... et ce qu'il
y a dedans.

Ce qui m'a le plus amusé, en re-
vanche, c'est d'apprendre que si les
deux centimes seront mis hors cours le
1er janvier 1978, c'est qu'ils seront
remplacés par des un centime de mê-
me métal. Ainsi le bronze survivra à
la cité, comme dit le littérateur.

Y avait-il encore une différence réel-
le entre 1 et 2 centimes ? Et peut-on
parler de valeurs négociables avec ces
raclures de monnaie ? Il faut le croire.
Si un sou vaut toujours un sou, mille
centimes valent bien dix francs. Alors :

Et cela me rappelle qu'étant gosse
et possédant l'estimable fortune de 10
centimes j'étais entré dans le bazar Ni-
colet à Bienne, où mes parents habi-
taient.

Comme le propriétaire me demandait
ce que je voulais , je lui répondis :

— Msieu, c'est la fête a maman de-
main. Alors, montrez-moi dans votre
magasin tout ce qui coûte 10 centimes.

Se retenant de rire à grand peine ,
M. Nicolet, me promena d'un rayon
dans un autre et finalement je choisis
un objet qui valait bien 10 francs, per-
suadé qu'il coûtait 10 centimes. Le né-
gociant en question, inutile de vous le
dire, était un ami de mes parents. Et
il se promettait de bien rire avec eux.

C'est le seul coup de commerce que
j'ai jamais fait et réussi dans ma vie.

Le père Piquerez

Affaire des vignes de Bevaix: point final

L affaire des vignes de Bevaix est
close. La facture pour l'Etat de Neu-
châtel sera salée. Hier, à l'unanimité,
la Chambre de droit administratif du
Tribunal fédéral a repoussé les recours
interjetés par l'Etat de Neuchâtel et le
Département fédéral de justice et poli-
ce contre l'arrêt du Tribunal cantonal
neuchâtelois rendu le 2 février 1976.
Mme Borioli et consorts recevront donc
leurs 569.397 fr. pour expropriation
matérielle. La Chambre de droit admi-
nistratif siégeait sous la présidence du
juge fédéral André Grisel, qui avait à
ses côtés les juges Walter Kaempfer,
Hans Dubs, Theodor Bratschi et Robert
Patry. Frais et dépens ont été fixés à
5000 fr., de même que les émoluments,
deux tiers de la somme à la charge du
canton, un tiers à la charge de la Con-
fédération.

L'affaire remonte au mois de mai
1965, quand le Conseil d'Etat neuchâ-
telois prit un « règlement concernant
le plan d'aménagement des grèves et
des coteaux de l'Abbaye », plaçant sous
protection les vignes autour de l'Ab-

baye de Bevaix sur une longueur de 2,5
km. le long du lac. Ce règlement fut
relayé l'année suivante par le décret du
Grand Conseil concernant la protec-
tion des sites naturels du canton. Les
propriétaires touchés menèrent un beau
bal ! On assista à une succession d'épi-
sodes judiciaires, dont plusieurs déjà
furent tranchés par le Tribunal fédéral.

De notre envoyé spécial
à Lausanne : Denis BARRELET

Hier, il s'agissait de savoir si le gou-
vernement neuchâtelois avait eu un
trait de génie, le 5 juin 1973, en renon-
çant à appliquer le décret de 1966 aux
vignes de Bevaix pour aussitôt décla-
rer ce territoire zone protégée à titre
provisoire, au sens l'arrêté fédéral ins-
tituant des mesures urgentes en ma-
tière d'aménagement du territoire, pris
par les Chambres en 1972. L'intention
du Conseil d'Etat , évidemment, était

d'échapper ainsi à une facture pour ex-
propriation matérielle qui s'annonçait
lourde.

Le Tribunal cantonal ne fut pas ten-
dre pour le gouvernement neuchâtelois,
le 2 février 1976, lorsqu 'il eut à juger
du procédé. Il parla d'abus de droit et
de mauvaise foi. Et il refusa de jouer
le jeu. Protégées sur la base du décret
cantonal de 1966 ou de l'arrêté fédéral
de 1972, dit-il , peu importe : les vignes
de Bevaix ont été frappées d'une ex-
propriation matérielle, qui mérite plei-
ne indemnisation. Seul geste que le
Tribunal cantonal accepta de faire : il
ramena à 569.397 fr. l'indemnité que
la Commission d'estimation avait fixée
à 659.957 fr.

Au Château, on fut — disons — in-
disposé par les propos des juges canto-
naux. Recours fut déposé au Tribunal
fédéral. Le Département fédéral de jus-
tice et police, guère plus satisfait, de
l'arrêt neuchâtelois, en fit de même.
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L'Etat de Neuchâtel débouté par le Tribunal fédéral

DEVANT LE TRIBUNAL
DE POLICE

Journaliste OK
Ex-notaire k.-o.

Lire en page 3

COUR D'ASSISES
NEUCHATELOISE

Invraisemblable
marathon

Lire en page 7

L'AFFAIRE DE L'ASPIRANT
FLUCKIGER DANS LE JURA

Les résultats
de l'expertise

Lire en page 11
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Les débuts d'Ettore Scola, avant « Affreux, sales et méchants »
Comprendre le cinéma psychologique

ou dramatique d'autres cultures que la
nôtre est somme toute relativement
facile. Les difficultés apparaissent avec
la description d'autres réalités. L'ex-
pression d'autres sensibilités, d'autres
formes de poésie. Mais le plus difficile
peut-être, c'est d'entrer dans d'autres
univers comiques. J'avoue avoir été lent
à accepter le cinéma comique italien.
Heureusement, comme nous ne pré-
sentons ici que film et auteurs que nous
tenons à défendre, les occasions furent
rares d'exprimer des réserves.

Ettore Scola était , mardi dernier ,
l'hôte de « Spécial-cinéma » à la TV
romande. Ce fut l'occasion de faire sa
connaissance dans une certaine mesu-
re. Il vaut la peine de se souvenir de
quelques-unes de ses déclarations. Pour
Scola, quatre étapes sont importantes
pour qu'un film prenne vie, l'idée (il
n'en manque pas, lui , le scénariste de
si nombreux films), le scénario (même
remarque), le tournage (étape qu 'il con-
sidère actuellement comme la plus im-
portante, arrivée pour lui un peu par
hasard, poussé par Gassman à essayer
de tourner à son tour , dès 1964), et le
montage (sur lequel il passe rapide-
ment, conscient de devoir là beaucoup
à ses collaborateurs). Important aussi
pour lui son engagement de militant:
Scola est membre du parti communiste
italien. Il a réalisé des films de mili-
tants où il voulait tout dire. Mais il
dut constater que le message n'est reçu
que par une petite minorité, celle des

militants d'avance convaincus. Alors il
a choisi l'autre voie: s'adresser au pu-
blic , quitte à en dire moins, pour at-
teindre plus de monde.

L'exemple d'« Affreux, sales et mé-
chants » est significatif sur ce point.
On lui a reproché de faire rire des
pauvres. « Le pauvre est bon , il faut le
laisser comme il est puisqu'il ira au
paradis »: Cette attitude est, selon Sco-
la, encore celle de certains milieux
catholiques de son pays. Le cinéaste
dit donc le contraire. Il fait de la poli-
tique, fidèle à son engagement de mili-
tant. Du reste, pour lui , rien n'est poli-
tiquement innocent: le divertissement
le plus anodin, qui ne change rien à
rien, est d'essence conservatrice, donc
de droite, encore, dans nos sociétés.

PARLONS FEMMES
« Parlons femmes », présenté aussi

mardi soir sur le petit écran, est donc
son premier film d'auteur complet
(1964). Il y reprend l'idée du film à
sketches qui fit le succès des « Mons-
tres » de Dino Risi , dont il fut le scé-
nariste en 1963. Un an plus tard « Par-
lons femmes » fut peut-être l'exploita-
tion d'un succès. Qu'importe.

Maintenant que l'on sait ce qu 'est
devenu Scola , force est bien de re-
connaître que cet excellent premier
film contenait déjà son œuvre en puis-
sance, les deux thèmes qui le passion-
nent , de son propre aveu , celui de la

Textes de Freddy LANDRY

femme, non éternelle , mais italienne,
confinée dans son rôle d'objet et (ou)
de bonne à tout faire, le charme, la
cuisine, les enfants', l'amour, et le per-
sonnage masculin 'marginal , maltraité
par la vie, qui parfois se venge en
jouant le coq superbe avant de perdre
cette superbe. Toutes les femmes de
« Parlons femmes » ressemblent un peu
à l'admirable personnage d' « Une jour -
née particulière ». Le multiple Gass-
man des sketches, parfois méconnais-
sable de l'un à l'autre (quel prodigieux

acteur de composition) représente lui
aussi le paumé qui sera celui de son
petit chef-d'œuvre de dernier film.

Dans le sketch où Gassman joue le
prisonnier qui se prend pour la Callas ,
qui obtient deux jours de liberté après
interventions de sa femme, laquelle en
profite pour lui faire assumer l'enfant
qui naitra sept mois plus tard , on voit
apparaître ce petit peuple qui sera ce-
lui d'« Affreux , sales et méchants ».
N'ayant pas vu « Parlons femmes » lors
de sa sortie dans les années soixante-
cinq, il est difficile de savoir si ce pre-
mier film nous serait alors apparu
comme une promesse d'œuvre cohéren-
te. Découvert dans l'éclairage de la
suite de l'œuvre, il est à l'évidence i'es-
quisse de ce qui allait suivre. Et le co-
mique de Scola y était déjà fin , discret ,
allusif , mais sec et méchant.

Samedi 22 octobre 1977, 295e joui
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :

Elodie , Salome.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1975. — Fin d'un voyage de quatre
jours à Pékin d'Henry Kissinger ,
secrétaire d'Etat américain: selon les
Chinois , l'atmosphère a été réservée.
1970. — Deux généraux américains,
dont l'avion s'était égaré au cours
d'un vol au-dessus de la Turquie ,
atterrissent en Arménie soviétique et
sont accusés d' avoir violé l' espace
aérien russe.
1967. — Les autorités de Tel-Aviv
annoncent que 48 israéliens ont
trouvé la mort à bord du contre-
torpilleur « Elath » coulé par des
missiles égyptiens.
1962. — Arrivé à la conclusion que
des bases de missiles soviétiques
sont en cours d'installation à Cuba ,
le président Kennedy ordonne un
blocus naval et aérien de l'île.
1954. — La France accorde l'indé-
pendance au Laos.
1721. — Pierre le Grand prend le
titre de Tsar de toutes les Russies.

ILS SONT NÉS
UN 22 OCTOBRE :

Le compositeur et pianiste hongrois
Franz Liszt (1811-1886) ; Bao Dai ,
ex-empereur d'Annam (1913) ; le
compositeur anglais Benjamin Brit-
ten (1913) ; l'actrice américaine Joan
Fontaine (1917).

L'auteur de «Bertha Boxcar»: Ni. Scorsese
Il en va avec Scorsese un peu comme

avec Scola: on découvre ses premiers
f i l m s  grâce aux succès de ceux qui
suivirent. Ai?isi « Taxi Driver » , Grand
prix à Cannes l'an dernier, rendit-il
d' un coup Scorsese célèbre. Mais il f u t
déjà  remarqué pour « Main streets » ,
qui avait aussi pour sujet la « Petite
Italie » de New York. Et « Alice n'est
plus ici » , f i l m  déambulatoire , avait ob-
tenu un certain succès dit d' estime. La
remontée aux sources se poursuit , avec
« Bertha Boxcar » (1972) , f i l m  aussi
déambulatoire qui se déroule pendant
la grande dépression des années trente ,
un .des thèmes favoris du nouveau
cinéma américain qui cherche à décou-
vrir l' envers du décor, la misère et ses
paumés , et leur violence.

Scorsese est désormais au premier
plan. Etudiant à New York , il réalisa
de courts f i lms  avec des moyens limi-
tés. L'un d' eux se voulait hommage
au François T r u f f a u t  de « Jules et.
J im » . Dans un entretien accordé à
Claude Beylie (« Ecran 75 »), Scorsese
revendique les influences qu'il a subies,
pour les fa ires  siennes. Ainsi reconnait-
il sa dette à l'égard de Mel  Brooks , qui

ind ique  la part d'humour dans son
œuvre , de Roger Corman, tant pro-
ducteur que réalisateur , l'un de ceux
qui savent apprendre aux autres le
sens de l' e f f icaci té , par un montage
rapide , certes , mais aussi pendant le
tournage , et de Samuel Fuller , le ci-
néaste de la violence , pas physi que,
mais émotionnelle , qui n'éclate pas dans
l' action , mais à travers les comporte-
ments , la diction des acteurs , et même,
dit Scorsese , la manière de cadrer un
personnage.

Certains critiques ont signalé des
analogies inattendues entre Scorsese et
d' autres cinéastes, à propos de * Bertha
Boxcar» . Scorsese procède par petites
notations , par touches légères , au gré
d' une action linéaire où le détail prend
plus de place que la conduire du récit
anecdotique. On peut voir là une cer-
taine parenté avec le nouveau cinéma
suisse , celui de Tanner en particulier.

Assurément , sur chaque cinéaste des
i n f l u e n c e s  s 'exercent.  Sont-el les dé jà
assi?7iiîées dans « Bertha Boxcar»  pour
f a i r e  apparaî tre  au moins l 'ébauche
d' un s t y l e  personnel  ?

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
® Affreux, sales et méchants

Corso. — Dès 16 ans. D'Ettore Scola,
avec Nino Manfredi, un regard perçant
sur le petit peuple d'Italie (voir texte
dans cette page).
© Bertha Boxcar

Corso. ¦— Guiide du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Mar-
tin Scorese, un film de « revendica-
tion » où apparaît déjà un certain sty-
le... (voir texte dans cette page) .
© La grande vadrouille

Eden: — Dès 12 ans. Avec Bourvil
et De Funès, en réédition un film drôle ,
bien que l'histoire se déroule pendant la
guerre.
© Pink Floyd à Pompéi

Eden. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Une musi-
que accompagnant un spectacle haut
en couleurs, et qui ravit tous les fans
du pop et du folk.
© Les esclaves de l'amour

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d' après-midi dès
lundi. Pas pour tous, évidemment...
© Obsession

Plaza. — Le jeune réalisateur Brian
de Palma crée d'emblée un climat lourd
et angoissant, dans une œuvre très
réussie, animée par Cliff Robertson et
Geneviève Bujold.
© Exorciste II : l'hérétique

Scala. — Dès 18 ans. De John Boor-
raan, sur une musique d'Ennio Morri-
cone, une nouvelle tranche d'angoisse
et de fantastique avec Linda Blair et
Richard Burton.
© Rio Bravo

Scala. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Un très
beau western, tant par l'image que par
la mise en scène (voir texte dans cette
page).
i© Wich Way to the Front

Club 44. — Mercredi soir. De Jerry
Lewis, le grand comique américain, un
film caractéristique de son style et de
son talent d'amuseur.

Le Locle
i© Un pont trop loin

Casino. — Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en soirée. Un fait de la der-
nière guerre mondiale remarquable-
ment reconstitué dans tous ses détails,
même les plus tragiques.

© Un génie, deux associés, une
cloche

Casino. — Pour tous. Avec Terence
Hill , un film plaisant, un western de
qualité.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tramelan
© Le lion et le vent

Samedi en nocturne et dimanche en
soirée. Avec Sean Coninery et Candice
Bergen , un film d'aventures bien trous-
sé.

© Borsalino and Co.
Samedi en soirée. Avec Alain Delon ,

Riccardo Cucciolla et Catherine Rouvel ,
l'histoire de la « mafia » des années
folles.

Bévilard
© Rocky

Palace, — Samedi et dimanche en
soirée. Dimanche en matinée. L'histoire
d'un jeune boxeur , de ses heurs et
malheurs. Un bon film.

© La marquise d'O
Palace. — Ciné-club. Lundi en soi-

rée. Un film significatif d'une époque...

Le Noirmont
© 1900, première partie

De Bertolucci ; une éclatante évoca-
tion des « belles années » du début du
siècle en Italie.

«RIO BRAVO» de Howard Hawks
Réédition

Burnett, puissant rancher, encercle
une petite ville avec ses hommes de
main qui tuent pour cinquante dollars
la « pièce » afin de délivrer son frère
vice, par Stampy (Walter Brenna), le
shériff. Chance n'est aidé que par Dude
(Dean Martin), ivrogne repenti et trem-
blant qui cherche à se libérer de son
vice, par Stimpy (Walter Brenna), le
« rigolo » moins idiot qu 'il n'y paraît et
Colorado (Ricky Nelson) dont le patron
a été tué dans le dos par les hommes
de Burnett. Dude est pris par les as-
saillants. Chance accepte d'échanger les
prisonniers. Mais la bagarre finale lais-
sera le shérif et les siens vainqueurs.

Ce scénario est d'une simplicité beau-
coup trop grande pour faire de « Rio
Bravo » un récit anecdotique intéres-
sant. D'un côté, les bons, de l'autre,
les méchants. Pas de vaches, pas d'In-
diens, quelques chevaux. Et quand ap-
paraît Feathers (Angie Dickinson), on
retrouve une autre composante du wes-
tern , la femme peut-être joueuse et
tricheuse. Chance tombera amoureux
d'elle. Voici donc une bonne partie des
ingrédiens qui font le western classi-
que, bien ficelé, comme le savent faire
les Américains.

Or si « Rio Bravo » est un grand
film, c'est parce qu 'Hawks est un grand
cinéaste qui toucha à tous les genres.
Il ne s'attache pas tellement à nous
dire pourquoi ses personnages agissent ,
mais comment ils le l'ont. La mise en
scène va sublimer un sujet banal. D'a-
bord, la femme: ni Chance , ni Feathers,
ni même Hawks ne croient à l'amour-
sentiment. Hawks emploie son actrice
séduisante et attirante pour créer, avec
discrétion, un climat subtil d'érotisme,
qui place la sensualité avant la senti-
mentalité.

Constamment, ses personnages mar-
chent d'un lieu à l'autre , dans la rue ,
lentement, merveilleusement bien , pour
dégager ce que Freddy Buache nom-
mait un « poème de la déambulation ».
Mais « Rio Bravo » est aussi un film sur

la claustration: Chance et les siens sont
encerclés dans la ville, enfermés dans
des pièces et des maisons. Les exté-
rieurs apparaissent rapidement , com-
me une sorte de respiration sur la na-
ture. Mais ils sont inquiétants, occu-
pés presque toujours par les hommes
de Burnett qui guettent leurs proies
Déambulation, claustration , tout est en
place pour créer une extrême tension.
Chance et sa minable équipe se trou-
vent dans des situations apparemment
inextricables. Ils s'en sortent, non par
miracle, mais à force d'intelligence (lo-
caliser la position du blessé dangereux
et armé par la chute d'une goutte de
sang, faire semblant cle rien et agir
comme l'éclair, par exemple). Cet hom-
mage rendu à l'intelligence d'un groupe
d'homme qui conduisent une action ef-
ficace , voilà qui contribue aussi à su-
blimer le film par les réussites de la
mise en scène.

Costamment filmé à hauteur d'hom-
me, sans inutiles fioritures , Hawks rend
intelligemment cet hommage à l'intel-
ligence de ses personnages. Et pour
nous libérer d'un climat d'extrême et
lente tension , il utilise deux moyens,
cet érotisme discret déj à cité, et un
humour parfois situé aux confins de la
parodie du genre. Deux hommes se
promènent lentement dans la rue de la
ville, menacés par ceux qui guettent.
L'angoisse monte, mais le bruit inquié-
tant est venu d'un âne qui sort sa tête
d'une étable. Dans une autre scène,
même situation , même attente. On croit
que Hawks va refaire le coup de l'âne.
Mais le bruit cette fois vient d'une
arme qui tue. Ainsi la mise en scène
nous mcne-t-elle de surprises en sur-
prises , plaisir qui fait  le charme étran-
ge de ce très grand film au scénario
banal.

9 « Etre polarisé sur la question »
est une expression familière qui
vient d'entrer au Petit Larousse.
Elle signifie « être obsédé par une
étude déterminée, n'avoir qu'un
centre d'intérêt ».
• L'une des plus célèbres photos

de reportage fut l'explosion du diri-
geable géant « Hindenburg » à La-
kehurst en 1937. Le photographe
Jack Snyder, du « Record » de Phi-
ladelphie, se trouvait si proche du
pylône d'amarrage du zeppelin que
la chaleur lui brûla les cheveux.

Le saviez-vous ?

Le 19 novembre, ce sera à Genève
la première du nouveau film de Michel
Soutter. « Repérages », auquel Jean-
Pierre Brossard avait consacré ici un
reportage pendant le tournage. Le ci-
néaste genevois sort ainsi d'un silence
cinématographique de plusieurs années
qui inquiéta ses amis. Heureusement,
les premiers spectateurs sont enchantés.
Un surtout, Freddy Buache, qui m'a
fait part récemment de son enthousias-

me pour le nouveau film de Soutter ,
marquant un début, non une fin , une
nouvelle étape où la sensibilité de
Soutter fait vraiment de lui notre Re-
noir. Et tant pis pour qui prétendra
qu 'il n'y a pas de « politique ». Un ton ,
d'excellents acteurs... un film magnifi-
que , selon Buache que je crois volon-
tiers quand il s'agit de ceux qu 'il
aime.

« REPÉRAGES », un film magnifique



L'ex-notaire condamné à payer les frais
Affaire Guillaume-Gentil: journaliste acquitté au Tribunal de police

Hier en début d'après-midi, le Tribunal de police, présidé par M. Freddy
Boand, a rendu son jugement dans l'affaire qui oppose depuis août 1976
l'ex-notaire Claude Guillaume-Gentil, à Jacques-A. Lombard, journaliste
à « L'Impartial ». Ce dernier a été acquitté .Le tribunal a d'autre part décidé
de mettre à la charge du plaignant les frais de la cause arrêtés à 435 francs
et une indemnité de dépens de 300 francs, en couverture des frais d'inter-
vention du défenseur du prévenu, estimant la plainte de l'ex-notaire témé-
raire. Cette affaire qui aura nécessité trois audiences de tribunal est donc
en principe terminée... à moins que le plaignant décide de persévérer en

déposant recours.

Rappelons brièvement les faits. Le
24 août de l'an dernier, J.-A. Lombard
publiait dans « L'Impartial » , sous sa
signature, un article consacré à l'in-
terdiction de pratiquer que l'autorité
de surveillance des notaires venait de
prononcer contre M. Guillaume-Gentil.
II y faisait état notamment des « pra-
tiques peu orthodoxes » dudit notaire,
ajoutant qu'elles lui avaient « valu des
plaintes qui auront vraisemblablement
des suites pénales ». M. Guillaume-
Gentil, s'estimant diffamé par cette
phrase avait déposé plainte en récla-
mant une indemnité de dédommage-
ment de 7999 fr.

Renvoyé donc devant le tribunal , J.-
A. Lombard a contesté formellement
l'accusation et apporté la preuve de la
véracité de ses écrits.

Selon le président du tribunal, il n'a
pas attaqué une personne, il n'a fait
que porter à la connaissance des lec-
teurs certains faits imputables à un
notaire du canton de Neuchâtel . De
plus, il n'a pas outrepassé ses droits
mais il n 'a fait que ce qu 'il estimait
être son devoir , en rendant le public
attentif , d'autant plus qu'il y avait eu
suffisamment de précédents dans le
canton. Dès lors, dans ses considérants,
le tribunal a été d'avis que la plaint e
était téméraire d'autant plus que M.
Guillaume-Gentil a été condamné par
le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans.

Le 22 novembre, le plaignant mainte-
nait sa plainte après une vaine tenta-
tive de conciliation. « Il ressort du dos-
sier et des audiences, dit encore le

tribunal que J.-A. Lombard a publié
un article intitulé « Un notaire du Val-
de-Ruz interdit » en le désignant sous
les initiale C.-M. G-G, faisant allusion
aux suites pénales que cette affaire
aura vraisemblablement. Le plaignant
a estimé qu 'il s'agissait là d'une atta-
que portant préjudice à sa considéra-
tion aussi bien dans le canton de Neu-
châtel qu 'à Genève où il est mainte-
nant domicilié. Restait donc à J.-A.
Lombard à prouver sa bonne foi.

Son mandataire a déposé au dos-
sier un arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation du 21 février 1977. Il en
ressort que l'ex-notaire Guillaume-
Gentil a été renvoyé devant le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel sous les
préventions d'escroquerie, de faux ren-
seignements sur des sociétés commer-
ciales ou coopératives, de banqueroute
simple, subsidiairement de violation de
l'obligation de tenir une comptabilité,
d'inobservation des prescriptions léga-
les sur la comptabilité, de faux dans les
titres et de faux commis à Neuchâtel
et à Cernier dans le courant de 1971,
ce qui a valu à Claude Guillaume-
Gentil d'être condamné à Neuchâtel.

<; J.-A. Lombard a agi dans le cadre
de sa profession de journaliste, donc
par la voie de la presse sans perdre de
vue le climat particulier dans lequel les
faits se sont passés, ajoute le tribunal.
En effet , plusieurs hommes de loi ve-
naient d'avoir un comportement répré-
hensible dans notre canton. Le plai-
gnant , et c'était officiel, venait d'être
suspendu de son brevet d'avocat et in-
terdit de pratiquer le notariat ensuite
d'actes de défaut de biens délivrés

contre lui. Par ailleurs, le mot « plain-
te » si l'on se réfère à la définition
du « Petit Robert » peut être compris
dans un sens large et l'on conçoit fort
bien qu'un notaire contre lequel des
actes de défaut de biens ont été déli-
vrés puissent avoir donné lieu à des
« plaintes ». Pour le surplus, il a été
établi que les pratiques peu orthodo-
xes dont a parlé le prévenu, ont abouti
à la condamnation du plaignant par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel au
maximum de la peine pouvant être
assortie du sursis, dont la durée du
délai d'épreuve a aussi été fixée au
maximum ».

Le tribunal est dès lors d'avis que
le prévenu a fait la preuve de la véri-
té ou qu 'il avait des-, raisons sérieuses
de tenir ses allégations pour vrai.

« En sa qualité de journaliste, ajoute
encore le tribunal, et dans la mesure
où il s'agissait d'un notaire, il était
dans l'intérêt public de porter ces faits
à la connaissance des lecteurs si bien
qu 'on doit également reconnaître au
prévenu le droit de rapporter la preu-
ve de la vérité et de sa bonne foi.
Ce qu 'il a écrit s'est révélé par la suite
être parfaitement exact ».

Compte tenu du fait que l'ex-notaire
Guillaume-Gentil connaissait l'enquête
pénale dont il faisait l'objet au moment
du dépôt de sa plainte, le Tribunal
de police estime celle-ci téméraire ce
qui justifie de mettre à sa charge les
frais de la cause ainsi qu'une indem-
nité de dépens.

En une époque où la tendance est à
la multiplication des attaques pénales
contre la presse, ce jugement permet-
tra peut-être de soulever le problème
de la recevabilité de certaines plain-
tes.

Michel DERUNS

Variétés de formes, de couleurs et
d'espèces pour une exposition d'oiseaux
Jusqu'à dimanche le local du 1er étage de la Channe valaisanne aura
l'agrément du gazouillis de quelque 300 oiseaux ; c'est en effet l'exposition
de la Société d'ornithologie La Volière qui s'y déroule, avec distribution
de prix dont nous donnons la liste ci-après. Relevons que c'est aussi l'oc-
casion d'une confirmation pour le champion romand, lauréat du titre de

la semaine dernière à Bévilard et qui remporte à nouveau je titre en .:. .... . y
toutes catégories.

Quelque 300 oiseaux sont ainsi exposés, (photo Impar-Bernard)

Deux éleveurs ont en fait dominé le
présent concours et se distinguent plu-
sieurs fois, MM. Fausto Fantini et Clé-
ment Guinard. Le parcours de l'expo-
sition permet d'admirer , pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds, de
magnifiques « Tarin des aulnes » en
métis-indigène, de même que de gran-
des perruches, de couleur grise avec
une tache rouge, assez surprenantes.

On peut signaler encore un très bon
pointage des perruches, de même que
plusieurs espèces d'exotiques prouvent
un bon niveau de ces oiseaux dans la

ment que les ornithologues regrettent
cet état de fait favorisant le marché
noir et la surenchère, ces espèces attei-
gnant actuellement des prix hors pro-
portion.

section ; on relève aussi une bonne
souche de « Diamant de Goulde » qui
depuis trois ans remportent des prix
au concours romand.

Sur 70 membres que comptent « La
Volière », ils ne sont que 17 à présen-
ter des sujets ; le travail est certes
assez ardu lorsque l'on se penche quel-
que peu sur la minutie et l'observation
impitoyable des juges ; « Avant tout ,
dit l'un des responsables, il faut étudier
les espèces, savoir faire ses croise-
ments. Et dans nos région, il faut en-
core tenir compte du climat qui fait
que nous sommes toujours quelques
semaines en retard comparés aux au-
tres éleveurs, la mue se faisant plus
tardivement, et plus difficilement, les
sujets étant alors au maximum de leur
perfection avec aussi quelque retard » .

On a encore évoqué le problème des
oiseaux indigènes, secteur spécialement
contrôlé et rendu difficile de par des
mesures des autorités, restrictions, voi-
re interdictions à l'importation entre
autres. Ce serait l'occasion d'un long
développement, mais relevons seule-

La société « La Volière » organisera
l'année prochaine, dans notre ville, le
championnat suisse en catégorie « iso-
lés ». De quoi réjouir déjà les amateurs.

(ib)
PALMARÈS

;Z Canaris de Jçraie : 1. F. Fantini
(Gloster cor) 354 points ; 2. F. Fantini

' (Bernois)' -353' kpoints."— Paires ¦¦v-l:*"&.
Fantini (Gloster cons.) 173 points ; 2.
F. Fantini (Frisé du Nord) 173 points.
— Isolés : 1. F. Fantini (Border) 90
points ; 2. C. Guinard (Gloster cons.)
89 points.

Métis-indigènes : 1. F. Fantini (Char-
donneret x can.) 346 points. — Isolé :
1. F. Fantini (Tarin des aulnes) 89
points.

Canaris de couleur lipochrome : 1. C.
Guinard (Jaune Int.) 354 points ; 2. G.
Jolliet (Jaune Int.) 353 points. — Pai-
res : 1. H. Faruchiger (Mosaïque R. Or)
180 points ; 2. H. Brossard (Jaune Pâle)
179 points.

Canaris de couleur mélanine : 1. R.
Winkler (Isabell Doré) 349 points ; 2.
C. Guinard (Satiné Jaune) 357 points.

Canaris en général : paire, 1. C. Gui-
nard (Satiné Ror.) 180 points ; 2. Ch.
Kaiser (Isabell d'Orange) 179 points.

Canaris plus haut pointage : 1. G.
Jolliet (R. Or N Int.) 92 points ; 2. C.
Guinard (Blanc Récessif) 91 points.

Exotiques : 1. C. Guinard (Goulde
Tête Jaune) 359 points ; 2. C. Zybach
(Goulde Tête Rouge) 358 points. — Pai-
res : 1. C. Zybach (Goulde Tête Noire)
178 points ; 2. C. Guinard (Goulde Tête
Jaune) 177 points. — Isolés : 1. C. Gui-
nard (Mandarin Marmoset) 90 points ;
2. C. Zybach (Goulde Tête Noire) 88
points.

Exotiques plus haut pointage : 1. C.
Zybach (Goulde Tête Rouge) 90 points.
— Champion toutes catégories : C. Gui-
nard (Goulde Tête Jaune) 359 points.

Perruches ondulées : 1. S. Berset
(Vert) 358 points ; 2. S. Berset (Lutino)
356 points . — Paires : 1. B. Berset
(Bleu) 177 points ; 2. B. Berset (Lutino)
177 points. — Isolés : 1. B. Berset (Gris-
Opaline) , 92 points ; 2. B. Berset (Vert)
91 points.

Grandes perruches : 1. G. Winkler
(Calopsite-Gris) 354 points.

Salle du Musée
International d'Horlogerie

Samedi 22 octobre
à 17 h. et à 20 h.

Dimanche 23 octobre, à 15 h.

L'ÉVANGILE PAR
LES CHANTS

Dimanche 23 octobre, à 10 heures
(même salle)

CULTE PUBLIC
doublé d'un culte pour les enfants

Invitation à tous P 21116

r —T7 ¦ ——

commuwiqttés
Maison du peuple: Aujourd'hui , 20 h.,

match au loto organisé par la chorale
l'Avenir et le Jodler-Club.

Ancien Stand: Ce soir , à 20 h. 30,
concert du Club d'accordéonistes La
Ruche, avec le concours des jeunes ac-
cordéonistes jurassiens Nicole et Jacky.
Dès 23 h. danse avec James Loy's.

Armée du salut : Dimanche 23, 9 h. 45
et 20 h. exposition des travaux de la
Ligue du foyer sous la présidence de la
brigadière Mme Steinmetz. Le soir con-
férence sur le Portugal et le Brésil.

Ancien Stand: Dimanche 23, 16 h.,
loto du FC Le Parc.

No 22499
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A l'occasion du week-end portes «grandes»
ouvertes de l'Auto-Centre Emil Frey S.A.,
Fritz-Courvoisier 66, vous pourrez y visiter
et surtout admirer l'Expo 78 qui vous pré-
sentera les étoiles de la gamme Chrysler-
Simca.
En particulier : la grande aristocrate de
cette exposition la nouvelle Chrysler Le
Baron en deux versions coupé ou limou-
sine équipée grand luxe.
La nouvelle gamme Matra qui vous réserve
une surprise I et évidemment les modèles
1307-1308 toujours améliorés.

D'UNE PIERRE. DEUX COUPS

A Boulimie, Boulimie et demie!
Au Théâtre

Le public, hier soir au Théâtre, avait
bien du talent. Tout d'abord il était
très jeune et, à l'heure actuelle, il faut
avoir beaucoup de talent pour être
jeune. Ou être jeune pour avoir du
talent. Et les acteurs - auteurs - com-
positeurs en avaient aussi, du talent,
et du plus gentil qui soit. Car vous sa-
vez, nous vous le disons de bouche à
oreille, « humoriser » ou « humoristi-
quer », en Suisse romande, ce n'est pas
absolument interdit , mais c'est mal vu.
En tout cas difficile. Les sujets ne
manquent pas, certes, M. Georges-An-
dré Chevallaz est payé non seulement
pour le savoir mais afin de le démon-
trer URBI ET ORBI (comme il dit dans
son dialecte). Une très réjouissante fi-
gure de contentement irradiant de soi.
Lova Golovtchiner n'a usé de cette mi-
ne d'or qu 'avec une discrétion qui nous
a paru bien coupable, car la bonne
volonté (de M. G.-A. Chevallaz , con-
seiller fédéral et cependant Vaudois ,
chef de nos finances et cependant pas
directeur de banque : mais qui sait ,
demain ?) y était , sapristi! Faut ce qu 'il
faut — schlump et re-schlump — et
même M. Furgler refilant à son Brug-
ges de collègue la loi la moins co-
mestible, désormais, d'Europe sur l'in-
terruption de grossesse, because nos
épiscopaux maîtres à penser, eût été
fort à l'aise dans le « sextacle » de
Boulimie SA.

A vrai dire , ces sketches pas trop
féroces étaient fort bien montés dans
des dessins de Leiter (« Guerre ») et
une musique d'ambiance (ô combien !)
de J.-P. Bionda. Des mots, des mots,
des mots : on en retrouvait quelques-
uns qui , accouplés , ou atriplés, faisaient
drôle de ménage ou de mélange. Pour-
quoi pas , ce comique de mots, de mi-
mes, de regards ? Martine Jeanneret,
Samy Benjamin , et Lova, bien entendu,

qui amuse, ou pourfend, a la radio
chaque vendredi : jusques à quand ?
comme disait Cicéron. Jusqu'à ce que
les gens sérieux de la radio disent «que
non, que non », et là il n'y a pas de
recours, le Tribunal fédéral lui-même
affiche « fermeture annuelle ». Mais
d'ici là , à la condition de ne pas pren-
dre, tout de même, trop de liberté
avec nos évidences et nos éminences.
Aminé Dada , certes, et encore, il s'agit
tout de même d'un chef d'Etat étran-
ger.

