
Valais : pour éviter la fermeture de l'entreprise

Dans l'après-midi d'hier, tout le
personnel de l'entreprise SAVRO
— cette entreprise qui se trouve on
le sait au coeur même du scandale
financier qui secoue le Valais depuis
deux mois environ — a été convo-
qué par la direction. C'est alors que
d'importantes communications lui
ont été faites par M. Philippe Hen-
choz, l'ancien directeur de l'aérodro-
me militaire de Sion, lequel a repris
la direction de SAVRO à la suite de
l'arrestation de son PDG, M. André
Filippini, toujours incarcéré à Ge-
nève.

Dans le contexte actuel , il était
impensable de poursuivre la conduite
d' une telle entreprise. Le scandale
des faux bons, ces 600.000 francs
soustraits à l'Etat par l'établissement
de factures à double, toutes les re-
tombées qui suivirent , ont définiti-
vement éclaboussé le fanion SAVRO.
De nouvelles mesures devaient être
prises pour éviter la fermeture de
l'entreprise. Depuis quelques jours
le Conseil d'administration s'est at-
telé à cette tâche, d'entente avec la
nouvelle direction et d'entente éga-

lement avec la famille Filippini ,
principale actionnaire de la société
anonyme. Il aurait été vain de modi-
fier simplement la raison sociale et
de changer le nom de SAVRO
(Société anonyme valaisanne de
construction de routes). Les respon-
sables se sont rendu compte que la
survie de la maison dépendait d'une
modification en profondeur de toutes
ses structures.

C'est ainsi que M. Henchoz a été
mandaté pour expliquer au personnel
d'abord puis à la presse en fin

d'apres-midi l'essentiel des décisions
prises en haut lieu.

CHANGEMENT DE NOM
Selon le directeur, SAVRO dont

le nom bien sûr va changer sans
tarder, sera remise dans sa preque
totalité en mains des travailleurs.
La formule que l'on va adopter , sans
être foncièrement nouvelle resterait,
selon la direction, unique en son
genre, quant à son envergure.

h Suite en page 13

SAVRO aux mains des trsvaiiisurs

Embargo sur les livraisons
d'armes à l'Afrique du Sud ?

— par C. HANLEY —

Les cinq pays occidentaux mem-
bres du Conseil de sécurité (Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Al-
lemagne fédérale et Canada) se sont
mis d'accord pour présenter une ré-
solution commune imposant un em-
bargo mondial sur les livraisons

d'armes à Pretoria , mais certains
Etats du tiers monde réclament des
mesures plus sévères, notamment un
arrêt des investissements étrangers
en Afrique du Sud.

Une résolution similaire avait été
rejetée il y a deux ans, les Etats-
Unis, la France et la Grande-Breta-
gne ayant fait usage de leur droit
de veto.

Les pays d'Afrique noire sont mé-
contents de la proposition occiden-
tale parce qu 'elle prévoit seulement
un embargo d'une durée de six mois,
immédiat et renouvelable, et qu'elle
ne comporte pas de sanctions écono-
miques. Ils font observer que cet
embargo serait moins efficace ac-
tuellement que dans le passé parce
que l'Afrique du Sud s'est dotée de
sa propre industrie d'armements et
qu 'elle peut satisfaire elle-même la
plupart de ses besoins.

De fait , la plupart des pays ex-
portateurs d'armes, la France notam-
ment , ont déjà pratiquement cessé
d'en livrer à l'Afrique du Sud (de-
puis 1963 dans le cas des Etats-Unis),
hormis des pièces de rechange.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
On sait qu 'il y a, déposée à Berne,

une pétition de 33.000 Valaisans, oppo-
sés fermement à la construction de
l'autoroute Nationale 9.

D'abord parce qu'ils la j ugent trop
coûteuse et inutile. Elle pourrait très
bien être remplacée par des corrections
de route et des détournements com-
plétant l'excellent tracé actuel.

Ensuite parce que l'autoroute exige-
rait des sacrifices importants en ter-
res viticoles et agricoles.

Enfin parce qu'avec tout ce qui s'est
passé avec Stavro et le fameux tunnel
où s'est illustré un ancien et sympa-
thique conseiller fédéral , on ne sait pas,
financièrement, comment, et par quel
bout on s'en sortirait...

A quoi une grande, sinon la majeure
partie des habitants du canton répli-
quent : « Cette autoroute nous souhai-
tons qu'elle se réalise bientôt et dans
sa totalité. Sion, Sierre, Brigue la mé-
ritent tout autant que les autres ré-
gions du pays ».

Et voilà où l'on en est.
Je me garderai bien personnellement

de prendre parti dans ce débat.
Premièrement parce que je ne par-

ticipe pas à la dépense.
Ensuite parce que la route actuelle

me suffit.
Enfin parce que, route ou autoroute,

j 'aurai touj ours autant de plaisir à
aller voir mes amis en Valais.

Enfin , j'ai vu à Crans un vieux co-
pain qui m'a fait part ainsi de son
opinion :

— Moi je suis contre. Et ça pour une
bonne raison. J'estime que les routes,
avec contours, villages, ponts et églises,
c'est naturel et il faut que ça subsiste.
Ça permet de voir le pays et non de
le traverser comme util bolide. Les rou-
tes normales ça amène des gens et de
l'argent. Ils admirent le pays et Ils res-
tent. Tandis que les autoroutes ne ser-
vent qu'à transbahuter en vitesse des
gars qu'on ne reverra plus et qui ne
se rappellent même pas le nom du
pays ou des paysages qu 'ils ont téles-
copés...

C'est une opinion.
Je ne vous oblige pas à la partager.

Le père Piquerez

2-2-2-1
OPINION .i

Pays par excellence des subtils
dosages et des compromis, la Suisse
s'est longtemps contentée d'un gou-
vernement central peu représenta-
tif des forces en présence. La for-
mule magique — deux radicaux ,
deux démocrates-chrétiens, deux so-
cialistes, un agrarien — date de
1959 seulement.

De 1843 à 1891, le Conseil fédé-
ral était de couleur exclusivement
radicale-libérale. Le premier catho-
lique-conservateur fit son entrée
quarante-trois ans après la fonda-
tion de l'Etat fédéral. L'éponge était
enfin passée sur le Sonderbund et
le Kulturkampf.

Les radicaux cédèrent un deu-
xième siège aux catholiques en 1920.
En 1930, ils se serrèrent encore un
peu pour faire place à un agrarien.
En 1944 enfin , un siège fut offert
aux socialistes, ce qui donna l'arc-
en-ciel suivant : deux radicaux ,
deux conservateurs , un agrarien , un
socialiste.

Cette formule n'eut pas la vie très
longue. En 1953, déçu de ne pas
avoir fait passer sa réforme fiscale
devant le peuple, le socialiste Max
Weber donna sa démission. Son par-
ti renonça à présenter un candidat
pour le remplacer.

Le siège allait-il revenir aux ra-
dicaux ? Ceux-ci, en tout cas, con-
sidérèrent la chose comme naturelle
et ils désignèrent le Bâlois Alfred
Schaller comme leur candidat.

Mais c'était compte r sans les con-
servateurs. Non pas que ceux-ci
aient eu tant envie de renforcer
leur position au Conseil fédéral.
C'est la formule magique , déj à ,
qu 'ils visaient. En occupant un troi-
sième siège, se dirent-ils , nous ne
saurions mieux préparer le terrain

pour une double représentation so-
cialiste. Lors de la prochaine élec-
tion , il suffira en effet que nous et
les radicaux abandonnions chacun
un siège pour assurer à la gauche
la place qui lui revient de par sa
force au Parlement. Cela sera beau-
coup moins douloureux que s'il
s'agissait pour un seul parti — les
radicaux — d'abandonner du coup
deux sièges.

Les conservateurs s'en ouvrirent
aux socialistes, qui trouvèrent le
plan excellent. Et ce qui devait arri-
ver arriva. Au Parlement, le radi-
cal Schaller mordit la poussière de-
vant le conservateur tessinois Giu-
seppe Lepori .

En 1959, il se produisit une qua-
druple vacance au Conseil fédéral.
Pour remplacer le radical Streuli
et les conservateurs Etter, Lepori
et Holenstein , l'Assemblée fédérale
élit deux conservateurs (MM. von
Moos et Bourgknecht) et deux so-
cialistes (MM. Spuehler et Tschudi).
La formule magique était née !

Ce qui est magique n'est pas tou-
jo urs pour le bien. En transformant
le gouvernement en un petit Parle-
ment où les principales forces po-
litiques sont représentées propor-
tionnellement , n'a-t-on pas affaibli
la direction du pays ?

Dans une démocratie représenta-
tive, où le Parlement fait autre cho-
se que de la figuration , un gouver-
nement doit à tout le moins reflé-
ter la majorité parlementaire s'il
ne veut pas accumuler les désa-
veux. Si cette maj orité est bour-
geoise, une majorité bourgeoise au
gouvernement fera donc parfaite-
ment l'affaire. Denis BARRELET

? Suite en dernière page

# Amsterdam: enlèvement d'un millionnaire
9 Allemagne: crainte de nouveaux attentats

A gauche, le richissime Maup Caransa, enlevé hier. A droite , l' entrée du
Night Club devant lequel Venlèvement a été effectué, (béîinos AP)

Un correspondant anonyme a re-
vendiqué hier, au nom de la Frac-
tion armée rouge, l'enlèvement de
M. Maup Caransa, riche propriétaire
immobilier hollandais.

M. Caransa , 61 ans, a été enlevé
vers 1 h. 30, la nuit dernière, alors
qu 'il sortait d'un club d'Amsterdam
où il avait joué au bridge. Des té-
moins ont déclaré que ses ravisseurs,
qui auraient été cinq, avaient maî-
trisé M. Caransa après une lutte et
l'avaient fait monter dans une voi-
ture rouge.

Un homme qui s'exprimait en al-
lemand , a appelé le journal « Het
Patrool » d'Amsterdam au téléphone
et déclaré au standard que la Frac-
tion armée rouge était responsable
de l'enlèvement.

« Nous sommes la Fraction armée
rouge, a-t-il dit. Nous avons Caran-
sa. Vous aurez de nos nouvelles » .

L'appel téléphonique a eu lieu
vers 10 h. 15, neuf heures environ
après l'enlèvement.

La police a déclaré avoir été aler-
tée par une personne, qui avait été
témoin d'une échauffourée devant le
« Continental Club », dans le sud-
est d'Amsterdam. Un sac, renfer-
mant les papiers de l'homme d'affai-
res, a été retrouvé sur place.

M. Caransa est un homme puis-
sant , mais contrairement à M. Hanns
Martin Schleyer, il n'exerce aucune
fonction publique.

PERSONNAGE PUISSANT
M. Caransa , 61 ans, est l'exemple

même du « self made man » à l'amé-
ricaine. Fils d'un petit négociant du
pétrole , dont il effectuait les livrai-
sons, M. Maup Caransa s'est lancé
dans les affaires après la Deuxième
Guerre mondiale. Il a d'abord reven-
du des vêtements provenant des sur-
plus de l'armée ; puis il a ouvert un
garage, où il importait des pneus
d'Angleterre. Il a ensuite spéculé
dans le commerce des petites mai-
sons vétustés d'Amsterdam, qu 'il
achetait pour une bouchée de pain.

Aux dires de ses proches, et de son
propre aveu, M. Maup Caransa, quoi
qu 'il entreprenne, a l'art de gagner
de l'argent.

L'homme d'affaires hollandais a
été propriétaire de trois grands hô-
tels d'Amsterdam. Il en a revendu
deux et il est à la tête aujourd'hui
d une banque ainsi que d'un holding
qui contrôle une trentaine d'entre-
prises commerciales.

Assez curieusement, le porte-pa-
role de la famille Caransa est un
autre personnage célèbre de la vie
hollandaise. Il s'agit de M. Hans
Knoop, le journaliste dont les arti-
cles dénonciateurs ont conduit un
autre homme d'affaires néerlandais,
M. Pieter Menten , 78 ans, devant un
tribunal spécial , où il est accusé d'a-
voir participé à des exécutions mas-
sives de civils en 1941, en Pologne.

SITUATION NOUVELLE
A Bonn, la volonté commune de

lutter contre le terrorisme a été ex-
primée hier par la coalition gouver-
nementale (SPD - FDP) et par l'op-
position chrétienne - démocrate, au
cours d'un débat parlementaire sur
la sécurité intérieure de la RFA.

? Suite en dernière page

Abandonnant les théories dirigistes

Le gouvernement israélien a déci-
dé d'opérer une véritable « révolu-
tion économique », a annoncé hier
un communiqué officiel publié à Jé-
rusalem.

Les nouvelles mesures compren-
nent notamment la suppression de
tous les contrôles de changes, la sup-
pression des aides aux exportations,
et une augmentation de nombreux
produits de base de 15 pour cent en
moyenne. La livre devenue flottante
pourrait , d'autre part être dévaluée
de quelque 30 pour cent par rapport
au dollar.

Le ministre a exprimé l'espoir que
ces mesures feront revenir en Israël
des capitaux que des Israéliens

avaient déposés à l'étranger et qu'il
a estimés à quelque trois milliards
de dollars.

? Suite en dernière page

«Révolution économique» en Israël

Un policier tué, un autre blessé

Un inspecteur de police a été tué et un autre grièvement blessé, dans
la nuit de jeudi à vendredi, à la suite d'une méprise, au cours de l'arresta-
tion de deux cambrioleurs qui tentaient de forcer le coffre-fort de la gare
ferroviaire de Fontenay-le-Fleury, dans la région parisienne.

On indique de source policière que, trompé par le brouillard très dense
qui s'étenda'it sur la région, un jeune inspecteur participant à l'opération a
ouvert le feu par erreur sur l'un de ses collègues, âgé de 44 ans, le blessant
grièvement de quatre balles. Un autre policier, qui se trouvait aux côtés de
ce dernier, a riposté, et a abattu le jeune inspecteur d'une rafale de pistolet-
mitrailleur.

« Chacun des inspecteurs, en dépit des sommations d'usage lancées, a
cru avoir affaire à un malfaiteur », précise-t-on officiellement. Une enquête
a été ouverte. Les cambrioleurs, qui ont été arrêtés, n 'étaient pas armés.

Notons que deux commissaires ont été blessés dans la nuit de jeudi à
vendredi , à Toulouse (sud de la France), au cours d'une opération de police
judiciaire , par un truand qui a réussi à prendre la fuite, (ats , afp)

Tragique méprise à Paris

Circulation
et urbanisme

Lire en page 3

La voiture,
une reine à détrôner ?

Lausanne: assassin
condamné à vie

Lire en page 13

DANS CE NUMÉRO

36 annonces
d'offres d'emplois



Samedi 29 octobre 1977, 302e jour de
l'année
FÊTE A SOUHAITER :
Narcisse
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974 — L'ex-président Richard Ni-
xon est dans un état grave , par
suite d'une hémorragie interne con-
sécutive à une opération.
1973 — Des « casques bleus » de
l'ONU ravitaillent en vivres , en
eau et en médicaments les forces
égyptiennes encerclées par les Is-
raéliens sur la rive orientale du
Canal de Suez.
1972 — Des tedayin palestiniens dé-
tournent un avion allemand et ob-
tiennent la libération de trois des
leurs arrêtés à la suite du massacre
des Jeux olympiques de Munich.
1970 — Washington et Moscou si-
gnent un accord en vue d'un ren-
dez-vous américano-soviétique sur
orbite terrestre.
1962 — Les Etats-Unis lèvent le
blocus maritime de Cuba , à la de-
mande d'U Thant , secrétaire général
de l'ONU, qui se rend à La Havane
afin de s'entretenir avec Fidel Cas-
tro.
1956 — Les Israéliens pénètrent au
Sinaï. En Hongrie , Janos Kadar de-
vient secrétaire du comité central du
parti ouvrier.
1918 — Des marins allemands se
mutinent à Kiel , réclamant l'ouver-
ture rapide de négociations de paix
avec les Alliés.
IL EST NÉ UN 29 OCTOBRE :
— l' astronome anglais Edmund Hal-
ley (1656-1742).

de Mohamed Lakhdar-Hamina

Ce Grand Prix, pas tellement surpri-
se, du Festival de Cannes 1975 a donc
mis près de trois ans pour parvenir sur
nos écrans. C'est beaucoup trop ; c'est
ce que l'on nomme la censure économi-
que. Mais le film n'est pas facile, et il
vient du tiers monde, même évolué,
comme l'Algérie. C'est un grand spec-
tacle, avec de magnifiques couleurs ,
sur écran large, avec énorme figura-
tion, son stéréo et tout le tralala.

A force de soigner ses mouvements
d'ensemble, Lakhdar - Hamina y laisse
l'authenticité du propos dans des in-
vraisemblances et des caricatures es-
thétisantes. « Chronique des années de
braise » se veut grand film époque sur
l'Algérie de l'approche de la guerre eu-
ropéenne de 39-45 à celle d'Algérie en
1954.

Quatre parties distinctes, d'inégale
valeur , chacune représentant un élé-

ment de la lente marche vers la guerre
du peuple d'Algérie, composent ce film.
La première, les « Années de cendres »
(la sécheresse) de loin la plus remar-
quable , par la vérité de ton , exprime
l'attente angoissée de l'eau , les com-
bats qui peuvent en découler. Cette
eau finalement arrive, mais elle ne
suffit pas pour maintenir en vie culture
et bétail.

La deuxième, l'année du chariot (le
typhus) voit notre héros s'exiler par
dépit vers la ville , perdre toute sa
famille dans une épidémie. Sous le
joug français , c'est la première révolte et
le départ pour la guerre. La troisième
décrit les années de braise avec la
pression coloniale française qui s'ac-
centue en s'appyuant de plus en plus
fortement sur les tenants de l'autorité
traditionnelle (prêtres , cheiks, etc.). L'é-
bauche d'une prise de conscience na-
tionaliste se fait sentir. La quatrième
et dernière partie, les années de feu ,
nous fait assister aux premiers af-
frontements et à l'approche de la guer-
re d'Algérie par les premiers attentats.

Ce film est incontestablement un
poème lyrique. L'auteur se laisse trop
souvent déborder par les événements.
Mais peut-on , sans risques, utiliser en
une seule fois le budget cinématogra-
phique du pays pour une année et de-
mi, écrire , réaliser, photographier et
interpréter, diriger ses propres enfants
et une nombreuse figuration , et rester
parfait pendant trois heures.

Le personnage interprété par Lakh-
dar-Hamina lui-même apporte au récit
un intéressant contrepoint. En effet ,
« Milhou-le-fou », par ses longs dis-
cours aux morts, exprime souffrances
et espoirs du peuple algérien.

Même inégal , « Chronique des années
de braise » est un film au souffle épi-
que rare, (fab)

< Chronique des années de braise »

DE LUIS BUNUEL

Un grand cinéaste, chacun l'aborde
à sa manière. « Les charmes discrets
de la bourgeoisie », « Le fantôme de la
liberté » m'ont apporté tant de surpri-
ses visuelles que je les tiens pour des
films qui comptent beaucoup dans une
œuvre qui compte. Ce besoin de sur-
prises est-il devenu primordial ? Une
mouche dans un verre, un bébé qui se
révèle être un cochon de lait , un psy-
chologue nain, ce ne sont plus des
surprises, surtout si une crtique pâmée
en a déjà fait état. Que ne nous som-
mes-nous pas dit du film: Qu'il s'agis-
sait seulement d'un petit commercial
un peu bâclé comme l'auteur en fit
au Maxique ; que les images devenaient
un peu bâclées après un changement
d'opérateur ; que le dialoguiste ressem-
blait à un paresseux ; que Brunel aurait
du s'arrêter, a un âge ou parfois Ion
commence à rabâcher. Qui aima tant
à bien le droit de châtier.

Seulement, voilà: d'abord il y eut
de superbes disputes avec des ardents
défenseurs de Bunuel qui admettent ce
film. D'accord, les surprises sont plus
rares que dans « L'âge d'or ». Mais le
film reste bien en mémoire, pas telle-
ment par des images que des structu-
res et que ces personnages racontés
plutôt qu'analysés psychologiquement.
D'accord encore, le groupe d'action ré-
volutionnaire de l'enfant Jésus fait un
peu farce d'étudiants... gauchistes.
Mais cela permet à Bunuel de ne pas
oublier de donner un coup de griffe au
clergé, à la magistrature, à la bourgeoi-
sie, aux gauchistes, à l'armée et quel-
ques autres.

Du roman e La femme et le pantin »
de Pierre Kouys , il inverse pratique-
ment les données. Le pantin sait par-
faitement ce qu 'est cet obscur objet
de son désir: ne pas aller jusqu 'à son
accomplissement qui serait sa mort ,
faire semblant seulement. Le pantin
n'est qu'apparent. Il n'est du reste que
d'écouter la manière gourmande dont
il conte sa mésaventure à ses voisins
de compartiment dans le train Séville-
Madrid. Il a jeté de l'eau sur une
femmes ; ces rencontres de hsard entre
gens qui se connaissent exigent des
explications.

La femme, idée étonnante, est dou-
ble, jouée par deux actrices fort diffé-
rentes, mais je n 'y vois parfois que du
feu. Voilà pour permettre à l'invisible
voyageur, le spectateur , de se torturer
agréablement les méninges: pourquoi
deux actrices ? Toutes les femmes en

une, étrange objet de ce non-désir ac-
compli ? L'une méchante, l'autre pas ?
L'une danseuse, l'autre pas ? L'une qui
sait l'espagnol, l'autre pas ? Tout cela
ou rien du tout. La première était peut-
être sur le plateau les trois premières
semaines et la deuxième à la fin du
tournage. Ou encore, la première a
tourné les prises de rang pair et l'autre
celles de rang impair. Et au montage ce
fut le tirage au sort qui décida. Voilà
avec quoi on finit par s'amuser. Suivre
des fausses pistes dans un récit joyeux ,
enfermés dans un compartiment de
chemin de fer... et dans quelques ob-
sessions, (fy)

PS. — Il ne reste pas de place cette
semaine pour présenter une importante
reprise, celle de « Nazarin » du même
Bunuel, un film parfait , celui-là , et
grave autant qu'amusant...

«Cet obscur objet du désir»
UN TAXI MAUVE, D'YVES BOISSET

Pourquoi ce titre ? est la question
que l'on peut se poser après avoir vu
ce film admirable. On ne le voit que
très peu, ce vieux taxi, même si l'on
voit davantage son médecin-philosophe
de chauffeur qui apparaît dans les
moments critiques de l'histoire.

Histoire étrange d'ailleurs, fascinante,
faisant corps avec les merveilleux pay-
sages d'Irlande, à la fois tendres et vio-
lents, pleins de mystère. Les person-
nages sont aussi à cette image. Ils vi-
vent ensemble une aventure, ou plutôt
des aventures qui s'imbriquent pour
tisser une trame assez étonnante.

Il y a le vieux Russe bavard et van-
tard et sa fille qui ne parle pas, ou
qui ne parle plus, qui vivent dans leur
château (Je 44 pièces et deux salles
de bain ; il y a le jeune millionnaire
américain que sa famille a envoyé en
exil au pays de ses ancêtres à la suite
d'une grave sottise ; il y a sa sœur,
nymphomane et qui n'aime que sa
propre personne ; il y a le Français

qui est la pour oublier la mort de son
fils. Et il y a cette terre d'Irlande, gé-
néreuse, qui apporte à tous ces êtres
ce à quoi ils aspirent. Les personnages
sont sordides, futiles, fatalistes ou sau-
vages, mais tous sont attachants , com-
me la terre qui les accueille. Les ami-
tiés, les amours naissent et se défont
brutalement. La tricherie, l'immoralité,
l'inceste même sont débarrassés de la
laideur qu 'ils pourraient avoir ailleurs
que dans ce décor rude et beau. Le
climat , l'environnement, sont insépa-
rables de la vie de ces gens qu 'ils mar-
quent profondément. Cela crée une at-
mosphère envoûtante qui pénètre le
spectateur et l'entraîne dans ce monde
un peu irréel où évoluent des êtres
captivants.

L'interprétation de Philippe Noiret ,
Peter Ustinov , Agostina Belli et Ed-
ward Albert est remarquable de jus-
tesse et de simplicité. Ils font de « Un
taxi mauve » un film chaleureux et
exceptionnel, (dn)

La Chaux-de-Fonds
>® Chronique des années de braise

ABC. — Dès 16 ans, un long et beau
film, évoquant des faits de guerre dou-
loureux, et qui obtint la Palme d'or à
Cannes en 1975 (voir texte dans cette
page).
© Cet obscur objet du désir

Scala. — Dès 16 ans. De Luis Bunuel,
avec Fernando Rey, Carole Bouquet et
Angela Molina, une belle histoire d'a-
mour (voir texte dans cette page).
® Quatre du Texas

Scala. — Samedi et dimanche en
matinée. Avec Charles Bronson , Frank
Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg et
Ursula Andress, un film très plaisant
de Robert Aldrich.
© L'alpagueur

Plaza. — Des 16 ans. Avec Jean-Paul
Belmondo et Bruno Cremer, l'histoire
d'un tueur luttant contre un réseau de
trafiquants de drogue. Du suspense et
des poursuites...
i© Sex o'clok USA

Eden. — Dès 18 ans révolus. En
première vision. François Reichenbach,
avec tout le talent d'investigateur qu'on
lui connaît , a exploré la vie américaine
sous ses aspects les moins connus... et
cela donne un film étonnant.
I© Je suis un danseur

Eden. — Dès 7 ans. Samedi et di-
manche en matinée. Rudolf Nureyev et
Margot Foteyn, étonnants danseurs,
dans le récit de la vie d'un chorégraphe
de génie. De merveilleux ballets.
I® Plaisirs à trois

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Encore un de ces films qui et
que...
© Un taxi mauve

Corso. — D'Yves Boisset, avec d'ex-
cellents acteurs tels que Charlotte
Ramping, Philippe Noiret , Peter Usti-
nov, Fred Astair, une étrange histoire
sous le ciel irisé d'Irlande (voir texte
dans cette page).
© Nazarin

Corso. — Guilde du Film. Dès 16 ans.
Samedi et dimanche en matinée. De
Luis Bunuel, en réédition, un chef
d'œuvre audacieux et attachant (voir
texte dans cette page) .
© L'exécution du traître à la patrie

Club 44. — Mercredi en soirée. Un
film suisse qui a beaucoup fait parler
de lui...
Le Locle
© Les quatre karatékas de l'apoca-

lypse.
Casino. — Samedi et dimanche en

soirée. Dès 16 ans. Une histoire pleine
d'action et de spectaculaires combats
rapprochés.
® La course à l'échalote

Casino. — Dès douze ans samedi et
dimanche en matinées. Un film plein
de drôleries, une cure de bonne hu-
meur garantie.
Corgémont
© La grosse pagaille

Rio. — Samedi en matinée (enfants
dès 10 ans) et en soirée. Un film haute-
ment amusant, à voir en famille...
Tavannes
i® Bilitis

Royal. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. De David Ha-
milton, avec Mathieu Carrière, Maria
Kristensen et Bernard Giraideau , une
histoire un peu osée, marquée d'un
certain style, de belles images.
Tramelan
© Un pont trop loin

Samedi en soirée. Etonnante recons-
titution d'un des hauts faits de la der-
nière guerre: la tragique épopée d'Arn-
heim.
•© Black Emmanuelle

Dès 16 ans. Dimanche en matinée et
en soirée. Une Emmanuelle noire... en
couleurs (très) naturelles...
Bêvilard
© Un cadavre au dessert

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une plaisante histoire policière,
malgré son titre un brin macabre.
© La trahison se paie cash

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée mercredi et jeudi. Une histoire
pleine d'imprévus et de rebondisse-
ments...
Le Noirmont
© L'ombre des anges

Samedi en soirée. Une bonne occa-
sion de découvrir un film , réussi , du
réalisateur suisse Duniel  Schmid.

Dans les cinémas
de la région

Point de vue
Nous vivons dans nne société libé-

rale dite avancée, parfois  taxée de
« permissiv e », ce qui s ignif ie  que les
libertés individuelles — celles de la
pensée, de son expression, de compor-
tements, de choix de loisirs —¦ y sont
plus amples qu'hier. En même temps ,
notre société progresse sur les d i f f é -
rents plans de la protection sociale
collective. Lois et règlements d' applica-
tions apportent des limites à certaines
libertés qui pourraient aller à ren-
contre de la jus t ice  collective (on roule
à droit e sur une route, on épure les
eaux, on protège les crêtes, on aménage
le territoire, ...on paie des impôts, des
taxes...)

Le législateur prépare en généra l ses
lois dans la sérénité ; ainsi f i t  le Grand
Conseil neuchàtelois sur proposition du
Conseil d'Etat , il y a une dizaine d' an-
nées , pour supprimer la censure ciné-
matographique. Mais tonte société li-
bérale avancée connaît des phases de
crispation, quand l'économi e se porte
mal, quand changent certaines struc-
tures sous pression de la conjoncture.
La réaction se produit alors souvent
contre les libertés individuelles, char-
gées d'une cidpabilité qu'elles ne por-
tent pas. Il  n'y a par exemple aucun
lien entre f i l m s  sadiques  et v io len ts
et augmentation du taux de maladies
vénériennes.

Le pendule oscille , c'est normal. En
accordant une liberté nouvelle — per-
mettre à un adulte de choisir n 'importe
quel f i l m  — 7iotre société permissii'e
prend quelques risques , celui p a r
exemple de la projection de f i l m s  sa-
diques, violents , sur f o n d  de sexual i té
malsaine, injures à la f e m m e , dans un
esprit de complaisance. Il faudra i t  aussi
s 'interroger sur le pourquoi du succès
de tels f i l m s , si succès il y a.

Rappelons donc la s i tuation dans  no-
tre canton. La censure pour  adidtes
n'existe p lus .  La majorité légale a été
choisie comme âge limite pour per-
mettre de voir n'importe quel f i l m
proposé sur le marché ; il y a une
censure économique, redoutable , mais
nous ne l'aborderons pas ici. Les mi-
neurs sont maintenant mieux proté gés
qu 'avant. On peut in terdire  un f i l m
en-dessous de vingt ans. La class i f ica-
tion est-elle bien fa i t e  ? Les contrôles
sont-ils e f f i caces  ? Les d i f f é ren tes  limi-
tes d'âges ont-elles encore un sens ,
avec 7, 12, 16 , 18, 20 ans ? Tous publics ,
onze ans, quinze - seize ans , à la f i n
de la scolarité obligatoire et vingt ans
devraient largement s u f f i r e .  De plus , la
protection existe contre un f i l m  qui se-
rait j u g é  obscène par des spectateurs :
c'est la plainte , déposée en ré f é rence
à certains art icles du code. Un t r ibuna l
est alors appelé à se prononcer.  Tout

se passe a « visage découvert » , selon
nos lois.

Rétablir ta censure ? Vaud et Ge-
nève vivent encore sous l' ancien régi-
me des commissions de censure qui
prononcent quelques interdictions an-
nuelles comme pour j u s t i f i e r  leur exis-
tence. Et c'est « La bête » de Borowczyk
qui « paie » pour les autres... Neuchâtel
et Berne n 'ont plus  de censure. Il  appa-
raît à l 'évidence que les programmes
sont à peu près  les mêmes dans cca
quatre  cantons .  Il  n 'y a pas p lus  de
f i l m s  di ts  pornos à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel  qu 'à Lausanne ou à Ge-
nève. Peut-être moins, il faudrai t  voir
cela de plus près. Avec ou sans cen-
sure, la situation , dans une société
libérale avancée , est la même. La cen-
sure est donc sans aucune e f f i c a c i t é .
On s 'en prend à « Orange mécanique » ,
f i lm  violent  qui dénonce avec force  la
violence et le sadisme — comme s 'il
fa l la i t  à chaque société ses « Fleurs du
mal » ou sa « Madame Bovary ».

Alors ? Mieux vaut trop de liberté
individuelle , malgré quelques bavures,
que pas assez. Reste à savoir comment
l ' individu peut se protéger. Par l 'édu-
cation au choix... mais c'est là une
toute autre question , bien plus d i f f i c i l e
à résoudre quand il est. f a c i l e  de se
laisser tenter par le rétablissement de
la censure. Freddy  LANDRY

Faut-il rétablir la censure ?



Nos mentalités évolueront-elles aussi vite que la motorisation ?
Circulation et urbanisme: un problème ardu débattu en public

Un débat qui n'a pas attiré la g rande foule.

La circulation intéresse tout le monde, à un titre ou à un autre. Elle est
une composante essentielle de l'urbanisme, car l'organisation de la circu-
lation a une influence prépondérante sur la vie citadine. On pourrait pres-
que résumer, idéalement, la situation par : « Dites-nous quelle ville vous
voulez, et nous organiserons la circulation en conséquence ! ». Mais en réa-
lité ce n'est pas si simple. Ce ne sont pas tant les voitures en elles-mêmes,
mais surtout leur nombre croissant qui pose des problèmes. Les villes n'ont
pas été faites pour absorber cette masse de véhicules. On a investi des
sommes incalculables dans l'achat, la construction et l'entretien des voitu-
res, mais des sommes comparativement dérisoires dans les infrastructures
permettant de les faire rouler et se garer. Une certaine prise de conscience
de ces problèmes se manifeste maintenant, et c'est tant mieux. Mais entre
cette prise de conscience et la mise en œuvre d'une politique conséquente,
il y a un fossé. Tout le monde voit que la voiture pose des problèmes, mais
quasi personne n'accepte de renoncer à la sienne.

C'est, en substance, par ce préambule que M. F. Matthey, conseiller
communal, directeur de la police, a ouvert, jeudi soir au MIH, le débat pu-
blic « circulation et urbanisme à La Chaux-de-Fonds », auquel lui et son col-
lègue M. Alain Bringolf, directeur des Travaux publics, avaient convié la
population. On aurait pu croire que ce sujet, qui entraîne tant de discus-
sions passionnées autour des tables familiales et de bistrot, aurait attiré la
foule des grands jours. Il n'en fut rien : à peine quelque 200 personnes
s'étaient dérangées.

Dans son exposé introductif , M. Mat-
they s'est efforcé de dessiner le cadre
général du problème, et de poser quel-
ques grands principes de base.

RENDRE LE CENTRE VILLE
VTVABLE

Il a ainsi montré que si La Chaux-de-
Fonds n'avait pas eu, jusqu'ici, de pro-
blème majeur de circulation et de par-
cage, la situation allait en s'aggravant.
Nous avions déjà publié les chiffres
qui le reflètent, l'orateur les a répé-
tés, en a ajouté d'autres. Retenons que
depuis 1960, par exemple, l'effectif des
véhicules à moteur a passé de 5483 à
13.638, et ce pour un chiffre de popu-
lation identique ! Que cette année seu-
lement, la ville a perdu 500 habitants
mais « gagné » 400 véhicules ! Cette
évolution démesurée de la motorisation
va de pair avec une désertion du cen-
tre ville par les habitants, au profit
d'un développement de l'habitat péri-
phérique. La population diminue, le
centre se vide et ses immeubles se dé-
gradent, le périmètre urbain s'étend.
Et plus les gens habitent à l'extérieur,
plus ils prennent leur voiture pour ve-
nir en ville, plus le centre devient un
parking, et plus les gens de ce centre
préfèrent déménager... La situation
s'est encore détériorée ces dernières an-
nées par la construction de nombreux
immeubles ou magasins importants
dans le centre commercial, sans qu'on
se soit préoccupé de créer des places de
stationnement en rapport. Voilà pour-
quoi, expliqua M. Matthey, le Conseil
communal entend maintenant stopper
ce mouvement qui coûte très cher à la
collectivité (car il faut étendre toujours
plus les réseaux d'eau, d'égouts, d'élec-

tricité, de rues, de transports publics,
etc., pour les quartiers périphériques
alors que dans un centre déserté ces
infrastructures sont sous-utilisées). Et
voilà pourquoi on cherche à ramener les
gens au centre, à bloquer l'extension
de la ville. Pour ce faire, il ne suffit
pas de rénover les immeubles. Il faut
aussi créer un environnement plaisant.
Les gens ne se réinstallent pas dans vin
centre livré à la circulation et au par-
cage en masse. D'où la nécessité de
fermer certaines rues, de ne plus tolé-
rer le stationnement sur les trottoirs,
de concentrer la circulation sur cer-
tains axes pour en libérer les rues de
quartier. D'où aussi le fameux parcage
en épi tant discuté, qui avait été in-
troduit dans l'intérêt des habitants,
parce qu 'il exige moins de manœuvres
(donc réduit bruit et pollution) et par-
ce qu'il préserve les trottoirs.

PRIORITÉ AUX PIÉTONS
ET AUX TRANSPORTS PUBLICS

Autre grande option des autorités
communales : recréer des conditions ac-
ceptables pour les transports en com-
mun et pour les piétons. Les premiers
sont de plus en plus déficitaires (le dé-
ficit a décuplé en dix ans), de moins
en moins attractifs (la vitesse commer-
ciale est tombée de 18 à 10 kmh) à
cause de la circulation privée trop in-
tense. Il est donc nécessaire de créer
des conditions favorables de circula-
tion pour les TC, afin de réduire le
déficit à la charge de la communauté.
Quant aux piétons, ce sont les grands
perdants du sacrifice des villes à la
motorisation. C'est surtout aux enfants
et aux personnes âgées que le Conseil
communal entend redonner sécurité et
espace.

NÉCESSITÉ D'UNE CONSCIENCE
COLLECTIVE

Il n'y a pas de solution simple, dit
encore M. Matthey. La ville n'a pas
les moyens de faire les investissements
énormes que supposerait une adapta-
tion réelle de la ville au volume de
circulation. Et il est sans doute préfé-
rable d'adapter plutôt la circulation à
la ville... Le temps de la facilité est
révolu , déclara le directeur de police ,
en appelant la population à accepter
de faire preuve d'une discipline plus
grande, d'utiliser plus modérément les
véhicules privés et plus systématique-
ment les TC ou la marche à pied. A
cela , M. Bringolf fit brièvement écho
en mettant en évidence les contradic-
tions existant, dans notre société, entre
des aspirations personnelles souvent lé-
gitimes et les nécessités de la vie collec-
tive. Il en appela au bon sens, et à ce
mot-clef : « Comprendre », montrant la
nécessité d'un retour à plus de cons-
cience collective, à plus de compréhen-
sion pour les droits du voisin, et pas
seulement pour les siens propres.

