
Vénus découvre ses charmes
Grande première en astronautique

La sonde soviétique Vénus 9 a lar-
gué une capsule qui a atterri mer-
credi en douceur sur le sol de Vénus
et a retransmis pour la première fois
à la Terre des images du paysage
vénusien. La Télévision soviétique
a diffusé des clichés du lieu où s'est
posée la capsule. Ils montrent des
roches grises éparses. Un commenta-
teur de l'agence Tass a déclaré :
« Ces vues semblent infirmer l'hypo-
thèse en cours sur les caractéristi-
ques de la surface vénusienne, dont

on pensait qu'elle ressemblait à un
désert de sable couvert de dunes
du fait de l'érosion constante des
vents et de la température ».

Certaines pierres ont des dimen-
sions de 30 à 40 centimètres. Un cli-
ché montre une grosse roche qui
s'élève à quelque distance, rompant
la ligne d'horizon, a dit Tass.

Le compartiment de descente qui
a atteint le sol de la planète a fonc-
tionné pendant 53 minutes sur la
surface, où la température atteignait
455 degrés centigrades , précise Tass.

Quant à la sonde Vénus 9 propre-
ment dite , elle, a été placée sur une
orbite autour de la planète, qui a
ainsi son premier satellite artificiel.

HYPOTHESE INFIRMÉE
L'agence Tass a encore indique

que les clichés infirment une hypo-
thèse selon laquelle l'horizon de Vé-
nus devait apparaître comme une
lentille concave. Le panorama pho-
tographié par la caméra' de la cap-
sule de descente montre clairement
la ligne incurvée de l'horizon.

Le Dr. Mikhail Marov , directeur
de l'équipe de savants qui dirigent

l'expérience, a déclaré que « la pré-
cision inattendue de la photo est
l'une des sensations supplémentaires
de la journée ».

Des sondes américaines et sovié-
tiques avaient déjà tenté de prendre
des clichés en survolant Vénus, mais
la planète est cachée sous une épais-
se couche de nuages. C'est donc la
première fois que des photos sont
transmises de la surface même de
l'astre. Le 3 mars 1971, un engin so-
viétique avait été largué sur Vénus
et avait transmis brièvement des si-
gnaux après son atterrissage, mais
aucune image n'avait été obtenue.
Ainsi donc les Russes auront été les
premiers à déposer une capsule sur
le sol vénusien pendant 50 minutes
avant la neutralisation de l'engin par
la chaleur intense qui règne à la sur-
face.

Vénus-9 avait été lancé en juin.
Quelques jours plus tard , une autre
sonde, Vénus-10, l'ava'it suivi dans
l'espace. L'agence Tass a déclaré
mercredi que Vénus-10 doit atteindre
le voisinage de la planète samedi.
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Vienne: l'ambassadeur
de Turquie assassiné

L'ambassadeur de Turquie en Au-
triche, M. Danis Tunaligil , 60 ans, a
été mortellement abattu hier à midi
dans les locaux de son ambassade
par trois inconnus armés dont l'iden-
tité exacte donne lieu à toutes sor-
tes de spéculations.

A Ankara, le ministre turc des Af-
faires étrangères a affirmé, sur la
foi d'informations en provenance de
son ambassade viennoise, qu'un des
trois attaquants parlait turc.

Mais selon le récit des diplomates
turcs à la police viennoise, les hom-
mes qui ont fait irruption dans l'am-
bassade parlaient anglais avec un
accent grec.

D'après une source proche de la
police, cet accent pourrait tout aussi
bien être en réalité kurde, arménien
ou même arabe.

Enfin, à New York, un correspon-
dant anonyme a déclaré à l'Asso-
ciated Press que « L'Organisation de

libération de l'Arménie » revendi-
quait cet assassinat. Mais un tel
mouvement est inconnu de la police
et des diverses organisations armé-
niennes locales.

? Suite en dernière page

M. Tunaligil , l'ambassadeur tué par
. trois inconnus, (bélino AP)

j / ^ m m
D'ici l'an 2000 le monde n'aura plus

besoin de dentistes. Les chevaliers de
la fraise auront disparu par suite de
l'élimination totale de la carie dentai-
re !

Voici , en effet , l'information que je
découpe à l'intention de vos aimables
Quenottes :

Trois chercheurs du Southern
Research Institute, les docteurs
Donald Cowsar, Reed Tarwater et
Charles Tanquary pensent avoir
mis au point un dispositif permet-
tant de protéger les dents contre
la carie dentaire durant des pério-
des pouvant atteindre une année
ou davantage. Il s'agit d'une petite
cavité que l'on fixerait à l'une des
molaires par des moyens tradition-
nels et dont le contenu en sels
fluorés serait peu à peu libéré
dans la bouche au travers d'une
membrane acrylique plus ou
moins perméable qu'humidifierait
la salive.

De la forme et de l'épaisseur
de cette membrane dépendrait la

. rapidité à laquelle est libéré le
fluor , de quelques centièmes de
milligramme par jour à plus d'un
milligramme si nécessaire, mais de
façon parfaitement constante. Es-
sayé actuellement sur des animaux,
ce dispositif révolutionnaire de-
vrait pouvoir être testé sur l'hom-
mp d'ici deux ans environ.

J'avoue que cette histoire de cavité
et de membrane me paraît assez com-
pliquée.

Mais enfin comme nous prenons peu
à peu l'habitude de choses plus com-
pliquées encore, je ne vois pas pour-
quoi nos descendants ne s'habitueraient
pas à vivre avec une pharmacie dans
la bouche.

Quant à supprimer les maîtres de
l'art dentaire, n'y comptez pas. Il en
faudra toujours, ne serait-ce que pour
transformer vos mandibules en coffres-
forts à fluor.

Mais ne nous frappons pas.
Depuis que certains membres de la

Faculté nous annoncent la guérison de
toutes les maladies, y compris le mal
d'amour, et qu'on continue d'avoir des
rages de dents, je reste plutôt scepti-
que en ce qui concerne les miracles
qu'on nous annonce.

Et tant qu'on ne me proposera pas
de me changer tout ce qui est vieux
contre du neuf , je me contenterai de
ce que j'ai plutôt que de tout ce que
je pourrais avoir.

C'est plus sûr...
Le père Piquerez

Le juge Pascal inculpé
Le juge Henri Pascal a été inculpé

hier, par la Chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Rennes, pour
« violation du secret professionnel
et violation du secret de l'instruc-
tion », à la suite d'un article paru
sous son nom, dans « Paris Match » ,
le 28 septembre 1974, au sujet du
meurtre de Brigitte Dewèvre, à
Bruay-en-Artois.

C'est le juge lui-même qui a an-
noncé son inculpation, en sortant du
Palais de justice où il avait été en-
tendu, mais il a une nouvelle fois
dénoncé le fond et la forme des pour-
suites engagées contre lui.

« On a mal choisi la personne, on
a mal choisi le délit , on a mal choi-
si le moment, a-t-il affirmé. Je n'a'i
pas violé le secret de l'instruction » .

RÉSERVES
En arrivant a'u Palais de justice,

le juge avait exprimé l'avis que son
procès était celui du secret de l'ins-
truction , mais il s'est étonné des cri-
tères qui avaient été suivis pour l'ac-
tion intentée contre lui , et il avait
exprimé des réserves sur la procédu-
re adoptée.

Il avait ainsi affirmé que la' Cour
d'appel de Rennes avait été « choi-
sie » par le Parquet , et cela plus d'un

an après les faits et il s'était surtout
étonné d'avoir été désigné comme
victime « alors que le secret de
l'instruction est constamment vio-
lé » .
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En Italie

Trois policiers ont été tués et
quatre autres ont été gravement
blessés hier matin au cours d'une
fusillade avec un prisonnier éva-
dé, Massino Battini , et son compli-
ce, Giuseppe Federigi, qui cachait
le fugitif dans une villa de Forte
dei Marmi, sur la côte occidentale
italienne.

Battini et son ami ont été légè-
rement blessés avant d'être arrê-
tés. Les trois policiers tués ont
été abattus après avoir pénétré
dans la villa, et les autres ont été
atteints dans la fusillade qui a
suivi.

Battini, 28 ans, purgeait une
peine de 15 ans de prison pour vol
à main armée lorsqu'il s'est éva-
dé en juillet dernier au cours d'un
transfert d'une prison à une autre.

Giuseppe Federigi, 22 ans, est
le frère cadet d'un malfaiteur
emprisonné pour sa participation
à un hold-up commis à Lucques.

(ap)

Trois policiers
abattus

D'ici à quelque trois semaines

— par F. WHEELER —
Le général Franco a une faible chan-

ce de guérir complètement. Etant gra-
vement malade du coeur, les pressions
s'accentuent cependant en Espagne, au
sein du gouvernement comme dans les
cercles militaires, pour qu'il accepte de
céder le pouvoir, a précisé hier une
haute personnalité gouvernementale.

Cette dernière a ajouté que la ques-
tion allait être posée au cher de l'Etat

La dernière photo du général Franco,
prise le 15 octobre au Palais du

Pardo. (bélino AP)

au cours des trois semaines qui vien-
nent, et probablement par l'entremise
du premier ministre, M. Carlos Arias
Navarro.

On dit que le chef du gouvernement
estime que le caudillo, usé par ses en-
nuis de santé et par l'âge (82 ans), ac-
ceptera finalement de transmettre le
pouvoir à son successeur désigné, le
prince Juan Carlos de Bourbon , âgé de
37 ans, ne serait-ce que provisoire-
ment.

Selon la même personnalité , les
chances de voir le général se rétablir
complètement sont minces. Et , selon
d'autres sources, l'un des spécialistes
qui le soignent les a évaluées à 5 pour
cent seulement.

«UN RYTHME EXTRAORDINAIRE»
On croit savoir que le caudillo a

passé une bonne nuit après l'annonce
officielle qu 'il avait été victime d'une
insuffisance coronarienne aiguë. Au
Palais du Pardo, on indiquait hier qu'il
s'était levé et promené, se rétablissant
â « un rythme extraordinaire ».

On estimait cependant que ces exer-
cices avaient été conseillés par ses mé-
decins pour faciliter la circulation san-
guine. Il n 'y a eu en tout cas aucun
bulletin médical officiel.

> Suite en dernière page

M. A. Navarro va demander au général
Franco J'nknnfifinnfi i' lac vônoc fltf& l'Etat

Les mythes de l'auto
OPINION 

On reparle beaucoup ces temps-
ci de l' auto.

Les transports automobiles
vont-ils céder le pas devant la
crise, et à la suite du renchérisse-
ment continu de l' essence ?

Va-t-07i continuer à construire
des autoroutes, en dép it des frais
énormes qu'elles entraînent et de
l' environnement qu'elles absor-
bent ou qu'elles mutilent ?

Enfin  trouvera-t-on un moyen
d' empêcher l'hécatombe que les
transports motorisés provoquent
chaque année : 250.000 morts et
10 millions de blessés !

* * *
II est intéressant de constater

que les USA viennent d' enregis-
trer une augmentation spectacu-
laire des achats de voitures et une
reprise significative dans la fa -
brication. Ainsi à Détroit et dans
d' autres centres on rembauche. Ce
qui comporte une signification
dont Wall Street et la Bourse
ont largement tenu compte. La
hausse générale a dépassé toutes
les espérances. N' a-t-on pas a f f i r -
mé que l'industrie automobile
était la première à donner le si-
gnal de la récession, et aussi la
première à incarner la relance ?

Ainsi d' une part les pessimistes
auraient tort et les USA seraient
bel et bien en train de sortir du
tunnel. La reprise chez eux n'est
pas un mythe. Elle est réelle.

L'accord blé-pétrole qui vient
d'être signé entre Washington et
Moscou constitue effectivement
une surprise. On l' avait infirmé.
Le fai t  qu 'il se confirme va encore
accentuer l'élan des transactions.
Il n'aura certainement pas été
apprécié de l'OPEP et contribuera
à diminuer la pression de certains
producteurs favorables au renché-
rissement. D' où sans doute la
montée des valeurs en bourse en-
reg istrée un peu partout.

Ainsi contrairement à ce que
d' aucuns annonçaient ce n'est ni

la mort de l' auto ni celle du dol-
lar.

* * »
On dit que le problème de la

circulation motorisée dépend de
trois éléments : de la route, de la
voiture et du conducteur. En fai t
il faut  y ajouter le piéton, l' en-
vironnement, les nuisances (bruit,
pollution), les prix et quelques
autres facteurs occasionnels dont
il importe de tenir compte. Si l' on
veut juger du développement des
autoroutes il faudra bien tenir
compte aussi de la situation finan-
cière actuelle des Etats et des
particuliers. Ce sont les finances
publiques qui décident finalement
de l' avancement plus ou moins
rapide des travaux en cours, voire
des projets adoptés. Dans une très
large mesure on ne bâtit et on ne
construit que lorsqu 'on en a les
moyens. Quant à envisager com-
me travaux de chômage ce qui
constitue un . progrès, mais aussi
un luxe — avantageux à tous
points de vue , mais quand même
et toujours un luxe -—¦ la chose
est à considérer. Ce qui lors de
précédentes crises avait été réali-
sé dans ce domaine avait été spé-
cifiquement « la route » . Et non
l' autoroute. Il est possible qu'on
suive le cours du temps qui re-
quiert plus de rapidité et plus
de sécurité. Mais jusqu 'à quel
point l'une et l' autre se rejoi-
gnent-elles , même sur la ligne
droite ?

* * *
Pourquoi la société moderne de-

vrait-elle payer de plus de 250.000
morts par an le luxe des trans-
ports motorisés ? Un tribut si éle-
vé est-il vraiment nécessaire ? A
cette question le numéro d' octobre
de « Santé du Monde », le maga-
zine de l'OMS , répond par la
négative.

Paul BOURQUIN
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TRAVERSÉE DE NEUCHATEL
PAR LA N 5

La Confédération
sanctionne le tracé

« métropolitain »
Lire en page 7

COUPES INTERNATIONALES
DE FOOTBALL

Plusieurs « grands »
ont été battus

Lire en page 21

A LA POINTE-DU-GRIN

Deux noyés
Lire en page 31



LES SCANDALES DE MANAGUA
Enquête

De tous les pays de l'Amérique cen-
trale, aucun ne fait si triste impression
que le Nicaragua (2.800.000 habitants,
dont 450.000 dans la capitale, Managua ,
détruite par un tremblement de terre
le 23 décembre 1972, à minuit et 25
minutes).

Les deux horloges des tours de la
cathédrale marquent encore l'heure où
12.000 personnes furent tuées sous les
ruines de leurs maisons.

Managua ne sera pas reconstruite au
même endroit ; le traumastisme subi
il y a trois ans l'empêchera. Pourtant,
nombre d'édifices administratifs comme
le Parlement, des ministères, des écoles
ont été réparés ou réédifiés. Les habi-
tants riches ou aisés ont réparé leurs
demeures à leurs frais, parfois avec
luxe et même avec goût ; le petit peu-
ple a été en grande partie déplacé
dans une zone de plateaux à 8 ou 12
km. du centre.

On dénombre environ 700.000 per-
sonnes dans la métropole et ses envi-
rons, 600.000 à peu près sont des misé-
reux d'une classe illettrée, sous-em-
ployee, sur-exploitee dont la pareille
n'existe plus, depuis longtemps, en au-
cun point d'Europe. Dans leurs cabanes
de planches, ces victimes du tremble-
ment de terre et de la dictature Somo-
za, végètent sur des sols de terre bat-
tue, se reproduisent sans considération
d'état civil ou de la responsabilité pa-
ternelle, voient le coût de leur survie
augmenter régulièrement. La mort par
maladie ou dénutrition est massive dans
les bidonvilles. A voir ces logis de tôle,
de bois disjoints , chapeautés de récla-
mes publicitaires, on les croirait gra-
tuits. Ils sont chers. Pour en payer le
prix , les filles se prostituent à 12 ou
13 ans, les garçons font trafic de dro-
gue, beaucoup d'hommes tentent d'é-
migrer ou se laissent enrôler dans des
compagnies de défrichement agricole.
Quand ils pensent avoir conquis sur
la forêt une terre dont ils recevront
au moins un lopin pour subsister, des
avocats à la solde des trusts de mono-
culture produisent des titres de pro-
priété antidatés et délogent ceux qui
ont débroussé la jungle, construit des

Les jeux quotidiens des gosses de Managua sont un peu d i f f é ren t s
de ce que l' on voit en Suisse.

chemins d'accès, commencé des cultu
res.

UNE DICTATURE
EN FORME DE PIEUVRE

L'élan de la générosité du monde
entier envers Managua , dès la fin de
1972, aura servi à peu de chose. En
tous cas pas à acheminer le Nicaragua
vers une forme quelconque de dévelop-
pement équitable. Anastasio Somoza,
dictateur inamovible, restes la « grande
banane » . Il prélève des bénéfices sur
toutes les activités. De la sidérurgie au
plus humbles bordels , il n'est pas une
entreprise qui ne doive lui payer le
droit de travailler. Distilleries, raffi-
neries, fabriques de ciment, de conser-
ves de viande, de tabac, de disques,
hôtels, transports aériens ou terrestres,
l'extraction du sel, la confection, l'in-
dustrie alimentaire, le service des prêts
et emprunts, tout y passe. Le Nicaragua
est la propriété personnelle de Somoza,
de son frère Luis, inspecteur général
de l'armée, de ses oncles, neveux et
autres apparentés.

Dans le désert de la ville où la folle
avoine, le pennisetum et les chardons
ont remplacé les maisons d'avant 1972,
s'élèvent comme en une forteresse de
l'arrogance les seize étages de Bank
of America, la grande alliée. Les Etats-
Unis s adjugent le tiers du commerce
extérieur. Leur . ambassadeur James
Theberge est l'éminence grise du régi-
me, au demeurant remplaçable comme
un pion par Washington le jour où il
faudra.

Dans ces conditions, on peut se de-
mander ce qu 'il est advenu de l'aide
considérable fournie après le séisme
par la charité internationale. Pour le
savoir, j' ai réuni les trois et même
quatre têtes de la Croix-Rouge du Ni-
caragua : Jorge A. Cardenas, son pré-
sident ; Alejando Moncada , le directeur
général ; Ricardo Bormunez, délégué
en Amérique latine de la ligue des
Sociétés nationales de Croix-Rouge à
Genève et Mme Lupe de Quadra, res-
ponsable du projet OPEN 3 au bindon-
ville Luis Somoza , englué dans la boue
à 11 km. du centre de Managua.

Je donnerai d'abord la parole à un
cinquième personnage. Il se nomme
Petit Peuple. Il est balayeur, chauffeur
de taxi, employé de bar, chômeur, cé-
libataire et père de sept enfants, ma-
nœuvre agricole 100 jours par an. Le
Petit Peuple dit : « Les bandits de
Somoza, du gouvernement et de la
Croix-Rouge gardent l'argent pour eux

et nous laissent crever. Il nous mettent
dans des quartiers pour mieux nous
pressurer. »

Le Petit Peuple exagère. Un peu.

RÉALISATION
ET IMPRUDENTES LACUNES

Après le séisme, plus un hôpital ,
plus un ministère. Pas même une ca-

serne. C'est dire : Immeuble central de
la Croix-Rouge par terre. J'ai foulé aux
pieds l'herbe du site. On a cherché à
s'organiser pour durer et survivre, mê-
me si la terreur revenait. Deux ter-
rains ont été achetés, réunis, équipés
et ont reçu les immeubles solidement
implantés d'un centre à toute épreuve :
administration, ateliers, garage, entre-
pôts, magasins. On construit une Ban-
que du Sang. A remarquer que les
assurances ont casqué et remboursé la
totalité de leurs engagements. Les am-
bulances reçues fonctionnent. Des sé-
minaires ont été organisés. Un réseau
radio pour interventions urgentes a été
créé du Mexique au Panama. Il a été
utile lors du séisme qui a ravagé le
Honduras en 1973. Des postes de se-
cours ont été installés, 19 pour tous le
pays, 2 dans la capitale. J'en ai visité
un : pas fameux, je n'y mettrais pas
mon chien si j' en avais un. Une clini-
que dentaire mobile s'occupe de pré-
venir ou de soigner la carie dans les
écoles. Son personnel est dévoué et son
programme sérieux.

Par contre, accompagne d'un chauf-
feur du centre Croix-Rouge, j' ai vaine-
ment cherché sur le terrain un embryon
d'implantation du fameux projet OPEN
3 (Organisme d'intervention dans les
tâches d'urgence nationale) . On nous
a renvoyé par des rues rivières où
s'ébattaient des gosses en haillons, d'un
chantier d'aide catholique à un camp
militaire. Nous n'avons rien vu. Nous
avons écouté la cantilène étranglée de
la misère des femmes seules avec beau-
coup d'enfants ; nous avons pénétré
dans des cahutes inondées par la pluie ;
nous avons vu des bébés dans des
boites vides, des bouges où l'on se
piquait à la gazolina . Pas d'OPEN au
Barrio Luis Somoza.

Sur la carte du centre directorial ,
présidentiel , de beaux plans en bleu ,
oui. Un devis de 943.000 cordobas , qui
font environ 400.000 francs suisses. Sur
le terrain, rien.

Encore rien ?
Si les articles que j'écris peuvent

aider à faire surgir ces maisons où l'on
enseignera aux pauvresses la coupe, la

C'est dans ces cahutes que vivent les
rescapés du tremblement de terre.

couture, la confection , le soin des en-
fants , l'hygiène, la cuisine améliorée
et la tenue du « foyer », ils n 'auront
pas été vains.

Si l'on pouvait en même temps don-
ner à la fois aux dirigeants et aux
dirigés le sens de la dignité humaine,
ce serait mieux encore.

Jean RTTHLER

Pierre Michel à Moutier
Exposition

Une belle œuvre de Pierre Michel , « Le Pont à Courroux ».

Pour la première fois le peintre delé-
montain Pierre Michel expose à Mou-
tier. Le vernissage de cette exposition
a eu lieu samedi après-midi au foyer
en présence de l'artiste. Pierre Mi-
chel veut rester un peintre figuratif.
Depuis cinq ans il travaille également
l'émail avec talent et les œuvres ex-
posées à Moutier sont remarquables

de pureté, de finesse. Dans sa belle
peinture concrète, on reconnaît de
beaux paysages jurassiens, des fermes,
des villages, tels Fornet, Les Emibois,
Le Pré-Petitjean, Muriaux.

Cette exposition, qui est ouverte jus-
qu'au dimanche comprend trente hui-
les, dix gouaches, une quinzaine d'é-
maux et quelques lithos. (kr)

LIS SYMBOLES

Les arbres et les plantes: les herbes
Un vieux proverbe latin déclare :

« In herbis salus » . Il  est vrai que
la médication par les herbes est
vieille comme le monde. Selon cer-
taines traditions, ce sont les dieux
qui auraient découvert leurs vertus
médicinales. C'est pour cette raison
qu'on les assimile parfois  à des dées-
ses, témoin cette invocaiton :

« O herbes, ô vous, mères, c'est
vous que j e  salue comme des dées-
ses ! »

En fai t , l'homme a toujours su,
instinctivement, utiliser les herbes
pour se soigner, car sa vie est
étroitement liée à celle des plan-
tes ; U ne pourrait pas vivre sans
elles ; il est donc logique et na-
turel qu'indépendamment de toute
considération symbolique, l'homme
revienne actuellement à l'herboris-
terie.

Sur le plan symbolique les her-
bes illustrent donc tout ce qui est
curatif,  qui revivifie et d'une ma-

nière générale qui assure la fer t i -
lité et la richesse. Il est significatif
de constater qu'en breton, l'un des
noms de l'herbe , « lou-zaouenn », a,
au pluriel , le sens archaïque de
remède. D' ailleurs la médecine cel-
tique primitive faisait un grand usa-
ge d'herbes. Signalons, d'autre part ,
que le symbolisme des herbes est
en relation avec celui de la fonda-
tion, source de vie, associée aux
végétaux, puisque très souvent les
fontaines sont placées au pied des
arbres.