La guerre, bon, ça va, elle n'a pas
trop bonne presse. L'armée, hum ; la
banque, euh ! euh ! ; Buhrlé, que, que ;
un peu l'Eglise ; les paquets de jouets ;
du surréalisme prévenant. Bref , encore
une fois, nous 'avons ri avec beaucoup
de connivence à un spectacle drôle,
distrayant, et bien mené. A la pro-
chaine, avec quelques coups d'épée
dans l'oreille de nos sourds pétants,
sonnants et trébuchants : santé !

J. M. N.

L'assemblée générale ordinaire de
Gramex SA, s'est tenue hier après-mi-
di. Comme toutes les sociétés horlo-
gères Gramex s'est trouvé dans la si-
tuation de , devoir se battre durement
sur plusieurs fronts en même temps.
Aujourd'hui la situation est positive
avec un carnet de commande de sept
mois environ.

Les efforts entrepris par Gramex aux
USA seront poursuivis, mais dans un
volume moindre. Par contre, suite à
un gros effort de création de modèles,
le marché suisse a bien réagi , d'où l'op-
timisme pondéré de la société.

L'assemblée a décidé de porter son
capital social de 1.350.000 fr. à 2 mil-
lions de francs afin d'élargir la base
financière du groupe et d'augmenter
ses liquidités. Presque tous les action-
naires ont participé à cette augmenta-
tion du capital ce qui est interprété
comme une preuve de confiance.

Le Conseil d'administration s'est don-
né un nouveau président en la per-
sonne de M. Pierre André L'Epée, de
Neuchâtel. M. Charles Voisard, admi-
nistrateur, devient directeur général.

Actuellement, le groupe Gramex oc-
cupe 320 personnes. (Bd)

Gramex SA: une preuve de confiance des actionnaires

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 : samedi, di-

! manche, 10 à 12 h., 14 à 17 h.,
œuvres contemporaines

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 Médailler : sa-

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

Galerie Manoir : Hommage à Emile
' Salkin , samedi, 15 à 19 h., di-

manche, 10 à 12 h.
Rond-Point des artisans : expos, sa-

medi , 14 à 18 h. 30.
Cimaise 75 : Henri Châtillon, sa-

i medi, 15 à 18 h., dimanche, 10
à 12 h., 15 à 18 h.

Galerie Club 44 : expos. Ferrucio
Bolognesi , 17 à 20 h. 30.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
mation, 6 h. 30 à 19 h.

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,
19 à 22 h. ; jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

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

Bibliothèque de la Ville : Fermée jus-
qu'au 29 octobre.

Cabaret Rodéo : Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Pharmacie d'office : Guye, L.-Robert

13 bis, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che de 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 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.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
La Main-Tendue : tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Alcooliques anonymes AA : Tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 24 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 21.

SAMEDI
abc : 20 h. 30, Jean Valton.
Théâtre : 20 h. 15, Los Amerindios.
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Berne (17 h. 45, Minis B ¦
Fleurier B.)

mémenio

\ ' j ^Échappement 11
Toutes révisions H

. j à des prix en gros ; ' ]

P 21852

MARDI 18 OCTOBRE
Décès

Duding Roger Louis, né le 1er sep-
tembre 1915. — Beiner Edmond, né le
18 avril 1905, époux de Adeline, née
Gisler. — Droz Albert Fernand, né le
25 octobre 1903, célibataire. — Favre-
Bulle Robert Marcel , né le 22 août
1908, époux de Jeanne Emma, née
Dâllenbach , domicile Le Locle. — Ams-
tutz, née Pochon , Louise Emma, née
le 7 janvier 1906, veuve de Amstutz
Henri Louis. — Blum, née Bloch Esther
née le 20 mai 1901, épouse de Blum
Léon.

état civil j
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Machines à laver
linge et vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'é-
mail , en retour d'ex-
positions, cédés
avec jusqu 'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs
Réparations toutes
marques

Le Locle 039/31 68 49
Travers 038/63 20 50
Lausanne, rue du
Tunnel 3 - Perma-
nence : 021/23 52 28.

C'est le dernier moment
pour penser à vos cadeaux de fin d'année et affronter le froid avec le sourire !
Quels que soient vos goûts, vous découvrirez parmi notre grand choix LA
FOURRURE ou LE CUIR qui donnera à votre silhouette la grâce que vous
recherchez.

Cols, cravates, manteaux, vestes fourrures et cuir

Fourrures Christian j/ ^̂ ^HLflUUtlgtP
Confection sur mesure — Transformation et réparations

LA CHAUX-DU-MILIEU (centre) Tél. (039) 36 13 46

RESTAURANT DE LA PLACE
L E L O C L E

La revoilà!

LA GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

DU 21 AU 28 OCTOBRE
TOUS LES SOIRS DES 20 HEURES

avec le réputé orchestre bavarois

Original Kitzecker
CHOUCROUTE GARNIE

ET AUTRES SPÉCIALITÉS

SAMEDI SOIR 22 OCTOBRE, salle du 1er étage

DANSE
avec l'orchestre

Pier Nieder's
Entrée libre sur les deux étages

t 
Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER Tél. (039) 36 11 07
Route Le Locle - Les Ponts-de-Martel

LE CHEVREUIL EST LÀ, BIEN FRAIS
ET LIVRÉ PAR NOS AMIS CHASSEURS

pour samedi et dimanche
Toujours notre FRITURE DE CARPES

fraîche du vivier
Notre menu du jour - Notre carte - Fam. Henri Goetz

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

LA CHASSE
Téléphone (039) 35 13 44

MATHÉMATIQUES
français , latin , allemand. Leçons privées.
Soutien pédagogique pour élèves du
primaire au secondaire.
Tél. (039) 31 17 85

HÔTEL DE LA CROIX D 'OR — LE LOCLE
Rue de la Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

D É S  S A M E D I  S O I R  ET D I M A N C H E

COUSCOUS Fr. 15.- AVEC DESSERT
Réservation souhaitée - Se recommande : la tenancière

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Mercredi 26 octobre, à 20 h. 15
salle du 1er étage

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
CONTEMPORAINS

1938
DU DISTRICT DU LOCLE

AU LOCLE, ON CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures par semaine.

Tél. (039) 31 89 50 matin et dès 18 h.

Chez nous,
vos cheveux sont entre

de bonnes mains

mmW m '¦"*"* •— B̂ |JH9kI <o> -.«> m y [

•JjB j ^̂ m\ Z..\ T" ——W '¦ . '< ¦¦ ^BL/J

Pour la beauté de vos l̂ k I
cheveux, nous utilisons fLmmm*mm\
les produits Kerastase de L'Oréal.

Votre Coiffeur-Conseil KERASTASE

\(e/^dmmi I
mm^ îmt^^^. Daniel-Jean Richard 27 i
mB pPĥ W Tel. 31

1413
^̂

A LOUER AU LOCLE
Gentianes 2

pour date à convenir

appartement
de 2 pièces

avec balcon ; TV Coditel ; salon de 28 m2
Loyer : Fr. 300.— plus charges Fr. 54.—

Tél. (039) 31 69 29, concierge
ou (032) 22 50 24 , gérance

J»
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journalI Chez GINDRAT

LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marche - LE LOCLE

Casino-Théâtre - Le Locle ^M BEAUX-ART$f IMtfSfQlïE - THÉÂTRE j Mardi 25 octobre à 20 h. 15 1
j iitv == ¦ V>/ Syjàé&..'i}Z ..»' • ¦ : :¦ , . . • > . -.-40 , -. ,.. - ¦:;:. , ¦ > -.. Z= 1er spectacle de la saison I

S Société des ' 'A Amis du | - j j

Location ouverte à la boutique 1% (KfL j Lu ! j ^M£B L 1 SKvl llcS ILs JMl 11% JF!I
|. et tabac GINDRAT ¦M^#^iO Î%«B ^B^i^lEVJ IBH^^ ¦» »¦«¦ »

Prix des places : Fr. 12.— et 14.—. Membres de la S.A.T et étudiants : Fr. 7'.— et Fr. 9.— ! !

MARIAGE
DAME, cinquantaine, bonne situation
aimant la nature, les voyages, la musi-
que CHERCHE COMPAGNON âge el

• goûts correspondants. Mariage si con-
j venance. — Ecrire sous chiffre FN 22365
au bureau de LTmnartial.

Cherche à acheter d'occasion

luge à moteur
; (chenillette) moteur de 350 à 500 cem.
¦ Ecrire en indiquant marque, caractéris-

tiques et année de construction :

L. WALPEN, Clé des Champs, 1961 Hau-
te-Nendaz. Tél. (027) 88 21 54, dès 19 h.

! i R. Charnaux

I GARAGE DE L'AVENIR | !
Progrès 90

m 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

ENTREPRISE
DE REVISION DE CITERNE

engage

AIDE-
RÉVISEUR

pour le 1er janvier 1978.

Tél. (039) 31 14 62
(heures de bureau)

On cherche couple d'un certain âge,
! sans enfant , qui à côté de son travail
accepterait un service de

CONCIERGERIE
î dans villa de deux appartements. Ap-
partement chauffé , 2 pièces, cuisine, ca-
binet de toilette , à disposition. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 22221

Feuille dA d̂esMontaones
EifiWitt?tffl*^l

r™ À VENDRE

VW PASSAT L
| 1600 , 1973, 66.000 km.

Parfait état , garantie, expertisée
Facilités de paiement.

j SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

(£> 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds i

VENTE DE POMMES

j GOLDEN
Vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 octobre

Willy RIBAUX, Arboriculteur

Abbaye 6, 2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 11 70 ;

1
RENAULT14

Economique à l'utilisation.

RESTAURANT DE
« LA CHANNE VALAISANNE »

cherche pour tout de suite j

SOMMELIÈRE
EXTRA

pour banquets et restaurant

CASSEROLIER
DAME

DE COMPTOIR
de 7 h. à 15 h. 30, repas compris

Se présenter à la Direction '

Entreprise des Franches-Montagnes
cherche tout de suite ou à convenir :

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
à temps partiel. Horaire à déterminer.

Ecrire sous chiffre WF 21878 au bureau
de L'Impartial.

i
CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43 - Tél. 039/23 14 95
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
On prend des pensionnaires

Menu sur assiette : Fr. 7.—

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : i

i je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * |

Nom et prénom : " j

* ', j
Domicile : j I

No - Localité : I

Signature : ; j

A B O N N E M E N T S :  Z
! 3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.— j !

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

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

\mmwsmwMBMB^ M̂ËLmmmmmmmm

h 
I COMPAGNIE DE TAXIS

« M E R C E D E S  »

cherche

chauffeur
pour tout de suite ou date à con-
venir.

Téléphoner au (065) 22 55 55

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 09.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A VENDRE

TERRE
VÉGÉTALE

Fr. 20.— le m3,
prise sur place.

Tél. (039) 53 16 10,
heures des repas.

A VENDRE
8 stères rondins hê-
tre et sapin. Tél.
(039) 61 12 53.

/ /3ÈÎ\  maître
\j^gy/ opticien

diplômé fédéral

!A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL
pour le printemps 1978
UN APPARTEMENT

rez-de-chaussée, 3 chambres, bain , cui-
sine équipée , chauffage général.

UN APPARTEMENT
2e étage, 4 chambres, bain , cuisine équi-
pée, chauffage général.
Arnold BLANC, Industrie 3,
2316 Les Ponts-de-Martel

À VENDRE

Simca IIOO
modèle 1972, 94.000 km , expertisée.

Fr. 1800.—
i Tél. (039) 22 29 44 bureau ; dès 20 heu-
I res au (038) 53 36 22.
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Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel



Les Brenets: peu d'eau mais de la mousse I
Depuis quelques jours, plusieurs habitants des Brenets s'inquiètent en
constatant que d'abondants amas de mousse blanchâtre, parfois jaunâtre
sont retenus par des pierres le long de la Rançonnière ; cette petite rivière
qui marque la frontière entre notre Etat et la France et qui après avoir
traversé la plaine des Goudebas, se jette dans le lac, vers la douane des
Pargots. A la suite de ces constatations, on a même fait procéder à une
analyse de l'eau par le Laboratoire cantonal. Les résultats ne sont pas
encore connus. « Cependant », constatait-on aux Brenets, « cela arrive en-
viron deux fois par année et l'on ne comprend pas pourquoi, ce beau site

se trouve dans un état pareil ».

Les dépôts  de mousse peu esthétiques dans la Rançonnière (photo Impar-jcp)

LE TRAJET DE L'EAU
Rappelons brièvement que l'eau pro-

venant des caniveaux est épurée par la
Station d'épuration du Col-des-Roches.
Cette eau épurée en trois opérations,
mécanique, biologique et chimique, est
ensuite amenée par une conduite sou-
terraine dans le bassin d'accumulation
situé sous les Rochers du Col. De cet
endroit , elle alimente les turbines de
l' usine électrique de La Rançonnière.

Sans être potable, l'eau qui ressort de
la station d'épuration peut être consi-
dérée comme propre et elle répond par-
faitement aux normes fédérales.

« Néanmoins, remarquait M. Nicolet ,
le responsable de la station, nous éli-
minons par précipitation quasiment
tous les phosphates, mais certains ré-
sidus savonneux provenant d'une uti-
lisation abusive des produits de lessive
ne peuvent être totalement réduits ».

« De plus, précisa M. Scheurer, em-
ployé au Service des eaux de la ville
du Locle, le Bied , comme toutes les
eaux de surface ne sont pas filtrées
par la station, et sont acheminées di-
rectement dans le bassin de rétention ».

POURQUOI CETTE MOUSSE ?
Depuis quelques jours, des employés

ont procédé au nettoyage du bassin
d'accumulation et à l'aide d'eau sous
pression. Ces travaux qui se sont ter-
minés jeudi ont duré trois jours. De ce
fait , tous les petits résidus amenés soit
par le Bied du Locle ou par les eaux
de surface se sont déversés d'un seul
coup dans La Rançonnière. Puisqu'en
effet , en raison des travaux, les tur-
bines de l'usine électrique sont arrêtées
et l'eau ressort directement par le
trop-plein en une magnifique cascade
prenant son départ au milieu des ro-
chers, derrière la cabane de la douane
suisse, après le premier tunnel. De cet-
te façon, l'eau est encore soumise à de
plus grandes turbulences et son bouil-
lonnement favorise le développement
de cette mousse. Pourquoi effectuer ces
travaux en période de basses eaux ?
« C'est précisément parce que nous
comptons arrêter la production de l'usi-
ne électrique le moins longtemps possi-
ble en profitant du moins grand volu-
me d'eau retenu dans le bassin d'accu-
mulation que nous nettoyons ce der-
nier maintenant », nous déclara M.
Scheurer. En temps normal, tout au-
tant d'algues et petits déchets sont re-
jetés dans La Rançonnière après l'usi-
ne électrique mais évidemment en pé-
riode de hautes eaux , cela ne se voit
pas. Néanmoins, on nous a assuré que
ces dépôts de mousse, évidemment très
désagréables du point de vue esthéti-
que, ne représentent pas un danger
réel de pollution. Ils ne sont que le
résultat d'une accumulation. Toutefois,
on comprend que ceux qui empruntent
le chemin de La Rançonnière trouvent
ce spectacle peu à leur goût. La situa-
tion normale ne devrait pas manquer
de se rétablir dans ces prochains jours.

CJP

La chute spectaculaire à la sortie
du trop-plein.

On installe les barrières à neige
Au seuil de l'hiver

Au seuil de l'hiver jurassien, c'est à
dire en une époque de l'année où les
chaleureux éclats du soleil automnal
peuvent faire place assez subitement
au blanc manteau des premiers assauts
de novembre, on s'af fa ire , dans la val-
lée de La Brévine à la pose des barriè-
res à neige. Une équipe d' employés du
service cantonal de la voierie s'active
en ef fe t  à mettre en place — et aux
bonnes places — ces familières bar-
rières de bois qui protégeront les routes
et chemins des congères de neige. A
raison d' une centaiîi e d'éléments par

jour , ce ne sont pas moins d'un millier
de barrières qui seront disposées du
Locle au f i n  fond de la vallée de La
Brévine, tout au long des deux axes
du Cerneux-Péquignot et de La Chaux-
du-Milieu. Pour l'heure les conditions
de travail de l'équipe de cantonniers
sont encore confortables dans la clé-
mence du climat automnal. Espérons
que cette opération ne soit pas un appel
aux premières manifestations de l'hi-
ver. La saison des torrées n'est pas
prête dans les Montagnes neuchâteloi-
ses ! (photo Impar-ar)

Eclectisme et actualité du programme
de TUniversité populaire neuchâteloise
.. Chaque . année, à Ja même époque,

l'UPN offre aux habitants du Locle
e/fc de sa région un choix de cours les
plus diversifiés , répartis sur une pé-
riode plus ou moins longue.

Dès la semaine prochaine, les pa-
rents d'élèves désireux de se familia-
riser avec les programmes scolaires
auront l'occasion de s'exercer à la nou-
velle mathématique préconisée dans les
programmes romands de l'école pri-
maire. Heureuse initiative si l'on sait
le nombre de difficultés que rencon-
trent les courageux parents confrontés
à des méthodes et à des terminologies
qui n'avaient pas cours à leur époque.

Les querelles des philosophes dits
« nouveaux » seront , elles, évoquées
dans un cours de philosophie qui ten-
tera de donner un aperçu des princi-
paux courants de la pensée contempo-
raine , depuis Sartre jusqu'à nos jours.

Les échanges internationaux entre
pays industralisés et pays pauvres se-
ront abordés dans un cours d'économie

poljtique axé sur le cadre du dialogue
Nord-Sud. '"' " ' "¦' ' .

En collaboration avec l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique, un cours
d'électronique fondé sur des montages
pratiques permettra aux auditeurs de
se familiariser avec des dispositifs com-
plexes tels que ceux comprenant des
circuits intégrés.

Aux Ponts-de-Martel, les tourbières
du Haut-Jura seront analysées dans le
cadre du cours d'écologie, tandis qu'aux
Brenets des projections de séquence de
films permettront de mieux comprendre
le langage et la technique du cinéma.

On le voit , l'éclectisme et l'actualité
ont présidé au choix des organisateurs
de l'UPN, pour la première partie de
la saison. Gageons que ces différents
thèmes trouveront auprès des audi-
teurs le succès qui confirme, d'année
en année, le besoin réel qu'éprouve la
population locale à se perfectionner.

B. H.

——^ * —̂— i Orgue, trombone et trompette basse
Concert au Temple

Signalons le concert qui aura lieu di-
manche en fin d'après-midi au Tem-
ple, où le tromboniste Marc Reift et
l'organiste "Ursula Jôhr se partageront
la responsabilité d'un programme de la
meilleure veine.

Marc Reift et Ursula Jôhr sont deux
jeunes musiciens diplômés du Conser-
vatoire de Berne. En soliste l'organiste
interprétera la Passacaille de Muffat ,
le Prélude et fugue en la mineur de
Bach. Jean-Sébastien Bach symbolise
le génie musical, il a suscité de nom-
breuses partitions ; parmi celles-ci, la
jeune interprète a choisi de présenter
la Fugue No 3 sur le nom de Bach de
Schumann, et le Prélude et fugue sur
le nom de Bach de Liszt.

Dans les oeuvres qui seront exécu-
tées par le trombone et l'orgue, l'audi-
teur sera vraisemblablement sous le
charme d'une association de timbres
aussi rare que séduisante. Les oeuvres
qui associent ces deux instruments sont
extrêmement rares , aussi se réjouit-on
d'entendre comment les artistes — par
leurs transcriptions dans le cas parti-
culier — (Telemann, Concerto en si
bémol majeur, et Corelli , Suite), auront
réalisé l'intelligence de ces timbres.

Une oeuvre originale de Martin
Heim, un jeune compositeur bernois,
écrite pour Marc Reift, enrichit depuis
peu le répertoire pour trompette basse
et orgue ; elle sera exécutée dimanche
en création. D. de C.

Propos du samedi

Les catholiques qui — ce soir ou
demain — iront à la messe, enten-
dront parler , à n 'en pas douter , de
la mission universelle de l'Eglise.
Les protestants de leur côté, pen-
dant les jours qui vont suivre, ac-
cueilleront une équipe multiraciale
de partenaires d'Afrique et d'Euro-
pe.

La mission est devenue échange
d'expériences. Certes, on envoie tou-
jours des gens de chez nous dans
le tiers monde. Une nouvelle équipe
va partir ces jours: un prêtre gene-
vois, deux couples fribourgeois, l'un
d'éducateurs, l'autre de médecins,
qui se sont mis au service d'une
immense paroisse de l'Equateur, em-
pêtrée dans des problèmes de santé,
d'alphabétisation, de débouchés éco-
nomiques bouchés !

La mission des missionnaires
n 'existe plus, celle qui consistait à
découvrir des territoires nouveaux
et à planter la croix chez les « peu-
plades les plus sauvages », comme
disait un de nos anciens cantiques !
La découverte que l'on fait actuelle-
ment ,' c'est celle d'une misère indi-
cible, contre laquelle les chrétiens
de chez nous ne peuvent pas faire
autrement que de lutter, en payant
de leurs personnes et de leurs biens.

La mission est donc devenue un
partage. La manière dont certaines
paroisses populaires du Chili , par
exemple, ont résolu le problème de
la pénurie de prêtres, peut nous ai-

der à préparer le temps où nous
serons, plus sérieusement qu 'aujour-
d'hui , confrontés à la même réalité.
Ou encore: examiner les conditions
que l'Eglise du Christ au Zaïre
impose à ses catéchumènes, nous
suggérera peut-être des idées salu-
taires pour revigorer nos commu-
nautés.

Les chrétiens sont en train de dé-
couvrir que la foi ne se transmet
pas tant par des discours ou un
enseignement, que par des exemples
vécus. Les gens de notre temps ont
besoin de voir des chrétiens authen-
tiques, mieux: des communautés ca-
pables de vivre dans un climat d'a-
mitié et de faire face, solidairement,
à leurs problèmes.

L'attention de la grande majorité
des gens n'est pas attirée au pre-
mier chef par une doctrine, des ri-
tes, une tradition , mais par le rayon-
nement d'une communauté ou , si
vous préférez , par la manière dont
les chrétiens vivent ce qu'ils disent.
A cet égard , nous avons tous beau-
coup à apprendre les uns des au-
tres.

C'est bien ce que le dimanche de
la mission universelle, pour les ca-
tholiques, et la visite de la « Com-
munauté évangélique d'action apos-
tolique », pour les protestants, vou-
draient rappeler. C'est une invita-
tion adressée à tous de regarder
ailleurs qu 'en eux-mêmes. Et d'en
prendre de la graine ! L. C.

Ailleurs qu'en eux-mêmes...
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€e week-end au Locle
Groupe folklorique calabrais, samedi,

15 h., cortège, 16 h., pi. Hôtel-de-
Ville ; 20 h 30, salle Dixi, spectacle.

Collège secondaire : samedi , dimanche,
expos. 50e ann. Photo-Club.

Ancienne Halle de Beau-Site : samedi ,
20 h., concert pop.

Casino ! samedi, dimanche, 20 h. 30,
Un pont trop loin. Samedi 17 h.,
dimanche 14 h. 30, 17 h., Un génie,
deux associés, une cloche.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ex-
pos. L'eau et les rêves 15 à 18 h.
Dimanche 10 à 18 h.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos. Ma-
rianne Du Bois, samedi 14 à 18 h.,

dimanche, 10 à 12 h., 14 à 18 h.
Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à
12 h.

MARTEL-DERNIER

Collège : samedi, dimanche, 13-21 h.,
expos, art et artisanat.

" ' ¦ ' ¦ ¦ ' . .  ¦*. M I . .. . . . t .. . ¦

mémento

Mettant a profit le temps exception-
nel de ces derniers jours, nombre d'ins-
tituteurs en ont profité pour mettre
sur pied des courses à pied. La région
de Sommartel, après l'envahissement
de samedi et dimanche dernier a vu
ses pâturages être le lieu de rendez-
vous de joyeuses cohortes d'écoliers.
L'art de la torrée s'apprend rapide-
ment dans les communes du Jura neu-
châtelois. L'été ayant tellement été ava-
re de soleil qu 'il faut profiter avant
que la neige fasse son apparition.

Les petits du jardin d'enfants ont
également participé à la ruée générale
dans la nature et ils ont vécu une belle
journée dans la région de la Petite-
Joux.

Les écoliers en balade

Cette saison le Centre culturel s'est
mis dans l'idée de réaliser quelques
manifestations importantes entre-cou-
pées d'autres ayant un caractère dif-
férent comme des expositions, etc. Pour
la première soirée le centre n'a pas lé-
siné sur les moyens puisque la popu-
lation est conviée à l'hôtel du Cerf ,
samedi soir , 22 octobre 1977 pour assis-
ter à la représentation du cabaret
« Boulimie » . Ce spectacle intitulé
« Amo mots » est à même de recueillir
tous les suffrages. C'est une entrée en
matière intéressante et les organisa-
teurs espèrent une large audience parmi
la population, (ff)

Reprise des activités
du Centre culturel

Les Ponts-de-Martel

Il y a bientôt une année, le com-
mandant du corps des sapeurs pom-
piers, M. Schumacher accompagné de
M. Jeanneret , instituteur et du con-
cierge du collège, M. Rubi a suivi un
cours pour la lutte contre le feu dans
les collèges. Une fois ce cours assimilé,
un plan d'évacuation par classe et par
étage a été préparé et communiqué
à tous les membres du corps ensei-
gnant. U vaut mieux prévenir que gué-
rir ; et fort de cette devise, le com-
mandant Schumacher a décidé de pro-
céder à un exercice d'évacuation du
collège, en partant de l'idée que l'es-
calier était encore utilisable.- Aussi-~à
10h; 30 précise|> mercredi dernier , le
directeur de l'école avisait, par haut-
parleur, toutes les classes qu'un incen-
die venait de se déclarer au labora-
toire de sciences. Par conséquent, le
collège devait être évacué en bon or-
dre et dans la discipline selon le plan !
Ainsi quelques instants plus tard les
premières classes sortaient dans le cal-
me et en bon ordre. Lévacuation s'est
déroulée dans un temps de 4 minutes
environ. Pour troubler la quiétude de
quelques membres du corps enseignant,
les responsables de l'exercice ont ca-
ché deux ou trois élèves mais chacun
s'en est rendu compte assez rapidement.

Une fois dans la cour de l'école,
les élèves accompagnés de leurs institu-

trices et instituteurs ont gagné l'em-
placement prévu et il a été procédé à
un nouvel appel afin de contrôler si
les enfants étaient toujours là.

Lors de la critique de l'exercice le
capitaine Schumacher a été satisfait
du déroulement des opérations. Il n'y a
eu aucune panique et les classes sont
sorties presque trop calmement. Une
plus grande rapidité peut encore être
obtenue. L'important était de rappe-
ler à chacun ce qu'il avait à faire et
de voir si les instructions étaient assi-

L'èvacuation d'une classe, ( f f  - Impar)

milées de tous. Sur ce plan l'exercice
a été réussi et quelques répétitions fu-
tures permettront de soigner le détail ,
voire d'ajouter des difficultés comme
inutilisation de la cage d'escalier, par
exemple ! (ff)

Exercice d'évacuation du collège
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Bahamas
Qui dit Bahamas dit baignades et qui dit baignades dit hôtels situés
directement sur la plage. Faites la nique au maussade hiver
européen et jouissez pleinement de tout ce qui fait les joies de l'été:
soleil, plage, mer.
Pour le même prix que Possibilité de combiner:
la Méditerranée:  ̂

Circuit de Floride et séjour balnéaire
.«„ . ,, .̂ NÉlp» auxBahamas ^^^^k12 jours des *Wwk . -c iooi à*£S&& A
T* i\mt\ «f 12 jours Fr. 1884.- f r>S>i
rt**l7(|- MI de Genève. lï.SSSp*
de Genève, dès le r ĴZ^m!!!^-, Demandez notre prospectus spécial
26 octobre 1977. E«t§g|p-1 détaillé.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

££££' Les vacances -c'est KuonL-- ŜSS«E'.r

1 ff | de 130 -
w w reprise |usqu a llFVi

S paix 84 -i- Numa-Drozni pour votre veil aspirateur gfffflfSfrhi
2300 La Chaux -de-Fonds , tél. 039/23 00 55 à l' achat d' il ll Bà»(àlHKâ9

Placements suisses
de tout 1er ordre

• Rendement : 7% à 12%
• Placement garanti par certificat
• Souscription dès Fr. 16 000.—
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

;! Adresse : Tél. ( ) 

1 Adresser offres sous chiffres 87-634 aux Annonces
! Suisses S. A. «ASSA», 2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

IMP î

lomncn + cie
cadrans soignés
engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

facetteur d'appliques
qualifié, connaissant bien le réglage
des machines, pouvant fonctionner
comme chef d'atelier

facetteur (euse)
d'appliques

personne habile et consciencieuse,
ayant bonne vue, serait éventuelle- ;
ment formée à ce poste

passeur aux bains
poseur (euse)
d'appliques

personne habile et consciencieuse, j
ayant bonne vue, serait éventuelle-
ment formée à ce poste.

Prière de faire offres ou de se présenter, après
préavis téléphonique : rue du Doubs 163, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
; ' Vous êtes en droit d'exiger:
i i O être reçu en privé, pas de guichets B
j Z j  ouverts \ .  \
l'Zj O être certain qu'il n'y a aucune j
I l  enquête chez votre employeur, | j
Z voisins, etc. ' i

Z i © avoir une garantie écrite que votre H
Z j nom n'est pas enregistré à la I

j centrale d'adresses. r j

H j  ̂C'est cela le prêt Procrédit. j j
^̂ L Le 

prêt avec discrétion totale. Ml

i | Une seule adresse: <\V !

Banque Procrédit y|I
; ' ; 2301 La Chaux-de-Fonds, |9
m Avenue L-Robert 23, Tél. 039- 231612 M\
l ,y i  Je désire rT iM

i j Nom Prénom I ]
[ ' ¦. I Rue No 'I !
H NP/Lleu M

^̂  ̂
990.000 prêts versés a ce jour c JS

Fabrique d'horlogerie
des Franches-Montagnes
'cherche un • < t .; ¦ ¦ " " ' '-¦•¦¦'• • ' '

collaborateur commercial
dynamique
Nous demandons :

d'excellentes connaissances d'alle-
mand et d'anglais ainsi que de l'ex-
périence dans le domaine de l'expor-
tation.

Nous offrons :
ambiance agréable dans petite équipe

; semaine de 5 jours
avantages sociaux selon contrat col-
lectif
salaire selon capacités

Date d'entrée :
| à convenir

Ecrire sous chiffre DB 22436 au bureau de L'Im-
partial.

HSS^SJ ENGAGE ,
J O] [:.M pour entrée immédiate ou à convenir,

f ! :'ZZ^Z;ZZ des

MAGASINIERS
au Centre de distribution Coop (rue du Commerce
100).
Débutants actifs et précis seraient mis au courant.

Faire offres détaillées à COOP, Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51.

PROMETAL S. A. - Fabrique de boîtes

Morgarten 12 - Tél. (039) 53 14 59 - 60
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHENT

UN RÉGLEUR

UN MÉCANICIEN
CHARGEURS EB0SA

PERSONNEL MASCULIN
Entrée tout de suite ou à convenir.

ON DEMANDE

TOURNEURS et
ACHEVEURS
QUALIFIÉS
Entrée tout de suite.

S'adresser à Donzé-Baume S. A., Boîtes de montres,
2724 Les Breuleux, tél. (039) 54 13 73. j

CORNU &QeSA
SUCCURSALE RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 9

En raison de notre développement croissant, nous
engageons pour entrée immédiate

ouvrières
habiles et consciencieuses

manœuvre
pour travaux faciles en atelier

| Mise au courant par nos soins. :

î Faire offres à la direction :
Rue Jardinière 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 25

V^ïT DISQUES RÉTRO ¦

lAb/J À PRIX RÉTRO fl
'̂ «•2 Vincent Scotto - Rina 1

\i$à Ketty - Edith Piaf - 1
« Joséphine Baker - \ .
Marie Dùbas - Lucienne B'byer '

, - A^nayovu- , - , Annie, ,Cqçdy - ,
Tino Rossi - G. Jouvin - Les
Compagnons, etc., etc.

. 33 tours ,|  ̂est
I 30 cm : 1 £m *̂  ̂ pièce

HÉ ¦JÊml ^^^mmwmm ^mmmmmmmmm
i

À VENDRE À NEUCHATEL

ravissant
café-restaurant

de 50 places, complètement rénové, à
haut rendement, contrôlé par fiduciaire.
Pour traiter : Fr. 120 000 —

Ecrire sous ' chiffre 28' T 900"22'8 "à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. '

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

£ Tarifs préférentiels
9 Frais à notre charge

Renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

_ £̂>_
" ORNOC - Organisation Nou- I ¦
I velle de Crédit, Case posta- .
I le 600, 2301 La Chaux-de- '

Fonds I
I
. Nom : I

Prénom : | '<
¦ Adresse : . !
I Montant désiré :

' um ¦iiii iiiiiiinwiwr—Bnrm^

Mariage
Quarantaine, grand, bonne situation,
rencontrerait gentille compagne, bonne
présentation, sentimentale, goûts sim-
ples, aimant la nature, pour amitié.
Mariage si entente. Agences exclues.

Ecrire sous chiffre LS 22228 au bureau
de L'Impartial.

( *

o6pllQtfon
Il electro-cosmefc Insfrumanls

La nouvelle méthode Depilatron: L'épilatbn sans
douleur, sans/risque, absolument effective.

Institut Rosemarlène
Av. Ld-Robert 32, tél. 039/22 54 36

Dériveur
5 mètres, fr. 2500.—

Tél. (039) 41 49 32, le soir

 ̂ À VENDRE

ALFASUD L
1975, 36.000 km

Parfait état, garantie, expertisée.
Facilités de paiement. ;

SPORTING GARAGE, Crêtets 90
VW - AUDI - PORSCHE

CC 039/23 18 23, La Chaux-de-Fonds

MANTEAUX et vestes d'hiver pour
dames, taille 40, ainsi que bottes No 39.
Tél. (039) 23 49 47 dès 18 heures.

CAMERA Eumig, projecteur Eumig, vi-
sionneuse, colleuse, réflecteur Eumig.
Tél. (039) 22 41 96.

DRAPS coton et enfourrages Percalux. :
Très bas prix. Tél. (039) 22 50 30.

CHAMBRE à coucher, noyer, sans lite-
rie, parfait état. Tél. (039) 22 26 57.

SKIS ALPINS, avec fixations de sécu-
rité, 1 m 80. Fer à bricelets électrique.
Tél. (039) 23 00 09.

MACHINE À LAVER le linge Indésit.
Bas prix. Tél. (039) 31 46 82.
¦¦¦j îBWMMirMywaipii imi PWBBLM

TIMBRES-POSTE sont achetés par col-
lectionneur, spécialement rayons sur let-
tres. Tél. (039) 31 33 82.

CHIEN, mâle, taille moyenne, 10 mois,
à donner contre bons soins. S. P. A., Le
Locle. Tél. (039) 31 57 02 ou (039) 31 58 73.



EXPOSE AU SALON - EXPO
DU PORT du 20 au 30 octobre

STVCJf£ 3 flt
Tél. (038) 25 05 02

Chavannes 16 NEUCHÂTEL
P 21079

Fin du procès (fleuve) du trafic d'armes à Neuchâtel

Troisième et dernière fournée hier du procès dit « des trafiquants d ar-
mes » à Neuchâtel. La fin d'un invraisemblable marathon entamé mercredi
par la Cour d'assises qui avait adopté une procédure abracadabrante, par-
tageant les 13 prévenus (dont un en fuite) en trois groupes et faisant quo-
tidiennement le forcing jusqu'à la limite des capacités d'attention pour
auditionner inculpés et témoins, entendre réquisitoires et plaidoiries, et
juger. Et dire qu'elle avait prévu deux jours seulement pour régler le tout,
initialement !

Après la condamnation à des peines de réclusion de quatre des prin-
cipaux coupables intervenue jeudi après-midi, la Cour avait entrepris la
seconde charette — Marcel Borel, Marcel Zurcher, René Chappuis, Rolf
Nussbaumer — contre lesquels le ministère public avait requis dans la
soirée respectivement quatre mois, huit mois, 12 mois et 18 mois d'empri-
sonnement, comme nous l'avons rapporté hier. La Cour s'était séparée peu
avant minuit après avoir donné la parole aux avocats. Elle se retrouvait
hier matin pour délibérer et prononcer sa sentence.