UN DÉBAT FOURNI...
ET DIVERS

Un certain nombre de diapositives
furent présentées et commentées encore
par M. Matthey, qui illustraient son
propos initial concernant les relations
entre mesures de circulation et évolu-
tion du cadre de vie. Puis le débat s'ou-
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vrit, qui allait durer une bonne heure
et demie. Il fut une parfaite illustration
des difficultés que rencontrera une so-
ciété démocratique dans la solution de
ces problèmes d'aménagement où tout
le monde est d'accord sur les principes,
mais où personne ne veut abandonner
la plus petite parcelle de ses prérogati-
ves et commodités, attendant toujours
de « l'autre » l'effort nécessaire ! Les
promoteurs de la pétition contre le par-
cage en épi expliquèrent leur démar-
che, par exemple, et malgré les expli-
cations demandèrent qu 'on redonne aux
voitures les quelques tronçons de rues
cancelés. A cette revendication s'oppo-
saient les témoignages d'un habitant
du quartier , qui appréciait l'améliora-
tion apportée par ce système, et d'un
directeur d'école, qui s'en félicitait aus-
si. En revanche, un enseignant semblait
ne pas accepter de devoir éventuelle-
ment garer sa voiture 50 m plus loin
de la porte de l'école que précédem-
ment. Une autre voix s'élevait pour
vitupérer les détours imposés par les
sens uniques et les rues à piétons. On
prit à partie aussi la police sur les con-
traventions (mais M. Matthey assura
que leur nombre avait diminué l'an
dernier , et diminuerait encore cette an-
née). Un citoyen estima que « si le
nombre de voitures a doublé , l'effec-
tif des agents de police aussi, donc
c'est que vous faites mal votre tra-
vail » ... Quelqu'un réclama l'autorisa-
tion de parquer sur certains trottoirs.
Quelqu'un d'autre; â'éleva contre cer-
tain carrefour réglé par feux. Quel-
qu 'un d'autre encore demanda si l'on
ne pourrait pas fermer le « Pod » à la
circulation. Un agriculteur des envi-
rons réclama la réouverture partielle
des routes réservées aux piétons, à
la circulation agricole. Bref , il y eut
du pire et du meilleur, des suggestions
intéressantes et des réflexions étroi-
tes, des commentaires aggressifs et des
commentaires flatteurs. A plusieurs re-
prises , des applaudissements ponctuè-
rent les propos tant de partisans que
d'adversaires des mesures communales.
A toutes ces questions et réflex ions,
MM. Matthey et Bringolf répondirent
avec un maximum de clarté et de con-
viction... sans toujours convaincre leurs
interlocuteurs !

«GOUVERNER, C'EST CHOISIR»
Impossible bien sûr d'entrer ici dans

le détail de cette discussion variée. On
en retiendra simplement quelques en-
seignements. D'abord , plusieurs parti-
cipants l'ont souligné à just e titre, l'ini-
tiative prise par les deux « benjamins »
du Conseil communal est bonne : il
faut que l'autorité prenne plus souvent
langue avec les administrés. Ensuite,
il faut bien constater que nombre de
gens s'informent insuffisamment , ou re-
tiennent insuffisamment les informa-
tions concernant ces grands problèmes
de société.

Cette connaissance incomplète des
différents éléments des questions faus-
se leur appréciation et conduit à des
prises de position passionnées qui se-
raient parfaitement évitables. Exem-
ple : malgré tout ce qui en a déjà été
dit , écrit , et malgré ce qui a été répété
deux fois jeudi soir, il s'est encore
trouvé plusieurs personnes pour « ou-
blier » que les trottoirs , à La Chaux-
de-Fonds, sont généralement propriétés
privées, et pour faire grief à la commu-
ne de leur état... Enfin , force est bien
aussi d'admettre que l'idée d'une ville
davantage rendue aux piétons , d'une
priorité des transports publics sur les
transports privés, d'une cité où cha-
cun saurait modérer son usage du mo-
teur, réfréner son égoïsme pour penser
aussi aux droits des autres, cette idée-
là et tout ce qu'elle implique est peut-
être dans l'air , mais pas encore dans
les faits. Ce qui donne tout son poids
à la conclusion de M. Matthey : « Au-
jourd'hui , gouverner, ce n 'est plus pré-
voir , c'est choisir. Mais ce choix n'ap-
partient pas aux seules autorités. En
définitive , le problème est de savoir
si nous aurons l'audace de prendre les
mesures nécessaires a maintenir en la
ville le lieu privilégié des contacts hu-
mains. Le problème est de savoir si
nos mentalités évolueront aussi vite
que le taux de motorisation ou si, au
contraire, le fossé se creusera ».

Michel-H. KREBS

La peau : Le docteur Bott parlera
mardi 1er novembre, Musée interna-
tional d'horlogerie, grande salle, 20 h.
15, sur le thème : « Que nous apprend
la peau sur notre état de santé » ? La
peau , limite entre le corps humain
et le monde extérieur est le siège de
processus aussi variés qu'étonnants.

Armée du Salut : Aujourd'hui, 20 h.,
fête de la reconnaissance. Programme
des enfants. Vente de fruits , fleurs , ca-
ramels, cornets à la crème. Diaposi-
tives sur la nature.

La Sagne : Halle de gymnastique,
aujourd'hui , 20 h. 30, soirée Jodler-
Club « Echo des Montagnes » Mt-So-
leil , fanfare l'Espérance. De 22 h. à 3 h.
bal avec Les Blackers. Organisation :
FC et l'Espérance, La Sagne.

Bibliothèque de la Ville : Nous rap-
pelons aux usagers que seule la salle
de lecture sera réouverte lundi 31 oc-
tobre, alors que le service de prêt
(nouveau locaux du rez-de-chaussée)
n 'entrera à nouveau en service que le
21 novembre.

Maison du Peuple : Ce soir , 20 h. 30,
le Jodler-Club organise sa soirée fol-
klorique, qui sera animée par : le Jod-
ler-Club de Tramelan , le duett Esther
Srid et Constant Schmied, lanceuse de
drapeau , duo de cor des Alpes, Lànder-
quartett de Berne et les Majorettes du
T ,ocl e.

Collège des Forges : A l'aula, « Du
jardin d'enfants à l'Ecole normale »,
exposition, activités manuelles, activités
créatrices. Organisation : Société neu-
châteloise de perfectionnement péda-
gogique. Dès aujourd'hui au samedi 5
novembre.

Restaurant des Endroits : Ce soir,
grand bal avec l'orchestre Pier Nie-
der's. Organisation : Les Gais Compa-
gnons.

Ancien Stand : Dimanche, match au
loto organisé par le groupement des
Juniors.

Temple de Saint-Jean : Dimanche 30.
17 h. 30, Trio Oechslin de Bâle : flûte,
violon , violoncelle. Oeuvres de : Fran-
çois Devienne, Cari Stamitz , Jean-Sé-
bastien Bach et Joseph Haydn.
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SALLE À MANGER
en chêne sculpté AQftO
9 pièces, seulem. Fr. *T # O W»

Boulevard des Eplatures 44
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Toutes révisions j
à des prix en gros ? :
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JAZZ CLUB
devenez membre

CE SOIR
dès 21 heures, lors de notre soirée au

G R O S - C R Ê T  (Pouillerel)
P 23102

Exposition
HIRSCHY

Sculptures - orfèvrerie - bijouterie

DERNIER WEEK-END
MAISON MONSIEUR

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.
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.

Galerie Club 44 : expos. F. Bolo-
gnesi, 17 à 20 h. 30, samedi.

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

Piscine Numa-Dr'oz : 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 : Henry, L.-Robert

68, 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 A A : 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 25,

- • - -<- --- SAMEDI -
Halle aux Enchères : 9-17 h., vente

(Union des femmes pour la paix).
Parc des sports : 17 h., La Chaux-de-

Fonds - Bellinzone.
Salle de musique : 17 h., concert pour

le jubilé du Conservatoire.
Patinoire : 20 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Arosa.
Aula Gymnase : 20 h. 30, Marionnettes

siciliennes.
Gros-Crêt : 21 h., Jazz-Club.

DIMANCHE
Théâtre: 20 h. 30, Léonora ou les

Ruffians.
Temple St-Jean : 17 h. 30, Trio Oechslin

de Bâle.

5W4iâSi!»»arffctria'fta - -

Fillette renversée
Hier à 11 h. 25, une automobiliste

de Renan, Mme J. L., circulait rue
Fritz-Courvoisier en direction est.
A la hauteur du No 66, elle heurta
la jeune Patricia Racine, quatre
ans, de la ville, qui s'était élancée
en courant sur la chaussée du nord
au sud. Blessée, la petite Patricia
a été transportée à l'Hôpital de la
ville par l'ambulance.

Enfant fauché
par une voiture

Hier à 17 h. 05, un automobiliste
de la ville, M. F. H., circulait sur
la piste de droite de la route princi-
pale en direction de La Vue-des-
Alpes. Au lieudit Le Bas-du-Rey-
mond , au sud du carrefour , il heurta
avec l'avant de sa machine le jeune
Philippe Reichenbach , 6 ans, de la
ville également, qui s'était élancé
sur la chaussée depuis la berme
centrale et ceci derrière un camion
qui roulait sur la piste de gauche
dans la même direction que l'auto.
Blessé, le jeune Reichenach a été
transporté à l'hôpital.

Il fauche un piéton
et poursuit sa route
Jeudi à 19 h. 40, M. R. P. du

Locle circulait en voiture rue du
Docteur-Coullery en direction nord,
avec l'intention d'emprunter la rue
Alexis-Marie-Piaget en direction
est. A la hauteur du Bois du Petit-
Château, dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui a traversé la chaussée du sud
au nord, est montée sur le trottoir
et a heurté au passage le piéton,
M. Marc Leckie, 30 ans, de la ville,
qui marchait normalement sur le-
dit trottoir en direction ouest. Après
ce choc, M. R. P. a continué sa cour-
se rue Alexis-Marie-Piaget en di-
rection est. A la hauteur de l'im-
meuble No 31, il est monté sur un
tas de pierres où il s'est immobili-
sé. M. Leckie a été légèrement bles-
sé.

Jeune cycliste blessé
Hier à 13 h. 30, le jeune Laurent

Gomez, 11 ans, de la ville, circu-
lait en vélo sur le trottoir reliant
les rues Chevrolet et Crêtets. En
s'engageant rue Chevrolet, il n'a
pas accordé la priorité à l'auto
conduite par M. J. P. B. du Boéchet
qui arrivait de sa gauche. Lors de
cette collision le jeune Gomez a été
blessé et transporté en ambulance
à l'hôpital.

Essai de sirènes
L'Office local de la protection ci-

vile nous informe qu 'un essai de
sirènes d'alarme aura lieu ce sa-
medi à 13h. Que ce contrôle de
routine n'inquiète donc personne !

cheauxorcamo 

THÉÂTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE SOIR
à 20 h. 30 précises

EN CRÉATION MONDIALE

Leonora
ou

Les Ruffians
JEAN ANOUILH

avec Daniel Ivernel, Françoise Dorner,
Jean Davy

ET 20 COMÉDIENS
Location : Tabatière du Théâtre , tél.

(039) 22 53 53 et à l'entrée
P 23106



DISCOTHÈQUE «LA CANASTA»
Rue de la Gare 12 - LE LOCLE

DIMANCHE 30 OCTOBRE à 20 h. 30

concours de rock and roll
I (amateurs et professionnels)

, MAGNIFIQUES PRIX

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

DIMANCHE

CIVET DE LIÈVRE
polenta ou pâtes, dessert
Réservation souhaitée - Se recommande : la tenancière

Hôtel des Pargots
LES BRENETS — Tél. (039) 32 11 91

BROCHET FRAIS
SAUCE NEUCHÂTELOISE

Toujours LA CHASSE... et autres spécialités

(Ferm é le jeudi)
i ii , ¦ -.ic iMi' iHio'i ;»¦ < ; \ 
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POUR BRICOLEUR

MG 1100
plus 4 pneus à clous sur jantes. L*
tout pour Fr. 200.—.

Tél. (039) 31 49 49, après 19 heures.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

i ^̂ wy/JSmlétv f̂ ^
1'̂  

»•>

JALL S.A.
j MÉCANIQUE DE PRÉCISION

LE LOCLE

Nous pouvons offr i r  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.

l| 

Voici le nouveau magasin Batiboum
rue Andrié 3, au Locle

Dans un nouveau cadre chaud et agréable, le magasin BATIBOUM -
DUROPLEX ouvre ses locaux de vente au public dès ce jour. L'amateur
averti, ainsi que le professionnel y trouveront mille et une idées pour
décorer, rénover, transformer ou améliorer son intérieur. Des produits
de qualité sont rassemblés pour combler tous les désirs ! Moins dépen-
ser pour des produits de grande qualité, c'est l'offre que nous pouvons
vous faire aujourd'hui.

Dès ce jour , le magasin BATIBOUM - DUROPLEX est à votre service
WILLY MAURER et ses collaborateurs vous attendent, pour vous aider

Venez donc à la rue Andrié 3, au Locle
Téléphone (039) 31 38 15

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

HÔTEL - RESTAURANT

CHEZ PAULETTE
Les Pargots - France

à 100 m. de la frontière !
Tél. (003381) 43 01 20

SES MENUS - SA CARTE
REPAS DE FAMILLES

MARIAGES

HÔTEL DE VILLE
LÀ BRÉVINË

LE POUSSIN DE HAMBOURG
Téléphone (039) 35 13 44

FABRIQUE D'HORLOGERIE
ET D'ÉLECTRONIQUE

' cherche

responsable
pour ses services commerciaux et
administratifs (âge sans importance),

! dynamique, nouvelles idées, concep-
tion positive et formation commer-
ciale sont requises.

Faire offres sous chiffre LC 22983 au bureau de
L'Impartial.

m y »'OR
J^lijP VENDREDI 

et 
SAMEDI

W DANSE
¦ËSat avec l'orchestre

I RAGAZZI DEL SUD |
ENTRÉE LIBRE

concours de TWIST
Inscriptions au bar

1er prix une médaille d'or
2e prix une médaille d'argent

1 3e prix une médaille de bronze

„ ,

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

À louer au Locle,

STUDIO
MEUBLÉ

au centre. Fr. 120.-
par mois, chauffa-
ge compris.

S'adresser à Mme
Bielser, rue de la
Gare 4, tél. (039;
31 33 13.

Hôtel du Cerf - Les Ponts-de-Martel
cherche

sommelière
ainsi que

fille de maison
Entrée à convenir.

Se présenter ou tél. au (039) 37 11 08

LES BRENETS

RAVISSANT

appartement
dans maison tran-
quille, 2 pièces, sal-
le de bain , cuisine
cave, galetas.

Vue sur le lac.
Libre dès le 15 jan-
vier 1978.

Reprise tapis, fri-
go, souhaitée.

Tél. (039) 32 12 55
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Hier soir à la salie Dixi

Dernière étape locloise des mani-
festations ayant émaillé le mois cultu-
rel italo-suisse dont les fastes se dé-
roulent dans le Haut et le Bas du can-
ton de Neuchâtel depuis le 8 octobre
1977 , les Marionnettes « Dei Fratelli
Napoli » ont apporté sur la scène de
la Salle Dixi le chatoiement de leurs
somptueux costumes.

Par ce spectacle que se disputent
plusieurs villes européennes, les ma-
rionnettes venant en droite ligne de
leur lointaine Sicile, évoquent la
« Commeida dell'arte » dont ils sont
sans doute les plus proches parents.

Improvisant sur canevas, les « pu-
pari » (marionnettes) nourrissent leur
imagination aux sources de la culture
des 15e et 16e siècles, notamment de
Ludovico Ariosto , dont la richesse
d'inspiration et la variété du ton reflè-
tent tout l'éclat de la Renaissance
italienne.

Les frères Napoli sont marionnettis-
tes depuis plusieurs générations et ils
fabriquent eux-mêmes les poupées
géantes — mesurant 1 m. 20 et pesant
40 kg. — qu 'ils animent et auxquelles
ils donnent leur voix et leur âme.

Les vêtements sont brodés à la main ,
faits de tissus précieux ; les armures,
les heaumes et les écus ont été forgés
et ciselés par les mains habiles de
cette même famille.

Et hier soir , répondant à l'appel
des organisateurs, ce son/t des centai-
nes de personnes — essentiellement
d'origine méridionale — qui ont ap-
plaudi, avec l'enthousiasme et l'exubé-

rance qui les caractérisent, les deux
actes de « La mort d'Agricane », tirés
d'Orlando Furioso, de Ludovico Arios-
to.

Ce fut un spectacle haut en couleurs ,
modérément sonorisé et dont les éclai-
rages étaient parfaitement réglés, tou-
tes les fonctions étant assurées par
les Napoli et leurs alliés.

Ce même spectacle sera donn é ce
soir à l'aula du Gymnase, à La Chaux-
de-Fonds. (rm)

Brillant spectacle de marionnettes
Confiance et optimisme au HC Le Locle

Dans quelques jours, soit le 3 no-
vembre , débutera . le championnat de
l!e ligue de hockey. L'activité est donc
intense à la Patinoire du Communal.

Forts des expériences faites la saison
dernière les actifs dirigeants loclois ,
sous la présidence de M. Roland
Frutschy, toujours dévoué , ont prépa-
ré avec sérieux cette nouvelle saison.

L'entraînement de la première équi-
pe a été confié à Michel Berger , qui
pourra également encourager ses ca-
marades sur la glace.

La formation locloise sera sensible-
ment renforcée cette saison. En effet
on note avec plaisir le retour de quel-
ques anciens joueurs locaux qui vien-
dront compléter le contingent. Il s'agit
de: André Tschanz , Pierre-Yves Gin-
drat , Yvan Dubois, Olivier Beiner, ain-
si que du gardien Jean-Pierre Zehnder
de l'équipe junior élite du HC La
Chaux-de-Fonds. Aucun départ impor-
tant n'étant signalé, la formation lo-
cloise aura donc fière allure et est
capable de jouer un rôle en vue dès
le début de novembre.

L'objectif pour la saison 1977-1978 est
en effet de tenter d'obtenir le titre de
champion de groupe et de participer
aux finales d' ascension en première li-
eue. C'est un objectif tout à fait rai-
sonnable et a la portée des Loclois si
ceux-ci sont conscients de leurs possi-
bilités , mais aussi des difficultés qu 'il
faudra surmonter tout au long de la
saison. C'est grâce à un esprit d'équipe
bien développé et un engagement de
tous les instants lors de chaque ren-
contre, que le but sera atteint . Nul
doute que sous la direction de Michel
Berger les hockeyeurs loclois apporte-
ront de nombreuses satisfactions aux
sportifs et spectateurs loclois , que l'on
espère nombreux sur le Communal cet
hiver.

L'équipe locloise est déjà bien pré-
parée , grâce à un entraînement d'été
bien suivi et elle compte déjà quel-
ques matchs amicaux qui lui ont permis
de rôder son système.

Les Loclois ont enregistré les résul-
tats suivants lors de ces rencontres
amicales: Jun. Elite La Chaux-de-
Fonds 5-3 et 5-5. Ajoie défaite par
6-4. Jun. Elite de Bienne défaite par
4-3, puis deux victoires face à Trame-
lan par 9-4 et 13-2. Bien qu 'il faille
toujours interpréter les résultats de
ces matchs amicaux avec prudence, on
constate toutefois que les Loclois pos-
sèdent des ressources intéressantes. Le
contingent de l'équipe locloise sera le
suivant :

Gardiens: Luthi et Zehnder ; arriè-
res: Baldi , Salvisberg, Gindrat , Jordan ,
Maule ; attaquants: Berner , Piaget ,
Blaser , Vuillemez, Berger , Pilorget , Du-
bois , Perrenoud , Reolon , Beiner.

La première équipe du HC Le Locle
aura donc fière allure. La Patinoire du
Communal sera le théâtre de luttes
passionnantes et intéressantes.

Mais les dirigeants loclois vouent
également un soin particulier à la for-
mation de jeunes joueurs afin d'assurer
la relève. Ainsi en plus de la première
équipe qui évoluera en 2e ligue, la se-
conde garniture disputera le cham-
pionnat en 3e.

Enfin les Loclois aligneront 3 équi-
pes dans les différents championnats
« Juniors », soit une équipe juniors ,

une équipe novices et une équipe mini-
mes. Cela représente un effectif de 80
joueurs.

On s'en doute avec un tel contingent
les soucis ne manquent pas aux diri-
geants loclois. Ils comptent donc sur
un appui généreux de toute la popu-
lation pour les aider à « boucler » cette
saison sans trop de préoccupation fi-
nancière.

Un autre objectif tient à cœur des
dirigeants loclois. Ils viseront l'ascen-
sion de l'équipe juniors en cat. juniors
inter.

Un soin tout particulier sera apporté
à la formation des jeunes. Ainsi une
mini école de hockey fonctionnera dès
cette saison. Les jeunes nés en 1964-
1965-1966-1967-1968 pourron t s'initier
aux secrets de ce sport spectaculaire
chaque mardi et jeudi dès 17 h. à la

Patinoire, sous la direction de deux
entraîneurs compétents. Ils sont atten-
dus nombreux.

Les autres formations locloises seront
entraînées par des joueurs en activité
et même un ancien , Daniel Boiteux , tou-
jours fidèle, qui s'occupera avec F.
Reolon des novices, minimes et de l'é-
cole de hockey.

Silvio Baldi aura la charge d'entraî-
ner les juniors , tandis que J.-J. Piaget
s'occupera de la seconde garniture.

Cette saison a donc été préparée avec
sérieux dans le camp loclois. Si l'on
remarque encore que la moitié de la
première équipe sera formée de joueurs
de moins de 20 ans , l'avenir semble
appartenir à la formation locloise à
qui nous souhaiton s bonne chance pour
cette saison qui débute.

Mas

Nos enfants et la télévision
Il y a dans notre cité près de 4000

postes-récepteurs de télévision et , pa-
rallèlement , près de 1500 élèves occu-
pent nos divers établissements scolai-
res.

Et pourtant , ce sont moins d' une
trentaine de personnes , seulement , —
des mamans essentiellement , — qui
avaient répondu à l' appel de l'Ecole des
parents , mercredi dernier, au Foyer du
Musée , au Locle.

Présentée par M m e  A. K n e l l w o l f ,
prés idente , Mme Axelle Adhémar , psy-
chologue , a magistralement développé
le problème des enfants , sujets , escla-
ves ou victimes de la télévision.

Celle-ci , en e f f e t , ne produit-elle pas ,
f ina lemen t , un véritable envoûtement
et une fascinat ion chez l' enfant , lors
de la projection de f i l m s  publicitaires
d' abord , puis des bandes dessinées ou
de dessins animés ? La rapidité et la
spontanéité de l'information , plus im-
médiate que la presse , sont aussi une
des raisons pour l' enfant d' allonger son
temps de présence devant le petit
écran , avec la bienveillante autorisa-
tion , — pour les mêmes mot i f s , — des
parents.

E n f i n , cette présence de la TV au
f o y e r  n'est-elle pas aussi une présence
adulte avant tout, donc une présence
agressive ? Sans vouloir aborder le pro-
blème technique qui pourrait à lui seul
faire l' objet d' une séance tout entière ,
il n'en reste pas moins que les vibra-
tions de l'image , parfois aussi le man-
que de netteté , peuvent provoquer chez
l' enfant des troubles de la vue. On a
décelé , dans de nombreux cas, des dé-
formations de la colonne vertébrale à la
suite de trop longues stations devant la
TV et Dieu sait dans quelle position !

Il est prouvé , en outre, que la TV ,
devenue un mal nécessaire, voire une
plaie du siècle, provoque chez l'adoles-
cent à peu près les mêmes e f f e t s  que
la drogue. Les conséquences sur le
système nerveux sont aussi désastreu-
ses que celles dues à l' absorption de
plusieurs tasses de café .  Or, qui songe-
rait à donner à son enfant  ce breuvage
à haute dose ?

Paradoxalement , les f i lms  violents
peuvent avoir un e f f e t  plutôt négat i f
chez les jeunes téléspectateurs. Ceux-
ci , en e f f f e t , tendent à s ' iden t i f i e r  avec
le héros ou le jus t i c ier  d'un f i l m  ou
d' une bande dessinée , en se déchar-
geant de leur propre agressivité.

N' en est-il pas de même des f i l m s
historiques dont les costumes et les
décors enlèvent au sujet sa vraisem-
blance , en lui conférant l'image d' un
jeu ?

M m e  Adhémar n'enlève pas à la TV
le côté délassant qu 'elle o f f r e , mais à
l' adulte qui sait choisir et doser ses
émissions. N' est-elle pas un moyen,
pour le téléspectateur aîné, de s'évader
de ses problèmes et soucis quotidiens
en assistant à la projection d'un beau
western ou d'un bon f i l m  policier, voire
d' une belle pièce de théâtre ?

Au terme d' un exposé , clair , bien
structuré et précis , dont la durée f u t
d'une heure environ, Mme Adhémar
a évoqué le problème de la publicité
d i f f u s é e  à la TV , s'agissant bien là aus-
si d' une véritable maladie, dont les e f -
f e t s  peuvent être néfastes .  L' en fan t  est
utilisé abusivement par les réalisateurs
des spots , les commerçants comme les
publicitaires connaissant la valeur de
l'impact de la TV sur la jeunesse qui
est aussi un consommateur potentiel
important.

La valeur de l enseignement au
moyen de In TV est également mise en
doute. Il en est de même de la qualité
des programmes mis en pâture aux
téléspectateurs, sans parler de la qua-
lité des images, laissant trop souvent
à désirer.

En conclusion, Mme Adhémar pense
qu'il faut  savoir choisir les programmes
destinés aux enfants et avoir su f f i sam-
ment de volonté et d' autorité pour en
limiter la durée.

Une discussion, largement utilisée, a
démontré que l'intruse qui s 'est impo-
sée dans nos foyers  depuis une vingtai-
ne d' années , sous la forme  « d'étranges
lucarnes », ainsi que l' appelle un jour-
nal satirique français , a modifié radi-
calement notre mode de vie, détachant
l'individu du besoin d'étendre ses con-
naissances par la lecture, par la visite
d' expositions ou l'audition de concerts
ou de belles pièces de théâtre.

Le diagnostic est établi ! Où est le
remède ? (rm)Les rougeurs stupides !

Prooos du samedi

Sur l agenda , une pensée pour ce
dimanche : l'Eglise divise, l'Evan-
gile unit. Cela voudrait donner
bonne conscience à ceux qui n'ont
pas le temps d'aller à l'église. Mais
c'est stupide ! Et le Christ a dit
exactement le contraire !

Evidemment, à parcourir le menu
corsé des services religieux , à su-
bir l'agression d'un beau-parleur
agité, à étudier l'histoire, on ac-
quiert vite le sentiment d'un Christ
démenti par les faits : « Qu 'ils soient
un , pour que le monde croie ! » Ce
qui arrive aux chrétiens est le lot
de toutes les familles : disputes,
coups de langues, portes claquées,
mais aussi réconciliations ; priva-
tions de repas, caractères entiers et
« bravounets » de bonne composi-
tion. N' empêche qu 'un même sang
coule dans les veines ! Pour l'Eglise ,
c'est le sang du Christ qui fai t
l'unité.

Les chrétiens en sont conscients ,
se découvrent des traits communs
et l'unité de l'Eglise se profile , de
plus en plus nette , à l'horizon. De
sorte que l'anecdote que l'on ra-
contait naguère paraît aujourd'hui
rétro. Il s'agit de St-Pierre, faisant
visiter le paradis à une fournée de
nouveaux arrivants et . déambulant
parmi les milliards d'élus , s'arrête
près d'un tout petit groupe en priè-
re : « Chut , ne les détrompez pas ,
conseille-t-il. ces chrétiens-là se
croient tout seul dans le paradis ! »

Quoiqu 'on en dise, l'Evangile di-
vise. La plupart des gens qui en
parlent sans l'avoir seulement lu ,
seraient bien étonnés de savoir que

le Christ demande de se distancer
de l'opinion courante et d'accepter ,
même contre l'avis de ses proches
et malgré les sarcasmes de son
entourage , une transfusion de son
sang, qui fera d'eux des membres
de sa famille.

C'est ce langage-là qui divise. Il
n 'est permis qu 'aux ecclésiastiques
et assimilés, auxquels on pardonne
tout ! Mais quiconque d'autre, nor-
malement constitué, osera dans la
conversation courante faire réfé-
rence à un contact personnel avec
Dieu sera immédiatement taxé d'in-
congruité, voire d'indécence. Grâce
à Freud , plus personne ne rougit
aujourd'hui de son sexe... et de
celui des autres ! On a réussi à
défouler le sexe, mais il faudrait
encore arriver à défouler... Dieu !
C'est du moins ce que demande le
successeur actuel de Freud , recteur
de l'Université de Vienne.

Car notre société est de plus en
plus asphyxiée par le vide existen-
tiel et obligatoire. Pour empêcher
que , ne trouvant plus de sens à la
vie , elle n 'en arrive à se suicider, il
faut  entreprendre une gigantesque
entreprise de démystification.

Alors , crevons les baudruches !
Supprimons de nos agendas les slo-
gans stupides ! Et cessons de rougir
en parlant de Dieu , comme si per-
sonne ne savait qu'on ne trouve du
sens à la vie qu 'au contact de Dieu.
Roland Jay dirait : « Tout le monde
sait ça ! » Quant à en tirer les con-
séquences pratiques, « ceci est une
autre histoire ! » comme dirait
Rudyard Kipling !

L. C.
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Ce week-end au Locle
Salle Dixi : samedi 20 h. 15, gala de

l'accordéon. Bal.
Stade des Jeanneret : dimanche 15 h.

Le Locle - Derendingen.
Casino : samedi , dimanche, 20 h. 30,

Les 4 karatékas de l'apocalypse.
Samedi 17 h., dimanche 14 h. 30,
17 h. La course à l'échalote.

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 : Coopérative, same-

di jusqu 'à 21 h., dimanche de 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.
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Les Fabriques
d'Assortiments

Réunies ont fêté
leurs jubilaires

Comme chaque année, la grande
entreprise des branches annexes de
l'horlogerie, dont la direction géné-
rale est au Locle, a fêté à l'occa-
sion d'une soirée qui s'est déroulée
jeudi soir à l'Hôtel des Trois Rois,
vingt cinq de ses employés pour 25,
respectivement 40 années d'appré-
ciés services rendus à l'entreprise.

M. Gilbert Schwab, accordéoniste
réputé, a apporté une note joyeuse
et musicale à cette traditionnelle et
sympathique veillée.

LES PERSONNES FÊTÉES
POUR 25 ANS...

Fabrique A, Le Locle : Mlle Noël-
le Sottas ; MM. Georges Chopard ,
Paul Debieux, Marcel Humbert-
Droz et Henri Jeanneret.

Fabrique B, Le Locle : Mme Ber-
tha Dupasquier ; MM. Benjamin
Santschi, Simon Duss et Charly Mo-
ren.

Fabrique D, Le Sentier : MM. Ro-
ger Leuba et Daniel Golay.

Fabrique E, Bienne : M. Maurice
Conrad.

Département G, Le Locle : Mlle
Solange Rapin.

Département L, Reconvilier : M.
Emile Lehmann.

Division Farco, Le Locle : Mlle
Claudine Nissille.

Direction centrale, Le Locle : M.
Giovanni Quadri .

...ET POUR 40 ANS
Fabrique A, Le Locle : Mlle Rosa

Perret ; MM. Robert Billod , Léon
Péquignot , Charles Borel et Willy
Boss.

Fabrique B, Le Locle : Mlle Jean-
ne Perret ; MM. Joseph Buffo et
Georges Ritz.

Département L, Reconvilier : M.
Serge Freiburghaus.

| état civil
LUNDI 24 OCTOBRE

Naissance
Grandjean Jacqueline, fille de Grand-

jean Sylvain Adamir, chauffeur et de
Claudine Rose, née Chopard.

Décès
Jeanneret Eugène Alcide, né le 23

octobre 1898, époux de Marie Louise,
née Bonny.

Les Brenets, instruction civique pour
tous : M. René Felber sera lundi soir
à l'hôtel de la Couronne où la section
locale du parti socialiste l'a invité à
présenter un cours d'instruction civi-
que. Chacun sera le bienvenu à cette
rencontre qui promet d'être passion-
nante lorsque l'on connaît la personna-
lité et la compétence de M. Felber.
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Information fromagère No. 3

pr Découvrez les bons ^v
fromages suisses à pâte molle et mi-dure.
Aujourd 'hui un fromage à croûte lavée,
LE VACHERIN MONT D'OR,

UNE SPECIALITE HIVERNALE
BIEN DE CHEZ NOUS

De septembre à mars , c'est la saison du
Vacherin Mont d'Or.
Entouré d'écorce de sapin , et présenté
dans une boîte de bois brut , il ne peut être
confondu avec aucun autre fromage.
Originaire de la Vallée de Joux , le Vache-
rin Mont d'Or est fabriqué dans le Jura
vaudois. Sa pâte est grasse et onctueuse.
Elle ressemble à celle d'un fromage à la
crème. Bien qu 'à pleine maturité elle
devienne très coulante , son arôme reste
doux et délicat. Un vrai délice... Sa croûte
est comestible , mais il est conseillé de la
racler légèrement , selon le degré de matu-
ration. Le Vacherin Mont d'Or doit tou-
jours être serv i dans sa boîte d'origine.
Fromage de table et de dessert , il peut
être accompagné de pommes de terre en
robe des champs , poivre et cumin. De
noix , de raisins , et de tous les fruits de
saison. Avec une bonne bouteille et du
pain paysan , il constitue un repas bien
sympathique... Une des joies de l'hiver.
Les gourmets le savent bien.
Un bon conseil: pour conserver un Vacherin
Mont d'Or entamé , gardez-le dans sa boîte
d'origine bien refermée avant de le mettre
au réfrigérateur.
Profitez de l'action «Tour de Suisse des bons
fromages suisses» pour découvrir le Vacherin
Mont d'Or.

Un communiqué des
«Connaisseurs en bons fromages suisses»

P 22305
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CONFÉRENCE
Monsieur Victor Bott

Docteur en médecine à Valbonne (France)

parlera sur le thème

Que nous apprend
la peau sur notre
état de santé ?

La conférence aura lieu à LA CHAUX-DE-FONDS
le MARDI 1er NOVEMBRE 1977, à 20 h. 15 j
au MUSÉE INTERNATIONAL, grande salle ;

Invitation cordiale à tous

Entrée libre

WELEDA S.A.
ARLESHEIM

(Voir aussi le communiqué)

Montres Teriam S.A.
à LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager immédiatement
ou pour époque à convenir

horloger complet
personnel féminin
manutentionnaire

! Prière de prendre rendez-vous avec
le chef du personnel.

PAUL DUBOIS S.A.
décolletages
2610 SAINT-IMIER

met au concours son service de

conciergerie
EMBALLAGE - COURSES

f
Ce poste conviendrait pour un couple
de confiance, dont l'épouse pourrait
aider aux nettoyages des bureaux.

Permis de conduire catégorie A nécessaire.

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Prière aux intéressés de prendre contact téléphoni-
quement avec la direction (039/41 27 82) ou de pré-
senter leurs offres par écrit, avec prétentions de
salaire.

FNR + ZM
GROUPE D'ENTREPRISES DE LA MÉTALLURGIE,
spécialisée dans la fabrication de ressorts industriels,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur
de machine
Une formation d'aide-mécanicien est souhaitée, mais

; ce poste pourrait également convenir à toute person-
ne ayant de la dextérité.

Formation à l'interne.

Situation stable.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

1 Tél. (039) 23 47 44
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Demander Mme Lanfranchi qui vous fixera un
rendez-vous avec notre chef d'exploitation.

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

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

Nom et prénom : j

Domicile : 

No - Localité : ; .

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. |
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j j
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/ES. de voyages } )l7B5?W^y

M& OU ^̂ ^Br~ ^8ufSÉ&f&£

S Priorité à la Qualité! W

ÇSo 2300 La Chaux-de-Fonds vflp
Wm Avenue Léopold-Robert 84- 

^
 ̂

Tél. 039/23 
27 03 

M

À vendre prix imbattables

PASSAT LS
1974, fr. 6950 -, acompte fr. 2500.-

LANCIA FULVIA
; 1971, fr. 3950.-, acompte fr. 1500.-

AUDI 100 LS
1970, fr. 3400.-, acompte fr. 1200.-

RENAULT R4
1972, fr. 3300.-, acompte fr. 1200.-
Toutes ces voitures sont experti-
sées et en excellent état.

S'adresser :
GARAGE DU JURA, W. Geiser

2333 LA FERRD2RE
Tél. (039) 61 12 14

G. Salvadori
Inspecteur à la RENTENANSTALT

informe ses clients et amis de sa
nouvelle adresse depuis le 27 octobre
1977 :

rue Jardinière 111
Tél. (039) 234304
La Chaux-de-Fonds

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans ayoir
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

COURS
PUBLICS
LA LISTE DES COURS
OUVERTS AU PUBLIC

peut être obtenues au Secréta-
riat de l'Université. j À louer au Locle,

rue des Jeanneret,
pour le 1er janvier
1978,

STUDIO
avec cave et cham-
bre-haute, possibi-
lité de reprise de la
couverture totale du
sol et de l'agence-
ment de cuisine, le
tout à prix très
avantageux.

j Tél. (039) 31 47 52

B
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

db
À LOUER

pour dates à convenir

BEAUX
APPARTEMENTS

de 1 pièce, dans immeubles mo-
dernes, rue du Beautemps, Arêtes,
Locle et Jardinière.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens , avec salle de bain et chauf-
fage central général , rue Numa-
Droz , Temple - Allemand , Jardi-
nets , Paix et Serre.

STUDIOS
meublés, avec part à la salle de
bain , chauffage central , machine
à laver à disposition , rue de la j
Promenade.

LOCAUX
à l'usage de magasins, rue Numa-
Droz, Daniel-JeanRichard, Ba-
lance.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

i. J

NOUS CHERCHONS
pour notre nouveau BAR

à La Chaux-de-Fonds

barmaid
et

aide-barmaid
Entrée en service : 15 décembre !
Faire offres avec photographie à
Case postale 139, 2000 Neuchâtel .

ATELDZR DE

carrosserie-
peinture

Bien équipé EST À REMETTRE
éventuellement à louer, selon en-
tente. — Ecrire sous chiffre RM
22800 au bureau de L'Impartial.

MIGROS
NOUS CHERCHONS
pour notre

MARCHÉ DU LOCLE

employée
d'office
auxiliaire
(Horaire selon entente avec, le
gérant).

Veuillez vous annoncer au gérant
du MM Le Locle, tél. 039/32 17 32

FABRIQUE DU LOCLE
engage

employée
de bureau

connaissant la dactylographie,
pour travaux variés.
Facturation, calculations diverses, !
salaires, etc.

Personne aimant les chiffres et
capable d'initiative trouverait pos-
te intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PL 22474 au
bureau de L'Impartial.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 30 de la
loi fédérale) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité doivent
s'inscrire auprès de l'Office cantonal
du travail :

JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1977
pour la session de l'année 1978

Les inscriptions tardives ne pourront
être prises en considération.

Office cantonal du Travail
Château 12 - 2001 Neuchâtel

SALON, 4 pièces, 1 canapé transforma-
ble en lit , 2 fauteuils à pieds tournants,
1 table rectangulaire mosaïque. Bon
état , prix à discuter. Tél. (039) 31 48 59.

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux ; lustre
cristal à pendeloques, 8 branches ; gril
Mélior ; 2 vélos démontables, Coronado ;
table vitrine. Le tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 22 53 43.

SALON RUSTIQUE, état de neuf , à
vendre, cause double emploi. Tél. (039)
22 44 93, dès 19 h. 30.

TABLE ANCIENNE en cerisier, 220 x 80
cm, avec deux bancs en chêne. Tél. (039) ,
23 52 54.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

décolleteurs
qualifiés

ainsi que

apprenti
décolleteur

Salaire intéressant.

Horaire libre.

Prière de faire offre ou téléphoner
pendant les heures de travail.