Or dans le récit irlandais de la
bataille de Mag Tured , il est ques-
tion d'une fontaine de santé qui
contient de nombreuses herbes cu-
ratives ; il s u f f i t  que les blessés
soient immergés dans cette eau pour
qu'ils recouvrent la santé.

Il faut  reconnaître que les her-
bes sont bien placées pour capter
les forces de la terre et l'énergie
solaire. A. C.

Réfugiés depuis plus d'un demi-siècle

Social

Chaque fo i s  que vous vous trouvez
devant un réfugié , une régugiée dont
le patronyme ou l'accent vous révèle
l'origine, une date qui vous vient à
l' esprit : la date des événements qui
ont fai t  de ces gens des réfugiés. Ici ,
l' accent hongrois typique : 1956 , insur-
rection de Budapest. Là, quelqu 'un par-
le de Prague, sa ville natale : 1968 , en-
trée des troupes du Pacte de Varsovie.
Ici ou là, des Asiatiques anglophones ,
des Latino-américain s : 1972 , 1973 ,
l' a f f a i r e  d'Ouganda , le putsch du Chi-
li...

L'été dernier, nous avons rencontré
une famille arménienne et c'est un
long compte à rebours que nous avons
f a i t  avec ces personnes pour retrouver
des dates. M.  et Mme D., leur sœur
et une vieille tante, arrivés en Suisse
en mars 1975 , ont survécu , enfants , aux
massacres perpétrés dès le début du
siècle contre le peuple arménien. Les
rares hommes échappés à la rage meur-
trière des peuples voisins, les femmes ,
plus souvent épargnées , et les enfants
s 'enfuirent. Une société philanthropi-
que, la Near-East-USA, prit soin de
milliers d' enfants , les plaça en Grèce ,
les emmena en Egypte.  Portant déjà
cette étiquette de réfugiés , les D. et
leurs parentes ont bâti leur vie au
Caire où la « colonie arménienne » allait
compter jusqu'à 30.000 âmes. Aujour-
d 'hui, les Arméniens du Caire ne sont
plus que 15.000, certains ont retrouvé
la terre d' origine désormais République
d'Arménie soviétique (4 millions d'ha-
bitants, capitale Erivan). « Pour nous,
ce ne f u t  pas possible : nous étions
trop vieux » , dit M. D. La Suisse a
accordé l'asile à M. et Mme D. et à
leurs deux parentes (leur tante, nona-
génaire , est analphabète). Ils ont trou-
vé le gîte et le couvert dans le f o y e r

Arméniens réfugiés, M. et Mme D.,
leur tante (nonagénaire, analphabète)
et la sœur de Mme D. (fichu noué sur
les cheveux) vivent désormais en

Suisse. (Photo Christine Senn)

pour réfugiés , où vivent quelques au-
tres Arméniens et des Russes blancs ,
des Espagnols , des Yougoslaves... Tous
dé7-acinés, tous sans papiers nationaux ,
contraints de vivre assistés par la Con-
fédérat ion  pour U7i e part (aide
officielle) et par les œuvres suisses
a f f i l i é e s  à l 'Of f ice  central (aide privée)
pour l' autre part.

Les ressources de l'aide privée pro-
viennent uniquement d' une collecte na-
tionale e f f ec tuée  par les soins de l ' O f f i -
ce central. L 'O f f i ce  central distribue à
La Chaux-de-Fonds son insigne (trois
épingles de sûreté dans un petit sachet).
Il demande à chacun de fa ire  bon
accueil à cet envoi et de répondre
par un don, qui vaudra à un ré fu gié
une parcelle de bien-être !

Des solistes venus de douze pays
participent à la Tribune internationale
des jeunes interprètes organisée en oc-
tobre à Bratislava. Placée sous les aus-
pices de l'Unesco, la tribune a lieu
dans le cadre du Xle festival annuel de
musique de Bratislava. Elle réunira de
jeunes musiciens de Belgique, Finlande,
Etats-Unis, Hongrie, Norvège, Pays-
Bas, République démocratique alleman-
de, République fédérale d'Allemagne,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et
URSS.

A Bratislava: tribune
internationale

des jeunes interprètes

Annoncé
Carmela, à l'abc

Après une retraite obligée, pour rai-
son de santé, Carmela prend un nou-
veau départ. On a déjà pu l'apprécier
en notre ville. On aimera plus encore
le nouveau spectacle de cette chan-
teuse madrilène, qui dès l'âge de 19
ans fit à Paris une brillante carrière,
et parcourut le monde en chantant et
en l'enchantant. Elle sera samedi soir
à l'abc - Centre de culture et l'on
pourra constater combien avait raison
la critique qui a dit d'elle : « Son re-
gard est intense. Carmela fascine son
public par sa voix, étonnamment colo-
rée, douce , âpre, nostalgique, déchirante,
sauvage, modulée, douloureuse. Elle est
une tragédienne, mais aussi un poète.
Et puis elle a de l'humour. » C'est à
des gens de grande valeur que Carmela
fait appel pour établir son répertoire ,
et l'on y trouve les noms d'Atahualpa
Yupanqui et de Paco Ibanez, notam-
ment , ainsi que- des airs folkloriques
de qualité, (imp)

Pensée
Aucun pays ne s'est jamais élevé

sans être purifié au feu de la souffran-
ce.

Ghandi

JEUNESSE
Pas très argenté, un jeune homme

pose cette question à sa petite amie :
— Dis, chérie, tu sais la d i f férence

qu'il y a entre un taxi et un auto-
bus ?

— Heu... Non.
— Alors, prenons un autobus..

Un sourire... 

Un habitant sur deux de la Repu-
blique fédérale d'Allemagne est allé
en vacances au cours de l'été 1975. Les
« partants » sont ainsi plus nombreux
qu'autrefois. Mais, contrairement à
l'année précédente, où la plupart des
Allemands ont effectué un déplacement
à l'étranger, la moitié des vacanciers
sont restés cette fois au pays. Il semble
qu'on soit en train de redécouvrir le
pays natal. Il faut en rechercher surtout
les raisons dans la hausse des prix
qui est souvent plus prononcée dans les
autres pays que dans la République
fédérale. Et puis, l'été fut cette année
ensoleillé d'une manière exceptionnelle
sur le littoral allemand et les tempéra-
tures furent proches certains jours de
celles de l'Espagne tant convoitée. On
a beaucoup fait aussi dans les grandes
villes de la République fédérale pour
les enfants « non partants ». Les halls
et parcs d'exposition furent transfor-
més, pendant les grandes vacances en
vastes paradis de jeux , des manifesta-
tions sportives ont été organisées et
des plans d'eau pour jouer ont été
installés dans un style « torrent », où
les enfants purent s'en donner à cœur
joie , (dad)

A la redécouverte du pays
natal
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Affaire Auréole: valse de communiqués
Nous avons publié hier la dépêche

de l'Agence télégraphique suisse an-
nonçant que le Conseil d'Etat neuchâte-
lois avait condamné, dans sa séance
de mardi , l'attitude du groupe Synchron
SA qui a décidé de fermer son usine
Auréole à La Chaux-de-Fonds. Hier, le
comité directeur de la FTMH annonçait
dans un communiqué qu'il avait analy-
sé lors d'une séance extraordinaire la
situation « de plus en plus inquiétan-
te » de l'industrie horlogère et en par-
ticulier celle de la fabrique Auréole.
Dans son communiqué, le comité direc-
teur de la FTMH ajoutait que le syn-
dicat « salue les efforts du Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel pour la
survie de Auréole SA et le maintien
des postes de travail dans cette en-
treprise à La Chaux-de-Fonds » et qu'il
« assure les travailleurs de tout son
appui dans leur lutte pour la sauve-
garde des emplois » . Synchron, de son
côté, n'a pas publié de communiqué.
En revanche, on peut imaginer que
cette entreprise a demandé des expli-
cations au gouvernement cantonal
quant à cette « prise de position » qui a
fait évidemment pas mal de bruit. En
tout cas, la chancellerie d'Etat y est
allée elle aussi de son communiqué,
hier toujours, qui précise ce qui suit :

« Dans sa séance de mardi , le Conseil
d'Etat neuchâtelois a été saisi d'une
lettre de la FTMH, section de La
Chaux-de-Fonds, lui demandant d'in-
tervenir dans l' affaire Auréole. Il a

constate que si certains des faits allé-
gués se révélaient vrais, les procédés
mis en œuvre par la direction de l'en-
treprise devraient être critiqués. Selon
la procédure qui lui est habituelle, il a
chargé le chef du Département de l'in-
dustrie de recevoir successivement des
délégations du personnel et de la di-
rection, afin d'examiner s'il pouvait
contribuer, le cas échéant, à la solution
du litige. Le Conseil d'Etat n'a pris et
ne pouvait prendre aucune décision en
l'état de ses dossiers. Le communiqué
diffusé le 21 octobre par l'ATS n'a été
soumis, avant sa publication, à aucun
de ses membres ».

Relevons que l'ATS ne rétracte tou-
tefois en rien son information, A la
FTMH de La Chaux-de-Fonds, on affir-
me que le chef du Département de l'in-
dustrie a bel et bien annoncé, dans une
conversation téléphonique avec le syn-
dicat , la prise de position relatée par
cette information. La nuance du « si »
apparue-hier dans le communiqué de la
chancellerie, pourrait donc tenir sim-
plement au « poids diplomatique » assez
différent de la chose dite et de la cho-
se écrite... A moins qu'il s'agisse d'un
malentendu.

Quoi qu 'il en soit, il demeure que le
Conseil d'Etat doit en principe rece-
voir aujourd'hui une délégation com-
prenant des travailleurs d'Auréole, des
responsables de la FTMH et des mem-
bres du comité de soutien, (k)

Deux jeunes conducteurs condamnés
pour homicide par négligence

Au Tribunal correctionnel: quelques instants d'insouciance, de terribles conséquences

Pour de multiples raisons et à de multiples titres, l'automobile a pris une
place considérable dans notre société. Y compris dans le cours de la jus-
tice. Car entre autres distances que l'auto a raccourcies, on peut compter
celle qui sépare l'honnête homme du délinquant... Des audiences comme
celle qu'a tenue hier le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds sont
faites pour nous le rappeler. De manière si cruelle, d'ailleurs, pour toutes
les personnes impliquées qu'il convient de ne pas s'y appesantir plus que
nécessaire. Le nécessaire étant justement d'essayer, inlassablement, d'atta-
cher beaucoup plus à l'usage de l'automobile une image insuffisamment
présente à l'esprit des conducteurs : celle de la responsabilité. Engin si
courant qu'il s'est banalisé, le véhicule automobile privé se transforme vite
en instrument redoutable si on oublie, ne fût-ce qu'un instant, cette notion.
De la part d'un conducteur, quelques secondes d'insouciance peuvent
suffire à déclencher de terribles conséquences, on ne le dira jamais assez.
C'est pour l'avoir oublié que deux jeunes gens ont été frappés hier de
lourdes peines. Et surtout que deux autres jeunes gens sont morts par la

faute des premiers.

Le 19 mai dernier, en fin d'après-
midi, une bande de copains rentrait
d'un joyeux pique-nique organisé au
Communal de La Sagne. On avait bien
ri, on s'était défoulé en jouant au bal-
lon, on avait bu quelques verres pour
se rafraîchir. Trois des amis redescen-
daient vers la ville par la petite route
menant des Entre-deux-Monts au Bas-
du-Reymond, dans la voiture conduite

LE TRIBUNAL
PrésicZent : M. P.-A. Rognon.
Jurés : M M .  Ch. Hirschy et C.

Auberson.
Ministère publi c : Me A. Perret,

substitut du procureu r général.
Greffier : M. Gino Canonica, subs-

titu t

d'indemnité de dépens à verser au
mandataire de la partie plaignante ;
J.-C. F. à huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et 750
francs de frais. (K)

bal, avaient déjà passablement bu, et
le jeune conducteur, J.-C. F., 26 ans,
était apparemment de joyeuse humeur.
Trop pour la circonstance : roulant plus
vite que les 80 kmh autorisés à cet en-
droit , conduisant d'une main en ba-
vardant et en se retournant, selon les
témoignages déposés à l'audience, il
perd la maîtrise de son véhicule qui
zigzaguera une cinquantaine de mètres
à la hauteur de la ferme Crêt-du-Lo-
cle 4 pour aller heurter un arbre et
finir sa course en tête-à-queue. Et là
aussi, un des passagers sera si griève-
ment blessé qu'il mourra lors de son
admission à l'hôpital. Le conducteur
fautif a reconnu avoir consommé entre
16 heures et le moment de l'accident
au moins treize bières plus du pastis
(alcoolémie mesurée 1 h. 30 après l'ac-
cident : 2,16 pour mille...)

Dans ces deux cas qui ont occupé
toute la journée du tribunal, avec la
pénible évocation des faits et le long
défilé des témoins, on n'a pu qu'être
horrifié, une fois de plus, de la rapidi-
té avec laquelle une équipée sympathi-
que s'est transformée en douloureuse

par D. P., 21 ans, domicilié dans le
canton de Zurich. Et soudain c'est le
drame : le jeune conducteur perd la
maîtrise du véhicule dans un léger vi-
rage. L'auto se retourne, fait plusieurs
tonneaux. Un des trois passagers de
P. est éjecté, comme lui-même d'ail-
leurs. Grièvement blessé, il mourra

épreuve. Dans les deux cas, l'honora-
bilité des prévenus n'a pas été mise en
cause. Mais leur faute est là, incontes-
table et incontestée : trop de boisson,
trop d'inattention. Et les peines, après
réquisitoire et plaidoiries, seront pro-
portionnées à cette faute, alors même
que chacun se rend compte qu'elles
n'ont pas tellement de poids en face
des deux jeunes vies brutalement fau-
chées qu'elles doivent sanctionner...
Pour homicide par négligence, ivresse
au volant et infraction à la LCR et à
l'OCR, D. P. est condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, 750 fr. de frais et- 400 fr.

deux jours après. Vitesse excessive ?
La défense le contestera , invoquant un
défaut de la chaussée. Ce qui est sûr,
c'est que le jeune conducteur était pris
d'une ivresse légère (1,28 pour mille)
et qu'il est responsable de la perte de
maîtrise. Moins d'un mois plus tard, le
15 juin vers une heure du matin, c'est
le long de la route des Eplatures qu'un
drame à peu près semblable s'était
joué. Là aussi , un jeune Chaux-de-
Fonnier pilotait une voiture occupée
par plusieurs amis. Ils se rendaient au
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Ecole et cinéma
Pour la troisième fois, dans le

cadre du Festival international du
cinéma de Nyon , les rencontres suis-
ses « Ecole et cinéma » ont été or-
ganisées par le Département vau-
dois de l'instruction publique. Des
écoles de huit cantons y ont pré-
senté 56 films. Parmi ces concur-
rents, le jury des adultes a no-
tamment distingué par un prix les
films réalisés par l'Ecole primaire
du Bas-Monsieur et par l'Ecole se-
condaire de notre ville. De son cô-
té, le jury des jeunes a notamment
attribué un prix à l'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds. Nous
y reviendrons.

«L'Année de la f emme »
à la Bibliothèque de la ville

Depuis le début de cette semaine
et jusqu'à mi-novembre, la Biblio-
thèque de la ville organise un mois
de promotion de livres consacrés à
la femme, afi n de contribuer à sa
manière à « L'Année de la femme »
décidée par l'UNESCO pour 1975.
Une exposition-prêt a été montée
dans le hall d'entrée, tandis qu'une
exposition temporaire de photos et
de documents se tient a la salle
de lecture. Par ailleurs, la biblio-
thèque vient d'éditer, à la même
occasion, le premier cahier d'une
collection de guides de lecture, con-
sacré précisément à la femme. Cette
prochure rassemble la liste d'un
choix d'ouvrages disponibles à la
bibliothèque parlant de la femme,
de sa condition sociale, de sa vie
personnelle, de ses problèmes ou
faisant de femmes, ;-les personnages
principaux d'un récit. Classés par
catégories, avec leurs références, les
livres présentés dans cette liste tou-
chent en particulier à des domai-
nes .aussi variés que la condition
des femmes dans différents pays, le
travail des femmes, la prostitution,
le statut social, les problèmes de
sexualité, de grossesses, d'avorte-
ment, les enfants, la femme écri-
vain, la femme dans les romans
classiques ou contemporains, des
biographies, autobiographies ou
mémoires, etc. . . .

Ce premier cahier inaugure une
série de publications qui , à l'ensei-
gne de « Points de repère » feront
régulièrement de même le point des
ouvrages que la bibliothèque pos-
sède, à un moment donné et sur
un sujet précis. Il ne s'agira pas
de listes exhaussives, mais de sug-
gestions de lecture d'un choix d'ou-
vrages particulièrement récents et
significatifs sur le thème en ques-
tion : romans, essais, documentaires,
etc. Il s'agit-là d'un appréciable
nouveau service au lecteur et ce
système de petits « guides », très
simples mais efficaces, se révélera
sans doute fort utile.

Passager blessé
Une collision s'est produite dans

la soirée de mardi avenue Léopold-
Robert entre la voiture de M. G. C.
et celle de M. E. V., tous deux de
La Chaux-de-Fonds, cette dernière
n'ayant pas respecté l'interdiction de
tourner à gauche à hauteur de la
rue du Casino. Le passager de M.
V., M. Jean Personeni, 55 ans, de
La Chaux-de-Fonds, blessé, a été
transporté à l'hôpital.

Le chant des sirènes du Doubs
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Mise au point des liaisons radio aux Planchettes, (photo Impar-Bernard)

Rupture du barrage du Châtelot :
l'éventualité, à l'extrême limite du pos-
sible, n'est bien sûr envisageable qu'en
cas de conflit. Il n'en reste pas moins
que l'on s'assure, sporadiquement, du
bon fonctionnement des systèmes d'a-
larme. C'est pourquoi le service d'alerte
de l'armée procède actuellement à un
exercice dans ce sens. Le service d'a-
lerte, dans ses tâches régulières, colla-
bore avec les troupes d'aviation et dé-
fense contre avions et la protection ci-
vile. L'alerte à inondation provoquée
est une de ses responsabilités spécifi-
ques. Dans le cadre de cet exercice, on
procède à la vérification' de l'état de
marche des sirènes réparties dans le
périmètre du barrage, destinées à pré-

venir la population limitrophe, et à la
mise au point des liaisons radio permet-
tant la plus large diffusion des avis.

(L)
. Collision en chaîne

au Crêt-du-Locle
Un automobiliste du Prévoux-sur-Le

Locle, M. C. P., circulait hier à 14 h.,
sur la route du Locle à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur des signaux lu-
mineux au Crêt-du-Locle, il heurta
l'arrière de l'auto de M. A. P., de Vil-
lers-le-Lac qui était arrêté. Sous l'ef-
fet du choc, cette dernière voiture heur-
ta à son tour l'arrière de l'auto de Mme
G. B., du Col-des-Roches qui était éga-
lement arrêtée. Dégâts.

sociétés locales
Chœur mixte Eglise reformée. — Lundi

27, répétition, 20 h. 10, au Presby-
tère.

Choeur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 24, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Club Alpin Suisse. ¦—¦ Chalets Joux du
Plane, Mont d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 25, dès 15 h., match
aux cartes au Mont d'Amin. Samedi
25, Schilt (varappe), réunion ce soir
à 18 h. 15, au local. Samedi 1er nov.
Les Lans (bons varappeurs), inscrip-
tions P.-Y. Dubois. Visite d'une
grotte (spéléo), inscriptions M. Augs-
burger.

Club amateur de danse. — Entraîne-
ment jeudi , 20 à 23 h. Vendredi 19 h.
30 à 23 h., dimanche 20 à 22 h.

Club du Berger Allemand. — Ce soir,
assemblée générale extraordinaire au
Café des Alpes, 20 h. 15. Samedi 25,
entraînement, dès 14 h. au Cerisier.
Dimanche, Championnat romand tou-
tes races à Monthey.

Contemporaines 1905. — Rencontre
mercredi 29, à 19 h. 30, au local, soi-
rée diapositives.

La Jurassienne (Section de courses des
UCJG). — Sortie spéléologique, sa-
medi 1er nov., Baume de Longeai-
gue (Buttes). Première prise de con-
tact, vendredi 24, 18 h., devant la
gare. Ceci pour le matériel. Mt-So-
leil - Les Bises de Cortébert, samedi
1er nov. Rendez-vous des partici-
pants, vendredi 31, 18 h., devant la
gare. Gymnastique : en prévision des
sports d'hiver, pensez à votre forme
physique, donc venez à la gym le
lundi ou le jeudi soir.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi et jeudi , 19 h. 30.

Samaritains. — Lundi 27, 20 h, au
local ; 3e leçon de théorie du cours
de soins aux blessés.

Société mycologique. — Détermination
tous les lundis dès 20 h. 15, au
local, rue Fritz-Courvoisier 27 a. Sa-
medi 4, sortie d'étude dans le terrain.
Rendez-vous, 13 h. 15, au local.

SPA. — Société protectrice des ani-
maux : Pour chiens - chats égarés,
siège et refuge Convers - gare, tél.
(039) 22 20 39.

Union Suisse des Amateurs sur Ondes
Courtes - USKA (section des Monta-
gnes neuchâteloises). _ Conférence
à l'Université Populaire, vendredi
à 20 h, Café du Parc de l'Ouest.
Débutants, mardi 28, 20 h., salle 23.
du Centre professionnel de l'Abeille.

Club des loisirs « Groupe promenade » :
course de vendredi , Crêt-du-Locle-
Les . Trembles, rendez-vous à la
gare, 13 h. 15.

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

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

Musée des beaux-arts : exposition Ker-
madec, 10 à 12 h., 14 à 17 h.

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-

vures et poster de M. C. Escher.
Galerie Manoir : gravures de Yersin et

céramiques de Chapallaz , 15 à 19
heures.

Galerie ADC : 14 à 18 h. 30, expos.
Charles Huguenin.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-
Bleue, tél. 23 51 35.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Pillonel, Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Drop-in (consultations et informations),
tél. 23 52 42.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
le matin.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 à
18 h.

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

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.

Au Théâtre, Jacques Fabbri : Les Ga-
las Karsenty-Herbert présentent au
Théâtre, dimanche 26 à 20 h. 30 (2e
spectacle de l'abonnement), la trépi-
dante comédie : « La Bande à Glouton »
d'André Gillois, avec Jacques Fabbri
et sa compagnie parisienne. Nous som-
mes en plein délire : méprises, con-
frontations, poursuites, cascades, qui-
proquos et bastonnades. C'est Hellza-
poppin et les Branquignols .

Les Marionnettes du Miroir Vide,
présentent « Les Chants de Maldoror »
de Lautréamont, spectacle poétique en
sept tableaux, le vendredi 24 octobre,
au théâtre abc , à 20 h. 30.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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MERCREDI 22 OCTOBRE
Décès

Roôsli , François Xavier , ouvrier de
fabrique, né le 18 novembre 1897, époux
de Berthe Cécile Philomène, née Clau-
de. — Schneeberger, née Smoker, Elisa-
beth , née le 27 janvier 1912, ménagère,
épouse de Schneeberger , Louis Emile

Pour une AVS
durable et

honnêtement
défendue à Berne

p 19720

NOUS CHERCHONS

deux régleurs
de machines, avec connaissances de la
mécanique.

Ouvriers (ières)
pour travaux faciles.
S'adresser SOLINOX S. A., Crêt 1, tél.
(039) 23 85 85.

p 19731

Redresser la barre
quand le bateau coule?
Mieux vaut changer
de capitaine !