Comme l'instruction l'a fait apparaî-
tre, les quatre cas ne revêtent pas la
même dimension. Borel , qui vit avec
la mère de Franc, est un homme de
69 ans au passé tranquille à qui l'on
reproche d'avoir livré en voiture des
armes de poing et des munitions à la
demande de son « beau-fils » en sachant
qu'il s'agissait là d'un matériel d'ori-
gine délictueuse. De toutes façons, l'ex-
portation d'armes de guerre, quelles
qu'elles soient, tombe sous le coup de

la législation fédérale. Zurcher, titulai-
re d'une patente cantonale d'armurier,
a fait commerce d'armes sans respec-
ter la législation fédérale et le Concor-
dat intercantonal, négociant des armes
de poing et des mitraillettes. Il a ex-
pliqué au tribunal , avec force détails
et la conviction de la sincérité, qu 'il
n'a jamais songé à pratiquer illicite-
ment ce genre d'activité, qu 'il est ama-
teur et collectionneur d'armes et que
s'il en a achetées et vendues, jamais il
n'en a retire bénéfice. Jamais non plus,
compte tenu de l'ancienne législation
sur le commerce d'armes qui sem-
ble être restée aussi vague qu 'igno-
rée de tout le monde, il n'avait pensé
avoir à faire à un trafic. Preuve en est
qu 'il a tenu à jour toutes ses ventes,
avec les numéros des armes, les iden-
tités des acheteurs etc. Tout au plus,
selon lui , peut-on lui reprocher certai -
nes négligences.

Chappuis, ex-agent de police révoqué
depuis son arrestation, était lui au
bénéfice d'une patente fédérale d'armu-
rier qui permet le commerce d'armes
de tous calibres, alors que la patente
cantonale n'autorise le commerce d'ar-
mes que jusqu'au calibre 22. Ce
qu'avait oublié Zurcher.

UN VÉRITABLE SPÉCIALISTE
René Chappuis est un véritable spé-

cialiste des armes. U est co-fondateur
de la fameuse bourse aux armes inter-
nationale de Neuchâtel , qui ouvrait hier
ses portes au chef-lieu par hasard. U a
eu une carrière irréprochable, ses chefs
et collègues en témoignent. U a
vendu certes beaucoup d'armes, mais
avec autorisation, affirme-t-il. Le Mi-
nistère public lui fait remarquer que
ses' ventés â Franc auraient dû atti-
rer sa suspicion. Il est catégorique.
Franc a bénéficié de dizaines d'auto-
risations du Département cantonal de
police et il n'avait pas lieu de s'en mé-
fier. Quant aux mitraillettes — Europe
No 1 avait annoncé un midi la décou-
verte d'une fabrique d'armes automati-
ques clandestine à Neuchâtel ! — il
ne s'agissait que du remontage de Sten
du modèle de la dernière guerre « pour
collection et inutilisable » affirme
Chappuis.

Zurcher et Chappuis gravitent dans
le milieu des spécialistes et des ama-
teurs d'armes. Mais bien sûr, il y en
a de tous genres, il s'agissait d'en pren-
dre conscience. Un des responsables
de la bourse aux armes l'a d'ailleurs
expliqué :

— Auparavant, la législation était
extrêmement nébuleuse. Elle a été pré-
cisée depuis une année. En plus, elle
était mal connue. La bourse aux armes
de Neuchâtel représente un très impor-
tant mouvement d'affaires. Elle enre-
gistre 11.000 entrées, ct l'on y brasse
plusieurs millions. Il y a quelques an-
nées, rien qu'une paire de pistolets de
duel a été vendue 350.000 francs. Evi-
demment, certaines affaires peuvent
se faire en dehors. Mais j'aimerais pré-
ciser qu'il y a quelques années, j'avais
demandé que l'on mette un poste de
gendarmerie à la bourse. On me l'a
refusé... pour me l'imposer plus tard.

Quand on sait qu'il y a peu, c'est-à-
dire au temps où remonte cet te affaire,
n'importe quel étranger présentant une
carte d'identité et une carte de mem-
bre d'une société de tir , pouvait acqué-
rir librement une arme de poing et
25 cartouches, on ne s'étonne pas qu'il
y ait eu quelques bavures dans les
ventes ! Précisons que depuis la dé-
couverte de ce trafic, finalement limité,
la police française a pris connaissance
de l'identité des acheteurs français
d'armes à Neuchâtel. Et que sur cette
liste, on trouve nombre de personna-
lités, de policiers, d'avocats. Cela n'em-
pêche pas que plusieurs armes parties
d'ici aient atterri dans les mains de
truands et qu'elles aient permis de
commettre des crimes.

Le cas Nussbaumer est sensiblement
différent. U a fait des faux pour négo-
cier des armes, et se voit reproché plu-
sieurs délits, scandales, vols, etc. Et
il est loin d'être inconnu dc la ju stice.

DU RESSORT DU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Tenant compte de tous les éléments,
la Cour rend son jugement dans la ma-
tinée :

— Marcel Borel : 2 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
compensés par la détention préventive,
1100 francs de frais. On retient contre

lui deux transports d armes et de mu-
nitions en France. II avait tout lieu de
savoir que ces livraisons allaient pro-
fiter à des malfaiteurs.

— Rolf Nussbaumer : 12 mois d'em-
prisonnement sans sursis, 2500 francs
de frais. Arrestation maintenue. La
Cour ne retient pas la complicité de
vol dans les machines à sous, mais re-
tient par contre le faux dans les cer-
tificats, scandales publics, vol.

— Marcel Zurcher : 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, moins 30 jours de préventive,
650 francs de frais, confiscation des ar-
mes acquises illicitement pour infrac-
tion à la loi fédérale sur le matériel
de guerre.

— René Chappuis : 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, moins 67 jours de préventive,
1500 francs de frais, confiscation des
armes acquises illicitement : « Les faits
retenus contre lui, estime la Cour, ne
sont pas aussi graves qu'on pouvait
le penser au début de l'enquête. Les
aliénations illégales dont il s'est rendu
coupable sont moins nombreuses que
celles de Zurcher, mais sa responsa-
bilité est supérieure du fait qu'il était
agent de l'autorité publique ».

Dernier volet de ce procès-fleuve :
les quatre « remorques » que sont Ja-
nine Sermet, Jean-Louis Nater, Mauri-
ce Nater et Francesco Codoni. Aucun
n'a en effet directement touché à l'af-
faire des armes. Janine Sermet est pré-
venue d'avoir assisté son mari dans
des vols et véhiculant les coupables
sur les lieux, et de recel. Les deux
Nater ont trempé dans des cambriola-
ges réussis ou manques de coffre-forts,
Codoni a cumulé des vols aussi peu
ordinaires que ceux d'un compresseur
de l'armée ou de couvertures.

Comme la veille pour certains des
prévenus, le procureur général Schup-
bach réitère ses regrets de voir de tels
cas renvoyés en Cour d'assises alors
qu 'ils auraient mieux leur place devant
un Tribunal correctionnel. Mais les
méandres de la Chambre d'accusation
ont voulu qu'on mélange vraiment tout
en la circonstance. Il réclame six mois
d'emprisonnement contre dame
Sermet, un an de réclusion sans sur-
sis contre Jean-Louis Nater (vol d'un
coffre-fort, gros récidiviste) deux ans
de réclusion contre Maurice Nater (ré-
cidiviste, vol d'un coffre-fort , deux ten-
tatives de vols par effraction), et 12
mois d'emprisonnement contre Codoni,
sans s'opposer au sursis (« avec un long
délai d'épreuve ») pour 5 vols et re-
cels. Finalement là Cour s'est pronon-
cée de la façon suivante :

Janine Sermet : deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, 650 francs d'amende ; Jean-Louis
Nater : deux mois et demi d'emprison-
nement sans sursis, 850 francs d'amen-
de ; Maurice Nater : 15 mois d'empri-
sonnement sans sursis, 2675 francs
d'amende, placé sous mandat d'arrêt
et incarcéré ; Francesco Codoni : 8 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. 850 francs d'amende.

Le chargeur vidé, la Cour pouvait
mettre un terme à sa session.

J-A. LOMBARD

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

L'invraisemblable marathon de la Cour d'assisesOuverture en fanfare
Dixième Salon-Expo du port

C'est en fanfare au propre et au fi-
guré que s'est ouvert hier en fin
d'après-midi le 10e Salon - Expo du
port , la musique militaire ayant agré-
menté la cérémonie officielle.

Jusqu 'ici les commerçants de Neu-
châtel exposaient leur marchandise sur
des bateaux ancrés dans le port. La
place a manqué pour satisfaire tou-
tes les demandes. Aussi c'est sur terre
ferme que la 10e édition de cette im-
portante manifestation se déroule ac-
tuellement jusqu'au 30 octobre.

Une soixantaine de stands donnent
un large éventail du commerce et de
l'industrie qui fleurissent dans le chef-
lieu. Aux commerçants se sont associés
quelques groupements et associations :
l'Eglise réformée, la Protection civile,
le CID, les PTT, les trams de Neuchâ-
tel , l'Office des vins, qui tous ont su
exposer les buts poursuivis avec art
et originalité.

Le visiteur passe automatiquement
devant tous les exposants , la prome-
nade s'achève dans le « quartier » des
restaurants qui offrent des spécialités
neuchâteloises et , cela va de soi , les
crus du vignoble. Neuchâtel est jume-
lée à Besançon et, depuis des années,
des liens amicaux unissent ces deux
villes. Les Français sont présents au
Salon-Expo, leur stand est admiré à sa

juste valeur. Signalons que le séna-
teur-maire de Besançon M. Schwint
a participé à l'ouverture, accompagné
d'une forte cohorte de Français.

RWS

Election au Conseil fédéral:
vers des moments difficiles

La gauche prône la transparence
du pouvoir, mais, jeudi soir, à l'issue
de la séance du comité cantonal du
Parti socialiste neuchâtelois, elle n'a
pas donné à cette idée de transpa-
rence la consistance que l'on pou-
vait espérer : un communiqué et
un refus absolu à toute information
permettant de comprendre le pour-
quoi et le comment de la décision
prise.

Ainsi, 21 personnes se réunissent,
débattent d'un problème aussi ca-
pital que la désignation officielle
d'un candidat socialiste neuchâtelois
au Conseil fédéral , qui intéresse
et concerne au premier chef l'en-
semble de la Suisse romande et il
n'y ,a pas matière à commentaire ?
C'est un peu mince.

La désignation de M. René Felber
est tout à l'honneur de ce dernier
et ce n'est pas mettre en cause son
niveau de compétence que d'ana-
lyser cette candidature, non d'un
point de vue très local qui com-
manderait un soutien incondition-
nel, mais de la considérer sur le
plan cantonal d'abord et suisse en-
suite.

Au terme de cette analyse, on ne
peut que répéter que les chances de
M. Felber face à une candidature
Canonica, restent très mesurées sur
le plan national. C'est là une vérité
simple que commande l'évidence des
chiffres, des courants et des forces
en présence.

Dès lors, quel a été le raison-
nement qui l'a emporté au sein du
comité cantonal du psn ? C'est ce
que nous avons vainement tenté de
savoir durant la nuit de jeudi à
vendredi et qui est resté sans au-
cune réponse de la part des intéres-
sés.

Las, dans les milieux socialistes
on s'est montré plus ouvert à une
meilleure information dès hier ma-
tin !

Tactiquement, car tactique il y a
en politique, il était souhaitable,
qu 'à l'annonce du départ de M. Gra-
ber du Conseil fédéral, l'unanimité
se fasse rapidement sur un nom
romand, ce que nous écrivions le 6
octobre dernier déjà, faute de quoi
le papable zuricho-tessinois Cano-
nica prendrait d'importantes lon-
gueurs d'avance. L'unanimité ne
s est pas faite en Romandie et M.
Canonica est pratiquement assuré
d'obtenir l'investiture du groupe so-
cialiste des Chambres le 19 novem-
bre prochain.

Un très solide noyau formé de so-
cialistes bâlois et zurichois est for-
mé autour du président du Parti
socialiste suisse, M. H. Hubacher.
Ce sont des hommes capables et
compétents qui savent détenir un
certain pouvoir et qui entendent
l'exercer. Leur force politique se-
ra d'autant plus grande s'ils par-
viennent à enlever le siège socia-
liste romand aux Romands, lais-
sant ainsi aux partis bourgeois d'oc-
cuper les deux sièges « latins » du
Conseil fédéral.

Ce noyeau «Hubacher et Cie »
était, avant l'été dernier, contre une
candidature Canonica. Ils s'y sont
ralliés le moment venu parce que
l'élection de M. Canonica au gou-
vernement fédéral permettrait de
placer M. W. Renschler, secrétaire
central VPOD sur le siège présiden-
tiel de l'Union syndicale suisse, ac-
tuellement occupé par M. Canonica.

D'une pierre deux coups, le second
étant de récupérer le second siège
socialiste en Suisse allemande.

C'est pourquoi, il y a une dizaine
de jours, à la surprise générale,
un communiqué du pss, signé des
initiales de M. Hubacher « ou-
bliait » purement et simplement le
troisième candidat neuchâtelois,
Tout le monde pensa à M. René Fel-
ber ! Le pss avisa alors qu'il s'agis-
sait d'une « boulette », due à une
rédaction trop rapide du communi-
qué.

On sentait donc déjà, du côté de
Bâle et de Zurich, que la menace
contre M. Canonica venait de ce
côté, et on la prenait au sérieux.

Au niveau d'une importante élec-
tion , comme 'celle d'un conseiller
fédéral, on élit un homme de parti ,
certes, mais un homme d'abord.

La somme des qualités d'un in-
dividu forme son profil et cela s'a-
nalyse et se comptabilise.

C'est à cette analyse et compta-
bilité que s'est livré le comité can-
tonal du psn, mais, de toute éviden-
ce dans le contexte neuchâtelois
d'abord , en gardant à l'esprit qu'une
candidature Meylan ou Aubert ne
passerait pas la rampe de la dési-
gnation par le comité central du
pss d'un candidat officiel du parti à
l'attention du groupe socialiste des
Chambres à qui revient de fait et
de droit le soin de désigner son can-
didat.

Cette rampe est en effet glissante
pour la tendance sociale-démocra-
te dans laquelle s'inscrivent MM.
Meylan et Aubert.

Pour M. Aubert le handicap se
doublait d'autres considérations :
la présidence qu'il assume de l'As-
sociation Suisse - Israël à un mo-
ment où la politique étrangère suis-
se fait une ouverture sur le mon-
de arabe à la suite des efforts de
M. Graber, et la position antiju-
rassienne de l'avocat Pierre Aubert
qu'on lui a collée parce qu 'il avait
défendu en tribunal la cause de
clients hostiles aux séparatistes.
C'est aller fort en besogne, de mê-
me que l'étiquette antiarabe que
l'on veut accrocher à Me Aubert
partent de considérations plus émo-
tives que rationnelles. M'étant op-
posé à lui sur le point précis du
sionnisme, je me sens très libre
d'affirmer que son attitude à l'en-
droit du monde arabe est considé-
rablement plus nuancée qu on veut
le reconnaître, l'homme partageant
son émotivité sans distinction pour
toute forme de détresse humaine.

Mais, en politique, on met les
oeillères que l'on veut lorsque l'on
combat un candidat. Cela fait par-
tie de l'humaine condition dans tou-
te son étroitesse et mesquinerie.

C'est en soupesant un grand nom-
bre de considérations que le comité
cantonal du psn a dégagé la can-
didature de M. Felber.

Il existe, au sein du psn , une
aile gauche très favorable à un
rapprochement avec les communis-
tes qui travaille à l'élaboration d'un
programme en vue d'enlever la ma-
jorité lors des élections cantonales
neuchâteloises de 1981 avec l'aide
des communistes. Cette aile, ani-
mée par des jeunes intellectuels is-
sus de milieux d'une confortable
bourgeoisie, ne prise guère l'oppo-
sition catégorique qu'opposent MM.
Aubert et Meylan à semblables
plans.

Homme de compromis, M. Felber
se garde d'être tranché sur ce point
ce qui le fait identifier comme étant
le plus « à gauche » des trois can-
didats neuchâtelois à la succession
de M. Graber.

Donc, la comptabilité cantonale,
sur ce point , a certainement joué
en sa faveur.

Lors du vote, sur les 21 voix, M.
Felber en a récolté 12, MM. Meylan
et Aubert chacun quatre, et une
voix a été à M. Canonica, eh ! oui.

Or, la section de La Chaux-de-
Fonds avait donné mandat à ses
cinq représentants au comité can-
tonal du psn de porter leurs voix
sur M. Aubert.

Il y a eu un dissident, et le profil
du vote s'en est trouvé modifié.'
D'où étonnement à l'intérieur même,
du comité du psn.

Au vu de ces quelques considéra-
tions, et il en manque, il subsiste
que les chances de M. Felber contre
M. Canonica restent minces, n'en
déplaise à ceux qui estiment que
nous devions, sans commentaire,
nous aligner derrière la décision du
comité du psn. Nous avons un autre
sens et un autre goût de la liberté
lorsqu'il s'agit de commenter à
chaud l'actualité.

Nos colonnes restent ouvertes,
évidemment, à d'autres opinions,
nous l'avons toujours dit, pour au-
tant quelles veuillent s'exprimer.

Un dernier point. Une élection
au Conseil d'Etat fait l'objet de dé-
pôt de candidatures. Il faut faire
« acte de candidature » pour être
porté en liste.

Le règlement pour l'élection au
Conseil fédéral est différent. Les
groupes des Chambres proposent des
personnes, c'est là un acte politique,
mais l'Assemblée fédérale (Conseil
des Etats et Conseil national réu-
nis) élit qui elle veut.

En 1959, le candidat officiel des
socialistes était M. Bringolf. M. H.
Tschudi remporta plus de suffrages
que lui au premier tour. Il fit cette
chose remarquable de monter à la
tribune pour rappeler que le candi-
dat officiel était M. Bringolf , mais
c'est tout de même lui, M. Tschudi
qui fut élu pour le plus grand bien
du pays.

En 1973, le candidat officiel so-
cialiste était l'Argovien Arthur
Schmid et c'est M. Willy Ritschard
qui fut désigné...

Hier, des contacts ont été pris
pour demander à MM. Meylan et
Aubert de se désister au profit de
M. Felber.

M. Aubert opposa un refus sec,
M. Meylan se contenta de rappeler
qu 'il appartient à l'Assemblée fé-
dérale de choisir.

Depuis 1959, et même 1973, l'at-
mosphère a changé et le pss est
très fermement décidé à ne pas se
laisser imposer un élu qui ne soit
pas le sien. On va donc, peut-être,
au-devant de moments difficiles.
C'est le moins que l'on puisse dire...

Gil BAILLOD

P. S. — II est trop tôt de par-
ler d'une succession Felber au Con-
seil d'Etat neuchâtelois si M. Mey-
lan est élu à Berne. C'est dans le
domaine du possible, quant à la
succession de M. Felber au Conseil
communal du Locle, si M. Felber est
élu à Berne, aucune tête encore
n'émerge.

Les bâtiments « Borel SA » du
groupe horloger Synchron ont été
achetés hier par le Conseil d'Etat,
en vue de l'installation future de
l'Institut de microtechnique.

La transaction s'est faite au prix
de 1,5 millions de francs, ce qui
va donner un tout petit peu d'oxy-
gène aux finances dc Synchron et
beaucoup de surfaces à l'Etat.

Cette double pesée d'intérêts s'a-
vère donc favorable entre vendeur
et acheteur. (Bd)

Les bâtiments
«Borel SA»

achetés
par l'Etat

! A 20 h. 15, Halle de gymnastique
FONTAINEMELON

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de Tir

Deux porcs fumés - Fours à raclette -
Transistors - Cageots garnis - Lapins,

etc.
Abonnements : Fr. 20.— pour 24 tours
doubles — Va abonnements Fr. 11.—

P 22082

Ce soir, 20 heures
SALLE DE SPECTACLES

NOIRAIGUE

MATCH AU LOTO
SOCIÉTÉ DE TIR

P 22468
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BisSfi %mi m̂m
¦̂  Le constant développement de nos produits électroniques nécessite ï̂
f encore quelques collaborateurs :

MÉCANICIEN FAISEUR DE MOULES
MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
auxquels nous confierons un travail varié et intéressant au sein cle
notre département de mécanique

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la construction et mise au point de posages d'appareils et de
machines destinés à nos lignes de production.

i Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ou à demander
1 une formule de candidature à notre service du personnel, tél. (038) J
k 35 21 21 A
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La R6 n'est pas ma
première cigarette légère,

mais la première que
j'aime fumer.

La légère
qu'on reconnaît

Jé  ̂ CHEVAL-
1̂  SERVICE
M " - S ŵ ^ous articles pour

^m W^J chevaux et 
cavaliers

A ^mf l ^L * Cadeaux hippiques
U J^m Envois dans toute la 

Suisse
W ^Z^^  ̂

Fermé le lundi
F ^\k ™' Bachelin 15, @ (038) 33 17 33
' 2072 Saint-Blaise-Neuchâtel

FORTE REPRISE
«¦H*- «¦» de votre ancien \
P̂ ^̂ ^ ™| 

modèle 

à l'achat
m *-  , ,

CUISINIÈRE~ "j BBC

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

La Chaux-de-Fonds

W—¦-¦¦ 
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WACOFIN
Nous avons le plaisir de vous inviter à un cours d'ini-
tiation à la peinture paysanne que nous organisons,
en réponse à de nombreuses demandes

lundi 31 octobre 1977, à 14 h. et à 20 h.
au Restaurant de l'Ancien Stand

rue Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

La peinture paysanne est un hobby, qui vous appor-
terait certainement beaucoup de joie et de satisfac-
tion. Participez à notre cours et apprenez, sous une
direction experte, l'art d'orner et de décorer des
meubles et beaucoup d'autres objets.

Préavis nécessaire, le nombre des participants étant
limité.

droguerie
Place de la Gare - Tél. (039) 22 17 20
La Chaux-de-Fonds

Le département peinture, vernis, do-it-yourself s
se trouve au sous-sol de la droguerie 5
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For our new department of micro-electronic, we
are seeking a

YOUNG PERSON
speacking English , with good gênerai level of
éducation , to work in the mask design team for
electronic watch circuits. No technical back-

\ ground is required , but an aptitude in graphies
would be an advantage.
Training on the job will last at least 6 months,
and therefore requires a stable person willing to
stay several years with the company.
Il you are looking for an interesting position,
please send your offers or cali our staff office,
2074 Marin , phone 038/35 21 21.

B ~ 9^Q W

Garage et Carrosserie¦ 
de TEst

VISINAND & ASTICHER
Est 31 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 51 88

NOS BELLES OCCASIONS
GARANTIE - CRÉDIT

DATSUN CHERRY Coupé impeccable 76 10 000 km
DAF 55 automatique 70 68 000 km
DATSUN 180 B, rouge, peint, neuve 74 36 000 km
DATSUN 120 A, gris met. 75 23 000 km

\ PEUGEOT 504 Break 73 60 000 km
i SAAB 99 75 40 000 km

FORD TRANSIT, impeccable 73 36 000 km
OPEL ASCONA, parfait état 72 44 000 km
CITROËN DS 72 68 000 km ;
MINI 1000, verte 74 20.000 km
FORD MUSTANG (carr. Ghia) 73 106 000 km
VOLVO 144, très bon état 68 90 000 km
LANCIA 2000, blanche 72 47 000 km
PEUGEOT 404, grise 61

! OUVERT TOUS LES SAMEDIS

AVIS DE T,R I PFRÏFRRECTIFICATION liLKNILK
(1 mois gratuit),

Grande et Petite-Sagneule - Les Pradières - Tête-de-
Ran - Les Neigeux - Montperreux - Chaux-d'Amin beaux logements 2

et 3 chambres, avec
Les tirs du 29.10.77 sont annulés confort. Fr 250.—

et Fr. 370.—, plus
Yverdon, le 18.10.77 charges.

Office de coordination I
^^^^^_^^^_^^^^___^^^^__^__^^^^ 

Tél. (038) 42 18 04
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\ ; Comparez, cela en vaut la peine!
Quelques exemples de notre tarif: j

! Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois i j
BJ Mensualité Mensualité Mensualité Mensuali té j i;!" 9 000.- 

~
799.20 42Z30 296.70 ' 233.85 \' \

\ 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 ; |
z !  15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 VA

;! 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 ¦
Intérêt , tous frais ct prime pour exonération des mensualités ou du solde de la p(ra

i deltc inclus.

Je désire un prêt personnel de
j 56 =====EEEEE=EEEEE=zE Ê==z= remboursable i
¦ 

Ii 1-»• par mensualités ! j

S Nom Prénom __^ S j

¦ NP/Localilé Rue/no I

I Habite ici depuis Téléphone . . K

X Domicilo précédent , , Bflj

H Date de naissance Etat civil Profession _ H |
: £9 ., . . . .  Chez l'employeur Revenu mensuel ; i
| 

Lleu à or '9 inc actuel depuis total  HB

| J mensuel Datc Si9"alUre H

! A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, | |
i Ii Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du ; j

Crédit Suisse jH

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche pour engagement dès que possible

EMPLOYÉES DE COMMERCE
ayant obtenu un certificat de fin d'apprentissage ou d'une Ecole de
commerce,

; pour son siège de Neuchâtel et sa succursale de La Chaux-de-Fonds.

Places stables avec travail varié et avantages sociaux.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres accom-
pagnées des documents habituels au Service du personnel de la BCN,

i 2000 Neuchâtel.



Magnifique doublé neuchâtelois à Orbe
Championnat suisse de radiogonométrie

.De gauche à droite : E. Mettraux, R. Fatton, M. C. Racine et A. Nogarède.

Pour clore une déjà brillante saison
marquée à plusieurs reprises par de
belles performances lors des rencontres

romandes, le Club de radiogoniométrie
de Neuchâtel a réussi tout dernière-
ment un magnifique doublé au Cham-
pionnat suisse qui se déroulait cet au-
tomne dans la région d'Orbe. Il a en
effet emporté les deux premières places
du classement devant trois équipes ge-
nevoises, Club champion l'an dernier.

Vingt-huit équipes avaient pris le
départ de cette compétition. L'épreuve
consistait à découvrir six émetteurs
disposés entre Orbe, Vaulion et La
Sarraz, soit sur un parcours d'une soi-
xantaine de kilomètres.

La lutte fut très acharnée. Les Neu-
châtelois Fatton et Mettraux rempor-
tent pour la première fois le nouveau
challenge de la Télévision romande,
mis en jeu l'an dernier, ils s'étaient
déjà brillamment illustrés cette armée
en remportant, au printemps, le Chal-
lenge vaudois à Echallens puis, en sep-
tembre, le Challenge Louis Rodari à
Neuchâtel et ils s'étaient placés au 2e
rang du Rallye nocturne de l'ARRS
puis du Challenge de Fribourg. Leur
nouvelle victoire met du même coup en
évidence le Club neuchâtelois de radio-
goniométrie, l'un des plus anciens de
Suisse, que dirige précisément Emile
Mettraux.

Résultats. — 1. Fatton - Mettraux
(Neuchâtel), 1 h. 35'10" ; 2. Nogarède -
Racine (Neuchâtel) , 1 h. 36'05" ; 3.
Wirth - Jaquet (Genève), 1 h. 36'08" ;
4. Rudaz - Rudaz (Genève), 1 h. 41'05" ;
5. Rimbault - Frankart (Genève), 1 h.
43'05".

La Société neuchâteloise de patronage
veut créer un fonds d'entraide

Pour faciliter l'intégration des prévenus à leur sortie de prison

Les gens qui sortent de prison , après
avoir purgé leur peine, admettent
qu 'une aide leur est indispensable, mais
ils hésitent à l'accepter. Pour eux , une
intervention risque de limiter « leur
liberté », le seul bien qui leur reste à
leurs yeux. Le mot « patronage » est
souvent synonyme de « tutelle » ou de
« surveillance policière ». Ce n'est qu'a-
près de longues discussions qu 'ils accep-
tent la main tendue. Leurs velléités de
ne plus récidiver , de vivre autrement
qu 'au j our le jour , de construire un
plan de vie, doivent être sans cesse
éveillées, stimulées, encouragées, forti-
fiées, pour faire place à une volonté
consciente et active. Ils doivent avant
tout prendre confiance en eux mêmes,
en leur valeur humaine, en leurs possi-
bilités de s'en sortir malgré la méfian-
ce dont la société les entoure générale-
ment. Ils ne reprendront confiance que
si nous savons gagner leur confiance
en leur prouvant , à travers les épreuves
et les moments de découragement , que
nous demeurons à leurs côtés en ne
cessant de leur témoigner une com-
préhension affectueuse et un appui
solide.

Ces paroles ont été prononcées par
M. William Lenoir , agent de la Société
neuchâteloise de patronage, lors de la
dernière assemblée générale.

En 1871 se fondait à Neuchâtel la
Société de secours des détenus libérés ,
devenue par la suite Société neuchâte-
loise de patronage des détenus libérés ,
société neuchâteloise de patronage et de
secours aux détenus libérés pour s'inti-
tuler il y a quatre ans, Société neuchâ-
teloise de patronage.

Si le nom a changé, le but est resté
identique: accomplir la mission attri-
buée au patronage par la législation
fédérale ou cantonale.

En 1976 , le comité a suivi 256 per-
sonnes, dont 18 femmes : 157 patronages
officiels , 8 patronages volontaires, 12
tutelles simples, 79 cas d'assistance,
pendant ou après la détention. Il faut
ajouter aussi les visites régulièrement
faites dans les prisons et les interven-
tions occasionnelles.

Une aide matérielle est apportée là
où elle est nécessaire, mais hélas , l'ar-
gent manque pour agir comme il le fau-
drait. La société aimerait disposer d'un
foyer accueillant où pourraient loger
les . détenus à leur sortie de prison

jusqu'au moment où ils trouvent du
travail et un logis personnel. Ces gens
sont en effet trop souvent rejetés par
leurs familles et leurs amis, ils se trou-
vent abandonnés, sans argent, isolés,
en butte aux critiques. Dans ces condi-
tions, une rechute est inévitable.

La caisse est alimentée par des sub-
ventions, des cotisations de membres
soutiens, des dons privés ou d'offices
sociaux . Les charges sont importantes
et , afin de pouvoir intensifier son ac-
tivité , le comité neuchâtelois a décidé
de se faire connaître du public, de lui
montrer que l'œuvre est indispensable
et qu'elle mérite son appui.

Un fonds d'entraide devrait être créé,
destiné aux services sociaux pénal et
post-pénal. Dans ce but , une mani-
festation sera organisée à Neuchâtel le
9 novembre au cinéma des Arcades
avec un programme varié et intéres-
sant. Mme Ménie Grégoire a accepté

de donner une conférence sur un sujet
épineux « La liberté est une conquête ».
Mme Ménie Grégoire est très connue
des auditeurs de Radio Luxembourg
où elle s'adresse à des millions de
personnes chaque jour depuis neuf ans.
Elle répond à toutes les questions et
sa connaissance extrêmement approfon-
die de la psychanalyse a fait d'elle une
véritable « institution nationale ». Elle
est l'auteur de plusieurs livres « Le
métier de femme », « Passeport pour un
couple » , « Les cris de la vie », « Telle
que je suis », etc.

Une table ronde suivra la conférence
après quoi un film sera projeté « Secret
de la vie » documentaire qui illustre
la naissance chez les animaux.

La soirée sera placée sous le patrona-
ge de M. François Jeanneret , président
du Conseil d'Etat et de M. Claude Frey,
président de la ville de Neuchâtel.

RWS

Ce week-end à Neuchâtel
Colombier, aujourd'hui, 13 h., diman-

che, 9 h. et 13 h. 30, concours
hippique amical au manège de Co-
lombier, 270 départs.

Hauterive, Galerie 2016 : 15 à 19 h.,
expos. Ronald Burns.

Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à
18 h., expos Musique et Société.

Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.
et de 14 h. à 17 h., collections du
Musée ; bourse aux armes, 9 à 18 h.

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., 17 h. 45, 20 h. 30 (samedi

22 h. 50), James Bond 007 - L'espion
qui m'aimait.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le passé sim-
ple.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Easy Ri-
der.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45 , 18 h. 45,
20 h. 45, Une journée particulière.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Diman-
che noir.

Studio : 15 h., 21 h., Donald et Dingo
au Far-West.

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

manche, 14 h. 30, Monsieur Papa.
Samedi, 23 h. 15, Cours du soir
pour M. seul. Dimanche, 17 h., La
loi de la haine.

Château de Môtiers : A. C. Desarzens,
dessins et sculptures, vernissage,
samedi 17 h.

Noiraigue : Salle de spectacles, aujour-
d'hui, 20 h., loto de la Société de
tir.

Les Verrières : Fond. Sully - Lambe-
let, samedi, portes ouvertes, 14 à
17 h.

Musée régional de Môtiers : samedi,
14 à 17 h.

Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 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.
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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Ph. des Verrières, tél.
66 16 46 ou 66 12 57.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, Halle de gymnastique,

samedi, 20 h. 15, match au loto
organisé par la Société de tir.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Brun, Cernier,
tél. 53 24 06.

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.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

I Voir autres informations
| neuchâteloises en page 23
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La Derby, la nouvelle pointure de VW, a fait une entrée el d'un coffre à bagages de 515 litres. C'est plus par [~~ \ ' 1splendide dans l'arène automobile. Les raisons en sont rapport à ce que beaucoup d'autres peuvent offrir. I Coupon d'information.
aussi multiples qu'évidentes: 

^ 
La Derby est fière de son format et prouve qu'elle a \ r 

" \
C'est la voiture qui s'impose d'entrée. Aussi bien par du coffre. Veuillez m'envoyer le prospectus Derby. j

sa forme classique et son élégante proue conventionnelle Rien d'étonnant dès lors qu'aujourd'hui déjà elle soit I Arique par l'équilibre de sa technique moderne. classée voiture à succès. | Adressej |

^ 
Elle dispose entre autres d'un train routier de sécurité. P.-S. Nous dotons chaque nouvelle VW de la garantie j , I

D'un habitacle de sécurité avec zones déformables cal- d'une année sans limitation kilométrique ef des prestations I 
~ j

culées par ordinateur. D'un double circuit de freinage de de l'assurance Intertours-Winterthou r durant deux ans. ¦ ¦—— I
sécurité. Et d'un déport du plan de roue avec effet stabili- I NPA/Localité- 
sateur. VW. La marque la plus vendue en Suisse. | ~Z~ '~~~

Ses puissants moteurs de haute qualité - au choix, Découpez et envoyez à: |
1,1 1/52 CV et 1,3 1/60 CV - ne consomment pas plus de -̂>̂ _ . AMAG, Agence générale, 80 i
7,5 resp. 8,3 litres d'essence normale aux 100 km Inormes ^_ Jr\ ... _____ 5"° Schinznach-Bacl. ; 5
DIN1- _WJ_ _T^iŒri_̂ 7_ ' §

L'équipement intérieur confortable ainsi que l'habitacle I _ _ _ _fl »\«*îil ilii l _W/J l  .hur , , ,,. , ,. S
spacieux sont les garants d'une route agréable: La Derby VW/ ^S ̂ BBBr JE AMAG-Leasing pour entreprises 

et 
I industrie. 

g
dispose de sièges dont la surface utile totale est de 2,33 J >lj  ̂ ^" ~̂ Renseignements: tel. 056/43 0101. §

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce A Pandolfo tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER ¦ Garaqelouring, carrosserie, L. rioruca, tel. 039/41 71 71.
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CHRYSLER__
j c a1978

E à l'occasion du week-end "Portes ouvertes"
I AUTO-CENTER EMIL FREY SA
1 Fritz-Courvoisier 66

j samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre de 10 h. à 22 h.
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Entreprise horlogère
désire d'adjoindre les services d'un

chef de vente
pour les marchés du Moyen-Orient, d'Afrique et du sous-continent
indien. i

NOUS DEMANDONS :
Une solide formation commerciale et l'expérience
des marchés concernés.

NOUS OFFRONS : j
Une marque bien introduite et les avantages
sociaux d'un important groupe horloger.

Conditions de salaire et date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
P 28-950123 à Publicitas, Av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de- ,_
Fonds.

Discrétion garantie.