Beaumann SA
Fabrique de fournitures d'horlogerie
2336 LES BOIS — Tél. (039) 61 14 24
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LARGE FACILITÉS DE PAIEMENT

Salon des Arts Ménagers

Grenier 5 - 7  - Tél. (039) 22 45 31 M
LA CHAUX-DE-FONDS
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Abattage d'arbres

tj.||i|j| et emploi d'explosifs
¦Hilills à proximité des lignes
Ék3t"L<4 électriques aériennes

Il est rappelé aux propriétaires de forêts, aux bûche-
rons, ainsi qu'aux personnes exécutant des travaux
de mine, que l'abattage d'arbres et l'emploi d'explosifs
dans le voisinage de lignes électriques aériennes peu-
vent présenter de sérieux dangers pour ces dernières.
Afin de prendre les précautions utiles, notre person-
nel et l'outillage nécessaire sont mis gratuitement à
disposition des personnes qui en feront la demande i
quelques jours à l'avance.
En requérant l'aide de notre personnel , les intéressés [ ;
dégagent leur responsabilité à notre égard et contri- i j
buent à éviter des interruptions de courant désa- ! j
gréables pour chacun. S'ils négligent par contre de §
faire appel à nos services, ils s'exposent , en cas de ! ]
dégâts ou de perturbations, à être poursuivis confor- B
mément à la loi. H

Société des Forces électriques : j
de La Goule SA - Saint-Imier i I

Pour effectuer les travaux de secrétariat ^»J ..-• • : H
de notre SERVICE DU PERSONNEL de ]¦ v- . :;\ ; |
même que toutes les tâches livrées à cette SraPitS®»)
fonction , nous engageons une . '4 r .  i.". .' s a

SECRÉTAIRE Hi
ayant l'expérience du secrétariat , capable de travailler
seule, précise et discrète, et appréciant les contacts humains.

BSSB Î Cette activité convient à une employée
. ; ¦ ; > :. ..¦ . ayant quelques années de pratique, et qui
|¦¦•".| 

¦"• «g-f % ': ]  souhaite trouver un travail indépendant ,
';,'i- '¦¦:,-¦.,r ' ' :¦¦'¦ varié , essentiellement tourné vers les rela-
¦¦ '" :' . : - ; "; tions avec les autres.

:' . :;'.::?-:: j Les offres de services ou demandes de
ftajjjEsg : i renseignements sont à adresser à : Com-
'/ ¦%,. . :}.} :. U\ pagnie des Montres LONGINES, Francil-
WÈ WÙ Ion S. A., 2610 St-Imier, tél. (039) 42 11 11.

fP1' ILInl ^i A PPel aux propriétaires
uHilllisâ °*e f°rêts
¦M'rn^H sises dans notre secteur
BéJULéB de distribution

Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec- I
j' triques aériennes et de réduire à un strict minimum

la durée des interruptions de courant, nous nous per-
; mettons, à l'approche de Noël, de rendre les proprié-

taires de forêts attentifs au danger que présente la
végétation qui croît sous nos lignes.

Les sapins, principalement, entravent considérable-
ment nos travaux d'entretien et de réparation, les-
quels doivent être exécutés très rapidement et sou-
vent par de mauvaises conditions atmosphériques.

^ 
Nous suggérons en conséquence aux propriétaires de

[: forêts, à l'occasion de Noël, d'envisager l'abattage des ;
sapins croissant sous nos lignes. Ceci nous éviterait

i. d'avoir à exiger éventuellement une telle coupe à un
moment de l'année où aucun débouché n'existe pour
la vente de ces arbres.

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

: Société des Forces électriques
' de La Goule SA - Saint-Imier

^̂
-5: Nous cherchons

gJL VENDEUR
«Jt ŝX radio-télévision

\ A ^^ J J I *̂ 
place stable

V^^""*̂ ^̂ ^^^ %p travail intéressant

g £^̂^^^̂  ̂ car notre programme
*M M-«^  ̂ de vente est très grand.

\. Veuillez téléphoner au (039) 23 12 12 ou écrire à :

; BRUGGER AUDIO-VIDEO, Léopold-Robert 23
; 2301 La Chaux-de-Fonds

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

* \V l\wt\^7^'^^ 
WmÊÊÊ condiments qui 

donnent 
à

'̂ WvwÊ*' MBil ÏAPPENZELLER ALPENBITTER
^ \̂>!sl«P/ IÎ ÉllplS 

son incomparable arôme.

b ^S WmÊÊ APPENZELLER ALPENBITTER,
kv Nf

^ 
œrmmÊÈi 9arant' sans produits artificiels,
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i ::-, f̂^̂ H a 

serv'r Tra's 
" sec ou ° l'eaul
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.BÔÛTÏQÛÉ *

DU SKIEUR
I. VILLEMIN - Les Hauts-Geneveys - Tél. 038/53 19 45

La boutique est OUVERTE
de 17 h. à 22 h., samedi de 9 h. à 17 h.

(mardi fermé)

Toutes les dernières nouveautés de la saison 77-78
SONT ARRIVÉES !

y compris les
SKIS MULLER DE FABRICATION SUISSE

ARMÉE DU SALUT I V^fî?
La Chaux-de-Fonds '. 'kaK
Rue Numa-Droz 102 E iW''"

SAMEDI 29 OCTOBRE, à 20 heures

Fête de la reconnaissance
Programme des enfants :

Rondes - Chants - Tambourins
Ventre de fruits fleurs

Caramels - Cornets à la crème
Diapositives sur la nature

Cordiale invitation à chacun

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

FORCE DÉMOCRATIQUE,
GROUPEMENT FÉMINEN
ET GROUPE SANGLIER

DU DISTRICT DE COURTELARY ¦**K , I

L'AVENIR
DU JURA BERNOIS

SÉANCE D'INFORMATION
À LA SALLE DE SPECTACLES DE SAINT-IMIER

VENDREDI 4 NOVEMBRE 1977 , à 20 heures

ORATEUR :

MM. AURÈLE NOIRJEAN , député
ANDRÉ ORY, secrétaire de l'ARP

ROLAND STAEHLI, conseiller national

Invitation à tous les membres et sympathisants
des trois mouvements de Force Démocratique

Vous paillassonnerez...

OFFICE CANTONAL
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉCOLE PROFESSIONNELLE TAVANNES

Nouvel apprentissage :
employées de maison

SÉANCES D'INFORMATION

BIENNE le 1er novembre 1977, à 20 heures
à l'Ecole professionnelle artisanale,

1 Route de Soleure, salle 1.201
DELÉMONT le 8 novembre 1977 , à 20 heures,

à l'Ecole professionnelle artisanale
SONCEBOZ le 28 novembre 1977, à 20 heures j

au Buffet de la 2Gare

ORATEURS :
MM. Berger, inspecteur, Bergerat, adjoint de l'Office
cantonal de la formation professionnelle, C. Gass-
mann, directeur de l'Ecole professionnelle de Ta-
vannes, un représentant de l'Association d'appren-
tissage ménager.

CHANCELLERIE D'ÉTAT

Par suite de la promotion de la
titulaire à d'autres fonctions, le poste
de

secrétaire
À LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

EST À REPOURVOIR

Exigences :
— formation commerciale complète

(CFC ou diplôme d'Ecole de com-
merce) ;

— habile sténodactylographe ;
— bonne culture générale ;
— intérêt pour les problèmes politi-

ques.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions :
— mi-mars 1978, ou à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressés à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 novembre
1977.

Nous cherchons sur notre place
de grumes,

CONDUCTEUR
SUR GRUE À PNEUS

et

SCIEUR
OU AIDE-SCIEUR

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

LA RAISSE SA — SCIERIE
2615 Sonvilier - Tél. (039) 41 11 61

Manœuvre peintre
énergique, propre et soigneux

EST DEMANDÉ

Possibilité d'apprendre le métier si con-
venance. Bon salaire. Tél. 039/23 72 60



Papa,
Maman,
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La plus GRANDE EXPOSITION permanente de voitures |
p« d'occasion de toute marques en ville fe>'«

H Profitez de nos prix les plus bas ! M

M 
POSSIBILITÉ D'ÉCHANGE - LEASING - CRÉDIT - HIVERNAGE GRATUIT |

I
Avez-vous pensé

i à ma sécurité ?

I 
i Prêts
: A Sans caution jusqu 'à Fr. 10.000.—.
Bft Formalités simplifiées. Discrétion absolue.

::MMoTm^S-JÎT^Êà 13 ,0uvert .,.
Àf;'.! gJ|'"Î Va yS'fâHK. *¦' le samedi matin

, Envoyai-moi documentation sans angagoment

Nom

Hé la 

Rua

H/P Locilité ^3

j DEMOISELLE
j sérieuse, mince, 34 ans, désire rencon-
trer MONSIEUR , sérieux , nationalité
suisse. Mariage éventuel si entente.

i Ecrire sous cihffre ML 22979 au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS UN

MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour travail varié.

Tél. (039) 26 97 60

¦ Garage et Carrosserie I
du Versoix §

B 

AGENCE OFFICIELLE LADA ET FIAT a
Charrière 1 a Tél. (039) 22 69 88 i

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

I VOITURES |
| expertisées et garanties |

Echange - Crédit - Hivernage gratuit

['¦' { AUDI COUPÉ S, orange 77.000 km 1972-03 I
™ PORSCHE 911 B

I 

orange , voiture en parfait état 1967-05 f j
ALFASUD TI, verte 40.500 km 1974 j

B

FIAT 127, 3 portes, verte 62.000 km 1973-03 lj
FIAT 128, jaune 47.000 km 1973-08 B
LADA 1200, beige 66.000 km 1973-04 '

I M G  B GT, verte 104.600 km 1966-07 U
RENAULT 12 TS, bleu métal. 56.000 km 1974-10 U

I

MINI 1275 GT, orange 47.000 km 1974-07 n
MINI Innocentini Bertone, bleue !

1

30.700 km 1975-07
MINI 1000, verte 67.600 km 1968-11 j j

^Quelle vie de chien\
\ sans Black & White ! j

°ô 
iHaL j££ts / f \¦sEElu Ht JKJSS. j r --.. #1. itA\Jl HËÉI M - î^^TrV

wWBvËÈÊwEMmwRm t * * . ^ cWK^D ^gajy J»v y - V
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ElacSc &White
Finest Scotch Whisky

Sole distributor for Switzerland Ernest Favre sa./Genève

I Pour vous aussi]
I un prêt personnel 1
; i Vous avez un emploi stable et vous

j avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de

; | crédit chez Procrédit
\^ Oui, Procrédit vous fait confiance.

| | 1 C'est cela le prêt Procrédit,
L j ^"̂  réservé 

aux 
personnes à revenu fixe.

s simple - rapide
I Discrétion totale garantie.

J ; Une seule adresse: <\¥
i Banque Procrédit y | |

H 2301 La Chaux-de-Fonds, ' j
M Avenue L.-Robert 23,Tél.039- 231612 ;
j' " ! Je désire rf i

J . .  | Nom Prénom j

; - j Rue No I i

I NP/Lieu IfiH

^^L 
990.000 prêts versés 

à ce 

jour 

\^Ê

A louer à Gorgier
pour la durée d'un an dès le 1er
décembre ou date à convenir,

SUPERBE APPARTEMENT
de 3 pièces plus garage,

4e étage, dans immeuble résiden-
tiel avec ascenseur, grand confort ,
vue magnifique.
Loyer mensuel : Fr. 595.—, y com-
pris charges et garage.
S'adresser à :
MULTIFORM S. A.,
18, me de la Gare - 2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

A VENDRE région Lignières

immeuble de 3 appartements
dont un à aménager.
Maison rénovée, avec tout confort , che-
minées de salon , jardin.
L'acquisition peut être immédiate ou
pour une date à convenir.
Ecrire sous chiffre 28-21449 Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Savez-vous que
La Paternelle est une
assurance rente
orphelins ?

À LOUER
POUR LE 31 DÉCEMBRE 1977

APPARTEMENTS
! de 3 pièces, dans bâtiment ancien ,

remis à neuf. Loyer entre Fr.
\ 340.— et 375.—, charges compri-
: ses, situés rue du Doubs.

Pour visiter , s'adresser à :
i CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tel (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
L _. J

3ORENAULT14
| Essayez-la
chez l'agent Renault

le plus proche.

Et puis c'est pas cher,
pour moins de Fr. 20.-,
par année, vous pouvez
m'assurer

 ̂
POPULAIRE 1

\S  ̂ Suisse, Bavière, Tyrol 1

avec les orchestres : Tyroler
Spitzbaum, Oberkrainer,

• quintett Steiner, Edwin

A VENDRE POUR ENCAVER

pommes de terre
BINTJE Fr. 52.— les 100 kg.

livrées à domicile.

Tél. (039) 61 12 01 ou 26 80 58.

Je connais même
l'adresse,

adressez-vous ou
téléphonez à

Allez papa !
Allez maman !
Soyez gentils !

Adhérez à La Paternelle!

CAFÉ PARC DE L'OUEST
« Chez Gianni » - Jardinière 43

cherche

sommelière
Se présenter ou tél. au (039) 23 19 20

CABINET MÉDICAL (2 médecins)
aux environs de Neuchâtel

cherche

aide-médicale
avec très bonnes connaissances de labo-
ratoire, ou

laborantine
polyvalente

à temps partiel ou complet.

Ecrire sous chiffre CM 22977 au bureau
de L'Impartial.

Mes copains en parlent
toujours ,

moi aussi , j' aimerais
bien y participer

Personnel féminin
J SERAIT ENGAGÉ à temps partiel
pour travaux d'atelier et d'emballage.
Travail propre et facile.

; Ecrire sous chiffre FM 22982 au bureau
de L'Impartial.

GARAGE DE LA PLACE
cherche

JEUNE HOMME
possédant permis de conduire A.

Entrée tout de suite
S'adresser GARAGE RENÉ GOGNIAT
Charrière 15 — Tél. (039) 22 29 76

COURS par
correspondance
Ecole pédagogique privée
Formation de jardinières d'enfants
d'éducatrices
Les Gais-Lutins
Jaman 10, Lausanne

Tél. (021) 23 87 05

Et puis c'est pas tout ,

La Paternelle organise
des fêtes de Noël
« sensas »

1 lif à l'essai 15 jours gratuitement
j  Paix 84 + Numa-Droz 111 fr"£k P\ i"i^ A S*IÀ  ̂ 1 Oll  ̂ de 

votre 
vieille

gj La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 00 55 I vUn^W Ut/^ IW B ™ machine

r ^
REMISE DE COMMERCE
Nous informons notre fidèle clientèle que nous
REMETTONS, dès le 1er novembre 1977, notre
MAGASIN D'ALIMENTATION à :

M. et Mme Simon LUCEA-RSHS
!

Nous profitons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement tous nos amis et clients et les invitons
à reporter leur confiance sur nos successeurs.

M. et Mme Pierre-André MATHEZ
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir If
d'informer tous les clients de M. et Mme P.-A. | !
MATHEZ et le public en général que nous repre- ; j
nons , dès le 1er novembre 1977 leur ' j

MAGASIN D'ALIMENTATION I
RUE DES CRÉTETS 117

LIVRAISONS À DOMICILE j
Tél. (039) 22 17 27 j J

Par un service prompt et soigné et des marchandises ' .!
j de première qualité, nous nous efforcerons de mé- j

ri ter la confiance sollicitée. : j

A VENDRE
Dalmatien, 6 mois,
pure race, très ta-
cheté. Bons soins
exigés. Bas prix.
Tél. (039) 23 97 06

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

Michel Jemmely
Forges 25, tél. 26 81 71
ou Marcel Kipfer
Monique-Saint-Hélier 7
Tél. 231796



ften©yveau et dynamisme au sein du HC Dombresson
La saison dernière le HC Dombresson,

pour la première fois depuis sa créa-
tion en 1973, prenait part au cham-
pionnat officiel de Me Ligue. Le club
put participer audit championnat puis-
que remplissant les conditions régle-
mentaires requises soit notamment dix
joueurs qualifiés, un comité régulière-
ment formé et une patinoire à dispo-
sition pour disputer les matchs. Pour
sa première apparition dans une com-
pétition officielle où le niveau est déjà
très relevé, l'équipe termina à l'avant-
dernière place du classement final, avec
toutefois sept points d'avance sur les
derniers du groupe.

Aujourd'hui l'équipe a changé de vi-
sage et se prépare pour le championnat
1977-78 avec beaucoup de lucidité et
d'ambition. Si bien que les clubs du

Formation de l'équipe
GARDIENS : Stinz Charles et

Grimm Roland.
DÉFENSEURS : Viret Alain, Du-

commun Luc, Feuz J.-Bernard, Ca-
valer Patrice, Laubert Gilbert, Ca-
Iame Michel, Aubry Jean-Claude.

ATTAQUANTS : Berthoud Mi-
chel, Matthey Daniel , Barrât Serge,
Phillot Patrice, Strahm Jean-Claude,
Reymond Jean, Wutrich Armin, Ca-
valer Francis, L'Epplatenler Pierre,
Meyer Roland, Zaugg Bernard,
Baehler Jean-Louis.

ENTRAINEUR : Aubry Jean-
Claude.

même groupe que Dombresson devront
désormais compter avec cette équipe
soigneusement préparée pour affronter

sa deuxième saison de compétition.
Cette année , l'entraînement physique
des joueurs a débuté le 2 août et l'en-
traînement sur la glace le 11 août. Donc
depuis déjà presque trois mois l'équipe
s'entraîne deux fois par semaine. De
plus, l'équipe a déjà disputé quelques
rencontres amicales.

Le HC Dombresson compte actuelle-
ment 21 joueurs âgés de 15 à 30 ans
avec une moyenne d'âge de 24 ans en-
viron. Us habitent pour la plupart le
Val-de-Ruz, principalement Dombres-
son (cinq joueurs) et Villiers (trois
joueurs). Quatre joueurs viennent de
l'extérieur, à savoir deux de La Chaux-
de-Fonds et deux de Neuchâtel . L'es-
prit de camaraderie est très bon au
sein de l'équipe, ce qui donne une meil-
leure homogénéité.

L'entraîneur, M. Jean-Claude Aubry
exige beaucoup de ses joueurs lors des
matchs comme lors des entraînements.

SOUCIS FINANCIERS
Nous avons rencontré M. Primo

Campestrin, président et coach du HC
Dombresson qui précise ici quelques
points.

— Quelle est la situation financière
du club ?

Les finances sont un de mes grands
soucis. Nous n'avons pas de dettes,
mais pas non plus de réserves qui nous
permettraient de faire certains inves-
tissements. Pour participer au cham-
pionnat, il faut disposer d'un budget
d'environ 10.000 fr.

— Bénéficiez-vous de l'appui de la
population ?

Beaucoup d'habitants de Dombresson
et d'ailleurs nous soutiennent financiè-
rement et moralement. L'année derniè-

re, le club avait prépare une patinoire
naturelle qui a fonctionné durant 6
semaines ; cela nous a aidé à faire
connaître notre club et ses activités.

— La patinoire reste encore un de
vos problèmes ?

En effet , nous ne disposons pas de
patinoire sur laquelle nous puissions
disputer des matchs de championnat.
Et au Val-de-Ruz, il n'existe pas de
patinoire couverte, bien qu'il y ait
actuellement trois clubs de hockey ins-
crits au championnat. Pour pouvoir
disputer des matchs sur notre propre
patinoire, il faudrait que nous puissions
installer des balustrades, ce qui re-
viendrait à environ 10.000 fr., montant
dont nous sommes loin de disposer.

— Quels sont vos objectifs pour ce
championnat ?

Se classer dans les trois premiers.
Depuis l'année dernière, l'équipe a
beaucoup progressé physiquement et
techniquement. Nous sommes donc prêts
pour le coup d'envoi qui aura lieu de-
main à la patinoire de La Chaux-de-
Fonds contre les Joux-Derrière.

(texte et photo pab)

L'équipe du HC Dombresson

Tir: revanche du championat de groupes
Dernièrement s'est déroulé au stand

de Dombresson la revanche du cham-
pionnat de groupes du Val-de-Ruz, réu-
nissant cinq groupes au programme A
et huit groupes au programme B. Si
les conditions furent assez bonnes lors
des tirs du programme A, c'est dans
des conditions de lumière parfaites que
les groupes B ont exécuté leur pro-
gramme, ce qui leur permit de réaliser
d'excellents résultats. Cette revanche
a vu une très nette domination des ti-
reurs de la société de tir La Rochette,
de Montmollin. C'est en effet la pre-
mière fois qu'une société remporte le
challenge dans les deux disciplines ain-
si que les titres individuels. A signaler
également le magnifique comportement
du groupe I de Chézard-St-Martin,
composé de cinq jeunes tireurs, qui a
opposé une belle résistance aux tireurs
de Montmollin, au programme B.

RÉSULTATS
Programme A (toutes armes). 1.

Montmollin, 447, 426, 435 points ; 2.

Les Hauts-Geneveys, 411, 421, 433 pts ;
3. Dombresson, 416, 425, 423 pts ; 4.
Chézard-St-Martin, 407 , 413 pts ; 5.
Fontainemelon, 414, 398 pts. Roi du
tir, L. Mosset André, Montmollin, 270
pts ; 2. Glauser Gérald (jun), Mont-
mollin, 267 pts ; 3. Monnier Eric, Dom-
bresson , 265 pts ; 4. Grau Samuel, Dom-
bresson , 258 pts ; 5. Guichard Ernest ,
Les Hauts-Geneveys, 258 pts.

Programme B (fusil d'assaut). 1.
Montmollin, 342, 336, 341 pts ; 2. Ché-
zard-St-Martin I, 334, 328, 330 pts ; 3.
Dombresson, 333, 325, 311 pts ; 4. Fon-
tainemelon I, 342, 322 pts ; 5. Chézard-
St-Martin II, 335, 320 pts ; 6. Le Pâ-
quier, 315, 318 pts ; 7. Les Hauts-Ge-
neveys, 293 pts ; 8. Fontainemelon II,
293 pts.

Roi du tir. 1. Sala Roger, Montmollin ,
209 pts ; 2. Steinemann Hans (jun),
Montmollin, 209 pts ; 3. Veuve Gérard
(jun) , Chézard, 206 pts ; 4. Gutknecht
Roland (jun), Chézard, 204 pts ; 5.
Thurnherr Ami, Montmollin, 204 pts.

(mo)Une sélection suisse
de tchoukbal l en Angleterre

Vendredi après-midi, une sélection
suisse de Tchoukball s'est envolée de
Cointrin , pour Cheltenham (Angleter-
re), pour participer à une rencontre
internationale qui durera deux jours.
Des équipes notamment de France,
d'Allemagne et d'Angleterre, partici-
peront à cette compétition amicale.

Vingt-quatre Suisses se sont rendus
à Cheltenham, dont cinq accompa-
gnants. Les joueurs suisses comptent
sept filles et douze garçons. Nous avons
suivi l'entraûiemen/t bi-hebdomadaire
de cette équipe sélectionnée pour l'An-
gleterre (dont la plupart des joueurs
viennent du Val-de-Ruz), à la halle de
gymnastique du collège de La Fonte-
nelle, à Cernier . Nous en avons profité
pour nous entretenir avec M. Michel
Favre, l'entraîneur et le secrétaire de
la Fédération internationale de tchouk-
ball.

— Quel est le but d'une telle ren-
contre ?

Populariser ce jeu ; améliorer l'inter-
prétation entre les différents pays des
règles fondamentales comme l'obstruc-
tion ou l'anti-jeu, par exemple. Déve-
lopper l'esprit de ce sport dans une
perspective amicale.

— Comment se développe le tchouk-
ball ?

En sept ans, il s est beaucoup déve-
loppé grâce surtout à quelques profes-
seurs d'éducation physique. Ce jeu fut
présenté pour la première fois en 1970
à un congrès d'éducation physique par
le Dr H. Brandt. En créant ce nou-
veau sport , le Dr Brandt a basé toutes
les règles du jeu sur le principe de la
non-agressivité (négative) et de l'ab-
sence de corps-à-corps. Ce sport per-
met un plein épanouissement de la
personnalité pour TOUS (sportifs ou
non, entraînés ou peu entraînés, jeu-
nes ou VIEUX), offrant un éventail
aussi large que possible de mouvements
corporels.

— Le tchoukball vous a-t-il amené
à développer une certaine philosophie
du sport ?

L'activité physique et sportive est
essentielle à la santé et à l'équilibre
humains. Car l'activité physique n'a
pas que des répercussions sur la con-
dition physique ; elle touche aussi à
trois plans fondamentaux : les plans
physiologique, psychologique et social.
Aujourd'hui, les gens, pour la plupart ,
ne bougent pas assez. Il faut donc leur
faire prendre conscience de la nocivité,
sur nombre de plans, de cette inacti-
vité et des bienfaits du sport, (pab)

Aujourd'hui seuls les chats occassionnent des craintes
Rage dans le canton

Bien que la rage ait passé le sommet
de la première vague dans notre can-
ton, il y a encore chaque semaine des
cas de rage. Actuellement, seuls les
chats occasionnent , encore des craintes
dans la préventiott- de la maladie. Ces
derniers temps, plusieurs personnes ont
été mordues ou griffées profondément
par des chats n'appartenant apparem-
ment à personne ; plusieurs sont en

traitement et subissent les piqûres an-
tirabiques.

Si le renard est responsable de la
présence de la, rage dans nos fpçêts ,
le Chat est l'intermédiaire le plus dan-
gereux entre cette forêt et les zones
habitées par l'homme. Les statistiques
révèlent que 70 pour cent des mor-
sures enragées proviennent de chats.

La vaccination obligatoire des chats
vise essentiellement deux buts :

1. Immuniser les chats afin de ré-
duire le danger qu 'ils font courir aux
êtres humains et aux animaux domesti-
ques ;

2. Permettre l'élimination d'un cer-
tain nombre de chats indésirables qui
vivent en bande à l'état semi-sauvage
notamment dans des campings et dans
des endroits où l'on déverse des dé-
chets comestibles.

Pour ce faire, il est nécessaire de
rendre reconnaissables les chats vac-
cinés, afin de les épargner. Plusieurs
systèmes ont été éprouvés. Aucun n'a
donné entière satisfaction. Jusqu'à dé-
couverte de mieux, le collier est pres-
crit. Les essais effectués pendant une

année sur plusieurs milliers de chats
démontrent qu'ils tiennent bien pen-
dant trois à six mois. Aucun chat
étranglé n'a été annoncé. Ces colliers
sont fournis par le vétérinaire vacci-
nateur.

Afin de limiter la période du port
du collier , les traques aux chats errants
seront limitées aux deux mois qui sui-
vent la date limite pour la vaccination
des chats dans chaque commune. Un
programme a été établi avec la colla-
boration de MM. les vétérinaires et
les gardes-chasse principaux, qui pré-
voit un certain échelonnement afin de
permettre d'effectuer les opérations
avec calme, discernement et respect de
la propriété d'autrui. Les communes se-
ront informées, consultées et, dans cer-
tains cas, sollicitées de prêter leur
concours.

DATE LIMITE POUR
LA VACCINATION DES CHATS

District de Neuchâtel
Neuchâtel, St-Blaise, Marin-Epagnier,

Thielle-Wavre, 31 octobre ; Hauterive,
Cornaux, Cressier, Enges, Le Lande-
ron , Lignières, 30 novembre.

District de Boudry
Colombier , Auvernier, Peseux, Cor-

celles-Cormondrèche, Bêle, 31 octobre ;
Boudry, Cortaillod , Gorgier, 30 novem-
bre ; Rochefort , Brot-Dessous, Bevaix ,
St-Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez ,
Vaumarcus, 15 décembre.

District du Val-de-Travers
Fleurier, Les Verrières, Les Bayards,

30 septembre ; Buttes, La Côte-aux-
Fées, St-Sulpice, 31 octobre ; Métiers,
Couvet , Travers , Noiraigue, Boveresse,
30 novembre.

District du Val-de-Ruz
Tout le district , 31 octobre.

Distric du Locle
Les Ponts-de-Martcl, 30 juin ; Le

Locle, Les Brenets, Brot-Plamboz , 31
octobre ; Le Cerneux-Péquignot , La
Brévine , La Chaux-du-Milieu , 30 no-
vembre.

District de La Chaux-de-Fonds
La Sagne, 30 avril ; La Chaux-de-

Fonds, 31 octobre ; Les Planchettes,
30 novembre.

Dr J. Staehli
Vétérinaire cantonal

[DISTRICT DU YAI^DE-TRAVERS
LA CÔTE-AUX-FÉES

Concert de l'Armée du Salut
Dimanche dernier la Fanfare salutis-

te de la Division du Jura a donné un
concert devant un nomoreux public.

Cet ensemble formé de musiciens
chevronnés f i t  une grande impression
par sa présentation mais, surtout par
sa qualité sonore et harmonique. Com-
me toujours, les morceaux interprétés
étaient d'origine salutiste et l'on retrou-
vait souvent des thèmes de chants
connus mais avec des variations de sty-
le moderne qui ne manquèrent pas de
di f f icul tés .  D' autre part on apprécia le
solo de trombonne de Jean Huguenin.

Un message spirituel du brigadier
Porret , chef de la Division encadra
cette brillante manifestation. ( D M )

TRAVERS
Inspection annuelle

des chevaux
Mardi s'est tenu à Travers, rue des

Mines, le contrôle annuel des chevaux
militaires du train. Six chevaux , dont
un nouveau ont été présentés au vété-
rinaire de l'autorité militaire, le major
Gehrig, assisté du plt Meystre, le four-
rier J.-P. Thiébaud assurant le secré-
tariat.

Si les équidés soumis à l'inspection
sont six fois moins nombreux qu'il y a
une trentaine d'années, la procédure de
contrôle n'a pas changé et le maréchal-
ferrant, bien qu'à la retraite, est tou-
jours présent pour le marquage, (ad)
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roémewf©
Val-de-Ruz

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Perriard , hôpital
Landeyeux, tél. 53 34 34.

Pharmacie d'office : Marti , Cernier , tél.
53 21 72 et 53 44 71 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.

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

che 14 h., 20 h. Un pont trop loin.
Samedi 23 h. 15, Les esclaves de
l'amour. Dimanche 17 h., Le violent
kid du karaté.

Château de Môtiers : A. C. Desarzens,
dessins et sculptures.

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 : tel. 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 Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél.
61 10 79 - 61 30 79.

Ce week-end à Neuchâtel
Brot-Dessous: 15 à 21 h., Biennale de

l'artisanat.
Colombier, Cercle catholique, diman-

che 21 h., loto non-stop. Organisa-
tion : Eclaireurs Grand-Lac Colom-
bier.

Rotonde : dimanche 9 à 12, 14 à 17 h.
bourse aux timbres.

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.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas

Apollo : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30 (samedi
23 h.) James Bond 007 : l'espion
qui m'aimait.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le pont
de Cassandra ; 17 h. 15, Chronique
des années de braise.

Bio : 15 h., Titi , Grosminet et leurs
amis ; 17 h. 30, Hester Street ;
20 h. 45, Amarcord.

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

Rex : 15 h., 20 h. 45 T'as le bonjour de
Trinita ; 17 h. 30, Phantom of the
Paradise.

Studio : 15 h., 21 h. Monsieur Papa.

; mémenîv j

NEUCHâTEL ;
Motocycliste blessé

Hier à 13 h. 25, un motocycliste de
Colombier, M. Michel Kratiger, 32 ans,
circulait Clos-de-Serrières en direc-
tion du centre de la ville. Arrivé à
l'intersection des Battieux une colli-
sion s'est produite avec l'automobile
conduite par M. Y. N. de Colombier
qui sortait de la place de parc située
à l'est du magasin Coop avec l'inten-
tion de monter la rue des Battieux.
Sous l'effet du choc, le motocycliste
a chuté sur la chaussée. Blessé il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.

DIMANCHE 30 OCTOBRE

GRAND LOTO NON- STOP
de 15 h. à 21 h.

Eclaireurs Grand - Lac Colombier
Cercle catholique

P 21784

Dans sa séance du 25 octobre 1977,
le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. Jean-Maurice Fré-
sard, licencié en droit , originaire de
Muriaux (BE), domicilié à Neuchâtel.
et M. Olivier Jean Georges Gabus, li-
cencié en droit , originaire du Locle.
domicilié à Neuchâtel.

Barreau

Dans sa séance du 26 octobre 1977, le
le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Claude Mathez, ingénieur-chimiste à
Pully (VD), en qualité de chimiste au
Laboratoire cantonal, dès le 1er février
1978.

Nomination

Dans sa séance du 26octobre 1977 , le
Conseil d'Etat a autorisé : M. Ceiestino
Amodio, à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de bottier - ortho-
pédiste ; Mme Jeanne-Louise Haeberl:.
à Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de physiothérapeute, et
M. Jurg Hugli , à Zurich , à pratiquer
dans le canton en qualité de physio-
thérapeute.

Autorisations

Dans sa séance du 25 octobre 1977,
le Conseil d'Etat a proclamé élue dé-
puté au Conseil national , Mme Heidi
Deneys, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, suppléante de la liste socialiste,
en remplacement de M. Rémy Schlaep-
py, démissionnaire.

Proclamation d'un député
au Conseil national

PAYS NEUCHATELOIS
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Un anniversaire qui compte: les 125 ans d'existence de la
Société philanthropique suisse « Union », cercle de Saint-Imier

Souvent citée en exemple, parfois critiquée, la Société philanthropique suisse
« Union », cercle de Saint-Imier, est en fête. En effet , c'est le 4 avril 1852, au
Restaurant de l'Hôtel de Ville (actuellement Hôtel Central) que prenait naissance
le cercle de Saint-Imier, à l'issue d'une séance présidée par M. Fritz Marchand,
de Sonvilier (le fondateur de la société), que huit personnes demandent leur ad-
mission au sein de la nouvelle société. Depuis cette date historique, le cercle de
Saint-Imier a grandi et jeudi soir, la salle des Unionistes, située à la rue du Col-
lège, était pleine à craquer lors de la remise de deux dons à des associations à
caractère social de Saint-Imier et de la région. Mais la partie officielle aura lieu
aujourd'hui. Elle débutera par une cérémonie du souvenir (hommage aux mem-
bres décédés) et se poursuivra par une assemblée anniversaire et une soirée

récréative, précédée d'un banquet de 300 couverts.

M. Gilbert Christe (de dos) remet à M.  S tdmpf l i  le chèque de 6000 francs
destiné à la salie de séjour d'Hêbron. A gauche, on reconnaît, avec un bou-
quet de f leurs , Sœur Hulda, infirmière-chef,  alors qu'à droite on reconnaît

Mme Tanner et M.  Rubin.

Mais revenons un peu en arrière
pour connaître les origines de
« L'Union ». Vers la fin du 18e siècle
les événements de 1789 enflamment les
esprits. Jean-Jacques Rousseau avait
séjourné, en 1763, chez son ami Gagne-
bin, médecin à La Ferrière. Le célè-
bre écrivain et penseur devait y lais-
ser des germes de liberté qui essaimè-
rent. Une Société patriotique se fonde
à Villeret et convoque les citoyens à
une grande assemblée qui s'ouvre le
17 décembre 1792 à Courtelary. Le
bailli s'enfuit. L'assemblée proclame
la déchéance du prince-évêque et se
donne le titre d'Assemblée législative
du Pays d'Erguel. L'opposition de Ber-
ne et la division du pays lui-même
font échouer le projet de créer une
République d'Erguel. Les Erguéliens
doivent se soumettre une fois encore
au prince-évêque. Mais l'agitation con-
tinue. A la fin de 1813, les Alliés»; pour--;'
suivant l'empereur, ' franchissent •lé-
Rhin et l'Erguel subit l'occupation au-
trichienne, prussienne et russe. Dans le
pays les passions se réveillent : les
uns veulent que l'Erguel devienne
un canton suisse, les autres demandent
qu'il soit réuni à Berne. En 1815, le
Congrès de Vienne rattache l'Erguel
au canton de Berne. L'Erguel forme
un bailliage avec Courtelary comme
chef lieu.

LES FONDATEURS:
DEUX ADOLESCENTS

DE 14 ET 15 ANS
En 1831, la nouvelle Constitution

bernoise est votée. Le premier préfet
est installé à Courtelary, le 1er jan-
vier 1832. La condition de l'ouvrier est

Les invites de la société philanthropique « Union » entourant les trois
présidents ( M M .  Christe, Luy et Colombo), (photos Impar - Ig )

difficile , ce dernier travaille beaucoup
pour un salaire souvent misérable. Le
sort du paysan n 'est guère meilleur.
Et la fatalité vient encore y ajouter
ses maux. Des incendies ravagent le
Haut-Vallon notamment Saint-Imier et
Sonvilier. Frappé par l'adversité, le
Vallon reste ferme dans son idéal et
suit avec passion les événements qui
agitent la Suisse. Il y prend même une
part active. Une soixantaine de ci-
toyens s'enrôlent dans le corps-francs
en 1845. Un fort contingent de Val-
lonniers participe à la Guerre du
Sonderbund en 1847. En 1848, trois
cents hommes du Haut-Vallon se joi-

gnent aux Montagnards neuchâtelois
et descendent avec eux à Neuchâtel
pour secourer le joug prussien. Forte-
ment sensibilisés et influencés par ces
événements, deux adolescents de Son-
vilier, Fritz Marchand et Jules-César
Wille décident de fonder une associa-
tion dont le but consisterait à devenir
vertueux, tout en développant l'amitié
et la solidarité parmi ses membres.
Après moultes discussions, études et
analyses ces deux adolescents, âgés de
14 et 15 ans, décident le 23 décembre
1843 de réaliser leur projet. Us scellent
solennellement leur engagement par
une poignée de main. L'Union est fon-
dée. Fritz Marchand était le fils
d'Henri-François Marchand, agricul-
teur et tenancier de l'Hôtel de la Ba-
lance à Sonvilier. Né le 3 octobre 1830,
il meurt à l'âge de 34 ans épuisé par la
phtisie. Fritz Marchand est inhumé
dans le cimetière de Sonvilier le 30
juin 1865. Quant à 'Jules-César Wille,
né le 30 août 1829, il devait être radié
de la société en décembre 1857.

DE L'IDÉAL A LA RÉALITÉ
A l'heure actuelle, la société compte

un peu plus de cent membres et est
présidée par M. Pierre Colombo qui est
le . trentième président de la société,
depuis sa fondation. La mission pre-
mière du Cercle de Saint-Imier comme
d'ailleurs celle des autres cercles est
sociale. L'Union enseigne la justice et
la tolérance. Sa destinée est accomplie
dans l'amitié et la solidarité. Le Vrai et
le Bien constituent la charpente de son
idéal. Depuis son existence, le Cercle
de Saint-Imier n 'a cessé de mettre en
pratique son idéal. Il l'a fait discrète-

ment si bien qu'un grand nombre de
personnes ignorent ses actions. Peu ou
pas de publicité à propos de l'aide
prodiguée aux déshérités, aux malades,
aux indigents, aux personnes âgées,
aux veuves, aux orphelins. Et pour-
tant de nombreuses personnes ont déjà
bénéficié de l'action sociale de ces phi-
lanthropes. A ces actions, il faut ajou-
ter celle de la Société de couture, so-
ciété composée des épouses des mem-
bres et des veuves qui à plusieurs re-
prises a aidé des familles dans le
besoin.

DES ASSOCIATIONS
A CARACTÈRE SOCIAL

RÉCOMPENSÉES
Au cours d'une sympathique cérémo-

nie, tenue jeudi soir, en présence de
M. Marc Luy, président central de
l'Union, qui habite Lausanne, MM.
Pierre Colombo et Gilbert Christe, res-
pectivement président du Cercle et
président du comité d'organisation du
125e anniversaire ont remis deux dons
à des associations à caractère social de
Saint-Imier et de la région. Tout d'a-
bord un chèque de six mille francs a
été remis à la Maison de retraite Hé-

bron à Mont-Soleil. Ce chèque servira
à l'aménagement de la nouvelle salle
de séjour. L'institution était représen-
tée par sa directrice Mme Renée Tan-
ner, accompagnée du président du co-
mité M. Charles Stampfli de Saint-
Imier. Quant à la deuxième action ,
ce sont les malades de l'Hôpital du
district de Saint-Imier qui en seront
les heureux bénéficiaires. En effet ,
M. Francis Rubin , député et président
du comité, accompagné de sœur Hulda ,
infirmière-chef , se sont vus remettre
cinq fauteuils spéciaux.