Publicité No 18548



___________ __________WM Feuille dAvis desMontagnes —m»«HM
RESTAURANT DE LA PLACE GRAND MATCH AU LOTO DE COMŒDIA

, LE LOCLE _ n . _ ._
30 tours pour Fr. 12.-

Vendredi 24 octobre, à 20 h. 15 Magnifiques quines - 3 cartons - Jambons - Lapins - Choucroutes - Filets garnis, etc.

GIRARD-ALIMENTATION I
Le Locle Tél. (039) 31 16 51 Les Brenets

SUZE le litre 18- £k£b S

KIRSCH le litre 26.50

cire Wega Wax 775 g 3-95
Flacon ASO vitre claire 1.45 £60

INCADORO iso g 8.35
au lieu de 1̂ 5 

et 120 points SILVA

Prix AEncavage: . dépôt domicile

Pommes GOLDEN 1er choix 1.30 1.45
Pommes CANADA 1er choix 1.40 1.55
Pommes BOSCQP 1er choix 1.30 1.45

Chocolats 100 g.

RAYON at CAILLER ait
1.30 la plaque au lieu de^7t5

Livraison à domicile Service rapide

A LOUER
AUX BRENETS

centre du village,
pour tout de suite,

appartement
de 3 Va pièces, cui-
sine, salle de bain,
chauffage général,
complètement réno-
vé. Fr. 320.— +
charges, environ :
Fr. 80.— à 90.—.

Tél. (039) 31 16 51

Samedi 25 octobre 1975 à 20 h. 30

MATCH AU LOTO
du CHŒUR MIXTE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

Abonnement de 30 tours : Fr. 12.—. Premier tour gratuit

DE NOTRE

BOUCHERIE LOBSIGER
cette fin de semaine :

CÔTELETTES DE PORC 100 g 1.60
RÔTI DE BŒUF 100 g. 1.80
Demandez une de nos spécialités :

Rôti de porc provençale
Fraîcheur — Amabilité — Qualité

Le Locle, Centre Piazza, Rue Bournot 31

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 29 octobre 1975, dès
14 heures, au sous-sol de la halle de gymnastique
des Jeanneret, les biens ci-après désignés dépendant
de la masse en faillite de Francis Bays, boucherie
au Locle, à savoir :

1 voiture marque « Audi 60 Variant », modèle 1969 ;
1 salon complet en simili-cuir ; 1 petit coffre-fort ;
1 peau de vache ; 1 interphone à piles ; 1 cuisinière
marque « Le Rêve » ; 1 lot d'épices ; 1 lot de filets à
fumer ; 1 lot de ficelle, nœuds, boyaux synthétiques ;
1 machine à mettre sous vide d'air ; cornets pour
poulets ; 2 appareils électriques pour publicité.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la LP.

Les amateurs' pourront visiter le jour des enchères,
dès 13 h. 30.

Le Locle, le 20 octobre 1975.

OFFICE DES FAILLITES
Le Locle

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

LE LOCLE
la personne qui s'est
appropriée le 2 oct.
économies AVS est
priée de tel au 038
24 44 79 pour la res-
titution , sinon
plainte sera dépo-
sée.

Vendredi SALLE FTMH - LE LOCLE
24 octobre . ^̂ "̂ ^vdès 20 h. 15 précises f J f J

DU CLUB D'ACCORDÉONS
30 tours Fr. 12.- Carton jambon à l'os Corbeilles garnies
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

FOIE GRAS D'OIE EN BRIOCHE

RAIE AU BEURRE NOIR

ET TOUJOURS LE GIBIER
H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

A LOUER AU LOCLE pour date à convenir

: appartements
I de 2 chambres, cuisinette salle de bain , ascenseur.

LOCATION MENSUELLE Fr. 255.—
(charges comprises).

Pour visiter, s'adresser à Mme René FUHRER , Rue
3 du Tertre 4, LE LOCLE.
5

A LOUER
AU LOCLE

pour le 31 octobre
1975, très beau

STUDIO MEUBLÉ
Coin à cuire, frigo,
douche, confort.
Situation : Gare 5.
Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

À VENDRE AU LOCLE
quartier sud

MAGNIFIQUE

appartement
de 3 Va pièces, chauffage général ,

. eau chaude, ascenseur.
Très belle situation.
Prix de vente : Fr. 130 000.—.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

A louer au Locle
tout de suite ou à
convenir

studio
non meublé. Con-
fort , rue Le Corbu-
sier.

Tél. (039) 31 43 4L

Dame de confiance
EST CHERCHÉE pour deux dame
âgées habitant Le Locle, 6 à 8 heure
par jour. Tél. (021) 24 87 70.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à con-
venir

une sommelière
connaissant bien le service de
restauration

et

un garçon
de cuisine
Se présenter au

RESTAURANT «CHEZ REMO »
Gare 4, Le Locle, tél. 039/31 40 87

Jeudi et vendredi, à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et 20 h. 30
Dimanche, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30 - 16 ans
La terreur et la mort à chaque seconde dans

LEROI DU KUNG-FU
ATTAQUE

Des combats de karaté toujours plus meurtriers



Réunis récemment en assemblée aux Ponts-de-Martel

La section neuchâteloise de l'Union
des producteurs suisses a tenu récem-
ment une assemblée aux Ponts-de-Mar-
tel au cours de laquelle elle a notam-
ment procédé au renouvellement de
ses représentants de district au comité.
C'est ainsi que pour le district du Lo-
cle, MM. Oppliger, Ch. Robert et W.
Robert ont été nommés au comité, pour
celui de La Chaux-de-Fonds, MM. Bie-
ri , Calame et Sauser, pour celui du
Val-de-Travers, MM. Banderet, Blaser
et Racine, pour celui du Val-de-Ruz
MM. Ducommun, Maridor et Matthey,
enfin pour celui de Boudry MM. Bur-
gat , Oppliger et Porret.

Cent cinquante membres ont assisté
à cette assemblée ordinaire que prési-
dait M. Francis Blaser. A l'unanimité
elle a pris position vis-à-vis de l'atti-
tude de l'Union suisse des paysans
qu 'elle désapprouve vivement. En effet
l'UPS s'étonne du fait que l'USP n 'ait
pas projeté de présenter des revendi-

cations l'an prochain , alors même que
le revenu réel de l'agriculteur de mon-
tagne est sensiblement inférieur au
revenu paritaire.

« Certes on parle de salaire compen-
satoire, déclare l'UPS, mais les primes
allouées ne parviendront jamais à com-
penser le manque à gagner sur le prix
du litre de lait payé au producteur qui
se trouve être de 15 à 18 centimes in-
férieur à son prix de revient ».

FACE A LA RÉCESSION
L'assemblée récente devait permet-

tre en outre aux dirigeants de l'UPS
et notamment à M. Chapatte, secrétaire
romand de consulter la base de l'asso-
ciation avant les assises du comité di-
recteur qui se déroulent aujourd'hui
même à Yverdon.

Selon les déclarations des partici-
pants à cette assemblée, l'atmosphère
générale qui y régna fut assez lourde,
les paysans ne cachant pas leur mécon-

tentement devant la politique générale
de la Confédération notamment. « Nous
n'admettons pas de faire les frais d'une
situation de crainte qu'entraîne la ré-
cession économique et que nous subis-
sons seuls, au même titre que l'ensem-
ble des travailleurs » devaient notam-
ment déclarer certains interlocuteurs.
Le comité demanda en outre aux pay-
sans de ne pas reprendre les boues
produites par les stations d'épuration
des eaux. Ceci afin d'éviter que les
champs atteignent un degré de satura-
tion en produits phosphoreux nuisible
à une gestation équilibrée des bêtes.

Diverses autres questions furent en-
core abordées concernant l'attitude que
les membres devaient adopter afin de
faire entendre leurs voix, (ar)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Vente de paroisse

Depuis longtemps , on entend parler
au village d' une vente en faveur de la
Salle de paroisse , af in  d' aider à étein-
dre la dette qui reste encore. On est en
train, aujourd'hui , d'y mettre la der-
nière main et elle se tiendra ce week-
end. Les dames préparent leurs cor-
beilles. Il y aura un b u f f e t  et des
stands bien garnis , de nombreuses at-
tractions pou r petits et grands . On
annonce aussi de beaux programmes
de divertissement, (my)

Les producteurs de l'UPS manifestent leurs doléances

Billet des bords du Bied
Samedi passé, c'était grand ramassa-

ge de papier dans mon quartier. Un
nombre considérable de journaux,
dans lequel était venu se perdre de la
correspondance, banale peut-être, mais
dans laquelle une lettre s'échappa et
vint choir à mes pieds. Un papier mau-
ve pâli sur lequel l'écriture d'une fem-
me se détachait. Depuis que l'homme...
et surtout la femme ont su écrire... que
de missives s'en sont allées de par le

vaste monde. Je vous le demande : que
contiennent les lettres d'amour des pe-
tites gens, qui ont un même coeur que
les grands ? On y retrouve le langage
épistolaire de Napoléon à Marie Wa-
lewka, de Joséphine à ses nombreux
amoureux, d'Hortense au père du duc
de Morny, tant d'autres encore. Com-
me le disait la princesse Lucienne Mu-
rat au rejeton de Jérôme Bonaparte :
« Vois-tu, mon pôvre, s'il n'y avait pas
eu l'oncle Napoléon, nous vendrions
des oranges sur les quais d'Ajaccio.
Qui parlerait de nous ? ».

A quoi tient la gloire ? Une traînée
sur le sable. Un coup de vent. Tout
disparaît.

Les jeunes d'aujourd'hui ne savent
plus écrire ces lettres enflammées ins-
pirées par Eros ; aujourd'hui , on télé-
phone ; d'ailleurs, de nombreuses fré-
quentations se terminent par un ma-
riage hâtif. Et comme le disait un
philosophe : c'est ici que le drame
commence !

Mais revenons à cette lettre, qui fut,
certes, détachée d'une faveur rose... et
traînait au bord du chemin : « Mon
cher Julien... J'ai parlé à maman de
notre entretien de l'autre soir, alors
que nous étions à ce bal chez les Cour-
voisier , à La Chaux-de-Fonds. Maman
trouve qu 'il n'est pas convenable pour
une jeune fille d'entendre de telles pa-
roles de la bouche d'un jeune homme...
Pourtant, Julien, je voudrais tant vous
revoir... Je vous écris par le truche-
ment de ma cousine Jeanne qui est
beaucoup plus libre que moi... Que di-
raient mes parents s'ils savaient ?...
Julien , je vous aime, je n'oublierai ja-
mais ce baiser dans mes cheveux ».
Votre Augusta Robert.

Qu'en est-il devenu de Julien et
d'Augusta ? Personne ne le saura ja-
mais. Pourtant à la lecture de ces li-
gnes, mon coeur a désiré que la vie
les ait réunis.

L'amour , alors , ne perdait pas ses
droits. L'amour avait déjà ses pet ites
combines à l'époque, car la lettre datait
bien de près de cent ans. Jeanne a-t-
elle continué de servir d'intermédiaire
à Augusta ? A moins que Jeanne n'ait
volé Julien à Augusta. Tout arrive. Et
comme nous ne savons pas le dénoue-
ment de l'idylle, toutes les suppositions
sont possibles.

Evidemment, les amours d'Augusta
et de Julien n'avaient pas pour cadre
les jardins de Versailles, ou le parc du
Château de Nohant, mais c'est «même»
comme disent les Vaudois. Les envi-
rons de nos deux villes devaient être
romantiques au temps de nos grands-
mères.

Jacques monterban

On en parle
au Locle 

L'annonceur qui cherchait la se-
maine dernière un « jeune retraité »
pour lui confier divers travaux,
n'était certainement pas un plai-
santin. Que voilà une belle façon
de dire les choses ! Un jeune re-
traité, c'est-à-dire pas un croulant
de 70 berges ou davantage. Un
homme dans la force de l'âge de
la retraite, quoi. Eh ! bien, on sou-
haite bonne chance au chercheur et
pleine satisfaction à celui qui sera
l'heureux élu. Ceci dit , quand le
travail connaissait le grand boum
dans tous les secteurs, on pouvait
lire chaque jour des dizaines d' an-
nonces, d' o f f r e s  d' emploi dans les-
quelles l'âge limite se situait géné-
ralement entre 35 et 40 ans. C'en
était presque vexant pour les quin-
quagénaires de se voir ainsi et
systématiquement tenus à l'écart
de toute chance de mutation.

Aujourd'hui , hélas , on admet que
c'était encore mieux que plus rien
du tout. Car en e f f e t , les o f f r e s  se
sont raréfiées au f u r  et à mesure
que les portefeuil les de commandes
se dégonflaient. Aujourd'hui, « on »
n'a plus besoin de nouveaux colla-
borateurs et lorsque, par hasard ,
il se présente une exception, on
passe volontiers sur les conditions
d'âge ! C'est pourquoi maintenant ,
jeune retraité ou vieux travailleur
presque à la retraite, jeune homme
ou homme tout court , femme à ho-
raire complet ou réduit , tout est
aussitôt pris en compte et accueilli
avec joie. Il  fau t  bien le dire, les
temps ont changé. On le savait déjà .

Ae.

\ mémenfe
: !

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Le roi du Kung-Fu

attaque.
Château des Monts : 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

exposition Jean Thiébaud.
Pharmacie d'office : Philippin, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Sport canin

De gauche à droite , M.  R. Wanner, Mme S. Pauli et M.  F. Indermaur
(photo Impar-Bernard) , .

Dimanche dernier sur les beaux ter-
rains du Val-de-Ruz et dans des con-
ditions particulièrement favorables pour
le sport canin a eu lieu le champion-
nat cantonal. A cette occasion, les mem-
bres du club du Berger allemand de
La Chaux-de-Fonds se sont mis en
évidence. Le titre de champion canto-
nal a été décerné à M. F. Indermaur.
Une dame s'est également distinguée
en s'adjuugeant la première place dans
la classe A, en l'occurrence Mme S.
Pauli. Enfin , pour couronner ce cham-
pionnat , le Mémorial Louis Rochat
ainsi que le challenge de la classe 3 ont
récompensé MM. F. Indermaur et R.

Wanner, le challenge « La Jonchère »
a été également remis au club local
pour le meilleur résultat d'ensemble des
clubs représentés. Voici le palmarès :

Classe 3 : 1. F. Indermaur, 598 points ,
EX. 2. R. Wanner, 595, EX. 3. J. Boil-
lat , 589, EX. 5. R. Gigon, 566, EX.

Classe 2 : 3. A. Gigon, 575 points,
EX. 3. ex-aequo J. Amez-Droz, 575, EX.

Classe 1 : 5. C. Wenner, 380 points,
EX. 9. A. Ducommun, 353, TB.

Classe A : 1. Mme S. Pauli , 249
points, EX. 13. P.-A. Bessire, 232, EX.
15. J.-P. Eggimann, 227, EX. 17. D.
Perrot-Audet , 222 , TB. (sp)

BELLE PRESTATION DU CLUB DU BERGER ALLEMAND
n îiii M [[¦¦¦¦¦ni^Miimii -~ ' n y  m 
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Une attention fort appréciée

Parés pour une petite sortie toujours for t  appréciée, (photo Impar-ar)

Souvent , nous avons eu l'occasion de
dire à quel point la ville du Locle de
même que ses multiples institutions
ou groupements d'initiative privée
vouaient une belle attention au bien-
être de leurs aînés. Que ce soit au ni-
veau des clubs du troisième âge ou des
institutions d'assistance et d'accueil ,

l'engagement des animateurs et respon-
sables dépasse souvent le cadre des
fonctions régulières de ces travailleurs
sociaux.

Cette bienveillance spontanée et gé-
néreuse se manifeste même de la part
de certaines personnes qui ne manquent
jamais une occasion d'offrir à nos bons
retraités une possibilité de distraction,
un divertissement d'une valeur inesti-
mable dans la vie parfois quelque peu
monotone d'un vieillard.

Ainsi, depuis cinq ans, M. Stauf-
fer qui a par ailleurs l'occasion d'orga-
niser au printemps et à l'automne des
excursions à l'intention des pension-
naires de la Résidence, offre-t-il an-
nuellement à cette sympathique mai-
sonnée une course-surprise agrémen-
tée d'une collation fort appréciée.

Un cadeau dont on se réjouit long-
temps à l'avance dans l'établissement
de la rue de la Côte !

Et puisqu'un bon geste ne va jamais
seul, c'est gratifiés d'un splendide
après-midi d'automne que la vingtaine
de participants ont pris la route hier
après-midi en direction de Saint-lmier,
Pierre-Pertuis, Moutier et Gânsbrun-
nen où un arrêt-goûter était également
offert,par l'initiateur , de cette belle vi-
rée. Le retour s'effectuait par Moutier,
Perrefitte, Bellelay, Les Breuleux et
Le Locle. (r)

Promenade-surprise de La Résidence

Après le 20e anniversaire
du FC Ticino

Parmi quelque 130 personnes qui
ont répondu ce dernier week-end
aux organisateurs de la cérémonie
marquant le 20e anniversaire du
FC Ticino dont nous avons rendu
compte dans notre édition de mardi ,
plusieurs personnalités et amis du
club eurent l'occasion de témoigner
leur attachement à celui-ci.

Ce fut le cas notamment de M.
F.-A. Muller, président de l'ADL
et de son épouse ainsi que du grou-
pe folklorique de « La Bandella »
qui se déplaça tout exprès pour le
plus grand plaisir des participants.EXCELLENTS RÉSULTATS À LA CANINE

Samedi dernier, la Société canine or-
ganisait son concours officiel d'autom-
ne, réservé aux membres de la société.
Malgré le temps exécrable, les résul-
tats enregistrés furent excellents et les
juges , MM. J. B. Monnier (Bâle) et E.
Junod (L'Abbaye), ne purent que féli-
citer les conducteurs pour leur sporti-
vité et la bienfacture du travail pré-
senté. Les résultats furent les suivants :

CLASSE A : 1er excellent 246 points
Pierre Donzé ; 2. excellent 236 points
Roger Elles ; 3. excellent 235 points
J.-Claude Guinand ; 4. excellent 227
points Albert Favre ; 5. très bon 218
points J.-Pierre Herrmann.

CLASSE I : 1er excellent 383 points
Pierre Wicky ; 2. excellent 382 points
Michel Debely ; 3. très bon 339 points
Gaston Clottu.

CLASSE II : 1er excellent 576 points
Didier Hubleur ; 2. excellent 561 points
Serge Matile ; 3. excellent 551 points
J.-Claude Hess.

D. Hubleur avec « Kadix ¦¦

CLASSE III : 1er excellent 598 points
René Sallin ; 2. excellent 596 points
John Matthey ; 3. bon 465 points Serge
Barrale.

CLASSE SANITAIRE III : excellent
571 points Paul Oulevay.

Par ailleurs, plusieurs membres de
la Société canine ont obtenu d'excel-
lents résultats cet automne en Suisse
romande. En voici les principaux :

Alterswil, 27 septembre. — Classe A,
2. excellent 233 points Albert Favre. —
Classe II , 5. excellent 568 points Jean-
Claude Hess. — Internationale, excel-
lent 322 points J. Cl. Sester. — Classe
III, 2. excellent 577 points J. Matthey.

Neuchâtel , Club B. A., 31 août. —
Classe A, 2. excellent 242 points R.
Elles ; 7. excellent 236 points J. Cl.
Guinand. —¦ Classe III , 4. excellent
560 points R. Sallin.

Val-de-Travers, 28 septembre. —
Classe A, 3. excellent 227 points J. P.
Herrmann. — Classe I, 1er excellent
389 points Pierre Wicky. — Classe III ,
1er excellent 568 points J. Matthey. —
Internationale , excellent 333 points J.
Cl. Sester.

Val-de-Ruz, 28 septembre. — Classe
A, 3. excellent 246 points R. Elles ; 9.
excellent 241 points J. Cl. Guinand.

Le Locle, 12 octobre. — Classe A, 4.
excellent 237 points J. Cl. Guinand. —
Classe I, 1er excellent 377 points Pier-
re Wicky.

Neuchâtel , challenge romand du
Boxer , 12 octobre. — Classe A, 6. très
bon 217 points J. P. Herrmann.

Porrentruy, 12 octobre. — Classe A,
2. excellent 228 points Albert Favre. —
Classe I, très bon 330 points G. Clottu. !
— Classe II, 2. excellent 566 points J.
Cl. Hess ; 4. excellent 544 points D.
Hubleur. — Classe III, 2. excellent 569
points R. Sallin.

Tavannes , 19 octobre. — Classe A,
1er excellent 245 points J. Cl. Guinand.
— Classe I, 6. très bon G. Clottu. —
Classe II , 2. excellent 579 points D.
Hubleur ; 3. excellent 576 points J. Cl.
Hess.

[ cornu i lés !.. '..: 
Club des Loisirs : Samedi de 9 à 17

heures, les membres et les amis du
Club se retrouveront à la vente an-
nuelle (Cercle ouvrier) pour y frater-
niser , se divertir et faire d'excellentes
affaires. Après-midi , animation par
Serge Broillet et Thierry Châtelain,
accordéonistes.

Cinéma Casino : Jeudi et vendredi,
20 h. 30, samedi, 17 h. et 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30,
« Le Roi du Kung-Fu attaque », un film
chinois réservé à un public aux nerfs
d'acier. Seul contre les crapules du
trafic de la drogue , un justicier sème
la terreur et la mort à chaque seconde,
dans un film fracassant , avec Wang-
Yu, le grand maître du Kung-Fu chi-
nois et ses meilleurs élèves. (16 ans).

Les tromperies socialistes !
CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRMENT LES SOCIALISTES

la motion Brunner
NE PRÉVOIT AUCUNE RÉDUCTION DES RENTES AVS

.. elle préconise seulement une organisation de l'AVS répondant mieux
aux nécessités sociales. Soucieux d'assurer l'avenir de cette institution
et de ne pas gaspiller les deniers publics, les radicaux Tilo Frey et Yann
Richter ont soutenu cette motion. PAS LES SOCIALISTES.

p 19741
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? AVIS KJ STEHLÉ FLEURS i
? 

a le grand plaisir d'annoncer sa participation et distribution des <8j
timbres de l'action ROSE DORÉE. ^

? 