ORGANISATION DE FAITE DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE

désire s'assurer la collaboration d'une

secrétaire
Exigences :

— bonne dactylographe

— capable de travailler de manière
indépendante ;

— susceptible de prendre des initia- \tives

— ayant si possible de bonnes con-
naissances de la langue allemande

Entrée en fonction :

— tout de suite ou date à convenir.

Faire offres de services avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 28 - 950121 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Jeune couple
est cherché pour assumer la gérance d'un centre
très connu de LAVAGE CHIMIQUE à La Chaux-
de-Fonds, pour le 3 janvier 1978.

Poste très intéressant et indépendant.
1 Un appartement de 3 '/_• pièces est à disposition.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au (039)
26 02 27.

Cherché pour entrée immédiate ou à convenir

FACTURIER
pour notre centrale administrative à SUHR près
d'Aarau.

Bon salaire garanti ainsi que des prestations
. sociales forts intéressantes et bonifications
d'achat.

Très capable à la machine à écrire indispen-
sable.

Pfister-Meubles
5034 Suhr - M. O. Goldschmid - Tél. (064) 33 21 21

FONDATION CENTRE ASI — 1 _*____ i JBJ|Ç~n ç̂3Home et ateliers K g ^^H B^_*$3pour handicapés j___H_B^ ¦ ________ !

engage pour date à convenir :

administrateur
ayant une connaissance et une expérience approfon-
die de la comptabilité, des problèmes administratifs
et hôteliers.

chef de fabrication
de formation technique capable de s'adapter aux
différents secteurs (mécanique, horlogerie, menui-
serie, tôlerie, peinture, imprimerie, etc.).
Contacts directs avec les clients et fournisseurs.

1 Bonnes connaissances de l'allemand désirées.

; La préférence sera donnée aux candidats de 30 à
: 40 ans pouvant justifier :

— du sens de la responsabilité et des
relations humaines

— des aptitudes nécessaires à la
direction du personnel

¦— de la faculté de travailler d'une
; manière indépendante dans le

cadre d'une équipe bien structu-
rée et une ambiance agréable.

Traitement : à discuter, en fonction de l'âge, de la
formation et des expériences acquises.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé, avec photographie, copies
de certificats , diplômes, références et prétentions de
salaire, doivent être adressées jusqu 'au 31 octobre
1977 à M. J.-P. Juvet, directeur de la Fondation
Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ENTREPRISE
DE LA BRANCHE DU DÉCOLLETAGE
ET DE LA PIÈCE À FAÇON
sise dans le Jura, cherche pour le début 1978 ,

un employé technico - commercial
pour son département vente.

NOUS DEMANDONS :
— bonne formation technique et com-

merciale, si possible connaissance de
la branche du décolletage

— langues française, allemande et éven-
tuellement anglaise

— aptitude à gérer un département de
ventes

— bonne présentation et entregent.

NOUS OFFRONS :
— contact avec une importante clien-

tèle, principalement européenne
— bonne rémunération à personne ca-

pable
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Prière d'adresser vos offres manuscrites sous chiffre
14-900192 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.



UM MEURTRE BIEN PREPARE
A la Cour d'assises du Seeland

_r- _r

Si après la première journée d'audience, on connaissait les motifs du divorce
des époux P. (chicanes, mésentente avec les parents, adultères de part et
d'autre), il s'agissait de connaître hier les mobiles du crime. Tout a bien
été étudié par le meurtrier, lieu du crime, processus à suivre et alibi. Malgré
le divorce les époux P. se revoyaient régulièrement et avaient des relations
intimes. Après s'être séparés, P. laissa la maison de Boudevilliers à son ex-
femme. Lors d'une visite il constata qu'elle vivait dans un désordre indes-
criptible. II le ressentait comme une honte. II ne lui restait plus rien d'autre
que de faire disparaître cette tache. A plusieurs reprises il avait établi

des plans.
A cet effet , il s'était procuré un

marteau, un couteau de boucher , des
gants do caoutchouc et des sacs en
plastique. Cette solution s'avéra la
meilleure. Il profita d'un voyage de sa
seconde femme au Danemark , pour
mettre à exécution son plan. A cette
fin , il se rendit dans la moitié du mois
d'août à Boudevilliers où il observa son
ex-femme à partir du jardin. Il l'ap-
pela sans se faire reconnaître, puis il
lui téléphona. C'est alors qu 'il lui pro-
posa de venir lui rendre visite le 28
août. Cependant cette entrevue eut lieu
le 27 août. Ce fut une visite d'explo-
ration des lieux où il allait commettre
son crime.

Il y eut ce jour-là des relations
sexuelles. Un deuxième rendez-vous
fut fixé pour le 5 septembre à Berne,
après une rencontre avec d'anciens ca-
marades de service. Il lui adressa un
billet « simple course » , disant que , le
soir venu , il la ramènerait en voiture.

Le rendez-vous eut lieu dans la forêt
du Freinisberg. Après le repas, on
s'embrassa , on se caressa et... après
une demi-heure, il étendit son ex-fem-
me sur l'herbette et l'étrangla. Puis
pour être certain qu 'elle était morte, il
entoura son cou avec un fil. Il eut soin
d'emporter les bijoux et le sac à main
de sa victime. Comme il avait l'inten-
tion de se rendre en Valais pour se
donner un alibi , il eut juste le temps
de cacher le corps dans les buissons.
Il fit croire qu 'il se rendait à Morel ,
puis téléphona à sa belle-soeur qu 'il
s'était endormi en Valais et rentrerait
à Bienne par le dernier train. Le lundi
matin 6 septembre, il vint timbrer sa
carte de travail à la SSIH, se munit de
salopettes et se rendit sur le lieu du
crime. Là , à l'aide d'un couteau qu 'il
avait aiguisé le lundi matin même, d'un
marteau , il découpa la tête , les bras ,
les jambes aux articulations du genou.
Les habits de la victime et les mem-
bres furent enfouis dans quatre sacs
en plastique qu 'il déposa dans le cof-
fre de sa voiture. Le resté du corps, il
le couvrit de terre , de feuilles et de
branches de sapin et rejoignit sa place
de travail sans autre forme de procès.
Ses habits et son attirail de boucher, il
les déposa dans une caisse à ordures
alors qu 'il effectuait une course pour sa
belle-mère. Enfin , il déposa les sacs en
plastique dans un petit bois à l'entrée
de Frinvilier. Il se rendit ensuite à une
séance à Cortébert et présida une as-
semblée municipale. Le mardi matin il
vint prendre possession du butin dans
la forêt de Frinvillier, il remplit les
sacs de pierres et vint les immerger
dans le lac artificiel de Niederried .

On sait que la fille de la victime

annonça la disparition de sa mère le
6 septembre, et qu 'immédiatement des
recherches furent effectuées par la ra-
dio , la télévision et la police. Le 17
septembre, le meurtrier était interrogé
par la justice. Après avoir nié et mal-
gré la présentation des différents bil-
lets de chemin de fer devant confir-
mer son alibi , le détective chargé de
l'enquête eut tôt fait de remarquer que
le comportement de l'assassin était

bizarre. En perquisitionnant la maison
de Boudevilliers, on découvrit des no-
tes qui étaient en relation avec la dis-
parition de la victime. Après avoir
avoué, P. fut immédiatement incarcéré.

A relever que durant toute la pro-
cédure et durant ce pénible interroga-
toire , l'accusé n 'a jamais formulé un
mot de regret pour son acte.

Budget 1978 approuvé
Au terme d'un débat marathon de

plus de 6 heures, le législatif biennois
a approuvé à l' unanimité le budget
1978 de la ville. Le projet initial pré-
voyait un déficit présumé de 558.000
francs pour un total de dépenses de
158,7 millions de francs. Les modi-
fications apportées jeudi soir en cours
de débat ont permis de réduire ce dé-
ficit présumé à un montant de l'ordre
de 300.000 francs, (ats)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Durant la journée d'hier, le milieu
de la cité a connu une belle animation
puisqu 'une fou le  très nombreuse se
pressait  le long de la rue principale
ainsi que sur la place da Marché où
se tenaient de nombreux stands. Mal-
gré un temps maussade , compensé ce-
pendant par une température clémen-

te, un grand nombre d'habitants des
alentours pr irent  pour la circonstance
le chemin de la cité d'Erguel. Les
gosses pré fèren t  se rendre sur la place
des abattoirs , à proximité de la gare ,
où se trouvaient les carrousels.

(texte et photo rin)

La foire d'automne a connu une belle animation

Les pistards montent le <• Totem» qui servira à la pose des panneaux d'indication
dp  direction des pistes. Un travail qui nécessitera et des qualités de menuisier

et des qualités de maçon...

Même si la neige n 'est pas pour de-
main , les pistards du téléski Tramelan
sont déjà sur la brèche.

Dernièrement ils ont fait l'inventaire
des travaux à réaliser avant saison
soit notamment préparer les pistes ct
enlever les clôtures. En hiver, cette
équipe s'occupe de l'ouverture des sept
pistes, représentant un total de 15 km
de pentes. Non seulement elle entre-
tient les pistes, mais assure encore le
service sanitaire à la satisfaction de
tous les usagers. Signalons que trois
équipes de cinq pistards ont été for-
mées et sont de service un week-end
sur trois. Afin d'être toujours au cou-
rant des nouveautés en matière de
sauvetage, deux pistards participent ré-
gulièrement à des cours de recyclage
organisés sous l'égide de la Fédération
suisse de ski. Ils font ensuite bénéficier
leurs camarades de leurs expériences.

Les pistards sont complètement auto-
nomes. Ils sont représentés au Conseil
d'administration du téléski par M. Léo
Vuilleumier, qui assure une étroite col-
laboration et qui maintient une bonne
ambiance entre les deux organes.

C'est M. André Chopard qui assume
la présidence de ce groupement. En
plus de leurs activités officielles, les
pistards organisent un rallye interne
ainsi qu'une sortie annuelle dans les
Alpes, ce qui ne fait que de resserrer les
liens entre l'équipe qui est formée
comme suit: André Chopard , Léo Vuil-
leumier, Pierre-Michel Farron , Gaston
Vuilleumier, Claude Vuilleumier-Nico-
let. Gilbert Wehrli , Jean-Maurice Droz ,
Gaston Zwahlen, Benjamin Kessi , Paul
Wyss, Roger Racine, Paul Gindrat , An-
dré Jeandupeux , Willy Etienne et Fré-
dy Gerber. (texte et photo vu)

Six pistards déjà sur la brèche !

La thèse du suicide est établie
Après la mort de l'aspirant Flùckiger

Le juge d'instruction du district
de Porrentruy communique :

Le 13 octobre 1977, un chasseur
français découvrait les restes déchi-
quetés d'un corps humain dans une
forêt sise non loin de Grandvillars
(Territoire de Belfort , France). Les
premières investigations permet-
taient de penser que l'on pouvait
se trouver en présence du corps de
l'aspirant Flùckiger, né le 26 juin
1956, domicilié à Jegenstorf (BE),
disparu le 16 septembre 1977, lors
d'une course d'orientation militaire.

Après une première autopsie pra-
tiquée par un médecin-légiste fran-
çais — autopsie dont le résultat
n'est pas encore connu — le corps
a été rapatrié en Suisse. Une deu-
xième autopsie a été ordonnée par
les autorités helvétiques compéten-
tes. Elle a été confiée au Dr Stoffer,
médecin-légiste à l'Institut médico-
légal de l'Université de Berne. Ce
praticien vient de nous donner con-
naissance oralement des résultats
de son examen. Us sont essentielle-
ment les suivants :

9 Le corps de l'aspirant Flùcki-
ger a été identifié avec certitude,
grâce notamment aux traces d'une
fracture ancienne à la jambe droite
dont le prénommé avait été victime
en 1973.

9 C'est effectivement l'explosion
d'une grenade à main de guerre de
l'armée suisse — grenade non mu-
nie de manchon brisant — qui a
déchiqueté le corps de l'aspirant
Flùckiger.

9 La grenade a explosé sous le
ventre de l'aspirant Flùckiger.

9 Au moment de l'explosion , le
visage et le tronc de l'aspirant
étaient très vraisemblablement pen-
chés en avant , vers la grenade, le
bras gauche était replié. L'aspirant
était donc , semble-t-il, à genoux ,
penché en avant, derrière la souche
d'un arbre renversé.

9 L'aspirant Flùckiger n 'était
pas sous l'influence de l'alcool ou de
médicaments.

9 La date de la mort ne peut
être définie avec certitude.

II résulte de ce qui précède que la
thèse du suicide est , sinon prati-
quement établie , du moins très
plausible.

Le juge d'instruction militaire
compétent et le ministère public fé-
déral sont orientés. Les autorités
judiciaires françaises compétentes
seront avisées.

La dépouille mortelle de l'aspi-
rant Flùckiger a été remise à la
famille.

Tout fait nouveau sera communi-
qué si nécessaire.

Selon un communiqué diffusé hier
par Force démocratique, le juge A.
Steullet, ancien maire de Moutier, qui
comparaissait en qualité de témoin dans
le procès de 17 autonomistes jugés par
le Tribunal fédéral de Lausanne, a ré-
pondu avec une « inqualifiable désin-
volture » aux questions concernant les
événements de 1975 à Moutier. Force
démocratique estime que ce magistrat ,
« chargeant la police de tous les pé-

chés, a volontairement passé sous si-
lence des éléments importants ». De-
vant pareille déposition , la Fédération
de Force démocratique du district de
Moutier « ne peut cacher son écœure-
ment et son mépris », poursuit le com-
muniqué. Il conclut en ces termes : « Si
on attend d'un simple citoyen qu 'il
soit objectif , à plus forte raison peut-
on exiger d'un magistrat de l'ordre ju-
diciaire un minimum de respect pour
les faits , tels qu 'il les connaît , pour les
gens qui furent ses administrés et pour
le Tribunal fédéral qui n'a pas été créé
pour servir de caisse de résonance à
la propagande séparatiste. » (ats)

Après la déposition de l'ancien
maire de Moutier devant le TF

un apprenaii nier a iviouuer le aeces
de M. Louis Mosimann né le 2 novem-
bre 1893, qui fut  jusqu 'il y a 15 ans
député au Grand Conseil bernois pen-
dant une vingtaine d'années. Il était
également membre du Conseil muni-
cipal de Moutier de 1927 à 1957, où il
représentait le pab. (kr)

Décès
d'un ancien député

Les deux jeunes antiséparatistes ar-
rêtés jeudi pour délits à l'explosif ont
été remis en liberté, hier soir, après
interrogatoire, communique le Dépar-
tement fédéral de justice et police. Les
faits ont , en effet , été établis dans une
large mesure et les motifs légaux per-
mettant l'arrestation sont ainsi tombés.
L'enquête introduite par le ministère
public fédéral se poursuit, (ats)

L 'Union suisse du métal
aux Franches-Montagnes

Durant deux journées , le comité di-
recteur de l 'Union suisse du métal
(USM) siégera à l'hôtel Bellevue de
Saignelégier. L'USM rassemble les pro-
fessions de la serrurerie et construc-
tions métalliques, de la maréchalerie,
des machines agricoles et des installa-
tions de conduites en fouille.

En plus de leurs travaux adminis-
tratifs , les membres du comité direc-
teur de l'USM profiteront de leur sé-
jour pour découvrir les Franches-Mon-
tagnes. Us feront-une excursion en char
à pont à l'étang de la Gruère et aux
Montbovats, alors que le lendemain, ils
découvriront le Clos-du-Doubs. (y)

Libération de deux
antiséparatistes

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.

SAINT-IMIER
Patinoire d'Erguel : samedi , 20 h.

15, St-Imier - Grindelwald.
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 Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

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

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

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

[ 42 1122.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 4281.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
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 municipale : (032) 97 5141 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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.

(089) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

SAIGNELÉGIER

Hôtel de la Gare , samedi dès 20 h. et
dimanche dès 15 h. : loto de la
Fanfare.

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

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01. j
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

tél. (039) 5311 65. '
Dr Bloudanis, Saignelégier , tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

LES BREULEUX
Salle de la cure : de samedi à lundi ,

9 à 21 h., expos, des ouvrages poul-
ies Missions.

LES EMIBOIS
Maison des Jeunes des Ecarres , samedi

et dimanche : vente d'objets d'ar-
tisanat brésilien.

MONTFAUCON
Salle de spectacles, samedi , dès 20 h. :

loto de la Chorale et de la Fan-
fare.

mémento
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Après une série de vols de vélomo-
teurs , on assiste maintenant à une va-
gue de cambriolages dc chalets. Ce n'est
pas moins de cinq chalets qui furent vi-
sités à Jeanbrenins et un aux Prés Li-
menans. Il semblerait que le visiteur
qui cherche plus à survivre qu'à faire
des dégâts, est un évadé de Thorberg.
Cependant , pour l'heure, il aura échap-
pé aux différents contrôles effectués.
Etant donné qu 'il séjourne depuis quel-
ques jours dans la région, il est pru-
dent d'effectuer une surveillance ac-
crue, (vu)

Chalets cambriolés

Tramelan : déjà le succès pour la 12e EX-TRA
La 12e EX-TRA a ouvert ses portes

hier soir et déjà un nombreux public
se pressait à travers les stands mon-
tés par les commerçants du village. Ce
succès n 'est certes pas étranger à la
bonne renommée que possède l'EX-
TRA car l'on sait que tout y est arran-
gé avec goût et que l'on trouve une
diversité de produits. Il est bon de
rappeler que cette grande exposition
du commerce local se tient durant 4
jours à la Halle des fêtes.

L'ouverture officielle permettait aux
commerçants d'inviter les autorités mu-
nicipales à une petite agape qui au-
ra du même coup permis à chacun
de fraterniser quelques instants. Il
appartenait au président de l'EX-TRA
M. Erwin Schnegg, de présider cette
petite cérémonie. Au nom des 21 ex-
posants, M. Schnegg pouvait ainsi sou-
haiter une cordiale bienvenue aux dé-
putés Aurèle Noirjean et Lucien Buh-
ler, à M. le maire et aux conseillers
ainsi qu 'à différents invités. Il rap-
pela que c'est en 1966 que les cinq
membres fondateurs de l'EX-TRA s'u-
nissaient pour monter une exposition
locale. Sans prétention exagérée, ni
gigantisme écrasant, le petit Comptoir
a progressé dans les directions souhai-
tées et voulues par les commerçants,
afin d'accueillir toujours plus de vi-
siteurs dans une ambiance de contacts
intéressants. Les 21 stands montre-
ront bien des possibilités soit : de se

nourrir , se désaltérer, s'habiller, s'ins-
taller, se meubler, se chauffer, se soi-
gner, se parer , etc. Par la bienfac-
ture , la qualité de ses produits et de
ses services, le commerce local est en
mesure de satisfaire même les plus
exigeants. Pour conclure, M. Schnegg
adressa de vifs remerciements aux au-
torités pour leur dévouement et leur
collaboration. C'est ensuite le maire
Roland Choffat qui , au nom des au-
torités , apporta ses félicitations pour
]e dévouement consenti par les com-
merçants. Il rappela que les autorités
mettront toujours tout en œuvre pour
aider ceux qui cherchent à dévelop-
per le village, (vu)
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ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE LA PLACE

j cherche une

secrétaire comptable
ayant quelques années de pratique. Situation inté- j
ressante pour personne stable ayant goût pour !
travail indépendant.

Langue maternelle française avec bonnes connais- !
sances en allemand. ;

Ecrire sous chiffre AS 22141 au bureau de L'Impar-
tial. ' , . ,

_____r______-______ ____ _fi_______- l __l ; il î -̂ 55^

CBM tjB SKj|K||ji i
F Pour le développement de nos nouveaux calibres

électroniques à quartz analogique et «solid-state»,
nous cherchons un

PROTOTYPISTE
, Ce poste conviendrait à un collaborateur ayant
i une formation de :

— MICROMÉCANICIEN
— HORLOGER-OUTILLEUR
— CALIBRISTE

et pouvant si possible justifier de quelques années
d'expérience.

Les intéressés recherchant un emploi varié et
stable dans une technologie d'avant-garde sont
invités à faire leurs offres ou à prendre directe-
ment contact avec notre service du personnel,

L 2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21. .

COMMERCE DE LA PLACE
CHERCHE
pour entrée à convenir

une employée de bureau
pour son service de facturation et divers travaux
d'administration.

Connaissance de la sténodactylographie demandée.

Ecrire sous chiffre LS 22356 au bureau de L'Impar-
! tial.

NOUS CHERCHONS

JEUNE FILLE
pour aider à la BOUTIQUE et au
MÉNAGE.

S'adresser :
SURPLUS AMÉRICAIN
L. Machado, Rue Numa-Droz 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille de 2 adultes, 3 filles de
15 à 18 ans, résidant une partie
de l'année à Neuchâtel et l'autre
partie à la campagne, désire en-
gager immédiatement ou date con-
venir,

EMPLOYÉE DE MAISON
, Vie de famille. Salaire selon com-
j pétences. Possibilité de place sta-
I ble. — Ecrire sous chiffre 28 -
I 21423, Publicitas SA, Terreaux 5,
i 2001 Neuchâtel.

I J'ENGAGE un j
mécanicien de précision
sérieux et capable pour seconder
chef de fabrication dans départe-
ment outils métal dur,

et un spécialiste
sachant travailler sur machines
Ewag ou Technica.
FRANCIS ROLLIER,
Mécanique de précision
LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 31 70
ou 51 20 84, privé

/( *m^\ En toute saison ,
t&S&S L'IMPARTIAL
T*  ̂ \ votre compagnon!

; i engageraient pour leurs agents de f

NEW YORK
¦ JEUNE HORLOGER i
j RHABILLEUR j

i qualifié, disposé à y travailler pendant au moins m
m deux ans, après quelques mois de mise au courant ¦
i | de nos calibres dans nos ateliers. j j

Voyage payé. _

m Prière de prendre rendez-vous par téléphone au (039) ¦
¦ 23 17 15.

' CORUM, 37 b, rue Combe-Grieurin, 2300 La Chaux-Lr. i

¦ÇRrffl ENGAGE
HMW-« jB_B pour entrée immédiate ou date à
' ÏA ÀffiB ! convenir

un boulanger
qualifié
un nettoyeur
(travail de jour)
à la boulangerie régionale du Centre de distribution
à La Chaux-de-Fonds.

Excellentes conditions d'engagement pour candidats
capables et actifs.

Faire offres détaillées à COOP, Service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51.

SUISSE ALÉMANIQUE

Nous cherchons

employée de bureau
pour tout de suite ou pour date j
à convenir.

Notre entreprise se trouve sur la
ligne Bâle-Olten, à 10 minutes de
train d'Olten. En voiture nous
sommes à 8 minutes de l'autoroute
Sissach, direction Bâle.

Logement (chambre ou apparte-
ment) : Tecknau, Olten, Sissach,
Liestal ou Bâle, suivant désir.

Offres écrites à direction
BASIS WATCH, M. THOMMEN
Fabrique d'horlogerie
4492 Tecknau (BL)
Téléphone (061) 99 33 33

C'est ""

E X - TRA
de jouer avec nous

Concours de

I*P IMPARTIAL
pnnn___a__i___t___i_aa___nB_ai_DOEinin_i

LA VOIX D'UNE REGION

A l'occasion de la 12e EX-TRA (Expo-
sition-Tramelan), L'IMPARTIAL - FAM
organise un concours doté des prix sui-
vants : 1er prix : 1 vol en avion Zurich-
Genève ; 2e : 1 bon d'achat de Fr. 100.- :
3e : 1 bon d'achat de Fr. 75.- ; 4e : 1 bon
d'a'chat de Fr. 50.- ; 5e : 1 abonnement
de 6 mois ; 6e : 1 abonnement de 3 mois.
Les bons pourront être échangés chez les
commerçants exposants de l'Ex-Tra.
Il est facile et s'adresse à tous les visi-
teurs, sans distinction d'âge. Il dure le
temps que dure l'EX-TRA et implique
une visite au stand de L'IMPARTIAL.
Nous vous proposons ci-contre 3 photos.
Au stand de L'IMPARTIAL, vous trouve-
rez les agrandissements de ces 3 photos
avec 3 propositions-réponses dont une
seule est exacte.
Il vous suffira de remplir le talon de
participation, de cocher la réponse que
vous aurez considérée comme étant la
bonne. Indiquez vos nom, prénoms et
adresse puis glissez votre talon de par-
ticipation dans l'urne se trouvant au
stand de L'IMPARTIAL ou déposez-le

V 

au bureau de notre journal, Grand-Rue
147, jusqu 'au mardi 25 octobre.
Attention : chaque personne n'est auto-
risée à participer qu 'une seule fois. Les
résultats seront publiés dans « L'Impar-
tial » à la fin de la première quinzaine
de novembre et affichés dans la vitrine
de notre bureau de Tramelan. Le règle-
ment détaillé du concours figure au verso
des cartes de participation.

B O N N E  C H A N C E  A T O U S .

Des bulletins de participation peuvent
être obtenus au sand de L'IMPARTIAL
ainsi que des exemplaires du journal.

Quelle est la Garde montée qui partici-
pait, en 1974, au traditionnel Concours
hippique national de Tramelan ?

Où sommes-nous ?

Quel est le personnage illustre né dans cette maison le
19 mars 1858 et qui a servi son village, sa région et la
Suisse d'une façon incomparable ; en qualité d'intellectuel,
d'artiste et de magistrat ?

/

W 

DÉPARTEMENT
DES

TRAVAUX PUBLICS

j MISE AU CONCOURS

Par suite du départ du titulaire, un
poste d'

aide-concierge
au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds est mis au concours.

Traitement : légal. •-•

Obligations : légales

Entrée en fonctions: à convenir.

i Les offres de services manuscrites, ac-
I Ciompagnées d'un curriculum vitae et des
I copies de certificats et de diplômes,
3 doivent être adressées à l'Office du
" personnel de l'Etat, rue du Château 23,

2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 octobre
1977.



Max Col lie et ses Rhythm Aces
Héritiers de la tradition du jazz londonien

Le tromboniste Max Colhe a fête
son 46e anniversaire le 21 février. Ce
garçon né en Australie est arrivé en
Angleterre en 1962. Dès sa plus tendre
enfance il a joué du trombone, est
devenu admirateur de Graeme Bell ,
puis musicien du Melbourn New Or-
léans Jazzband. Outre-Manche il de-
vient leader des London City Stompers,
avant de former en 1966 ses Rythm
Aces.

Ses débuts sont difficiles car le public
n'adule plus le jazz new-orléans. Au
cours des années, sa popularité grandit.
En 1970 il est connu des auditeurs de la
BBC et de la TV , car des émissions sont
transmises depuis son Jazz club.

Décembre 1970 c'est une première
tournée en Allemagne. Ses concerts de
l'année suivante sont enregistrés. WAM
nous propose, sur le marché suisse, cet-
te musique « live » qui a été mise sur
support musical à Hambourg. Cette
soirée immortalisée au cours du Hot
jazz international meeting porte la ré-
férence MLP 15418. Too busy, Perdido
street biues, The chant , Papa did , indi-
quent d'eux-mêmes ce qu 'est l'atmos-
phère aes Rhythm Aces et l 'influence
du tout vieux jazz. On entend égale-
ment quelques bons arrangements re-
pris du répertoire dixieland: Shine,
Fidgety Feet, ainsi que Créole Love
cali et Ice Cream. Dodds , Morton et la
Louisiane sont présents dans « L'es-
prit *. -

Le second volume, WAM Métronome
201063 est un festival des classiques
de la New-Oiieans. Est-ce parce qu 'ils
nous replongent dans l'ambiance du
Bird Nest que nous le préférons ? Ou
sa qualité et sa stéréo parfaites nous
ont-elles fascinés ? Toujours est-il que
nous souscrivons sans limites à Hunt
hagars Blues , Light form the Ligh-
housc, Steamboat Stomp, Black Bottom
Stomp et surtout Petulia , Willie the
Weeper et Bourbon Street Parade.

Si l'on désire « prendre un bain » de
jazz new-orléans, rien de mieux que
d'écouter les 2 LP de Max Collie édités
en Suisse sur Happy Bird 5002 et 5012.
La qualité de ces plaques est idéale.
Le disque Happy Bird 5002 nous invite
à ce pèlerinage au cœur du jazz de la
tradition , d' abord par ce tout premier
Armstrong qu 'est Stromp off Lets go,
suivi du très mélodieux Chimes Blues
aux rappels des cuivres popularisés par
Barber. Doctor Jazz de JR Morton
complique légèrement l'arrangement,
précédent le joyeux High Society. Snag
it , sur tempo lent; rappelle les blues de
Dodds, toujours- pj -enants. Le tempo de
Collie particulièrement heureux, est une
essence de swing ; Moarie en est le re-
flet. Le terme de new-orleans n'est
surtout pas ici synonyme de fatras
rythmés, bien au contraire ! Cake Wal-
king Babies le confirmera dans un
long enregistrement de sept minutes.

Happy Bird 5012 débute par Tiger
rag, qui met en évidence la clarinette
de Jack Gilbert. Yellow dog est un
nouveau blues lent , bien arrangé tout
au long de 10 minutes passées, permet-
tant à chacun de s'exprimer selon son
inspiration. At a Georgia Camp Mee-
ting, le vieux rag de Kerry Mills fait
bon ménage avec Shimme sha wable,
Runnin wild et Blue belles goodbye.
C'est par de telles interprétations que
Collie va remporter aux Etats-Unis le
Tournoi mondial des orchestres de jazz ,
en concurrence avec les meilleurs en-
sembles américains...

De retour à Londres , Max et ses boys
jouent au Trafalgar , le club de jazz
cle Kings Road. Grâce à Espérance
155509 (distribué par Disques Office) ces
soirées nous sont restituées par un dou-
ble LP. Le disque nous conduit parmi
un public d'habitués, au soir du di-
manche 8 avril 1973. Ail the Girls go
crazy, Red Wing, Alexander Ragtime
Band , Weatherbird Rag, St Philipp
Street Breackdown , Panama ou The

Entertainer reviennent chaque son
dans le répertoire de Max Collie avec
le même succès et une pareille réussite.
Le grand soin porté au choix du tempo
donne un exemple du Swing qui peut
en résulter.

Depuis novembre 1975, les Rythm
Aces jouent chaque lundi au Bird Nest
à Chelsea. Black Lion No 172.000 édite

BBllllfi fi

un double LP enregistré en public le
26 mars 1976. Les artistes restent les
mêmes: Collie trombone, Mason cornet ,
Gilbert clarinette et saxophone dérivé
du soprano, Mclntosh banjo , Williams
basse et McKay drums. C'est une at-
mosphère merveilleuse de joie, de dé-
tente, d'inspiration jazzistique qui y rè-
gne. Gilbert et son saxophone n 'y sont
pas indifférents. Effectivement, son so-
prano a été « modelé » avec la forme
d'un alto ou d'un ténor par le fabricant
Hawks, ce qui lui donne une sonorité
totalement inhabituelle. Si à la clari-
nette le style de Gilbert rappelle cent
pour cent Noone avec ses phrases typi-
ques et formées de très nombreuses
notes saccadées (Its wonderfull, Mar-
tinique), au soprano , il ne rappelle
personne mais fait « bouillir » toute la
salle: Dans les rues d'Antibes, Algiers
Strutt , Sweet like this , Mandy, Ava-
lon , Winnin Boy Blues, Ostrich Walk ,
Salutation March nous font entendre
comment Collie et ses camarades se
sont parfaitement assimilés les disques
de King Oliver et la technique de 1977
qu 'ils ont su y adapter. Effectivement,
Max puise très largement dans le vaste
réservoir des thèmes d'Oliver avec un
bonheur d'inspiration musicale qu 'il
faut relever. Ce disque porte le titre
pompeux de « Champions du monde du
jazz ». Il a été glané à Indianapolis en
août 1975 en compétition avec Wild
Bill Davison , Turk Murphy et douze
autres formations américaines. Ecoutez
Winin Boy Blues ; si vous aimez le
jazz , Collie vous aura conquis !

Ce n 'est pas a la personnalité des
artistes londoniens que Collie a em-
prunté quelque chose, c'est à leur at-
mosphère, à leur répertoire et à la
bienfacture de leurs orchestres ainsi
qu 'au style Oldies en premier lieu.

Souvent, Acker Bilk est mal connu et
beaucoup ne reconnaîtront en rien son
côté Sweet dans Perdido Street Blues
ou Papa Did plagiés de Johnny Dodds.
Cette exécution fait partie de la Trad
Saga que Métronome édite sous Aves
39002-2 (double LP). Béryl Bryden , la
plus douée des chanteuses d'Europe se
fait entendre dans Big Daddy et J've
been livin. Il faut parler ici de Moose
March joué par Chris Barber où l'on
retrouve ce Tempo anglais qui swingue
toujours merveilleusement. Orys créole
tiombone, des mêmes artistes représen-
te pour nous l'essence même de ce
jazz anglais qui nous a toujours procu-
ré tant de joies. Ken Colyer, Archie
Semple, Terry Lightfoot , Lyttelton ou
George Melly sont présents à ce ren-
dez-vous. Signalons la composition de
Bud Freeman: The Eel, popularisée en
Europe par Henry Du Pasquier et son
bouillant ténor ; c'est ici Danny Moss
qui est accompagné par Alex Welsh.

Sous l'appellation de Géants du Di-
xieland , Métronome 200 127, continue
cette série. Nous y trouvons Monty
Sunshine et sa clarinette dans Si tu
vois ma mère de Sidney . La composition
de Bechet s'intitule ici: Lonesome.
Terry Lightfoot et Acker Bilk unissent
leurs deux clarinettes pour un très
beau My journey. Le paramount jazz-
band joue avec réussite Jelly Bean
Blues alors que Chris Barber accom-
pagne sa future épouse Ottilie Patter-
son dans Darling Nelly Gray, très ins-
piré. Ken Colyer et ses jazzmen sont
également présents à ce rendez-vous
londonien.

Une fois de plus les jazzlovers suisses
sont comblés : l'intégralité de la pro-
duction mondiale de Max Collie et de
ses Rhythm Aces...peut dès maintenant
prendre place sur leurs tourne-disques.

Roger QUENET

Peu, très peu de réponses cette se-
maine. Il faut croire que notre , devi-
nette était difficile, puisque nous avons
reçu des réponses aussi diverses que:

un cavalier , une trottinette d'enfant , le
porte valise utilisé par les voyageurs,
une toile cirée, une tapisserie fleurie...

Il s'agissait en fait , comme le montre
notre petite photo, d'une canne de
hockey. Un seul concurrent l'a décou-
vert: M. Alain Grovet , Petites Familles,
Les Reussilles, que nous félicitons et
qui recevra sous peu son prix.

Et voici une nouvelle énigme. Re-
gardez bien la grande photo ci-dessus.
Lorsque vous aurez découvert ce qu 'elle
évoque pour vous, écrivez-le nous sur
carte postale , à envoyer avant le mer-
credi 2 novembre, à la Rédaction de
l'Impartial , case postale , 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge.

Vous avez donc un peu plus de temps
pour résoudre cette énigme, la page
<; Samedi magazine » faisant place , la
semaine prochaine à la page « Nous
les jeunes » .

HOROSCOPE-IMPAR du 22 au 28 oct.
Si vous êtes né le :
22. Vos intérêts professionnels bénéficieront d'une impulsion nouvelle

et vos efforts seront couronnés de succès.
23. Profitez des occasions qui se présenteront pour améliorer votre

situation.
24. Sur le plan professionnel , vous recevrez des propositions intéressantes.
25. Vous ferez des voyages et votre cercle de relations s'étendra.
26. La liquidation de vos problèmes et la réalisation de la plupart de vos

initiatives seront facilités par les événements.
27. Vous pourrez mener à bien la réalisation de vos aspirations les plus

chères.
28. Les bonnes dispositions qu 'on a à votre égard vous permettent tous

les espoirs.

__tf_ ___k 21 Janvier - 19 février

^•gg^Jr 
Vous pourrez simpli-
fier grandement vos
activités en vous or-

ganisant de façon méthodique et en
respectant votre planning.

j g&f a. 20 février - 20 mars

^ t&EP' Prudence dans vos
échanges de lettres,
ne vous compromet-

tez pas. Il vous faudra faire preuve
de prudence dans le domaine finan-
cier.