Comme nous l'avons déjà dit plus
haut , l'anniversaire proprement dit se-
ra fêté aujourd'hui simplement et dans
la dignité. Reste à espérer que la So-
ciété philanthropique Union continue
sur cette voie malgré ses 125 ans et
qu 'elle soit encore très active malgré
son âge respectable.

L. GUYOT

Concertation Conseil fédéral -cantons -
Constituante: unanimité des cantons

FUTUR CANTO N DU JURA

Une discussion franche et ouverte,
un consensus absolu en faveur du
nouveau canton : tel est le résultat de
la concertation qui s'est déroulée hier
entre les représentants des cantons,
la délégation du Conseil fédéral pour
la question jurassienne que préside
M. Furgler et la délégation du canton
de Berne pour la même question que
dirige M. Jaberg. C'est ce qu'a déclaré
M. Kurt Furgler, au cours d'une con-
férence de presse tenue après la séan-
ce, au Palais fédéral. Les participants
ont entendu une nette déclaration de
la délégation du Conseil fédéral en fa-
veur de l'entrée du nouveau canton
dans la Confédération, suivie d'un
plaidoyer tout aussi net du chef de la
délégation bernoise, M. Ernst Jaberg.
Le président de la Constituante, M.
François Lâchât, s'est aussi déclaré
satisfait, car tous les cantons ont of-
fert leurs services pour faciliter le
processus de création du nouveau can-
ton. II a été précisé au cours de la
discussion que le problème du nom-
bre des conseillers aux Etats pour les
demi-cantons ne devait pas être traité
en relation aveé le,; (Tara. Cette ques-
tion doit être reprise après la mise
en place du nouveau canton. Ce vœu
a été exprimé en particulier par le
représentant du demi-canton d'Obwald.

UN APPEL SOLENNEL
DEVRA ÊTRE LANCÉ

Parlant au nom des cantons romands,
et de Neuchâtel , canton limitrophe, M.
François Jeanneret, président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois, a dit que la
réponse était un « oui » sans réserve.
Il a souligné qu 'il ne s'agissait pas
d'un problème de langue ou d'ethnie,
mais d'un acte de volonté confédérale
qui s'est exprimée par la voie d'un
vote populaire. Au sujet des actes de
violences, M. Jeanneret a déclaré qu 'il
fallait faire en sorte qu'ils soient con-
damnés sans arrière-pensée par tous
les partenaires. Le canton de Neuchâ-
tel souhaite qu'avant la votation un
appel solennel soit adressé au pays par
le Conseil fédéral et les 25 Etats en
faveur du calme et de la paix. La deu-
xième minorité du pays s'est exprimée
par l'intermédiaire du conseiller d'Etat
tessinois Flavio Cotti, qui a relevé que
son canton était favorable à la solu-
tion démocratique et fédéraliste choisie
pour la mise en place du nouveau

canton. La pleine disponibilité du Tes-
sin pour aider à vaindre les difficultés
qui pourraient exister est acquise.

LES CANTONS ALÉMANIQUES
UNANEMES

Les cantons alémaniques se sont
joints au consensus des Latins. Le con-
seiller d'Etat bernois Ernst Jaberg, a
rappelé que son canton avait joué le
jeu avec loyauté. Ayant d'abord voulu
instituer un statut d'autonomie interne,
il a élaboré un nouveau système dès
le moment où il apparaissait que le
statut en question ne pouvait plus être
accepté. L'additif constitutionnel a
alors vu le jour et Berne n'a dès lors
cessé de favoriser l'évolution prévue
par ce texte légal. Aussi bien pour ce
qui est de l'élection de la Constituante
que pour l'octroi de la garantie fédéra-
le, Berne a fait son devoir. Mais elle
attend un respect de la décision du
Jura-Sud identique à celui manifesté
au sujet de la décision du Jura-Nord.
Le représentant du canton de Soleure,
le conseiller d'Etat Gottfried Wyss, a
pour sa part affirmé que des intérêts
si importants sdht en jeu que les au-
tres affaires doivent être mises au deu-
xième rang. Soleure, canton limitrophe,

est disposé à faire le pont entre le Jura
et la Suisse alémanique.

LE DIALOGUE DE PLUS
EN PLUS INDISPENSABLE

Le président de la Constituante, M.
François Lâchât, a fait dépendre le
bien-fondé du fédéralisme de deux
conditions essentielles : la possibilité
doit être donnée à chaque Etat de
gérer ses propres affaires et de parti-
ciper à la volonté commune en tant
que canton à part entière. Evoquant
les actes de violence et les atteintes
aux libertés fondamentales, l'orateur a
cité un philosophe canadien qui a dit
que la violence devient profitable grâce
aux mass média. En guise de conclu-
sion, M. Kurt Furgler a justifié la ren-
contre d'hier par le fait que les can-
tons sont toujours les premiers consul-
tés pour les modifications de la Cons-
titution. Rien n'est joué avant la con-
sultation populaire, et les cantons peu-
vent apporter une aide précieuse à la
procédure en cours. Tout doit être en-
trepris pour motiver l'électorat suisse
en faveur de la modification des arti-
cles premier et 80 de la Constitution
fédérale qui permettra la création du
nouveau canton, (ats)

RECONVILLIER. — On apprend avec
peine le décès d'une jeune maman de
la localité, Mme Bluette Wôlfli , âgée
de 29 ans, épouse de Gérard , et qui
était née à Orvin. Elle était mère d'u-
ne fillette et s'en est allée après une
longue maladie. Elle laissera un bon
souvenir à tous ceux qui l'ont con-
nue, (kr)

Carnet de deuil

. -TRAMELAN
Promotion

à la police cantonale
Nous apprenons que le cap Edmond

Ribeaud sera promu dès le 1er janvier
1978 au grade de sergent. M. Ribeaud
est stationné à Tramelan depuis qua-
torze ans. Avant , il fonctionna à Saint-
Imier. (vu)

Exposition
du Chardonneret

Des affichettes, suggestives et de bon
goût , exécutées lors d'une leçon de des-
sin à l'Ecole secondaire, annoncent pour
ce week-end une exposition d'oiseaux
chanteurs. Celle-ci aura lieu aujour-
d'hui et demain, dans la grande salle
du Café du Jura.

Toutes les catégories d'oiseaux y se-
ront présentes : canaris de forme et de
couleur , petites et grandes perruches,
exotiques domestiqués ou non, aux
teintes variées ou aux coloris cha-
toyants.

Quant aux visiteurs, ils fonctionne-
ront comme jury pour les volières et
cages peuplées que les membres du
Chardonneret s'ingénient à décorer
dans une ambiance naturelle, propre
aux diverses variétés d'oiseaux, (vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Le gouvernement bernois répond
Pas de policiers bernois à Courrendlin

A la suite de l'interdiction faite,
au printemps dernier, par la muni-
cipalité de Courrendlin à la police
cantonale de prendre sur son terri-
toire communal toute mesure en
rapport avec les manifestations de
Moutier , un député avait , par voie
d'interpellation, demandé au gou-
vernement bernois si une commune
est légalement habilitée à prendre
une telle décision, et quelles sont,
le cas échéant, les mesures qu 'il
faut envisager pour permettre aux
forces de l'ordre de remplir malgré
tout les tâches qui leur sont assi-
gnées.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment bernois souligne que les com-
munes ne peuvent s'administrer
elles-mêmes que dans les limites
des dispositions légales et que cela

vaut également pour le maintien de
l'ordre public. En vertu de la loi
sur les communes, le Conseil exé-
cutif doit veiller au maintien de
l'ordre et peut, pour prévenir un
danger pressant, intervenir au ni-
veau communal.

Aussi, et en vertu d'un récent ar-
rêt du Tribunal fédéral, le Conseil
exécutif était habilité à interdire
les manifestations des 2 et 16 avril
derniers à Moutier, et à charger la
police cantonale de bloquer les rou-
tes d'accès et, entre autres, à dévier
la circulation par Courrendlin.L'au-
torité de cette commune n'avait
donc pas le droit, précise pour ter-
miner la réponse du gouvernement
bernois, de donner d'autres instruc-
tions à la police cantonale, (ats)

Nouvel apprentissage : employée de
maison : L'Office cantonal de la for-
mation professionnelle et l'Ecole pro-
fessionnelle de Tavannes organisent à
l'intention des maîtresses d'apprentis-
sage, des parents et des jeunes filles
intéressés, trois séances d'information.
Les brefs exposés seront suivis d'une
discussion.

communiqués
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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-EMEER
Centre paroissial Saint-Georges: sa-

medi 20 h. 15, loto du Chœur
mixte Ste-Cécile.

Dojo, rue du Pont : dimanche 8 h. 30,
tournoi féminin de judo.

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 Ferreno,
tél. 41 44 22.
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 11 22.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

Pharmacies : L. Boulât (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.

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

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel,
(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 Bois, Halle communale, aujour-

d'hui, 20 h. et dimanche 15 h.,
loto organisé par la Société des
Samaritains et le Football-Club.

Cormoret, salle communale, samedi
soir, loto de la fanfare.

La Ferrière, ce soir , de 20 à 24 h. et
dimanche, de 15 à 19 h., matchs
au loto organisés par le Chœur-
Mixte et la Fanfare.

Le Noirmont, dimanche, Buffet de la
Gare, 15 h., loto de l'Echo des
Sommêtres.

Tavannes, Salle de paroisse catholique,
dimanche 17 h., concert de gala
offert gracieusement à la popula-
tion jurassienne, par la fanfare
Unité jurassienne ».

TRAMELAN
Samedi, dès 20 h., Brass-bal d'automne.
Samedi, dès 16 h. et 20 h., match au

loto de l'Harmonie de la Croix-
Bleue.

Samedi, halle des fêtes, à 20 h., re-
présentation musicale et chorégra-
phique par l'équipe « Jeunesse en
mission », entrée libre.

Samedi , halle de gymnastique, dès 8 h.,
éliminatoire du championnat suisse
de tennis de table pour écoliers.

Samedi et dimanche, Restaurant du
Jura : exposition-vente d'oiseaux,
organisée par le Chardonneret.

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 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.
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DEVENEZ \1È1£L™ *«™ 
; MEMBRE DU...

j FAN'S WL/ CLUB
Viens renforcer les amis du ifij HjQVBfï/ l-es avantages d'être membre

FAN'S CLUB V B ' du FAN S CLUB
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS « ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques sll / aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans

23 - 683 ¥Ë j  La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre w/ d'un rabais de 10%

dans les 48 heures V auprès de vingt commerçants

Favorisez V
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Umr\ ZURICHaBH ASSURANCES

Serre 11 bis - Tél. (039) 22 15 65
ANDRÉ GAVILLET

Agence
des Montagnes neuchâteloises

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32
FILET DE PERCHES - CIVET
Salle pour banquets au 1er étage \

STATION
«MOBIL»
JEAN-PHILIPPE GONSETH
Avenue Léopold-Robert 122
Tél . (039) 23 35 23

A LA MÉTRO
Dans une ambiance sympathique

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

SAUNA-CLUB - CASINO
I Av. Léopold-Robert 32
i HORAIRE :

Lundi : Messieurs, 14-22 h.
Mardi : Dames, 14-22 h.
Mercredi. Couples, 14-22 h.
Jeudi, vendredi : Mixte, 14-22 h.
Arrangements
pour sociétés sportives

r^-5111 Allons boire un 
verre

JKJQI} chez DANNY et RAY

S A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

pT ^ LES ASSURANCES
gan NATIONALES-VIE
HaSEiS <: En tête du peloton »

Agent général. Pierre Augsburger
31, av. Léopold-Robert, tél. 23 83 21

I \j£ CIUt> Culturiste
^gW Wil|y MONNIN

jjjCT Y Culture physique
0 9 Sauna

* Fitness
I Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

pj By c /)) wBB*T«B«J

^J, ùj J^S^̂Èm m Rue
W h Ê̂B m̂m jjd SkZ Î c'e '°I ¦¦̂ ¦k̂ BËsHKSi Paix 70 I

| La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 12 06 j

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT
LA CHASSE EST ARRIVÉE !
Spécialités: Côte de poulain au poi- S

I vre vert. Emincé de veau indienne j
I Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
I La Chaux-de-Fonds
1 R. Bornand et J.-P. Heymoz

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four E

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J. J. -pMc/lS I
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35 |

I A^uCrlO II sur
K ERU L II  R tous les

l <EES13XET // articles
V , ^

Jt
Ŝ // de

Vî^CRÊT- 0 U-LOCLt^/ football

W® Balance 13

Le ŜIS  ̂ lj
Diamant Xr^
Horlogerie : 10 °/o sur les montres

Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

ANTONIO
BELLE COIFFURE

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

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

i Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

C cuxuvv ^
| -̂ ĝJEEB —̂ |

LE SPÉCIALISTE DU SPORT
10 %> sur les articles de football r

J Votre GRAND MAGASIN

1 && Coop City f
10%
sur les articles
de football

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦

Ç£» VENTE
R H 11 3^2 T§? Cartes de
K II II r^rfTÏK» membres Fan'su H ni^%œv ciut> et FCC
lt DfllIVC ^^ffirT 

BUletS' J6U dS
Il HAILit f ^ TjP" pronostic Fan's

^SÇflfp) R. Desvoignes
TEL.039 a 2332 —U£*S L._R0bert 80
IA CHAUX-DE-FONDS 

m (,39  ̂23 33

Autocars Giger
i Voyages internationaux - Mariages :

Sociétés - Excursions
10 %> de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. bureau (039) 22 45 51 I
Cernil-Antoine 23

H\ |

Sa A votre service depuis 1924 .;.;i . .  ¦ |

I Stehlé Fleurs
Stand 6, tél. 039/22 41 50 I

j Spécialité confection deuil et fête

1 i nc£cL
\ 12 mois de garantie sans limitation
I de kilomètres

Fr. 9100.—

I GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

| AU FEU DE BOIS
STAMM
du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80
!¦
¦¦¦) I

Bar Léo
¦

Location du Fan's Goal

Rendez-vous des sportifs!

Tél. 039/23 42 98. Serre 2
H

/*3\ VOTRE CLUB
i TXC iL^SLJ VOTRE AGENCE
X^Ŝ  DE VOYAGES

T0URING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

i Tél. (039) 23 1122 [•

! Bar Le Patio
I SAINT-IMIER

;j Location du Fan's Goal

j  Dans une ambiance sympa !
I Vreni et Kurt Leuenberger vous
j  attendent !

m papiers
L̂  peints
LMlIuthy co
| La Chaux-de-Fonds ® 039/23 11 31 !
I Neuchâtel ® 038/25 91 77 ;

f* irJr;\  ̂I^J^ l̂lJLilj. * ] JOUEZ AU FAN'S-GOAL

| „fiN\"i2SL fH 17 h- LA CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE
|_J ç»«» ' Ff» 2,— ]—J le jeu de pronostic du FAN'S CLUB-FC LA CHAUX-DE-FONDS
PM tei*,w? ; :-: . -.: s 61 Premier prix : Voyages selon vente des billets
p~--| ' '. ' ? { . . . . .  ¦ • ' " ¦ |~Q"''1
|fo.| ;¦ ta,Q»ix^-FCT«fe Bt«a» ; 0 i Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar
!¦* ï -"L'.l ¦Z,~T~Z~!î"T'7~~l~I"l~rT''>rT*iii~i * « Le Patio Saint-Imier.¦ MnM*iÉl.A,ËlliMï,l±JÈ 
GRÂCE À VOUS !

Lors du match La Chaux-de-Fonds—Vevey, le comité du Fan's-Club a remis
au président Rumo et au président de la Commission financière M. Ricardo
Bosquet, la somme de Fr. 10 000.—, ce qui porte la contribution du Fan's
Club du FCC à Fr. 30 000.—. D'ici le printemps, nous espérons réitérer ce
geste. En continuant à nous aider comme vous le faites si gentiment, nous y
parviendrons !

«Fêtons nos supporters»

C'est avec un immense plaisir que le
Fan's Club a fêté Monsieur Fernand
Imer, dit « Guedou », membre d'hon-
neur, 60 ans au sein de la famille
des « Meuqueux ».

Première naissance au Fan's Club
Il y a deux ans que Jeff et Anne-Marie Ackermann
sont responsables de la buvette du Fan's Club. Ha-
bitants Le Noirmont, leur dévouement et leur en-
thousiasme n'ont jamais fléchi. Lors du match contre
Vevey, à une semaine de l'heureux événement, Anne-
Marie était présente, pour seconder Jeff , un esprit
de corps exemplaire.
Adeline Ackermann a montré le bout de son nez,
le samedi 22 octobre à 12 h. 15, à la maternité de
Delémont. Elle se hisse à 50 cm. Son poids: 3.400 kg,
une mignonne petite rousse comme sa maman.
Signe du zodiac : Balance 3e décan. Adeline : de
l'allemand « edel » noble.
Ascendant: Sagitaire. Elément: Air. Planète: Vénus.
Equilibrés, sensibles, pacifiques, justes, diplomates,
idéalistes, charmants.
Saint Patron : Sainte Céline t 458, mère de St-Rémi,
l'Evêque qui baptisa Clovis après sa conversion.
Le Prénom du Jour : Céline de Marceline, du latin
« Mars » Dieu de la guerre.
Anniversaire 22 octobre : Georges Brassens.
Balances célèbres : Virgile, Gandhi , Henri IV, Bri-
gitte Bardot, Yves Montand, Ludmilla Tcherina, Jean
Piat, etc.
Anne-Marie et Jeff , tous les compagnons et compa-
gnes du Fan's Club FCC vous transmettent leurs
vives félicitations et vous souhaitent beaucoup de
bonheur à tous les trois.

Un iibéro pour 1995 ?
A la Clinique des Forges, samedi 22 octobre, à 19 h. 06, Romain
Guélat, 50 cm., 3.240 kg., cheveux bruns, s'est fait remarquer par
un alerte pied droit , selon son entourage, la relève est assurée,
tous les supporters du FC La Chaux-de-Fonds s'en réjouissent et
forment à Sylvianne, Daniel et Romain, leurs meilleurs vœux de
bonheur.
Signe du zodiac : Balance 3e décan. Ascendant : Gémeaux. Pour
le reste, idem que pour Adeline.
Romain : du latin « romanus ». Ils ont le caractère bien trempé,
du courage, de la discipline. Ils ont aussi du cœur, mais font
toujours passer la raison en premier.

Le ballon du match est offert par
CARLO HENRY

Tondeuses à gazon - Fraiseuses à neige
Rocailles 15

Réalisation :

André Sehopfer

Case postale 89, La Chaux-de-Fonds



La voiture, une reine à détrôner ?
La politique des transports doit don-

ner plus de poids à la protection de
notre espace vital, 'à la sauvegarde de
la vie et de la santé de l'homme, à
l'utilisation modérée des ressources li-
mitées, il faut accorder plus d'impor-
tance à la lutte contre les nuisances à
la source et à un aménagement des
transports qui protège mieux l'envi-
ronnement, il convient de fixer des li-
mites à la croissance du trafic moto-
risé individuel. En outre , il faut coor-
donner les plans d'investissements pour
les divers modes de transport et don-
ner la priorité aux transports publics
plus favorables à l'environnement.

C'est ce que propose la Société suis-
se pour la protection du milieu vital ,
qui a présenté, hier à Lausanne, une
« conception des transports en harmo-
nie avec la protection de l'environne-
ment », tenant compte de la détériora-
tion considérable entraînée ces der-
nières années par la croissance rapide
du trafic routier. « La motorisation
effrénée commence à provoquer une
réaction salutaire », a dit le conseiller
aux Etats Jacques Morier-Genoud.

Mme Anne Petitpierre , avocate à Ge-
nève , a relevé que la circul ation rou-
tière contribue par plus de 50 pour

cent à la pollution de l'air par le mo-
nocyde de carbone, les hydrocarbures ,
l'oxyde d'azote et le plomb, vient au
premier rang pour le bruit et les acci-
dents , empiète au maximum sur le
terrai net dénature la qualité des zo-
nes de détente, est enfin , à l'exception
du transport aérien , la plus gourmande
en énergie par unité transportée.

La Société suisse pour la protection
du milieu vital propose des limitations
de vitesse adéquates, des normes ma-
ximales pour les émissions toxiques de
gaz d'échappement et pour le bruit
des moteurs conformes à l'état le plus
récent de la technique, des limitations
accrues de la circulation dans les zo-
nes habitées et de détente, les forêts
et les montagnes, une limitation de la
croissance des réseaux routiers, une
information meilleure de la population
dans ces domaines qui requièrent une
large acceptation populaire.

PRIORITÉ AUX TRANSPORTS
PUBLICS

Il faut d'autre part faire varier les
taxes en fonction de la toxicité des
véhicules, faciliter le transport ferro-
viaire des marchandises et décourager
le transport routier de transit , amélio-
rer les réseaux de transports publics
locaux en augmentant leur fréquence
et en leur garantissant la priorité, évi-
ter que l'aménagement du territoire ne
favorise inutilement la circulation rou-
tière en dispersant l'habitat urbain ,
en éloignant les zones de travail de
celles d'habitation et en favorisant les
centres commerciaux périphériques.

M. J. Sigerist, de Sierre, autre mem-
bre du comité de la société, a affirmé
que les inconvénients du développe-
ment des autoroutes l'emportent au-
jourd'hui sur les avantages : la circula-
tion des fins de semaine surcharge et
détériore les plus belles régions de dé-
lassement, le rail et la route se concur-
rencent au lieu de se compléter , la

construction des routes nationales mo-
difie la situation concurrentielle en fa-
veur du trafic routier et au détriment
des transports publics, elle porte de
graves atteintes à l'équilibre écologi-
que naturel , la croissance du volume
des transports est aujourd'hui stagnan-
te tandis que le réseau des routes na-
tionales est le résultat de pronostics
de croissance élaborés au plus fort de
la période euphorique.

RÉËTUDIER GLOBALEMENT
Un temps de réflexion est devenu

nécessaire, disent les grandes associa-
tions suisses de protection de la nature
et de l'environnement. Elles demandent
un réexamen dans le cadre d'une con-
ception globale qui , à côté des besoins
des transports , tienne compte aussi des
aspects de l'aménagement du territoire,
de l'environnement naturel et du pay-
sage, de l'agriculture et de la sylvi-
culture , de la protection contre le bruit ,
de l'hvgiène de l'air, (ats)

SAVRO aux mains des travailleurs
Valais : pour éviter la fermeture de l'entreprise

? Suite de la Ire page
On en restera à la formule de la

société anonyme, précise M. Henchoz.
Cette société verra la propriété

profondément modifiée.
La socité appartiendra en fait et

en droit au personnel lui-même. Ce
personnel détiendra le 60 pour cent
des actions dont la moitié, le 30
pour cent donc , lui sera offert , re-
mis gratuitement. Le 30 pour cent
restant sera acquis par ce même per-
sonnel à des conditions que lui-mê-
me va fixer d'entente avec les res-
ponsables actuellement en place. Ce

prix sera tixe en accord total avec
le personnel pour éviter qu 'on lui
reprenne d'un côté ce qu'on lui a
donné précédemment. Les droits des
travailleurs seront totalement garan-
tis. Lors des travaux préparatoires
des juristes, des taxateurs et une
fiduciaire seront désignés d'entente
avec le personnel. Dès maintenant
les travailleurs auront leurs délégués
au sein même de l'actuel Conseil
d'administration. Ce conseil mettra
ensuite dans sa totalité son mandat
à disposition et les nouveaux action-
naires choisiront leurs hommes.

Le 20 pour cent des actions sera
entre les mains des cadres de l'en-
treprise, le solde étant remis à la
famille Filippini.

Dès cette semaine, les travailleurs
auront ainsi leurs délégués qui sié-
geront au Conseil d'administration
aux côtés de l'ancien président de la
Confédération M. Roger Bonvin, aux
côtés de l'ancien président du gou-
vernement M. Marcel Gross, du pré-
fet du district de Sion, etc. Tout ce
monde mettra ensuite son mandat
à disposition et les travailleurs, ca-
dres et autres actionnaires, désigne-
ront le nouveau conseil , le directeur ,
etc.

308 COLLABORATEURS
M. Jean Filippini, père d'André,

était arrivé d'Italie avec « un simple
baluchon sur le dos » aimait répéter
son fils. Il fonda SAVRO en 1953.
La modeste entreprise fut reprise en-
suite par son fils André qui lui donna
une dimension internationale avec
bureaux en plusieurs points de Suis-
se et chantiers à l'étranger. SAVRO
occupa jusqu'à 700 personnes, La
baisse de la conjoncture l'a obligée
à réduite son personnel â 308, chif-
fre actuel. Puis il y eut le scandale
que l'on sait.

Selon la direction il aurait été pos-
sible de « liquider » purement et sim-
plement l'entreprise, sans qu'on se
heurte forcément à de graves problè-
mes de chômage mais on y renonça
car il y a « tout de même 300 fa-
milles , note M. Henchoz , qui elles
aussi auraient connu néanmoins d'in-
déniables difficultés » .

On attend en Valais la réaction du
monde ouvrier , notamment des syn-
dicats , à la suite de l'annonce de
cette nouvelle.

CAPITAINE DE POLICE
TRANSFÉRÉ A GENÈVE

C'est à la section carcérale de l'Hô-
pital de Genève qu 'a finalement été
transporté le capitaine Maurice Pas-
quinoli de la police cantonale valai-
sanne à la suite de son arrestation ,
en rapport avec l'affaire SAVRO.
(lire notre édition d'hier).

M. Pasquinoli se trouvait ces der-
niers temps dans une clinique de
Lausanne où il subit une opération.
C'est là qu'on vint le chercher pour
le conduire en préventive sur l'or-
dre du juge.

L'officier valaisan a rejoint ainsi
à Genève l'ancien PDG de SAVRO,
M. André Filippini en traitement
toujours dans cette même section
carcérale, (ats)

Fin de la visite
du ministre
autrichien

de la Défense
Invite par le conseiller fédéral Ru-

dolf Gnaegi, M. Otto Rœsch, ministre
fédéral autrichien de la Défense, a
séjourné en Suisse de mardi à au-
jourd'hui. Outre des entretiens portant
sur des questions actuelles d'intérêt
commun, le ministre Rœsch a visité
diverses troupes et installations de l'ar-
mée suisse. Il a assisté, en Suisse cen-
trale , dans l'Oberland bernois et en
Suisse romande, à des tirs d'infante-
rie , d'artillerie et d'aviation , ainsi qu 'à
des exercices des troupes blindées et
des troupes antichars.

Lors des entretiens, la détermina-
tion des deux pays neutres de préser-
ver leur liberté dans l'indépendance a
été confirmée. L'attachement amical
qui lie les deux pays voisins est con-
sidéré comme une raison profonde de
poursuivre et de développer les rela-
tions établies entre leurs autorités mi-
litaires, (ats):' : ' - '-• • ' .; !"̂

Encore une augmentation du chiffre d'affaires
du commerce de détail en septembre

En septembre 1977, le total des ven-
tes du commerce de détail a de nou-
veau dépassé celui de l'année dernière
à la même époque. Selon les enquêtes
de l'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail , le taux
de hausse a atteint 3,0 pour cent en
valeur nominale, contre une progres-
sion de 7,2 pour cent en août 1977 et
de 4,7 pour cent en septembre 1976.

A l'exception de l'habillement et des
textiles, tous les groupés de marchan-
dises ont participé à l'accroissement du
chiffre d'affaires d'une année à l'autre.
Le groupe de l'alimentation, des bois-
sons et tabacs a marqué une avance
de 5,6 pour cent, tandis que celui de
l'habillement et des textiles a connu
une baisse de 1,4 pour cent. Mais on a
enregistré une augmentation de 4,7
pour cent dans l'ensemble des autres
branches. L'expansion a été particuliè-
rement prononcée pour les machines de
bureau, les automobiles, l'horlogerie et
la bijouterie , les fruits et légumes, le
tabac et ses produits ainsi que pour
les combustibles et carburants. D'une
façon générale, on constate que la re-
prise des ventes de marchandises du-
rables se maintient. En revanche, les
résultats obtenus sont inférieurs à ceux
d'une année auparavant dans le com-
merce des articles de mercerie, de la
bonneterie et des tricots, des couver-
tures, tapis et tissus d'ameublement, de

la confection pour dames et pour hom-
mes ainsi que des articles en cristal
et en verre.

RECUL DANS L'HABILLEMENT
Une nette progression des ventes se

manifeste aussi lors de comparaisons
portant sur une longue période. C'est
ainsi que le chiffre d'affaires global
réalisé de janvier à septembre 1977
dans l'ensemble des établissements ob-
servés est, en valeur nominale, de
3,4 pour cent supérieur à celui qu 'on
avait enregistré pour la même période
en 1976, alors que celle-ci accusait
encore un recul de 0,6 pour cent par
rapport à celle de 1975.

Corrigée de l'influence exercée par
l'évolution des prix selon l'indice des
prix à la consommation, la somme des
chiffres d'affaires réalisés en septem-
bre 1977 par les établissements parti-
cipant à l'enquête a augmenté de 1,7
pour cent en termes réels. Il y a eu
progression de 3,7 pour cent dans le
commerce de produits alimentaires,
boissons et tabacs, recul de 3,0 pour
cent dans l'habillement et les textiles
et accroissement de 4,8 pour cent dans
l'ensemble des autres branches, (ats)

Licenciements au Crédit Suisse de Chiasso
* _̂ _ .„-,. > ¦ ¦ ¦"*" ¦ - ---- ¦¦ -^- - - .-. - -..- . . -¦- - .., ... - ...

Le siège principal du Crédit Suisse a Zurich refuse de prendre
position au sujet de nouvelles parues dans la presse faisant état des
licenciements, au 31 janvier prochain, du directeur de la filiale de
Chiasso du Crédit Suisse, M. Meinrad Perler, et des deux sous-direc-
teurs, MM. Claudio Kunzli et Giorgio Belloni. M. Belloni a par contre
confirmé à l'ATS avoir reçu la lettre de congé. On reprocherait aux
trois employés de n'avoir pas informé le siège central des manigances
de leurs colloques.

M. HURLIMANN
ET LA POLITIQUE
CULTURELLE

Le chef du Département fédéral
de l'intérieur , M. Hans Hurlimann,
a eu un entretien sur des problè-
mes de politique culturelle avec des
représentants de l'Association des
musiciens suisses, de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses, de la Société suisse des
écrivains et du Groupe d'Olten
d'écrivains suisses. L'entrevue a
porté principalement sur les suites
que le Conseil fédéral envisage de
donner aux recommandations du
rapport de la Commission fédérale
d'experts pour l'étude de questions
concernant la politique culturelle
suisse (rapport Clottu).

UN «CHARLIE-HEBDO»
SUISSE ?

Les éditeurs Françoise et Rolf
Kesselring, d'Yverdon , qui avaient
déjà sorti plusieurs publications di-
tes « marginales » et avaient eu
maille à partir avec la censure ,
viennent de faire paraîtr e un nouvel
hebdomadaire satirique et contesta-
taire, abondamment illustré de ca-
ricatures : « Chut-Hebd o ».

JEUNESSE ET ÉCONOMIE:
PALMARÈS D'UN CONCOURS

Le palmarès du concours « Une
Suisse économique » de 1976, orga-
nisé par la Société jeunesse et éco-
nomie, et doté de prix pour un to-
tal de 15.000 francs, financé par des
entreprises et des associations, vient
d'être publié. 354 jeunes ont pré-
senté 63 ouvrages d'équipes sur le
thème « L'homme et la machine ».
Madlen Bœsiger, de Wanzwil (BE)
a reçu le Prix spécial de la meilleu-
re prestation pour son travail sur
la mécanisation dans l' agriculture.

PDC: PLAN DIRECTEUR
ARMÉE 80

Le parti démocrate-chrétien suis-
se (pdc) a présenté à la presse les
conclusions de son groupe d'étude
pour la politique extérieure et de
sécurité concernant le plan direc-
teur — armée 80 et la Charte so-
ciale européenne. En ce qui con-
cerne le plan directeur armée 80,
il préconise notamment la forma-
tion d'une réserve d'armée d'une
force de frappe à peu près équiva-
lente à celle d'une division méca-
nisée. D'autre part , le groupe d'é-
tudes estime que la Suisse devrait
ratifier le plus rapidement possi-
ble la Charte sociale européenne.

VENTE PAR
CORRESPONDANCE :
AU TROISIÈME RANG

Selon une statistique de source
française , la Suisse se trouve au
troisième rang avec un montant de
226 ff. (environ 110 fr. suisses) par-
mi les acheteurs européens par cor-
respondance. Les acheteurs alle-
mands occupent le premier rang
avec 512 ff., suivis des Britanniques
(256 ff.), des Suisses 226 ff.) et de
la France (214 ff.).

SÉANCE DU COMITÉ
CENTRAL DE LA SSR

Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) a approuvé hier le bud-
get de l'exercice 1978 à l'intention
de l'assemblée générale qui aura
lieu le 25 novembre à Berne. M.
Arthur Schmid, conseiller d'Etat et
conseiller national (soc), de Obe-
rentfelden , en Argovie, a été nom-
mé vice-président du comité cen-
tral pour remplacer M. Fritz Blo-
cher , décédé.

(a ts)

Lancement d'une initiative populaire
«Pour un authentique service civil »

« Oui à la preuve par l'acte, non au
jugement des consciences », tel est le
mot d'ordre d'une initiative populaire
fédérale « Pour un authentique service
civil » lancée ces jour s. Cette nouvel-
le initiative a été conçue comme un
contre-proje t en quelque sorte au pro-
j et fédéral de service de remplace-
ment qui sera soumis au verdict du
souverain le 4 décembre prochain.

L'initiative lancée demande l'intro-
duction d'un service civil pour tous les
objecteurs à condition qu 'ils prouvent
le sérieux de leur conviction en accom-
plissant un service civil d'une durée
une fois et demie supérieure à celle
du service militaire refusé. Il s'agit là
de la « preuve par l'acte », contraire-

ment a « 1 examen de conscience » pré-
vu par l'arrêté fédéral pour un service
de remplacement.

L'initiative prévoit de compléter la
Constitution fédérale par un article
18bis nouveau ayant la teneur sui-
vante :

« Celui qui refuse le service mili-
taire en est libéré s'il accomplit un
service civil. La durée du service ci-
vil est d'une fois et demie celle de la
totalité du service militaire refusé. Le
service civil a pour but de construire
la paix en contribuant à écarter les
causes d' affrontements violents , à réa-
liser des conditions de vie dignes de
l'homme et à renforcer la solidarité
internationale. Le service civil s'ac-
complit dans le cadre d'organisations
et d'institutions publiques et privées
qui correspondent à ses buts. La Con-
fédération en assure la surveillance et
la coordination. La loi règle les moda-
lités d'application » .

Cette initiative est munie d' une clau-
se de retrait. La collecte des signatu-
res doit débuter pendant la campagne
pour la votation du 4 décembre et le
comité d'initiative, au sein duquel fi-
gure la conseillère nationale valaisanne
Gabrielle Nanchen notamment, espère
recueillir 50.000 signatures avant le
25 décembre prochain , date à laquelle
entre en vigueur l'augmentation à
100.000 du nombre de signatures re-
quis pour les initiatives constitution-
nelles , conformément à la décision du
souverain de septembre dernier, (ats)

Le CF demande près de 150 millions
Développement des EPF de Lausanne et Zurich

Dans un message publié hier matin
à l'intention des Chambres fédérales,
le gouvernement a demandé des cré-
dits pour un montant total de
149.274.000 francs. Ces crédits ont pour
but la poursuite du transfert et du
développement et l'EPF de Lansanne.
ainsi que des' projets de construction
de l'EPF de Zurich et des instituts an-
nexés.

Pour ce qui est de Lausanne, le
crédit demandé est de 89.650.000 francs.
Il est destiné à assurer le transfert
de la Haute-Ecole à Ecublens, ainsi que
le développement des installations et
un déroulement rationnel des travaux.
Le crédit concerne notamment les nou-
veaux bâtiments pour les départements
de mécanique et de mathématique, de
même que pour le centre de calcul.
Il permettra en outre de compléter la
première phase d'équipement en ma-

tériel scientifique et en mobilier des
départements de génie civil , de chimie
et de physique.

A Zurich , les crédits demandés sont
destinés à des travaux de transforma-
tion et à des aménagements permet-
tant de rationaliser l'exploitation des
services. Pour les bâtiments des scien-
ces agronomiques et forestières, il est
demandé une somme de 30.903.000
francs , pour la rationalisation de l'ap-
provisionnement en chaleur 8.605.000
francs et pour l'installation d'un poste
de contrôle et de commandement à
l'EPF du centre 3.062.000 francs. A
cela s'ajoutent 15.300.000 francs pour
un nouvel injecteur destiné à l'Institut
suisse de recherche nucléaire, 104.000
francs pour l'aménagement du bâti-
ment principal et, enfin 1.650.000 francs
pour le laboratoire de recherche la-
custres à Kasteanienbaum. (ats)

Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné hier à la réclusion à vie
(en pratique, cela représente généra-
lement vingt ans de détention), moins
546 jours de préventive, et à dix ans
d'incapacité d'exercer une fonction pu-
blique, le nommé Olivier R., 40 ans,
qui avait tué de trois coups de revolver
Mlle Margrit Portmann , 22 ans, em-
ployée de la poste des Mousquines, à
Lausanne , lors d'un vol à main armée
de 28.000 francs commis le 21 avril
1976.

Dans son jugement, qui suit les ré-
quisitions du procureur général du can-
ton de Vaud, la Cour a retenu le bri-
gandage qualifié et l'assassinat, ce der-
nier ayant été « particulièrement
odieux » . Elle n 'a accordé à l'accusé
aucune circonstance atténuante et l'a
reconnu pleinement responsable de ses
actes, (ats)

Crime
des Mousquines:
réclusion à vie

P 22707

«Fantastique »
l'appréciation
la plus fréquente...
Eloge unanime de la plus grande et la
plus belle exposition de jubilé en Suis-
se chez Meubles Lang au City-Center
Bienne , rue de la Flore / rue de Nidau.
Une visite sur place vous confirmera
le bien-fondé de cette appréciation.
Parking dans les environs immédiats
ou au City-Parking Jelmoli.



Le spécialiste vous propose
des prix
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suivant le modèle choisi
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PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

Y \/Y Polo - Golf - Passât
Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100
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SPORTING-GARAGE
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
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Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Une seule adresse :

Fritz-Cou rvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante
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(Resfmbnà
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82

NEUCHATEL
Fbg Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05

DELÉMONT
Moulins 9 - Tél. (066) 22 15 67

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
est équipé par ADMIRAL
Ballons et souliers MITRE

PIM A/ SPORTS
Schlichtig Frères

Jaquet-Droz 18
Tél. 039/23 63 89 - 26 52 12
La Chaux-de-Fonds

r ., . . Sur présentation de son permis de circulation, l'heu-
SportltS... regardez attentivement cette page qui reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
paraît régulièrement lors des matchs à la Charrière l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
et vous découvrirez peut-être le numéro de plaque ABONNEMENT PELOUSE offert par le F.-C. La
de votre véhicule, pour autant bien entendu que Chaux-de-Fonds (valeur Fr. 65.—)- M- Jean Bonnet,
« l'autocollant du Fan's Club » y soit apposé. 2414 Le Cerneux-Péquignot, a gagné le sixième abon-

nement pelouse.

Cartes de membres :

Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
Manzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

Kiosque
« Pod 2000»
18 bis, Av. Léopold-Robert

Tabacs-Librairie
des Forges
Numa-Droz 108

SKIS-FIXATIONS
et

CHAUSSURES 76-77
avec gros rabais !