Tous renseignements sur cette action exceptionnelle, dans nos ma- jà
gasins ^S
AU RUISSEAU FLEURI, Stand 6, tél. (039) 22 41 50 :

«̂  À 
LA ROSE D'OR, Av. Léopold-Robert 31 c (entrée rue du Casino), j Ê

F tél. (039) 23 65 33 ^

 ̂
Grand choix d'articles pour la Toussaint ^

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

; 
>

Pour une députation cohérente
au Conseil des Etats...

les personnalités suivantes soutiennent
la liste commune

Jean Carbonnier
Carlos Grosjean

François von Allmen, médecin-vétérinaire, Boudevilliers — Mme
Marguerite Brunner, Les Frètes — Dr Daniel Bonhôte, médecin,
Areuse — Dr Pierre Borel, médecin, Couvet — Dr André Ecklin,
médecin, Boudry — Dr Nicolas de Buren, médecin, Auvernier —
Jacques Béguin, conseiller d'Etat, Le Crêt-du-Locle — François
Bonnet, Les Brenets — Mlle Antoinette Chappuis, Le Locle —
Charles-Henri Choffet, Le Quartier s/Le Locle — Dr Olivier Clottu,
médecin, St-Blaise — Dr E. Delachaux, médecin, Cernier — Maurice
Ducommun, Les Ponts-de-Martel — Paul Fallet, Corcelles — Jean-
Ed. Friedrich, La Chaux-de-Fonds — Alain Grisel, La Chaux-de-
Fonds — Roger Guye, Les Ponts-de-Martel — Gaston Gaschen,
Colombier — Bertrand Grandjean, Neuchâtel — Mlle Lily Hoeter,
Neuchâtel — André Huguenin, Les Brenets — Armand Jéquier, Les
Brenets — Albert Huguenin, La Brévine — Jean-Louis Leuba,
professeur à l'Université de Neuchâtel — H.-C. Lichti, Auvernier —
François Habersaat, Neuchâtel — Fernand Martin, Neuchâtel —
Charles-Henri Montandon, Les Pont-de-Martel — Dr Dominique de
Montmollin, Neuchâtel — Gabriel-W. Jacot, Le Locle — Jacques
Perret, Le Locle — Jean Perrin, Le Locle — Dr André Porchet,
Neuchâtel — Roger Ramseyer, La Chaux-de-Fonds — Jean-Pierre
Renk, Le Locle — Jean-Noël Rezzonico, Le Locle — Alphonse
Roussy, Auvernier — Dr Claude Simon-Vermot , vétérinaire, Le
Cerneux-Péquignot — Mme R. A. Widmer , Le Locle — Dr M.-A.
Wildhaber , pharmacien, Neuchâtel — Pierre Zmoos, Brot-Dessus —
Bernard Vuille, La Chaux-du-Milieu

» t

Pneus neige occasions
MARQUES DIVERSES

Prix très intéressants
Dimensions :

135 X 13 135 X 14 160 X 15 155 X 12
145 X 13 145 X 14 180 X 15 17 X 380
165 X 13 155 X 14 560 X 15 17 X 400
520 X 13 165 X 14 600 X 15 160 X 400
560 X 13 175 X 14
600 X 13 520 X 14

avec ou sans jantes

ENTILLES S. A.
% <*A EfcfivJ ;. . . ,. , ,.l! :..,v ., ..;,

GARAGE ET CARROSSERIE

Avenue Léopold-Robert 146 — Tél. (039) 22 18 57
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

• POUR LÀ GARANTIE DE L'EMPLOI

• POUR LA PARTICIPATION DES TRAVAIL-

LEURS DANS LES ENTREPRISES ET LES

ADMINISTRATIONS

• POUR UNE FISCALITÉ QUI DONNE A
L'ÉTAT LES MOYENS D'UNE POLITIQUE

SOCIALE, LE

cartel cantonal
VPOD

recommande aux employés, fonctionnaires et

enseignants de voter pour les PARTIS DE

GAUCHE qui ont défendu et défendront ces

principes aux Chambres fédérales.

Docteur
E DELACHAUX

Cernier

absent
du 23 octobre

au 10 novembre

SERVICE
MILITAIRE

Etes-vous capable de téléphoner 5 à 6
heures par jour pour vendre nos produits
de ménage ? Si tel est le cas, vous êtes
notre

collaboratrice
Vous travaillerez chez vous, à domicile,
avec votre téléphone. Nos provisions in-
téressantes vous garantissent un revenu
sûr. Renseignements, tél. (032) 53 42 33.

SAINT-IMIER

Nous louons pour
tout de suite ou
date à convenir,

appartement
DE 3 PIÈCES

Loyer fr. 165.— +
charges, ace.
Tél. (032) 22 12 22

r 

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC  ̂

Av
- Charles-Naine 1

**̂  % Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 octobre 1975

appartement de 3 chambres
+ 1 chambre indépendante, salle
de bain, chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 336.— + char-
ges.
Situation : rue du Parc 149.

L'annonce
reflet vivant du marché

FcONFORT?^
i chaleur agréable

E et régulière dans toute J

j  ̂
la 

maison M

fEAU CHAUDE?!
à discrétion et à peu

A de frais à la cuisine J

^L. • salie de bains - Jjk
__)t^ douche, etc. Jtk

f CHAUFFAGE 1
CENTRAL

k MODERNE à

B^ Êtudas, devis, ̂ Ĥ
¦ET conseils par notra Ĥ
W bureau technique Ĥ

f SEBASTIEN CHAPUIS 1
-sas -m.\. -.: .  ̂*• m. i

A Chauffages centraux JE
B̂  Girardet «S Tél. 3114S2^H
¦L LE LOCLE j f â

I A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort.
Libre tout de suite. Fr. 100.—, y
compris les charges.

Studio meublé
moderne, tout confort, quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 7}h pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée.
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
au centre de la ville, salle de
bain, calorifère à mazout. Fr. 150.-.
Libre tout de suite.

Appartement de 3V2 pièces
au centre de la ville, tout confort,
ascenseur, service de conciergerie.
Loyer Fr. 365.— y compris les
charges. Libre dès le 1er novem-
bre 1975.

Appartement de 3X pièces
moderne, tout confort, cuisine avec
frigo , tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4X pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 485.— y
compris les charges. Libre tout de
esuite.

Divers garages
collectifs à l'ouest de la ville.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

Samedi 25 octobre, de 9 à 17 h.
AU CERCLE OUVRIER
Le Locle

VENTE
DU CLUB DES LOISIRS
• Articles de ménage
• Tricots - Lingerie
• Thé - Café - Pâtisserie

Après midi :
SERGE BROILLET - THIERRY
CHATELAIN

JEUNE DAME cherche à faire, au Locle,
quelques

I heures de ménage
I Téléphone (039) 31 45 16.

Pensez à votre santé !
Equipez-vous d'un

HUMIDIFICATEUR ÉLECTRIQUE

%y
'- - -. ^_ •

dès Fr. 25.50
SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5 - 7 - Tél. (039) 22 45 31 I
2300 LA CHAUX-DE-FONDS I j

Achète et débarrasse
tout appartement ou meubles isolés après j
décès ou succession.

A LA BROCANTE
J. Marcozzi , Fritz-Courvoisier 7-10, tél.
(039) 23 49 27 ; privé (039) 23 83 69.

Votez 2x
"™«1 ARTHUR

VILLARD
I 'j t** In te rvenant  G7 fois au cours

^. 
~y W Êt  f m  de la législature,

ARTHUR VILLARD
Î-" î&V^iii*^ tJJÊÉ a dénoncé sans répit toutes

A VENDRE

FIAT 124
Coupé 1800

modèle 1974,
expertisé

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33

Tél. (039) 26 88 44
privé (038) 41 37 03

SKIS HEAD GK 12, fixations Salomon
505 ; skis Kastle CPM 70, fixations de
sécurité, marche et piste ; chaînes à nei-
ge ; radiateur, système à huile avec
thermostat, revisé Tél. (039) 22 37 38.

TOUR 102, avec outillage. Tél. (039)
23 21 87.

BEAU SECRÉTAIRE en noyer, avec in-
térieur marqueterie. Prix selon entente
Tél. (032) 97 54 84.

CUISINIÈRE électrique Neff , avec cou-
vercle et raccords , à l'état de neuf , ache-
tée fr 900.—, cédée fr. 400.—. Tél. (039)
23 98 18, heures des repas.

POUPÉE S, JOUETS, même miniatures
avant 1930, pour créer musée. Tél. (039;
23 86 07.

KERBES pour cheminée, 5 sacs et 5 sacs
tourbe horticole. Tél. (039) 31 54 14.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL



Centre scolaire du Val-de-Ruz

Le Conseil intercommunal du Centre
scolaire du Val-de-Ruz, réuni mardi
à la FonteneHe à Cernier pour exami-
ner le budget de 1976, et établi selon
les directives du Département de l'ins-
truction publique, a refusé ce budget.
Il est d'un montant de 2.687.000 fr.
mettant à la charge des communes
membres du Centre scolaire, une char-
ge de 2.107.455 fr. ce qui représente
par élève un coût de 4947 fr. 10.

Ce refus peut surprendre au pre-
mier abord. Le déroulement des dé-
bats n'a cependant à aucun instant,
porté une critique sur le principe de
l'Instruction publique, ni sur le corps
enseignant ou la Direction du Centre
scolaire.

Au contraire, il a été reconnu de fa-
çon unanime que le souci d'économie
existait dans l'établissement du bud-
get présenté.

Ce sont bien plutôt les directives
cantonales en matière de budget qui
ont provoqué la réaction négative des

représentants des communes intéres-
sées. Ce sont ces représentants qui sont
également responsables de l'équilibre
des budgets communaux.

Or, l'Instruction publique est actuel-
lement le poste qui grève le plus lour-
dement les finances communales. C'est
cette charge financière imposée aux
communes qui conduit au déséquilibre
des budgets communaux.

Placés devant une telle perspective,
les représentants des communes n'ont
pu, sans autre, accepter le budget pré-
senté, d'où leur réaction négative.

(comm)

Les communes refusent les
directives budgétaires du DIP

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Musée d'art et d'histoire : 9 à 18 h.,
bourse suisse et internationale aux
armes.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le vieux fusil ,

17 h. 45, Les oiseaux.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les deux

missionnaires.
Bio : 16 h., Le sex-club des obsédés,

18 h. 40, La gueule ouverte, 20 h.
45, Chinatown.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Au-deli de la
peur.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le chat et la
souris.

Studio : 15 h., 21 h., Les grands sen-
timents font les bons gueuletons,
18 h. 45, Mein Kampf.

Le rendement de l'impôt en nette diminution
Pessimisme pour les finances cantonales

Le Grand Conseil neuchâtelois tien-
dra session le mois prochain. Objec-
tif principal : voter un train de mesures
exceptionnelles susceptibles de dimi-
nuer l'impasse budgétaire 1976 pour
ramener le déficit estimé à environ
12 millions de francs. Comme l'a expli-
qué le président du Conseil d'Etat et
chef du Département des finances, M.
Rémy Schlàppy le 13 octobre dernier
devant le législatif cantonal , les prévi-
sions sont en effet très pessimistes.
Notamment en ce qui concerne le ren-
dement de l'impôt.

« En ce qui concerne le rendement
de l'impôt direct , précise M. Schlàppy,
le montant budgété pour 1975 ne sera
vraisemblablement pas atteint. Les
conséquences dues aux départs de
la main-d'œuvre étrangère sont plus
importantes que prévu et réduiront
très sensiblement le rendement des
personnes physiques, tandis que le ren-
dement des personnes morales n 'attein-
dra probablement pas les 27.250.000 fr.
escomptés (moins-value probable : 1,5
à deux millions). C'est dire que le bud-
get 1976 de 132.900.000 francs pour
l'impôt direct des personnes physiques,
personnes morales et fondations en fa-
veur du personnel ne sera atteint que
dans la mesure où les comptes de 1975
arriveront au chiffre du budget 1975,
soit 157 millions ».

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ |

Corthésy Henri , né en 1906, époux
de Sarah, née Rubleru, domicilié aux
Hauts-Geneveys.

Le rendement de l'impôt direct can-
tonal en 1976 sera influencé par les
circonstances suivantes :

— 3000 étrangers et saisonniers en
moins d'un revenu moyen de 25.000
francs (soit 1300 fr. d'impôts en moyen-
ne) représentant 75 millions de matiè-
re imposable en moins, soit 3,9 mil-
lions d'impôts direct perdu.

— Diminution des gains des femmes
mariées : selon la statistique de 1974,
l'Etat dénombrait 17.218 femmes ma-
riées actives professionnellement, re-
présentant un revenu imposable total
de 147.500.000 fr. et un impôt direct de
14.200.000 fr. « Nous avons admis, dit
M. Schlàppy, que 50 pour cent de ces
gains était supprimés, ce qui représen-
te 75 millions de matière imposable,
soit 7.100.000 fr. d'impôt brut en
moins ».

—¦ Diminution du revenu des autres
contribuables due au chômage partiel
et à la fluctuation des bénéfices com-
merciaux des indépendants : 50 mil-
lions de matière imposable, 5,6 millions
d'impôt brut en moins.

Enfin , diminution prévue de 300 mil-
lions de la fortune imposable, due à la
chute des cours des actions, soit 900.000
francs d'impôt brut en moins.

ENTREPRISES : CHUTE
DES BÉNÉFICES

Même phénomène pour les personnes
morales. La diminution du rendement
des personnes morales est en effet
considérable. Elle provient essentielle-
ment d'une importante baisse du béné-
fice imposable du groupe Ebauches SA
(Fontainemelon, Fleurier, Peseux, Ma-

rin, Le Landeron). L'Etat estime à deux
millions cette perte, à 1,5 million la di-
minution de la contribution des Tabacs
Réunis, à trois millions celle des autres
entreprises, donc un total de 6,5 mil-
lions de moins de ces rentrées. Tenant
compte de toutes les estimations , les
montants suivants ont été budgetés
pour 1976 : 111.500.000 fr. d'impôt direct
sur les personnes physiques (contre
129.000.000 au budget 1975), 20.800.000
francs pour les personnes morales
(27.250.000 francs au budget 1975),
32.650.000 francs de contribution aux
charges sociales (38.500.000 francs en
1975).

« Le budget 1976, conclut le chef du
Département des finances, doit être
considéré comme optimiste car les der-
nières informations recueillies lors des
taxations des personnes morales indi-
quent que de nombreuses entreprises
neuchâteloises boucleront par un exer-
cice blanc , si ce n 'est avec une perte.
Notre évaluation d'un bénéfice imposa-
ble de 180 millions risque donc de
n 'être pas atteinte. De nombreuses en-
treprises, par contre, épongeront les
réserves latentes constituées au cours
des bonnes années pour présenter tout
de même un bénéfice fiscal imposable.
Relevons que les articles conjoncturels
en matière de diminution des amortis-
sements commerciaux qui ont eu un ef-
fet « heureux » en 1974 et 1975 auront
par contre un effet négatif en 1976 et
1977 ».

Telles sont les données sur lesquel-
les les députés ont été appelés à ré-
fléchir. Dans "trois semaines, ils se
prononceront sur les propositions du
gouvernement en matière de mesures
financières d'urgence, (jal)

La Confédération sanctionne
le tracé « Métropolitain »

Traversée de Neuchâtel par la N 5: dernier acte

Le Conseil fédéral a approuvé
le projet général de la traversée
de Neuchâtel par la Route nationale
« N 5 » conformément à la variante
« Métropolitain » (passage en tun-
nels sous la partie nord de la ville)
présentée par le canton de Neu-
châtel. Après avoir soupesé tous les
aspects de la technique du trafic et
de la protection de l'environnement,
le Conseil fédéral a ainsi préféré
ce tracé à la variante sud proposée
par là ville de Neuchâtel et qui
prévoyait de longer le lac en tran-
chée couverte. Il sera tenu compte,
dans le cadre du projet d'exécu-
tion, des considérations exprimées
par la ville au sujet de l'aménage-
ment du tronçon Serrières - Grand-
Ruau.

Le coût du tracé qui vient d'être
approuvé et qui aura une longueur
totale de 6 km. 23 , comprenant deux
tunnels de respectivement 2 km. 76
et 0,68 km, est estimé à 283,4 mil-
lions de francs, ce qui représente
un investissement moyen de 45,5
millions par kilomètre, y compris
les frais, dans la mesure où ils
sont nécessaires, de modifications du
réseau routier local et d'autres tra-
vaux d'adaptation.

Le coût de la solution du bord du
lac aurait été le même, avec, en
plus, des inconnues qui n'exis-
tent pas pour la variante « Métro-
politain », a précisé hier M. Félix
Endtner, chef de la Division des
affaires administratives du Servi-
ce fédéral des routes et des digues.
Le décision du Conseil fédérai est
définitive et met ainsi un terme
à une controverse vieille de plu-
sieurs années, (ats , imp.)

Point final donc au terme d'une
quinzaine d'années de tergiversa-
tions, de contestations, de polémi-
ques, parsemées d'initiatives con-
tradictoires, qui avaient fait du pro-
blème de la traversée de Neuchâtel
par la N 5 le serpent de mer de la
République. Le projet de l'Etat est
définitivement entériné, sans appel
possible, et l'on imagine quelle peut
être la satisfaction du Château aus-
si bien que de tous ceux que finis-
saient par ulcérer les manoeuvres
et revirements d'une opposition au
tracé « Métro » dont les efforts dis-
persés et les thèses mal étayées
n'ont eu pour résultat que de retar-
der l'ultime sanction :

« La décision du Conseil fédéral
fait plaisir, mais elle ne surprend
pas, pouvait déclarer hier le con-
seiller d'Etat Carlos Grosjean , chef
du Département des Travaux pu-
blics. Pour n'importe quel homme
de gouvernement épris de démocra-
tie et attaché à la qualité de la vie,
il ne pouvait pas en être autrement.
Ceci pour deux raisons essentielles.
D'abord , le 22 septembre 1971, le
peuple de la ville de Neuchâtel a
refusé les tracés centre et sud. Cer-
tes, ce n'était qu 'un vote consulta-
tif : mais le Conseil d'Etat ne s'est

pas cru autorisé à ignorer la volon-
té populaire et ce ne sont pas des
modifications techniques plus ou
moins heureuses, plus ou moins
utopiques, avec des nouveaux noms
de baptême, concernant le tracé sud
qui auraient pu changer la question
de principe ainsi tranchée. Deuxiè-
mement, le tracé sud aurait signifié
le bouleversement de tout le coeur
de Neuchâtel depuis la baie de
l'Evole jusqu'à l'Eglise catholique.
En 1975, c'est inconcevable pour
tous ceux qui luttent en faveur de
l'environnement et qui sont atta-
chés à la beauté de Neuchâtel, une
des plus belles villes de Suisse ».

BONNE AUBAINE
POUR LE GÉNIE CIVIL

Pourtant, les opposants au projet
« Métropolitain » avaient vraiment
tiré leurs dernières cartouches. Mais
la poudre en était depuis longtemps
mouillée. Récemment encore, un re-
cours avait été déposé auprès du
Tribunal fédéral qui a tranché ra-
pidement et sèchement en débou-
tant ses auteurs.

Le Conseil fédéral , lui , a suivi
normalement le cours de la procé-
dure. Le dossier extrêmement com-
plet établi par l'Etat lui avait été
transmis le 28 mai 1974. II a fallu
ensuite qu'il passe par tous les ser-
vices intéressés et quinze mois peu-
vent être considérés comme un

délai raisonnable vu l'importance
du sujet et ses implications. Main-
tenant , tout est dit.

En principe, les travaux devraient
commencer en 1978-1979. Ils cons-
titueront une bonne aubaine pour
le génie civil neuchâtelois au mo-
ment où il n'existera plus de grand
chantier sur le territoire cantonal
et où les entreprises, pour survivre,
doivent chercher des débouchés
dans d'autres cantons quand ce
n'est pas à l'étranger. La réalisation
du projet « Métro » durera une di-
zaine d'années, ce qui représentera
un investissement de l'ordre de 25
millions l'an en travaux attribués.

Il serait bien sûr encore plus
avantageux pour l'économie canto-
nale que la date d'ouverture du
chantier « Métro » puisse être avan-
cée. Le Conseil d'Etat interviendra
d'ailleurs en ce sens auprès des au-
torités fédérales. Mais toute la bon-
ne volonté de la Confédération ne
saurait suffire à lui donner les res-
sources nécessaires au financement
anticipé de ce programme. Ce n'est
donc que dans la mesure où des
crédits pourraient être débloqués
plus rapidement, ce qui reste pour
le moins aléatoire , que le projet
« Métro » pourrait voir son calen-
drier avancé.

L'essentiel, c'est que maintenant,
on sait où l'on va...

.T.-A. T.OTWRARn.

Amertume et déception
La décision du Conseil fédéral

a suscité hier dans le canton de
Neuchâtel et plus particulièrement
dans le chef-lieu de vives réactions.
Du côté des partisans du projet re-
tenu, on était plutôt satisfait de
l'issue de cette affaire qui dure
maintenant depuis plusieurs années
alors que les défenseurs du tracé
sud, à savoir « l'Association Neuchâ-
tel - Tunnel-Sud » étaient passa-
blement déçus. Dans un communi-
qué, ils ont d'ailleurs manifesté leur
amertume en critiquant la décision
du Conseil fédéral . Selon eux, le
Conseil fédéral a opté pour le tra-
cé «•Métropolitain » car if*à été''màl
orienté et vraisemblablement il a
été dans l'ignorance des rapports
des experts. « Le choix du Conseil

fédéral , poursuit le communiqué de
l'association « Neuchâtel - Tunnel-
Sud » s'est fait à la légère car huit
offices fédéraux ont examiné le tra-
cé Métropolitain et trois seulement
d'entre eux le tracé sud. La réalisa-
tion de la route n 'est pas pour de-
main. Notre association maintiendra
donc ses activités et agira pour que
l'intérêt de la communauté ne soit
pas sacrifié par une décision arbi-
traire ». « D'autre part, conclut
le communiqué, nous déplorons
qu 'une exposition publique des pro-
jets actuels établis en 1973 et 1974
n'ait pas été présentée à la popu-
lation. Le Conseil fédéral aurait pu
attendre que cette question soit
tranchée pour se décider ».

M. Carlos Grosjean satisfait
De son côte, le conseiller d'Etat

Carlos Grosjean, chef du Départe-
ment des travaux publics était sa-
tisfait. Pour lui la décision de Berne
n'est pas une surprise. « Pour n'im-
porte quel homme de gouvernement
épris de démocratie et attaché à la
qualité de la vie, il ne pouvait pas
en être autrement et ceci pour deux
raisons essentielles. La première est
que le 22 septembre 1971 le peuple
de la ville de Neuchâtel a refusé
le tracé sud. Certes ce n'était qu'un
vote consultatif mais le Conseil
d'Etat ne s'est pas cru autorisé à

ignorer la volonté populaire. Car
ce n'est pas des modifications tech-
niques plus ou moins heureuses qui
sont intervenues après ce vote qui
changent le tracé sud. Par consé-
quent la question du principe décidé
par le peuple doit être maintenue.
La deuxième raison est que le tra-
cé sud aurait signifié un boulever-
sement de tout le cœur de Neuchâ-
tel. En 1975 cela est inconcevable
pour ceux qui luttent pour l'envi-
ronnement et qui sont attachés à
l'extraordinaire beauté de Neuchâ-
tel » , devait notamment préciser M.
Grosjean. (ats)

l'Association suisse pour la navigation fluviale
L'Association suisse pour la naviga-

tion fluviale a tenu récemment ses as-
sises à Genève. Après des souhaits de
bienvenue présentés par le président
de la section locale, la doyenne (elle
a en effet été fondée voici 67 ans),
le président central M. Georges Bé-
guin (Neuchâtel) a fait le tour des pro-
blèmes d'actualité et relevé les acti-
vités du bureau du Comité central ,
l'organe de travail , soulignant la créa-
tion de groupes de travail pour acti-
ver la navigation fluviale et dévelop-
per l'information. L'orateur n'a pas
manqué de tirer quelques flèches con-
tre « les Don Quichotte de l'environ-
nement et de la pollution ». M. Béguin ,

en homme réaliste, a dit qu'il n'y au-
rait pas de « Ruhr helvétique » : le
Rhin irrigue 200 millions d'habitants
tandis qu'à Yverdon arriveront du lun-
di au vendredi quatre bateaux par
jour de 1320 tonnes réceptionnés par
une population d'un million d'habitants.
En Suisse, le transport fluvial repré-
sente actuellement neuf millions de
tonnes par an.

M. Béguin, brillamment réélu prési-
dent de l'association, passait ensuite
en revue les différentes actions en
cours sur le plan national et interna-
tional , les démarches, les pourparlers
en faveur d'une plus grande ouverture
de l'Europe à la navigation fluviale, (sp)

Réélection de M. G. Béguin (Neuchâtel) à la tête de
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Bourse aux timbres : Le 26 octobre à
la Rotonde, première des trois bourses
de la saison pour les amateurs de tim-
bres-poste. Objectifs de la société : ren-
seigner, conseiller , encourager les
débutants et la jeunesse, en un mot
stimuler les philatélistes dans la part
importante qu 'ils apportent à la con-
naissance générale. Le timbre-poste, de-
puis sa création, a ouvert des horizons
inattendus. Les administrations postales,
avec le concours d'artistes chevronnés,
contribuent largement depuis 135 ans à
l'évolution de cette galerie miniature,
aux sujets si divers.