^ÇJ3ÇV 
21 mars - 

20 
avril

wtp'i.̂ y Faites jouer davanta-
ge le bon sens et la
raison. Vous serez

amené à prendre une décision assez
importante qui modifiera votre ave-
nir professionnel.

- </__ . _ 21 avril - 21 mai
**-y _,t!f~ y Si vous voulez vrai-

-'*"' ment réaliser les pro-
jets qui vous tiennent

à cœur , mettez tout en œuvre pour
réussir. Seule l'audace est bien sou-
vent récompensée.

PM 22 mai " 21 Juin
_§_ ^P* Une agréable surprise

vous attend vers la
fin de la semaine.

Une idée originale pourrait être ex-
ploitée avec profit. Demandez con-
seil à des gens d'affaires.

___3_$___i 22 '1uin " 23 juilIet

-R ĵvâ_r Sur le plan profes-
sionnel , un coup d'au-
dace vous soi tira d'u-

ne situation bien embarrassante. Ne
vous laissez pas griser et ne cher-
chez pas à tenter le hasard deux fois
de suite.

. __ *. 24 juillet - 23 août
_ _ _ _» y
Uf5at> Une visite inattendue

'"' flattera votre amour-
propre. N'en tirez pas

trop vite une conclusion favorable.
Vos possibilités sont multiples cette
semaine surtout sur le plan maté-
riel.

t̂fw^5^ 24 

août 

- 23 septemb.

^ZJPF Essayez de justifier
votre sincérité. Dans
le domaine profes-

sionnel , profitez des circonstances
pour vous affirmer pleinement.

jgf»̂  24 septemb. - 23 oct.

f__ iS_r Pensez aux choses sé-
^N_S>̂  rieuses et gardez-vous

des aventures. Profi-
tez des circonstances pour donner
une nouvelle expansion à vos entre-
prises.

„.A 24 oct. - 22 nov.
y.^» j  '• JjlSÇr ^ Vous ferez preuve de
' - ..., :.**»; ' bonne volonté. Sur le

plan professionnel, les
conditions seront excellentes et vous
pourrez réaliser vos projets comme
vous l'entendez.

_fP^^^ 23 novembre - 22 déc.
¦Erl r̂tP Vous pouvez vivre
^^»fi^  ̂ dans une ambiance

assez lourde et vos
sentiments en souffriront. Vous se-
rez en mesure de terminer une en-
treprise commencée depuis plusieurs
semaines et qui semblait mal partie.

,,w,̂ ; - . 23 déc. - 20 janvier

i$9Kfc. Des problèmes con-
'''yZ.*!*- y/ cernant votre vie per-

sonnelle vous trou-
blent. Analysez bien la situation et
vous verrez qu 'elle n'est pas aussi
sombre que vous l'imaginez.

Copyright by Cosmopress

— Voulez-vous vraiment vous ma-
rier , ou simplement jouer à la maman
et au petit garçon ?

C'est l'heure du catéchisme. Monsieur
l'abbé interroge :

— Si Marie et Joseph ont pu fuir en
Egypte avec le petit Jésus, c'est grâce
aux Rois Mages venus d'Orient, qui
leur ont apporté quoi ?... De l'or... de
l'encens... et... et...

— De l'essence ! crient tous les bam-
bins, d'une seule voix.

Gosses modernes

Bizarre
Les feuilles bougent et le million-

naire tire. Il demande ensuite au garde-
chasse :

— Allez donc voir et revenez me
dire le nom de l'animal que je viens
de tuer.

L'autre s'en va , revient et :
— Il prétend s'appeler John Brown ,

dit-il simplement.

HORIZONTALEMENT. — 1. Brin de
folie ; Marque l'accompagnement. 2.
Homme hardi et malin ; Coule en Asie.
3. Bout d'église ; Vite. 4. Roue à gorge ;
Ile de l'Archipel. 5. Personnes dont
on parle ; Ne ressemble pas toujours
au plumage. 6. Possessif ; Long tiret.
7. Petit poids ; Ancêtre de César. 8.
Frapper fort ; Dans la gamme. 9. Pos-
sessif. 10. Poisson de mer ; Aussi.

VERTICALEMENT. — 1. Canton
suisse ; Grand oiseau. 2. Auteur gai
français. 3. Héros français ; Capitale
en Europe. 4. Lieu ; Charges de soli-
pèdes. 5. Point de la voûte céleste sous
les pieds de l'observateur ; Obscurcit la
voûte céleste. 6. Célèbre belle de Fran-
ce. 7. Coule en Asie. 8. Embellit l'église;
Lien grammatical. 9. Rejeter. 10. Men-
tionnées ; Ira au paradis.

(Copyright by Cosmopress — 2143)

Solution du problème paru
mercredi 19 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Nom-
bril ; As. 2. Imaret ; Ami. 3. Abri ;
Usnée. 4. Iris ; Reins. 5. Sentiers. 6.
Essorer ; Dé. 7. Li ; Epis. 8. Ica ; Sosie.
9. Elimés ; Est. 10. Sénat ; Seu.

VERTICALEMENT. — 1. Niaiseries.
2. Ombres ; Clé. 3. Marins ; Ain. 4.
Bristol ; Ma. 5. Ré ; Iriser. 7. Iturée ;
Ost. 7. Serres. 8. Amis ; Pies. 9. Amen ;
Dièse. 10. Siestes ; Tu.

— Ça c'est pour la télé, mais attend |
un peu qu 'on se retrouve au vestiaire. <

L'explication
— Pourquoi ne joues-tu pas au golf

avec Jean-Charles ? demande une fem-
me à son mari.

— Bof ! Jouerais-tu avec un vieux
grigou qui triche sur le score et pousse
un peu la balle lorsque tu ne regardes
pas ?

— Certainement pas.
— Eh bien , Jean-Charles non plus.



Budget de la Confédération pour 1978 : austérité modérée
? Suite de la lre page

La Compression des dépenses — ac-
croissement de 0,5 pour cent au lieu de
4 pour cent prévu initialement dans le
plan financier — a toutefois ses limi-
tes. Il eut été dangereux de renoncer
aux dépenses affectées à la création de
travail — 120 millions pour 1977, 137
millions pour 1978 —. Sans ces dépen-
ses spéciales dues à la récession, les
dépenses prévues pour 1978 se situe-
raient au-dessous de 16 milliards. Les
seules dépenses qui soient nouvelles
dans le budget de 1978 concernent le
projet de loi sur l'accomplissement des
tâches de la Confédération en matière
de police de sécurité. Les débours pour
les groupes de tâches les plus impor-
tants demeurent pratiquement au ni-
veau de 1977, avec des différences va-
riant entre plus 27 millions (enseigne-
ment et recherche), et moins 60 mil-
lions (agriculture) au regard du der-
nier budget. Une seule exception : la
prévoyance sociale dont l'augmentation
des dépenses est évaluée à 239 millions
en comparaison du budget de 1977.

LE POIDS
DES ASSURANCES SOCIALES
Cette croissance est due principale-

ment à la contribution fédérale à l'AVS
«qui entraîne une dépense supplémen-
taire de 197 millions (9 à 11 pour cent
des dépenses globales pour notre assu-
rance sociale) et à celle en faveur de
l'assurance invalidité (accroissement de
45 millions ou 6 pour cent). Le bud-
get de la prévoyance sociale est d'ail-
leurs en tête des postes de dépenses
(3,2 milliards ou 20 pour cent de l'en-
semble des dépenses), suivi par la dé-
fense nationale (3,1 milliards ou 19,6
pour cent) , alors que cet ordre était
inversé dans le budget de 1977. Les
autres tâches conservent le même rang
en ce qui concerne les dépenses : les
communications sont troisième (2 ,7 mil-
liards ou 16,8 pour cent), l'enseigne-
ment et la recherche quatrième (1,5
milliard ou 9,8 pour cent), l'agricul-
ture cinquième (1,4 milliard ou 8,9
pour cent), et les relations avec l'étran-
ger sixième (576 millions ou 3,6 pour
cent) .

EFFETS DU NOUVEAU RÉGIME
FINANCIER

Le nouveau régime financier (du mois
d'août) permettra une régression des
dépenses dans plusieurs secteurs : lé-
gère diminution des. dépenses pour la
défense nationale et pour l'agriculture
(réduction de 118 millions des subven-
tions destinées à abaisser les prix du
beurre et du colza). En ce qui concerne
les communications, la régression des
dépenses provient du recul des presta-
tions allouées aux CFF, qui est toute-
fois partiellement compensé par des
dépenses supplémentaires pour les che-
mins de fer privés. Quant au surplus
de 27,6 millions pour l'enseignement
et la recherche, il est justifié par des
dépenses supplémentaires relevant de
la politique conjoncturelle pour les éco-
les primaires et secondaires en relation

avec les primes aux investissements.
Si la recherche appliquée coûte moins
cher (— 9,6 millions), la recherche fon-
damentale enregistre une augmentation
des dépenses de 14,1 millions. Au sein
de l'Administration fédérale, le blo-
cage du personnel est maintenu. L'ef-
fectif maximum est resté au niveau de
1976 et 1977 — soit à 32.775 agents —
et cela bien que certains offices ren-
contrent des difficultés accrues. Les
subventions ont été nettement influen-
cées par les mesures visant à procurer
du travail et par le déficit d'exploita-
tion des CFF qui , après avoir pris des
proportions considérables, est à nou-
veau en légère diminution. Ce groupe
reste le plus onéreux , absorbant 5,4
milliards de france ou près de 34 pour
cent de l' ensemble des dépenses bud-
getées.

AUGMENTATION MODÉRÉE
DES RECETTES

Les recettes — 720 millions ou 5
pour cent de plus que celles du bud-
get 1977 — n'augmenteraient que de
530 millions ou 3,7 pour cent sans les
mesures prévues dans le cadre du pro-
gramme d'urgence du mois d'août. Le
produit des impôts est évalué à 13.678
millions — compte tenu des recettes
supplémentaires découlant du nouveau
régime financier 1977 — ce qui repré-
sente une augmentation de 623 millions
ou 4,8 pour cent au regard du budget
précédent. Calculées d'après le pro-
duit national brut probable, les recet-
tes fiscales de la Confédération pré-
vues pour 1978 s'élèvent à 8,6 pour
cent. Le produit des impôts cantonaux
et communaux a même augmenté plus
rapidement durant ces dernières an-

nées. En 1975, il représentait 12,4 pour
cent du produit national brut.

Sur l'ensemble des recettes fiscales
budgetées pour 1978, 42 ,3 pour cent
proviennent des impôts sur le revenu
et la fortune et 57,7 pour cent des pré-
lèvements sur la consommation. Ainsi
les impôts sur le revenu perçus par la
Confédération continuent de s'accroî-
tre au détriment des impôts de consom-
mation. En ce qui concerne l'Icha , le
message indique que les chiffres d'af-
faires soumis à l'impôt ont augmenté
d'environ 4 pour cent durant le pre-
mier semestre de 1977 par rapport à
la même période de l'année précédente.
Le produit total de 1977 servant de
base pour estimer celui de l'année pro-

chaine est évalué à 3,75 milliards. Si
l'essor conjoncturel se poursuit en 1978
et que l'évolution des prix puisse être
maîtrisée, l'impôt sur le chiffre d'af-
faires rapportera 150 millions ou 4
pour cent de plus qu 'en 1977.

RÉSULTAT
DU BUDGET GÉNÉRAL

En ajoutant au budget financier le
budget des variations de la fortune,
on obtient le budget général. Celui-
ci se solde par un déficit de 1,58 mil-
liard. Le déficit du budget général ac-
croîtra le découvert du bilan , qui s'é-
tablira à 8,751 millions à la fin de
1978. (ats)

La répartition de la fortune
des contribuables suisses

Selon le service de presse du Parti socialiste suisse

Selon le dernier numéro du service de presse du Parti socialiste suisse ,
paru hier, dans notre pays « le tiers de la fortune est entre les mains d'un
pour cent des contribuables et 50 pour cent entre les mains de 2 à 3 pour
cent ». D'autre part, toujours selon le pss, le tiers des contribuables serait
pratiquement sans fortune. Ces différences seraient encore plus ou moins
accentuées selon les régions puisque, à Bâle par exemple, 50 pour cent
de la fortune serait entre les mains de un pour cent des contribuables.

Le pss souligne qu'il s'agit d'estimations car il n'existe pas de données
sur l'ensemble de la Suisse, la Confédération ayant renoncé à lever un
impôt sur la fortune des personnes physiques, à partir de 1958. Seuls quel-
ques cantons publient des statistiques fiscales dont il est possible d'extraire
certaines données sur la composition et répartition de la fortune, (ats)

Lancement d'un référendum
Loi fédérale sur l'avortement

La loi fédérale sur l'avortement qui
est entrée en vigueur après le rejet ,
le 25 septembre, de l'initiative popu-
laire pour la solution dite « du délai »
en matière d'avortement, va être com-
battue par un deuxième référendum,
après que les adversaires de la libéra-
lisation eurent lancé le leur le 11 octo-
bre. Un comité référendaire formé de
représentants de partis politiques, d'or-
ganisations féministes' 1 et de comités
constitués pour lutter en faveur de la
libéralisation de l'avortement, s'est en
effet formé jeudi à Olten. Hier à Ber-
ne, une délégation du comité a présen-
té à la presse la plateforme élaborée
en vue de mener la lutte. Le président
de ce comité n'a pas encore été dési-
gné. Parmi les Romands qui en font
partie, on trouve Mme Diane Gilliard
(« Femmes en lutte »), de Renens ; Ge-
neviève Laplanche, de Genève, et
Jean-Luc Mello (« Drapeau rouge »).

Tous ceux qui luttent pour conquérir
le droit à l'avortement , déclare le Co-
mité référendaire, et notamment ceux
qui considéraient que l'initiative du
délai était un progrès sur cette voie
constatent que l'échec de celle-ci lors
de la votation du 25 septembre a per-
mis au Conseil fédéral et aux Cham-
bres fédérales d'édicter une loi rétro-
grade qui juge toujours l'avortement
comme un délit.. « Toutes organisations
qui ont milité' Eoilr l'initiative eh" fa-
veur de la solution du délai n 'étaient
pas unanimes sur le choix du référen-
dum comme moyen de lutte en faveur
de la libéralisation de l'avortement,
ont admis les membres de la déléga-
tion du Comité référendaire.

C'est donc pour couper court à toute
forme « d'attentisme », pour éviter tou-
te « confusion » lorsque le peuple sera
appelé aux urnes et enfin pour « éle-
ver le niveau de conscience » de la
population sur ce problème que le co-
mité a décidé de faire campagne.

Il s'agira pour ce nouveau comité de
récolter 30.000 signatures d'ici au 25
septembre. Ce n 'est en effet que le
1er janvier 1978 que l'augmentation à
50.000 du nombre des signatures pour
l'aboutissement d'un référendum déci-
dée par le peuple, entrera en vigueur.

En lançant ce deuxième référendum ,
le comité déclare ne vouloir en aucun
cas opposer un moyen de lutte à un

....autre,. Il s'agit pour lui de..les combi-.-
, net" : « Dans l'immédiat cette loi doit .
' être appliquée » . Et le comité veut être

« l'élément déterminant » de cette li-
quidation , s'il veut pouvoir poursuivre
sa lutte avec succès, (ats)

Les auteurs du «Manifeste 77» s'expliquent
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie

Le 14 octobre dernier, le comité fédératif de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) demandait aux 55 pro-
moteurs du « Manifeste 77 » de s'engager, d'ici au 24 octobre, à cesser im-
médiatement la cueillette de signatures et la diffusion de cette déclaration,
par laquelle une partie de la « base » de la FTMH en Suisse romande exige
un débat interne sur une action syndicale plus vigoureuse. Hier, lors d'une
conférence de presse donnée à Lausanne, les auteurs du manifeste an-
noncent qu'ils ne prendront pas cet engagement sous la forme réclamée
par l'organe dirigeant de leur syndicat, mais qu'ils informeront celui-ci,
au 24 octobre, qu'ils suspendent la collecte de signatures et la diffusion
du manifeste en attendant de connaître la décision du comité fédératif

sur le dialogue demandé.

C'est M. Roger Besuchet , conseiller
national du Parti socialiste vaudois et
ancien secrétaire central FTMH, qui
s'est exprimé vendredi au nom des
auteur du « Manifeste 77 » : un malaise
règne au sein de la FTMH, a-t-il dit ,
parce que la « base » n'arrive pas à se
faire entendre du « sommet » , que de
nombreux militants rentrent déçus des
assemblées centrales, qu 'ils sont taxés
de « gauchisme » aussitôt qu 'il contes-
tent certaines décisions, que la politique
officielle de la FTMH est de moins en
moins comprise dans les entreprises.

Les auteurs du manifeste (parmi les-

quels une dizaine de secrétaires perma-
nents de Suisse romande), appuyés déjà
par deux mille membres de la FTMH,
demandent l'ouverture d'un débat au
sein de la Fédération, mais ils se heur-
tent à un refus. Ils reviendront à la
charge lors de la prochaine séance du
Comité fédératif , le 3 novembre. Si
ce dernier prend des mesures dures à
leur égard (par exemple l'exclusion de
secrétaires permanents), ils recourront
à l'assemblée des délégués, le 26 no-
vembre, puis, s'il le faut , au Tribunal
fédéral. Mais , pour le moment du moins,
il n'est pas question de scission : au
contraire, les auteurs du manifeste ré-
affirment leur fidélité à leur syndicat ,
et ils contestent avoir violé ses statuts
(ce que prétend leur Comité fédératif).

SOUTIENS POLITIQUES
Au cours de la conférence de presse,

le président du parti socialiste et le
secrétaire du Parti ouvrier et popu-
laire du canton de Vaud ont apporté
leur soutien au « Manifeste 77 », sans
pour autant s'immiscer dans le conflit
interne de la FTMH. On a appris aussi
que dix conseillers nationaux socialis-
tes de Suisse romande étaient favora-
bles au principle essentiels de cette dé-
claration.

Dans un développement du « Mani-
feste 77 » , ses auteurs parlent de « sen-

timent d'impuissance face à l'impossi-
bilité que les travailleurs ressentent de
ne rien pouvoir changer à la politique
suivie par leur syndicat », disent que
celui-ci a passé « du régime de la dé-
mocratie directe au régime oligarchi-
que » , et « regrettent profondément que
le syndicalisme suisse ait abandonné
toute volonté de contribuer à long ter-
me, de concert avec les partis poli-
tiques de gauche, les autres organisa-
tions popultaires et les travailleurs or-
ganisés de tous les pays , à changer
la société » . (ats)

Les candidats en présence
Avant les élections au Conseil d'Etat genevois

Deux libéraux , deux radicaux , un
démocrate-chrétien, deux socialistes, un
membre du parti du travail et un vigi-
lant sont candidats aux sept sièges du
Conseil d'Etat genevois qui sera renou-
velé le 13 novembre.

L'Exécutif cantonal sortant est com-
posé d'un libéral, deux radicaux deux
pdc et deux socialistes. Trois conseil-
lers d'Etat ne se représentent pas :
MM. Gilbert Duboule ct Henri Schmitt ,
radicaux , et Jean Babel , pdc.

Le dépôt des bulletins de vote à la
Chancellerie d'Etat arrive définitive-
ment à échéance lundi à midi mais
hier déjà on connaissait les positions
finales de six formations politiques.

Les libéraux , qui ont gagné quatre
sièges au Grand Conseil , dimanche der-
nier , et ont maintenant 20 députés,
présentent deux candidats : MM. Jac-
ques Vernet , conseiller d'Etat sortant ,
et Pierre Wellhauser , président de l'As-
sociation des communes genevoises et
membre de l'Exécutif de la ville.
d'Onex. Les radicaux (Grand Conseil :

17 sièges, — 5), présentent deux can-
didats, MM. Robert Ducret et Alain
Borner , députés. Quant aux démocra-
tes-chrétiens (15 sièges, — 2), ils ont
finalement décidé , par 97 oui , 12 non
et 9 abstentions, non pas de présenter
deux candidats, comme ils se le propo-
saient avant l'élection du Grand Con-
seil , mais un seul : M. Guy Fontanet ,
conseiller d'Etat sortant. Les socialis-
tes (24 sièges, plus 6) représentent leurs
deux conseillers d'Etat sortant , MM.
André Chavanne et Willy Donzé. Le
parti du travail (16 sièges, — 1) pré-
sente M. Armand Magnin , député. Le
pdt et les socialistes présentent une
liste commune. Pour leur part , les par-
tis libéral , radical et démocrate-chré-
tien font de même. Enfin , vigilance
(8 sièges, — 2) présente M. Raoul
Baehler , conseiller municipal de la ville
de Genève, et recommande de complé-
ter sa liste « de manière à former un
gouvernement qui , à défaut d'être ho-
mogène, ne comporte au moins que des
magistrats Ucckles a défendre nos ins-
titutions » . (ats)

VALAIS: MORT TRAGIQUE
Un Valaisan de 38 ans , M. Rudolph

Schnyder , de Loèche, a été happé par
un poids lourd , j eudi , dans l'enceinte
des usines de Chippis. Grièvement bles-
sé, M. Schnyder a été transporté par
hélicoptère à l'Hôpital de Lausanne où
il est décédé durant  la nui t ,  (ats)
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...pour tous les amateurs de l'habitat
soigné : visitez la plus grande et la
plus belle exposition de jubilé en
Suisse chez Meubles Lang au City-
C'nnter Bienne, rue de la Flore / rue
r :" Nidau. Jamais encore, vous n'avez
vu réunie sur 3000 m2 une offre aussi
riche et un si grand nombre de sug-
gestions séduisantes. Parking dans les
environs immédiats ou au City-Parking
Jelmoli.

Par tous les temps,
le déplacement s'impose...

Fin du confit chez Matisa

Les négociations reprises chez Ma-
tisa , matériel industriel SA, à Crissier/
Lausanne, ont abouti, hier après-midi,
par un accord entre la direction et les
syndicats représentant les travailleurs
licenciés. La direction s'engage à ver-
ser aux dates usuelles, à tous les tra-
vailleurs licenciés (au nombre de 60),
la totalité du montant des salaires cor-
respondant au délai légal de congé,
sans explication des salaires que ces
travailleurs pourront ou auraient pu
gagner à la suite de leur libération de
leur poste de travail , ceci dès le 17 oc-
tobre écoulé.

Elle leur offre plusieurs possibilités
leur permettant de se reclasser ailleurs
dans des délais que les prestations fi-
nancières accordées devraient rendre
tolérables. (ats)

Un plan soc§csl
accepté

Le commentaire
de M. Chevallaz :

Présentant hier matin le budget
de la Confédération , M. Chevallaz ,
chef du Département fédéral des fi-
nances et des douanes, a affirmé
que le budget proposé pour l'an pro-
chain n 'était pas un budget de dé-
montage ou de déflation, mais que
l'effort essentiel avait été porté sur
la modération des dépenses. Ce bud-
get doit avant tout être apprécié
pour son impact économique et pour
la manière dont il assure l'inten-
dance des missions essentielles de
l'Etat.

A court terme, le budget devrait
en période de récession être en me-
sure de ranimer par impulsions sec-
torielles ou générales la consomma-
tion et la production. C'est ce qui a
été fait en 1976. Actuellement, avec
quelque 7000 chômeurs, 600.000 tra-
vailleurs étrangers, des importa-
tions en croissance de 11,6 pour
cent pour les neuf premiers mois
de l'année , des exportations en aug-
mentation de 12,7 pour cent , une in-
flation maîtrisée, on peut admettre
que l'économie s'est stabilisée et
marque même, sectoriellement une
certaine reprise.

Pour notre « gran d argentier », il
apparaît donc qu 'accroître substan-
tiellement , au prix d'une aggrava-
tion du déficit , les dépenses fédéra-
les serait inconsidéré en l'état pré-
sent de l'emploi , car cela postule-
rait le recours à de nouveaux con-
tingents de main-d'oeuvre étrangè-
re et pourrait contribuer à une re-
prise de l'inflation. Ceci justifie ,
dans le court terme, un budget 1978
en faible croissance sur celui dc
1977 et sur les comptes de relance
de 1976. Quant à l'impact à long
terme du budget , deux éléments
ont préoccupé le Conseil fédéral : la
nécessité de modérer l'expansion du
budget public et l'incidence écono-
mique autant que financière du
poids croissant des déficits et de
l'endettement.

II faut aussi noter que le vote
négatif du 12 juin nous ôte l'espoir
de retrouver l'équilibre du budget
dès 1979. Mais oiv pourrait accuser
le Conseil fédérai de légèreté et
d'imprévoyance s'il ne mettait pas
tout en oeuvre pour limiter le défi-
cit et l'endettement, en attendant le
recours à de nouvelles ressources
que 1 on ne peut guère escompter
avant 1980.

U serait irresponsable d'accepter
sans réagir pour 1978 un déficit de
2,1 milliards, alors que l'adoption
du programme fiscal du 12 juin ne
nous réservait qu 'un déficit de 600
millions. C'est pour ces raisons que
l'effort essentiel concernant le bud-
get 1978 a été porté sur la modé-
ration des dépenses. Le déficit est
ainsi ramené à 1,132 milliard , soit
636 millions de moins que lors du
budget 1977.

Quant aux parts cantonales, bien
qu 'en réduction de 15 pour cent ,
elles sont en augmentation de 34
pour cent par rapport aux comptes
1975, et de 20 pour cent pour ceux
de 1974.

Il appert ainsi que le budget 1978
reste un budget de modération et
non de réduction substantielle. Il
est toutefois conditionné par deux
votes qui auront lieu le 4 décem-
bre. II s'agit de l'initiative concer-
nant une nouvelle réglementation
de l'impôt sur la richesse — le gou-
vernement estime qu 'elle n'apporte-
rait dans la pratique pas de res-
sources supplémentaires à la Con-
fédération — et de la révision en
modération de 36 lois portant sub-
vention. A cela s'ajoute un éventuel
référendum contre la majoration du
prix de la pâtisserie et du pain de
10 centimes par kilo. Si ce réfé-
rendum connaissait le succès, le
manque à gagner serait de 150 mil-
lions , millions qui , selon M. Cheval-
laz, seraient plus utiles à l'Assuran-
ce-maladie ou à d'autres prestations
sociales.

Ainsi , l'effort de redressement fi-
nancier serait singulièrement com-
promis par le succès de ces réfé-
rendums sur la modération des dé-
penses. Les déficits en seraient for-
tement accrus, le risque d'inflation
aggravé, la certitude d'impôts plus
lourds évidente. S'opposer à la mo-
dération des dépenses serait mettre
en cause la stabilité économique et
la sécurité sociale qui sont en défi-
nitive plus importantes que la stra-
tégie des grandes manoeuvres poli-
tiques, (ats)

«L'effort essentiel
a été porté

sur la modération
des dépenses »
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LA CHAUX-DE-FONDS cherche

VENDEUSE
plus particulièrement pour le rayon hommes. i

AUXILIAIRE
Offre ou s'adresser : Avenue Léopold-Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77.

A VENDRE

DANS LE BAS-VALLON DE SAINT-IMIER

MAISON FAMILIALE
Cinq chambres, cheminée, garage, terrain aménagé.
Tout confort, situation tranquille.

Ecrire sous chiffre 06-121046 à Publicitas, 2610 Saint-
Imier.

:~T . . ,vv; VICKERS
LUCIFER SA

cherche à engager un

décolleteur qualifié
capable d'assumer la responsabilité de la production
d'un groupe de machines, en tant que

chef d'équipe-régleur
Les candidats intéressés, en possession d'un certifi-
cat de capacité ou d'un titre équivalent, sont invités
à téléphoner (interne 256) M. Jobin , ou se présenter
chez :
L U C I F E R  S. A.
Ch. Lucifer (Rondeau) - CAROUGE-Genève
Tél. (022) 42 23 30.

ELECTROVALVES LUCIFER
POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

I JALL S. A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
LE LOCLE

j Nous pouvons offrir des places stables et une activité
intéressante, aucun travail de série, dans le cadre
d'une moyenne entreprise en pleine expansion à des :

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
AIDES-MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
TOURNEURS
MANŒUVRES
ayant des notions de mécanique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner à JALL S. A., rue
de la Jaluse 6, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 56.

CARROSSERIE DE LA PLACE

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

ouvrier
de carrosserie

j pouvant travailler à la peinture et à la tôlerie.

Possibilité de se perfectionner.

Faire offre sous chiffre JX 22200 au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un employé de bureau
expérimenté, connaissant tous les
travaux de bureau, la dactylographie,
possédant le permis de conduire

une employée de fabrication
ayant si possible déjà travaillé dans
l'horlogerie

— Place stable et bien rétribuée

— Avantages sociaux, caisse de re-
traite.

Ecrire sous chiffre AM 22046 au bureau de L'Impar-
: tial.

cherche pour son département de production, un

ouvrier de fabrication
apte à effectuer des travaux de tournage, fraisage
et perçage en série sur des petites pièces mécaniques
destinées à la fabrication de machines horlogères.
Formation : Connaissances élémentaires de méca-
nique.
Horaire variable, salaire mensuel.
Si nécessaire, complément de formation.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, Monsieur Noverraz,
tél. (039) 21 11 41 (interne 425), 2300 La Chaux-de-
Fonds.

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Pour renforcer l'effectif de notre division ^r
Aj ^  technique, nous cherchons un ^^k

t dessinateur $
? constructeur ?
? 

pouvant justifier d'une formation complète
de dessinateur de machines ainsi que de A—^quelques années d'expérience de la cons- ^r

^^k truction. ___w
..;' La faculté de lire de la documentation en '

AJ^ langue allemande serait appréciée. 4_^

? 

Nous offrons une activité essentiellement 
^^^centrée sur des tâches cle construction : 'Ŝ T

éléments de machines, modifications, accès- Z.
^^» soires et disposi t i fs  divers. 

^_P

? 

Notre futur collaborateur devra être à 
^^^même de travailler d' une manière indépen- ^^rdante et de présenter, à partir d'une idée

A Jj k ou d' une situation donnée , des solutions ^^»^w concrètes. ^r

^m? Les personnes intéressées sont priées d'en- ^^r

? 

voyer leurs offres accompagnées des docu- ^k
ments usuels aux FABRIQUES DE TABAC ^&
RÉUNIES S. A., Service de recrutement, ^r

J  ̂ 2003 NEUCHÂTEL . _A_

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise évangélique réformée. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

Mlle Raymond ; culte des enfants à la
cure. Vendredi , 15 h. 45, groupes d'en-
fants ; 18 h., culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Guinand ;
garderie d'enfants au presbytère ; 9 h.
45, culte de l'enfance à Charrière 19 ;
11 h., culte de jeunesse au temple.
Vendredi, 15 h. 45, culte de l'enfance
au presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 9 h.
50, culte, M. Rosat.

ABEILLE : Samedi , 18 h., Eucharis-
tie. Dimanche, 9 h. 45 , culte, M. Biaise
Perret, pasteur au Locle. Vendredi ,
16 h. et 17 h., cultes de l'enfance ; 18 h.,
culte de jeunesse au temple.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sain-
te cène ; 20 h„ culte du soir. Mercredi ,
13 h. 30, rencontre d'enfants ; 19 h. 45,
prière communautaire.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Altermath, sainte cène, participation de
l'Union Chorale. Vendredi , 16 h., culte
de l'enfance ; 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Michel de Montmollin , président du
Conseil synodal, sainte cène ; A l'issue
du culte, un apéritif sera offert à la
cure, ce sera l'occasion de s'entretenir
avec M. de Montmollin ; garderie d'en-
fants au presbytère ; 9 h. 30, culte de
l' enfance à la cure ; 10 h. 45, culte de
l'enfance au Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES (salle de pa-
roisse) : 9 h. 45, culte, M. Lienhard.

CHAPELLE DES BULLES : Samedi ,
20 h., projection du film « Et Dieu se
fit  connaître » présenté par la Com-
munauté Evangélique des Sœurs Marie
de Darmdstadt. Dimanche, 11 h., culte,
M Lienhard

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher ; 9 h. 30, écoles du dimanche :
Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h., école du

dimanche : Les Cœudres ; 10 h. 15,
école du dimanche : Les Roulets. Jeu-
di , 17 h. 15, culte de jeunesse à la salle
des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
20.15 Uhr , Abendpredigt. Vente der
réf. Kirchgemeinden : Mittwoch 26. bis
Freitag 28., nachmittags und abends,
im Ancien Stand.

Evangelische Stadtmiss. (Musées 37) —¦
Sonntag, 9. 45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Montag, 20.00 Uhr , Mis-
sionsgebetstunde. Dienstag, 14.30 Uhr,
Bibelstunde. Mittwoch , 20.15 Uhr , Ju-
gendbund. Freitag, 20.15 Uhr , Bibel-
stunde und Chorsingen.

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, messe;
9 h., messe en italien; 10 h. 15, messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE : Samedi _ 2, 19 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15;
17 h. 30, messe des enfants ; 18 h. 30,
messe. Dinmanche, 8 h., messe ; 9 h. 30,
messe ; 11 h., messe ; 17 h, messe en
italien ; 18 h., messe. La messe en ita-
lien à 17 h., sera à nouveau célébrée
chaque dimanche.

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques/

10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). —¦ Dimanche, 20 h., réunion de
prière et culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. E. Charlet. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. S. Dind.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, conférence, M. Howart de la
M. C. E.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration ; dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h.
45, réunion de sanctififcation présidée
par la brigadière Mme Steinmetz ; 20 h.,
exposition des travaux de la Ligue du
Foyer et conférence missionnaire sur
le Portugal et le Brésil par la briga-
dière , Mme Steinmetz.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de

sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo.
Mercredi , 14 h., Club Toujours Joyeux ;
18 h. 15, réunion de jeunesse JAB.
Jeudi , 20 h., cours biblique à la salle
du Musée du Locle, M. P.-A. Dubois.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal  ;

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud (dès 9 h. 30, garderie d'en-
fants à la cure) ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte.

SERVICE JEUNESSE : à la Maison
de paroisse, 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits ; vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse.

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

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

te, M. Fr.-P. Tuller ; 10 h., école du
dimanche ; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., culte de jeunes-
se et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure ; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst. Mitt-
wochabend, Jugendgruppe.

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

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

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 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 Jéhovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che , 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
école du dimanche. Mardi , 20 h., étude
biblique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche , 9 h. 15, réunion de prière ;
fl h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion
de sanctification ; 20 h., réunion de
bienvenue de la lieutenante Berthoud.
Lundi , 9 h., réunion de prière ; 20 h.,
répétition de la fanfare. Jeudi, 14 h. 30,
La Ligue du Foyer ; 19 h. 30, réunion
de prière ; 20 h. 15, répétition de la
chorale. Vendredi , 16 h. 15, Heure de
Joie pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mercredi , 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les petits ; 16 h. 45, Club
Toujours Joyeux pour les aînés. Jeudi ,
20 h., cours biblique à la Salle du Mu-
sée, M. P.-A. Dubois. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: La situation monétaire n'a-
vait jusqu'à présent pas trop influencé
nos bourses. L'affaiblissement continuel
du dollar ne permettait pas, lundi , un
maintien des cours aux abords des
sommets récemment atteints. L'effrite-
ment amorcé à la fin de la semaine
dernière s'accentuait et, dans tous les
secteurs, les dégagements l'emportaient
nettement sur les plus-values.

SWISSAIR donnait le ton avec des
recul de 16 fr. pour la porteur et 25
pour la nominative. Aux bancaires les
pertes fluctuaient entre 20 et 50 fr.
Parmi les financières, relevons la chute
de BALLY (porteur — 100, nominative
— 30). Les ' assurances reculaient en
proportion de la lourdeur des titres
(ZURICH porteur — 250, REASSU-
RANCE porteur —125). Au» indus-
trielles SULZER, (nom,, -r-.45), VON
ROLL (nom. — 20), FISCHER (porteur
— 25) figuraient parmi les principaux
perdants.

Mardi , nos valeurs stoppaient leur
mouvement de repli ensuite de la lé-
gère amélioration du dollar sur le mar-
ché des changes et de la nouvelle ex-
pansion du commerce extérieur en sep-
tembre. Selon la direction des douanes,
les importations ont augmenté de 12,6
pour cent et les exportations de 18,2
pour cent. En tenant compte du renché-
rissement de 2,8 pour cent à l'entrée
et de 0,2 pour cent à la sortie, la ma-
joration réelle s'est élevée respective-
ment à 9,5 pour cent et à 17,2 pour
cent.