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel , carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

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

JGnB&SB •_§ œS».

s§Mj KVNTWI «fis»
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Paix 84 et Numa-Droz 111 - Tél. 23 00 55
l

Cet après-midi, à 17 heures, à la Charrière

Bellinzone a fait match nul avec
Fribourg, dimanche 23 octobre, La
Chaux-de-Fonds a perdu à Bienne.
Les deux adversaires de cet après-
midi à la Charrière sont donc à la
recherche d'une victoire, importante
pour les deux. Car d'une part, les
hommes de Hulme ne doivent pas
perdre contact avec les clubs de se-
cond plan , d'autre part , Bellinzone
n'a que quatre points, soit deux de
plus que Bulle, lanterne rouge.
La Chaux-de-Fonds se présentera
dans la même formation que la se-
maine dernière, avec en plus, Guelat
qui fera sa rentrée. Morandi a écopé
de quatre dimanches de suspension ,
mais un recours a été fait , de sorte
qu'il pourra tenir sa place cet après-
midi comme il l'a d'ailleurs fait à
Bienne. Quant aux Tessinois, entraî-
nés par Soerensen, ils annoncent une
équipe standard.
Qui gagnera ? Le FC La Chaux-de-
Fonds a les faveurs, mais attention
au système défensif des Tessinois. A
dix jours de recevoir Servette pour
les quarts de finale de la Coupe suisse,
les Chaux-de-Fonniers devront aussi
penser à leur réputation . Ne pas dé-
cevoir le public en général , afin qu'il
réponde en masse le mercredi 9 no-
vembre au stade de la Charrière.

VENTE
D'ABONNEMENTS

1977 - 1978
caisse no 1

AVIS...
aux membres des clubs des
«SAINT-BERNARD» et des

«CINQ-CENTS »
Si vous n'avez pas encore payé
votre cotisation, adressez-vous
à la CAISSE DES MEMBRES
à l'entrée du stade.

Le responsable ; Jean - Mari e
MERONI, Grand-Rue 38, 2400
LE LOCLE.

La situation
J G N P Buts Pt

l. Lugano 9 5 4 0 13-4 14
2. Vevey 9 4 4 1 19-6 12
3. Wettingen 9 5 2 2 17-8 12
4. Nordstem 9 5 2 2 22-14 12
5. Granges 9 4 3 2 16-12 11
6. Chiasso 9 3 5 1 14-11 11
7. Winterth. 9 3 5 1 12-10 11
8. Bienne 9 5 1 3  14-13 11
9. Lucerne 9 3 3 3 13-10 9

10. Aarau 9 4 1 4  12-13 9
11. Chx-de-F. 9 3 2 4 11-11 8
12. Fribourg 9 2 1 5  7-15 6
13. Gossau 9 2 2 5 10-19 6
14. Kriens 9 2 2 5 11-23 6
15. Bellinzone 9 1 2  6 9-20 4
16. Bulle . 'B -0 2 7 7-19 2

Rossini et Bettosini, deux défenseurs
difficiles à passer. (Photo ASL)

Le ballon du match est offert par
CARLO HENRY

Tondeuses à gazon - Fraiseuses
à neige

Rocailles 15

f l A  CHAUX-DE-FONDS 
^

 ̂ . W BELLINZONE A
f Entraîneur : John Hulme P°ur vos prochaines H Entraîneur : J. Soerensen 1

1 Bleiker 7 Morandi 1 lunettes, 
g ! Bricola 8 Manzoni I

I 2 Mérillat 8 Bregy I U ne Seule adresse ! I 2 Blonda 9 Carrizo I
1 3 Guélat 9 Lang I __ .._ ,„ -- ¦¦-• .. 1 3 Rossi II 10 Tagli M
\ 4 Hulme 10 Berberat f I11llfI I I I I  I i  1 4 Rossini U Bolla M

\ 5 Capraro 11 Delavelle M II V V V |/H\ % 5 Bettosini 12 Giudicci M

\ 6 Hochuli 12 Von Gunten M % 
6 Tedeschi 13 Pestoni M

% 13 Fritsche W J. Held, opticien % 7 Moiughetti M
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Un extraordinaire retourné de Berberat qu'on espère vivement revoir. (Photo AS)

A dix jours des quarts de finale
de la Coupe



Passion de jeunesse

C'est dans une pièce d'un immeuble
désaffecté de Saint-Imier que nous
avons rencontré le groupe Spage. Cinq
musiciens: Laurent et Patrick, les com-
positeurs , André, Jean-Jacques et Jac-
ky ; un sonorisateur, Raymond ; Chris-
tian et Alain, chargés de l'éclairage de
scène.

On ne fait pas de Ta musique pop
comme une autre musique. C'est un
mouvement, un état d'esprit. Pour ces
garçons sympathiques, c'est un moyen
d'expression , de défoulement, c'est une
raison de vivre. Pourquoi fait-on de la
musique pop ? « Parce qu'on aime. On
commence par l'écouter, mais l'étape
suivante c'est de jouer. Jouer avec un
groupe apporte une auto-satisfaction,
forme le caractère , oblige à être sympa
même quand on n 'a pas envie de l'être,
apprend à résoudre des problèmes au
sein du groupe » . Mais comment forme-
t-on un groupe ? « Par hasard. On se
retrouve entre copains, puis certains
s'en vont alors on va chercher des
musiciens qui paraissent correspondre
à notre style dans d'autres groupes, etc.
L'histoire de Spage est très caractéris-
tique. Au départ , des musiciens de
Saint-Imier et un de Bienne, pour pal-
lier à un départ , on trouve un musi-
cien à Bienne, mais celui-ci ne s'entend
pas avec l'organiste qui s'en va. On
trouve alors un guitariste pour le rem-
placer , mais un des musiciens forme
un autre groupe et on n'a plus de bat-
teur. L'un des musiciens prend un au-
to-stoppeur , il est batteur... » La forma-
tion d'un groupe change ainsi une quin-
zaine de fois ou davantage avant que
se produise le déclic, l'accord entre
tous les membres, la stabilisation.

Spage possède un matériel acousti-
que impressionnant, d'une valeur d'en-
viron 250.000 fr. La base de cette sono-
risation appartient à deux des mem-
bres, chaque musicien apportant ses
instruments et amplis qui complètent
cette base. Mais comment des jeunes
réussissent-ils à réunir une telle som-
me ? « En travaillant dur et en se fai-
sant ceinture pendant des années. On
fait aussi du commerce, on achète du
matériel d'occasion, on en revend, on

en racheté. Le système D, quoi ! » Pour
Laurent ce fut durant trois ans une
vie d'ascète.

Même une fois stabilisé , le groupe
doit résoudre continuellement des pro-
blèmes. « On a cherché durant près de
trois ans un local de répétition à Bien-
ne, vainement. On a eu une chance
énorme de trouver celui-ci. Il faut
aussi penser au déplacement du maté-
riel quand on va donner un concert.
Heureusement, on a trouvé un ca-
mionneur sympa qui nous fait des prix
sympas... » Se produire en public est
une des grandes préoccupations des
groupes: « Depuis huit mois que le
groupe est stable, on n'a joué que trois
fois. Maintenant on a un manager qui
nous organise des concerts et ça s'an-
nonce un peu mieux » . Le concert pu-
blic est en effet le but de ces garçons
qui font deux fois par semaine 15, 30 ou
même 40 km pour venir à Saint-Imier
répéter : ils habitent La Chaux-de-
Fonds et la région biennoise. Les com-
positeurs, eux , se retrouvent plus sou-
vent pour mettre au point les nouveaux

morceaux. Le professionnalisme ? C'est
un peu un rêve, mais certains rêves se
réalisent. Avec de la chance !

Ces jeunes partagent la même pas-
sion, celle de la musique pop. Jouer ,
c'est une façon de se faire plaisir, de
s'exprimer, mais aussi de faire passer
aux spectateurs deux heures loin de la
TV et des préoccupations quotidiennes.
C'est surtout une manière de donner
une raison d'être à leur existence, de
se sortir de la monotonie de la vie ac-
tuelle.

La musique pop

De très nombreux récitals «ont an-
noncés ces prochaines semaines et re-
tiendront sans doute l'attention des
amateurs de variétés et de musique
folk ou pop.

Zurich devient véritablement le cen-
tre suisse de la musique pop. Au Volk-
haus, on pourra entendre LÉO SAYER
(3.11) et THE RUNAWAY (4.11) tan-
dis qu'un fantastique concert, le seul
dans notre pays, sera donné au Hallen-
stadion le 20.11 en fin d'après-midi,
par le groupe YES.

JOE DASSIN donnera quatre réci-
tals en Suisse, dont le 16.11 à Berne
et le 18.11 à Lausanne.

En tournée romande avec étape à
La Chaux-de-Fonds, MAXIME LEFO-
RESTIER (4.11) et ZOUC (10.11) entre
autres. Prévu pour fin novembre en
remplacement de Daniel Guichard: CO-
LUCHE.

A La Chaux-de-Fonds toujours, FES-
TIVAL FOLK au Pavillon des Sports
les 4, 5 et 6 novembre, avec la par-
ticipation de nombreux artistes. A l'abc,
le mime Peter Wyssbrood, le 13.11.

A La Lucarne, aux Brenets, ALFRE-
DO DOMINGUEZ, le célèbre guitatiste
bolivien (9.11) et GEORGES CHELON
qui revient au premier plan de la chan-
son française (23.11).

Cette liste n est bien sur pas ex-
haustive et de nombreuses occasions
d'assister à des spectacles divertissants
et de qualité sont encore offertes.

Où voir qui?

La télévision
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Le Foyer de l'écolier a été créé il y a une vingtaine d'années à La Chaux-
de-Fonds, dans le but d'offrir aux enfants dont les parents travaillent un endroit
accueillant où ils puissent se rendre après l'école. Ils y font leurs devoirs, on leur
offre le goûter, ils disposent d'une salle de « défoulement », parfois d'un parc.
Huit foyers existent en ville, ils reçoivent 250 à 300 enfants dont les parents
paient un peu plus de 10 francs par mois. Une septantaine de personnes, dont
dix permanentes et une soixantaine de bénévoles assurent le « gardiennage ».
C'est, pour ces dames, l'occasion de contacts aussi enrichissants que pour les
enfants pour qui elles tiennent un peu lieu de « grand-maman ». C'est la création
de liens souvent durables. Mais des problèmes de recrutement existent, certaines
« gardiennes » craignent les cours de recyclage aux maths modernes qu'elles vont
suivre pour « être dans le coup ». Les Foyers sont dirigés par Mme Lucie Piroué
et le comité est présidé par le pasteur Auguste Lebet. La grande part du finan-
cement est assurée par un subside communal, des dons privés et du Lyon's Club,
de Pro Juventute et de la Loterie romande entre autres. La fréquentation est
très... cosmopolite ; nous y avons trouvé de petits Italiens, Espagnols, Allemands,
Chaux-de-Fonniers, naturellement qui, dans une ambiance très détendue et
amicale ont donné leur avis sur la télévision.

C'est bien parce qu'il y a des films d<
cow-boys. (Luigi, 9 ans

* * +

Ce que je préfère à la téiévisior
c'est le téléjournal car il permet d<
savoir tout ce qui se passe dans h
monde. (Anna, 12 ans

* * *
Je trouve que ce n'est pas bien cai

ce n'est pas bon pour les yeux. Je la
regarde quand-même de temps et
temps. (Mario, 11 ans;

* # *
Moi j'aime les spots publicitaires

parce que ça fait rire. (Georges, 9 ans]
* * *

J'aime la télé parce qu'il y a beau-
coup de chansons. (Patricia, 10 ans)

J'aime bien la télévision, mais mes
parents ne me laissent pas souvent re-
garder le soir des films que j'aimerais.

(Sylvie, 8 ans)
* * *

La télé c'est pas mal, mais je trouve
que le sport passe trop tard.

(Franck, 13 ans)
* * *

Moi j'ai la télévision, mais mes pa-
rents ne me laissent regarder que le
samedi et le dimanche. J'aimerais bien
regarder plus souvent.

(Nathalie, 10 ans)
* * +

J'aime la télévision quand elle fait
rire, mais pas quand « ils » discutent
trop. (Denis, 9 ans)

Je n'ai pas la télé mais je ne suis
pas jaloux de ceux qui l'ont. Je m'em-
bêterais moins si je l'avais car je suis
fils unique. (Terry, 9 ans)

* * *

Je regarde la TV quand il pleut, sinon
j'aime mieux jouer avec mes copines.

(Antoinette, 11 ans)
* * *

J'aime la télévision car elle m'ap-
prend beaucoup de choses intéressantes.

(François , 11 ans)
* * «

J'aime la télévision quand je n'ai
rien à faire , mais mes devoirs par
exemple passent avant ça.

(Mercedes, 14 ans)
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Vous avez fait , amis lecteurs, un
choix très « mélodi eux » parmi les
vingt candidats au tiercé du mois der-
nier. Le dépouillement de tous vos
votes, qui furent nombreux, a donné
le résultat suivant :

1. Adamo
Olympia 77 - CBS 82.082
2. Jean-Claude Borelli
Love sérénade - Barclay 700.014
3. Enrico Macias
Aimez-vous les uns les autres - Philips
9101.137

Vous avez été plusieurs à pronos-
tiquer ce tiercé et un tirage au sort
a été nécessaire pour désigner les trois
gagnants d'un des albums of fer t s  par
les maisons de disques concernées. Ces
gagnants sont dans l'ordre : Mlle Mi-
cheline Perret, Neuve 1, 2314 La Sa-
gne ; Michel Schenk et Jacqueline Au-
derset , tous deux aux Petites familles,
2722 Les Reussilles. Bravo à tous les
trois et maintenant tous à vos stylos.
Nous vous proposons une nouvelle liste
de vingt 33 tours parmi lesquels nous
vous demandons de choisir les trois
que vous aimeri ez recevoir. Vous don-
nerez ainsi trois points au premier
titre choisi , deux au second et un au
troisième. L'addition de tous vos votes
donnera un classement dont les trois
premier formeront le tiercé vainqueur.
S'il est identique au vôtre, vous pou-
vez gagner un, deux ou même les
trois albums en question si vous êtes
seul à avoir été perspicace.

Vous pouvez envoyer vos votes sur
carte postale ou dans une lettre, vous
pouvez envoyer dans la même enve-
loppe les tiercés d'une famille, d'une

classe ou d'un group e, l'essentiel étant
que vos envois soient expédiés AVANT
LE 15 NOVEMBRE , à notre adresse :

Tiercé hit-parade
Rédaction de « L'Impartial »
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

Bonne chance à tous, soyez nom-
breux à jouer afin que ce jeu soit le
reflet des goûts du plus grand nom-
bre.

Candidats au tiercé
1. Gaby Marchand
Portrait - Disques office DO 55009
2. Genesis
Seconds out - Phonogram 6641 697
3. Georges Chelon
Commencer à revivre - Barclay 90 087
4. Elton John
Greatest hits - Polydor 2447 520
5. Cliff Richard
40 Golden greats - Emi 156-06508-9
6. Mireille Mathieu
Sentimentalement vôtre - Philips 9101
70fi
7. Gérard Lenorman
Grands succès - CBS 88 271
8. Richard Clayderman
Ballade pour Adeline - Barclay 700 016
9. Nicole Croisille
La femme et l'enfant - Panda DP 37503
(Disques office)
10. El vis Preslay
Interview originales d'Elvis - Fontana
9199 237 (Philips)
11. Coluche
Enregistrement public - Emi-Pathé 066-
99127
12. Jean Vallée
Divine - CBS 82 274
13. Ella Fitzgerald
Ella sings Gershwin - Polydor 52 042
14. Daniel Guichard
A quoi bon chercher - Barclay 598 056
15. Joël Daydé
J'en ai marre du quotidien - Philips
9101 154
16. Claude Nougaro
Plume d'ange - Barclay 90 137
17. Jean Ségurel
Au cœur de l'Auvergne - CBS 88 251
18. Anne Léonard
Libre - Trama 310 025 (Disques office)
19. Gilles Dreu
Alouette - Festival ALB 265 (Disques
office)
20. Dave
Le timide - Tu me donnes des idées -
CBS 82 394

Enquête express

J'aimerais plus de films qui font ri-
re et qui font peur. Je regarde la TV
presque tous les soirs. (Sergio , 10 ans)

m i* *

Moi je regarde ce qui m'intéresse et
j'ai quand même des contacts avec mes
parents car ils ne la regardent pas
tellement. (Christine, 10 ans)

» ? *
J'aime le football , les dessins animés,

les western, mais je regarde beaucoup
la TV, même s'il y a autre chose.

(Alain, 11 ans)

Il existe la bourse aux timbres, la
bourse aux armes, d'autres encore
qui permettent aux possesseurs d'ob-
jets de les échanger contre d'autres
qu'ils désirent. D'autres personnes
peuvent ainsi profiter de ce qu'ils
possédaient eux-mêmes et qui fera
de nouveaux heureux.

Pourquoi cette page ne serait-elle
pas une bourse aux hobbies, aux
expériences passionnantes que vous
avez vécues ou vivez et dont vous
pourriez faire profiter les autres ?

Nous vous avons présenté dans la
rubrique « Passion de jeunesse »
quelques jeunes qui consacrent leurs
loisirs à une activité qui leur ap-
porte satisfactions et même parfois
exhaltation. Ce ne sont pourtant pas
des exploits extraordinaires, ils sont
réalisables pour chacun d'entre vous ,
ou presque.

Et vous ?
N'avez-vous pas vous-même, ou

l'un de vos camarades, un passe-
temps original , que d'autres pour-
raient connaître et faire leur ? Cer-
tainement. Alors téléphonez-moi ou
écrivez-moi pour me le signaler. Il
est toujours utile d'échanger ses
idées avec d'autres. Ne vous en pri-
vez pas.

Et pendant que vous lisez cette
page , participez à nos petits jeux
qui n'ont d'autre prétention que cel-
le de vous divertir. Vous pourrez,
avec un peu de chance, gagner le
week-end à Paris offert par Multi-
voyages à Tramelan, voyage qui se
fera en avion, et la soirée à l'Olym-
pia que vous offre Dave.

Ne vous dites pas que ce sont
toujours les autres qui ont f ie  la
chance. II suffit simplement de la
provoquer.

René DÉRAN

Echanges

Parmi les 6000 concurrents qui ont
participé au récent Marathon de New
York, le plus jeune a terminé en 3 h.
05' 31", soit à 55 minutes du vainqueur.
Son mérite est tout de même exception-
nel si l'on sait que ce garçon est âgé
de huit ans et qu 'il a déjà participé à
cinq Marathons. Rappelons que la dis-
tance à parcourir était de 42 km. 200.
Paul Weslay vient du Michigan mais
son père est d'origine formosane. L'éco-
lier a amélioré à cette occasion son re-
cord personnel de près de 15 minutes.
Il a précédé au classement un polio-
myélitique qui a effectué le parcours
sur une chaise roulante qu 'il faisait
avancer à la force des bras. La pre-
mière femme classée l'a toutefois pré-
cédé de 20 minutes.' Paul Weslay est-il
un nouvel Abébé ? Il n 'est pas interdit
de le penser !

Actualité junior

Les réponses de Nicoletta à vos
questions du mois dernier ne nous
sont pas encore parvenues. II faut
dire à la décharge de cette grande
vedette qu'elle a été très occupée
ces jours derniers par la préparation
de son numéro au Gala de l'Union.

Il vous faut donc l'excuser et pa-
tienter un peu. Nous serons sans
doute en mesure de publier ses ré-
ponses dans notre prochaine page
« Jeunes ». Nous avons en tout cas
pris les dispositions nécessaires en
ce sens et fait tout ce qui était en
notre pouvoir.

Nous ne vous proposons donc pas
de vedette à mettre sur le grill au-
jourd'hui et souhaitons avec vous
que Nicoletta trouve un peu de temps
à consacrer à la cinquantaine de
vos questions, d'ici la fin du mois
de novembre.

(Questionnez
vos vedettes



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

Lebet ; culte des enfants à la Cure.
Vendredi à 15 h. 45, groupes d'enfants
et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45, culte, M. Perre-
noud ; garderie d'enfants au Presby-
tère ; 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 ; sainte cène, chœur
mixte.

ABEILLE : samedi 18 h., Eucharistie.
Dimanche à 9 h. 45, culte. Vendredi à
16 h. et 17 h., cultes de l'enfance, 18 h.,
culte de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte ; 20 h.,
culte, sainte cène.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Bauer ; sainte cène. Vendredi 16 h.,
culte de l'enfance et à 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants au
Presbytère ; 9 h. 30, culte de l'enfance
à la Cure ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la Cure ; 10 h. 45, culte de l'enfance
au collège du Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,
M. Lienhard ; témoignage de M. Daniel
Raymondaz.

COLLÈGE DU VALANVRON : 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard ; té-
moignage de M. Daniel Raymondaz.
Participation du groupe de jeunesse.

PAROISSE DE LA SAGNE : 9 h. 50,
culte, M. Huttenlocher ; école du di-
manche 9 h. 30, Crêt et Sagne-Eglise,
10 h. les Coeudres, 10 h. 15 les Rou-
lets. Mercredi 2 novembre 15 h. 30, au
Foyer, culte de la réformation avec
sainte cène. Jeudi 3 novembre à 17 h.
15, culte de jeunesse à la salle des
sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.4E
Uhr , Sonntagsschule. Mittwoch 2. Nov..
20.15 Uhr, Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmiss. (Musées 37) —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst und
Sonntagsschule. Montag, 20.00 Uhr , Ge-
betstunde. 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. La cérémonie au cimetière pour
tous les défunts à 15 h.

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

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

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

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.

15, étude de «La  Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. L. Piaget. Vendredi , 20 h. confé-
rence par M. Howarth, de la MCE.

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

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; 20 h.,
soirée de la reconnaissance (voir an-
nonces). Dimanche, 9 h. 15, réunion de
prière; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion; 20 h., réunion de salut. Lundi 30 ,
20 h., séance de la Ligue du Foyer.

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. D. Subri.
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 avec-

sainte cène; 9 h. 45 , culte de mission.
M. V. Phildius , avec un étudiant  rwan-
dais (dès 9 h. 15, garderie d'enfanls à
la cure); 20 h., culte du soir œcuméni-
que au temple.

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 Sai-
gnotte , 20 h., culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te , M. Eric Perrenoud; 10 h., école du
dimanche.

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 présidé par
le pasteur Jacques-Louis Roulet; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les
petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, kein Gottesdienst. Mittwoch-
abend Jugendgruppe , sowie Bibelarbeit
in La Chaux-de-Fonds.

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: samedi ,
17 h., messe.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène, offrande pour le fonds Cha-
pelle; école du dimanche, Mlle Oesch,
missionnaire; 20 h., réunion missionnai-
re sur La Haute Volta avec film, sujet:
Des ténèbres à la lumière de Christ,
Mlle G. Oesch. Mardi , 20 h., étude bi-
blique.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 15, réunion de prière ;
9 h. 45, Jeune Armée ; 9 h. 45, réunion
de sanctification présidée par le briga-
dier Porret; 20 h., réunion de salut.
Jeudi , 19 h. 30 réunion de prière; 20 h.
15, répétition de la brigade de guitare.
Vendredi , 16 h. 15, heure de joie.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. D. Subri. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les
petits; 16 h. 45, Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Jeudi , 20 h., cours bibli-
que à la Salle du Musée, M. P.-A. Du-
bois. Vendredi , 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE : La semaine dernière, un
nouveau témoignage de l'abondance des
liquidités a été fourni ensuite de l'a-
baissement de la rémunération offerte
par les grandes banques pour les dé-
pôts à terme fixe.

Lundi, la nouvelle appréciation de
notre franc sur le marché des changes
provoquait un climat d'incertitude en
bourse. La majeure partie des valeurs
inscrites à la cote terminaient en repli
dans des échanges plus animés qu'aux
séances précédentes.

Les bancaires étaient peu soutenues
alors qu'on remarquait une meilleure
disposition des financières à part Fi-
nancière de Presse (—11 à 225) et
FORBO. Les assurances se montraient
irrégulières quant aux industrielles les
pertes variaient de 30 à 50 francs.

Mardi, le recul amorcé la veille s'ac-
centuait nettement et nos bourses pré-
sentaient des dégagements auxquels
nous n'étions plus habitués. L'approche
de la liquidation mensuelle et la hausse
inquiétante du franc sur les marchés
des changes se trouvaient à l'origine de
cette évolution. On constatait , en effet ,
que toutes les devises s'effritaient par
rapport à notre franc. Quel en sera
l'impact sur nos exportations ?

Le ton était donné avant bourse déjà
où ie baby ROCHE perdait 125 francs à
9375. Aux transports, SWISSAIR mon-
trait d'emblée le chemin, la nomina-
tive cédait 18 francs et la porteur 20
francs. Aux banques, on notait le repli
de Crédit Suisse porteur (— 50 à 2365).
Allure peu soutenue des compagnies
d'assurances et reculs sensibles aux in-
dustrielles (25 à 35 francs), VON ROLL
(— 35) accentuait le repli amorcé les
jours précédents ensuite d'une inter-

prétation défavorable de l'annonce
d'une participation majoritaire à Mon-
teforno.

Mercredi, le mouvement de repli était
interrompu, principalement ensuite de
la tenue du franc suisse, qui se mettait
moins en évidence, ce qui autorisait une
allure plus soutenue de la cote. De
plus, l'annonce d'une diminution du
chômage partiel dans notre pays con-
tribuait également à cette évolution. On
remarquait quelques redressements im-
portants : SWISSAIR notamment qui
s'adjugeait 28 francs à 518 pour l'ac-
tion porteur. L'allure était soutenue
aux bancaires, irrégularité aux assu-
rances et majorité de plus-values aux
industrielles.

Jeudi , la reprise amorcée la veille
s'amplifiait et, en deux séances, le
marché avait pratiquement récupéré les
pertes enregistrées mardi. L'indice de
la SBS revenait à 318,8 (+ 1,7) dans un
volume d'affaires appréciable. Sur 117
valeurs traitées à Zurich 70 évoluaient
positivement, 21 en baisse et 26 de-
meuraient inchangées. Tous les sec-
teurs profitaient de cette meilleure am-
biance. L'attention des investisseurs se
concentrait à nouveau sur SWISSAIR
qui détachait son droit pour la sous-
cription à son emprunt à option . Ce
dernier était recherché à 20 francs
alors que l'action porteur terminait à
805 (—13) et la nominative à 738
(— 4). Les bancaires évoluaient sur un
ton calme, par contre les financières
se mettaient en évidence. A la veille
de son augmentation de capital BUEHR-

LE porteur gagnait 35 francs et nomi-
native 11. Bonne performance d'IN-
TERFOOD B (+ 125) et de FINAN-
CIÈRE DE PRESSE (+ 6). Excellente
tenue des industrielles et des assu-
rances.

Selon une enquête effectuée par
l'UBS, les entreprises s'attendent poul-
ie 4e trimestre à une augmentation
des commandes, de la production , des
chiffres d'affaires et des bénéfices. L'é-
volution sera toutefois fort divergente
d'une branche à l'autre. Pour les nou-
veaux placements on devrait avant tout
retenir les titres de premier ordre.

NEW YORK: Après-*l'annonce du re-
lèvement du « prime rate » de, la Ci-
tybank de Ph pour* cent à TOt pour
cent , Wall Street accentuait son repli
vendredi dernier. Cette semaine, le
Dow Jones cédait encore 5,98 points
à l'ouverture à 802,32 dans on modeste
volume d'échanges (19,21 millions de
titres). La hausse des taux d'intérêt
était toujours la principale préoccupa-
tion des investisseurs qui craignent
qu 'elle compromette, de façon irrépara-
ble, la très modeste expansion de l'éco-
nomie.

Mardi , pour la première fois depuis
le mois d'octobre 1975, l'indice Dow
Jones tombait au-dessous de 800 pour
évoluer entre 796-799 avant de redé-
marrer pendant la dernière heure d'é-
changes et revenir finalement à 801,74
(—0 ,78 point).

Le très brusque ralentissement des
commandes de biens durables au mois
de septembre (+ 0,6 pour cent contre

2,7 pour cent en août) et l'effondrement
du bénéfice d'US Steel contribuaient
largement à alourdir l'atmosphère déjà
peu brillante. La hausse du taux d'es-
compte de 5,75 pour cent à 6 pour
cent ne causait pas la moindre surprise
mais confirmait la tension persistante
sur le front des taux d'intérêt.

Le redressement de dernière heure
du marché provenait de facteurs pure-
ment techniques. On indiquait aussi
que des ordres d'achat automatiques
avaient été passés au niveau des 795.
De plus, les cours vraiment alléchants
de certains titres attiraient les investis-
seurs les plus audacieux.

Mercredi , après un recul initial des
indices, le marché américain se repren-
nait très vigoureusement, ensuite d'une
réaction technique. On éprouvait , en
effet , le besoin de tester le niveau des
800 et ce test provoquait inévitable-
ment une vague d'achats. Le volume
d'affaires montrait aussi que les inves-
tisseurs étaient disposés à croire à une
reprise boursière puisque l'on traitait
24,86 millions de titres contre 23,59 la
veille. Après un recul de 3 points , le
Dow Jones inversait très vite la ten-
dance et. terminait la journée au niveau
des 813,41, en avance de 11,87 points.

Les investisseurs interprétaient posi-
tivement la hausse modérée du taux
d'escompte du jour précédent , alors
que dans les milieux boursiers on s'at-
tendait à une évolution plus prononcée.
De plus , la Wells Fargo Bank estimait
qu 'il n 'y avait apparemment pas de
raison immédiate pour porter le « pri-

me rate » a 7,75 pour cent , et l'établis-
sement Californien confirmait que le
taux de 7,50 pour cent serait maintenu.
On ne doit pas interpréter cette inten-
tion comme un apaisement sur le front
des taux d'intérêt. Le même jour ,' M.
Burns , président du Fédéral Reserve
System déclarait qu 'il n'était pas ques-
tion pour lui d'infléchir la politique
de son institut. Toutefois , en procla-
mant la fermeté des instances moné-
taires, M. Burns, demandait comme
contrepoids une politique d'encourage-
ment à l'investissement, comprenant au
besoin des incitations fiscales.

Jeudi, le marché poursuivait sur sa
lancée du jour précédent puisque le
Dow Jones gagnait encore 5,20 points
à 818,61. La publication parue dans le
« Wall Street Journal » sur les profits
des sociétés pour le troisième trimes-
tre préoccupait quelque peu les inves-
tisseurs. Cette étude, qui a porté sur
480 sociétés, révélait que les profits
avaient augmenté de 3,7 pour cent con-
tre 11,2 pour cent pour le trimestre
précédent. Parmi les facteurs encoura-
geant , le Département du commerce
annonçait que le déficit commercial des
Etats-Unis s'était chiffré en septembre
à 1,72 milliard de dollars contre 2 ,67
en août , il s'agit de la plus faible aug-
mentation depuis le mois de mai. On
prenait également connaissance de la
baisse du nombre des allocations de
chômage , d' une augmentation de l'indi-
ce de la production industrielle de 4,9
pour cent et de perspectives favorables
pour la vente des voitures durant les
douze prochains mois, selon les estima-
tions du vice-président de FORD MO-
TOR.

G. JEANBOURQUIN
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$ BULLETIN DE BOURSE
,Jw Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 octobre B = Cours du 28 octobre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 730 d
La Neuchâtel. 370 d 370
Cortaillod 1400 d 1400 d
Dubied 220 210 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1330 1330
Cdit Fonc. Vd.1140 1145
Cossonay 1300 1300
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 400 400
La Suisse 3625 d 3625

GENÈVE
Grand Passage 418 415
Financ. Presse 230 d 230 d
Physique port. 184 180 d
Fin. Parisbas 83 82.75
Montedison —.38 —.43
Olivetti priv. 2.05d 2.—d
Zyma 820 d 820 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 805ex 810
Swissair nom. 738ex 738
U.B.S. port. 3200 3210
U.B.S. nom. 530 580
Crédit S. port. 2300 2250
Crédit S. nom. 417 415

ZURICH A B

B p S 2145 2145
Bally

' 1640 1620 d
Electrowatt 1685 16S0
Holderbk port. 457 4SI
Holderbk nom. 425 430
Interfood «A» 630 630 d
Interfood «B» 3375 3350
Juvena hold. 235 235
Motor Colomb. 815 810
Oerlikon-Buhr. 2470 2380e
Oerlik.-B. nom. 773 740e
Réassurances 2760 2760
Winterth. port. 2200 2200
Winterth. nom. 1480 1495
Zurich accid. 8200 8125
Aar et Tessin 935 930 d
Brown Bov. «A» 1560 1565
Saurer 890 920
Fischer port. 800 805
Fischer nom. 138 138
Jelmoli 1365 1355
Hero 2990 29B5
Landis & Gyi 1000 1°00
Globus port. 2425 2425 d
Nestlé port. 3580 3580
Nestlé nom. 2160 2170
Alusuisse port. 1410 1405
Alusuisse nom. 605 610
Sulzer nom. 2810 2820
Sulzer b. part. 397 396
Schindler port. 1580 1680 d
Schindler nom. 300 300 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 24.50 24.25
Ang.-Am.S.-Af. 8.05 8.05
Amgold I 42.75 44
Machine Bull 13.75 13.25
Cia Argent. El 99.50 99.50
De Beers 8.90 8.80
Imp. Chemical 16.25d 16 d
Pechiney 39.50 38.50
Philips 24.25 24.25
Royal Dutch 126.50 126
Unilever 116.50 116.50
A.E.G. 84.50d 86
Bad. Anilin 146.50 145.50
Farb. Bayer 135.50 135.50
Farb. Hoechst 134.50 134
Mannesmann 152 154
Siemens 284 287.50
Thyssen-Hùtte n2 111.50
V.W. 205 205

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 93750 94250
Roche 1/10 9400 9425
S.B.S. port. 399 399
S.B.S. nom. 287 289
S.B.S. b. p. 340 341
Ciba-Geigy p. 137o 1350
Ciba-Geigy n. 552 664
Ciba-Geigy b. p.1070 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 450 d 460 d
Portland 2250 d 2250 d
Sandoz port. 4425 4425
Sandoz nom. 1860 1865
Sandoz b. p. 579 580
Bque C. Coop. 955 960

(Actions étrangères)
Alcan 52.50 52.25
A.T.T. 133 133
Burroughs 149 150
Canad. Pac. 34 33
Chrysler 33.50 32.50
Colgate Palm. 49.25 48.50
Contr. Data 47.25 47
Dow Chemical 62.50 63
Du Pont 251.50 255
Eastman Kodak 122 121
Exxon 103 104
Ford 95.50 95.50
Gen. Electric m 113.50
Gen. Motors 152 151
Goodyear 39 39
I.B.M. 584 583
Inco B 39.25e 39.50
Intern. Paper 90 25 91 75
Int. Tel. & Tel. 67^50 66.50
Kennecott 51.50 51
Litton 27 25 26.50
Halliburton 132 133 50
Mobil Oil 135 135
Nat. Cash Reg. g2 50 94 50
Nat. Distillers 50 d 50
Union Carbide g4 5Q g6 50
U.S. Steel 68 68 75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 818,61 822 ,68
Transports 204,28 205,78
Services public 109,17 109 ,40
Vol. (milliers) 21.920 18.070

Syndicat suisse des marchands d'or 28.10.77 OR classe tarifaire 257/116 28.10.77 ARGENT base 365.—

3ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.18 2.30
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 97.75 100.75
Francs français 45.25 47.75
Francs belges 6.20 6.60
Lires italiennes — .24'/= —.27
Florins holland. 90.75 93.75
Schillings autr. 13.70 14.10
Pesetas 2.50 2.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)U520.-L1720. -
Vreneli 99.— 109 —
Napoléon 109.— 119.—
Souverain 101.— 113.—
Double Eagle 530.— 565.—

Y/ \ »  Communiqués
V-y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 70.— 72.—
IFCA 1290 — 1310.—
IFCA 73 77— 79.—

FONDS SBS Eni Km'hHt Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 83.25 79.75 SWISSIM 1961 1040.— 1050.—
UNIV. FUND 82.03 79.20 FONCIPARS I 2060.— 2080.—
SWISSVALOR 231.25 222.25 FONCIPARS II 1140.— 1160.—
JAPAN PORTOFOLIO 400.— 378.25 ANFOS II 119.— 120 —

g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 64 g 65 5 Pharma 118,5 119,5 26 oct. 27 oct.
Eurac. o73'5 375 5 Siat 1405,0 — Industrie 307 ,6 309.5
Intermobil "

65'5  ̂
Siat. 63 

1090 ,0 1095.0 Finance et ass. 330 ,3 334 ,0
Poly-Bond 72 ,0 73.0 Indice gênerai 317 1 310

/'SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L2Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V g-t J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B

AMCA 24.75 24.75
BOND-INVEST 71.25 71.50
CONVERT-INVEST 72.50 72.25d
EURIT 106.— 106.—d
FONSA 95.— 95.25
GLOBINVEST 54.— 54.—
HELVETINVEST 111.— 111.—
PACIFIC-INVEST 67.50d 67.75
SAFIT 125.— 124.—
SIMA 179.— 179.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.75 61.75
ESPAC 113.— 114.—
FRANCIT 58.50 59.50
GERMAC """ 96.75 97.75
ITAC 59.75 60.75
ROMETAC 251.— 253.—

OHM Dem. Offre
~S— hm CS FDS BONDS 71,75 72 ,75
I I I ' I CS FDS INT' 59.° 61,5
Ll LwJ ACT. SUISSES — —LMI CANASEC 384,0 394,0
Crédit Suisse ï£!fEC 466,0 476,0

ENERGIE-VALOR 71 ,25 72 ,25
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A,

nGREY-POUPON "
fête son

200e anniversaire
r TRADITION ET QUALITÉ 1

2QO

v _LJ >
Dégustez gratuitement sa délicieuse moutarde forte au vin blanc de Dijon,

pour tout achat de 2 bocaux
de cornichons ou d'oignons Grey-Poupon.

Demandez l'offre spéciale +2 .̂
chez votre fournisseur. &&

r
mK AUTO-CENTRE Jm^' limai Frey S.A. ^ jb

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62 [ J

H Exposition permanente g
m de voitures d'occasion n

| Le MIT <:::̂ ^3| B
¦ de la semaine! TJO m

I \rf**» I
¦ BGrand choix de breaks divers H
wm CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE jjHgj

WL Samedi ouvert JBal

f?~5~ïttiJér Nous recherchons de futurs

contrôleurs
Apprentissage d'une année et demie

ou de deux ans, suivant la formation acquise
et les connaissances de la langue allemande.

Délai d'inscription: 15 décembre 1977
Pour de plus amples renseignements,

veuillez vous adresser à la Division de l'exploi-
tation CFF, section des agents de trains,
1001 Lausanne, case postale 1044. Vous pouvez
téléphoner au no 021/42 26 74 ou demander
la documentation spéciale au moyen du bon 

^( j-j0
 ̂ ,r~°

|̂ % Veuillez m'envoyer la * •
• ra iiÉf f̂cl̂  documentation concernant *
• &a#^^i il l'apprentissage de contrôleur. *
• Nom •

Prénom

_ Rua

. No postal/domicile e

• Date de naissance Téléphone •

Formation scolaire •

• activité 4& 77 l

<& :

Le moment est venu de vous aiguiller
vers un apprentissage CFF

Famille de 2 personnes cherche . * .:•

j eune f ille
Possibilité d'apprendre à très bien cuire.
Chambre avec toilette et télévision.