Eurotel : Aujourd'hui, à 20 h. 30,
conférence avec projections, donnée
par le professeur C. Jeanneret FMH en
pédiatrie, directeur de l'Institut univer-
sitaire de Médecine sociale et préven-
tive de Genève. Sujet : « Les services
de conseil et d'accueil pour les jeunes,
une innovation dans le domaine de la
prévention ». Organisation : Société neu-
châteloise pour la protection de la santé
mentale.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Votez compact
au Conseil des Etats

une voix libérale
de moins est une

voix socialiste de plus !
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Championnat cantonal
de cynologie

Samedi et dimanche derniers s'est
déroulé le championnat cantonal de
cynologie dans la région du Val-de-
Ruz. Les membres de la Société cyno-
logique « Lès Amis ' du chien » "ont à
cette occasion, confirmé les excellents
résultats obtenus durant cette année.
Nous relevons :

Classe A. — Mme Marinella Donon,
avec Gruss, 2e rang, 248 points, excel-
lent. M. Gaston Lolliard, avec Basko,
3e rang, 245, excellent. M. Helmut Leit-
ner, avec Taro, 6e rang, 243, excellent.
M. Juan Fluvia, avec Blitz, 8e rang,
235, excellent. M. Aimé Matile, avec
Yani , 18e rang, 222 , très bon. M. Mi-
chel Jeanneret, avec Black, 20e rang,
207, très bon. M. Edy Fellmann, avec
Ariette, 22e rang, 194, bon. Mme Eva
Rattaly, avec Stella , 24e rang, 168, sa-
tisfaisant.

Classe défense I. — Mlle Simone
Courant , avec Comtesse, 6e rang, 379
points, excellent, mention.

Classe défense II. — M. Edgar Nour-
rice, avec Asco, 1er rang, 595 points
(maximum 600), excellent, mention. M.
J.-P. Zuber,. avec Bella, 5e rang, 570,
excellent, mention.

Classe défense III. — M. Paul Rat-
taly, avec Arno, 4e rang, 579 points,
excellent, mention. M. Gilbert Pasquier.
avec Betti, 6e rang, 565, excellent, men-
tion. M. Pascal Prêtre, avec Arno, 9e
rang, 518, très bon, mention.

La Société « Les Amis du chien » a
remporté les challenges des classes A
et défense II. Elle s'est classée 2e en
classe défense III et au Mémorial Louis
Rochat.

A relever encore le très beau ré-
sultat de Mme Marinella Donon qui,
avec Gruss, s'est classée au 3e rang,
avec 243 points, excellent, au concours
de la Société de Tavannes qui s'est
déroulé dimanche passé et le même
jour , celui de M. Gaston Colliard qui
a obtenu le 1er rang au concours du
Dobermann à Berne, avec son chien
Basko, et enlevé deux challenges dont
un définitivement, (mo)

Excellents résultats

Chaque année, à la même époque,
la course du Mont-Racine est organi-
sée par le groupe sportif « Les Jacks »
de Fontainemelon.

C'est une course pédestre de 10 km.
env. avec départ aux Gollières - Mt-
Racine et retour aux Gollières. Same-
di dernier, les conditions atmosphéri-
ques étaient particulièrement difficiles,
brouillard, pluie, mauvaise visibilité.
Le choix du parcours est libre. Le
nombre des participants était de trente.

Voici les résultats : lre catégorie éli-
te : 1. Jean-Claude Chautemps. 2. Pier-
re Galland. 3. Denis Maridor. Vétérans:
1. Jean-Pierre Schwab. 2. Marcel Phi-
blot. 3. Pierre Lecoultre. J et S. : 1.
Jacques Aymon. 2. Pierre-Alain Mat-
they:,. î. Jean-Jacques Sauvain. Eco-

.J'SS-' X ^a.Yk.eï, Schwab. 2. Thierry
Bachmann. 3.' Dominique Hauri. Ecoliè-
res : 1. Mariane Chiffele. 2. Eveline
Sauvain. 3. Anne-Chantal Aymon.

Le challenge offert par FHF a été
gagné par Jacques Aymon. (m)

A la Société de consommation
L'assemblée générale des actionnai-

res de la Société de consommation SA,
se déroulera dans la salle de spec-
tacle le jeudi 30 octobre.

A l'ordre du jour , figurent les comp-
tes et acceptation de ces derniers ain-
si que le renouvellement de deux ad-
ministrateurs, (m)

6e course du Mt-Racine
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Salle à manger rustique I
Chêne, chaises placets rembourrés , ^Stftt'V ^̂ ^
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Prix normal Fr. 2860.— In

Prix super-discount Meublorama __ WI WI
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir facilités de paiement

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. - Fermé le lundi matin i

Automobilistes : ("p Grand parkïnq I
dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama * \
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»£- Meubles-discount 2014 Bôle/NE ¦̂ aBkW

Roulez mieux et économisez plus
dès maintenant avec la Golf.

Les équipements suivants vous
sont offerts, entre autres, en série
et sans supplément: appuis-tête,
ceintures de sécurité automatiques,
grand hayon arrière, servo-freins,
pneus à ceinture d'acier, etc..

Avec en plus: ia super-garantie
de VW: 1 an sans limitation kilo-
métrique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

VW Golf, toujours à la hauteur.

Golf.
SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo , tél. (039) 31 40 30 LE
LOCLE — GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE —
GARAGE DE L'ERGUEL A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77 , VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT P. Krôll , tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

1

Nouvel-An en Yougoslavie
Du 28 décembre au 4 janvier 1976 j j
Séjour à Umag. Hôtel avec piscine

couverte, eau de mer chauffée
Avec Réveillon de Sylvestre, prix

I

par personne Fr. 395.—
Départs assurés de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel.

Inscriptions et programmes dé- i
taillés :

AUTOCARS BURRI
Gare 23 — 2740 MOUTIER

Tél. (032) 93 25 25
Agence de voyages TCS et Goth ,

La Chaux-de-Fonds
i Agence de voyages TCS, Neuchâtel

|pfc LES ARTISANS
l|f PERRET & PICCI

ŵ Confection et restauration de
meubles de style

à 2063 VILARS/NE - Tél. (038) 36 13 42

se font un plaisir de vous inviter à venir admirer et peut-être acquérir

f.y.x \yy  . ' y : - y ' .. , . I
I ¦ ¦¦T* I y
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cette magnifique salle à manger qui a été entièrement confectionnée
par leurs soins, dans leurs ateliers, avec tout l'amour qu'ils vouent à
leur travail. Chaque détail a été pensé puis exécuté selon la tradition
de la maison par eux-mêmes et leurs collaborateurs.

De même, ils peuvent vous offrir un grand choix de meubles de tous
styles qui se trouvent' dans leur pavillon et vous découvrirez là , sans
peine, l'article dont vous rêvez depuis longtemps.

Ils sont également en mesure de résoudre tous vos problèmes de meubles
sur mesure et peuvent vous conseiller judicieusement pour la confection
de toutes boiseries de style qui peuvent être exécutées dans leurs ateliers.

Armée du Salut l\l4'̂ ip.
102, rue Numa-Droz I \&âw(7}
La Chaux-de-Fonds rVSaftjcy

Samedi 25 octobre KT̂ E

FÊTE DE LA RECONNAISSANCE
Au programme :

Chants et saynètes des enfants
LES QUATRE SAISONS

diapositives en couleurs par
le Brigadier Jean BERNER

VENTE DE FRUITS
ET DE FLEURS

au profit de l'œuvre locale.
Cordiale invitation à chacun

DIMANCHE 26 octobre
à 9 h. 45 et 20 heures

les réunions, : $etfont présidées par
les Majors À.' REIFT de Berne

SOUDURE
autogène - électrique
Brasures et électrodes en stock

Marque de renommée
M U L L E R

Démonstrations et conseils

CHAPUIS
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

A LOUER
pour le 1er novembre ou date à
convenir ,

GARAGE
avec loccal attenant à l'usage

d'ENTREPÔT.

ATELIER
plus 2 LOCAUX annexes situés

au 1er étage.
RUE NUMA-DROZ 80 a

conviendraient aussi comme lo-
caux de société.
S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre PAULI, Avenue Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 74 22.

A LOUER A SAINT-IMIER
ancienne route de Villeret , dans immeu-
ble moderne, dès le 1er novembre 1975
ou pour date à convenir ,

appartement
Loyer mensuel Fr. 425.—, charges com-
prises.

Appartement
Loyer mensuel : Fr. 467.—, charges com-
prises.
tous les deux avec grand séjour de 28 m2
et balcon.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Quand radicaux et libéraux prétendent
redresser la barre,
ils reconnaissent qu'ils ont mal dirigé
le bateau

Pour changer de cap
pour imposer une politique de
l'emploi, pour populariser la
semaine de 40 heures, pour faire
avancer l'âge de la retraite à
60 ans et maintenir des occasions
de travail pour les jeunes,

choisissez
les listes grises du POP

IV Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "̂ 8

1W" VOUS ASSURE un se rv i ce  d ' in format ion cons tan t  "̂ 8

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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Risque d'éclatement de la communauté scolaire
Importante assemblée à Courtelary

Des représentants des autorités mu-
nicipales de Villeret, Cormoret et Cour-
telary, des membres de la Commission
scolaire ainsi que de la Commission
intercommunale d'étude pour la créa-
tion de nouveaux locaux à l'Ecole se-
condaire se sont réunis lundi, à l'AuIa
du collège de Courtelary, sous la pré-
sidence de M. Jean Pécaut. Cette séan-
ce avait notamment pour but de dé-
charger la Commission d'étude du man-
dat qui lui avait été confié au début
de 1973, un volumineux dossier ayant
été établis et remis aux Conseil muni-
cipaux des trois villages de la Commu-
nauté scolaire.

Après avoir rappelé les péripéties
ayant conduit à la création de l'Ecole
secondaire, en 1957, M. Pécaut a ouvert
une discussion, laquelle a été large-
ment utilisée. M. Châtelain, maire de
Villeret, a tout d'abord évoqué la si-
tuation quelque peu inconfortable qui
est actuellement celle de son Conseil
municipal puisqu 'il a été saisi d'une
motion signée par 130 citoyens et lui
demandant d'étudier la possibilité , pour
les élèves de la commune, de fréquen-
ter l'Ecole secondaire de St-Imier. Une
entrevue a été demandée, tant aux au-
torités municipales que scolaires de
cette localité afin de discuter de cette
question.

Toutefois, et indépendamment de la
décision qui sera prise à cet égard, la
nécessité de mettre de nouveaux locaux
à disposition de l'Ecole secondaire est
unanimement reconnue et admise.
D'une enquête effectuée auprès de 7
Ecoles secondaires à 5 classes du Jura
concernant les salles annexes, il ré-
sulte que Courtelary fait preuve de pa-
rent pauvre, pour ne pas dire plus.
Il est toutefois utile de rappeler que
l'Ecole secondaire a élu domicile dans
un bâtiment existant dès sa création.
Il devait donc inévitablement s'ensui-
vre quelques inconvénients quant à
son extension future. Mais il ne faut
pas oublier également que cette solu-
tion était extrêmement avantageuse au

départ et qu'elle a permis de créer
une école secondaire à peu de frais
(245.000 fr.), ce qui , il faut bien l'ad-
mettre, constitua un argument déter-
minant.

RÉFECTION NÉCESSAIRE
Les classes, qui n'ont plus été re-

touchées depuis 1957, sont dans un tel
état de vétusté qu'un rafraîchissement
est plus que nécessaire. Ces travaux
devront par conséquent être entrepris
sur-le-champ, quelle que puisse être
la suite que donneront les électeurs
des trois villages de la Communauté
scolaire au rapport de synthèse éta-
bli par la Commission d'étude. Ces lo-
caux seront de toute façon toujours
utilisés, mais dans une autre affecta-
tion , si l'agrandissement de l'école vient
à être décidé.

La séance s'est achevée par une visite
des lieux et chacun a pu se rendre
compte, si besoin était , que la situa-
tion de l'Ecole secondaire est plus que
précaire. Dans de telles conditions, il
lui devient quasiment impossible d'as-
sumer pleinement sa mission, face aux
exigences actuelles en matière d'en-
seignement.

Nous reviendrons sur cet important
problème et analyserons brièvement
le volumineux rapport présenté par la
Commission intercommunale d'étude
pour la création de nouveaux locaux à
l'Ecole secondaire. (OT)

Un poids lourd les roues en l'air
Entre Sonvilier et Renan

Hier matin , vers 8 heures, un ca-
mion chargé de gravier et portant pla-
ques bernoises montait entre Sonvilier
et Renan. Un peu au-dessus du chemin
du Pré-aux-Bœufs, il fut dépassé par
un camion zurichois transportant des
tapis. Un léger brouillard réduisait la
visibilité à environ 70 mètres. Alors
que le chauffeur zurichois finissait son
dépassement, il se trouva en face d'une
vouture neuchâteloise qui descendait
en tenant régulièrement sa droite. Le
camion obliqua fortement à sa droite
ce qui le fit mordre largement sur le

talus et le renversa. La voiture neu-
châteloise put in extremis se faufiler
en se rabattant sur sa gauche et percuta
également le talus. Et l'on put voir ce
curieux spectacle sur le côté montagne
de la route : un camion renversé, un
deuxième arrêté et une voiture en tra-
vers derrière, le tout bien aligné. Il
n 'y a heureusement pas d'accident de
personnes, mais les dégâts se montent
à 60.000 fr. La gendarmerie de Renan
a été appelée à procéder aux consta-
tations, (ba, photo Impar-rj)

Les députés du Jura-Nord s'adressent
aux préfets et aux maires

Pour sauvegarder les droits du nouveau canton

Jusqu'à la mise en place du nouvel
Etat confédéré jurassien, la députation
du territoire du nouveau canton, que
préside M. François Lâchât, de Por-
rentruy, entend sauvegarder les droits
et intérêts du nord du Jura. C'est ce
qu'elle indique dans une lettre qu'elle
vient d'adresser aux préfets des trois
districts et aux maires des communes
du futur Etat.

Dans cette missive, elle rappelle que
son règlement prévoit qu'elle « veille
à la défense et à la sauvegarde des

droits et intérêts des régions qu'elle
représente ». Elle indique en outre
qu'« une procédure de reconnaissance
officielle est entamée » qui fera de la
députation « l'interlocuteur privilégié
des autorités cantonales et fédérales,
jusqu'à la mise en place de nouvelles
institutions ».

« Depuis le 14 septembre, les limi-
tes du nouveau canton sont connues,
poursuit la missive, la députation peut
donc s'adresser à ses autorités ».

« DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT »
Abordant le fond, les députés indi-

quent que, « de sources diverses nous
sont parvenues des remarques au sujet
de la politique actuelle de l'Etat de
Berne et de ses agents. Plusieurs par-
ticuliers nous ont fait part d'une dif-
férence de traitement, après le 23 juin
1974. U est de notre devoir de réunir
et d'étudier les plaintes éventuelles.
En conséquence, poursuit la lettre, nous
nous permettons de solliciter votre con-
cours. Si vous avez connaissance de
pareils faits , nous vous prions de nous
en informer. Il se pourrait que certains
fonctionnaires profitent de la situation
transitoire actuelle pour ne pas traiter
avec l'objectivité nécessaire des de-
mandes parfaitement légitimes. Nous
nous proposons donc d'étudier ou de
faire étudier les dossiers éventuels et
d'intervenir auprès des responsables.

« Il est bien évident que ces démar-
ches ne peuvent avoir un caractère pu-
blic et que les affaires transmises par
vos soins devront avoir tout le sérieux
nécessaire », conclut la députation en
précisant que « d'une discrétion abso-
lue dépend le succès de nos interven-
tions ». (ats)
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L_ mémento
SAINT-IMIER

Lux : 20 h. 30, César et Rosalie.
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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

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

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 4127 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

AA.. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039J

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Aérodrome du Jura-Sud : tél. (039)

44 12 80 ou (032) 91 27 14.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.

Administration municipale : (032)
97 51 41.

Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 1107.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel

(039) 53 11 87.
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 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) ôl 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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Prochaine assemblée
municipale

Deux règlements
nouveaux

Le Conseil communal a fixé à lundi
prochain l'habituelle assemblée d'au-
tomne, dite extraordinaire. On y trai-
tera de deux règlements nouveaux :
celui de la commune elle-même qui
date de 1961 et qui a déjà été modifié
à diverses reprises, mais que la nou-
velle loi sur les communes a rendu en
partie caduc, et celui qui régit le corps
des sapeurs-pompiers. On discutera et
ratifiera éventuellement un acte de
vente de terrain dont il a déjà- été
question à une précédente assemblée
et, finalement, il s'agira de savoir si
l'on veut refaire et moderniser les toi-
lettes du collège qui en ont besoin. Le
devis se monte à 45.000 francs et cette
somme pourrait être prélevée sur l'an-
cien Fonds des écoles, (pb)

Vente de paroisse
C'est samedi prochain qu'aura lieu

la traditionnelle vente de paroisse. De-
puis longtemps, des dames dévouées
s'af fairent  à mettre tout en oeuvre pour
que ce soit une réussite, tant du côté
des plaisirs de la table que de celui du
comptoir des travaux à l'aiguille. Il  y
aura aussi une vente de f leurs  sur la
place du village pour ceux et celles
qui aiment embellir leur appartement.
Durant la soirée, jeunes et moins jeu-
nes se retrouveront dans un bar à café
improvisé par la génération montante.

(P b)

VILLERET
Au Conseil municipal

Noël sans lumières
Conformément au résultat des élec-

tions du 24 novembre 1974, M. Florian
Schaerer est déclaré élu membre du
Conseil général en remplacement de
M. Pierre Champod, démissionnaire.
D'entente avec le Commerce indépen-
dant de détail (CID), le conseil a décidé
de renoncer cette année également à
l'éclairage de fête traditionnel dans les
rues en fin d'année. Comme l'année
dernière, il sera procédé à une illumi-
nation de sapins de Noël. Selon dé-
compte, qui a été remis à l'exécutif
par la Direction de l'agriculture, les
contributions aux frais des détenteurs
de bétail en région de montagne et en
.zones ..préalpines qui seront pay.éçg, aux
agriculteurs de la commune, s'élèvent
à 119.889 francs. Quatorze militaires de
Saint-lmier nés en 1925 seront libérés
de leurs obligations le 4 novembre pro-
chain.

Le conseil est d'accord de payer l'in-
demnité de 10 fr. à chacun selon la
demande du commandant d'arrondisse-
ment.

Enfin la Direction de l'hygiène pu-
blique a informé la municipalité que
le deuxième délai de vaccination con-
tre la poliomyélite a été fixé du 27 au
31 octobre. Pour Saint-lmier la vacci-
nation aura lieu les mercredi 29 et
vendredi 31 octobre de 17 h. 30 à
18 h. 30 dans la salle du médecin de
l'Ecole primaire, (rj)

Pas de camp de ski
pour les élèves du Tech

En raison de la situation économi-
que actuelle et après une enquête réa-
lisée auprès des élèves, la Commission
de surveillance du Technicum cantonal
a décidé de ne pas organiser de camp
de ski cette année (année scolaire). Une
semaine blanche dans la région sera
toutefois mise sur pied par la Commis-
sion sportive ; elle aura lieu en fonc-
tion des conditions atmosphériques
probablement au mois de février.

D'autre part , la décision qui a été
prise n'est que provisoire et un camp
sera à nouveau organisé dès que la
situation le permettra, (rj )

SAINT-IMIER

Octogénaire blessé
Hier à 10 h. 30, à la route de Brugg,

un cyclomotoriste âgé de 82 ans a fait
une chute et s'est blessé à un bras et
dans le dos. Il a été transporté à l'Hô-
pital régional.

D'autre part, une collision entre deux
voitures a eu lieu à 10 h. 30 devant
l'Hôpital Beaumont. Une personne a
été légèrement blessée et soignée sur
place avant de regagner son domicile.

(rj )

BIENNE

Elevage intensif de lapins
Pas de raison d'interdire

dit le Conseil d'Etat
Pour la première fois en Suisse, un

élevage intensif de lapins en série de-
vrait être installé, sur le territoire de
la commune de Nods. Dans une inter-
pellation , le député Hans Herrmann
(rad), de Bienne, a demandé au Conseil
d'Etat bernois de donner son avis sur
ce projet , compte tenu de ses « aspects
écologiques, des impératifs en matiè-
re de protection des animaux, enfin des
craintes émises par des scientifiques
expérimentés et des éleveurs compé-
tents ».

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
confirme que ce projet sera réalisé et
qu'une demande de permis de construi-
re est actuellement pendante devant
les autorités cantonales. « Du point de
vue juridique, précise-t-il, il n'existe à
l'heure actuelle aucun motif d'interdire
le projet , et ni les impératifs en ma-
tière de protection des animaux, ni
respect concurrentiel de cette forme
d'élevage ne sauraient y autoriser ».
Il ajoute toutefois qu'« il est d'avis
qu'avant d'accorder l'autorisation de
réaliser le projet , il convient d'impo-
ser à ses promoteurs des exigences
bien strictes ». (ats)

NODS

Avec le Volleyball-Club
La société locale de volleyball va

bientôt reprendre le championnat dans
lequel elle engagera trois équipes. Une
première formation évoluera en pre-
mière ligue, une seconde en deuxième
ligue. Toutes les rencontres disputées
disputera le championnat de troisième
ligue. Toutese les rencontres disputées
à domicile seront jouées à la halle
de gymnastique et les premières auront
lieu samedi prochain en soirée, l'équi-
pe fanion rencontrant Delémont et la
seconde garniture FUS La Neuveville.
Quant aux dames et demoiselles, elles
se rendront à l'extérieur et joueront
leur première rencontre à Sonceboz le
24 novembre contre la SFGF Nods.
Il faut espérer qu'un nombreux public
viendra encourager cette saison la
jeune société sportive qui déploie une
riche activité, (rj)

SONCEBOZ

SAINT-IMIER. — Les derniers de-
voirs ont été rendus hier à Mme Hans-
Willy Wegmuller, née Gerits, décédée
dans sa 71e année, après une courte
maladie. La défunte avait perdu son
mari il y a une quinzaine d'années et
était bien connue à Saint-lmier où elle
laissera le souvenir d'une dame alerte
et courtoise, aimant rendre service à
ses proches, (rj )

LES BREULEUX. — La population
des Breuleux a accompagné à sa der-
nière demeure Mlle Hélène Berberat ,
décédée à La Chaux-de-Fonds, dans
sa 74e année, après une courte maladie.
La défunte, née aux Breuleux, a tra-
vaillé sur place quelques années puis
à Saignelégier avant de s'établir à La
Chaux-de-Fonds où elle fut jusqu 'à sa
retraite une ouvrière appréciée. Fer-
vente chrétienne elle a fait preuve sa
vie durant d'un beau dévouement pour
sa famille et les Missions, (pf)

Carnet de deuil

Lors de sa séance ordinaire avant
la session de novembre, la Commission
paritaire du Grand Conseil, sous la
présidence du député Eggenberg (Thou-
ne), a décidé, à l'unanimité, de proposer
au Grand Conseil d'adopter le projet
de décret portant désignation du terri-
tion du décret du 16 novembre 1939 - 8
paration doit être ouverte ainsi que
des cercles électoraux en vue de l'élec-
tion de la Constituante. Toujours à
l'unanimité, elle propose également au
Grand Conseil d'adopter la modifica-
tion du décret du 16 novembre 1939, 8
septembre 1952 sur la circonscription
du canton de Berne en 30 districts.