Bénéficiant de ces impulsions, la cote
adoptait une allure soutenue. Toute-
fois , la prudence restait de mise comme
en témoignaient le volume d' affaires
et le nombre de titres en progrès (43
contre 32 en recul).

Aux transports, on remarquait la re-
prise de SWISSAIR (nominative + 18
à 758) à la suite de la publication des
modalités du prochain emprunt de la
société qui sera assorti de bons d'option
pour l'acquisition d'actions au porteur.
Parmi les autres compartiments, les
bancaires se montraient hésitantes, al-
lure soutenue aux financières et aux
assurances, irrégularité aux chimiques
et parmi les industrielles. Les actions
NESTLE demeuraient pratiquement in-
changées malgré l'annonce du lance-
ment d'une opération d'achat pour la re-
prise de la société américaine ALCON.
VON ROLL se ressaisissait légèrement:.'
ensuite de son intention de reprise de -
la société MONTEFORNO. Avant-bour-
se, on avait aussi remarqué le nouvel
affaiblissement de ROCHE (— 50 poul-
ie baby à 9575 après avoir touché 9800
francs la semaine précédente).

Mercred i, les nouveaux progrès du
franc suisse sur le marché des changes
provoquaient un comportement irré-
gulier de nos bourses avec une diminu-
tion du volume d'activité. Les écarts de
cours étaient insignifiants dans le sec-
teur bancaire et aux assurances alors
que les valeurs industrielles de premier
plan avaient tendance à se tasser.

Jeudi , la mauvaise tenue de Wall
Street conjuguée avec la situation mo-
nétaire incitaient toujours les inves-
tissseurs à se montrer prudents. Les
acheteurs faisaient preuve d'une grande
sélectivité. Dans cette ambiance, la ten-
dance était légèrement plus faible, mais

les fluctuations ne dépassaient généra-
lement pas une vingtaine de francs.

FRANCFORT: Les possibilités haus-
sières restent toujours limitées sur le
marché allemand , pour l'instant du
moins, et ceci malgré les importantes
liquidités des investisseurs institution-
nels et du recul des taux d'intérêt qui
favorisent le placement en actions.

Pour contrecarrer le ralentissement
conjoncturel (les prévisions de la crois-
sance du produit national sont tom-
bées à 3 pour cent pour 1978), le gou-
vernement fédéral a décidé d'injecter
l'équivalent de. l pour cent (12 milliards
de DM) du PNB dans l'économie (dé-
penses publiques + 10 pour cent , aug-
mentation du taux d'amortissement, al-
légement fiscal de DM 7,5 milliards).
Ces mesures semblent faibles pour pal-
lier le problème du chômage et la
stagnation du marché intérieur...

NEW YORK: A l'ouverture hebdoma-
daire, les investisseurs étaient une fois
de plus sur la défensive comme en té-
moignait le nombre assez modeste des
échanges (17,34 millions d'actions contre
20,41). Le Dow Jones cédait 1,30 point
à 820.24.

L'atmosphère de pessimisme qui rè-
gne toujours à Wall Street se trouvait
amplifiée par la crainte d'une nouvelle
poussée à la hausse des taux d'intérêts.
A cette situation peu favorable pour la
bourse s'ajoutaient diverses incertitu-
des, à compencer par celles qui entou-
rent la politique du président Carter
dans le domaine de l'énergie et de la
relance de l'économie en général. Le

président a l'intention de faire une
déclaration sur l'économie américaine
après la clôture de la session actuelle
du congrès. Sa préoccupation présente
est de faire passer à tout prix son
programme énergétique que le sénat a
bloqué pour l'instant.

Dans ce contexte, l'annonce d'une
augmentation de 0,4 pour cent en sep-
tembre de la production industrielle a
laissé les investisseurs indifférents.
D'autre part , quelques excellents ré-
sultats trimestriels comme ceux de DU-
PONT (bénéfice de 2,91 dollars par
action contre 2,03) et ceux de PHILIP
MORRIS (1,57 contre 1,25) montrent
'ëgâîement'"qïfé*tont ne va pas--aussi mêrt*
qu 'on pourrait le penser aux Etats-
Unis. DuPont envisage également de
bons résultats au quatrième trimestre.
A son point de vue, l'économie améri-
caine demeure forte, mais les perspec-
tives à l'extérieur sont moins encoura-
geantes.

La séance de mardi était caractérisée
par la publication d'un nombre impor-
tant de résultats de sociétés pour le
troisième trimestre. Par rapport à ces
résultats, de nombreuses valeurs pa-
raissaient sous-évaluées, ce qui provo-
quait un léger courant acheteur. Cer-
tains investisseurs parlaient d'une re-
prise éventuelle et l'ambiance sem-
blait un peu modifiée. Après un gain
de 4 points, le Dow Jones s'inscrivait
à 820 ,51 (+ 0,17).

Pour que la bourse américaine puisse
redémarrer sérieusement, il faudrait un
répit sur le front des taux d'intérêt.

Mercredi , les fragiles espoirs de la
veille ne trouvaient pas confirmation.

En clôturant à 812,20 (—8 ,31), le
Dow Jones enregistrait un vif repli
qui le conduisait à son plus bas niveau
depuis deux ans. C'est l'annonce d'un
ralentissement de l'activité économique
au troisième trimestre qui provoquait
ce nouveau recul des cours. On appre-
nait que le produit national brut , en
terme réel , n'avait haussé que de 3,8
pour cent au cours du troisième trimes-
tre. Cette évolution modeste ne pouvait
que se comparer d'une manière défavo-
rable avec l'avance de 6,2 pour cent
enregistrée le trimestre précédent et
avec la progression de 7,5 pour cent des
trois premiers mois de 1977. Plus agréa-
ble a été l'annonce du taux d'inflation
T3,r"pour cent pour la période de juil-
let à septembre contre 7,1 pour cent
antérieurement).

Parmi les nombreuses publications
de résultats, ce sont plutôt les résul-
tats en baisse qui retenaien t l'attention.
Comme on peut le constater la méfian-
ce n 'est toujours pas levée et , avant la
publication des statistiques monétaires,
l'évolution des taux d'intérêt occupait
encore l'esprit des investisseurs.

Jeudi , le marché se raffermissait lé-
gèrement et le Dow Jones regagnait
2,50 points à 814 ,80. La hausse de 0,6
pour cent enregistrée la semaine der-
nière par les ventes de détail et les
achats sélectifs de valeurs par trop
dépréciées influençaient positivement la
tendance.

G. JEANBOURQUIN
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A = Cours du 20 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d 91R -
La Neuchâtel. 375 d 375 d B P;S- iR«n _
Cortaillod 1400 d 1400 d Bally /7nn
Dubied 220 d 235 Electrowatt "OU

Holderbk port. 46°
Holderbk nom. 432 d

LAUSANNE Interfood «A» 630 d
Bque Cant. Vd.1325 1325 Interfood «B» 3350
Cdit Fonc. Vd.1075 1080 Juvena hold. 235
Cossonay 1300 d 1325 Motor Colomb. 840
Chaux & Cim. 495 495 d Oerlikon-Buhr. 2375
Innovation 414 410 Oerlik.-B. nom. 751
La Suisse 3625 3700 Réassurances 2775

Winterth. port. 2200
^i?xT*in? Winterth, nom. 1495
GENEVE Zurich accid. 8225
Grand Passage 438 433 Aar et Tessin 940 d
Financ. Presse 235 d 237 Brown Bov. «A» 1570
Physique port. 181 d 183 Saurer 875
Fin. Parisbas 82 82.50 Fischer port. 810
Montedison — .45 —.45d Fischer nom. 137
Olivetti priv. 2.10 2.10 Jelmoli 1360
Zyma 830 d 810 d Hero 3020

Landis & Gyr 1005
'zirpir'Ti Globus port. 2450 dZ,LJK1CH Nestlé port. 3620
(Actions suisses) Nestlé nom. 2175
Swissair port. 820 817 Alusuisse port. 1430
Swissair nom. 750 749 Alusuisse nom. 615
U.B.S. port. 3230 3210 Sulzer nom. 2910
U.B.S. nom. 579 580 Sulzer b. part. 405
Crédit S. port. 2345 2330 Schindler port. 1750
Crédit S. nom. 420 420 Schindler nom. 305

B = Cours du 21 octobre

B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1550 d Akzo 25 24.50
1700 Ang.-Am.S.-Af. 9.40 9.10
460 Amgold I 50.25 48.75
432 d Machine Bull 13.50 13.75
670 o Cia Argent. El 104 104

3350 De Beers 9.60 9.40
236 Imp. Chemical 16.50d 16.50
815ex Pechiney 39.25 39.50d

2395 Philips 24.75 24.75
754 Royal Dutch 126.50 127

2780 Unilever 117.50 117
2220 A.E.G. 86 86
1485 Bad. Anilin 150 149.50
8225 Farb. Bayer 139 138

940 Farb. Hoechst 137 136
1580 Mannesmann 153.50 154.50

865 Siemens 284.50 283.50
805 Thyssen-Hùtte 114.50 114.50
136 d v-w- 202.50 203.50

1365
3050 BALE

2450 d (Actions suisses)
3600 Roche jce 95500 95500
2165 Roche 1/10 9525 9600
1420 S.B.S. port. 404 405
615 S.B.S. nom. 292 291

2890 S.B.S. b. p. 347 348
407 Ciba-Geigy p. 1370 1390

1720 Ciba-Geigy n. 687 684
305 d Ciba-Geigy b. p.i075 1060

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 450 d
Portland 2300 d 2325 d
Sandoz port. 4475 4475
Sandoz nom. 1910 1915
Sandoz b. p. 591 589
Bque C. Coop. 945 950

(Actions étrangères)
Alcan 52.25 53.50
A.T.T. 132.50 133.50
Burroughs 146 149.50
Canad. Pac. 33.50 33.50
Chrysler 34.50 35
Colgate Palm. 50.75 51
Contr. Data 45.25 46.25
Dow Chemical 62.25 63
Du Pont 243.50 247
Eastman Kodak 125 123.50
Exxon 104.50 105.50
Ford 100 101
Gen. Electric 114 11350
Gen. Motors 157 15g
Goodyear 40 40 25
I.B.M. 580 583
Ir>co B 43.25 40.50
Intern. Paper g0.25 89.50
Int. Tel. _ Tel. 68.50 68 50
Kennecott 51.50 51 25
Lltton 26.50 26.75
Halliburton 133.50 134
Mobil Oil ,35.50 135
Nat. Cash Reg. 87 8g 5Q
Nat. Distillers gQ 49 75Union Carbide g^ g cj
U.S. Steel 68 67 50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 814,80 808 ,36
Transports 205,15 204 ,81
Services public m,05 110,52
Vol. (milliers) 20.500 20.230

Syndicat suisse des marchands d'or 24.10.77 OR classe tarifiare 257/118 21.10.77 ARGENT base 365 —

Cours indicatifs 
/^Q"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

Billets de banque étrangers L.g-\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Dollars USA 2.20 2.32 IVB^J Fonds cotés en bourse Prix payé
Livres sterling 3.85 4.20 \\Xy A B
Marks allem. 98.25 101.25 AMCA 25.75 25. 
Francs français 45.75 48.25 BOND-INVEST 72.— 7L50
Francs belges 6.20 6.60 CONVERT-INVEST 74.25 73.75d
Lires italiennes -.24'/» —.27 EURIT 106.50 106.50Florins holland. 91.50 94.50 FONSA 97.25 96.50Schillings autr. 13.80 14.20 GLOBINVEST 55.— 54.75dPesetas 2.55 2.85 HELVETINVEST 110.50 110.—d1 Ces cours s'entendent pour PACIFIC-INVEST 68.—d 68.—1 de petits montants fixés par SAFIT 147.— 145.—1 la convention locale. SIMA 179.— 179.—
_ . . „ Fonds cotés hors-bourse Demande OffrePrix de 1 or
Lingot (kg. fin)11630-11820- ESPAC 113— 115 —Vreneli 100.—110.— FRANCIT 57— — —Napoléon 111.-121.- GERMAC 97.'â0 Osiô OSouverain 100.— 112.— ITAC 60— 61 —Double Eagle 530.-565.- RQMETAC 255!- 258—

\/ \r Communiqués ~~~ ~

yy 
par la BCN JET - CS FDS BONDS 72,0 73,0

V' I 1 I 1 I CS FDS INT. 59,75 61,0
Dem. Offre U |_J ACT. SUISSES 282 ,0 283,0

VALCA 70.50 72.50 l̂ J CANASEC 394 ,0 404 .0
IFCA 1290.— 1310.— prédit Sni«P USSEC 470 ,0 480,0
IFCA 73 77.- 79.- ENERGI E-VALOR 72 ,75 73.75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. offre
UNIV. BOND SEL. 83.75 80.50 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 83.92 81.03 FONCIPARS I 2040.— 2060.—
SWISSVALOR 236.75 227.25 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 403.— 381.50 ANFOS II 119.— 120.—

[Jj Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 65 0 66 0 Pharma 119 ,5 120 ,5 20 oct. 21 oct.
Eurac. 275'g 2Z$ siat 1405,0 — Industrie 312.9 312 ,3
Intermobil "

65'5 66'5 Siat 63 1090 .0 1095 ,0 Finance et ass. 336.5 336 , 1
Poly-Bond 72 ,25 73,25 Indice gênerai 321 ,9 321 ,4
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^P_N C-N ^"v ' v\. - ' v'Ç-î'̂ Ŝ^̂ ^^̂ ^̂ fc  ̂ '__MHn3_il_i ______________________r*'̂ ____( J T* i_ l___J " ¦ '¦_¦__ ' ¦ .**"*** * »»¦'»__» («Jf *»T .̂ Tt *•»

UNE DEUXIÈME VICTOIRE ? |f^

première défaite , Sierre l'obli- 1 Nagel 20 Jaggi Jurg „ ( ' -, ;
çea au partage des points. 2 Jeanrenaud 01 Gerber Roland y ,.y . ;
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Stade de la Maladière

Samedi 22 octobre
à 18 h. 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
CAROUGE

Match d'ouverture à 16 h. 10
Location d'avance: Delley Sport
- Moka Bar - Stade Maladière

P21891

Des surprises de tailles ont été enregistrées
Début des championnats du monde de lutte libre, à Lausanne

Quatre jours après ceux de gréco-romaine, les championnats du monde
de lutte libre ont débuté, au Palais de Beaulieu à Lausanne, en présence
d'un public clairsemé (1000 spectateurs en matinée, 2000 en soirée). 166
lutteurs représentant 30 pays étaient en lice. Dès le premier tour, quelques
surprises de taille ont été enregistrées. Ainsi, dans la catégorie des 57 kg.,
l'Allemand de l'Est Buchert, médaille d'argent à Montréal, a dû s'incliner
face à l'Iranien Khader, le deuxième des derniers championnats du monde
en 1975 à Minsk. Dans la catégorie supérieure, le Coréen Yang, champion
olympique 1976, a pris le meilleur sur une autre médaille de Montréal, le
Soviétique Uymin, ce dernier s'étant imposé l'an dernier chez les 57 kg.

DÉFAITES ULTRA RAPIDES
Un autre lutteur à être monté d'une

catégorie, le Français Toulotte, a subi
la loi du Hongrois Katcz (68 kg.). Tou-
lotte avait récolté la médaille d'argent
à Minsk. Une des plus grandes décep-
tions de cette journée initiale est venue
du Bulgare Avilov , vice-champion du
monde et qui faisait figure de favori
chez les 82 kg. Battu sur « tombé »
après quelques secondes de combat
seulement par le Hongrois Kovacs,
Avilov a préféré renoncer à poursuivre
la compétition.

Dans les catégories lourdes, quelques
résultats surprenants ont également été
enregistrés. Ainsi, chez les 100 kg., le
Mongol Baianmunkh, champion du
monde en titre et médaille d'argent
des Jeux de Montréal, s'est incliné de-
vant l'Allemand de l'Est Buttner, le-
quel a ainsi pris sa revanche de Minsk.
Buttner avait en effet été le dauphin
de Baianmunkh en 1975. Enfin, chez
les plus de 100 kg., Gehrke, de la RDA,
a perdu face au Bulgare Guertchev.
Gehrke était vice-champion du monde
en 1975.

Dans l'ensemble, les Soviétiques ont

Nakhodchi (Iran) aux prises avec Ozdag (Turquie). (ASL)

laissé une forte impression vendredi, à
Lausanne. Mais les Iraniens, soutenus
par la plus forte cohorte étrangère
dans le public , se sont également bien
comportés.

CHEZ LES SUISSES
Côté suisse, cette première journée

n'a pas donné lieu à des résultats ex-
ceptionnels. A mettre en exergue tout
de même les victoires de Jimmy Mar-
tinetti (82 kg.) sur le Suédois Anders-
son, et de Heinz Schenk (52 kg.) face
au Yougoslave Efremof Koce. Mais
tous deux ont dû s'incliner lors du
deuxième tour, devant respectivement
le Soviétique Aracilov et le Français
Lobrutto. Quant aux huit autres lut-
teurs helvétiques engagés dans ces
championnats du monde — Loetscher,
48 kg. ; Lijm Kuhn, 62 kg. ; Zbinden,
68 kg. ; Tschan, 74 kg. ; Peng, 90 kg. ;
Furger , 100 kg., et Hirsbrunner, plus
de 100 kg. — ils ont tous perdu leur
premier combat.

PREMIERS RÉSULTATS
DU SECOND TOUR

48 KG. : Fujisawa (Japon) bat Yalcin
(Turquie) par tombé ; Beloglazov
(URSS) bat Khishigbaatar (Mongolie)
par tombé ; Bazavar (Iran) bat Stoya-
nov (Bulgarie) aux points ; Rasovan
(Roumanie) bat Loetscher (Suisse) par
tombé. — Exempté, Kim (Corée). —
Eliminés : Yalcin (Turquie) , Loetscher
(Suisse).

82 KG. : Aracilov (URSS) bat Marti-
netti (Suisse) aux points ; Duvchin
(Mongolie) bat Andersson (Suède) par
tombé ; Campbell (EU) bat Mohebbi
(Iran) aux points ; Deschatelets (Ca-
nada) bat Susuki (Japon) par tombé ;
Kovacs (Hongrie) bat Overmark (Fin-
lande) par tombé ; Gorski (Pologne) bat
Uzum (Turquie) aux points. — Exempt ,
Seger (RFA). — Eliminés : Andersson
(Suède), Mohebbi (Iran), Overmark
(Finlande), Avilov (Bulgarie).

Jimmy Martinetti (à droite) va battre le Suédois Andersson. (ASL)

Abeille - Olympic Fribourg 40-41
Championnat féminin de basketball, ligue nationale B

Le championnat de ligue natio-
nale B auquel appartient dès cette
saison la jeune équipe du BBC Abeil-
le, se poursuit , et pour son deuxième
match, les Chaux-de-Fonnières se
sont rendues à Fribourg. Finalement
c'est avec une courte défaite que les
joueuses chaux-de-fonnières sont re-
venues, mais leur moral n'est pas en-
taché, car il fut possible de consta-
ter que même contre une équipe qui
évoluait encore l'année dernière en
ligue nationale A, les jeunes bas-
ketteuses de l'Abeille savent se bat-
tre et faire face à une ambiance dif-
ficile.

En effet , la partie fut dirigée par
deux arbitres aspirants qui rapide-
ment furent totalement dépassés par
leur tâche, la rencontre étant très
virile, tendue, voire hargneuse. Il
n'y eut que peu, trop peu, de fautes
siffiées et les joueuses les moins soli-
des physiquement et moralement eu-

rent de la peine a s'imposer. Notons
qu 'il n'y eut aucun favoritisme suite
à ce manque du côté de l'arbitrage,
mais néanmoins, le dernier panier
fribourgeois, qui donnait la victoire
à l'équipe locale, fut comptabilisé
bien que le tir soit parti depuis l'ex-
térieur de la surface de jeu.

Les jeunes Abeillardes avaient très
bien pris le match et après 7 minu-
tes, elles menaient 10-7, mais à la
15e minute, on en était à 20-18.
Après la mi-temps, sifflée sur le sco-
re de 24-20 pour Olympic Fribourg,
les Chaux-de-Fonnières ne s'avouè-
rent pas battues et c'est à un chassé-
croisé continuel que l'on assista. A
la lie minute, Fribourg Olympic
mène 33-31, alors qu'à la 13e minute
c'est Abeille qui a 3 points d'avance.

La prochaine rencontre aura lieu
à Bulle, le 29 octobre prochain et
Abeille Basket prouvera que ses jeu-
nes joueuses sont' aptes1 à faire un
excellent championnat, car à Fri-
bourg elles se sont bien battues et
furent très près de la victoire.

Abeille féminin : Meyrat (6 points),
Oppliger (8), Guder , Pieren, Sandoz
(10), Asticher, Frascotti , Darbre,
Vaucher (16), Di Giusto. Entraîneur
et coach : L. Frascotti.

Efbas

B| Gymnastique

Le match RDA - Suisse
A Cottbus, la RDA mène par 276,55

à 270,90, après les exercices imposés,
dans le match international qui l'oppo-
se à la Suisse. Au classement indivi-
duel, l'Allemand de l'Est Michaele Ni-
kolay est en tête avec 56,30 points,
devant Robert Bretscher (Suisse) 55,90.

En vue des championnats
du monde de ski nordique
Les championnats du monde de

ski nordique débuteront, à Lahti,
15 jours après la fin des champion-
nats du monde alpins de Garmisch.
Le progratome en sera le suivant :

VENDREDI 17 FEVRIER : céré-
monie d'ouverture (18 h.).

SAMEDI 18 FEVRIER : fond fé-
minin 10 km. (10 h.) et saut au pe-
tit tremplin (13 h.).

DIMANCHE 19 FEVRIER : saut
du combiné (10 h.) et fond 30 km.
(12 h.).

LUNDI 20 FEVRIER : fond 15 km.

du combiné (10 h.) et fond féminin
5 km. (12 h.).

MARDI 21 FEVRIER : fond 15
km. (13 h.).

MERCREDI 22 FEVRIER : relais
4 X 5  km. féminin (13 h.) et con-
cours de saut par équipes (18 h.).

JEUDI 23 FEVRIER : relais 4 X
10 km. (13 h).

VENDREDI 24 FEVRIER : journée
de repos.

SAMEDI 25 FEVRIER : saut au
grand tremplin (11 h.) et fond fé-
minin 20 km. (13 h. 30).

DIMANCHE 26 FEVRIER : fond
50 km. (10 h.) et cérémonie de clô-
ture (14 h. 30).

Le meilleur temps pour Andretti
Les essais du Grand Prix automobile du Japon

Quatre fois vainqueur cette saison
dans les courses de Grand Prix, l'A-
méricain Mario Andretti a réussi le
meilleur temps au cours de la pre-
mière journée des essais au Grand
Prix du Japon de formule 1, à Fuji.
Sur le circuit de 4 km. 359, situé au
pied du Fujiyama, il a obtenu une
moyenne de 217 km. 26256. L'ex-
champion du monde James Hunt a
été devancé pour 16 centièmes de
seconde seulement.

Le Japonais Kazuyoshi Hoshino,
sur une Kojima, a provoqué une sur-
prise avec le 7e meilleur temps. Pour
sa part , le Suisse Clay Regazzoni
se trouvait à la 10e place après la
première journée des essais. Le suc-
cesseur de Lauda, chez Ferrari , Gil-
les Villeneuve, n'était pas à son
avantage, ne réalisant que le 19e
« chrono ».

MEILLEURS RESULTATS: 1. Ma-
rio Andretti (EU) Lotus, l'12"23 ; 2.
James Hunt (GB) McLaren , l'12"39 ;
3. John Watson (GB) Brabham, 1*13"
20 ; 4. Jean-Pierre Jarier (Fr) Ligier,
173"23 ; 5. Hans-Joachim Stuck
(RFA) Brabham, l'13"33 ; 6. Carlos
Reutemann (Arg) Ferrari , l'13"37 ;
7. Kazuyoshi Hoshino (Jap) Kojima,
l'13"55 ; 8. Gunnar Nilsson (Su) Lo-
tus, l'13"66 ; 9. Jochen Mass (RFA)
McLaren , l'13"71 ; 10. Clay Regaz-
zoni (S) Ensign, l'13"72.

Mario Andretti. (asl)

bÈi Cyclisme

Médaille
pour la Suisse

A Brno, les Suissesses Ruth Christen
et Brigitte Eichenberger (Granges) ont
causé une surprise en prenant la deu-
xième place du championnat d'Europe
féminin de cyclisme artistique à deux.
Elles n'ont été battues que par les Al-
lemandes de l'Ouest Gudrun et Karin
Mathes détentrices du titre. - Clas-
sement :

1. Gudrun et Karin Mathes (RFA)
272 ,4 pts ; 2. Ruth Christen - Brigitte
Eichenberger (S) 256 ,45 ; 3. Ruzickova-
Sladovnikova (Tch) 255 ,6 ; 4. Rieke -
Wittrock (RFA) 254 ,85.

mm Divers

A l'issue d'un cours organisé par
l'ANEP, le diplôme d'entraîneur natio-
nal « 2 » a été remis, à Bâle, à Fer-
nando da Silva (rinkhockey), Walter
Dove (athlétisme), Kaspar Egger (ath-
létisme), Kurt Klingler (pentathlon),
Rudi Oegerli (athlétisme), Jurg Schaf-
roth (hockey sur place), Gaby Schnei-
der (gymnastique), Robert Steffen (hoc-
key sur glace), Flavio Bomio (nata-
tion) et Jean-François Pahud (athlé-
tisme).

UN LAUSANNOIS A L'HONNEUR
Le Lausannois Gilles Schwaar , vice-

président de la Fédération internatio-
nale des sports universitaires, a été
décoré de l'ordre Madarski-Komnik
par la République de Bulgarie, pour
la contribution apportée à l'organisa-
tion de l'université d'été 1977 à Sofia.
La décoration lui a été remise au
cours d'une réception à l'ambassade
de Bulgarie, à Berne.

Dix nouveaux
entraîneurs suisses

!? j Hippisme

Christine Stuckelberger
battue

Championne olympique et double
championne d'Europe , la Suissesse
Christine Stuckelberger a dû se con-
tenter de la deuxième place dans la
seconde reprise du Concours interna-
tional de dressage de Paris. Elle a été
battue par l'Allemand Rainer Klimke.
Christine Stuckelberger ne montait ce-
pendant pas son « cheval olympique »,
« Granat », mais <¦¦ Cameera » . — Clas-
sement :

1. Rainer Klimke (RFA) Amadeo ,
1329 points ; 2. Christine Stuckelberger
(Suisse) Cameera , 1292 points ; 3. Theo-
dorescu (RFA) Kleopatra , 1277 points ;
4. Ruth Klimke (RFA) Sekur , 1254
points ; 5. Ulrich Lehmann (Suisse)
Widin, 1252 points.

; i Hockey sur glace

PREMIÈRE LIGUE
Thurnerstern - Moutier 3-2 (1-1, 1-1,

1-0). - Buts pour Moutier : 19e Probst ,
27e Hugi.

Tour final du championnat d'Europe 1980
de football en Italie ou en Angleterre

Le tour final du championnat d'Eu-
rope 1980 qui , pour la première fois,
réunira huit équipes, aura lieu en
Italie ou en Angleterre. Ces deux
pays ont été proposés comme orga-
nisateurs éventuels par la Commis-
sion d'organisation de l'UEFA, réu-
nie à Zurich. La décision définitive
sera prise par le comité exécutif
de l'UEFA.

Six pays avaient posé leur can-
didature pour cette organisation :
Angleterre, RFA, Grèce, Hollande,
Italie et Suisse. La Commission d'or-
ganisation a proposé l'Italie comme
premier choix. Le tirage au sort

des groupes du tour éliminatoire
de l'épreuve, prévu pour le 18 no-
vembre 1977, a été reporté à une
date indéterminée.

L'Italie avait déjà mis sur pied
le tour final du championnat d'Eu-
rope (alors Coupe d'Europe des na-
tions) en 1968. Ce tour final n'a ja-
mais eu lieu en Angleterre.

en prenant le meilleur sur re nua-
temala , au Stade aztèque de Mexico,
devant 110.000 spectateurs , le Mexique
a pratiquement assuré sa qualification
pour le tour final de la Coupe du mon-
de, en Argentine. Le Mexique, qui l'a
emporté par 2-1 (1-1), mène en effet le
classement provisoire de ce tour final
de la zone Concacaf , avec 4 points d'a-
vance sur le Canada et Haïti. Résultats:

Tour final de la zone Concacaf , à
Mexico : Mexique - Guatemala 2-1
(1-1). — Le classement : 1. Mexique
4 matchs et 8 points ; 2. Canada 3 et 4
(5-4) ; 3. Haïti 3 et 4 (4-5) ; 4. El Sal-
vador 3 et 2 ; 5. Guatemala 4 et 2 ;
7. Surinam 3 et 0.

Le Mexique pratiqueme nt
qualif ié pour l'Argentine

En match comptant pour le tour pré-
liminaire de la Coupe du monde, au
Caire (groupe asiatique), l'Egypte a
battu le Nigeria par 3-1 (2-0) devant
120.000 spectateurs). Les buts égyp-
tiens ont été marqués par Mustapha
Abdou (2) et par Mukhtar, alors que
le Nigeria a sauvé l'honneur par Iwe-
lumo. Le Nigeria avait battu l'Egypte
par 4-0 à l'aller et il avait obtenu le
match nul contre la Tunisie, laquelle
n'a encore disputé qu'un seul match
jusqu 'ici. - Classement du groupe (le
vainqueur sera qual ifié pour l'Argen-
tine) : 1. Nigeria 3-3 ; 2. Egypte 2-2 ;
3. Tunisie 1-1.

ANGLETERRE - ITALIE
A GUICHETS FERMÉS

En dépit du fait que l'Angleterre est
virtuellement éliminée en Coupe du
monde, le match Angleterre - Italie de
Wembley, le 16 novembre, se jouera à
guichets fermés. Toutes les places ont
en effet été vendues.

Egypte - Nigeria 3-1



A VOIR

Plusieurs invités bien sympathi-
ques, ce soir à la Télévision roman-
de, dans l'émission « Les oiseaux de
nuit » de Bernard Pichon. Et tout
d'abord le groupe « Il était une
fois ». C'est l'histoire de Joëlle Mo-
gensen (qui chante et qui danse),
de Serge Koolenn (qui écrit les
textes de: chansons du groupe) et
de trois autres musiciens. Une ban-
de de joyeux camarades constituée
au hasard de tournées... Une car-
rière de sept années ponctuées de
succès (« Les filles du mercredi »,
« J'ai encore rêvé d'elle », etc.). Un
groupe qui se défend de former une
espèce de « communauté hippie » .
C'est une équipe de musiciens qui
s'entendent miraculeusement bien ,
mais qui n'habitent pas sous un seul
toit. Il paraît même que chacun
d'eux a une vie privée... Mais ça , il
en sera sans doute question ce soir
puisque Joëlle et ses quatre com-
pères ne se contenteront pas d'ap-
porter musique et poésie à ces « Oi-
seaux de nuit » de début de soirée,
mais dissiperont aussi une partie du
mystère qui enveloppe leur vie de
vedettes.

Gérard Majax est un des meilleurs
cartomanes du monde. C'est pour
cette raison que les plus grands tri-
cheurs aux cartes ont accepté de
lui révéler leurs secrets. Il pourra
ainsi , ce soir, en dehors de son nu-
méro de music-hall ou de ses dé-
monstrations traditionnelles, livrer
les véritables procédés des cham-
pions de la tricherie...

Roger Pierre, pour une fois sans
Jean-Marc Thibault , viendra dé-
mentir l'idée reçue selon laquelle,
sortis de la scène, tous les comiques
sont tristes, sinistres même. Des
souvenirs de carrière et des histoires
qui s'annoncent irrésistibles...

Robin est un champion de la ca-
ricature-express. Formé, lui aussi, à
la dure école du music-hall, il y a
acquis un « coup de crayon » excep-
tionnel. On en jugera en direct face
aux caméras.

Marc Laforêt est un jeune pianis-
te de onze ans qui a bénéficié des
conseils de Georgy Cziffra et de
Arthur Rubinstein... Belle carte de
visite pour ce collégien déjà virtuo-
se qui , en dehors de la musique,
voue une passion aux chevaux.

C'est pour permettre une trans-
mission , spoctiva que les>..«Oiseaux
de nuit » s'envolent, ce soir, une
heure plus tôt que de coutume...
avec les invités mentionnés ci-des-
sus, à moins de défection de der-
nière minute... (sp)

Magie et chansonsSélection de samedi
TVR
14.45 - 16.35 Michel Strogoff. Un

film de Eriprando Vis-
conti.

Du célèbre roman de Jules Verne
ont été tirées bon nombre d'adapta-
tions cinématographiques. Ainsi cel-
le que la Télévision romande va
diffuser cet après-midi est signée
du réalisateur italien Eriprando Vis-
conti. Il s'agit d'une coproduction
italo-germano-française, datant de
1970, dont le scénario d'ailleurs a
subi quelques modifications par rap-
port au livre. La réalisation manque
parfois un peu d'éclat et restitue
l'atmosphère propre au roman de
manière inégale. Mais quelques bel-
les scènes de bataille agrémentent
ce long métrage dont l'interpréta-
tion, pour les rôles principaux, est
confiée à John Philip Law, Mimsy
Farmer et Hiram Keller.

Si vous avez manqué le début: En
1860, une invasion de la Sibérie pâl-
ies Tartares menace le grand empire
russe. Les envahisseurs emmenés
par un traître encerclent Irkoutsk.
Un jeune officier de la garde impé-
riale, Michel Strogoff est chargé par
le Tsar de porter un message aux
assiégés afin de leur annoncer et de
régler l'envoi de renforts de Vla-
divostok. Les hasards du voyage,
semé d'embûches, vont lier Michel
à une jeune femme Nadia , qui va
rejoindre son mari déporté...

16.45 - 17.30 Atelier 77. Folk
song. Les meilleurs mo-
ments du deuxième Fes-
tival folk de Nyon 1977.

« Atelier 77 » s'est rendu du 21 au
24 juillet dernier au deuxième Fes-
tival folk de' Nyon pour y enregis-
trer une dizaine d'émissions.

A la Télévision romande, ce soir, à 20 h. 25 : Les Oiseaux de Nuit. Avec le
groupe « Il était une fois ». (Photo G. Blondel - TV suisse)

Lors de ce festival quelques-uns
des plus grands musiciens folk ac-
tuels ont donné un aperçu de la
dynamique qui anime depuis peu ce
courant musical.

A côté du traditionnel Deroll
Adams se sont alignés des musiciens
dont l'approche folk est très diffé-
rente. David Bromberg avec le rock ,
François Bêranger avec la chanson,
Pigsty Hill Light Orchestra avec le

jazz , Malicorne avec ses recherches
sonores et sa richesse d'harmonies.

Cet éclectisme montre bien que la
musique folk est sortie des ghettos
dans lesquels elle vivait depuis
quelques dizaines d'années, confinée
qu 'elle était dans les seuls folkclubs
réunissant les amateurs éclairés et
les puristes. Il est très difficile de
donner une définition précise de la
musique folk actuellement. Chaque

musique possède sa tradition et peut
ainsi entrer dans le domaine folk.
FR 3
20.30 - 22.40 Impressions d'Afri-

que.
Le roman de Raymond Roussel

« Impressions d'Afrique » adapté
pour la télévision par Jean-Christo-
phe Averty raconte la fabuleuse his-
toire des passagers du Lyncee, « un
vaste et rapide navire » parti de
Marseille le 15 mars à destination
de Buenos Aires.

Après huit jours de voyage, un
ouragan terrible se déchaîna sou-
dain en plein Atlantique, l'hélice et
le gouvernail du paquebot furent
brisés par la violence des lames et
le Lyncee vint échouer sur une cote
de l'Afrique Equatoriale à 300 km
de la frontière du Dahomey. Les
passagers furent faits prisonniers
par Talou VII, l'empereur noir du
royaume Ponukele, qui en échange
de leur libération exigea une im-
portante rançon. Pour combler l'en-
nui en attendant de rassembler les
fonds nécessaires à la rançon , ils
décidèrent de fonder un club, le
Club des Incomparables dont cha-
que membre serait tenu de se dis-
tinguer soit par une exhibition sen-
sationnelle, soit par une oeuvre ori-
ginale. Us élirent un président (Juil-
lard) qui en sa qualité déclara que
« chaque membre devrait se prépa-
rer pour une grande représentation
de gala destinée à fêter le retour
libérateur du mandataire porteur de
la rançon

« Impressions d'Afrique » de Jean
Christophe Averty présente la pré-
paration de ce gala à laquelle vien-
nent s'ajouter diverses aventures:
l'histoire de l'empereur Talou VII,
ses démêlés avec Rul , sa première
épouse, la guerre avec son ennemi
Yaour IX, roi du Drelchkaff... etc.