Bon salaire. Congé le samedi et le di-
manche. — Faire offre à
Mme Serge FREI, "Waldeggstr. 9
2540 Granges - Tél. (065) 8 79 18

A VENDRE

GRANDE
FERME

à 1000 mètres,
avec ou sans ter-
rain. Ecrire sous
chiffre 28 - 300674,
Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neu-
châtel .

H OCCASIONS - Au Pavillon du Crêt-du-Locle ^_¦ Téléphone (039) 26 73 44 Oj |j

H Déjà des prix d'automne et la confiance en plus 5
H

Datsun Cherry 1974 km. 23 000 Toyota Celica St 1972 Fr. 6 500.— "*¦
Sunbeam 1300 Combi 1974 Fr. 5 700.— Renault 6 TL 1976 km. 20 000 "g
Mini 1000 1976 km. 10 000 Mercedes 220 , 4 p Fr. 2 500.— M—

U~ Peugeot 304 S 1974 km. 35 000 Ford Granaua> 4 p 1974 Fr. g 200.— J
,
¦ Ford Taunus 1600XL 1973 Fr. 6 200.- yw passat lg74 km 22 „„„ -

pM Alfasud TI 1975 km. 32 000 „„ _ . „„„„ _ ,„_ „ ¦

C Ford Escort 1300 1974 km. 36 000 Alfa Romeo 2000 Ber 1973 J|
-
¦ Lancia Beta 1300 1075 Fo^ C;lP" 26«° 1974 Fr- 9 500- 

\"¦ Opel Kadett 1200 1973 Fr. 4 500.— VW Golf 1976 km. 15 000 ¦

_¦ GARAGE j ^r  Ne vous décidez pas La Chaux-de-Fonds ^¦ DES «  ̂ROIS SA avant d'avoir visité Le Locle ¦ !
¦Z ĝrfjr notre parc... Neuchâtel _¦!
¦" "̂̂  

^¦I J.-P. et M. Nussbaumer g

/fl ^LA^\ En toute saison,
i^0&\ L'IMPARTIAL

, 7̂ "" \ votre compagnon !
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MATIAk lAl C M̂ ^rr̂ ^"̂ ! f̂et, • 2 locaux commerciaux
NATIONALE ¦K̂ k —**** -̂ de 100 m* et 70 m*
QIISQ^F " ™ i^ I viË^SiBB D̂^̂ 2 studios 48m2

Immeuble commercial *̂NM 
1 4 /2 plèces 129'5 m2

Suite à la démission du titulaire, nous mettons au concours le poste d*

animateur du CCL
EXIGENCES :

Nous demandons une bonne culture générale (niveau
baccalauréat) avec, en outre, une formation ou en
tous les cas une expérience dans l'animation cultu-
relle et de loisirs.

PROFIL DU POSTE :

Dans le cadre de l'action du CCL précisé dans les
lignes directrices, l'animateur entretient tous les
contacts extérieurs nécessaires à son travail.

Il élabore et propose les plans d'animation, en assure
la réalisation par l'organisation de spectacles, l'ani-
mation de groupes. En bref , il suscite et maintient
une activité culturelle et de loisirs de qualité dans
une région allant de Renan à Péry.

Il s'appuie sur un secrétariat et dispose des locaux
de l'immeuble appartenant au CCL.

Les candidats et candidates — ce poste étant acces-
sible aussi bien à l'un qu 'à l'autre —¦ adresseront
leur offre ou curriculum vitae, au président du CCL,
Moulin de la Reine Berthe, 2610 Saint-Imier.

. - - i , ¦¦- ¦  . - r . - , ;̂èn<. àw., '""TJt x g' . <*y > ' ' ¦¦-¦ ' "''/ ¦¦ ¦ ¦ ¦

LONGINES engage \™j H

pour son département BOITE ACIER H {

rhabilleur de H
boîtes
connaissant à fond la boîte acier.

préparateur-meuleur
expérimenté.

polisseurs
ayant l'habitude de travailler dans une qualité soignée.

n
MB > Les offres de services ou demandes de
H j renseignements sont à adresser à : Com-
I | pagnie des Montres LONGINES, Francil-

IÉl»5»Hlii 83
HENRI PARATTE & Cl E
Habillement de la montre
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 59/ 60

C H E R C H E

une employée
de bureau

Entrée tout de suite ou date à convenir.

HÔPITAL DE LANDEYEUX - Val-de-Ruz

comprenant les divisions de chirurgie, médecine,
obstétrique, gynécologie, cherche

2 infirmières

infirmière instrumentiste
Date d'entrée : novembre 1977 ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44.

1M8B M^PwIr̂ r̂ M*1''̂  WJÉM

Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24 - Tél. (039) 23 36 02
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

pour son atelier de POLISSAGE

polisseurs
prépareurs
lapideurs

sur boîtes acier soignées. Jeunes
gens habiles et à la recherche d'un
emploi stable, seraient formés par nos
soins sur ce métier intéressant.
pour son département USINAGE

ouvriers (ères)
formés ou à former pour fraisage,
perçage, limage, etc.
pour son département ÉTAMPAGE

étampeur-frappeur
connaissant ou désireux d'apprendre
cette spécialisation.
PLACES STABLES dans entreprise
en développement.
SALAIRES en rapport avec les pres-
tations.

Téléphoner ou écrire pour prendre rendez-vous.

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35

ORGANISATION PATRONALE DE L'INDUSTRIE
HORLOGÊRE à La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste d'

employée de bureau
possédant une bonne formation de base.

Entrée en fonction : 1er février ou 1er mars 1978
ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre P 28-950124 à Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

RÉCIT

« Ed. A LA BACONNIÈRE »

Monsieur le Maire

Etant provisoirement et par obligation de
circonstances votre administré , me voici pris
sous la nécessité de faire appel à votre aide.
Monsieur le Maire , vous savez par vous-même
ce que tout le monde apprend un jour ou l'au-
tre , que le fait d' avoir été jeté du haut d'un
chêne par une aile de pie ne nous met nulle-
ment à l'abri d'autres emmerdements. La raison
de vous voir se trouve donc la chose qui ne
fait vous demander avec la plus grande urgen-
ce. Avec le bon espoir qu 'un de ces prochains
jours vous monterez la côte jusqu'à celui qui
vus en fait remerciement et signe de sa propre
main ;

Emile Boitel.

puissant, taillé au carré, le visage rougi par le
soleil et le calvados.

Emile ne nous a pas donné la raison pour
laquelle il l'a fait venir, mais ses yeux brillent
de plaisir en disant:

— De père en fils, les Simonin sont de rudes
dépendeurs d'andouilles.

Le maire demande d' abord des nouvelles de
mon frère. C'est maman qui lui répond d'une
voix empreinte d'une profonde détresse:

— Des nouvelles de crève-cœur, trois ou
quatre mots en travers d'un brin de carton. Les
journées doivent être longues, difficiles à endu-
rer. Pauvre enfant enchaîné dans l'inutile
quand il se trouve tant d'ouvrage en retard
partout.

Les deux hommes s'installent à la grande
table et commencent à dialoguer avec des sous-
entendus, des entre-deux de silence. La négres-
se est posée sur la table à côté de la cafetière.
Ils bourrent leurs pipes, fument tranquillement.
De temps en temps ils lancent une parole entre
deux gorgées de café ou deux bouffées de fu-
mée. Puis, enfin , Emile se décide à entrer dans
le vif du sujet:

— Toi , Maire , qui as connaissance du bon et
du mauvais en passant par le médiocre, con-
naîtrais-tu par hasard une bonne corde à ven-
dre avec une bourrique attachée au bout ?

— Une bourrique ? Nom de Dieu de cochon ,
tu me fais user la semelle de mes godillots pour
une bourrique ! Boitel, tu veux donc me faire

On ne met plus que de la chicorée pour
faire le café. Qu'il y ait du courrier ou pas, le
facteur vient en boire une tasse chaque jour en
faisant sa tournée. Son nom est Philibert La-
tour , mais tout le monde l'appelle File-partout ;
il vient de Face et parcourt toute la commune
de son pas tranquille de Normand. Il a ses
idées sur pas mal de choses. Tenant la lettre
d'Emile entre ses gros doigts courts aux ongles
taillés à ras de la chair, il dit:

— Moi , monsieur Boitel , à votre place, je ne
dirais point au facteur: collez-moi donc un
timbre sur ma lettre et comme suite de bonté
mettez-la à votre poste du bourg. Au point où
on est, les Boches nous prennent tout, grosse
et petite monnaie. Les circonstances étant ce
qu 'elles sont , je dirais: facteur , point de tim-
bre , donnez ma lettre de la main à la main et
faites mes salutations à notre maire.

Mon mari nous observe avec une certaine
méfiance, cette manière d'agir pour économiser
un timbre, visiblement, ne lui plaît pas ; mais
il ne dit rien et, le facteur parti, il reprend son
travail de réparation de la veille radio.

— Jacques, par ici c'est l'habitude que le
facteur fasse les commissions !

— Vraiment ! et cela ne te choque pas ?
— Ça fait partie d'un ensemble de choses !
Jacques se contente de lui j eter un regard

désapprobateur.
Le maire arrive vers les trois heures de

l'après-midi. Ensuèbe Simonin est un Normand

passer pour un imbécile aux yeux de toute la
commune ?

— Comme tu voudras ! est riche ta commu-
ne, Eusèbe. Par faute du Boche, on est devenus
des réfugiés sans le sou. On comptait sur cette
bourrique pour gagner notre pain , sans elle,
on va tomber de tout notre poids à la charge de
ta commune. Cinq tètes de pipes, ça mange, et
ça mange trois fois par jour !

Ils se regardent en riant des yeux, ne se
prenant pas au sérieux dans ce jeu où ils n 'ont
rien à gagner ou à perdre. Mon mari que ce
genre de conversation horripile ramasse ses
outils, ses livres et émigré vers le grenier.

— La bête, mon vieux Boitel , tu la trouveras
chez les Rougegorge. Elle n 'est plus de pre-
mière jeunesse, son rein a perdu en souplesse
mais son entêtement a pris ce que son rein a
perdu. Si tu ne lui fous pas charge en démesu-
re , elle peut faire ton affaire , arrange-toi pour
faire la sienne, comme raison en fait demande.

Tout à coup leurs visages deviennent gra-
ves, leurs voix baissent le ton , leurs têtes se
rapprochent: Emile Boitel et Eusèbe Simonin
parlent de la guerre. Sans les nommer, ils dési-
gnent tous les jeunes hommes rentrés clandes-
tinement et qui maintenant sortent des cachet-
tes où ils se terraient jusqu 'ici:

— Des fumiers, des pourris, des renégats.
Douze balles dans la paillasse ne seraient point
balles perdues !

(A suivre)

Nuits blanches



MACHINES
j 'achète

| toute machine à travailler le
fer et le bois (dans n'importe
quel état).
Faire offres avec prix à:

Case postale 160
2520 La Neuveville.

FTin
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^ÈP Nous recherchons pour notre service de 
^^r

? 

sécurité , un 
^̂

 ̂
VEILLEUR T

^  ̂ dont la tâche principale consiste, au
^^w 

sein 
d' une pet i te  équipe , à assurer la ĵ ^

^Hr surveillance générale des locaux et des ^W ^
^^k entrées de l' entreprise. Pour se faire , ĵ ^
^B  ̂ notre fu tur  collaborateur effectuera seul 

^^r

? 

ou en compagnie d' un collègue, diverses 
^^activités ' elles que le contrôle  d' entrées , ^^W

la surveillance , l' enclenchement , le dé- , '
^g& clenehement d'installations diverses, des ^fr

rondes de sécurité , la réception des télé- , ^^
? 

phones en dehors des heures de travail , ^^ketc. ^̂L'horaire est établi selon un système de 
^^^^^T rotation comprenan t  

des 
périodes de ^r,X travail de nuit , de jour , des week-ends ^^

«S» et des jou r s  fériés , la surveillance devant 'Gr
s'exercer d' une manière continue. Y

^ftk 
II 

s'agit d' un travail varié pouvant  con- ^|̂ĵr venir à une personne alerte, ayant le ^^^
jÊK sens de l' observation , capable de tra- ^^k
HËr vailler avec sang-froid et de façon in- ^^r
. dépendante. 

^>$5' Les personnes intéressées sont priées ^^^
.gv d'envoyer leurs offres accompagnées des ^^k
^  ̂

documents usuels 
aux 

FABRIQUES DE ^^TABAC RÉUNIES SA. Service de re- '.

^^ crulement , 2003 NEUCHÂTEL. 
^^»???? ?????? ?+

LONGINES engage &Hfinl

horloger rhabilleur
porteur du CFC d'horloger complet ou d'horloger rhabilleur
pour notre service après-vente.

personnel de production
dans nos ateliers de fabrication et de terminaison.

emboîteur
pour notre service après-vente. Il s'agit d'un travail indé-
pendant demandant une bonne connaissance de la boîte de
montre (posage de glace - étanchéité - couronne, etc.).

; . ! Les offres de services ou demandes de
flB ! renseignements sont à adresser à : Com-

! pagnie des Montres LONGINES, Francil-
: j Ion S. A., 2610 St-Imier, tél. (039) 42 11 11.

WËL 
^̂

1g00**At0**000̂  
\ Groupement

itZ* \ GRAND LOTO sJot
M ^O \ Grande salle de l'Ancien Stand dès 16 h. 

précises
w M 4.nbVe Abonnements pour 27 tours à Fr. 12.- I
11 0&° 

^
A Dès 18 heures, 2e abonnement à Fr. 10.- pour 23 tours 2 CartOnS

Nous cherchons pour notre agence générale de La ^^H - !
Chaux-de-Fonds, un ^^B

collaborateur ^H
au service du portefeuille |̂
Nous offrons : w
9 Situation stable, intéressante et bien rémunérée (salaire 1

fixe) 1
• Fonds de pension j
9 Soutien continu de la part de notre organisation jeune et 1

dynamique
! 9 Climat de travail très agréable

• Formation technique approfondie
Nous demandons :
9 Formation commerciale
• Esprit d'initiative
9 Sens des contacts humains et des responsabilités
9 Nationalité suisse

• 9 Age idéal : 25 à 35 ans
j  © Entrée en fonction le 1er janvier 1978
I Votre tâche :
1 0 Soigner le portefeuille existant et maintenir les bons
& contacts avec notre clientèle
m. 9 Conclure de nouvelles affaires dans les branches exploitées
j A  par notre société.

f ^ ^L  Si cette offre vous 
intéresse, adressez-vous à notre agent

;",{̂ L général, M. Noël Frochaux, Avenue Léopold-Robert 53, 2300
t

'-:s:"i.̂ k 
La 

Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 23 45.

^^k̂  | winterthur
IMS-Bé***-— I assurances

À louer un grand

LOGEMENT
éventuellement
avec jardin , entre
La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Tél.
(038) 53 36 85 de
18 à 20 heures.

NOUVEAU

Q Crédit personnel pour
achat de meubles

$ Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge

Renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

ORNOC - Organisation Nou- |
I velle de Crédit , Case posta- .
| le 600 , 2301 La Chaux-de- '

Fonds I
I
. Nom : I

Prénom : |
¦ Adresse : .
I Montant désiré :

VENDS

FERME
rénovée, région

Champagnole,
avec, terrain

2700 m2.

M. GUILLEMIN
F - 39110 Andelot

Jura (France)

(Hisa
FABRIQUE LOCLOISE D'INSTRUMENTS S. A.
Jeanneret 9 - 11 - 2400 LE LOCLE

Nous cherchons un

dessinateur
en machines A
et un

mécanicien tourneur
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous, tél. (039)
31 35 71.

ttillISOLAREX SA SWITZERLAND

cherche pour sa maison mère, SOLAREX CORPORATION, aux

USA
INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS

ayant de très bonnes aptitudes en mécanique, commandes pneumatiques
et électronique industrielle.
Le poste, offert pour au moins une année par contrat éventuellement
renouvelable, exige une expérience de plusieurs années en automati-
sation et de bonnes connaissances d'anglais, parlé et écrit.
Entrée en fonctions : fin 1977, début 1978.
Pour nos opérations en Europe, nous cherchons en outre :

INGÉNIEUR DE VENTE
Formation : ETS/EPF en électronique ou électrotechnique.
Langues : allemand, anglais. La connaissance d'une langue latine serait
un avantage.
Entrée en fonction : 2e trimestre 1978.

SECRÉTAIRE
Langues : allemand, anglais, français, parlé et écrit.
Entrée en fonction : 1er trimestre 1978.
Ces différents postes conviendraient parfaitement à des personnes
dynamiques, ayant le sens des responsabilités , et désireuses de mettre
leurs connaissances au service du premier producteur mondial de cellules
solaires.
Salaire en rapport avec les prestations attendues.
Faire parvenir vos offres , curriculum vitae et annexes habituelles à
SOLAREX S. A - Cité Ouest C - 1196 GLAND

I 

hD5[f1Uni] pour un serviceu a hivernal total!
Chasse-neige - Fraiseuses et turbines à neige -
Chargeuses de neige - Distributeurs de sel et sable -

; Chargeuses de sel - Dégrapeuses de glace - Avertis-
seurs de verglas et de neige.

MARCEL BOSCHUNG - Fabrique de machines
3185 Schmitten/FR - Tél. 037/36 01 01 - Télex 36 134

De l'argent ¦
comptant immédiat 1

| avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
| 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance ma

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total lÉÊ
du montant de votre créditsaf lsretenue d'aucune «
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension w

|t|| en cas de situation difficile involo ntaire. Wm

j Télé ̂ Crédit I
G,nè.. / If  022/2807 55

fllf Téléphoner, demander te crédit , le paiement a lieu ||||
Pp' dans les plus brefs délais! ||||

„ Je préfère recevoir votre documentation sur _ à
.- :! les crédits discrètement par poste! | à

. ;H: " Nom/Prénom * 9

tPV6nD - iSb
£%s. Np/ Lieu K383 ."fHJr

I i BanquelQIRohner ij
I Partenaire pour le crédit personnel I+N
r| 1211 Genève, Rue du Rhône 31 l/VO

® * ®* ® * ® * ® * ® * ® * ® # ® #
Communiqué à la clientèle ®

* 
ALFA ROMEO *

*& Nous avisons nos fidèles clients et la clientèle ALFA ROMEO Jb,
en général que contrairement aux bruits qui circulent, le

* GARAGE MÉTROPOLE @
™ reste la '8R

P seule agence officielle ©
4l dans les Montagnes Neuchâteloises. A

@ Afin de vous servir rapidement nous disposons d'un très fà
important stock de pièces détachées (mécanique et carros-

•8R série), d'ouvriers spécialisés sur la marque travaillant avec î
un outillage et des directives d'usine, à même de satisfaire

v? à des prix compétitifs la fidèle clientèle ALFA ROMEO. ©
La très belle gamme de nos produits ALFA ROMEO est à A

_ votre disposition dans nos vitrines sises Léopold-Robert 102,
S3 de même qu'à notre garage, rue du Locle 64. 4*
¦W Avec nos compliments. @

© Direction et personnel du Garage Métropole SA A

e t a D * ® . * ® * ® * ' ® * ® * ® ' * ® * ®



TERREAUX 7-NEUCHÂTEL
28 OCTOBRE-12 NOVEMBRE 1977 j j

Galerie du tapis
d'Orient

Exposition spécial
ATTENTION: ouvertures prolongées

Lundi 13.30-22 h ® Mardi-Samedi 8-22 h
Dimanche 10—22 h

Pfister
Meubles

AE 71/1

I A PUAIIY IIP FflMPIQ A LA SALLE DE MUSIQUE L'ÉVÉNEMENT 1977
Lrt UimUA'UL-rUllUd 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

# BEVAIX |
Centre de l'habitation I
"Artisanat" I

Après le succès du comptoir, ouverture dans les mêmes locaux j
I d'une exposition artisanale ]

MEUBLES - FERS FORGÉS - CHEMINÉES É
TERRE CUITE - CÉRAMIQUE \ \
TOUT POUR VOS CADEAUX 1
Journée d'inauguration : VENDREDI 25 NOVEMBRE f

Les personnes intéressées à visiter l'exposition avant cette date,
peuvent téléphoner au (038) 46 13 93 ou (038) 46 18 08 j

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30. Samedi sans interruption de 9 h. à 17 h. 30. [I

r v
AUJOURD'HUI

KB LL'̂ MT'» VOUS invi te  à dé- \ ^^ ^guster un petit / 
^
fl| mh

ristretto, espresso \ ̂ SBç
•w-̂ ^s.- rv^aaf 

ou cappucino t£ II, /l
« La Semeuse » » "

•Jipu  ̂
DÉMONSTRATION

P0ÉJ TURMIX ESPRESSO
Si la machine de restaurant
\

] 
, i en format de ménage

-, pPPp«SPW?

AUJOURD'HUI, prix spéciaux

Possibilité de réservation pour les fêtes

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 31

GOOBp WEAR
Le G800+S Ultra Grip est un pneu d'hiver à
ceinture acier et un mélange de gomme antidé-
rapant. Il présente un profil autonettoyant, doté
en plus de 1056 lamelles à arêtes vives pour votre
sécurité sur le verglas. ^&&
Demandez le G800+S à ;¦¦¦ ' ! -̂votre marchand de pneus, [ j Ê Âvotre garagiste, votre [ ) J^Ê +station service. Vous trou- JHwP^O^
verez ce pneu dans plus 

^«^^ —.de 3000 points de vente. fi iV %pneu d hiver
de Goodyear

pneu antidérapant ceinturé d'acier

GGimf VEAEi
Le choix des champions

——^————————————————

Jean-Olivier Berthoud
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Ancien assistant des :

Dr J.-D. Chemille, Périgueux (France)
Dr J. Havet et D. Berten, La Coquille (France)

OUVRE SON CABINET, PETITS ET GRANDS ANIMAUX,

à partir du LUNDI 7 NOVEMBRE 1977

Rue du Chasselas 19, 2006 NEUCHÂTEL

Consultations : Lundi de 13 à 15 h.
Mercredi 1 , -, , , ¦,., j -., , j - > de 14 a 16 h. _Vendredi J Et sur rendez-vous
Samedi de 9 à 11 h. (038) 25 51 22 ,,. -

^ n̂HDH^HH ĤHBH^Hfli BBBHB WBè

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.

•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

CAFÉ D'ESPAGNE
chez Marcel

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds j

SAMEDI et DIMANCHE j
29 et 30 octobre 1977

MIDI et SOIR

CHASSE
fraîche du pays
CIVET fr. 14.—

' et MÉDAILLONS fr. 18.—

dès 21 h. 30

DANSE
avec l'orchestre JAMES LOY ' S

Entrée gratuite
Se recommande : Famille FA VET ;

Tél. (039) 23 29 98

Uo-if nqei- ^^litULLuat
v V FONTAINEMELON i

Holiday on Ice
Mercredi 2 novembre. Dép. 13 h.
Adultes : Prix car Fr. 19.—
Billet Fr. 15 —
Enfants : Prix car Fr. 10.—
Billet Fr. 8 —

Vendredi 4 novembre. Dép. 18 h.
Samedi 5 novembre. Dép. 18 h.

Prix car Fr. 19.—
Billet Fr. 26 —

Foire aux oignons Berne
; Lundi 28 novembre. Dép. 8 h.

Prix Fr. 17.—, AVS Fr. 14.—

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

CESSEZ DE FUMER \J(
PAR LE PLAN DE 5 JOURS **$S  ̂J?
Thérapie de groupe - Méthode simple , .̂ Hk, .'.•'.^Mfc ':^^Sr
moderne, naturelle, extraordinairement 

^
M I '•'̂ t - \<M;- -

efficace de désintoxication du tabac. .̂ W^%i ^k H' '-

Séance d'information : TS BÉbJÉ '¦&?
mardi 1er novembre, à 20 h. 15 ^BHS5^*»^SAula du Technicum de SAINT-IMIER ^Bfc,

du lundi 7 au vendredi II  novembre ¦& ..¦'- ¦.'*•, !

Plan gratuit .  Prix carnet de bord 20 fr. ^*yB ¦§! -^f l  V ! !

EXCLUSIVITÉ. LIGUE VIE ET SANTÉ ^mÊ^^  ̂ j

8V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "VB
SV VOUS ASSURE un service d' information constant  1>S



Gunthardt résiste puis succombe devant Borg
Vers la conclusion des internationaux de tennis, à Bâle

Les tribunes entourant le court No 1 étaient combles pour le match entre
le meilleur joueur du monde et le No 1 de Suisse. Face à Bjorn Borg, Heinz
Gunthardt réussit une performance chiffrée meilleure que les deux précé-
dentes victimes de Borg, qui n'avaient pas arraché plus de quatre jeux. Le
Suisse en prenait sept au Suédois, mais surtout il forçait l'adhésion du
public. Il n'est pas excessif de dire que le Zurichois, à la Sporthalle de
St-Jacques, a donné une réplique plus brillante que Nastase, l'an dernier,

dans son match exhibition contre le Scandinave.

LE SUEDOIS ACCROCHÉ
Par les accélérations imprimées à la

balle sur ses coups droits , aussi par ses
lobes très travaillés et des volées tran-
chantes, Gunthardt plaçait souvent
Borg en réelle difficulté. Le jeune Suis-
se ne parvenait pas cependant à main-
tenir la même pression durant toute la
partie. Il devait s'incliner devant la
maîtrise, la santé musculaire du vain-
queur de Forest Hills.

Au premier set , Borg faisait le break
au troisième jeu. Gunthardt perdait
encore son service à 2-5 puis, dans un
sursaut spectaculaire, il alignait deux
jeux blancs, revenant à 4-5. A la se-
conde manche, le Zurichois perdait
d'emblée son service mais payait des
erreurs d'appréciation de juges de li-
gne. Le Suédois réussissait deux jeux
blancs à 1-3 et 1-4 avant que
Gunthardt ne parvienne une fois en-
core à prendre un jeu sous les applau-
dissements d'un public conquis par sa
virtuosité technique.

AUTRES MATCHS
Tète de série numéro 2, le Britanni-

que Mark Cox s'est incliné devant son
compatriote John Lloyd au terme d'une
lutte indécise. Au premier set, le gau-
cher Cox avait trois balles de set qu'il
gâchait au douzième jeu . Il était de
surcroît assez malchanceux au « tie
break ». Affichant une plus grande ra-
pidité de déplacement , Lloyd , malgré
une relative faiblesse sur le revers,
s'est assuré le droit de disputer la
demi-finale contre Jaime Fillol, cet
après-midi.

Vainqueur des championnats inter-

nationaux de Suisse à Gstaad, l'Amé-
ricain Jeff Borowiak , pour ces mêmes

Borg reste le grand favori de ces
joutes, (asl)

championnats d'hiver à Bâle, a été éli-
miné en quart de finale par son com-
patriote Eric Van Dillen. Le duel entre
les frères Fillol s'est terminé normale-
ment à l'avantage de l'aîné, Jaime,
beaucoup mieux classé dans la hiérar-
chie mondiale (19e) que son jeune frère
Alvaro (171e).

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale :

Jaime Fillol (Chili , tête de série numéro
3) bat Alvaro Fillol (Chili) 6-3, 6-3 ;
Eric Van Dillen (EU) bat Jeff Boro-
wiak (EU, tête de série numéro 4) 6-3,
6-4 ; John Lloyd (GB) bat Mark Cox
(GB) 7-6, 7r6 ; Bjoern Borg (Suède)
bat Heinz Gunthardt (Suisse) 6-4, 6-3.

Double messieurs, quarts de finale :
S. Stewart et F. MacNair (EU) battent
I. Smith et T. Waltke (EU) 6-4, 6-1 ;
J. Fillol et A. Fillol (Chili) battent B.
Prajoux et J. Clerc (Chili , Argentine)
6-4, 3-6, 7-6 ; J. James et J. Feaver
(Australie, GB) battent B. Martin et H.
Gunthardt (EU, Suisse) 7-6, 7-6.

RFA-Suisse et Angleterre-Italie par le Tessin
Des précisions de la Télévision romande

« A plusieurs reprises des télé-
spectateurs se sont étonnés que les
trois chaînes suisses de télévision
diffusent simultanément la même re-
transmission sportive.

» Le comité central et la direction
générale de la SSR ont décidé d'in-
troduire des expériences de program-
mes-contraste dans ce domaine et
un premier essai sera effectué le
mercredi 16 novembre 1977.

» Deux importantes rencontres in-
ternationales de football seront dif-
fusées de jour-là, soit RFA - Suisse
en provenance de Stuttgart à 16 h.
en Angleterre - Italie à Wembley,
coup d'envoi à 20 h. 45.

» Ces deux manifestations seront
retransmises sur la chaîne tessinoise
en direct avec un commentaire fran-
çais.

» Cela revient à dire , la chaîne
tessinoise pouvant en principe être
captée dans toute la Suisse fran-
çaise, que .le téléspectateur romand
pourra choisir son programme le
mercredi 16 novembre :

» Soit suivre sur la chaîne roman-
de les émissions jeunesse l'après-mi-
di, l'Antenne est à vous, le Jeu sys-
tème D, les émissions d'actualité (Un
jour une heure et le téléjournal), le
jeu de 20 h., Mosaïque, Ouverture et
une émission artistique, et trouver
à 22 h. 40 un montage différé et
partiel des deux rencontres de foot-
ball de la journée.

» Soit se brancher sur la chaîne
tessinoise à 16 h. pour suivre le
match RFA-Suisse avec le commen-
taire de Gérald Piaget, et toujours
sur la chaîne tessinoise, vivre en di-
rect à 20 h. 45 le match Angleterre-

Italie, avec le commentaire de Jean-
Jacques Tillmann.

» Si cet essai de programme-con-
traste est concluant , ce procédé sera
reconduit et annoncé à l'avance lors
d'autres retransmissions sportives. »

Gymnastique: domination soviétique à Oviedo
La 2e édition de la Coupe du

monde, à Oviedo (Espagne), a mis en
lumière la suprématie des gymnastes
soviétiques. Après les six exercices
libres, Nikolai Andrianov précède
ses deux compatriotes Vladimir Mar-
kelov et Alexandre Tkatchev. Deux
semaines après son 25e anniversaire,
Andrianov a fait un retour brillant
sur la scène internationale qu'il
avait quittée dès après les JO de
Montréal. Le succès du champion
olympique a été menacé par ses
deux compatriotes, le champion

d'Europe Markelov surtout. Vice-
champion olympique, le Japonais Sa-
wao Kato a dû se contenter de la
6e place, dominé notamment par les
deux Allemands Gienger (RFA) et
Bruckner (RDA). Le Suisse Robert
Bretscher, qui avait été le meilleur
Européen de l'Ouest aux JO de Mon-
tréal (14e rang) s'est de nouveau mis
en évidence. Avec 55,55 points, il a
pu se hisser à la 10e place de ce
concours relevé.

1. Nikolai Andrianov (URSS) 57,45
p. ; 2. Vladimir Markelov (URSS)
57 ,40 ; 3. Alexandre Tkatchev
(URSS) 57 ,35 ; 4. Eberhard Gienger
(RFA) et Roland Bruckner (RDA)
56 ,60 ; 6. Sawao Kato (Jap) 56,45,
puis : 10. Robert Bretscher (S) 55,55.

Handball

Tournoi des 4 Nations
Le' Tournoi des Quatre Nations s'est

poursuivi avec la deuxième victoire de
la Yougoslavie, championne olympique,
sur la Hollande. La formation des Bal-
kans, logiquement, a pris la tête de la
compétition qu 'elle devrait dominer
jusqu 'au bout. — Résultats de la deu-
xième soirée :

A Schaan (Liechtenstein) : Hongrie
bat Suisse 18-14 (11-8). — A Kreuz-
lingen : Yougoslavie - Hollande 28-15
(13-7). — CLASSEMENT : 1. Yougo-
slavie 2 matchs et 4 points (54-34) ;
2. Suisse 2 et 2 (34-29) ; 3. Hongrie 2 et
2 (37-40) ; 4. Hollande 2 et 0 (26-44).I ¦ FootbaU

Championnat de France
Résultats de la quatorzième journée:

Bastia - Nîmes 2-1 ; Nancy - Troyes
1-0 ; Bordeaux - Metz 1-0 ; Reims -
Nantes 1-3 ; Strasbourg - Lyon 2-2 ;
Marseille - Nice 2-0 ; Valenciennes -
Rouen 3-0 ; Saint-Etienne - Lens 0-1 ;
Paris Saint-Germain - Laval 2-2 ; Mo-
naco - Sochaux 2-1. — CLASSEMENT:
1. Monaco 14 matchs et 21 points : 2.
Nice 14 et 20 ; 3. Marseille 14 et 19 ;
4. Saint-Etienne 14 et 18 : 5. Nantes
13 et 17 ; 6. Laval 14 et 17 ; 7. Stras-
bourg 14 et 16 ; etc.

D un tournoi de judo à l'autre, à Saint-Imier
Il n'est pas besoin de rappeler que

le Judo-Club de Saint-Imier est une
société dynamique et pleine d'enthou-
siasme. Ainsi dernièrement, le Judo-
Club a été la seule société sportive à
organiser des manifestations dans le
cadre de « Sport pour tous », une ac-
tion lancée par l'Association nationale
d'éducation physique. Samedi passé,
M. Francis Hofer , président, et ses
acolytes organisaient le tournoi inter-
ne du Judo-Club qui a connu un beau
succès. Dans un esprit de combat
exemplaire, les spécialistes imériens se
sont retrouvés sur le magnifique tata-
mis du dojo où les empoignades spec-
taculaires n'ont pas manqué. Malheu-

La photo est trompeuse. Francis H o f e r
ne se trouve pas en di f f ic id té .  Au con-
traire, il tente de déséquilibrer sa

charmante adversaire, (privée)

reusement le public boude ces rencon-
tres sportives et c'est regrettable. Ré-
sultats :

Mini filles : 1. Tarquini Tatiana (6-
30) médaille d'or ; 2. Robert Nathalie
(4-20) argent ; 3. Hofer Yaclnthe (2-5)
bronze.

Mini garçons : 1. Moniaux Olivier
(5-20) médaille d'or ; 2. Rimas Laurent
(3-10) argent ; 3. Wittmer Christian
(0-0) bronze.

Dames : 1. Loeosli Madeleine (3-10)
médaille d'or ; 2. Weber Eliane (1-0
argent.

Hommes : 1. Gigon Alain (6-30) mé-
daille d'or ; 2. Morf Claude (4-20) ar-
gent ; 3. Luiz Jean (2-10) bronze ; 4.
Broquet Jean-François (0-0) bronze.

DEMAIN MATIN
Le dojo, sis à la rue du Pont, sera

le théâtre de nouvelles empoignades
intéressantes. En effet, le Judo-Club
Saint-Imier met . sur pied , pour la 1ère
fois , un tournoi féminin de judo avec
la participation de dix équipes, soit
près d'une soixantaine de participan-
tes. Il est bien clair que toutes les
personnes désireuses d'assister à ces
joutes sont cord ialement invitées à se
rendre au dojo. (lg)

« DISQUE D'OR »
REMERCIE...

;' J Yachting '

L'équipage remercie tout le
monde pour les nombreux mes-
sages de félicitations reçus. Tout
va bien à bord, dit-on, nous avons
effectué un départ en 3e position
par force 2-3.

Comme tous les bateaux, nous
avons subi un calme au passage
du Cap de Bonne-Espérance. Mer-
credi matin nous pouvions aper-
cevoir tous nos concurrents.

Lorsque les airs se sont levés,
nous avons navigué bord à bord
avec Flyer jusqu'à ce matin puis
l'avons distancé pour ne plus l'a-
percevoir. Actuellement nous
sommes au pré bon plein par
force 3-4 au cap 140. Position
vendredi à 14 h. : 36.25 S, 19.45
Est.

La première liaison avec les
autres concurrents aura lieu ce
soir.

Salutations de tout l'équipage
aux « supporters ».

Hier soir, Pierre Fehlmann re-
prenait contact par radiotélépho-
ne et faisait savoir que le bateau
français « Gauloise 2 » avait cassé
son gouvernail et devait retour-
ner à Port Elisabeth. Lors de la
première étape, au temps com-
pensé, « Gauloise 2 » s'était classé
en troisième position, soit juste
devant « Disque d'Or » . On ap-
prenait également que « 33 Ex-
port » avait plié sa bôme en rai-
son d'une mer agitée (force 8).

M. V.

H Boxe \

Chaux-de-Fonniers
et Tramelots,

à Genève
Voici les résultats enregistrés hier

soir : Amateurs : welters, Lei (Genève)
bat Voumard (Tramelan) arrêt 3e
round ; Papalardo (La Chaux-de-
Fonds) et Kamute (Genève) match nul.
—Mi-lourds : Okidi (Genève) bat
Guyon (Morges) k.-o. 2e. — Moyens :
Constantino (Genève) bat Donateo
(Tramelan) arrêt 2e. Professionnels
(S fo is  3) : mouche, Simon Carmon
(Fr) et Filippo Belvédère (it) match
nul.

Joseph PAPALARDO
du B.-C. Tramelan , junior , 12 vic-
toires, très doué. Vainqueur du cham-
pion suisse Mundin, de Berne.

Vous pourrez l'applaudir
VENDREDI SOnt 4 NOVEMBRE

A LA SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

avec la Sélection amateurs du club
local contre la Sélection de Berne.

Location : Bar Le Rallye, chez «Minet»
Avenue Léopold-Robert 80

P 2290g

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE

Morandi: reco&srs déposé
On se souvient du geste de ner-

vosité de Marc Morandi, lors du
match des 8es de finale de Coupe
suisse, La Chaux-de-Fonds-Sion.
Morandi expulsé, il a été « condam-
né » par la Commission pénale et de
contrôle de l'ASF à purger quatre
dimanches de suspension. Estimant
que le geste de son joueur était dû
à la nervosité, qu'il n'avait eu ab-
solument aucune conséquence phy-
sique et qu'un avertissement aurait
été amplement suffisant, le FC La
Chaux-de-Fonds a adressé un re-
cours auprès de la Commission cen-
trale de l'ASF demandant de cas-
ser le premier jugement et de ré-
duire la suspension à un match of-
ficiel réputée accomplie par la sus-
pension automatique (Morandi
n'avait pas joué face à Vevey, trois
jours après La Chaux-de-Fonds -
Sion).

Dans son recours, le FC La
Chaux-de-Fonds fait état de la men-
talité de Morandi , notoirement con-
nu comme un joueur spécifiquement
technique, habile dribbleur et sou-

vent exposé au tacle des adversai-
res voire à leur rugosité. Le seul
reproche que l'on puisse faire à Mo-
randi est d'avoir manifesté une cer-
taine nervosité face à la dureté
dont il a fait ou fait parfois l'ob-
jet. Malgré son expulsion, Morandi
est resté calme, n'a pas tenu de
propos injurieux ou grossiers et ne
désapprouva pas par la parole ou
par un geste la décision de l'arbi-
tre. Dans les vestiaires, Morandi
regretta amèrement les faits. En-
fin, il y a lieu de dire que l'arbitre
ne signala pas dans son rapport
que le Chaux-de-Fonnier s'était ren-
du coupable de conduite violente ou
de brutalité.

Morandi a déjà subi un dimanche
de suspension contre Vevey. Samedi
dernier, il jouait contre Bienne, il
sera présent cet après-midi contre
Bellinzone et , ce qui est important
pour le FC La Chaux-de-Fonds, il
pourra jouer contre Servette, le 9
novembre, pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse.