(ats)

La Commission paritaire
du Grand Conseil prend

position sur deux projets
de décrets

Hier dans son audience hebdomadai-
re, le Tribunal du district de Bienne,
sous la présidence de Me R. Haenssler,
s'est occupé du cas assez particulier
d'un entraîneur de football et membre
du groupe juniors du FC Bienne. Ce
dernier avait déjà subi une condamna-
tion en 1972, condamnation de 10 mois
de prison avec sursis. H. G., 30 ans,
célibataire, avait la charge d'organiser
des courses en car avec les juniors du
FC Bienne. Après avoir touché du club
les frais de transport, il ne réglait pas
le propriétaire des cars. Il a ainsi en-
caissé 2480 fr. puis 598 francs.

Pour ces délits, le tribunal l'a con-
damné à 6 mois de prison avec un sur-
sis de 4 ans, et aux frais se montant
à 750 francs. Sa condamnation préala-
ble de 10 mois en 1972 est révoquée à
telle enseigne qu'il devra purger cette
peine. D'autre part, les dettes du pré-
venu se montant à plus de 60.000
francs, l'Office tutélaire devra le pren-
dre en charge, (be)

Un entraîneur de football
condamné

pour abus de confiance

Le village à travers les ans
Hier après-midi, plus de 80 person-

nes prenaient part à la rencontre in-
terecclésiastique à la Maison de parois-
se. M.  Roland C h o f f a t  a su intéresser
son auditoire en faisant revivre l'his-
toire de Tramelan à travers les ans.
Sa causerie illustrée d'anciennes cartes
postales était encore complétée par cer-
taines expressions et des mots issus
d' un répertoire d'autrefois. Il parla
également de la cité face  à la nouvelle
technologie horlogère et des problèmes
futurs  auxquels le village devra faire
face.  Cet après-midi se termina, com-
me le veut la tradition, par un goûter
et des jeux, (vu)

TRAMELAN

Le nouveau maire sera
élu en décembre

A la suite de la démission de M.
Claude-Benoit Perrochet, maire, qui
était en fonction depuis 3 ans, une as-
semblée communale extraordinaire se-
ra appelée à repourvoir le poste va-
cant pour la période en cours.

Celle-ci a été fixée au 15 décembre
prochain à la salle communale, (rj)

PÉRY-REUCHENETTE
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BAISSE !
Vermouth Buton la bout. 6.90
Rossi la bout. 13.30
Vodka Etat/russe Stolichnaya 21.80
Borzoi 21. —

f Vy AUX CAVES DE VERDEAUX
%̂__t\&f Daniel-JeanRichard 29
¦*" i Tél. (039) 22 32 60
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• Maçonnerie
• Carrelage
• Transformations

EMILE WAEFLER
Musées 26 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 42 41

MISE EN GARDE
Y 

¦
".

La Société faîtière pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois met sérieusement en garde ses
membres et ses amis contre les procédés curieux du
Centre de Pilotage de Lignières S. A. Celui-ci a
trouvé bon d'envoyer une circulaire aux termes de
laquelle il lance un S.O.S. pour sauvegarder son
existence. Dans cette optique , il attaque le gouverne-
ment neuchâtelois et plus particulièrement un de ses
membres.

7 Ce (ïue *e Centre de Pilotage de Lignières tait volon-
. JJJ taîrement , c'est que la population du plateau de

Diesse et de Lignières ne cesse de se plaindre du
bruit provoqué par l'exploitation de la piste.
En organisant « 10 jo urs dc sport-animation », le

| Centre de pilotage démontre une fois de plus qu'il
se moque de tout un bassin démographique impor-
tant et des autorités constituées

i La Faîtière condamne sévèrement de tels agissements.
Elle a soutenu et soutiendra sans réserve les mesures
prises ju squ'ici par le Conseil d'Etat neuchâtelois,
mesures confirmées par le Grand Conseil.
Elle se plaît à reconnaître les efforts couronnés de
succès faits par le conseiller d'Etat , chef des dépar-
tements de Police et des Travaux publics, Monsieur
Carlos Grosjean , dans le domaine de la protection de
notre patrimoine naturel. Le canton de Neuchâtel
peut être cité en exemple à bien des égards.

| Georges Annen , président
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Votre boucher vous recommande
cette semaine:

Ragoût de bœuf
depuis fr. 1.40 les 100 g.

Bouilli
depuis fr. 1.20 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

_̂_ —i MMMMJ

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à con-
venir,

peintre
en carrosserie

capable de travailler seul.

Ecrire sous chiffre 14 - 940 034 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

Femmes
ACCOMPLISSEZ

votre devoir de citoyenne,
ALLEZ VOTER

les samedi 25 ou dimanche 26
octobre prochain

Association pour les droits
de la Femme

Un manuscrit clair évite bien des erreurs



Un éventail de personnalités compétentes et réalistes

Jean-François Aubert Janine Robert-Challandes Jean Cavadini Francis Chiffelle Charles-André Perret
Professeur de droit Avocate Délégué à la coordination Agriculteur Ingénieur Dr es Se Tech

à l'Université Présidente du Grand Conseil scolaire romande Député Chargé de cours EPFZ
Conseiller national neuchâtelois Président du groupe Député

des députés libéraux

Libres envers le Conseil fédéral, ils sont indépendants
et défendront au mieux l'intérêt général
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Toyota Carina
1974, verte, 19.000 km.

Peugeot 204
1969 , verte, 65.000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

Prix MIGROS
ŜSB̂ V OFFRE SPÉCIALE 

^̂ffi _ f Tim& Langue de bœuf mVSWm I I J I uwCB
Vv?^HppP3  ̂ fraîche ou salée £% éfa
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Des vendredi 24, dans tous nos magasins, au rayon traiteur :
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 ̂ Pour
redresser
la barre

Ces dix dernières années ont comme le proposent les partis
été marquées par une prospérité de gauche pressés de remettre
générale qui a permis à notre à l'Etat tous les pouvoirs de diri-
pays de compléter et de moder- ger notre vie ?
niser son infrastructure tout en
mettant sur pied une législation Ce serait une grave erreur.
sociale très poussée.

Le système d'économie libre qui
_ j. ¦ « « est le nôtre a fait ses preuves.Cette prospérité a permis a I en- yraj toutefojs fsemble des Suisses d atteindre aujourd-hui |ui ter des cor„un niveau de vie parmi les plus re 

¦[ £ œuwer davan_élevés du monde. Il faut le recon- tage pQur favQrjser |e déve|oppe_
nai re' ment général de l'économie et

assurer la sécurité de l'emploi.
Aujourd'hui, pour des raisons
étrangères à la Suisse, la situa- Le Parti radical a proposé des
tion économique s'est sensible- mesures pour lutter contre la
ment dégradée. Faut-il pour cela, récession. Ses candidats s'enga-
brûler tout ce qui a fait la prospé- gent à les défendre et à œuvrer
rite de ces dernières années, pour le bien du pays tout entier.

VOTEZ RADICAL
sécurité liberté

V J

MACHINES
A LAVER
RÉPARATIONS
Toutes marques et
provenances.
Rapide, bien fait !
DEP'Service

Tél. (039) 22 13 24
(032) 91 92 53
(066) 22 66 78

Centrale :
(021) 61 33 74

TOUJOURS MA FABRICATION d'

outillage de boites
de montres

or, acier, métal, frappe à chaud, exécu-
tés consciencieusement et rapidement.

— PRIX BAS —
Ecrire sous chiffre BM 18876 au bureau
de L'Impartial.

Initiative sur les
centrales nucléaires
Les candidats neuchâtelois au Parlement se sont très
peu exprimés sur le grave problème de l'industrie
nucléaire en expansion.
Cependant une enquête sur le plan suisse a montré
que 75 °/o des 165 candidats non-extrémistes ayant
fourhi une réponse demandent un arrêt provisoire
ou définitif du nucléaire.

! La manière la plus efficace de transformer ces vœux
en réalité est d'appuyer les initiatives fédérale et
cantonale, visant à freiner un développement irres-
ponsable.

DONNEZ VOTRE SIGNATURE SANS RETARD

Comité neuchâtelois d'initiative
Place de la Gare 8-10, 2000 Neuchâtel
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Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

Ch. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

¦ H
De notre stock

un lot de machines HH
à laver le linge Bl

5 kg.

DE GRANDE MARQUE

990.- I
net

Compris : mise en service, démonstration.

Garantie 1 an pièces, travail , déplacements
effectués par nos propres monteurs i

TOULEFER SA M
Place Hôtel-de-Ville

Une maison chaux-de-fonnière à votre service
Tél. (039) 23 13 IX

Comme particulier vous
recevez de suite un

X w r  
FOI sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23
Tél. 039-231612

IJe désire Fr. I.

i Nom I

Prénom | i
Rue i

\JLo6allté _ f

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



WÊM | Exposition du 24 octobre au 8 novembre 1975
s l̂fcr̂ fc. BEATRICE BARBEY , F.G.A., expose ses créations clans nos vitrines
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r\ et à l intérieur du magasin.
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- tJflrfll Après San Francisco, Paris , Bruxelles, Zurich , Bâle, etc. nous avons
•#*! . $ "̂ Li W^ ' l'honneur et le plaisir de vous convier à voir ces 

bijoux nouveaux , toujours des exclusivités...
l^̂ ^gf

'
j f  combinables , réversibles , assemblables; l'idée étant d'obtenir une

^ r̂Sffl f Jr alliance plus étroite entre bijou et vêtement. ¦¦¦inPHHHH EZEraai"IBTHHHIHBBH

sera présente , à votre disposition , HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE
ENTRÉE LIBRE le vendredi 24 octobre dès 14 h. 30 57 , av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds -Tél. 2210 42
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Chocolat au lait suisse f#l£%tf%l| :' ' ' : ' ' Î PlàiP^Animella IRQ I £romagJe . 13 SIï*-"-* ¦ ww H naccard oir. g w i

I 1er choix
V Hl au lieu de 2.- Jl I V en tranches-portions. au lieu de 1.57 M \

f j<3̂ ^  ̂ ¦»\ MIGROS Non ouvert , y conserve 
^̂  f ^^^"  ̂ "N. ^

^/X' . J( \ .Infn pnrfniie-neni environ 3 mois «̂  / J ŷ1 
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À VENDRE

AUDI 80 L, 1973
vert-métal, 41 000 km., très soignée

MINI 1000, 1972
orange, 39 000 km., impeccable

FORD 2000 GXL Coupé, 1971
gris-métal, 31 000 km., état de neuf

MORRIS MARINA 1300, 1974
blanche, 22 000 km., état de neuf

OPEL REKORD 1900 S, 1972
or-métal, 72 000 km., très soignée

SUNBEAM HINTER BREAK 1974
blanche , 32 000 km., très soignée

ÉCHANGE — CRÉDIT !

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Jacob-Brandt 71
En-dessus du Grand-Pont

Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Stop aux perturbations
financières. La gestion de

)

l dettes : une solution aux ) .
problèmes d'argent, / f

>m 021/951150 C
Pour une entrevue chez vous^s.

sans engagement.

ARRANGEMENTS
1 FINANCIERŜ . J
V l510 MOUDON 

^

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons

TISSUS CENTER - La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 21 10

r \

A LOUER
pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces avec chauffage
central général, rues de l'Aurore,
du Nord et Numa-Droz.

APPARTEMENTS
avec tout confort de 4, 5 et 8 piè-
ces, rues des Tourelles, du Locle
et du Grenier.

Bureau ou locaux commerciaux
dans immeubles modernes, avec
surfaces de 20 à 200 m2, rues du
Nord , Jardinière et avenue Léo-
pold-Robert.

Chambres indépendantes
meublées ou non, rues de la Pro-

j menade, de la Serre, Jacob-Brandt
des Tourelles et Neuve.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

v^ J



Elections aux Chambres fédérales
LA SITUATION DANS LE JURA

M. Simon Kohler, M.  Pierre Gassmann et M.  Jean Wilhelm
tous trois députés sortants.

A la fin de cette semaine, les électrices et électeurs jurassiens, à l'instar de
tous les citoyens helvétiques, se rendront aux urnes pour procéder au renou-
vellement du Conseil national. A cette occasion, une centaine de candidats
brigueront leurs suffrages, et parmi eux les quatre conseillers sortants, soit MM.
Simon Kohler, libéral-radical, de Courgenay, conseiller d'Etat, qui a présidé cette
année le National ; le Dr Paul Gehler, udc, médecin à Bassecourt ; Jean Wilhelm,
pdc, directeur du journal « Le Pays », à Porrentruy ; Pierre Gassmann, socialiste,

maître à l'Ecole professionnelle de Delémont.

Si, à quelques jours du scrutin, les
positions réciproques sont définitive-
ment éclaircies, la situation n'en est
pas pour autant limpide, la question
jurassienne ayant une fois de plus —
et plus que jamais même — provoqué
une cascade d'apparentements, de sous-
apparentements au premier et au se-
cond degré. Ainsi, par exemple, les lis-
tes du Parti libéral-radical jurassien
Sud et du Parti libéral-radical juras-
sien Nord sont apparentées avec les lis-
tes radicales de l'Ancien canton et cel-
les de l'Union démocratique du centre,
sous-apparentées avec les listes radi-
cales de l'Ancien canton et sous-appa-
rentées entre-elles au second degré...

Toutefois, vu les forces politiques en
présence, trois des députés sortants pa-
raissent avoir de bonnes chances d'ê-
tre réélus sans trop de difficultés.

Un des mieux placés semble être le
Dr Paul Gehler qui devrait bénéficier
du fait que son parti , l'UDC, a toujours
été à la pointe du combat antisépara-
tiste. Pour être élu, il devra toutefois
compter , comme il y a quatre ans, sur
un certain nombre de suffrages de la
liste udc de l'Oberland avec laquelle
la sienne est sous-apparentée au second
degré. Quant à son fils, Jean-Paul Geh-
ler, animateur des Sangliers, il sera in-
téressant de voir s'il parvient à arra-
cher la deuxième place.

Peu ou pas de problèmes en vue non
plus pour M. Jean Wilhelm. En effet,
grâce à l'électorat nordiste, le parti

démocrate-chrétien du Jura est prati-
quement assuré de conserver son siè-
ge. Aussi, le seul danger éventuel que
pourrait courir le directeur du Pays se-
rait d'être menacé par un des ses co-
listiers, en l'occurence M. François La-
chat, secrétaire général de l'ADIJ, dont
l'étoile politique grandit.

De même, la forte personnalité de M.
Simon Kohler, et sa toute récente au-
réole de dernier président en fonction
du Conseil national, devrait lui per-
mettre de franchir le verdict des urnes
sans perdre de plumes, d'autant que le
siège radical n'est pas contesté. Une
seule inconnue, l'impact auprès des
électeurs des districts pro-bernois de
la liste du Parti libéral-radical juras-
sien Sud. Les radicaux du Sud , qui ont
porté en liste tous leurs députés au
Grand Conseil , aimeraient en effet
beaucoup envoyer un des leurs au Con-
seil national. Us comptent un peu, pour
cela, sur leur « locomotive électorale »
Mme Geneviève Aubry, animatrice du
Groupement féminin de Force démocra-
tique et figure de proue de l'antisépa-
ratisme. Toutefois, l'écart qui, il y a
quatre ans, séparait , sur la même liste
alors , les suffrages du nord et du sud
(près de 80.000) parait difficilement
surmontable, d'autant plus que M. Si-
mon Kohler, dans l'affaire jurassien-
ne, a toujours su garder une attitude
aussi discrète que modératrice.

Demeure le cas des socialistes

U y a quatre ans, M. Pierre Gass-
mann l'avait emporté de peu sur M.
Henri Huber, grâce à l'apport de suf-
frages séparatistes en provenance d'au-
tres partis, les socialistes retrouvant
ainsi le siège qu 'ils avaient perdu qua-
tre ans auparavant.

A l'époque toutefois, les socialistes
avaient présenté une seule liste pour
tout le Jura. Aujourd'hui, ceux du nord,
regroupés au sein du nouveau Parti
socialiste jurassien, présentent leurs
candidats dont M. Gassmann sur une
liste apparentée au Parti démocrate-
chrétien du Jura , au Parti chrétien-so-
cial indépendant du Jura et à Unité
jurassienne, ces deux dernières listes
n 'ayant d'ailleurs pratiquement aucune
chance d'obtenir un siège. Cette coali-
tion autonomiste assurera-t-elle la réé-
lection de M. Gassmann ? C'est possi-
ble, mais de toute manière la lutte se-
ra chaude.

Enfin , il est un candidat, nouveau,
qui lui aussi a de bonnes chances. M.
Francis Lcetscher instituteur, maire de
Saint-lmier, présenté par les socialis-
tes des districts du sud et qui figurera
sur la liste du Parti socialiste du can-
ton de Berne où il aura de plus l'avan-
tage d'être cumulé. Une personnalité
qui , de l'avis de nombreux observateurs
pourrait bien s'asseoir, lors de la pro-
chaine législature, sur les bancs du
Conseil national , où il y retrouvera
peut-être un député sortant, le député
biennois pro-séparatiste Arthur Villard ,
qui est son colistier.

Pour le reste, deux partis se présen-
tent aux électeurs jurassiens mais n 'ont
aucune chance d'avoir des élus, le Par-
ti ouvrier et populaire jurassien et la
Ligue marxiste révolutionnaire dont la
liste comporte entre autres trois can-
didats du Jura. R.G.

31 candidats à Bienne dont 11 Romands
La campagne pour les élections des

24, 25 et 26 octobre pour le Conseil
national bat son plein à Bienne.

Les 35.160 électrices et électeurs ont
reçu tout le matériel de vote (bulletins
d'élection, dépliants avec photos et tex-
tes), à telle enseigne qu'il ne reste plus
au corps électoral qu'à se rendre aux
urnes et c'est là l'essentiel. Rappelons
que lors des dernières élections de
1963 on enregistrait pour Bienne le
60,3 pour cent, en 1967, le 56,9 pour cent
et en 1971, le 50,8 pour cent des élec-
teurs s'étant rendus aux urnes. Pour
1971 c'était aussi la première fois que
les femmes participaient à des élections
fédérales. Qu'en sera-t-il cette année ?
C'est la grande inconnue. Bienne, nor-
malement devrait avoir quatre repré-
sentants sous la coupole fédérale. Du-
rant deux législatures ils furent deux et
depuis 1972 ils furent trois soit MM.
Fritz Marthaler UDC, Raoul Kohler
PNR et Arthur Villard, socialiste alé-
manique.

Les trois députés sortants se présen-
tent à nouveau. Rappelons pour mé-
moire le nombre de voix obtenues lors
des dernières élections : Fritz Martha-
ler, 30.105, 47.392, 35.520. Raoul Kohler,
13.019, 12.225, 28.216 ; Arthur Villard,
96.959 voix. Il est certain que la situa-
tion a quelque peu changé pour MM.
Arthur Villard et Kohler. Pour le so-

cialiste alémanique il semblerait qu'une
partie de ses amis ne sont plus tout
à fait d'accord avec lui alors que pour
M. Raoul Kohler, la liste de son parti
n'est pas apparentée avec celle du Jura
sud ce qui lui vaudra une certaine
perte de voix. Par contre il n'y a pas
de problème pour M. Fritz Marthaler
qui a son siège assuré.

Rappelons aussi que M. Fritz Mar-
thaler, né en 1910 ancien maître-bou-
cher fut conseiller de ville à Bienne,
député au Grand Conseil de 1962 à
1966 et siège au Conseil national de-
puis 1966, qu'il est président de l'UDC.

M. Raoul Kohler, né en 1921 est
conseiller municipal permanent à Bien-
ne depuis 1965, directeur de police et
des services industriels. Il fut conseiller
de ville de 1955 à 1964, de 1959 à 1971
député au Grand Conseil, depuis 1971
conseiller national. Il fait partie de
nombreux conseils d'administration et
commission. Il est président de la pro-
chaine Fête fédérale de musique de
1976.

Quant à M. Arthur Villard, il est
né en 1917, instituteur de profession.
U est membre du Conseil de ville de
Bienne, fut député au Grand Conseil
de 1966 à 1971, poste qu 'il quitta après
son élection au Conseil national. Ar-
thur Villard est président des résis-
tants à la guerre.

Comment, se .présentent les listes
avec dés candidats romands :

Le ¦ PNR parti national romand la
liste No 6 est associée aux candidats
de Bienne, du Seeland et du Laufon-
nais du parti radical.

U présente Mme Claire-Lise Renggli-
Bonsack, députée au Grand Conseil,
membre du Conseil municipal non per-
manent, née en.  1932 elle fut prési-
dente de l'Association des sociétés fé-
minines de Bienne et de nombreuses
commissions locales et cantonales. Elle
a fait des études d'assistante sociale.

Marcel Hirschi est né en 1923 à
Bienne. Après ses classes et l'univer-
sité il occupe diverses places dans le
domaine économique et social notam-
ment à l'Office des statistiques, à l'Uni-
versité populaire. Il siège au Conseil
de ville de 1957 à 1960 : fin 1960 il
est nommé préfet du district de Bienne.

Jean-Pierre Berthoud est né en 1933,
il est maître secondaire, conseiller de
ville depuis 1972 et président du PNR.

Roland Katz est né en 1922, il dirige
un bureau de publicitaire-conseil. Il
siège au Grand Conseil, fut le fonda-
teur de la première association roman-
de de parents. Il est secrétaire général
du regroupement des Romands de Bien-
ne et des districts de Bienne, Nidau et
Buren. .

Pour le parti socialiste romand, deux
membres MM. Maurice Chatton et Mar-
cel Erard , fonctionnaire aux CFF et
facteur, tous deux membres du Conseil
de Ville se trouvent sur la liste No 20
du parti socialiste jurassien.

Le PDC du Jura présente un seul
romand de Bienne M. Gérard Cha-
vannes né en 1943. Il est diamantaire,
fait partie du comité des Jurassiens de
l'extérieur, membre du mouvement
des Romands de Bienne et du syndicat
chrétien.

La liste No 15 marxiste révolutionnai-
re comporte deux Romands MM. Jean-
Michel Dolivo, né en 1951, enseignant
à Bienne. Il a occupé durant trois ans
un poste au gymnase, poste qui n'a
pas été renouvelé en raison de ses
idées politiques, et Paul Sautebin, né
en 1948, horloger de profession, mem-
bre de la FTMH.

Pour le parti du travail, un seul can-
didat biennois figure sur la liste, M.
Marco Nicolet , né en 1926, horloger
de profession , membre de la FTMH
et de l'Avivo en tant que fondateur.

Depuis 1964 Bienne a envoyé sous la
coupole plusieurs députés. C'étaient
MM. André Calame PNR , premier Ro-
mand depuis de longues années, Her-
mann Kurtz, Albert Fawer, Walter
Koenig, tous trois socialistes alémani-
ques, K. Wenger, libéral de Nidau et
André Auroi, socialiste romand. ,

Rappelons que pour la prochaine
élection la Chancellerie biennoise a
convoqué 1320 personnes dont 200 pour
la surveillance des urnes. Les résultats
de Bienne ne seront connus que lundi
vers midi. Il s'agira de dépouiller les
bulletins de 35.600 électeurs dont 15.441
hommes et 19.719 femmes. Quant
à la chancellerie d'Etat son travail
porte sur 504 candidats sur 24 listes
multipliés par 490 communes. En 1967
on comptait 14 listes avec 261 can-
didats, en 1971, 22 listes et 441 candi-
dats et aujourd'hui 24 listes et 504
candidats dont 163 sont cumulés.