Contrastes :
L'Heure des Compositeurs

suisses
de Tuotilo à Holliger

Samedi à 14 h.
Dimanche à 19 h.

Radio Suisse romande 2 (MF)

Dans le domaine musical, le Service
lyrique n 'est pas seul à célébrer les Se-
maines Suisses. Pour son émission du
samedi réservée à la confrontation des
époques, des genres et des styles, Ma-
roussia Le Marc 'hadour a choisi de
rester deux fois à l'intérieur de nos
frontières. Le premier programme
qu 'elle a établi conduira du monastère
de Saint-Gall au 9e siècle avec le Bé-
nédictin Tuotilo — Kyrie fons bonita-
tis, Hodie cantandus est nobis puer —
a la vivante actualité illustrée par une
composition de Heinz Holliger sur un
texte de Nelly Sachs, pour voix d'alto
et petit ensemble de flûte, alto, clari-
nette basse, harpe, cymbalum, célesta
et percussion. Trois autres « contem-
porains », Armin Schibler avec son
Concerto pour violoncelle et cordes,
Wladimir Vogel avec « In memoriam
Karl Weber » pour cordes et Hans-Ul-
rich Lehmann , auteur de « Spiele » pour
hautbois et harpe, répondront encore à
diverses mélodies anonymes de la Re-
naissance et de la période baroque —¦
ténor, hautbois, alto, clavecin et viole
de gambe — à trois motets de Seni'l,
le grand Zurichois maître de chapelle
de l'empereur Maximilien 1er, enfin
au Psaume 47 du Huguenot Loys Bour-
geois, le mentor du « Droit chemin de
musique » ...

Le lendemain dimanche, rheure do-
minicale accordée aux musiciens suis-
ses d'aujourd'hui effectuera un tour
d'horizon confédéral à partir de cinq
motets romanches de Gion Antoni De-
rungs, qui seront suivis de « Ticino »
pour violoncelle et orchestre d'un Tes-
sinois de Genève, Louis Piantoni, de
trois chœurs pleins d'humour de Franz
Tischhauser, Bernois de Zurich, et de
la brillante suite d'airs et de danses
populaires suisses de Jean Binet, parti-
tion orchestrale. En guise de conclu-
sion, un saisissant extrait d'« In terra
Fax » de Frank Martin, oratorio pour
deux soprani, deux ténors, basse, dou-
ble chœur et orchestre, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.45 Un'ora per voi
14.45 Michel Strogoff

Un film d'Eriprando Visconti.
16.35 Les ensembles de cuivres de Suisse

romande
L'Ensemble Bqbst de Lausanne.

, 16.45 .' Atelier '.77 ', '..Z.zù ' 'VZZZ Z 'Z
Folk song. Les meilleurs moments du 2e Festival
folk de Nyon 1977.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Bugs Bunny
17.55 La Petite Maison dans la Prairie

2e série. 1er épisode : Querelle de Famille.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade ».
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

Les « solitudes » glacées.
20.25 Les oiseaux de nuit

Variétés.
21.35 Lutte libre

Championnats du monde amateurs. En Eurovision
de Lausanne.

22.35 Télé journal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale, reflets filmés du match Saint-
Gall - Sion et résultats.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
14.45 Ich hatt' getanzt...
15.10 TV-Junior
16.00 Gymnastique
17.30 Maja l'Abeille.
17.55 Ail you need is love
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Cours de formation
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.15 Musique de rêve
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Le chef
23.30 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.00 Pour les jeunes
16.00 Gymnastique

Allemagne de l'Est -
Suisse.

17.35 Salty
18.00 Téléjournal
18.05 Pop hot
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Lo Straniero
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

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

12.00 Philatélie club
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.05 Restez donc avec nous...

14.14 L'Homme qui valait Trois Milliards : 5. Ci-
, ,,.,.,,4-. r ;ble dans le Ciel - 15.02 Pachydçrm Story r 15.06
^,Zt .'Z^ty maintenant jouôn g.;,!-,';.)5t. 12 .Spïderman - 15,41

^Chéri BibT (3) - 16.S3 Mômd et ' Ursul - 16.46 Et
maintenant jouons ! - 16.53 Amicalement vôtre -
17.44 Popeye - 17.51 Et maintenant, jouons !

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.43 Le message mystérieux
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Spécial vacances 1977

Avec : Cliff Richard - Claude François et les
Clodettes - Joe Dassin - The Half Wits, acro-
bates.

21.33 Le Riche et le Pauvre (7)
22.22 Restez couvert

Extraits de films.
22.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs) *

12.15 Journal des sourds
12.30 Samedi et demi
13.00 Journal de l'A 2
13.15 Samedi et demi (suite)
13.30 Hebdo chansons, hebdo musiques

Avec : Salvatore Adamo - Annie Cordy - Alain
Bashung - Le grouope DBM _ Dani - Pierre Vassi-
liu - Joël Daydé - Mireille Mathieu - Noël Lee
et Jacques Ivaldi.

14.10 Les jeux du stade
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (6)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Ouvrez l'œil !
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les héritiers
22.05 Le dessus du panier

Avec, : Jean Dutourd - Alfred Fabre-Luce - De-
nise Gallisson - Serge Lifar - Jacques Chazot.

22.50 Jazz
Grande parade du jazz. Arènes de Cimiez - Nice
17-27 1975.

23.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
18.45 FR 3 Jeunesse

Hercule et l'Homme-
Grenouille.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 Actualités

- 20.00 Les animaux chez eux
Le refuge de «Longue-
Pointe».

20.30 Impressions d'Afrique
22.40 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Zum Blauen Bock
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 Dieu à l'auberge
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Beruf: Reporter
22.20 Tirage du loto
22.35 Téléjournal
22.40 Reinhard

Munchenhagen et
ses invités

23.40 Soirée au salon de
Marie d'Agoult

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassic
15.20 Bricolages
15.35 Robi Robi Robin Hood
16.00 Rock-Pop
16.59 Le Grand prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Notre Walter
20.15 Musique de rêve
21.45 Téléjournal
21.50 Télêsports
23.05 Edgar Wallace : Die

Seltsame Grafin
0.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond, à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Mnsique en marche. 17.05 Aux ordres
du chef. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 23.00 Loterie romande. 23.0S
Disc-O-Matic. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 18.55 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo cspa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 L'Ava-
lanche. Nouvelles de Corinna Bille.
21.45 L'ile enchantée. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00. 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches. 20.05 Radio hit-parade.
21.00 Sport. 22.15 Songs, Lieder, Chan-
sons. 22.45 Hockey sur glace. 23.05
Pour les heures tardives. 24.00-1.00 Bal
de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chant populaire. 14.05 Radio 2-4 : Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Le documentaire. 20.30 Sport et
musique. 23.05-24.00 Nocturne musical.
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DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Variétés-dimanche. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musique du
monde. Des Carpates au Caucase. 14.35
Le chef vous propose. 15.00 Le Temps
des cerises. 17.00 Residenz-Quintett de
Munich. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des com-
positeurs suisses. 20.00 Informations.
20.05 L'œil écoute. Du cylindre à la
quadriphonie. 20.30 L'Avenir de la dé-
mocratie. 22.00 Cabaret poétique. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00 , 19.00, 20.00 , 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 Per-
sonnellement. 11.00 Le pavillon à musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Fomin , Tchaïkovsky, Verdi , Puccini ,
Gounod , Rossini et Mascagni. 14.00 Tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Discussion actuelle. 21.00 Musique de
Londres. 22.10 Sport. 22.35-24.00 Musi-
que dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
16.00 , 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre de musique
légère RSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.00 Fanfares. 12.30 Actualités. 13.15
Monsieur désire ? 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Le disque de
l'auditeur. 15.00 Mario Robbiani et son
ensemble. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.45 Théâtre. 21.10 Disques. 21.30
Un Voyage à Reims, Rossini ; Concer-
to No 2 , Mendelssohn ; Songes d'une
nuit d'été, id. ; Concerto pour violon-
celle et orch., Saint-Saëns ; Gaspard de
la Nuit , Ravel. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Pas la peine de chercher tout seul, ce
que vous désirez nous le trouverons
peut-être, mais ce n'est pas sûr.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui . 10.00 Porte ouverte sur l'éco-
le. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-
musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que. 10.00 Entracte. 11.05 Musique lé-
gère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Platen et Johann Strauss.
9.00 Radio-matin. 12.00 Informations
de midi et revue de presse.

12.45 - 13.45 Lucien Leuven
Avec Bruno Garcin. Pre-
mier épisode.

Nous sommes en 1832 sous le ré-
gime de Louis-Philippe d'Orléans,
Lucien Leuwen, fils d'un riche ban-
quier, s'est fait chasser de l'école
Polytechnique pour ses opinions ré-
publicaines. Son père, tout-puissant
à Paris , le fait alors nommer dans
un régiment de Lanciers, à Nancy,
ville-refuge des Légitimistes hostiles
au régime du roi Louis-Philippe.

S'ennuyant de la vie de garnison ,
Lucien cherche à pénétrer dans les
milieux aristocratiques très fermés
de Nancy, car il a aperçu une jeune
aristocrate qui a suscité en lui un
très tendre intérêt, Bathilde de
Chasteller. Mais l'entourage des jeu-
nes Légitimistes en a vite pris om-
brage et fait montre, à son égard ,
d'une hostilité déclarée...

20.00 - 20.55 Au Plaisir de Dieu.
D'après l'œuvre de Jean
d'Ormesson, de l'Acadé-
mie française. Huitième
époque : La déchirure.

Pendant l'été 1939, Anne-Marie,
devenue jeune fille, s'éprend de Ro-
bert Vaudel, un voisin de campagne
de dix ans son aîné, qui est marié et
projette de divorcer. La famille,
pour qui le divorce n'existe pas ,
s'oppose naturellement à cette liai-
son. Anne-Marie résiste et s'obstine.
La mobilisation vient séparer les
amoureux, et éparpiller la famille.
Tous les hommes partent aux ar-
mées et Anne-Marie reste seule au
Plessis avec Sosthène pendant l'hi-
ver 39-40. Elle attend le retour de
Robert.

Au printemps commence la dé-
bâcle. La femme et les enfants de
Jacques viennent se réfugier au
Plessis. On est sans nouvelles des
soldats et l'on s'inquiète. Puis Jean

A la Télévision romande, à 11 h. 35 : Pierre Alechinsky, peintre.
(Photo Marco Venturi - TV suisse)

revient et raconte la déroute. Et voi-
ci qu'arrivent les Allemands qui
occupent le château. Sosthène les
reçoit avec froideur et dignité. Il
doit céder la place et se contenter
d'un appartement étroit au bout
d'une aile de son immense demeure.

21.15 - 22.05 Ail you need is love.
4. Blues.

La plupart des films existant sur
le blues se ressemblent: on y mon-
tre des vétérans, généralement tou-
jours les mêmes, dans un décor type
tel que le contexte rural du sud des
Etats-Unis. Cet élément est bien
sûr important , c'est le côté « histo-

rique » de cette musique, et « Ail
you need is love » n'entend pas le
passer sous silence. Mais il faut
souligner d'une part que les per-
sonnages ici montrés sont des « rare-
tés » telles que les légendaires Son
House ou Leadbelly. Ensuite que
« Ail you need is love » va plus
loin, en expliquant la signification
profonde de cette musique — sou-
vent mal comprise — et ses prolon-
gements dans la musique actuelle.
Memphis Slim, Willie « the Lion »
Smith , Ray Charles, Muddy Waters,
Billie Holiday et B.B. King sont
parmi les nombreux artistes parti-
cipant à cette émission.

TF 1

17.40 - 19.25 Tiens bon la rampe,
Jerry. Avec Jerry Lewis.

L'histoire se passe en 1994, dans
notre galaxie. Le directeur de la
section des services météorologiques
américains est dans une situation
dramatique: ses envoyés sur la lune
font une cour assidue à une météo-
rologiste russe. Aussi décide-t-il de
les faire revenir et d'envoyer à leur
place son assistant farfelu... en
ayant pris la précaution de le ma-
rier, avant son départ, avec sa se-
crétaire Eileen.

Les trois thèmes abordés dans ce
film , la coexistence pacifique, au
niveau de la cohabitation russo-
américaine sur la lune, la comédie
de mœurs américaine transposée
dans le cadre de science-fiction et
enfin la conquête par Jerry, le sé-
ducteur, d'une femme insignifiante
mais coquette servent en fait de
prétexte aux pitreries de Jerry Le-
wis.

L'incongru du décor et des cir-
constances pimentent les tradition-
nels rapports en vigueur dans la co-
médie. Jerry Lewis a maintenant
des nombreux adeptes. Ses fans ne
seront pas déçus. Ils pourront même
constater qu'au delà de ses habi-
tuelles grimaces, il peut aussi , quand
il le veut , être un séducteur.

FR 3

22.30 - 0.25 Le Rebelle. Un film
de King Vidor.

Dominique Francon s'éprend de
Howard Roark, architecte de talent
aux idées révolutionnaires. Gail Wi-
nand , journaliste audacieux, mène
une dure campagne contre lui. Do-
minique intervient en sa faveur ,
mais en vain. L'intransigeance de
Roak pousse Dominique à épouser ,
par dépit , Winand.

Celui-ci est conquis par l'incor-
ruptible honnêteté de Roark. Il l'ai-
dera dans un moment difficile...

: & y ! lit il Cil I C?

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

¦¦¦ - •- SUISSE ROR4ANDE-
10.10 II Balcun tort
11.00 Télé journal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte

Mandats politiques et Conseils d'administration.
12.45 Lucien Leuwen

1er épisode. (2e diffusion).
13.45 Dimanche-Mélodies

13.50 Chansons à la carte « Le club des artistes ».
15.30 Gymnastique.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Télé journal
17.35 Pierre Alechinsky, peintre

Un film de la Télévision belge.
18.30 Questions à l'Eglise :

Quel catéchisme !
Présence catholique.

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Au plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Ormesson. 8e époque :
La Déchirure.

20.55 A vos lettres
21.15 AH you need is love

4. Blues.
22.05 Vespérales

Témoignage de Georges Claude.
22.15 Télé journal
22.25 Lutte libre

Championnats du monde amateurs. En différé de
Lausanne.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 « Das chunnt i de
beschte Familie vor...»

11.00 Le magazine du mois
11.55 Guido Baumann et

ses invités
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Konny et ses amis
15.10 Gymnastique

rythmique
16.00 Euroquiz
17.00 Le Bhoutan, pays

pacifique de
l'Himalaya

17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 4 X Charles Chaplin
21.50 Kintop - Ciné-revue
22.00 Edith Mathis

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Lutte libre
17.10 Le Népal
17.55 Eléphant Boy

Le Poisson aux Oeufs
d'Or. Série.

18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la musique

Oeuvres de F. Giardini.
19.30 La parole du Seigneur
19.40 Le monde où nous

vivons
Indiens et Blancs en
Amazonie : Les Yami-
nahuas.

20.05 Signes
20.30 Téléjournal
20.45 Le jeune homme et

le lion
22.05 Le dimanche sportif
23.05 Téléjournal

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

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.05 Sécurité routière
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Hugues Aufray - Nana Mouskouri -
Lou Rawls - Dalida - Annie Cordy - Georges
Moustaki - Guy Mardel - Noëlle Cordier - Bruno
Brel - Liza Minelli.

15.35 Gorri le Diable
3. Guet-apens du Moine. (Série).

16.00 Hippisme
Tiercé, en direct de Longchamps.

16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première

Automobile : Grand Prix du Japon de F 1 (sous
réserve).

17.40 Tiens bon la Rampe, Jerry !
Un film de Gordon Douglas.

19.25 Les animaux du monde
Tunisie : 2. Quand passent les éperviers.

20.00 TF 1 actualités
20.30 Peau d'espion

Un film d'Edouard Molinaro.
22.00 Questionnaire

René Lévesque, premier ministre du Québec.
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.38 Concert
Orchestre philharmonique de Radio-France, dir.
Emmanuel Krivine.

12.00 Bon dimanche
12.10 Toujours sourire

Petite anthologie de l'humour.
13.00 Journal de l'A 2
13.25 Bon dimanche (suite)

13.25 La lorgnette - 14.25 Ces messieurs nous
disent - 15.35 Tom eet Jerry - 15.42 Sur la Piste
des Cheyennes - 16.30 Trois petits tours - 17.25
Muppet's show - 17.50 Pom-pom-pom... pom -
18.05 Contre ut.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music

Avec : Michel Jonasz - Santa Esmeralda - Diane
Dufresne - Amadeo - Catherine Ribeiro - Julien
Clerc.

21.35 Enquête sur la santé mentale d'un
pays au-dessus de tout soupçon : la
raison du plus fou
1. Les années de la mise au monde.

23.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
16.55 Les grands fleuves ,

reflets de l'Histoire
17.50 Espace musical
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Hexagonal
19.55 FR 3 actualités
20.05 Cheval mon ami
20.30 L'homme en question
21.40 Trois scènes avec

Ingmar Bergman
22.10 FR 3 actualités
22.30 Le rebelle

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 Civilisation

10.45 Pour les enfants
11.15 Info-show
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 P. Zukerman et

I. Perlman
13.45 Magazine régional
14.15 Black Beauty
14.40 Trapez
16.25 Cyclo-bail
16.55 Task Force Police
17.45 Travail et fantaisie
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Gaslicht
22.00 Cromwell et la

Révolution anglaise
23.00 Journal littéraire
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.15 Service religieux à

Munich, à l'occasion
du dimanche des
Missions

10.00 Les programmes
10.30 Der kleine .

Grenzverkehr
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Télé journal
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Le colonialisme
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Vue et entendu

pour vous
16.00 Euroquiz
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Steckbrief
20.15 Le député de

Bombignac
21.50 Téléjournal. Sports
22.05 Les travailleurs

lointains
22.50 Téléjournal



Film d'aventure et de foi en couleur
C E  S O I R  2 2  O C T O B R E

Et Dieu se fit
connaître !

CHAPELLE DES BULLES
V E N T E  D ' É G L I S E  R E F O R M É E

A LOUER

À VENDRE pour date à conve-
au centre de La Chaux-de-Fonds nir> aux Geneveys-

sur-Coffrane, ap-
» # parlement, 1er éta-

ancien petit ¦* ««*-!.
. i l i  «f 3 chambres
immeuble locatif dont 2 d e 4 x 4 m ,

avec balcon, cuisi-
Prix intéressant. ne ; bain , toilettes,

cave, galetas.
S'adresser à : Fiduciaire Pierre pr 305 , chauffé et
Desaules, 2000 Neuchâtel, tél. 038' eau chaude
24 18 22.

__^___________________________ Tél. (038) 45 11 53

Hôtel de la Gare - Saignelégier
Samedi 22 octobre, dès 20 heures,

et dimanche 23 octobre, dès 15 heures

LOTOS DE LA FANFARE
60 jambons - Fumé - Vins - Miel des Franches-

Montagnes, etc.

m TOUS LES SAMEDIS -fS

I SOUPER I
J TRIPES J
m Tél. (039) 23 12 21

Force Démocratique, C.F.F.D.
Sanglier - Saint-Imier

organisent
à l'intention de leurs membres et sympathisants

un souper froid
suivi d'une

soirée récréative
LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 1977

À L'HOTEL CENTRAL, SAINT-IMIER

On peut se renseigner et s'inscrire d'ores et déjà
et jusqu 'au 8 novembre auprès de Mme A. Geiser,

Clé 33, tél. (039) 41 35 20.

SALLE
DE L'ANCIEN STAND

Soirée animée par
DISCÔ-JO

ce soir dès 20 heures

Château de Môtiers

Armand-C.
Desarzens

DESSINS ET SCULPTURES

jusqu'au mercredi 9 novembre
Lundis exceptés

VERNISSAGE :
samedi 22 octobre à 17 heures

¦ 
QP « I » Samedi , dimanche à 17 h. 30

- »*"«'-« 16 ans
I Un tout grand film d'action et de suspense
¦ R I O  B R A V O
| avec John Wayne - Dean Martin - Ricky Nelson

R?7WÏVBf3?nK!R53RB Tous les soirs à 20.45. 18 ans
¦ ¦¦ ¦»'3aMfciK»X«AU Matinées: sam., dim., à 15.00
| Linda Blair - Richard Burton - Max von Sydow
_ dans une superbe réalisation de John Boorman

EXORCISTE III - L'HÉRÉTIQUE
¦ Le sommet de l'angoisse et de la peur...

¦ WzSWÏÏHÊ Cliff Robertson - Geneviève Bujold

• 1/ffcllJm O B S E S S I O N
B yjmj24g£J Inquiétant , obsédant... inoubliable
¦ Soirées Une œuvre cinématographique

à 20 h. 30 extraordinaire et importante
' Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

B B^̂ S ŜBBËbâUifMiM Sam., dim. et mercredi 15.00
¦ Bourvil, Louis de Funès reviennent dans une réédition
m de la plus énorme réussite comique jamais produite

LA GRANDE VADROUILLE
¦ L'intarissable succès de Gérard Oury

¦¦—I ¦ 
|

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

DES NOMADES AUX REBELLES...

LES KURDES
par EMMANUEL BRAQUET

;

2e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - Salle du Musée - Lundi 24 octobre, à 20 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - Musée d'horlogerie - Mardi 25 oct. à 20 h. 30

Places : Fr. 7.—. Abonnements : Fr. 30.— pour 6 conférences

Location à l'entrée

B CORSO Film social revendicateur proche
_ de Joe Hill et de Bonnie and Clide

GUILDE B E R T H A  B O X C A R
I DU FILM Un fUm de Martin scorsese
' Samedi et dimanche à 17 h. 30. 16 ans

I A PUAIIY F1F FHMnQ A LA SALLE DE MUSIQUE L'éVéNEMENT 1977
Lfl UimUA-UL-rUllUO vendredi 4 novembre 1977 à 20 h. 30 

Jack YFAR présente EN UNIQUE RÉCITAL le NOUVEAU SPECTACLE de

MAXIME LEFORESTIER
Places à Fr. 18.— et 20.—. Location Tabatière du Théâtre, 31, Avenue Léopold-Robert. Téléphone (039) 22 53 53

HW*1«H*3 Un film d'Ettore Scola avec Nino Manfredi
¦ m¥53%En AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
B „ . . Un film grouillant de vermine...
_ . °Z e*S „n mais grouillant de vie !¦ a 20 h. 30
_ Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE»
Maman sourit à Emile. Elle pourrait être sa

mère, elle pourrait être notre mère à tous et je
crois même qu'elle l'est puisqu 'elle nous aime
tous. Jacques se demande où il va pouvoir met-
tre ses livres pour qu 'ils soient bien à l'abri.

—¦ Dans le grenier au-dessus de la cave.
Jacques ne semble pas très bien comprendre

ce que j' entends par « grenier au-dessus de la
cave ». De la main je lui montre un bâtiment
au fond de la cour , presque enfoui au milieu
des pommiers:

— Viens voir , tu vas être surpris, il y a
même l'électricité.

Il me suit avec méfiance ; arrivé à mi-che-
min , il s'arrête:

— Inutile d'aller plus loin , je ne mettrai pas
mes caisses de livres dans un grenier pour
qu 'ils soient rongés par les souris.

Mon cœur qui battait normalement se met à

battre la chamade. Le passage va être difficile.
Que faire si Jacques refuse de coucher dans le
grenier ? Alors je risque le tout pour le tout:

— Ne te tracasse pas, nous prendrons la
chatte de mon père avec nous, sa seule présen-
ce éloignera les souris, tes livres n 'auront rien
à craindre.

—¦ Mais toi chérie, tu ne vas tout de même
pas coucher dans un grenier ?

Je préfère ne pas répondre et continue à
marcher. Arrivée en haut de l'escalier je me
retourne. Jacques n 'a pas encore monté une
seule marche:

— Viens, je vais te montrer quelque chose de
beau.

Il y a de tout dans ce grenier: des paquets
de menthe, de camomille, de verveine. Des sacs
pleins de grains sont attachés aux solives avec
des fils de fer , des rames à pois se dressent
dans un coin , des cartons pleins de chiffons et
des vieux journaux encombrent le plancher.
Des toiles d'araignée pendent au hasard entre
les poutres comme de belles draperies. Mais
il y a aussi autre chose d'infiniment plus pré-
cieux pour moi, ce sont les meubles que maman
a reçus en partage à la mort de ma grand-mère.

— Jacques, jusqu 'à l'âge de dix ans j' ai
couché dans ce lit que tu vois là-bas. De l'autre
côté de la solive se trouve celui de ma grand-
mère. Entre les deux il y avait la cheminée où
tous les soirs flambaient les genêts que ma
grand-mère rapportait de la forêt sur son dos.

J'aime ces pauvres choses au milieu desquelles
nous allons dormir, elles sont aussi précieuses
pour mon âme que le sont pour toi le salon
et le piano de ta maman.

Je voudrais qu 'il me prennent contre lui
pendant que je suis là , toute imprégnée, toute
chaude du grand amour de mon enfance, qu 'il
aime lui aussi toutes ces choses de mon passé
comme il m 'a aimée dès notre première ren-
contre. Hélas c'est impossible ! Il ne peut pas
me rejoindre dans mon amour de ces vieilles
choses et moi je suis dans l'impossibilité de le
suivre dans son amour de la musique.

La bataille contre la poussière et les toiles
d'araignée est terminée. Après le rangement
que nous venons d'y faire , le grenier paraît
immense. Emile a monté les caisses de livres,
j ' ai passé le vieux buffet de ma grand-mère à
l'encaustique, mon mari en fait  une bibliothè-
que.

— Voyons, ce n'est pas raisonnable. Ici votre
tapis sera dévoré par les mites.

Mais Germaine ne veut rien entendre et
demande qu 'il soit étalé dans le grenier. Emile
paraît oublier sa rancune, il a même le sourire
et dit à sa femme:

— Alors, on y va ?
Le calme ne dure pas, la colère d'Emile re-

prend , sous sa forme la plus mauvaise cette
fois. Dans le silence du dehors il crie si fort
qu 'on doit l'entendre jusqu 'au Mesnil-Hubert:

— Mon beau salaud , il y a assez longtemps
que tu apportes nuisance dans ma putain de
vie ! C'est moi cette fois qui vas te régler ton
compte pour de bon !

Germaine se met à hurler.
— Si tu fais une chose pareille, je vais me

tuer.
Le beau tapis de haute laine blanche est éta-

lé comme mort sous les pommiers. A deux pas
de là , Emile prépare un bûcher avec du menu
bois de fagots:

— Je vas te brûler la gueule, ça t'apprendra
à te foutre de la mienne !

Jacques veut s'élancer au secours de Germai-
ne qui hurle plus fort que jamais ; je le retiens
par le bras:

— N'aie pas peur , Emile ne va rien brûler
du tout. Germaine va se mettre à pleurer et
comme il est incapable de résister aux larmes
de sa femme, tout va se terminer comme d'ha-
bitude. (A suivre)

— Jacques, tant de livres dans le buffet de
ma grand-mère ! Elle qui ne savait ni lire ni
écrire mais qui savait si bien aimer !

Germaine arrive, essoufflée. Sa chambre est
trop petite, elle ne peut pas y étaler son tapis:

— Ici , il y a assez de place.
Emile bondit sur le tapis comme un cheval

qui prend le mors aux dents :
— Et toi tu n 'auras donc jamais fini de nous

emmerder !
Jacques essaie de faire entendre raison à

Germaine:

Nuits blanches

_-_ , ,  Samedi et dimanche a 17.30¦ EDEN 12 ans
¦ Un super-pop-show unique en son genre avec une
_ musique ensorcelante filmé dans un cadre resplendissant

1 PINK FLOYD À POMPEI
I Un régal pour tous les amateurs

B EDEN Samedi, 23.15. 20 ans révolus
¦ Lundi, mardi , mercredi 18.30
¦j Un film strictement réservé à un public averti

I LES ESCLAVES DE L'AMOUR
Version originale avec sous-titres

*P
Cadeaux
de goût
à prix
doux

/iffi k
t̂gp/

75, LD - ROBERT

JAZZ CLUB
devenez
membre

samedi 29 octobre,
dès 21 heures, lors
de notre soirée au

GROS-CRÊT
(Pouillerel)

MODELES
JEUNES,

sont demandés.

C O I F F U R E

Jocelyne
D.-JeanRichard 15
Tél. (039) 22 24 03

À LOUER tout de
suite ou à convenir
beau pignon , 2 piè-
ces avec confort.
Terreaux 29, 1er.
Tél. (039) 22 10 05

t lEthiverf jj
,:, 

*
l

MB Dans.leprogrammequivientdeparaitre, |Kf
HH vous trouvez îouteequi . cet hiver , vous j '  j
f j^  incitera à voyager: des voyages do sfifv
jA&S, découverte dans de lointains pays, des / ^va vacances ensoleillées au bord dc fa ^̂ É&*& Méditerranée, un safari et un séjour [ y \
'/  ̂ balnéaire 

en Afrique de 
l'Est, etc. \v*

#& Par exemple: lw*^BEI Nouvel an en Asie du Sud-Est M ;
ES 25 déc. -7 janvier . M / ours. Fr. 3490.- jf
/ fo. Fin d'année au Maroc mi*A

H 27 déc. -3 janvier, vol Suisse-Casa- mmm
B̂ i blanca et retour , circuit du Maroc cS__>
5£s7 /Rabat, Meknès. Fès, Béni Mella l. Marra - >W'
9K kech 1.8jours, Fr. !680.- k?J

F  ̂
Le Bal de 

l 'Empereur à Vienne SB
/gj\ 29 déc-2 janvier, 5 jours, Fr.942 - y*.

ÏÏ*A Avec Marti en Afrique de l 'Est! K i
ry* 27 janvier- 12 févr... 17Jours , Fr.3790 - NOT

RpH Ainsi que de nombreux autres voyages I |
ly^ 

de qualité en 
décembre, pendant les yfl_

uêgS fêtes de fin d'année et en janvier. i&j
¦̂ Veuillez demander
yâv le nouveau programme!! 178. vB?

En Auprès de ^^X\ SB
•̂O 

vo tre agence |Ĥ , N^

y y  X îBBm '"̂ t̂;'
M Priorité à fa qualité! | j
A 2300 La Chaux-de-Fonds Wà

! Avenue Léopold-Robert 84 i ' !
JgJ Tél. 039/23 27 03 

^

ARMÉE DU SALUT Ld l̂S
La Chaux-de-Fonds K^&
Rue Numa-Droz 102 fS Ŝ I

DIMANCHE 23 octobre, à 9 h. 45 et 20 h.
MAGNIFIQUE EXPOSITION

des travaux de la Ligue du Foyer
sous la présidence de la Brigadière

Madame STEINMETZ
LE SOIR

CONFERENCE
sur le Portugal et le Brésil
Cordiale invitation à chacun

Automobiliste
Personne disposant d'une automobile
EST DEMANDÉE pour diverses courses
à l'extérieur. Possibilité de gain intéres-
sant. — Ecrire sous chiffre AT 22379 au
bureau de L'Impartial.

ARMÉE DU SALUT 
^_Mk^

La Chaux-de-Fonds j MMBOII I
Rue Numa-Droz 102 "S Ŝl '

La fanfare des officiers
de l'Armée du Salut

donnera un

CONCERT
LUNDI 7 NOVEMBRE 1977, à 20 heures
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Progrès 48 - La Chaux-de-Fonds
— F.NTRF.K I.TRRK —

NOUS CHERCHONS

palan électrique
3 tonnes, levage et translation.

Faire offres Scierie des Eplatures S. A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 03 03.
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y OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle W
_B Téléphone (039) 26 73 44 ¦_

jï Déjà des prix d'automne et la confiance en plus ï|
Ford Taunus 1600XL 1973 Fr. 6 200.— Lancia HPE 2000 1976 km. 34 000

Ig Peugeot 304 S 1974 km. 35 000 Simca 1100 TI 1974 Fr. 5 800.— ¦
Mini 1000, autom. 1972 Fr. 3 800.— VW Passât Break 1974

- ,--- Renault 5 TL 1974 Fr. 6 200.— Toyota Celica ST 1972 Fr. 6 800.— "|
H Ford Escort 1973 Fr. 4 500.— Mazda Combi 1200 1976 km. 28 000 _L
L, Alfasud 1975 Fr. 4 800.— Escort Combi 1300 1973 Fr. 6 500.— Z1
ja Mercedes 220, 4 p. Fr. 2 500.— Opel Kadett 1200 1973 Fr. 4 500.— ™|
j lg Volvo 144, 4 p. Pr. 6 200.— Jeep Cherokee 1975 km. 9 000 _L¦~ Beta, 4 p. 1975 Fr. 9 200.— Granada 2000 L, 4 p 1975 km. 37 000 J
ET ——__—_^——^_—__________^__________ TI

¦ 
nrp ^. Ne vous décidez pas La Chaux-de-Fonds *¦
DES «"p ROIS SA avant d'avoir visité Le Locle j L'3 T̂ ^F notre parc... Neuchâtel

-J_.! J.-P. et M. Nussbaumer L*

j É f àf e ^  Machine j f %  àfm  ̂AI Êm à ,aver BoO -
Paix 84 + Numa-Droz 111 Appareil neuf - Garantie 1 année - Service

1 | 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 00 55 après-vente assuré par notre monteur M. Luini

I 

Grand marché I
de voitures d'occasion I

Le plus grand choix de véhicules
d'occasion du vallon de Saint-Imier

PRIX D'AUTOMNE §
i HUfS m̂é,'''- '- ¦»¦ wtiûEltàtf'&ti&ittiLj tm..-.. /<!*»•> *f«wà . -I

Ouvert vendredi, samedi et lundi

GARANTIE 100% - Expertisées

Crédit - Echange

Garage-Carrosserie I
Pierre Jaggi SA 1

2606 Corgémont - Tél. (032) 97 17 60 |

I ANCIEN STAND I
I CE SOIR, à 20 h. 30

I concert
! du Club d'accordéonistes

LA RUCHE
Direction : M. Roger Hirschy

\ avec le concours de
| N I C O L E  ET J A C K Y

les jeunes accordéonistes
jura ssiens

1 i Dès 23 heures :
D A N S E

! avec l'orchestre JAMES LOY'S

I MMIUIUMIMUMB——¦—BBB

Le Locle |j
: ; ; Pour notre atelier de rhabillages, nous cherchons
[ ¦ ' ' ;•; j un '¦ j

[••'•." =. - . i Le candidat, outre ses qualités professionnelles, i
'- • , ; j doit pouvoir s'adapter facilement à l'activité spé- H j

: . j cifique d'un tel département. j

¦ I Prenez contact ou écrivez ¦¦¦ RM /TYTPH1M à la direction du W^̂ BI 
IULTUI m

Personnel de la Màt Ëfe.9 H J1J Fl I - 'M
\y ,M Fabrique d'Horloger?» MM || VUJ U ¦ j

I Chs Tissot & Fils SA Sj | Membre de la I !
2400 Le Locle Bw8 Société Suisse pour M

! - ;¦ Tél. (039) 34 11 31 HHHHflBI rindustrie Horlogère SA I

I Vente
I des objets
I trouvés

CFF
I - A La Chaux-de-Fonds
I Grande salle de l'Ancien Stand
i Samedi 29 octobre 1977
I de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30
I La Direction soussignée fera procéder
I à une vente aux enchères publiques
I d'épaves qui aura lieu à La Chaux-de-
I Fonds où seront offerts les objets non
' réclamés, trouvés dans les gares et les

trains du 1er arrondissement.
CONDITIONS DE VENTE :

Les enchères publiques auront lieu en
I vertu de l'art. 11 du Règlement de
I transport suisse, avec mise à prix, et
| les marchandises seront adjugées après

deux criées, au plus offrant , sans échû-
tes. Paiement comptant en espèces, avec
transfert immédiat de la propriété. Sup-
pression de la garantie au sens de l'ar-
ticle 234, al. 3 du Code des obligations,
dont les art. 229 et suivants sont subsi-
dlairement applicables.