R. DERUNS.

PTT Berne - Saint-Imier 43-67
Après la débâcle de mardi , face à

Oméga Bienne, on pouvait craindre
le pire pour le BBC Saint-Imier en
déplacement à Berne, afin d'y affron-
ter le néo-promu PTT. Heureuse sur-
prise, les Erguéliens présentèrent un
tout autre visage que deux jours plus
tôt , bien plus spectaculaire et effica-
ce et leur succès est mérité.

fr ;j Basketball

f M
. ', Hockey sur glace

Spartak Mosco ti en f inale
Spartak Moscou s'est qualifié aux dé-

pens de Brynaes Gaevle qu'il a battu
par 7-1 (3-1, 2-0, 2-0) pour la finale
de la Coupe d'Europe des clubs 1976-
1977. Les Moscovites s'étaient déjà im-
posés par 3-1 à l'aller en Suède. Leur
dernier rival sera le vainqueur de la
demi-finale entre Poldi Kladno et TPS
Turku, le « tombeur » de Langnau. A
noter que la finale de l'édition 1975-
1976 entre CSC A Moscou et Poldi
Kladno n'a pas encore été jouée.

La Ligue de football américain (NFL)
a conclu le plus gros contrat dans
l'histoire du sport et de la télévision ,
a-t-on appris à New York : elle tou-
chera 576 millions de dollars des trois
grandes chaînes ABC, CBS et NBC
qui se sont assuré les droits de re-

transmission des matchs de champion-
nat pour les quatre prochaines années.

Chaque chaîne retransmettra une
quinzaine de matchs par saison. CBS
paiera 4 millions de dollars pour les
droits de télévision de la finale du
championnat, le 15 janvier, droits qui
se monteront à 6 millions en 1981.
Les revenus de la Ligue provenant de

la télévision passeront de 59 millions
de dollars en 1977 à 138 millions en
1977 et chaque équipe recevra une
quote-part qui passera progressive-
ment de 2,1 à 4,9 millions d'ici 1981.

A titre de comparaison , la chaîne
NBC a payé 80 millions de dollars
pour les droits de la retransmission
des JO de 1980 (Moscou) aux Etats-
Unis. La même chaîne a déboursé 10
millions de dollars pour pouvoir diffu-
ser le film « Autant en emporte le
vent » sur le petit écran.

JO: GOETEBORG
REVENDIQUE LES JO 1984

Le secrétariat du CIO, à Lausanne,
a annoncé qu'il avait reçu officielle-
ment la candidature de Gceteborg (Suè-
de) pour l'organisation des Jeux olym-
pique d'hiver de 1084. C'est la seconde
candidature officielle après celle de
Sapporo (Japon) .

Le CIO rappelle en revanche que
pour les JO d'été de 1984 une seule
candidature a été annoncée officielle-
ment : celle de Los Angeles. Le délai
pour le dépôt des candidatures à l'or-
ganisation des JO de 1984 expire lundi
à minuit.

Contrat de TV fabuleux aux USA

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26



«.«_ GRAND MATCH AU LOTO
CE SOIR maximum de marchandise

Organ.se par le MOUVEMENT 5 cartons = 1 carton tous les 10 tours
dès 20 heures précises POPULAIRE DES FAMILLES Abonnement à Fr. 20.- pour tout le match (50 tours)

ARMËE DU SALUT ffoSflVy
La Chaux-de-Fonds j MKBL
Rue Numa-Droz 102 <Ŝ I

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
— ENTREE LIBRE — 

Notre client, une maison suisse qui soutient des relations internationales
bien éprouvées, travaillant avec succès dans le marché de l'horlogerie
et vu l'élargissement de la gamme de ses produits et une nouvelle
stratégie du marketing, donne une chance à un

COLLABORATEUR
pour le service extérieur
ayant de l'expérience. Nous attendons un représentant sérieux et habile,
capable de préparer et d'élargir le marché.

NOUS LUI DEMANDONS :

— Une formation de base dans le secteur commer-
cial ou de la vente.

— De l'expérience dans la vente, si possible dans le
; secteur horloger.

— Une personnalité mûre, prête à recevoir une for-
mation complémentaire.

NOUS LUI OFFRONS : \

— Une bonne introduction spécialisée.
— Un propre secteur de voyage.
— Un gain en fonction de ses prestations ainsi

qu'une couverture sociale moderne.

Nous attendons vos offres par écrit :

IDEAL JOB DE PROFIL S. A. '
Conseils en personnel
A l'attention de Mme Denise Piller
Boulevard de Pérolles 2
1700 FRIBOURG
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Venez admirer les TV COULEUR de la nouvelle génération ! m
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NATURAL S.A.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

cherche

employé de commerce
ayant plusieurs années d'expérience, connaissant les

I transports internationaux et capable de travailler de
i façon indépendante.

Langues : français , allemand , anglais.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous au
(039) 23 45 33.
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Sttwl QLî  ̂ ŵwP^S Bv̂ B !
BK^BII 

flr \mXXr-'-'-*-' l̂ O X̂  ̂ L_ BElfl

Bientôt, elle sera là, la jolie nouvelle
familiale; en berline et en break.

TOYOTA %Vous pouvez nous faire confiance.
01

Garage et Carrosserie des Montagnes S.A.
Agence officielle - Michel Grandjean - Avenue Léopold-Robert 107

Nous cherchons pour la période avant les fêtes de
fin d'année

conseillères - vendeuses
| pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.

: Eventuellement à temps partiel (après-midi) .

Formation par nos soins.

Faire offres en indiquant votre numéro de téléphone
sous chiffre 93-30'764 aux Annonces Suisses S. A. .
« ASSA », rue du Vieux-Billard , 1211 Genève 4. \

festival folk-jazz
s

la chaux-de-fonds
pavillon des sports

VENDREDI 4 novembre, 19 h. -
j.m. riesen La Chaux-de-Fonds Solo
sas désinfection La Chaux-de-Fonds
cm4 Genève
big band 21 musiciens

SAMEDI 5 novembre, 14 h.
zosso Folklore du moyen âge français
e. bânsinger Folklore appenzellois
c. rachat Chansons traditionnelles romandes
scène libre
bois n'en donc La Chaux-de-Fonds
an triskell Folklore breton
claude voit & alex Duo
patrick ewen Folklore breton

absinthe «bal folk»

: DIMANCHE 6 novembre, 14 h.
scène libre
rick and sandi epping U.S.A.
bob jambe Chansons françaises
the bothy band Irlande 6 musiciens

| vendredi Fr. 10.— I
samedi Fr. 15— ) 

2Q _ | Fr. 25.—
dimanche Fr. 10.— / J
Restauration et boissons à des prix sans concurrence

Possibilités de logement
Chez l'habitant, par l'organisation d'une bourse au logement dans
l'enseinte du festival, au stand information

Organisation et renseignements :
CENTRE DE RENCONTRE - Serre 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 4716



A VOIR
AUX BRENETS...

Les Brenassiers et tous leurs
amis ne manqueront pas, cet après-
midi, l'émission de la Télévision
romande « Atelier 77 » diffusée par
le Service jeunesse. Nous en avions
parlé lorsque Jean-Fred Bourquin
et Christian Liardet étaient venus
pendant plusieurs jours planter
leurs caméras aux Brenets. Le mo-
ment est venu de constater ce que
sont devenues leurs prises de vues
et comment ils ont traité leur sujet,
qu 'ils présentent eux-mêmes com-
me suit :

L'implantation d'un centre d'ani-
mation dans un endroit où le be-
soin ne se faisait pas forcément
sentir de façon pressante est une
expérience pleine de surprises et
de déconvenues.

René Déran , François Willemin
et quelques amis l'ont tentée dans
le Jura neuchâtelois, aux Brenets,
ce « petit village tourné vers la
France, mais solidement accroché
à la Suisse ».

Depuis trois ans, leur petite salle
de La Lucarne offre une étape sup-
plémentaire aux tournées de chan-
teurs tels que Pierre Chastellain,
Jacques Debronckart , Alfredo Do-
minguez, Frédérique Sand.

Mais les habitants des Brenets
redoutent encore ce contact direct
avec les artistes de passage, la ren-
contre avec une forme culturelle
qui leur est peu habituelle. Le nom-
bre et le dynamisme des sociétés
locales et la télévision les empê-
chent encore de participer réguliè-
rement aux activités de La Lucarne.

Les animateurs en sont cons-
cients et, depuis peu, diversifient
les genres de spectacles ou s'adap-
tent plus aux goûts de leur public.

Christian Liardet et Jean-Fred
Bourquin ont choisi de présenter le
cadre et les activités de La Lucarne
par un scénario gentiment burles-
que dont Jacques Debronckart est
le personnage principal. « Vous n'a-
vez pas vu René ? » c'est l'inaugu-
ration de la salle de La Lucarne, la
fête de village, de brefs coups d'oeil
sur les différentes formes de specta-
cles invités aux Brenets et des ren-
contres avec des artistes étrangers
et amis de longue date de La Lucar-
ne.

C'est aussi et avant tout une invi-
tation à suivre Jacques Debronckart ,
comédien avant d'être chanteur,
dans sa recherche et ses découvertes
inattendues'.

« Vous n 'avez pas vu René ? »
c'est une façon peu sérieuse de pré-
senter des choses sérieuses... A voir
donc, cet après-midi ! (sp)

Avec la participation
de Jacques Debronckart

(Photo R. M.  Despland - TV suisse)

Sélection de samedi
TVR

14.45 - 16.20 L'Oiseau de Paradis.
Un film de Delmer Daves
interprété par Louis Jour-
dan, Debra Paget et Jeff
Chandler.

Véritable tableau vivant de la vie
au XIXe siècle d'une île de l'archi-
pel polynésien, ce film de Delmer
Daves ne sombre pas, comme on
aurait pu le craindre, dans un folk-
lore facile sur toile d'exotisme. Réa-
lisé sur les lieux mêmes de l'action ,
« L'Oiseau de Paradis » dépeint, par
le biais du scénario, les coutumes,
les fêtes et les croyances des indi-
gènes, accentuant de ce fait son
authenticité.

Un film honnête, permettant d'ap-
precier les beautés de la nature
tropicale, et servi par de bons ac-
teurs, comme le Français Louis
Jourdan, ainsi que Debra Paget et
Jeff Chandler, très vraisemblables
et naturels dans leur rôle d'indigè-
nes.

Si vous avez manqué le début :
Au siècle dernier, un jeune Fran-
çais, André, l'ami d'un polynésien
Tenga, revient avec lui dans l'île
de Oahu où il tombe amoureux
d'une jeune habitante Kalua, en
l'occurrence soeur de Tenga. Ce
dernier explique au Français tout
ce qu 'on exigera de lui pour consen-
tir à son mariage avec Kalua. André
accepte ses conditions en jurant de
respecter les coutumes de l'île...

20.25 - 21.55 Au théâtre ce soir:
Pluie, d'après une nouvelle
de Somerset Maugham.

Disparu il y a un peu plus de
deux lustres, Somerset Maugham
demeure un des plus importants

A la Télévision romande , à 20 h. 25, Au théâtre ce soir: Pluie.
(Photo TV suisse)

écrivains britanniques, bien qu'il
soit né et mort en France.

Son immense talent excellait aus-
si bien dans la peinture de la so-
ciété anglo-saxonne que dans la
description du monde exotique des
îles du Pacifique, qu 'il avait par-
courues à plusieurs reprises. Rien
d'étonnant, donc, si c'est dans cet
univers particulier que se déroule
cette pièce opposant un pasteur ri-
goriste et illuminé à une jeune
femme de moeurs légères.

Amarande, Paul-Emile Deiber et
Michel le Royer se partagent la dis-
tribution de cette histoire basée sur
le procédé théâtral classique du
huis clos : à la suite d'une mise en
quarantaine, les passagers d'un pe-
tit cargo américain se trouvent iso-
lés sur l'île de Pago-Pago.

Le seul hôtel de l'endroit , qui
fonctionne également comme entre-
pôt de marchandises, est tenu par
Joe Horn et sa femme, Ameena,
une imposante indigène de quelque

deux cent cinquante livres. La clien-
tèle, pour l'essentiel, est représentée
par des « marines » américains dé-
soeuvrés. C'est donc là que débar-
quent le pasteur Davidson et sa
femme, le docteur Macphail , mada-
me Macphail , et une jeune personne
délurée au langage cru : Sadie...

21.55 - 22.55 Bécaud in touch. Un
film conçu et réalisé par
Gaya.

Qui est Gaya ? Un jeune cinéaste
parisien ayant fait ses armes dans
l'assistanat aux côtés de Claude
Lelouch, et passionné par les effets
sonores. Accessoirement (mais le dé-
tail a son importance pour la pré-
sente émission) il s'agit d'un des fils
de Gilbert Bécaud.

C'est dire que l'approche choisie
pour la réalisation de ce portrait du
célèbre chanteur français risque
d'être quelque peu différente de ce
qui s'est fait jusqu'à présent.

« Ce film, dit l'auteur, tente de
raconter un homme et une musique
tels que j' ai pu les appréhender
depuis ma naissance. Il pourra vous
sembler souvent étrange mais sa-
chez que je l'ai conçu d'une façon
totalement sincère ».

On ajoutera à cela que le tourna-
ge s'est déroulé lors d'une série de
récitals que Bécaud donna au Ca-
nada et aux Etats-Unis.

Mais comme on peut le deviner,
Gaya ne s'est pas contenté de filmer
des chansons. Si le spectacle scéni-
que a sa place ici, c'est surtout pour
dépeindre ce que ressent le chan-
teur. « L'Homme et la Musique » :
c'est le titre d'une chanson fameuse
de Gilbert Bécaud. C'est aussi, et
non sans raison, le sous-titre de
cette émission...

INFORMATION RADIO

Brahms et Beethoven par le
Quatuor Janacek

Demain dimanche à 17 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Animateur incomparablement sensi-
ble de formes pourtant rigoureuses
jusqu 'à l'académisme, Brahms reste,
parmi les Romantiques, avec moins de
fantaisie et davantage de continuité
mélancolique que Schumann, le maî-
tre de l'intimisme poétique. Quel que
soit le genre qu 'il pratique, du Lied
à la musique religieuse, du concerto à
la symphonie en passant par des va-
riations qu'on devrait ailleurs envisa-
ger sous l'angle de l'exercice de style,
il exprime une sorte de « chant pro-
fond » du lyrisme germanique.

Hôte du Conservatoire de Genève
pour un concert public transmis en
direct, l'un des meilleurs ensembles du
moment, le Quatuor Smetana, inscrit
précisément à son programme la der-
nière des trois partitions brahmsien-
nes réservées au secteur le plus exi-
geant de la musique de chambre.

Auparavant, on aura entendu le 1er
Quatuor de Beethoven, op. 18 No 1 en
fa majeur, l'une des trois pièces dé-
diées au prince Lobkowitz , dans les-
quelles le jeune musicien, parfait sa
maîtrise d'une forme que lui a léguée
le vieux Haydn, (sp)

L'Heure musicale

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Ithythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing sérénade. 19.00 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Georg
Buchner. Woyzeck. Wozzeck , opéra
d'Alban Berg. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 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 Orchestre récréatif de la Radio
suisse. 22.05 Songs, Lieder, Chansons.
22.45 Hockey sur glace. 23.05 Musique,
peut-être pour vous ? 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
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4 ;
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.35 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
13.45 Un'ora per voi
14.45 L'Oiseau de Paradis

Un film de Delmer Daves, interprété par Louis
Jourdan.

16.20 Les yodleurs bernois en fête
Reflets d'une Fête cantonale de yodleurs.

16.45 Atelier 77
;: <x Vous n'avez pas vu René?» Présentation du

Théâtre de la "Lucarne des Brenets, avec Jacques
Debronckart, la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds,
J. Cl. Guermann, Gilbert Schwab, François Wille-
min, René Déran et les autorités et habitants des
Brenets.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Road Runner

Dessins animés.
17.55 La Petite Maison dans la Prairie

2e série. 2e épisode : L'Homme du Cirque.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade ».
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

L'ours.
20.25 Au théâtre ee soir : Pluie

de J. Colton et C. Randolph.
21.55 Bécaud in touch
22.55 Télé journal
23.05 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
13.45 Un'ora per voi
16.25 « Gimme Shelter »
17.10 TV-Junior
17.55 AH you need is love
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.10 Gymnastique

préparatoire au ski
19.40 Message dominical
19.45 Les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Show Freddy Quinn
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
22.45 Le Chef
23.30-23.35 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

15.00 Pour lei enfants
15.50 Pour les jeunes
16.40 Basketball
18.25 Télé journal
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 Corne ti dirotto il Jet
22.20 Téléjournal
22.30-24.00 Samedi-sports

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision

régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Thalassa
20.30 Tout contre un Petit

B°iS |T3ft >3 '22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 L'Enfant sauvage
16.30 Le conseiller

juridique de TARD
17.15 La foi et l'engagement

du chrétien
17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Warte, bis es dunkel

ist
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Cordialmente

dall'Italia
14.15 Turkiye mektubu
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Bricolages
15.35 Robi Robi Robin

Hood
16.00 Le jeu des trois pays
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays i
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Ce Cher Victor
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Tremblement de

Terre au Chili !
0.40 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère

Le soufflé léger aux poires.
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigurée
14.08 Restez donc avec nous...

14.13 L'Homme qui valait Trois Milliards. 15.02
Pachyderm Story. 15.05 Et maintenant, jouons !
15.12 Spiderman. 15.33 Et maintenant jouons !
15.40 Chéri Bibi (4). 16.34 Momo 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 Numéro un

Avec Roger Pierre.
21.40 Le Riche et le Pauvre (8)

Série.
22.30 A bout portant

Avec Coluche.
23.25 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
14.10 Les jeux du stade
17.10 Des animaux et des hommes

Les félins.
18.00 La course autour du monde (7)

Cinéma d'amateur.
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 Rebelles

1. Le Feu. Série.
22.05 Voir

Magazine de l'image.
22.55 Drôle de baraque

Avec : Zouc - Michel Buhler , chanteur - L'Audition,
sketch de Jacques Villeret.

23.25 Journal de l'A 2



IHMA :

SUISSE ROMANDE !
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. 14.30 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 p:r;
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 chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du mon-
de. Des Carpates au Caucase. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Ce Tolstoï.
17.00 L'heure musicale. Le Quatuor
Smetana. 18.30 Informations. 18.35 Le
temps de l'orgue. 19.00 L'heure des
compositeurs suisses. 20.00 Informa-
tions. 20.05 L'œil écoute. Du cylindre
à la quadriphonie. 20.30 L'avenir de la
Démocratie. 22.00 Cabaret poétique.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUZ
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 Mu-
sique pour un hôte: L. Schlumpf. 11.00
Le pavillon à musique. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Pages de Johann Strauss,
Fucik , Saint-Saëns, Offenbach , Bizet ,
Rimsky-Korsakov et Tchaïkovsky. 14.00
Impérissable et inoubliable: Mélodies
de R. Rodgers. 14.30 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.10 Charme
de l'opérette. 20.05 Intermezzo. 20.15
Alibi : Entretien entre jeunes. 22.10
Sport. 22.30-24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIEN!
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.
12.05 Nos chorales. 12.30 Actualités.
13.15 Monsieur désire ? 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Play-House
Quartet. 15.15 Sport et musique. 17.15
Le dimanche populaire. 18.00 Musique
champêtre. 18.15 Sport. 19.00 Actua-
lités. 19.45 Théâtre. 20.35 Disques. 21.30
Symphonie, Dittersdotf : Variations sur
un chant populaire de Bohême, Van-
hal ; Concerto pour violon et orchestre,
Mozart. 22.15 Homme, idées et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SU'SS^ R^M^NDE '' ''¦''; ~ ' i
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. G.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
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Pas la peine de chercher tout
seul, ce que vous désirez nous le trou-
verons peut-être, mais ce n'est pas sûr.

SUISSE ROMANDE 2 [I
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.

C! MCCC |TS » IfTfOUIOO^ I d in

Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages Sowa. 9.00 Radio-matin.
12.00 Informations et revue de presse.

Sélection
TVR

12.45 - 13.45 Lucien Leuwen.
Deuxième épisode.

Lucien Leuwen , fils d'un riche
banquier parisien , a été chassé de
l'école polytechnique pour ses opi-
nions républicaines. Son père l'a
envoyé en garnison à Nancy. Là.
il a entrevu une jeune veuve, Ba-
tilde de Chasteller, dont il est tombé
éperdument amoureux. Il a réussi à
pénétrer les milieux aristocratiques
de la ville pour la revoir par l'en-
tremise du Docteur du Poirier , un
redoutable intrigant. Il est même
parvenu à se faire inviter à un
grand bal à signification politique ,
organisé par les Légitimistes, à seu-
le fin de rencontrer la jeune veuve

15.50 - 16.45 Une forêt dans les
nuages. Un film de la série
«Les Mondes de la Vie» de
Gérald Caltleron.

Gérard Calderon est sans conteste
l'un des meilleurs cinéastes-natura-
listes du moment. Ses ouvrages sur
les insectes — diffusés par la Télé-
vision romande il y a quelques an-
nées — sont exemplaires d'équilibre
entre l'information scientifique et la
beauté propre aux spectacles de la
nature. Dans cette nouvelle série,
fruit d'une coproduction entre di-
verses chaînes de télévision, Gérald
Calderon fixe à nouveau son objec-
tif sur les particularités du monde
animal et végétal.

La première émission diffusée au-
jourd'hui par la Télévision romande
est consacrée à la forêt tropicale ,
plus exactement à la haute forêt du
Costa Rica.

« Un gâteau à trois étages » : telle
est l'image symbolique de cet uni-
vers dont les fonctions vitales s'or-
ganisent verticalement. Au ras du
sol, c'est l'obscurité et la pourriture.
C'est l'usine à humus dans laquelle
renaît la substance même de la
forêt. Au-dessus dans le « monde
moyen » , des fleurs, une immense

A la Télévision romande, à 21 h. 15, La voix au chapitre. Grand invité:
Georges S u f f e r t .  (Photo TV suisse)

variété de végétaux , et encore plus
d'insectes et d'animaux. Un vérita-
ble chassé-croisé de chauves-souris,
de papillons, de colibris...

Enfin la voûte de la forêt : paradis
de certains oiseaux rares comme le
resplendissant Quetzal, oiseau sacré
des Mayas. C'est aussi le siège d'un
mécanisme météorologique propre à
la grande forêt , capable en quelque
sorte de faire sa propre pluie. Bref ,
un univers d'une complexité fabu-
leuse et d'un équilibre parfait.

21.15 - 22.10 La voix au chapitre.
A propos de la «Lettre ou-
verte aux gens de vingt
ans à qui l'on ment», de
Georges Suffert.

La « lettre ouverte aux gens de
vingt ans à qui l'on ment » rappelle ,

et pas seulement par son titre, une
certaine « Lettre ouverte aux gens
heureux... » de Louis Pauwels.

C'est en effet la voix des gens
« raisonnables » qui se fait entendre
ici, par opposition, aux gens « con-
cernés » ou qui voudraient que les
autres le soient. On peut donc ima-
giner que l'ouvrage de Georges Suf-
fert connaîtra le même succès et
déclenchera les mêmes polémiques
que celui de Pauwels. La controver-
se, en effet , est loin d'être close:
faut-il prôner l'action de groupe,
entrer dans le jeu politique, et ris-
quer l'embrigadement ? Faut-il au
contraire préserver son indépendan-
ce, considérer toute forme d'appar-
tenance à un parti ou une croyance
comme la négation du libre-arbitre ?

Mais ne risque-t-on pas , à force de
clamer que tout ne va pas si mal, de
se retrouver dans les rangs d'un
réactionnariat satisfait et immobile ?

Comme en plus Georges Suffert
possède un talent vigoureux et
beaucoup de personnalité, on voit
qu 'il y a là matière à un entretien
où on ne s'ennuiera pas. Sur le pla-
teau de « La voix au chapitre », on
retrouvera par ailleurs Catherine
Charbon, Jean-Pierre Moulin, Pier-
re-Pascal Rossi , François Enderlin
et un nouveau venu. Michel Thévoz.

TF 1

17.50 - 19.25 Ma femme a disparu.
Un film de Glen Jordan.

Marié depuis peu, Daniel Corban
confie à la police de Skullyville que
sa jeune femme a disparu.

Quelques jours plus tard , Daniel
Corban a la surprise de voir revenir
sa femme qu'un prêtre ramène chez
lui. Cependant son épouse est deve-
nue pour lui une véritable étrangè-
re. L'Inspecteur Levine ne sait plus
quoi penser, cette aventure le laisse
perplexe. Elizabeth Corban qui est
multi-millionnaire, est orpheline,
aucun de ses parents ne peut l'iden-
tifier.

Si Corban dit la vérité , cette fem-
me-imposteur a mis au point un
plan machiavélique pour s'emparer
de la fortune d'Elisabeth Corban.
Dans ce cas où est passée la vraie
Elisabeth ?...

FR 3

22.30 - 24.00 Larmes de clown. Un
film de Victor Sjostrom.

Paul Beaumont fait des recherches
grâce au Baron Regnard qui est
en fait l'amant de sa femme. Le jour
de sa communication devant l'Aca-
démie, sur l'origine de l'homme, Paul
découvre que Regnard lui a volé
ses papiers.

Paul est alors humilié devant ses
collègues par Regnard et il com-
prend que sa femme l'a trahi. Il
devient alors clown et l'ami de Be-
zano et de Consuelo...

On s'abonne à « L'Impartial
en tout temps !

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

11.00 Téiéjournal ? 1  • "
11.05 Tél-hehdo

Revue des événements de la semaine.

11.30 Table ouverte
Travail égal , salaire inégal.

12.45 Lucien Leuwen
2e épisode. (2e diffusion.)

13.45 Dimanche-Mélodies
13.50 Cirques du monde. 14.50 Tennis. 15.50 Une
forêt dans les nuages.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjom naî
17.35 Pourquoi suis-je catholique-chrétien ?
17.55 Sport
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Au plaisir de Dieu

D'après l'œuvre de Jean d'Ormesson. 9e époque :
L'Herbe sauvage.

20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

Georges Suffert pour son livre « Lettre ouverte aux
Gens de Vingt Ans à qui l'on ment » .

22.10 Vespérales
Louange. Avec la chorale catholique de Saint-
Imier (J. B.) et l'abbé Gilles Chassot.

22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 La chrétienté
en Afrique noire

10.15 Schein-Werfer
11.00-13.00 Tennis
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Magazine agricole
15.15 Dominik Dachs

et les Chats Pirates
15.40 Concert folklorique

polonais
16.10 Trois Fois Winnetou
17.40 Intermède
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Johannes Brahms
21.00 Der Gehiilfe
23.00 Kintop - Ciné-revue
23.10-23.20 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

11.00 Tennis
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Tennis
16.30 Enfants dans le monde
16.55 Elephant-Boy
17.45 Chronique d'un

événement d'actualité
18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le monde où nous

vivons
20.05 Rencontres

Faits et personnages
de notre temps

20.30 Téléjournal
20.45 Le Cœur au Ventre

Feuilleton
21.40 Le dimanche sportif
22.40 Téléjournal

(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 Messe.

10.30 Le jour du Seigneur
12.02 La séquence du spectateur j

Cinéma.
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités !
13.20 C'est pas sérieux

Avec Jean Amadou et Jean Bertho.
14.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Charles Aznavour - Bernard Haller -
Rika Zaraï - Diane Dufresne - Patrick Loubie -
Ringo Starr - Thierry Le Luron - Pierre Douglas -
Scherrie Payne - Hugues Aufray - Bruno Brel.

15.30 Gorri le Diable
4. Gorri hors la loi.

16.00 Hippisme
16.05 Vive le cirque
16.45 Sports première
17.50 Ma Femme a disparu

Téléfilm de Glen Jordan.
19.25 Les animaux dû monde

Aux limites du Sahara.
20.00 TF 1 actualités
20.30 La Guerre de Murphy

Un film de Peter Yates.
22.15 Expressions !
23.30 TF 1 actualités

r™ !r"*i A *\ r ***** ' * """a S r\ **** "C)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.30 La TV des téléspectateurs en super 8
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) I

13.25 La lorgnette. 14.25 Ces messieurs nous disent.
15.35 Tom et Jerry dans le Gratte-Ciel. 15.42 Sur
la Piste des Cheyennes. 16.30 Trois petits tours.
17.25 Muppet's show. 17.50 Pom-pom-pom... pom.

1S.05 Contre ut
Orphée, de W. Gluck.

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Musique and music \

Spécial Brenda Lee. Avec la participation de :
Lucky Blondo - Billy Bridge - Laurent Voulzy -
Richard Anthony.

21.35 Enquête sur la santé mentale d'un
pays au-dessus de tout soupçon : la
raison du plus fou
2. La loi du père. Série.

23.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
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 (3)
22.15 FR 3 actualités
22.30 Larmes de Clown

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes
9.55 Civilisation

10.45 Pour les enfants
11.15 Mauvaises Cartes (2)
12.00 Tribune

internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Le Triangle

des Bermudes
13.45 Magazine régional
14.45 Black Beauty
15.10 Ballade populaire

de Moravie
15.40 Pour les jeunes
16.10 Hupkonzert
16.55 Task Force Police
17.45 Eleonora d'Arborea
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Au royaume des

animaux
21.00 Grandeur

et Décadence de la
Ville de Mahagonny

22.45 Débat pour le Jour
de la Réformation

23.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 2

10.00 Les programmes
10.30 Le golf et ses adeptes

allemands
12.30 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
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 Danger d'explosion !
15.40 12 Minuten nach 12
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbassis Alpha 1
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 Pèlerinage

à La Mecque
20.00 Show Mireille Mathieu
21.30 Téléjournal. Sports
21.45 Soixante ans après la

Révolution d'octobre
22.45 Le New York City

Ballet
23.25 Téléjournal



H F75T*C?*1 Charlotte Rampling - Philippe Noiret
¦ B*7 j i f |"!yj i Peler Ustinov - Agostina Belli¦ Ha-i»**«il U N  T A X I  M A U V E
¦ cnirée- Sélection officielle du Festival Cannes 1977
¦ ' 9n h 'in ^n ^m extraordinaire...

Une distribution extraordinaire
I Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans i

CORSO En réédition... un chef-d'œuvre du cinéma
' GUILDE N A Z A R I N

B rju FILM Audacieux... Cruel... Fascinant... Attachant !
¦» Un film de Luis Bunuel

Samedi et dimanche , à 17 h. 30. 16 ans.

_ ¦ i l j ^ M»T/**|***j*fTT*j*l Soirées à 
20 h. 30 18 

ans¦ BAafcâLBlUZaAUUJI Samedi et dimanche à 15 h.
¦ Le nouveau film de François Reichenbach
_ La réalité de la révolution sexuelle américaine

S E X O ' C L O C K  U S A
i Comment avec sensibilité et intelligence pénétrer

m dans les « dessous de l'Amérique » I
¦ CTI PM Admis dès 7 ans

CUC.IN Samedi et dimanche à 17.30
Rudolf Nureyev - Margot Fonteyn

I dans une réalisation d'une valeur inestimable
— J E  S U I S  U N  D A N S E U R

Le portrait d'un génie, le plus grand danseur de l'époque

EDEN Samedi à 23.15. 20 ans rév.
* Lundi , mardi, mercredi 18.30
| Un film dont on peut exclure tout spectateur non averti
_ puisque engagé dans l'érotisme absolu¦ P L A I S I R  À T R O I S
¦ Parlé français - Sans vulgarité, mais toujours franc

W3W\ff l̂ W Jean-Paul Belmondo - Bruno Cremer
1 mSnxnKl L ' A L P A G U E U R

|Q2££2|jJ Tueur solitaire et marginal contre une
Soirées organisation de trafic de drogue !

I à 20 h. 30 De l'excellent cinéma
m Matinées à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

I BJTSf^WîWï^RmîB 
Tous 

les 
soirs, 20.45. 16 ans

m ¦BèH»13B«laK*JK*àiB Mat.: samedi, dimanche 15.00
Le chef-d'œuvre intelligent, admirable, unique

B de Luis Bunuel
B CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR

avec Fernando Rey - Carole Bouquet - Angela Molina

— SCALA Samedi et dimanche à 17.30
m 16 ans
_ Frank Sinatra - Dean Martin - Charles Bronson
; ! Anita Ekberg - Ursula Andress i
¦ 4 D U  T E X A S

Un film de Robert Aldrich

¦ E"T»Y»lKffiHW%Tff ¦ 16 ans. V.O. 20.30. Jusqu 'à
•¦"¦A^̂ *aatÊï4ta *m mercr sam., dim. 17.00, 20.30

I Un événement cinématographique
m Palme d'Or au Festival de Cannes 1975

CHRONIQUE DES ANNÉES DE BRAISE
M de Lakhdar-Hamina

Aula du Gymnase ce soir à 20 h. 30
— La Commission culturelle italo-suisse présente
| l'extraordinaire spectacle des marionnettes géantes l " '
_ siciliennes, dé Frateili Napoli¦ O P E R A  DEI P U P I  

GALERIE KOLLER
Ramistrasse 8 - 8001 Zurich - Tél. 01/47 50 40 - Télex 58 500

IMPORTANTES VENTES
AUX ENCHÈRES
du 17 novembre au 3 décembre 1977 ;

La vente contiendra :
IMPORTANTS TABLEAUX de maîtres du 18e au 20e siècle : Bisl,
Bonnard, Bùrkel, Cipper, Dufy, Fussli, Gaisser, Hofer, Klee, Manguin,
Monet, Purrmann, Rouault, Seligmann. Valet, Vlaminck, Vuillard, ;

Waldmûller, etc.
Grande collection de TABLEAUX DE L'ÉCOLE HOLLANDAISE du
17e siècle : d'Artois, J.-A. Berckheyde, Breenbergh, Van der Heyden,

A. Keirincx, Mirou, Molyn, I. van Ruisdael, Verkolje, etc.
BEAUX TABLEAUX DE MAITRES SUISSES. Collection de GRAVURES
MODERNES, aquarelles, dessins et sculptures de Bella, Bazaine, Bon-
nard, Dalou, Fontana, Heckel, Léger, Le Corbusier, Lindner, Magnelli,
Miro, Richier, Rodin, Singier, Steinlen, ainsi que des dessins D'ARTIS-
TES suisses : Cuno Amiet, Epper, Hodler, Huber, Pauli, Schurch, Soutter.
Très beaux MEUBLES français du 17e et du 18e siècles en partie
estampillés, ainsi que du MOBILIER EUROPÉEN de la Renaissance ¦

jusqu'à l'Empire.
Tapisseries. Collection de tapis.

HORLOGES, PENDULES, BRONZES et SCULPTURES du gothique
italien. ;

PORCELAINES et FAÏENCES EUROPÉENNES, CÉRAMIQUE DE
PERSE.

MINIATURES et BOITES. ARGENTERIE ANCIENNE.
ARMES, ANTIQUITÉS, ICONES. IMPORTANTE COLLECTION DE

BIJOUX.
ART ASIATIQUE du Tibet, Népal, Japon, Thaïlande : sculptures, j
laques, PEINTURES, GRAVURES en couleurs sur bois, Snuffbottles,

jade. ARMES et TSUBAS. CERAMIQUE ASIATIQUE.

EXPOSITION :
du 3 au 15 novembre 1977, tous les jours de 10 à 22 heures. Le mardi

15 novembre, dernier jour de l'exposition, de 10 à 18 heures.
Les dimanches 6 et 13 novembre, de 10 h. 30 à 22 heures.

GRANDS CATALOGUES ILLUSTRÉS :
Mobilier et art appliqués FS 30, tableaux et gravures modernes FS 30,
joailleri e FS 25, art asiatique (d'Extrême-Orient) y compris la céra- !'

mique FS 20.

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. 039/22 49 71

CE SOIR

SOUPER TRIPES
Deux sortes i, volonté / .̂ O

AMBIANCE AVEC ONÉSIME
à l'accordéon et JACKY au banjo

PALAIS
,w#nft  ̂

DE BEAULIEU
®£PSp LAUSANNE

;Sf*jTî 2f 1er au 6 novembre 1977
I **$$!F>4 La plus grande

et la plus scintillante
revue sur glace du inonde

SOIRÉES MATINÉES
Mardi 1er novembre 20 h. 30 Mercredi 2 novembre 15 h. 00
Mercredi 2 novembre 20 h. 30 Samedi 5 novembre 15 h. 00
Jeudi 3 novembre 20 h. 30 Dimanche é novembre 14 h. 00
Vendredi 4 novembre 20 h. 30 Dimanche 6 novembre 17 h. 45 i
Samedi 5 novembre 20 h. 30 >

j NOCTURNE
I Samedi 5 novembre minuit •/« !

; LOCATION chaque jour, sauf dimanche, de 10 h. à 19 h., au Palais de Beaulieu,
téléphone (021) 21 3911.
La Chaux-de-Fonds: Mlle J. Girard, 68, av. Léopold-Robert, tél. (039) 22 48 64.

; Réduction pour les aînés : sur présentation de la carte AVS aux
caisses du Palais de Beaulieu, Fr. 5.—, 6.— ou 7.—, suivant la

i catégorie des prix, pour les spectacles des mercredi 2 novembre
à 20 h. 30 et samedi 5 novembre en matinée à 15 h.

À VENDRE
Superbes chiots af-
ghans, parents
beaux pedigree. —
Pension pour les
vacances. Tél. 038
41 38 92.

I/jjKfS mot''» I
\S Ŝ̂  optici«n I

diplôme fédérol |

VENDREDI 4 et SAMEDI 5
novembre, à 20 h. 30

cabaret - théâtre

DANIEL LAL0UX
présente son spectacle « musicalo,
dingo, humoristiquo, théâtro, etc..

ero » :

LE TAMBOUR AILLEURS
(créé au Café de la Gare à Paris)

: 8 Prix des places : >

9DC F1 12 ~
^^ k^%  ̂ étud., appr., AVS,
centre de culture Fr. 10.—
¦**** * * * * *

î î î î * ******* membres abc 50%
ï î ï  *** **î de réduction.
*** *** ***
*** *** *** Location café abc,
*** ****ï** tél. 23 69 70 et à lai *** ***** caisse du théâtre

! ans une heure avant le
d'animation spectacle 23 72 22.

BUFFET DE LA GARE, LE NOIRMONT
Dimanche 30 octobre 1977, dès 15 h. !

LOTO
de «L' Echo des Sommètres »

MAGNIFIQUE PAVILLON

Invitation cordiale Bonne chance à tous i

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

A 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.

JAZZ au GUILLAUME-TELL

rf! H W

1 accompagné par :

boillat - thérace quintet

SLIDE HAMPTON
| compositeur et arrangeur de :

Buddy JOHNSON, Lloyd PRICE, Lionel HAMPTON,
Mynard FERGUSSON, Woody HERMANN, Art BLAKEY

et Dizzy GILLESPIE ;
SAMEDI 29 OCTOBRE, dès 21 heures

Splendide
arrivage de

POISSONS D'EAU DOUCE
; (80 espèces différentes)

Exemple :
10 NÉONS INESIS Fr. 15.—

chez ZOO CENTER , Locle 24
Tél. (039) 26 87 70

La Chaux-de-Fonds ;

Dimanche 30 octobre 1977
Dép. 13 h. 30 Fr. 22 —

| JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

B 

Attention... nouveau programme... dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

JEAN PAUL BELMONDO
personnage exceptionnel et fascinant
chasseur de primes des temps modernes, il n'a ni nom, ni prénom,
on le surnomme

L'ALPAGUEUR
22 21 23 Mercenaire solitaire et marginal , il «alpague» (prend dans ses
Soirées—j filets) pour le gouvernement. S'attirant la haine de l'organisation fàM2a°fAe3s° qui contrôle un réseau detraficdedrogue , sa tête estmiseàprix (__
slli, Le chasseur devient alors gibier

Dimanche

("Î*P1 SALLE DE PAROISSE
iQ CATHOLIQUE

V^E? TAVANNES

DIMANCHE 30 OCTOBRE 1977, à 16 heures

CONCERT DE GALA
offert gracieusement à la population jurassienne

par la

fanfare «Unité Jurassienne»
ENTRÉE LIBRE '



Restaurant des Endroits
CE SOIR 29 OCTOBRE

GRAND
* BAL*

avec l'orchestre
PIER NIEDER'S

LES GAIS COMPAGNONS |

Zarate et Batista : deux boxeurs invaincus
Le Mexicain Carlos Zarate, tout

à fait remis de sa blessure à l'index
gauche qui l'avait obligé à ajourner
de trois semaines le combat, défen-
dra samedi pour la 4e fois son titre
de champion du monde des poids
coqs (version WBA) contre le Brési-
lien Danilo Batista , champion d'A-
mérique du Sud. Les deux boxeurs
sont invaincus : Zarate, 26 ans, to-
talise 47 victoires et Batista , 25 ans,
26 succès.