DISTRICT DE COURTELARY
Commune - local Vendredi Samedi Dimanche

24 octobre 25 octobre 26 octobre
Corgémont

Ancien collège, rez-de-chaussée 1900-2000 1900-2000 1000-1400
Montagne du Droit 1000-1300

Cormoret
Collège, rez-de-chaussée 1930-2030 1000-1400

Cortébert
Collège 1900-2000 1000-1400
Ecole des Prés-de-Cortébert 2000-2130

Courtelary '
Ecole 1800-2100 2000-2100 1000-1400

La Ferrière
Bureau Communal 1600-1700
Salle communale 1000-1400

La Heutte
Ancien collège, sous-sol 1800-1900 1800-1900 1000-1400

Mont-Tramelan
Ecole 1000-1200
Tramelan 1000-1400

Orvin
Ecole 2000-2100 1000-1400

Péry
Centre communal 1800-2000 1800-2000 1000-1400

Plagne
Ecole 1900-2000 1000-1400

Renan
Ecole 2000-2100 1000-1400
Ecole des Convers 1000-1330

Romont
Ecole 1900-2000 1000-1400

Saint-lmier
Ane. coll. . sec, rue Agassis 12 1800-2000 1800-2200 1000-1400
Gare CFF 1100-1400
Poste Les Pontins 1000-1200
Collège du Cerneux-Veusil 1000-1200

Sonceboz - Sombeval
Ecole , 1800-20OO j 1900-2100 1000-1400

Sonvilier 
j Ecole I • .'- ' ¦ | 2000-2100 1000-1400

Montagne de l'Envers ' ; 1100-1200
Montagne du Droit " 1000-1400

Tramelan . . ,
Village, Collège secondaire 1730-1930 1900-2100 1000-1400
Ane. Coll., Tramelan-Dessous 1900-2100 1000-1400
Ecole des Reussilles 1900-2100 1000-1330

Vauffelin
Ecole de Vauffelin 2000-2100 1000-1400
Ecole de Frinvillier 2000-2100 1000-1200

Villeret
Ecole 1100-1200 1000-1400

DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES
Les Bois 1730-1830 1100-1200 1000-1400
Les Breuleux 1700-1800 1000-1400
Epauvillers 1600-1700 1000-1400
Goumois 1600-1700 1000-1400
Montfaucon 1700-1800 1000-1400
Le Noirmont 1800-1900 1800-1900 1000-1400
Les Pommerats 1700-1800 1000-1400
Saignelégier 1700-1900 1000-1400
Saint-Brais 1900-2000 1000-1400
Soubey 1900-2000 1000-1400

DISTRICT DE MOUTIER
Belprahon 1900-2000 1000-1400
Bévilard 1800-2000 1900-2000 1000-1400
Champoz 2000-2100 1000-1400
Châtelat 1000-1400
Fornet-Dessous 2015-2100
Moron 2015-2100
Châtillon 1900-2000 1000-1400
Corban 1900-2000 1000-1400
Corcelles 1900-2000 1000-1400
Courchapoix 1930-2030 1000-1400
Courrendlin 1830-2030 1000-1400
Choindez 1400-1500
Court 1700-1900 1800-1900 1000-1400
Crémines 1000-1200 1000-1400
Elay 1900-2000 1000-1400
Eschert 1800-2000 1000-1400
Les Genevez 1300-1400 1000-1400
Grandval 2000-2100 1000-1400
Lajoux 1600-1800 1000-1400
Loveresse 1700-1800 1000-1400
Malleray 1700-1900 1800-1900 1000-1400
Mervelier 1600-1700 1000-1400
Perrefitte '.' 1800-1900 1000-1400
Pontenet 1900-2000 1000-1400
Reconvilier 1830-2030 1830-2030 1000-1400
Roches 1700-1800 1000-1400
Rossemaison 1900-2000 1900-2000 1000-1400
Saicourt 1900-2000 1000-1300
Bellelay 1900-2000 1000-1300
Le Fuet 1900-2000 1000-1400
Saules 1100-1200 1000-1400
La Scheulte 1000-1400
Sornetan - Monible 1100-1200 1000-1400
Sorvilier 1900-2000 1000-1400
Souboz 1000-1400
Ecole du Perceux 1300-1400
Tavannes 1700-2100 1700-2100 1000-1400
Vellerat 1930-2000 1000-1400
Moutier 1600-2000 1600-2000 1000-1400

Ecole enfantine 1600-2000 1600-2000 1000-1400
Ecole montagne de Moutier 1000-1400

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Diesse .2000-2100 1000-1400
Lamboing 2000-2100 1000-1400
Neuveville 1800-2000 1800-2000 1000-1400
Nods , 2000-2100 1000-1400
Prêles 2000-2100 1000-1400

Heures d'ouverture des bureaux de vote



Dégustations - Présentations - Démonstrations au
«SALON DU BON GOÛT »

| DROZ & Cie vins | | KERNEN articles de sport | | MONTANDON & Co électricité |

HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS
1er étage

| Jeudi 23 oct. de 17 à 22 h. Vendredi 24 oct. de 14 à 22 h. Samedi 25 oct. de 14 à 22 h. |
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VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 OCTOBRE

FESTIVAL RADICAL 1975

Faites la fête
avec nous».
VOUS TROUVEREZ À PANESPO
SUR LES JEUNES RIVES DE NEUCHÂTEL

transformé par une décoration et un amé-
nagement exceptionnels

LE COIN DES AFFAIRES
avec des boutiques poliment présentées
par chaque district, dont le choix va du
« garden center » jusqu 'aux antiquités en
passant par la mode et le marché ;

UNE GARDERIE POUR ENFANTS
t i . : , . ouverte -de ,1.0 à 12 h. et de U. à .ll.h.. l%,r -n

samedi, avec jeux, goûter et spectacle de
t J iftaribnnëttès "'"

UNE GALERIE D'ARTS
aux cimaises ' de laquelle seront accrochées
les œuvres de plusieurs peintres neuchâte-
lois

UN BUFFET
avec de nombreuses assiettes simples et
agréables

UN BAR SYMPATHIQUE
pour retrouver ses amis

DE LA DANSE
le vendredi et le samedi soirs avec l'excel-
lente formation de Rudi Frei

DES JEUX
pour petits et grands .'
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Vous applaudirez chaque soir, dès 21 heures,
« les plus grands artistes de Paris » dans

Folies...
neuchâteloises
le spectacle le plus étonnant de l'année !

*
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PROGRAMME :

VENDREDI
17 h. 00 - 21 h. 00 Ouverture des boutiques
18 h. 00 - 24 h. 00 Buffet complet
24 h. 00 - 02 h. 00 Buffet léger, soupe à l'oignon
21 h. 00 Spectacle
puis jusqu 'à 02 h. 00 Danse avec l'orchestre Rudi Frei

SAMEDI
10 h. 00 - 21 h. 00 Ouverture des boutiques
10 h. 00 - 12 h. 00 Garderie d'enfants
11 h. 30 - 14 h. 00 Repas
14 h. 00 - 17 h. 00 Garderie d'enfants avec spectacle de

marionnettes
18 h. 00 - 24 h. 00 Buffet complet
24 h. 00 - 02 h. 00 Buffet léger, soupe à l'oignon
21 h. 00 Spectacle
puis jusqu 'à 03 h. 00 Danse avec l'orchestre Rudi Frei

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » B

¦ vous assure un service d'information constant H
1

^  ̂
LesCRF¦ \  ̂

vousproposent

HÔTEL DE LA COURONNE - LES BOIS

fermeture annuelle
du 24 octobre au 14 novembre

DIMANCHE 16 NOVEMBRE

choucroute garnie
Prière de réserver sa table

Se recommande : Mme Froidevaux, tél. (039) 61 12 36

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
S présente un
! récital exceptionnel du chanteur

pu*Buflm \ TBjtHfc. f _____

GUY BÉART et ses musiciens
| LA CHATJX-DE-FONDS, Théâtre, mardi 28 octobre, à 20 h. 30

Bons de réduction de Fr. 2.— pour coopérateurs Migros, étudiants
ou apprentis à retirer à l'information du Marché Migros.
Places : Fr. 12.—, 16.—, 20.—.

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
II est p rudent de réserver ! !

A vendre
CHAT PERSAN
BLEU
pedigree, haute des-
cendance.
Tél. (038) 42 23 56,
dès 18 heures.

<0>
machines
à écrire ,

à calculer,
à dicter

au jour, à la semai-
ne, au mois (ou
avec le système lo-
cation-vente) chez
Reymond, rue de la
Serre 66, La Chaux-
de-Ronds. Tél. (039)
23 82 82.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'impartial

À VENDRE

VW 411 L
1969, expertisée,
équipement hiver.
Fr. 1900.—

Tél. (038) 33 36 55
dès 18 heures.

I î̂ïKÎJE SM V̂ÉHI

COURSES D'AUTOMNE
A PRIX D'ACTION

Prix du car réduit de 30 °/o sur
toutes nos courses ! ! !

Dimanche 26 octobre 1 jour O if
MONT BART - ARCEY

magnifique spectacle :
«LE GAI TONNELIER »

Prix spécial : car, dîner, spectacle :
Adultes : fr . 43.- Enfants : fr. 32.-

Mercredi 29 octobre Va jour
CHATEAU DE GRANDSON

Visite de l'Exposition du peintre
des batailles :

LOUIS DUNKI (1856 - 1915)
Prix spécial : Adultes Fr. 16.50

Enfants.: Fr. 8.50
Entrée au château libre.

.. . . 16
'"*"¥'dîner ' libre * carte d'identité'

O dîner compris. >i»iii'A <̂ÉJB<

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL SA
Rue Dr Schwab 9

2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 22 44

Ŷ ENA
ECOLE NEUCHÂTELOISE D'AVIATION

Pilotez vous-même avec un instructeur !
BHfrgawa Kfigj llVols

Md'initiation Fr. 75.-
¦' ¦ ' ¦¦ Hcours

àfe3£ l̂ Hd'introduction

MuOln Fr" 300'"

Ecole permanente sur avions modernes
Ecole de vol à voile en fin de semaine, l'été.

Pour prendre contact , par tel (039) 26 82 55 ou par lettre:
Aecs, case 708, 2301 La Chaux-de-Fonds ou encore à
l'Aérodrome des Eplatures.

Voler : un rêve de touj ours ?
Pour vous, c'est une réalité
Essayez donc...

En toute saison, M 
^L̂ \

L'IMPARTIAL è ŝë&H
votre compagnon l/^*-""" V

Dimanche 26 octobre

TOUR DU MOB
en voiture-salon et voiture-bar
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt V* : Fr. 48 —

Dimanche 2 novembre

BOUCHOYADE
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 54.—
avec Abt Va : Fr. 48 —

Dimanche 9 novembre
Train spécial

COURSE SURPRISE -
FIN DE SAISON
Repas de midi compris
Jeux, danse, ambiance

i ii.J12H» .4iu-c!.voyage *x»Y. . -Frr 82.—
avec Abt Va : Fr. 71.—

Dimanche 16 novembre

RACLETTE
À BOURG-ST-PIERRE
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec Abt Va : .Fr. 55 —

Dimanche 23 novembre

BUFFET CAMPAGNARD
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Va : Fr. 50.—

Dimanche 30 novembre
Pour la lre fois au programme

COURSE DE SAINT-NICOLAS
Repas de midi compris
Surprise !
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt Va : Fr. 50.—

Week-ends des 25/26 octobre,
1/2 et 8/9 novembre 1975
Billet spécial à prix réduit à des-
tination de la

FOIRE D'AUTOMNE À BÂLE
Prix du billet :
dès La Chaux-de-Fonds :

2e cl. Fr. 27.—
lre cl. Fr. 40.—

dès Le Locle : 2e cl. Fr. 28.—
lre cl. Fr. 42.—

dès Saint-lmier : 2e cl. Fr. 24.—
lre cl. Fr. 36.—

SOCIÉTÉS - ENTREPRISES
Notre spécialiste des voyages de
sociétés et d'entreprises se tient
volontiers à votre disposition pour
organiser votre sortie.
Demandez l'éventail de nos projets
de voyages.

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :

AMSTERDAM-HEIDELBERG -
GÊNES/NERVI - MARSEILLE-
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE -
VIENNE 
Du 1er mai au 31 octobre 1975, /
PROFITEZ de voyager grâce au

FLÂNEUR SUISSE
L'arrangement idéal train / avion
accessible à chacun.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.



Invitation à notre

Exposition Volvo
Grand Garage du Jura S.A.

La Chaux-de-Fonds
117, av. Léopold-Robert Tél. (039) 231408

les 24 et 25 octobre 1975
de 9 heures à 22 heures

Venez faire vos comparaisons en toute
tranquillité. Beaucoup de voitures,
c'est vrai, ont des qualités que
possède la Volvo. Mais aucune ne
lesatoutes! Soyez les bienvenus!

'̂"VOLVO

Usego à prix choc 1975
Ufîel Rosé f̂fljy»
Jm Marcos" Uj§PB
Cêtes-mi-Miêne iff̂ &Syleiix, AC Y4wmr

La Côte Beauléman MTBH#
; 
Bordeaux iflMN^Château le LacayoUC K^̂ H

les Hochet tes Orsat KTSB
W Îî i r l̂9«!- ,̂- -5Hfl ' ' '̂̂ ^

Merlot del Trentino ft¥E|B
Pinot Noir hong. ] ^ÊËmdeJllany 72 W44mË
Prix indicatif: 4.95  ̂ '^HH_H

Beaufolais- /ifRàMP¥lî!ageSd AC73 njjËJ^
CWMî ¦rHfie compléter votre cave! i i i ***
ISego-votre voisin Usego x ;
et conaissenr en vins —w^ -̂
43/75 LV/BU dans tous les magasins pourvus de ce signe !

pff î^ ĝ̂ ^̂ g verte„

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
— une activité professionnelle pleine d'in- # Si vous

térêt — êtes de nationalité suisse
— un travail varié et bien rétribué — avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)
— un horaire hebdomadaire de 42 heures — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
— les soins médicaux gratuits — jouissez d'une bonne santé
— les uniformes à la charge de l'Etat — mesurez 170 cm au minimum
— la retraite après 30 ans de service (femmes 160)

— avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : 25 octobre 1975. Le conseiller d'Etat chargé

du Département de justice et police,
Guy FONTANET

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _  
1

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. I

' Nom : Prénom : 

I Adresse : I

Localité : No postal : 

I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 I
I Genève 8. I
! _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

ACHÈTE
MONTRES

DE POCHE,
PENDULES,

même en mauvais
état , vieux meu-
bes, logements com-
plets, débarras de
caves et' chambres- j
hautes. .M^im..
Tél. (039) 23 52 71

le soir,
ou (039) 23 71 -80 ,
J. GUYOT, Crêt 16
La Chaux-de-Fonds



Dans le port de Neuchâtel chauffés ri
du 24 octobre ^v ^̂^
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Patronage de la ville de Neuchâtel 1— "̂" «« ^MMM ¦¦ —̂m^̂ *

Grande loterie gratuite \  ̂ J
. 1 téléviseur couleur \ 

S0C,ÉTÉ DE NAVIGATION /
.'• ¦ • 1 machine à coudre \ AU CYGNE #

• 2 tapis \ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS /
• et plus de 95 autres prix 1 BURRI, fleurs y

1 FAN - ICN ./

Entrée libre rasosBEBiaiMiM
OUVERTURE: tous les jours de 14 à 22 h couvert et chauffé
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GARAGES APOLLO SA R'NO DEL FABBRO
cvc es-motosCENTRALE LAITIERE, NEUCHATEL y

CAVE DES COTEAUX SPORT-SERVICE
CENTRE NEUCHATELOIS DE LA BROCANTE y

m m ¦ ¦ ¦  - - - MARINE-SERVICE
Une belle exposition J ,JEANNERET

 ̂ . , [boulangerie
très diversifiée... T I

L'ambiance unique iî mïirïv
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-B 
^ des bateaux... | ^S»R™T,0N [ | HôTEU-BESTAURA»T C17"

Visitez, vous aussi, le — BUFFET DELà GARE

SALON-EXPO DU PORT | o»-»«™ | —r-»— 1
VINS DE NEUCHÂTEL et d'ailleurs
SPÉCIALITÉS alsaciennes, bordelaises et régionales

*



Les propositions votées par les délégués
Fin du congrès de l'Union PTT à Lausanne

Au cours du congrès de l'Union PTT qui s'est déroulé de dimanche soir
dernier à hier matin, les quelque 400 délégués ont traité de nombreuses
propositions de sections concernant notamment les allocations de ren-
chérissement, la durée du travail et la prévoyance en cas de maladie et
d'invalidité.

Après avoir refusé une modification des statuts visant à introduire une
assemblée des délégués triannuelle, l'assemblée a également rejeté une
proposition visant à empêcher que plus de deux secrétaires du secrétariat
de l'Union PTT ne puissent accepter des fonctions de conseiller national, de

conseiller aux Etats ou d'autres mandats qui demandent plus de quinze jours
de congé par année.

Lors d'un vote relativement serré, M. Georges Eggenberger a été élu
(par 136 voix contre 87) secrétaire général suppléant de l'Union PTT.

Les délégués ont accepté une proposition demandant que l'allocation
de renchérissement du personnel de la Confédération continue à être
versée de manière correspondant à l'indice de renchérissement. Ces allo-
cations doivent être incorporées au salaire de base légal.

La proposition suivante a également
été approuvée :« Le fonctionnaire dont
l'emploi est supprimé au cours de la
période administrative ne doit pas être
congédié. La Confédération prend les
mesures nécessaires pour le recyclage
de ce fonctionnaire afin qu'il puisse
être réoccupé. Pendant la période de
recyclage, le fonctionnaire a droit au
traitement qu'il touchait précédem-
ment ».

L'AGE DE LA RETRAITE
A l'unanimité moins une voix, l'as-

semblée a demandé, vu la situation ac-
tuelle sur le marché du travail , l'intro-
duction de la semaine de 40 heures
pour le personnel fédéral et quatre
semaines de vacances au moins pour
tous les fonctionnaires. Toutes les pro-

positions visant à fixer l'âge de la re-
traite à 60 ans ont en revanche été
refusées par les délégués. Il faudrait
tout d'abord adapter les rentes AVS
à une telle diminution de l'âge de la
retraite. Avec le système AVS actuel ,
l'introduction de la retraite à 60 ans
provoquera soit une augmentation des
cotisations trop importante pour qu'elle
puisse être supportée par les travail-
leurs, soit une diminution des rentes
actuelles de quelque 30 pour cent.

Des propositions demandant l'abon-
nement gratuit au téléphone et le droit
à la concession de télédiffusion gratui-
te pour tout le personnel des PTT ont
été acceptées. Enfin , l'entreprise des
PTT sera invitée à favoriser et à sou-
tenir la création de centres de loisirs.

Après avoir repoussé une proposi-

tion demandant la constitution d'une
commission de contrôle chargée d'éla-
borer des mesures d'économie à l'in-
tention du Secrétariat fédératif , les dé-
légués ont accepté la proposition sui-
vante de la section fribourgeoise :« Si
deux candidats étaient soutenus par
l'Union PTT au Conseil national , ils
devraient si possible provenir de deux
régions linguistiques différentes du

qui implique un investissement de 2
milliards de francs, en vue de la re-
lance de l'écoomie ».

Réduction de la durée du travail :
« Nous revendiquons une réduction, par
étapes, de la durée du travail à 40
heures hebdomadaires ».

Assurance-chômage :« Nous invitons
les travailleurs du secteur public à
s'assurer volontairement auprès d'une

«Suis-je autoritaire?»
M. Chevallaz répond à M. Richard Muller

« Si c'est être autoritaire que de
rappeler que 2 et 2 fon t  4, j e  suis
autoritaire », a déclaré hier après-
midi le conseiller fédéral  Georges-
André Chevallaz, chef du Départe-
ment fédéral  des finances et des
douanes. Interrogé par l'Agence té-
légraphique suisse à la suite des vi-
ves critiques formulées à son égard
par M. Richard Muller, secrétaire
général de l'Union PTT , lors de
l' assemblée des délégués de ce syn-
dicat à Lausanne, M.  Chevallaz s'est
expliqué sur l'autoritarisme qu'on
lui reproche d'avoir manifesté dans
la négociation avec les organisations
du personnel de la Confédération
sur l'allocation unique de renché-
rissement :

« Si c'est être autoritaire que de
dire aux fonctionnaires que la Con-

fédéra t ion  ne peut les paye r en
chèques sans provision, je  suis au-
toritaire. Si l'autorité sait rappeler
qu'on ne peut faire de la relance
économique avec les confetti de l'in-
f lat ion , j e  suis autoritaire ». «Si
c'est être autoritaire que de rappeler
qu'il existe une solidarité entre tous
citoyens, salariés ou non, et que les
fonctionnaires ont à y apporter une
part, j e  suis autoritaire ». « Mais j e
pense plutôt qu'il ne s'agit pas pour
moi d' autoritarisme. Mais simple-
ment d'honnêteté dans l'appréciation
de la situation et de fermeté à re-
dresser cette situation, dans l'intérêt
à long terme et des fonctionnaires
et de la sécurité sociale. On ne
paie pas les fonctionnaires en pr o-
pos de tribuns » . (ats)

La justice militaire plus gaillarde que jamais
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Le Conseil fédéral a beaucoup parlé de routes nationales, hier : de la
traversée de Neuchâtel par la N 5 bien sûr (voir en page neuchâteloise),
mais surtout du programme à long terme pour la construction des routes
nationales d'avril 1972. L'an dernier, le gouvernement avait décidé de revoir
l'ordre des priorités, pour l'adapter aux nouvelles données techniques et
bases de financement. La Commission consultative pour la construction des
routes nationales est à l'œuvre. Les résultats définitifs de ses travaux sont
attendus pour le début de 1976. Le Conseil fédéral a d'autre part approuvé
le rapport du Département militaire fédéral sur la procédure de consulta-
tion relative à l'avant-projet de révision du Code pénal militaire et de
l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée. Les contours

du projet gouvernemental définitif se précisent.

Cette procédure de consultation a
valu une cinquantaine de réponses au
Département militaire fédéral,* 250 .pa-.
ges au total. Les opinions sont parfois
diamétralement opposées. Ainsi, si cer-
tains exigent très fermement la sup-

pression de la justice militaire, l'ensem-
ble des gouvernements cantonaux sont
des partisans non moins convaincus de
son maintien, estimant que le militaire
serait en moins bonne position si le dé-
lit ne devait plus être jugé par un tri-

bunal spécialisé. Opinions controversées
également à propos du problème du
renvoi des objecteurs de conscience
devant les tribunaux. Conclusion : on
va attendre la décision populaire sur
l'initiative de Muenchenstein pour l'in-
troduction d'un service civil.

Doter la justice militaire d'une cour
d'appel proprement dite, donner à un
juge militaire (et plus à l'auditeur en
chef) la compétence de trancher les
appels en matière disciplinaire, mainte-
nir l'élection par le Conseil fédéral
des juges de division de première ins-
tance, tels sont quelques-uns des points
forts du projet définitif qui va main-
tenant être rédigé.

KAISERAUGST :
DIALOGUE DE SOURDS ?

A part cela, le Conseil fédéral a :
• autorisé le Département de justice

et police à soumettre l'avant-projet de
modification des lois de protection ci-
vile qui datent de 1962 et 1963, aux
cantons, partis et associations intéres-
sés, pour avis.
• fixé au 13 juin, la votation sur

le référendum contre le prêt de deux
cents millions à l'Association in-
ternationale de développement (IDA).
Au menu, ce jour-là, il y aura égale-
ment la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire et, probablement, le nouvel ar-
ticle constitutionnel sur l'assurance-
chômage.