MARCHANDISES
Seront offerts notamment : parapluies,
bijoux , montres, appareils photogra-
phiques, gants, manteaux pour dames
et messieurs, lunettes, livres, sacs di-
vers, serviettes, valises, chapeaux, échar-
pes, skis, etc.

Direction du 1er arrondissement CFF

JÉlfc : r Veuillez nous envoyer
B........ BSHisÉfeii ii le bon ci-dessous

muni de votre
Depuis 20 années adresse.
Centre acoustique Sigmund Schwarz
Appareils et lunettes acoustiques - Fournis-
seur conventionnel de l'Ai, Rue Valentin 30,
1004 Lausanne, tél. 021-231448
Envoyez-moi gratis et franco votre petit appa-
reil factice en plastique. Reste ma propriété.
Nom:
Adresse: U
Localité: Age:

i DALMATIENS
A VENDRE

J
2 chiennes

5 mois
I
| Tél. (038) 36 12 77.

\ CHÉZARD
À LOUER

APPARTEMENT
- remis à neuf ,
3 tout confort.
I Fr. 320.— + char-
ï) Ses.

J Tél. (038) 53 27 41.
!

BSi

Le point récolté par les Loclois di-
manche dernier face à une équipe en-
core invaincue a été le bienvenu. Certes
les Montagnards auraient mérité mieux.
Ils ont joué de malchance en quelques
occasions. Mais c'est la loi des mal
lotis. Quand la « poisse » s'en mêle !

Dimanche matin les Loclois entre-
prendront un dure et difficile déplace-
ment dans la région bernoise. L'adver-
saire sera de taille puisqu 'il s'agit de
l'un des chefs de file du classement:
Koniz. L'équipe bernoise est difficile à
manœuvrer et depuis deux saisons fait
la loi dans ce groupe 2. L'année der-
nière les Loclois avaient réalisé un
petit exploit en infligeant à Koniz sa
première défaite à domicile. En sera-t-
il de même cette année ?

Une victoire neuchâteloise constitue-
rait incontestablement la surprise de
la journée et un partage serait déjà une
jolie performance.

Pour ce déplacement Richard Jaeger
pourra compter sur le retour de Kiener
et Humbert. Par contre Schermesser est
toujours indisponible et un nouveau
blessé s'est annoncé après le match de
dimanche dernier. Il s'agit du jeune
attaquant Aebischer, ce qui constitue
un coup dur pour l'entraîneur loclois.
Avec l'absence prolongée de Claude
pour cause de maladie , c'est à nouveau
un ailier type qui fait défaut dans la
formation locloise. (Mas)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction- Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 . Télex 35231
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Le FC Le Locle à Koeniz, dimanche

La Chaux-de-Fonds - CP Berne

Martel qui vient de marquer quatre buts en Coupe des champions sera un
homme à surveiller de très près ! (asl)

Ce n'est pas sans appréhension que les Chaux-de-Fonniers attendent
la venue de Berne, samedi soir aux Mélèzes. En effet , l'équipe bernoise
est actuellement en pleine forme et elle l'a prouvé en battant nette-
ment le champion d'Allemagne (7-3). Cette performance doit inciter \
les Chaux-de-Fonniers à la prudence, car ils viennent de s'incliner à ;
Kloten. Un résultat qui n 'a pas empêché un très bon spectacle. Il est
à prévoir qu'il en sera de même ce soir, aux Mélèzes. Souhaitons
qu'à cette occasion, tous les fervents du hockey soient présents, le
succès est à ce prix !

Premier match de Saint-Imier
Malheureusement en concurrence avec le match de La Chaux-de-
Fonds, celui de l'ouverture du championnat de première ligue qui
mettra aux prises Saint-Imier et Grindelwald sur la patinoire de ;
l'Erguel. Là également les amis de la formation locale doivent être
à même de prodiguer les indispensables encouragements.

Handball , au Pavillon des Sports

C'est cet après-midi au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds
que s'ouvre la saison de handball en salle. Les Chaux-de-Fonniers
qui entendent cette année prendre part à la course à l'ascension ;
reçoivent Bienne Est. Un premier match qui va « donner le ton » à
la saison. 1977-1978. Un rendez-vous à ne pas manquer, à 17 heures.

Avec les « petits » du f ootball
A ces principales manifestations il convient d'ajouter les nombreux
matchs de football des séries inférieures. Rencontres souvent passion-
nantes et dignes d'intérêts. ;

Hockey et handball en vedette



Vos 
r̂^gerbes et Wm

couronnes \̂ ^soignées
chez Madame H. HEDIGER
Serre 79 - Tél. (039) 22 12 31

COLOMBIER

Très touchée par l'hommage
rendu à sa chère disparue, la
famille de

Madame
René KOHLER

exprime sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de
fleurs, lui apportant leur ré-
confort de leur amitié et de
leur sympathie.

COLOMBIER, octobre 1977

Repose en paix chère maman.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Alfred Niederhauser, à Cernier :
Mademoiselle Chantai Niederhauser, à Cernier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille
Liechti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Bluette POTTERAT
née Liechti

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sceur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
vendredi, dans sa 66e année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 21 octobre 1977.
Rue du Progrès 107 a.

L'incinération aura lieu lundi 24 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme et M. A. Niederhauser, Bois-du-

Pâquier 11, 2053 Cernier.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre la tuberculose

du district de La Chaux-de-Fonds, cep. 23-1053.

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.

Une courte séance administrative,
présidée par M. E. Choisy, de Genève,
a été tenue hier matin, à Eurotel , par
l'Association suisse pour le plan d'a-
ménagement national (ASPAN), groupe
de la Suisse occidentale.

Le rapport présidentiel relève que
Neuchâtel est un des cantons les plus
avancés pour ce qui concerne la légis-
lation sur l'environnement. Le décret
entré en vigueur en 1966 pour la pro-
tection des sites (crêtes du Jura) et
vignoble notamment) a donné d'excel-
lents résultats.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction des dispositions prises par
le futur canton du Jura dans le do-
maine de la protection de l'environne-
ment.

La situation financière de l'associa-
tion, qui compte 400 membres, est sai-
ne. Les rapports ont été adoptés à l'u-
nanimité.

DES EXPOSÉS
SUR LES TRANSPORTS

La journée a été consacrée à l'étude
de la navigation intérieure et du canal
du Rhône au Rhin.

M. R. Rivier , administrateur de
Transhelvética , d'Yverdon , a parlé des
conséquences possibles de la concep-
tion globale des transports sur l'évolu-
tion des CFF et des voies d'eau, émail-
lant son exposé de nombreux tableaux
qui prouvent que la navigation fluviale
dans notre pays peut et doit être dé-
veloppée. Quant à M. P. Buclin, admi-
nistrateur de Transhelvética , de Mon-
they, il a développé le thème de la
navigation et de l'environnement.

LA NAVIGATION INTÉRIEURE
DANS NOTRE CANTON

Ingénieur cantonal neuchâtelois, M.
J-D. Dupuis a retenu l'attention des
auditeurs en parlant de la navigation
intérieure dans le canton de Neuchâ-
tel, vue dans le cadre de la deuxième
correction des eaux du Jura.

Le conférencier remonte aux sources
avec l'historique de la première cor-
rection de 1868 à 1891 qui a eu pour
but l'abaissement du niveau moyen des
lacs de deux à trois mètres grâce à la
création des canaux de la Broyé, de
la Thielle et de Nidau-Buren, la deu-
xième correction ayant consisté en un
agrandissement de ces canaux, travaux
qui ont duré de 1962 à 1974 et qui
ont coûté 152 millions de francs.

Aujourd'hui, ce magnifique plan
d'eau peut assurer la navigation des
chalands de 1350'tonnes d'Yverdon à
Soleure, soit une voie navigable de
plus de 90 kilomètres. Pour que les
lacs jurassiens puissent être accessi-
bles aux bateaux navigant sur le Rhin ,
il reste à aménager 90 km entre So-
leure et Koblenz et 50 km entre Ko-
blenz et Rheinfelden.

Les partisans de la navigation flu-
viale ont appris avec amertume le pro-
jet de construction du viaduc CFF de
Kessliloch sur l'Aar, près d'Olten, dont
le gabarit ne permettrait plus la navi-
gation fluviale. Cet obstacle est res-
senti amèrement par les cantons qui
luttent depuis des décennies pour la
prolongation j usqu'à Yverdon du canal
transhelvétique.

LES TRANSPORTS LOURDS
PAR VOIE D'EAU

Les trois lacs jurassiens ainsi que les
canaux qui les relient permettent de-
puis fort longtemps des transports de
marchandises. Les échanges commer-
ciaux entre Neuchâtel et Soleure se fi-
rent déjà par cette voie au XVIe et
XVIIe siècles.

Jusqu'en 1962, les transports mécani-
sés sur les lacs ont été principalement
le fait des compagnies de navigation et
des entreprises exploitant les sables
et graviers. Le parc des péniches et des
automoteurs a augmenté. Pour les seu-
les eaux neuchâteloises, il a passé de
10 à 18 unités entre 1962 et 1974

La table du comité de l ASPAN , groupe de la Suisse occidentale. De gau
che à droite : le trésorier M.  Grand , le président , M.  E. Choisy, le secrétaire

M.  P. Debrot. (photo Impar-rws)

Pour la construction des 11 km d'au-
toroute reliant Saint-Biaise à La Neu-
veville , 1.600.000 tonnes de gravier ont
été nécessaires. Les prélèvements ont
été effectués dans le lac au large de
Cortaillod et de Vaumarcus puis trans-
portés par chalands. Les économies réa-
lisées grâce au coût peu élevé de ces
moyens, a été de l'ordre de huit mil-
lions de francs.

L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Il n'est pas prévu d'emplacement
pour un port important le long de la
Thielle, poursuivit l'ingénieur cantonal ,
car il romprait l'harmonie entre les di-
verses activités de cette région. Ce-
pendant , deux ouvrages de la N5 ont
été conçus pour permettre une liai-
son routière et ferroviaire en direction
du canal.

Si l'idée d'implanter un port impor-
tant et coûteux sur les rives neuchâ-
teloises n 'a pas été retenue, cela ne
dénote pas un désintérêt pour la navi-

gation fluviale. Les responsables esti-
ment qu 'une infrastructure de cette
importance doit être examinée en se
dégageant des frontières cantonales. Il
faudra , par une étude à critères mul-
tiples , prendre en considération les in-
térêts de toute la Suisse occidentale et
rechercher une solution optimum qui
tienne compte de tous les transports,
du prix le plus bas pour le client mais
aussi des aspects qualitatifs de la vie
et de l'espace ainsi que des besoins
psycho-sociologiques du comportement
humain.

Quant à l'avenir , tous les cantons
intéressés à la navigation fluviale es-
pèrent que la porte qui ferme encore
l'Aar inférieur et le Rhin ne soit plus
maintenue sous le verrou d'intérêts
immédiats mais qu'elle s'ouvre pour
permettre une meilleure répartition des
transports et de l'économie dans tout
le pays.

Après le repas, les participants ont
pris place sur le bateau « Sarcelle »
pour visiter le canal de la Thielle.

(RWS)

L'Association suisse pour le plan d'aménagement national
et la navigation fluviale dans notre canton

Bienvenue a Fontaines ! Par cette
invite cordiale, la population était con-
viée, samedi dernier , à une visite « por-
tes ouvertes » des succursales de Fon-
taines de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA. C'est ainsi que, par
centaines, les visiteurs envahirent ces
centres de production adaptés aux tech-
niques nouvelles.

L'ancienne fabrique modernisée est
devenue, en quelques mois, une usine
de fabrication de mouvements électro-
niques et de quartz analogique. Quelque
70 à 80 ouvriers et ouvrières surveillent
la marche de multiples machines indi-
viduelles automatiques ou assemblent
les transistors, les modules, les relais
pour aboutir au montage complet d'une
montre (à l'exclusion de l'habillage).
Les dirigeants n 'ont pas perdu leur
temps. Ils ajoutent un calibre électro-
nique qui leur est propre à ceux pro-
duits par l'usine sœur de Marin , assu-
rant ainsi la diversification de la pro-
duction.

Quant à la nouvelle fabrique , la
vaste halle qui abritait , il y a deux

ans a peine, 200 ouvriers, a ete réservée
à la seule fabrication des pignons. Ici,
50 ouvriers, hommes et femmes, œu-
vrent pour sortir , à partir de simples
barres d'acier ou de bandes de laiton ,
les pignons et les roues dentées que
chacun connaît.  Pourtant , on reste con-
fondu par les performances de cet
immense parc à machines automatiques,
telles ces décolleteuses dévoreuses de
barres d'acier , travaillant 24 h. sur
24 h., sous simple surveillance et sor-
tant des pignons presque parfaits. On
comprend dès lors pourquoi des petits
ateliers de pivotages ont disparu. Tout ,
est contrôlé et les tolérances sont ex-
trêmement sévères et limitées.

En sortant d'une telle visite, on ne
peut que souhaiter la survie et le
développement de cette magnifique in-
dustrie que reste l'horlogerie. On sait
qu 'elle est menacée, mais que tout est
mis en œuvre pour adapter les procé-
dés de fabrication aux exigences ac-
tuelles face à la concurrence étrangère
et pour présenter des produits de
haute qualité, (e)

FHF : portes ouvertes à Fontaines

Succès de la Bourse des armes
L- ¦"•*-* . T̂ ' ^"r~"~ .,~ ¦ ¦*• r*-**-* ¦• ¦ . _  ,7T~.' . T*< y*l?.. ... —J

Ouverte jeudi matin, la Bourse suisse des armes, qui se tient jusqu 'à
dimanche soir, dans les locaux du Musée d' art et d'histoire à Neuchâtel , a
dé jà  enregistré plusieurs milliers de visiteurs. Tous se sont déclarés en-
chantés de la qualité des armes et des accessoires présentés par une soixan-

taine d' exposants suisses et étrangers, (photo Impar-rws)

Cernier : du j us de pommes
pour les habitants

L'atelier de décolletage

Ces jours-ci, l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier a connu une effer-
vescence remarquée. En effet, elle a
procédé; «pmme.chaqij e: année, A l?$$%
bricatiaiïvdu'"jus -de. çommes pour ; les
habitants du Vallon. Ceux-ci ont ap-
porté plusieurs centaines de kilos de
pommes et ont participé activement ces
jours derniers à la mise en bouteilles.

Le procédé de fabrication du jus de
pommes, très grossièrement décrit , se
décompose en plusieurs opérations dont
voici les principales. Les pommes (qui
sont stockées dans un grand casier de
bois) descendent gentiment le long
d'un cheneau. Elles sont alors lavées,
broyées (à l'aide d'une grosse vis) puis
minutieusement pressées, par couches,

par un compresseur électrique puis-
sant. Ainsi jaillit le merveilleux jus
naturel, qui est ensuite stocké dans des
.bacs*. Le jus sera alors pasteurisé (en-
tre 75 et 80 degrés) et mis' en 'bouteil-
les.

Une fois le jus tiré , la pulpe de la
pomme est déversée dans un char et
sera utilisée pour le bétail et l'engrais
des cultures.

Détail pratique : 100 kilos de pom-
mes donnent 60 litres de jus.

Les jours de mise en bouteilles sont
aussi l'occasion de se rencontrer et de
bavarder entre gens du Vallon autour
d'un bon verre... de jus de pomme !
Pourquoi pas. (pab)

II avait cambriole un magasin

ysSsÉiÉÉfc. 'ftjMLciî_ : •*"̂  „. ZJz3^~zZ~̂ rZ _ ~~,:AS^£^J ĵ ÊséÉÊÈSm

Au Tribunal de police

Sous la présidence de M. Philippe
Favarger , assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier, le Tribunal
du Val-de-Travers a siégé mard i pour
s'occuper d'une seule affaire de vol.

Dans le courant de juillet dernier,
un magasin d'antiquités de Fleurier a
été cambriolé. Le voleur avait brisé une
vitre et avait pénétré à l'intérieur. Un
petit coffre avait été emporté lequel
contenait une collection de montres de
poche (une dizaine), ainsi qu'une chaî-
nette en or et une pièce d'or de 20 fr.
Les soupçons se portèrent sur P. F. qui
peu de temps avant le vol avait tra-
vaillé sur la place de Fleurier chez
un entrepreneur. Il fut arrêté le 25
août et interrogé. Après avoir dit qu 'il
avait remis le produit du vol à un
tiers et qu'il n 'avait tiré aucun profit
de celui-ci , il f ini t  par avouer avoir
vendu les montres à un nommé Roger
pour le prix de 800 fr. et négocié la
pièce d'or pour 50 fr. Par la suite la

pièce d'or et la chaînette furen t resti-
tuées à leur propriétaire.

La totalité des objets volés repré-
sentait selon le plaignant un montant
de 3000 fr. Lors de son arrestation il ne
restait qu'un montant de 500 fr. à P. F.
sur le produit de son vol.

P.F. qui possède une double nationa-
lité , a reconnu les faits. Son mandataire
a demandé que la peine requise par le
Ministère public , soit de trois mois
d'emprisonnement, soit réduite et que
la prison préventive soit déduite, il
demanda en outre au tribunal d'exami-
ner si le sursis peut être accordé bien
que le prévenu ait déjà été condamné.

Finalement le tribunal a condamné
P. F. à deux mois d'emprisonnement
moins 56 jours de prison préventive,
avec sursis pendant 5 ans. Le tribunal
a en outre révoqué un sursis pour une
peine d'un mois de prison , moins huit
jours de prison préventive prononcée
par un tribunal vaudois. Les frais par
563 fr. sont mis à sa charge, (ab)
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Un certain nombre d'éléments nouveaux
A la recherche des assassins de Hans-Martin Schleyer

? Suite de la lre page

Hans-Martin Schleyer se trouvait
donc bien sur territoire français, et
le crime a' selon toute vraisemblan-
ce été commis en France également,
déduit le journal qui , sous le titre
« Où était la police française ? », se
demande si les autorités françaises
ont vraiment accordé l'importance
qu'elles méritaient aux informations
fournies par la police allemande. En
outre, le quotidien constate « avec
consternation » que les spécialistes
français ont mis des heures pour
ouvrir un coffre de voiture pour y
découvrir un cadavre. Il compare
cette « farce ma'cabre de Mulhouse »
avec l'exploit du commando alle-
mand qui en six minutes à Moga-
discio s'est débarrassé des terroris-
tes.

M. BARRE : « NOUS AVONS FAIT
CE QUE NOUS AVONS PU»

Avant de quitter la RFA, après
une visite officielle de deux jours,
M. Raymond Barre, premier minis-
tre, a d'ailleurs regretté que l'opi-
nion publique allemande estime que

la lutte contre le terrorisme en
France est insuffisante. « Nous
avons fait tout ce que nous avons
pu , a-t-il dit , mais ce dont il faut
bien se rendre compte, c'est qu 'il
s'agit d'une forme de criminalité
qui n'a' rien à voir avec ce que nous
connaissons d'habitude » .

Une étrange
prison

Et pendant ce temps, on continue ,
à la prison de Stuttgart-Stammheim,

de faire des découvertes dans les
cellules qu 'occupaient les trois mem-
bres de la bande à Baader qui se
sont suicidés. Après avoir trouvé
deux pistolets, da'ns les cellules de
Baader et Raspe, et un poste à
transistors chez Raspe également, les
enquêteurs ont annoncé hier avoir
découvert un petit paquet d'explo-
sifs caché derrière la plinthe d'une
cellule dans laquelle Rolf Pohle avait
été incarcéré ava'nt d'être transféré
en Bavière, et à laquelle les au-
tres détenus du groupe avaient ac-
cès.

Difficultés
ferroviaires

Entre la Suisse et l'Italie

Les liaisons ferroviaires entre
l'Italie et la Suisse et l'Italie et la
France vont être perturbées pen-
dant les cinq prochains mois à la
suite de l'écroulement d'un pont au
cours des récentes inondations en
Italie du Nord , ont annoncé les che-
mins de fer italiens, hier.

La ligne Milan - Genève a été
coupée entre Baveno et Verbania
sur le lac Majeur au nord-ouest de
Milan. Les trains sont déviés, ce qui
entraîne des retards allant jusqu 'à
quatre heures, sur la ligne Milan -
Genève - Paris, (ats , reuter)
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Pour secourir les otages détenus par des pirates de l'air

? Suite de la lre page
# Aux Etats-Unis , des militaires et

du matériel ont été détachés de cha-
cune des trois armes pour constituer un
groupe anti-terroristes , mais le Penta-
gone refuse d'en dire plus.

D'après le « Denver Post », ces uni-
tés de commandos ont été formées
après l'opération d'Entebbé. Elles sont
composées de bérets verts , de fusiliers

marins et de soldats de la marine et
de l'armée de l'air, et sont cantonnées
dans le Colorado, en Alaska et en Cali-
fornie. Selon le journal , elles sont ré-
servées exclusivement pour des opéra-
tions à l'étranger, les affaires inté-
rieures étant traitées par le FBI et la
police locale.

# En France, il existe plusieurs
unités de commandos entraînées pour
s'occuper non seulement des détourne-
ments d'avions mais également des ré-
voltes dans les prisons, du transfert des
criminels dangereux et de la protec-
tion de personnalités menacées. Les au-
torités disposent également d'unités
d'intervention de l'armée, notamment
au sein de la Légion étrangère.

Les plus connues sont la Brigade
anti-terroriste du ministère des Affai-
res étrangères,' créée après le massa-
cre des Jeux olympiques de Munich
en 1972, et les Brigades de la police
nationale constituées en 1974.

Ces unités ont été utilisées environ
70 fois en France et outre-mer, notam-
ment en février 1976 à Djibouti quand
un groupe d'enfants de militaires fran-
çais avait été pris en otage par quatre
terroristes somalis.

0 Aux Pays-Bas, les autorités dis-
posent de deux unités anti-terroristes

L'une vient du corps d'élite des fusi-
liers marins et l'autre est composée de
tireurs d'élite de l'armée. Elles sont
intervenues en juin dernier pour déli-
vrer des otages détenus depuis 20 jours
dans un train par des Sud-Moluquois.
Six terroristes et deux passagers du
train avaient été tués.

0 En Egypte, dans les milieux gou-
vernementaux , on refuse de dire s'il
existe une unité permanente anti-pira-
tes de l'air. Mais d'après des sources
proches de la compagnie Egyptair, ses
avions transportent des agents de sé-
curité sur les vols internationaux. En
août 1976, à l'aéroport de Louxor, des
soldats égyptiens déguisés en mécani-
ciens avaient libéré 99 otages d'un
avion détourné et maîtrisé les trois
pirates de l'air arabes .

© La Belgique dispose d'une unité
spéciale, la « Brigade Diane », compo-
sée de volontaires de la police d'Etat.

En octobre 1964, avec l'approbation
du gouvernement congolais et en utili-
sant des avions de transport fournis
par les Etats-Unis , une unité de para-
chutistes belges avait délivré des Eu-
ropéens détenus en otages par des dis-
sidents africains à Kisangani (ex-Stan-
leyville). Il s'agissait d'une des premiè-
res opérations de ce genre.

Une quinzaine de pays disposent d'unités antiterroristes

Le président Carter faisant face
à une sensible perte de popularité
a entrepris hier une tournée de 3
jours dans cinq Etats américains
pour étudier et discuter sur le ter-
rain les difficultés qui assaillent la
Maison-Blanche.

Au cours des dernières semaines,
la politique sociale de M. Carter a
été de plus en plus vivement cri-
tiquée, notamment par les dirigeants
de la communauté noire. A Détroit
(Michigan), le chef de l'exécutif a
passé en revue les problèmes du
chômage et de la décrépitude des
centres urbains.

« Nous avons une meilleure éco-
nomie que celle de la plupart des
pays mais nous avons encore un
long chemin à parcourir » , a déclaré
M. Carter avant de lancer un ap-
pel aux pauvres pour qu'ils « ne dé-
sespèrent pas » . Le président a' aus-
si promis de poursuivre contre les
compagnies pétrolières « l ' une de ses
plus dures batailles, la défense des
consommateurs » . (afp)

USA : M. Carter
essaye de

remonter le courant
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Affaire des vignes de Bevaix: point final

? Suite de la lre page
Le 29 octobre 1976, la Chambre de

droit administratif siégea une première
fois. Elle faillit ne pas entrer en ma-
tière, contestant au canton la légitima-
tion pour agir. En dernière minute ce-
pendant , elle se souvint d'une juris-
prudence toute fraîche allant à ren-
contre de son premier mouvement. Dé-
cision fut prise de reporter les délibé-
rations à plus tard , histoire de per-
mettre au juge - rapporteur de revoir
son dossier.

RIEN DE CHANGÉ
Hier, la légitimation n'a plus donné

lieu à discussion. D'ailleurs, sur les au-
tres points aussi , les juges étaient
d'avis très proches. Le juge - rappor-
teur , M. Walter Kaempfer , n 'a guère
été contredit.

Son raisonnement : la restriction de
la propriété touchant Mme Borioli et
consorts n 'a en rien été modifiée par
le changement de base légale intervenu
en cours de route. Pas plus qu 'avant ,
les propriétaires en question ne peu-
vent construire sur leur- terrain. L'ar-
rêté de 1972 a certes une durée limitée,
limitée à 1979. Mais son but est de
permettre aux cantons de préparer des
mesures de protection définitives. Rien
n'indique que le canton de Neuchâtel
se prépare à rendre aux propriétaires
visés la plénitude de leurs droits . D'ail-
leurs, l'arrêté de 1972 ne romp pas
avec la conception actuelle du droit de
propriété. Il n'exclut pas les indemni-
tés pour expropriation matérielle.

Dès lors, dit M. Kaempfer , on doit
considérer que l'interdiction de bâtir
qui frappe les terrains de Mme Borioli
et consorts existe depuis 1965. C'est à
partir de là qu 'il faut compter les an-
nées. Selon la jurisprudence, on consi-
dère qu'il y a expropriation matérielle
quand la restriction dure depuis dix
ans. C'est bien le cas en l'espèce.

DES TERRAINS DE VALEUR
Certes, seul le propriétaire privé

d'une importante partie de ses droits
peut prétendre à indemnisation. Mais
pour la Chambre de droit administra-
tif , il ne fait pas de doute que Mme
Borioli et consorts possèdent des ter-
rains qui , sans les mesures prises en
1965, seraient aujourd'hui bâtis. Peu
importe s'ils n'étaient pas encore équi-
pés, à l'époque. La demande était si
forte qu 'ils l'auraient été sans tarder.
Dans son arrêt de 1965 déjà , le Tribu-
nal fédéral n'avait pas eu d'hésitation
quant à la nature des terrains en cau-
se. « Ce n 'est pas pour rien que nous y
avons développé toute une théorie sur
l'expropriation matérielle » , fit remar-
quer hier le président Grisel. « Cela
nous paraissait un cas typique » .

Certes, la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux entrée en vigueur en 1972 ,
rend aujourd'hui impossible toute cons-
truction sur les terrains en question.
Mais , aux yeux du tribunal , l'objection
ne vaut rien . Si ces terrains n'ont pas
été inclus dans la zone à bâtir , c'est en
raison des mesures restrictives prises
en 1965. Sans elles, ils en feraient
partie à coup sûr.

Conclusion du tribunal : l'Etat de
Neuchâtel doit payer.

MAUVAISE FOI ?
Le Conseil d'Etat a-t-il été de mau-

vaise foi ? « Il n'était pas conforme à
l'esprit de l'arrêté fédéral urgent de
1972 de placer sous son empire des
territoires déjà protégés. Cet arrêté a
été pris pour permettre aux cantons de
mettre à l'abri des territoires expo-
sés », a fait remarquer le juge Dubs.

« Laissons cette question de côté » ,
recommande M. Grisel. « Le Tribunal
cantonal a de la bonne foi une concep-
tion civiliste qui ne coïncide pas avec
la nôtre ». Quant à l'abus de droit , il
n'est pas donné, dit encore le prési-
dent , puisque la décision du gouverne-

ment neuchâtelois n'a pas d'effet parti-
culier.

UNE CONSOLATION
Une décision qui finalement n'est

qu'un coup d'épée dans l'eau ? Pas si
sûr ! Parce qu 'il a mis les vignes de
Bevaix sous l'empire de la législation
fédérale , le Conseil d'Etat peut s'atten-
dre à ce que la Confédération l'aide
maintenant à payer sa facture ! En ef-
fet , l'article 9 de l'arrêté de 1972 pré-
voit la possibilité d'une contribution
fédérale lorsqu 'une mesure fondée sur
lui constitue une expropriation maté-
rielle. Il est impossible de prévoir le
montant de cette contribution. Un tiers
de la somme ? Deux cinquièmes ? Ja-
mais encore le cas ne s'est présenté.

D. B.

L'Etat de Neuchâtel débouté par le Tribunal fédéral
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Proxénète, il avait assassiné à
coups de couteau sa « protégée » en
1962.

En 1967, il avait remis ça. Mais
avec son épouse, cette fois. Pour la
trucider , il l'avait lardée de dix-
sept coups de couteau.

Jugeant l'individu quelque peu
dangereux , on l'avait condamné à
une peine de vingt ans de réclu-
sion criminelle.

Mais la mode actuelle est à l'in-
dulgence envers les assassins.

Influencés sans doute par elle, les
responsabes de la centrale de Mu-
ret, près de Toulouse, avaient pris
la décision de lui accorder une per-
mission de cinq jours tous les trois
mois, plus un délai de route de
deux jours.

Profitant de ces vacances aima-
blement offertes par l'Etat , le pré-
venu en a profité pour , à coups de
couteau toujours, tuer sa propre
fille , âgée de dix ans, après lui
avoir fait subir toutes sortes de sé-
vices sexuels.

Nous n 'accablerons pas André Po-
letto, l'assassin. C'est peut-être un
fou.

Mais, en revanche, n'est-il pas
indécent que ceux qui lui ont ac-
cordé la permission de sortir ne
soient pas poursuivis pour compli-
cité de meurtre ?

Car enfin , il faut travailler bien
à la légère pour avoir toléré qu'un
double meurtrier aille dare-dare
passer ses vacances en toute liberté
comme un brave ouvrier.

Il serait intéressant de savoir sur
quels critères ces responsables si
irresponsables se basent pour attri-
buer les congés.

N'auraient-ils pas, par exemple,
la vue si courte, qu 'ils jaugeraient
les périls que font courir leurs pro-
tégés à la société à la simple sa-
gesse formelle dont ils font preuve
en prison ?

Le libéralisme est, sans doute,
une excellente chose. Mais si l'on
entend en faire profiter nos con-
temporains, il serait préférable de
ne pas mettre la charrue devant
les bœufs et d'en faire bénéficier,
tout d'abord , les honnêtes citoyen-
nes et citoyens.

Ceci dit , le régime des permis-
sions de sortir étant une innova-
tion parfois utile, on pourrait es-
sayer d'en tracer plus précisément
les limites. C'est ainsi qu'on pour-
rait continuer à accorder des con-
gés à des détenus ne mettant pas
en danger la vie et l'intégrité cor-
porelle d'autrui.

Quant aux assassins et aux vio-
lents, on devrait, pour le moins, les
soumettre à un examen médical ap-
profondi.

Car du train dont on y va, les
assassins feront bientôt la loi.

Willy BRANDT

LES ASSASSINS
SONT PARMI NOUS

Affaire des tueurs
de l'Ardèche

Le Français Stéphane Vieupec-
cat, un des suspects dans l'affaire
des « tueurs de l'Ardèche » a été
arrêté à Groningue, dans l'extrê-
me nord des Pays-Bas, jeudi soir,
a annoncé hier, la police locale.

La police s'est toutefois réfu-
giée derrière le secret de l'enquê-
te pour refuser de fournir le
moindre détail sur les circons-
tances de cette arrestation.

On pense aux Pays-Bas que le
suspect a pu être arrêté à l'occa-
sion d'une des nombreuses opéra-
tions de contrôle déclenchées sur
tout le territoire du royaume par
la police qui traque les terroristes
allemands, (afp)

Suspect arrêté
aux Pays-Bas

O NICE. — Marie-Thérèse Walter ,
qui fut la compagne de Pablo Picasso ,
s'est donné la mort dans sa villa de
Juan-les-Pins, « La Lusitane », en se
pendant à la porte du garage avec un
cordon de rideau.
• NATIONS UNIES. — Une coali-

tion inhabituellement large de pays
occidentaux et du tiers monde s'est
constituée vendredi pour rédiger un
projet de résolution visant à limiter
la piraterie aérienne et le terrorisme
dans les avions.

• BRUXELLES. — L'ancien repré-
sentant américain au Conseil de l'At-
lantique nord , M. Strausz-Hupe, vient
de relancer l'idée d'une réorganisation
de l'OTAN sous direction des Etats-
Unis.
• ATLANTA. — Devant l'échec de

sa tentative pour faire libérer son ami
emprisonné, un pirate de l'air s'est
donné la mort après avoir remis en
liberté tous ses otages.

© PARIS. — Après deux échecs,
une fusée américaine va tenter de
mettre sur orbite, aujourd'hui , deux
satellites scientifiques, dont un fourni
par l'Europe.
• MARSEILLE. — André Poletto,

41 ans, qui, dans la journée de jeudi ,
avait tué sa fille Yvonne, 10 ans, a
été arrêté hier.
• LONDRES. — Plusieurs pays oc-

cidentaux et les Etats-Unis pourraient
fournir d'urgence une aide financière
au Zaïre, car ils sont inquiets de la
situation économique du pays qui pour-
rait dégénérer en crise politique.

Attentats antiallemands : 2 morts
Les manifestations et attentats an-

tiallemands se poursuivent.
A Paris, le coursier d'une société

française, « IBOS » , a été tué par
l'explosion d'une bombe déposée de-
vant la porte de l'entreprise. Le di-
recteur d' « IBOS » a déclaré que sa
société n'avait aucun rapport avec
l'Allemagne, « si ce n 'est qu 'elle
compte des clients de toutes natio-
nalités.».

En Grèce, un anarchiste qui ava'il
été blessé dans un échange de coups
de feu avec la police, a succombé
hier à ses blessures. Enfin , des étu-
diants italiens ont lancé hier matin
des cocktails Molotov sur des halls
d' exposition de la firme Volkswagen
à Trente et à Venise. Il n'y a' pas
eu de blessés.

(ats , afp, reuter)

Prévisions météorologiques
Nébulosité changeante , souvent

abondante. Quelques pluies éparses,
notamment le long du Jura et des
Alpes valaisannes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,00.
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Aujourd'hui...

Détournement d'un avion
tchécoslovaque

Une tentative de détournement
d'un avion de la compagnie tchéco-
slovaque CSA a été déjouée mercre-
di au Koweït , rapporte un commu-
niqué rendu public hier soir à Pna<-
gue.

Selon ce communiqué, l'auteur de
cette tentative, qui était porteur d'un
passeport au nom cle Mike Manli, a
été arrêté par les policiers koweï-
tiens avant de monter à bord de
l'avion (un Iliyouchine 62) desser-
vant la ligne Prague - Singapour,
lors de son escale ail Koweit. Il a
avoué avoir un compagnon qui de-
vait l'aider, (afp)

Essai raté

OPINION

? Suite de la lre page
Combattre la loi, tout en étant réa-

liste et en voulant le progrès ? Cela
n'est possible qu'en se rappelant deux
choses : jamais dans un avenir prévi-
sible la solution du délai ne l'empor-
tera à l'échelon national. Jamais non
plus, l'avortement autorisé dans le
seul cas où la santé de la mère est en
danger ne pourra s'imposer pour tous.
On est alors conduit vers la seule
issue possible : une loi nouvelle, re-
prenant les dispositions sur la pro-
tection de la grossesse et donnant aux

cantons , dans une seconde partie , la
possibilité de choisir entre trois ré-
primes d'autorisation de l'avortement :
entre la solution de l'indication mé-
dicale, la solution des indications mé-
dicale, juridi que, eugénique et sociale,
et la solution du délai.

Seul un partisan de cette voie fé-
déraliste peut partir en guerre contre
la loi votée par les Chambres fédéra-
les en juin dernier , sans s'exposer au
reproche d'être un rêveur ou un par-
tisan de l'intenable statu quo.

Denis BARRELET

LA TENAILLE