Zarate, boxeur élancé (1 m. 72),
bénéficiera d'un avantage de taille
et d'allonge et sera le favori. Redou-

table frappeur, il a obtenu 46 de ses
47 succès avant la limite. Le 23
avril, à l'occasion de son dernier
combat , à Los Angeles, il a mis
son compatriote Alfonso Zamora, dé-
tenteur de l'autre titre (WBC), k. o.
au 4e round.

Batista se produira pour la pre-
mière fois aux Etats-Unis. Numéro
six mondial, le Brésilien est un ex-
cellent technicien doté d'une bonne
frappe des deux mains. Il bénéficiera
pour l'occasion des conseils de l'ex-
champion du monde Eder Jofre. « Je
gagnerai par k. o. et je ramènerai le
titre mondial au Brésil » , a déclaré
Batista , confiant. Il a ajouté : « L'a-
journement ne m'a toutefois pas
avantagé car j'étais au meilleur de
ma forme le 8 octobre dernier ».

Zarate touchera une bourse de
50.000 dollars contre 12.500 à Ba-
tista.

Antuof ermo continue
L'Italien Vito Antuofermo, ex-

champion d'Europe des superwel-
ters, passé chez les poids moyens, a
battu au Madison Square Garden
de New York, devant 5000 specta-
teurs, le Californien Mike Nixon par
k. o. technique au 4e round.

Les trois knock down amenaient
l'arbitre à mettre automatiquement
fin au combat. Antuofermo qui vise
le titre mondial fêtait ainsi sa 40e
victoire contre trois défaites et un
match nul.

! Cyclo-cross

Sélection suisse
Le Comité national du cyclisme a

sélectionné les coureurs suivants pour
des épreuves de cyclocross à l'étran-
ger :

1er novembre à Ostelsheim - RFA :
Karlehinz Helbling, Carlo Lafranchi,
Uli Muller et Urs Ritter.

5-6 novembre à Prague-Tch. : Uli
Muller, Fritz Schaerer et Heini Roh-
ner.

6 novembre à Reyrieux - Fr. : Carlo
Lafranchi, Urs Ritter et Fritz Saladin.

5-6 novembre à Bourscheid et War-
ken - Lux. : Marcel Russenberger, Hans
Meier et André Moser.

20 novembre à Roanne - Fr. : Karl-
heinz Helbling, Hans Ledermann et
Hervé Cherpillod.

Football, hockey et escrime
La Chaux-de-Fonds - FC Bellinzone

Cet après-midi, à 17 heures, on attend une victoire des Chaux-de-
Fonniers devant un Bellinzone qui lutte pour éviter la chute. Certes les
Montagnards se sont inclinés lors de leur dernier match, mais il y a là
une raison suffisante pour que tous les joueurs tentent d'effacer cet
échec. Par ailleurs une nouvelle perte de points constituerait l'abandon
de toute ambition en ce qui concerne la participation à la course à l'as-
cension. Cette rencontre revêtira donc une très grande importance et
elle mérite l'appui de tous les vrais amis du FC La Chaux-de-Fonds.

Après Bienne, le HC Arosa...
Après les commentaires élogieux qui ont fait suite à la victoire du

HC La Chaux-de-Fonds, à Bienne, on attend une confirmation des hom-
mes de Blank-Cusson, devant un Arosa qui vient de battre Ambri-
Piotta par un résultat sans appel. Certes sur le papier la formation
des Mélèzes est favorite, mais on doit se souvenir que les Arosiens ne
s'étaient inclinés à Langnau que par 2-1 ! Aux Chaux-de-Fonniers de
prouver que le résultat de Bienne n 'est pas sans lendemain. Début du
match, ce soir à 20 h. 15.

Champions d'escrime au Pavillon des Sports

Dès ce jour et jusqu 'à dimanche (finales dès 14 heures), les fer-
vents de l'escrime seront comblés. En effet , le traditionnel Tournoi de
la Métropole de l'horlogerie réunira de très grands champions. Jamais
encore le «p lateau» n'a été aussi relevé, champions du monde, cham-
pions et médaillés olympiques seront en piste ce qui vaudra le déplace-
ment, même pour les non-initiés.

Moser au eross-country de Courtelary
Ce jour a lieu la 8e édition du cross-country mis sur pied par le

Club athlétique local. Près de 300 concurrents se sont inscrits à cette
compétition automnale. Parmi eux, plusieurs coureurs allemands et
français ainsi qu'Albrecht Moser, vainqueur l'an dernier puisqu'il avait
pris le meilleur sur l'Anglais Chris Stewart, le grand spécialiste du ma-
rathon et du 10.000 mètres. Les courses, qui débuteront à 9 h. 30 déjà,
seront tout d'abord réservées aux enfants.

m PNEUS-SERVICE AAAM I A T  W
I GARAGE RENÉ IjlUljlNIA I g

Charrière 15 Téléphone (039) 22 29 76¦ i¦¦ Le Centre du pneu J
Prix choc © >ï&£MM Wk
Réparation W Ê̂ Ê̂m - M m
Vulcanisation ~ tous genres ^̂ ^̂ Kfl
Voitures _ Poids lourds ?S?ç3EI Wm
Freins Q Equilibrage *&5jœ?*̂
Amortisseurs © Echappement

; J regommés
antidérapants m

En stock
pneus regommés antidérapants,¦ chaînes à neige (montage rapide) Ë

¦ Mini prix,., Maxi kil... ï
| Kleber - Firestone - Michelin i
¦ Location de voitures Europcars f

i Cadeaux
I de goût
| à prix
| doux
1 
/$%

75, LD - ROBERT

! GARAGE
A LOUER

I 

SUCCÈS 25

Libre tout de suite

I Tél. (039) 22 21 73

] A LOUER

| appartement
I 2e étage, 3 pièces.

Confort.

Libre novembre 77.

¦ S'adresser à :

I
JOOST René, Fiaz 1
2300 La Chaux-de-

. Fonds.

1 SS* L'Impartial

f Restez ̂
là l'écoute!
I de la vie E

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements, j

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles. ]

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité. j

Service après-vente.

Centre
! d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
. Tél. 038/241020 t

À VENDRE À TRAMELAN

ANCIENNE MAISON
de 3 appartements, avec salle de bain ,
eau chaude et chauffage général, ma-
chine à laver. Jardins. Situation tran-
quille et ensoleillée. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre W 354 059, à Publi-
eras, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Pas de publicité=pas de clientèle

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'immeuble à Neuchâtel
Le mardi 8 novembre 1977, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel
(salle du Conseil général, 1er étage), l'Office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble désigné ci-dessous,
dépendant de la masse en faillite de Caisse de Prévoyance de la Fabrique
d'Horlogerie de Froidevaux S. A., à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel

Article 7607, plan folio 85, Monruz-Dessus, No 201, habitation de 176 m2 ;
No 202, place et jardin de 511 m2.

Le bâtiment situé rue Louis-Bourguet 7, à Neuchâtel, comprend 6 loge-
ments répartis sur 3 niveaux habitables, soit un appartement de 4 pièces
et un de 3 pièces par niveau.

Estimation cadastrale - 1972 Fr. 213 000 —
Assurance incendie Fr. 402 000.—
Estimation officielle Fr. 320 000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
dont un extrait est déposé à l'office soussigné ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 27 octobre 1977.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le lundi 24 octobre 1977, de 14 à 16 h.

i Office des faillites - Neuchâtel
i< i -i n i A d u - M - Miu. i i i -4  - i . i . 'i .nofc.^S-j aijrj 'r ¦"¦¦ " *!.«»>¦¦• :•  ¦ -t ¦• •¦•

WA \vm PRO SENECTUTE

propose un cours

gymnastique
hommes

les mardis soir, dès 18 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE
COLLÈGE DE L'OUEST

Renseignements et inscriptions à
i Pro Senectute, tél. (039) 23 20 20

MADAME EDWIGE STOUDMANN,
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ STOUDMANN ET LEURS FILS,

profondément touchés par les nombreuses marques d'affection et de
réconfortante sympathie, remercient chaleureusement toutes les per-
sonnes et leur expriment leurs sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs, ont été pour
eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime que vous
portiez à leur cher disparu.

LAUSANNE - NEUCHATEL, octobre 1977.



LA VIE J U R A S S I E N N E *

L'Université populaire jurassienne
connaît de plus en plus d' activité dans
le Jura et surtout cette année où la
section a fêté son 20e anniversaire.
Lors d'une conférence de presse tenue
à Moutier sous la présidence de M.
Bernard Mertenat de Belprahon , assis-
té de plusieurs membres du comité,
le programme de la prochaine saison
a été rendu public.

Les neuf sections de l'UP prévoient
336 cours dans 80 localités , ce qui est
remarquable, avec une augmentation
de trente par rapport à 1976. Ces
cours se répartissent ainsi :

Le secrétaire général , l' « âme » de l'UP ,
M.  J . -Marie Moeckli , de Porrentruy.

Porrentruy : 100 cours dans 21 lo-
calités ; Delémont : 67 cours dans 20
localités ; Laufon : 34 cours dans huit
localités ; Moutier : 25 cours dans trois
localités ; Tramelan : 16 cours tous à
Tramelan ; Franches-Montagnes : 15
cours dans neuf localités ; Erguel : 40
cours dans huit localités ; La Neuve-
ville : 15 cours dans les quatre localités
du district ; Tavannes : 14 cours dans
six localités. D'autre part l'UP organi-
se 25 cours centraux (cours de langue
stages et séminaires).

ACTIVITÉ DE LA DIRECTION
Le programme d'activité pour la di-

rection de l'UP est des plus importants
et il prévoit la parution d'un organe
d'information quatre fois par an où
l'on pourra trouver tous les rensei-
gnements utiles concernant l'activité
de l'Université populaire jurassienne.
C'est là un important pas pour mieux
faire connaître les activités de l'UP.
L'Université populaire collaborera à
l'adaptation de la loi culturelle du
canton de Berne qui sera reprise dans
la législation du nouveau canton du
Jura.

Autre importante décision : l'organi-
sation de cours extra-scolaires pour les
enfants. Les personnes âgées ne sont
pas oubliées non plus, puisque l'on en-
couragera les cours de l'après-midi et
la mise sur pied de séminaires. Enfin ,
le président Bernard Mertenat et le
dévoué secrétaire général Jean-Marie
Mœckli qui est en quelque sorte l'âme
de l'UP participeront aux Journées
européennes du cadre de vie, en dé-
cembre, à Paris, sous les auspices du
ministère français de la Culture et de
l'Environnement.

LE BIBLIOBUS
Depuis ce printemps, le bibliobus

va son bonhomme de chemin sur les
routes jurassiennes. 39 communes ont
fait appel à ce bus ambulant, et 2750
lecteurs dont plus de la moitié sont
des enfants sont abonnés à cette belle
bibliothèque, qui répondait à un réel
besoin. Pour l'avenir on prévoit aussi
le développement du bibliobus, car de
nouvelles communes vont être contac-
tées. On prévoit aussi l'engagement
d'un auxiliaire chauffeur. On le voit ,
il y a de l'activité et des satisfactions
à l'UP jurassienne et il convient de
féliciter et remercier tous les anima-
teurs qui se dévouent pour cette ins-
titution toujours plus appréciée dans
le Jura, (kr)

NOUVELLE SAISON POUR
L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE « UNION »
LA CHAUX-DE FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Paul BESSON
membre depuis 1953. ;

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.

Repose en paix. I l

Madame Georges Reuche-Jcanneret , à Corcelles ; M
Monsieur et Madame Emile Jeanneret-Lesquereux, à Scrrières ; ]
Madame Max Diacon-Jeanneret, à Serrières, ses enfants et petits- j

enfants ; J ¦ i
Madame André Jeanneret-Caujolles , à Peseux ; M
Monsieur Pierre-Henri Jeanneret et sa fiancée ,

Mademoiselle Jacqueline Schmitter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Pierre JEANNERET
née Marie BERTHEL

leur chère et regrettée belle-soeur, tante , grand-tante, parente et amie ,
enlevée à leur affection, jeudi , dans sa 80e année, subitement. K;

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1977. |
L'incinération aura lieu lundi 31 octobre. j
Culte au crématoire, à 10 heures. | j
Le corps repose au pavillon du cimetière. ! j
Domicile de la famille : M. et Mme Emile Jeanneret-Lesquereux , ; j

rue de Coquemène 11, 2001 NEUCHATEL. p

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE Ê
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j J

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON
G. AUBRY GRAVURE, LA CHAUX-DE-FONDS ff

ont le chagrin de faire part du décès de leur collègue et collaborateur j '1

Monsieur

Jimmy-Francis BERNER I
Us garderont de lui un excellent souvenir \i\

PESEUX

Profondément émus et réconfortés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées lors du tragique décès, de

7 ". . .  . T" *'" ' '

Monsieur François RAY
son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et sa famille, encore sous
le coup de cette grande épreuve, remercient du fond du c(ur toutes les ! j
personnes qui ont compati à leur immense douleur, par leur présence, i i
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs, de couronnes y
ou leurs dons. j !
Us prient les personnes qui , dans leur désarroi , auraient été oubliées, h
de bien vouloir les en excuser. i l
PESEUX, octobre 1977. i l

«wmiM.mi«i ¦ini i im mÉmwMwwsMMmp mBmwiMÊkwm^mumĤBsa

LE LOCLE j

MADAME MARCEL FAVRE - DÀLLENBACH, 1
ses enfants, petits-enfants et famille, f I

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'af- I
fection qui leur ont été témoignées lors de leur deuil , remercient très i
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , soit par leur i
présence, leur envoi de fleurs, leur don , leur message de condoléances i
et les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. i

LE CRÉT-DU-LOCLE
La famille de

Monsieur Fritz ROBERT
très sensible à la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours î
de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa sincère
et profonde reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
LE CRÊT-DU-LOCLE, octobre 1977. j

¦ " mmmÊÊÊ̂ mÊmmammm ¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦-

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui- ;
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 v. 16.
Madame Paul Besson-Calcio :

Marie-Claude et Jacques Tripet-Besson, leurs enfants Stéphane et
Isabelle, Ependes (Fribourg),

I 

Francis et Monique Besson, leurs enfants Pierre-François , Florian ;
et Nathalie, Le Petit-Savagnier,

Danielle et Jean-Jacques Spohn-Besson, leurs enfants Marie-Emma-
nuelle, Delphine et Matthieu, Le Petit-Savagnier ;

Monsieur et Madame René Besson, Les Loges, et famille ; ;
Madame et Monsieur Albert Mojon-Besson, à Bevaix, et famille ; '
Monsieur et Madame Charles Besson, à Valangin ;
Madame et Monsieur Fernand Hiigli-Besson, à Bevaix, et famille ;
Monsieur et Madame Henri Besson, Les Loges, et famille ; s J

Madame Vve Fritz Miiller-Besson, à Berne, et famille ;
Madame et Monsieur Fritz Simonet-Besson, à Cormondrèche, et famille ;
Madame Vve Henri Sandoz-Besson. La Jonchère, et famille ;
Monsieur Jean Calcio, à Genève, et son fils ;
Monsieur Albert Calcio, à Thoune, et famille ; j-y
Madame Vve Pierre Calcio, à Marin, et famille ;

Kj Madame Vve Walther Monnier-Calcio, à Cernier, et famille ; '•¦ ¦'•

|j Madame et Monsieur Kurt Haller-Calcio, à Fontainemelon, et famille ;
i l  Monsieur et Madame Marc Calcio, à Lausanne, et famille ; \ '\
m Monsieur et Madame Pierre Gueissaz, à Auvernier, et leur fils,

! j  ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin J
: de faire part du décès de

Monsieur

I Paul BESSON
; leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, :

S. j cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, vendredi,
i | à l'âge de 65 ans, après une longue maladie vécue dans une grande

j dignité.

i | LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1977.

; i Que ton repos soit doux comme ton
; | coeur fut bon.

f 'i La cérémonie funèbre aura lieu au Temple Farci , lundi 31 octobre,
L j à 13 h. 45.
pi Inhumation à FONTAINEMELON , à 15 h. 30. '
i j Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
j ! Domicile de la famille : 8, rue PhUippe-Henri-Matthey. [

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m Jiii.i iimwr» ———— ra^n

CHAMPAGNE lr
Donne Seigneur à son âme la joie
de voir ta face. !

Madame Fernand Zeltner-Martin , à Champagne ;

I 

Madame et Monsieur Hans Schirmer-Zeltner, à Leverkusen (Allema-
gne), leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Suzanne Rossier-Zeltner, à Fribourg, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Zeltner, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Freitag-Zeltner, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds, au Canada et en France ; j
Monsieur et Madame André Zeltner , à Genève ;
Madame Vve Geneviève Gogniat-Zeltner, à Yverdon, ses enfants et

petits-enfants ;
Les descendants de feu Pierre Zeltner ;
Les descendants de feu Placide Boillat ;
Monsieur et Madame Lucien Martin , à Bienne, et famille ; j .
Monsieur et Madame Bernard Martin , à Bienne, et leur fils ;
Monsieur et Madame Gilbert Martin , à Chexbres, et leur fille ;
Monsieur et Madame Eddy Mutrux , à Lausanne, et famille ;
Madame Léa Billat , à Fleurier, et famille ;

|" i Monsieur Oscar Martin et famille, à Genève,

i l  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
| ;j faire part du décès de

Monsieur

| Fernand ZELTNER
fi leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle , parrain, cousin ,
| ;! neveu et parent , que Dieu a repris à Lui le 28 octobre 1977, dans sa
m 70e année, après une longue maladie supportée avec un courage
| ! exemplaire , muni des saints-sacrements de l'Eglise. ''¦

| ! 1411 CHAMPAGNE , le 23 octobre 1977.

} ! La messe de sépulture aura lieu à Grandson , le lundi 31 octobre, : .
, .:i à 13 h. 30, et sera suivie de l'ensevelissement, au cimetière de Cham-
|*j pagne, où les honneurs seront rendus, à 14 h. 30. !•¦

! Domicile mortuaire :
M Chapelle des Quatre-Marronniers , 1400 Yverdon.
> / ;  Domicile de la famille : Champagne.

M Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

j | R. I. P.

I L a  

famille de ; i

Monsieur Charles JACOT j j
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui j I
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes i j
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères ' j
remerciements. ' \
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un j
précieux réconfort. j

HBHi ĤnHBBHl^BaBBI^HBHBi ĤBfliBaHH«HBHHiBBiH

La famille de §j

Madame Emma PERRENOUD-SANDOZ I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été ¦,'.';]
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée j
à sa chère maman. !

IN MEMORIAM j j
Mademoiselle i i

Germaine VUILLEMIN I
1976 - 29 octobre - 1977 j ¦

Une année déjà , chère et
bien-aimée sœur, que tu nous
as quittés.

Et ne se passe pas un jour
sans que nous pensions à toi.

Seuls ton beau sourire et
ton doux souvenir nous per-
mettent de supporter cette !
grande séparation.

TES SŒURS i '
ET FAMILLE

I 

CLAUDE CALAME I
Pompss funèbre. |_E LOCLE 1
toute- . ro-moMes lei (03V) 31 14 96 I



$ Amsterdam: enlèvement d'un millionnaire
$ Allemagne: crainte de nouveaux attentats

? Suite de la Ire page

Les orateurs se sont efforcés de
bannir la polémique de leurs inter-
ventions ; mais la discussion a été
parfois vive. Les opinions ont évi-
demment divergé quant aux moyens
permettant de renforcer la lutte con-
tre la violence. Toutefois, les partis
de la coalition et de l'opposition ont
été d'accord pour constater que la
vague d'attentats a créé une situa-
tion nouvelle en matière de lutte
contre la criminalité.

Pour le ministre de la Justice, M.
Hans-Jochen Vogel, il faut craindre
de nouveaux attentats des extrémis-
tes engagés dans une « attaque fron-
tale contre l'Etat, la confiance des
citoyens dans les autorités et les
valeurs fondamentales de la société».

Le ministre a recommandé l'adop-
tion du projet de loi de la coalition
prévoyant l'accélération des procé-
dures judiciaires, l'aggravation des
peines pour détention d'armes, et
l'application plus étendue des possi-
bilités d'exclusion d'avocats soup-
çonnés de complicité avec les accu-
ses.

M. Alfred Dregger, vice-président
du groupe parlementaire CDU-CSU,
a affirmé, pour sa part , qu'il ne fal-
lait pas tenir compte de « critiques
éronnées venant de l'étranger » . Il
s'est prononcé pour une législation
plus sévère dans le domaine des
« associations de malfaiteurs » , et n'a
pas exclu la création d'un « droit
spécial » pour le cas où des mesures
plus rigoureuses seraient nécessai-
res.

VOUÉS A L'ÉCHEC
L'ancien chancelier Willy Brandt

a mis l'assemblée en garde contre la
tentation, pour les partis politiques,
de se rejeter les responsabilités. Le
président du parti social-démocrate
s'est déclaré persuadé de l'échec fi-
nal des terroristes « qui ont contre
eux le peuple et la classe ouvrière » .
Il a affirmé que son parti était dis-
posé à examiner « toute proposition
de loi conciliable avec les impéra-
tifs démocratiques ».

D'autre part , deux anciens avocats
de membres du groupe Baader -
Meinhof , Mes Manfred Kuenzel et
Axel Azzola , ont demandé hier aux

terroristes d'abandonner leur com-
bat meurtrier.

Enfin , un engin de forte puissance
a explosé, hier matin, dans les lo-
caux d'une société allemande (Sie-
mens Portuguesa), située dans le
centre de Lisbonne, a annoncé un
porte-parole de la police portugai-
se. L'explosion n'a pas fait de vic-
time.

A Turin , deux attentats à l'explo-
sif ont gravement endommagé, dans
la nuit de jeudi à hier, deux maga-
sins d'exposition de voitures alle-
mandes appartenant au même pro-
priétaire.

Il se confirmait hier soir de source
officieuse que les ravisseurs de M.
Caransa ont exigé la libération du
terroriste allemand Knut Folkert ,
25 ans, appréhendé le 22 septembre
dernier à la suite d'une fusillade
sanglante à Utrecht. Bien que ce
rapt présente de sérieuses similitu-
des avec l'affaire Schleyer et sem-
ble porter la marque de la fraction
Armée rouge, les enquêteurs restent
toutefois prudents et déclarent que
« faute de preuve, il s'agit pour
l'instant d'une vulgaire affaire cri-
minelle » .

Enfin , hier soir encore, le chance-
lier Helmut Schmidt a adjuré les
Nations Unies d'adopter la conven-
tion contre les prises d'otages pré-
sentée par l'Allemagne fédérale.

(ats , afp , ap, imp)

RESTER LUCIDE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR¦

L'affaire Schleyer et le détourne-
ment du Boeing de la Lufthansa
ont provoque une véritable prise de
conscience internationale face au
terrorisme. Des moyens sans précé-
dent ont été mis en oeuvre pour
faire la chasse aux assassins du pa-
tron des patrons allemands et pour
prendre dans le filet les jusqu'au-
boutistes qui veulent promouvoir le
règne de l'anarchie. Mais passée
l'émotion, calmé le mouvement d'o-
pinion, l'analyse lucide du problème
pose d'emblée les limites des solu-
tions.

Jusqu 'à présent, il était de tradi-
tion dans la plupart des pays civi-
lisés, d'accorder le droit d'asile à
ceux qui se trouvaient poursuivis
par leur propre justice pour des ac-
tes dictés par la politique. Ce statut
de réfugié avait pris un caractère
universellement reconnu et consti-
tuait l'un des fondements du respect
des libertés. La terreur engendrée
par les fanatiques allemands risque
fort d'entamer cette notion d'asile,
ne serait-ce que parce qu'on devra
la moduler selon les cas.

La France est déjà confrontée à
cet écueil. Après des semaines de
tergiversations, elle a finalement
accédé à la demande de Bonn, a fait
arrêter à Paris l'avocat de la bande
a Baader, Me Klaus Croissant, dont
l'étude germanique était devenue
un véritable creuset de tueurs. Mal-
gré la situation exceptionnelle créée
par la mort de M. Schleyer et la
collaboration étroite qui s'est ins-
taurée entre les polices par-dessus
les frontières, la justice française,
elle, continue à temporiser, sans
céder aux pressions. Ainsi, la Cham-
bre d'accusation de la Cour d'appel
de Paris , statuant sur la demande
d'extradition de Croissant , s'est-elle
accordée un nouveau délai de ré-
flexion. Elle garde en mémoire que,
selon les conventions signées, si l'on
peut extrader un criminel de droit
commun, en principe on ne peut
pas faire de même pour un délit
purement politique, selon une tra-
dition libérale cultivée depuis le
milieu du 19e siècle. Le dernier mot
restant quand même au gouverne-
ment qui n'a pas plus l'intention
semble-t-il de précipiter les choses.

Cette attente risque fort de met-
tre un peu d eau dans le gaz franco-
allemand, surtout au moment où
l'Association mondiale des pilotes
de ligne vient d'obtenir que la pro-
chaine session de l'ONU ouvre le
débat sur la sécurité et le terro-
risme. On y verra le Japon récla-
mer des sanctions contre les pays
qui hébergent encore les assassins,
notamment contre l'Algérie qui au-
rait rendu leur liberté aux pirates
auteurs du détournement d'un
Boeing de Japan Air Lines.

La France sera d'ailleurs bien em-
barrassée. Défendant d'un côté la
pratique de l'asile, elle vient par
contre de voir deux de ses ressor-
tissants enlevés par le POLISARIO
soutenu par Alger. Il lui sera diffi-
cile de se forger une éthique. Mais
il est à souhaiter que dans cette
atmosphère épidermique portée jus -
qu 'au paroxysme des passions, on
sache conserver une certaine luci-
dité pour ne pas faire payer à tous
les réfugiés la folie de groupes d'ex-
trémistes qu 'il faudra bien éliminer.

J. -A. LOMBARD

«Révolution économique» en Israël
Abandonnant les théories dirigistes

? Suite de la Ire page
L'annonce de la « révolution éco-

nomique », décidée hier par le gou-
vernement israélien, a fait l'effet
d une véritable bombe dans le pays.
Pour la première fois depuis sa créa-
tion, Israël se dégage des contrôles
très sévères inspirés par des théo-
ries économiques dirigistes.

En ramenant la livre israélienne
à sa véritable valeur sur le marché
étranger et en la libérant de tout
contrôle, le gouvernement israélien
espère faire d'Isral ë« un grand cen-
tre international des finances » a dé-
claré le ministre israélien des Finan-
ces, M. Simha Erlich. Dimanche pro-

chain , a-t-il ajouté , la livre sera éva-
luée à « sa valeur réelle qui sera
d'environ 15 livres pour un dollar ,
contre 10,54 livres actuellement ».

M. Erlich a rappelé que les divers
contrôles gouvernementaux impo-
saient à la livre des cours différents.
Il existait un cours touristique, un
autre cours pour les exportations et
enfin un troisième pour les Israé-
liens achetant des dollars pour se
rendre à l'étranger. Tous ces cours
sont désormais supprimés, la livre
étant flottante sur le marché inter-
national.

Toutes les taxes sur les voyages
sont également supprimées. Les Is-
raéliens pourront désormais envoyer
librement à l'étranger autant de
sommes en devises étrangères qu'ils
veulent. En revanche, le gouverne-
ment porte la TVA à 12 pour cent
contre 8 pour cent actuellement,
mais supprime d'autres taxes.

Le gouvernement de M. Begin au-
ra donc appliqué dans leur quasi
intégralité les théories économiques
libérales préconisées par le profes-
seur Milton Friedmann, Prix Nobel
d'économie. Les conséquences en se-
ront difficiles pour les salariés. Il
est douteux en effet que la hausse
du coût de la vie se limite à 10 pour
cent comme le prévoit le ministre
des Finances.

Le gouverneur de la Banque d'Is-
raël s'est solidarisé avec les déci-
sions du gouvernement, tout en sou-
lignant qu 'il s'agit de « résolutions
fatidiques ».

(ats, afp)
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Il n'en va pas de même dans une

démocratie semi-directe comme la
Suisse où, par son droit de référen-
dum, le peuple a le dernier mot,
même au niveau législatif. Si le
peuple élit un Parlement à maj orité
de droite, cela ne signifie pas qu'il
suivra forcément ce Parlement lors
d'une votation sur un projet de loi.
Car on peut réclamer de la disci-
pline du député ; le simple citoyen ,
en revanche, se détermine de cas
en cas et nul ne peut lui demander
des comptes.

En d'autres termes : la majo rité,
dans une démocratie semi-directe,
doit mettre de l'eau dans son vin,
même si elle n'a rien à craindre au
niveau du Parlement. Autant , dès
lors, en mettre au départ déj à , à
l'échelon gouvernemental, et assurer
ainsi aux proj ets de l'Etat la bonne
traj ectoire.

Et puis, selon un principe éprouvé,
on fait toujour s bien d'associer les
contestataires aux responsabilités.
Deux conseillers fédéraux ne suffi-
ront pas, évidemment, à mater un
parti entier et à en faire une bre-
bis soumise en toute circonstance.
Cela s'est vérifié chez les socialis-
tes. Cela se vérifie aussi chez les
radicaux, pourtant membres de la
majorité. Représentés à l'exécutif ,
les contestataires auront cependant
davantage tendance à garder les
pieds sur terre. Dans une démocra-
tie semi-directe, cela non plus n'est
pas sans importance.

Encore faut-il que le parti en
question puisse être représenté par
des personnalités de son choix. A
ce propos, les socialistes ont connu

quelques déboires. Sur les quatre
magistrats portant leurs couleurs
depuis 1959, deux ont été élus con-
tre leur recommandation : Hanspe-
ter Tschudi en 1959 et Willi Rit-
schard en 1973.

Un moment de mauvaise humeur,
et les socialistes avaient retrouvé
le sourire. Qu'en sera-t-H en 1977 ?

A la tête du groupe socialiste,
on laisse entendre que la plaisan-
terie a ses limites. Si la mésaven-
ture de 1959 et 1973 fut assez vite
digérée, c'est que les deux person-
nalités élues jouissaient auparavant
au sein du groupe et du parti de
solides sympathies. De plus, en 1973,
les socialistes avaient été en me-
sure de rendre la pareille aux bour-
geois.

La situation d'aujourd'hui est dif-
férente. Le 7 décembre, le succes-
seur de M. Graber sera élu après
celui — incontesté — de M. Brug-
ger. Représailles exclues donc. D'au-
tre part , un des quatre papables so-
cialistes, celui qui plaît tant aux
bourgeois (le conseiller d'Etat neu-
châtelois René Meylan), est mal no-
té chez ses camarades. Enfin , l'ac-
tuel durcissement des socialistes au
chapitre des finances n'invite pas
aux petits j eux provocateurs.

Tout cela devrait inciter les au-
tres partis à y regarder à deux fois
avant de biffer le candidat officiel
des socialistes, d'autant qu'il ne sera
pas médiocre et n'aura pas de passé
douteux.

Le climat de 1977 autorise à pen-
ser que le nom qui sortira du cha-
peau , le 19 novembre au groupe so-
cialiste , sera celui d'un nouveau con-
seiller fédéral.

Denis BARRELET

ENCORE UN SUCCES
POUR «RED» ADAIR

L'incendie d'un puits de pétrole,
qui faisait rage depuis mardi dans
une région située à 220 km. environ
au nord-ouest de Los Angeles, a été
éteint après une intervention des
spécialistes de «Red » Adair, le pom-
pier volant.

Les spécialistes ont procédé à une
série d'explosions à proximité du
puits en feu , privant les flammes de
suffisamment d'oxygène, pour que
de l'eau pulvérisée, projetée par les
pompiers, puisse en venir à bout
dans les vingt minutes, (ap)? Suite de la Ire page

D'après des sources informées,
dans le domaine économique la ré-
solution occidentale demande uni-
quement aux Etats étrangers de ré-
viser leurs relations avec l'Afrique
du Sud et de définir des codes de
conduite pour leurs sociétés qui y
sont installées. De tels codes de con-
duite existent déjà dans quelques
pays, notamment dans ceux de la
CEE.

Le vote du Conseil de sécurité ne
devrait pas intervenir avant aujour-
d'hui ou lundi prochain.

Le président Jimmy Carter a ex-
pliqué jeudi que les Etats-Unis ap-
puieraient un embargo obligatoire
sur les livraisons d'armes à l'Afri-
que du Sud pour manifester leur
hostilité à la politique d'apartheid.

Le ministre sud-africain des Af-
faires étrangères, M. Roelof Botha,
a vivement réagi en accusant le gou-
vernement américain d'être malhon-
nête et en lui demandant de recon-

sidérer sa position. « Il est tout a
fait évident qu'on nous inflige un
traitement spécial non pas pour les
raisons invoquées par le président
Carter , mais à cause des exigences
d'un certain nombre de pays qui or-
ganisent activement depuis quelques
années une vendetta contre nous »,
a-t-il fait remarquer.

M. Botha a ajouté : « Si le respect
des Droits de l'homme préoccupe
effectivement le gouvernement amé-
ricain , alors il est certain qu 'il de-
vrait réclamer des sanctions contre
plus de la moitié des gouvernements
du monde. »

Il a cependant indiqué qu'il « était
peut-être mieux » que les Sud-Afri-
cains se rendent compte maintenant
qu'ils sont « seuls, que nous devrons
combattre seuls dans notre résistan-
ce et dans notre lutte pour survivre.
Je présume que nous devons main-
tenant simplement accepter le fait
que la pression augmentera et que
d'autres sanctions doivent être at-
tendues. Nous y sommes prêts ». (ap)

Embargo sur les livraisons
armes a i Afrique au sua •

Conférences européennes à Lisbonne
La conférence des ministres des

pouvoirs locaux et régionaux des
19 Etats membres du Conseil de
l'Europe s'est ouverte hier à Lisbon-
ne. La Suisse y est représentée par
deux conseillers nationaux et un
délégué du Département politique.

Des observateurs de la Finlande,
de l'Espagne, de la Yougoslavie, de
l'OCDE et de l'Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe assis-
tent aussi à cette conférence dont les
travaux sont coordonnés par M.
Georg Kahn Ackermann, secrétaire
général du Conseil de l'Europe.

Le programme de la conférence
comprend l'examen de plusieurs rap-
ports et études concernant notam-
ment les relations entre la dimen-

sion, les structures et l'efficacité des
collectivités locales.

La capitale portugaise a abrité
également mercredi et jeudi une réu-
nion de la Commission des affaires
politiques du Conseil de l'Europe,
présidée par Sir John Rodgers et
qui s'est penchée sur les problèmes
des Droits de l'homme, de la liberté
de la presse et du rôle des partis
dans une société démocratique.

Elle a en outre, examiné les résul-
tats de la Conférence de Belgrade
et a d'autre part décidé la création
d'un groupe de travail permanent
chargé d'étudier les problèmes de
l'intégration du Portugal , de l'Espa-
gne et de la Grèce dans le Marché
commun européen, (ats, afp)

Négociations
sur la Rhodésie
Le représentant spécial des Na-

tions Unies pour la Rhodésie, le gé-
néral Prem Chand (Inde), est arrivé
hier à Lusaka pour participer aux
négociations que conduira en Afri-
que australe le commissaire résident
désigné par la Grande-Bretagne.

Le général Chand précède ainsi de
quelques jours en Afrique australe
le représentant de Londres, lors Car-
ver. Il a précisé aux journalistes, à
son arrivée, qu'il s'entretiendrait
avec le président Kenneth Kaunda
de Zambie.

Lord Carver et le général Chand
devaient , en principe, rencontrer à
Lusaka les dirigeants du « Front pa-
triotique » nationaliste rhodésien ,
MM. Joshua Nkomo et Robert Mu-
gabe. Toutefois, cette rencontre aura
sans doute lieu à Dar-es-Salaam où,
selon des sources zambiennes, lord
Carver doit arriver lundi prochain.

(ats, afp)

¦ ROMANS (Drome) . —Une explo-
sion d'origine criminelle a complète-
ment dértuit le transformateur élec-
trique d'une usine nucléaire.
• NICE. — Le peintre Serge Mend-

jinsku, 48 ans, a été inculpé d'escroque-
rie portant sur plusieurs millions de
francs et écroué.
• WARTBURG (Tenessee). — Earl

Ray, l'assassin du pasteur Martin Lu-
ther King a été reconnu coupable de
tentative d'évasion et a écopé de deux
années supplémentaires de prison.
• DIGNE — M. Henri Curiel , fon-

dateur du Parti communiste égyptien
réfugié en France depuis 1951 a été
assigné à résidence. Il est suspecté
de complicité avec le réseau terroriste
du fameux Carlos.
• MADRID. — L'Espagne va dépen-

ser près de 30 millions de francs suis-
ses pour améliorer la sécurité sur ses
aérodromes l'année prochaine.
• BANGKOK. — La police thaï-

landaise a déjoué une tentative de
détournement d'avion tentée par un
groupe d'étudiants qui ont été arrêtés.

• MOSCOU. — Le poète juif so-
viétique Victor Ourine, 55 ans, a quitté
Moscou pour Vienn e hier avec un visa
d'émigration pour Israël .
• BUDAPEST. — M. Raymond

Barre a rencontré hier M. Janos Kakar,
premier secrétaire du Parti socialiste
ouvrier hongrois.

9 ROME. — Le président du Conseil
italien M. Giulio Andreotti a demandé
à Rome un « rééquilibrage » de la
Communauté européenne actuellement
« trop tournée vers le Nord.
• FLORENCE. — La femme d'An-

drei Sakharov , le physicien soviétique
contestataire, a obtenu des autorités
soviétiques une prolongation de deux
semaines de son séjour en Italie pour
se soigner.
• UNIVERSITY PARK (Maryland).

James Cain , l'un des meilleurs auteurs
américains de romans policiers, est
mort d'une crise cardiaque à l'âge de
85 ans.
• GENEVE. — Comme l'annonce

le TCS, les bons d'essence pour la
Yougoslavie vont baisser dès le 1er
novembre. Le litre coûtera dorénavant
70 c. au lieu de 76 centimes.

Le congres des députés a voté à
l'unanimité moins une voix le vaste
programme économique qui avait
fait l'objet du premier « compromis
historique » espagnol entre le gou-
vernement et tous les partis politi-
ques.

Cet ensemble cohérent de mesures
sévères devrait rétablir l'équilibre
économique au cours des prochains
dix-huit mois et , selon l'expression
de M. Santiago Carrillo, secrétaire
général du parti communiste, « sau-
ver le pays de la ruine ». Le seul
vote contraire a été celui du député
basque Letarmendia lié aux groupes
extrémistes de l'ETA, (ats, afp)

Programme économique
voté en Espagne
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Aujourd 'hui...

Nébulosité changeante, mais temps
malgré tout partiellement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 428 m. 97.

Prévisions météorologiques