9 constaté que les ennemis de la
construction d'une centrale nucléaire à
Kaiseraugst sont irréductibles, ainsi
que le démontrent leurs affirmations
faites mardi à Bâle au cours d'une
conférence de presse, qui contredisent
les conclusions fraîchement déposées
par les experts de la Confédération. Ils
seront néanmoins reçus une dernière
fois par M. Ritschard milieu novembre,
après quoi le chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie renseignera en détail le pu-
blic sur le dérouelement des divers
entretiens et le contenu des nouvelles
expertises.

pays ». Des trois membres du Secréta-
riat fédératif qui sont candidats au
Conseil national deux Suisses alémani-
ques et un Romand lors des prochai-
nes élections, seuls, les deux Suisses
alémaniques sont officiellement soute-
nus par l'Union PTT. '

A la fin du congrès, l'assemblée a
repoussé une proposition demandant à
l'Union PTT de soutenir toutes les ini-
tiatives populaires qui ont pour objec-
tif la réduction de la durée du tra-
vail hebdomadaire à quarante heures
et la retraite à 60 ans, lorsque ces ini-
tiatives émanent d'un mouvement syn-
dical ou politique.

caisse de chômage et soutiendrons l'ar-
ticle constitutionnel prévoyant l'obli-
gation d'assurance pour tous les tra-
vailleurs ».

Participation :« Nous demandons aux
travailleurs de soutenir l'initiative des
syndicats sur la participation qui sera
soumise au peuple le 21 mars 1976 ».

Maintien du pouvoir d'achat :« Nous
confinons à revendiquer pour tous les
travailleurs, une compensation intégra-
le du renchérissement ». (ats)

Résolution fanaEe
Enfin , les délègues de l'Union PTT

ont adopté hier matin, à l'unanimité,
la résolution finale suivante :

Relance de l'économie :« Nous soute-
nons le programme en 12 points pré-
senté par l'Union syndicale suisse et
le Parti socialiste suisse, programme

En quelques lignes
ZURICH. — Le trafic postal avec le

Canada est interrompu momentané-
ment à la demande de l'administration
postale de ce pays. Jusqu'à nouvel avis,
les offices de poste suisses n'acceptent
donc plus d'envois postaux à destination
du Canada. Les envois déjà déposés
qui ne peuvent être réacheminés sont
retenus provisoirement aux offices d'é-
change suisses.

BERNE. — Le juge fédéral Werner
Dubach, qui fêtera ses 70 ans le 31
décembre prochain , a annoncé au pré-
sident de l'Assemblée fédérale sa dé-
mission du Tribunal fédéral pour fin
mars 1976. Il appartenait depuis 1963
à cette haute instance judiciaire.

MONTREUX. — L'assemblée des dé-
légués de la Fédération romande des
employés (le plus important mouvement
d'employés de Suisse romande avec
20.000 membres) a voté une résolution
dans laquelle elle invite les autorités
fédérales et cantonales à prendre tou-
tes mesures propres à relancer l'éco-
nomie.

GENEVE. — L'Hôpital cantonal de
Genève a lancé mercredi une action de
lutte contre le tabac s'adressant au
personnel, aux visiteurs et aux mala-
des : une affiche apposée un peu par-
tout, et dont le texte est remis au per-
sonnel avec les fiches de salaires, de-
mande de ne pas fumer à l'hôpital ,
« pour la sécurité, pour l'hygiène, pour
la santé ».

Boissons sans alcool
Une action commune des restaurateurs et
du Bureau suisse de prévention des accidents

Dans le cadre de la campagne « Sobre
et reposé = sécurité », la Fédération
suisse des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers et le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) ont convenu
de promouvoir la consommation de
boissons sans alcool. Ils recommandent
donc à tous les conducteurs de véhicu-
les à moteur de consommer de telles
boissons en cours de route. La Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers demande à ses 23.000 mem-
bres d'o f f r i r , dans la mesure des possi-
bilités d' exploitation et sous forme ou-
verte, au moins une eau minérale et
des jus  de frui ts  et de raisin de notre

pays , ainsi que du lait , à des prix
avantageux.

Le Bureau suisse de prévention des
accidents appuie les e f f o r t s  de la Fédé-
ration suisse des cafeti ers, restaura-
teurs et hôteliers en vue d'assurer la
sécurité de la circulation et il recom-
mande tant à la restauration et l'hô-
tellerie qu'aux automobilistes, motocy-
clistes et cyclistes de concourir au suc-
cès de cette campagne.

Celle-ci commence en même temps que
la semaine « Pas d' alcool au volant »
qui sera menée du 27 octobre au 2 no-
vembre par la Conférence suisse de sé-
curité dans le trafic routier, (ats)

Les radicaux fermement opposés
à toute réduction de l'AVS

Pour faire cesser les «bo-
bards», les radicaux pré-
cisent:
Le but de toute politique
sociale, c'est un meilleur
équilibre de la justice
sociale et une aide aux
moins favorisés. Les radi-
caux et leur conseiller
fédéral d'alors, Walther
Stampfli, ont joué un rôle
décisif dans la création de
l'AVS/AI. Depuis, ils ont
soutenu à chaque fois les
améliorations justifiées
de la rente.
On se sert de la motion
Brunner signée par 100
parlementaires comme
d'un épouvantail. L
mauvaise foi de
nos adversaires
est évidente puis-

que cette motion ne tend
qu'à faire étudier par le
Conseil Fédéral la garan-
tie du financement. Le
motionnaire ne veut pas
d'une réduction des ren-
tes, mais demande qu'on
examine si la différence
entre les plus basses et les
plus élevées peut être
amenuisée.
Pour nous, il n'est pas
question de diminuer les
rentes. N'en déplaise
aux semeurs d'inquié-
tude!
Les radicaux déploieront
tous leurs efforts pour le
maintien des sommes ver-

sées à cette géné-
ration de rentiers
comme aux sui-

I vantes.

Nouveaux billets de banque
«lisibles» même par les aveugles

La Banque Nationale Suisse va mettre en circulation d'ici 1980
de nouveaux billets de banque « lisibles » même par les aveugles,
indique le Crédit Suisse. Par un procédé d'impression particulier en
relief, les aveugles pourront estimer la valeur du billet qu'ils tou-
chent. Cette initiative prise par la Suisse est la deuxième du genre
en Europe, les Hollandais ayant déjà introduit ce système.

Un projet de graphisme a été confié à Ernst et Ursula Hiestand
(Zollikon) et l'impression sera réalisée par Orell Fuessli SA, à Zurich.

TUÉ PAR LE TRAIN
A BRETONNIÈRES (VD)

M. Henri Magnenat, 82 ans, souf-
frant de surdité, domicilié à Breton-
nières (VD), a été happé et tué par
le train direct Vallorbe - Lausanne,
hier vers 6 h. 30, en traversant les
voies CFF à la halte de Bretonniè-
res.

ST-GALL : LA RÉCESSION
SÉVIT AUSSI AU PÉNITENCIER

Selon les déclarations faites par
M. Florian Schlegel, conseiller d'E-
tat , la récession se fait également
sentir au pénitencier de Saxerriet.
Faute de travail, l'activité a dû être
supprimée le samedi. Présentement,
une douzaine de détenus sont sans
travail. Ils doivent rester en cham-
bre ou en cellule. L'engagement d'é-

quipes dans des travaux d améliora-
tions et à la construction de l'Ecole
d'agriculture de Sennwald est à
l'étude.

INCENDIE DANS LE VILLAGE
VALAISAN DE RANDA

Un violent incendie a éventré de
nuit un bâtiment de deux étages
situé à Randa près de Zermatt. Les
huit ou dix personnes qui se trou-
vaient dans les lieux ont dû s'en-
fuir et aller dormir chez des con-
naissances. Les dégâts d'eau sont
aussi importants que ceux causés
par le feu dans une partie de l'im-
meuble. Le bâtiment appartient à
M. Joseph Truffer, employé au Che-
min de fer du Gornergrat. Il y a
pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts.

(ats)

En Belgique

La police de Grivegnée (Belgique)
a arrêté, hier vers trois heures, après
une courte poursuite, deux ressortis-
sants suisses, Serge P., 21 ans, et Clau-
de Z., 25 ans, tous deux de Lausanne,
qui tentaient de cambrioler deux im-
meubles de la commune belge. Les
deux hommes transportaient dans une
voiture volée au Grand-Duché de Lu-
xembourg, tout un matériel de cambrio-
leurs. Après s'être fait passer pour
des Canadiens évadés d'une prison du
Québec et avoir donné de fausses iden-
tités , ils ont finalement avoué qu'ils
s'étaient évadés le 2 octobre du péni-
tencier de la Plaine de l'Orbe en Suisse
où ils purgeaient une peine de prison
pour cambriolages.

Serge P., qui purgeait sa peine à la
suite d'une condamnation prononcée à
Lausanne, ne s'est pas à proprement
parler «évadé», mais n'est pas rentré
de congé. Quant à Claude Z., dont la
peine avait été prononcée à Genève, il
s'est bien évadé le 2 octobre dernier.
Depuis lors, les deux comparses avaient
volé dix voitures en Suisse, en Alle-
magne et au Grand-Duché de Luxem-
bourg. En Belgique, ils avaient com-
mis de nombreux vols dans des voitu-
res. Ils ont été déférés au Parquet.

(Belga)

Deux Suisses
arrêtés

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy dealer
Rédacteur en chef responsable: CU Baillod
Rédaction - Administr a La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 U 35 . Télex 35251
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A une semaine de la fin du premier tour

fln+mH La situation en quatrième ligue

Un peu partout dans les groupes de quatrième ligue on s'achemine vers
la fin du 1er tour. Si Cortaillod lia, Châtelard la, Neuchâtel Xamax III,
Fleurier, Fontainemelon et Etoile II a et enfin Le Parc II montrent le nez à la
fenêtre dans leur groupe respectif, il y a cependant d'autres formations
toujours à la recherche de leur première victoire. Par exemple Lignières II b,
Espagnol II, Les Ponts I b et Ticino. Mais voyons un peu en détail la situation

dans chacun des six groupes.

GROUPE I
Leader incontesté, Cortaillod lia est

tenu en échec par Auvernier II son
plus grand rival. Pour sa part Comète
Ha prend le meilleur sur Bôle II et
se remet en selle pour la bataille pour
le titre. Classement : 1. Cortaillod lia,
7 matchs, 13 points ; 2. Auvernier II,
10 - 11 ; 3. Comète Ha , 7 - 9 ; 4. St-
Blaise lia , 8 - 8 ; 5. Bôle II, 7 - 7 ;
6. Colombier II , 7 - 6 ; 7 Gorgier II,
7 - 3 ; 8. Le Landeron II , 7 - 2 ; 9.
Lignières Ilb, 6 - 0 .

GROUPE II
Pas de problème pour Châtelard la

qui écrase St-Blaise Ilb, tandis que son
plus dangereux adversaire, Boudry II
cède un point à Cressier, ce qui cons-
titue une mini-surprise. Quant à La
Béroche, elle perd une magnifique oc-
casion de rejoindre la deuxième place
en se faisant surprendre chez lui, par
Cornaux , lanterne rouge. Classement :
1. Châtelard la , 8 matchs, 14 points ;
2. Boudry II , 8 - 12 ; 3. Béroche II,
8 - 10 ; 4. Cortaillod Ilb, 7 - 8 ; 5.
Comète Ilb, 7 - 7 ; 6. Serrières II,
et Cressier, 8 - 7  ; 8. St-Blaise Ilb
et Cornaux, 8 - 4 ; 10. Lignières Ha,
8 - 3 .

GROUPE III
Neuchâtel Xamax III est sans pro-

blème aussi face à la deuxième équipe
de Corcelles. C'est la huitième victoire
d'affilée pour ceux de la Maladière
qui conservent naturellement la premiè-
re place. Mais cette fois, son avance
s'accentue puisque Coffrane et Audax
II se sont partagé les points d'une
rencontre qui fut très disputée. Score
fleuve (9-0) entre Centre portugais et
Espagnol II qui est toujours à la re-
cherche d'un premier succès. Classe-
ment : 1. Neuchâtel Xamax III, 8
matchs, 16 points ; 2. Coffrane, 8-12 ;
3 Audax II, Hauterive II et Marin II ,
7 - 11 ; 6. Châtelard Ib, 8 - 6 ; 7. Cen-
tre portugais, 7 - 4 ; 8. Corcelles II ,
9 - 3 ; 9. Salento, 7 - 2 ; 10. Espagnol
II, 7 - 0 .

GROUPE IV
Fleurier II et Couvet II étaient au

repos. Pas de changement en ce qui
concerne la tête. Par contre Couvet II
est maintenant dépassé par Buttes avec
sa victoire sur Saint-Sulpice. Mais à
l'avenir, il faudra compter avec Noi-
raigue la qui vient de « corriger » Blue
Stars Ib. Classement : 1. Fleurier II,
7 matchs, 14 points ; 2. Buttes II , 8 -

12 ; 3. Couvet II, 7 - 11 ; 4. Noiraigue,
la, 7 - 10 ; 5. Môtiers , 8 - 10 ; 6. St-
Sulpice Ib, 8 - 9 ; 7. Noiraigue Ib,
7 - 8 ; 8. St-Sulpice la , 7 - 6 ; 9.
L'Areuse, 8 - 5 ; 10. Blue-Stars la,
8 - 4 ; 11. Travers II , 8 - 3 ; 12.
Blue-Stars Ib, 8 - 2 .

GROUPE V
Fontainemelon II et Etoile Ha sont

inséparables. Ils viennent tous deux
de remporter leur septième victoire.
Derrière, Floria II a péniblement bat-
tu Le Locle Ilb, alors que La Sagne
s'est imposé devant Les Brenets Ib.
Deux équipes sont toujours à la re-

cherche de leur premier point : Ticino
II et Les Ponts Ib. Classement : 1.
Fontainemelon II et Etoile Ha , 7
matchs, 12 points ; 3. Floria II et La
Sagne II , 7 - 11 ; 5. Les Brenets Ib,
et Les Bois, 7 - 6 ; 7. Le Locle Ilb,
7 - 4 ; 8. Ticino II, 6 - 0 ; 9. Les
Ponts Ib , 7 - 0 .

GROUPE VI
Enfin , dans le dernier groupe, diffi-

cile victoire du Parc II face à Dom-
bresson. Saint-lmier était au repos et
perd du terrain , mais pour l'instant
seulement. Avec sa victoire sur Son-
vilier II , Les Ponts la s'installe main-
tenant à la troisième place. Classe-
ment : 1. Le Parc II , 8 matchs, 14
points ; 2. Saint-lmier II , 7 - 11 ; 3.
Les Ponts la, 8 - 10 ; 4. Centre es-
pagnol , 7 - 9 ; 5. Les Brenets la , 6 - 8 ;
6. Dombresson II , 8 - 8 ; 7. Le Locle
Illa, 8 - 6 ; 8. Sonvilier II , 8 - 3 ;
9. Etoile Ilb, 8 - 5 ; 10. Les Bois Ib,
8-1 .  R. D.

Quatrième ligue jurassienne
GROUPE 15

1. Courtelary 7 matchs et 14 points ;
2. Buren 7 et 11 ; 3. Poste Bienne 6 et
7 ; 4. Orvin 7 et 7 ; 5. Ceneri 4 et 6 ; 6.
Reuchenette 6 et 6 ; 7. USBB 7 et 6 ;
8. Azzurri 7 et 4 ; 9. Lamboing, Super-
ga et La Heutte 7 et 3.

GROUPE 16
1. Taeuffelen 8 matchs et 13 points ;

2. Aarberg 6 et 12 ; 3. Dotzigen 6 et 11 ;
4. Diessbach 7 et 8 ; 5. Grunstern b 7 et
8 ; 6. Longeau c 6 et 7 ; 7. Douanne 6
et 6 ; 8. La Neuveville 7 et 4 ; 9. Poste
Bienne b 6 et 3 ; 10. Orvin b 7 et 2 ; 11.
Ceneri b 5 et 1 ; 12. La Rondinella 5
et 1.

GROUPE 17
1. Nidau 6 matchs et 10 points ; 2.

Aarberg b 7 et 10 ; 3. Aurore 6 et 9 ;
4. Dotzigen b 7 et 9 ; 5. Etoile b 6 et 8 ;
6. Azzurri b 6 et 7 ; 7. Lyss b 7 et 6 ;
8. Taeuffelen b 7 et 5 ; 9. Buren b 4 et
3 ; 10. Corgémont a 7 et 2 ; 11. Anet b
7 et 1.

GROUPE 18
1. Mâche 6 matchs et 11 points ; 2.

Nidau b 6 et 11 ; 3. Evilard 6 et 10 ;
4. Longeau b 6 et 8 ; 5. Radelfingen
5 et 6 ; 6. Aegerten 7 et 6 ; 7. Diess-
bach b 9 et 6 ; 8. Orpond 7 et 5 ; 9.
Lyss d 8 et 5 ; 10. Boujean 34 b 6 et 4 ;
11. Reuchenette b 6 et zéro.

GROUPE 19
1. Moutier 8 matchs et 14 points ; 2.

Tramelan 6 et 9; 3. Corgémont b 5 et 7;
4. Tavannes 6 et 7 ; 5. Lajoux 5 et 6 ;
6. Le Noirmont 3 et 6 ; 7. Courtelary b
8 et 6 ; 8. Saignelégier 5 et 5 ; 9. Vil-
leret 6 et 5 ; 10. Montfaucon 7 et 3 ;
11. Les Breuleux 6 et 2.

GROUPE 20
1. Tramelan b 8 et 14 ; 2. Delémont a

6 et 9 ; 3. Bévilard 6 et 8 ; 4. Moutier b
8 et 8 ; 5. Court 6 et 7 ; 6. Reconvilier
6 et 7 ; 7. USI Moutier 6 et 7 ; 8. Per-
refitte 6 et 6 ; 9. Olympia Tavannes
7 et 4 ; 10. Le Noirmont b 6 et 2 ; 11.
Montfaucon b 7 et zéro.

GROUPE 21
1. Rebeuvelier 7 matchs et 14 points ;

2. Montsevelier 7 et 13 ; 3. Courroux
8 et 12 ; 4. Mervelier 6 et 10 ; 5. Soy-
hières 7 et 7 ; 6. Delémont b 7 et 7 ;

7. Courchapoix 8 et 7 ; 8. Corban a 6
et 4 ; 9. Develier 6 et 2 ; 10. Vicques
7 et zéro ; 11. Courfaivre 7 et zéro.

GROUPE 22
1. Develier b 7 et 13 ; 2. Corban b 7

et 10 ; 3. Courrendlin 7 et 9 ; 4. Bour-
rignon 4 et 7 ; 5. Courfaivre b 6 et 7 :
6. Bassecourt 6 et 6 ; 7. Saint-Ursanne
6 et 6 ; 8. Boécourt 5 et 3 ; 9. Pleigne
5 et 3 ; 10. Glovelier 7 et 2 ; 11. Under-
velier 6 et zéro.

GROUPE 23
1. Aile ,7 matchs et 13 points ; 2.

Courtemaîche 6 et 11 ; 3. Coeuve 6 et
10 ; 4. Grandfontaine 8 et. 10 ; 5. Cour-
tedoux 8 et 8 ; 6. Fahy 6 et 6 ; 7. Por-
rentruy 6 et 5 ; 8. Fontenais 6 et 4 ; 9.
Bure, Chevenez et Courgenay 6 et 1.

GROUPE 24
1. Grandfontaine b 7 matchs et 14

points ; 2. Vendlincourt 7 et 10 ; 3. Bu-
re b 6 et 9 ; 4. Lugnez 6 et 9 ; 5. Cour-
temaîche b 7 et 8 ; 6. Boncourt 7 et 7 ;
7. Coeuve b 8 et 5 ; 8. Bonfol 6 et 4 ;
9. Fahy b 6 et 2 ; 10. Cornol 6 et 2 ;
11. Alle b 4 et zéro.

Vétérans
GROUPE 1

Résultats : Tramelan - Les Breuleux
7-0 ; Le Noirmont - Reconvilier 3-0. —
Classement : 1. Les Breuleux 5 matchs
et 7 points ; 2. Tramelan 5 et 7 ; 3. Bé-
vilard 4 et 5 ; 4. Tavannes 4 et 4 ; 5.
Reconvilier 5 et 4 ; 6. Saint-lmier 5
et 3 ; 7. Le Noirmont 4 et 2.

GROUPE 2
Résultats : Courroux - Court 2-3 ;

Glovelier - Courtételle 1-2 ; Moutier -
Delémont 4-1. — Classement : 1. Mou-
tier 6 matchs et 10 points ; 2. Les Ge_
nevez 5 et 9 ; 3. Court 7 et 9 ; 4. Delé-
mont 5 et 8 ; 5. Courtételle 6 et 4 ; 6.
Courfaivre 3 et 2 ; 7. Glovelier 6 et 2 ;
8. Courroux 6 et zéro.

GROUPE 3
Résultat : Bonfol - Fontenais 0-3 par

forfait. — Classement : 1. Porrentruy 4
matchs et 8 points ; 2. Bonfol 5 et 6 ;
3. Cornol 3 et 4 ; 4. Fontenais 3 et 4 ;
5. Chevenez 3 et 2 ; 6. Aile 3 et 2 ; 7,
Courgenay 5 et zéro.

Cyclisme : cinq Suisses au Trophée Baracchi
Alors que Josef Fuchs n'est que cou-

reur de réserve pour l'épreuve des
professionnels, cinq Suisses disputeront
dimanche l'épreuve des amateurs du
Trophée Baracchi à Bergame. Gilbert
Boschoff et Pietro Ugolini d'une part,
Roland Schaer et Hubert Kleeb d'au-
tre part, formeront deux « tandems »
cent pour cent helvétiques alors que le
Genevois Serge Demierre fera équipe
avec le Français Michaud.

Les coureurs engagés :

Professionnels : Kuiper - Knetemann
(Ho), Maertens - Pollentier (Be), Lau-
rent - Perret (Fr), Moser - Gb Baron-
chelli (It), Bertoglio - Knudsen (It-No),
Rodriguez-Boifava (Col-It), G. Baron-
chelli - Parsani (It). — Coureur de ré-
serve : Josef Fuchs (S).

Amateurs : Bischoff - Ugolini (S),
Schaer - Kleeb (S), Michaud - Demierre
(Fr-S), Heirwegh - Janrenco (Be),
Charlier - Mauville (Fr), Bettoni - To-
noli (It) et Masi - Pizzoferrato (It).

Nouveaux exploits de Kornmayer
Le champion cycliste franc-monta-

gnard , Alphonse Kornmayer, vient de
terminer sa saison d'une manière ab-
solument remarquable, en signant plu-
sieurs exploits qui forcent l'admira-
tion. C'est ainsi que samedi, il a rem-
porté avec une avance confortable la
course des supporters du VCIS de
Rolle, en pulvérisant le record de cette
épreuve, l'améliorant de plus de deux
minutes. Disputée contre la montre,
cette course de 39 km a vu la victoire
d'Alphonse Kornmayer, devant des ad-
versaires de la valeur du Français
Millot, des Genevois Lorenzi et Har-
der.

Le lendemain, à Boncourt , faisant
équipe avec son camarade de club ,
Florian Ferraroli , le jeune quadragé-
naire franc-montagnard s'est imposé
dans le 1er Gentleman Jurassien en
devançant Jean-Pierre Vogel et Pa-
trick Moerlen.

A. Kornmayer s'était déjà mis en
évidence au cours du week-end pré-

cédent. Le samedi après-midi , à Gray,
en France, associé au Chaux-de-Fon-
nier Roger Botteron , il avait remporté
nettement la course contre la montre
par équipe de deux coureurs vétérans,
en devançant facilement les 43 forma-
tions engagées.

Le dimanche matin, le Jurassien
était au départ avec les amateurs dans
la course « A travers Lausanne » . Il
prenait la 6e place , à 5 secondes du
vainqueur , n 'étant battu que de peu
dans le sprint pour la seconde place.
Le temps de se changer, de retrouver
sa voiture et l'après-midi Alphonse
Kornmayer s'alignait au 2e Prix des
gentlemen à Vesoul. En compagnie du
Français Bouillet . Ils terminaient à la
2e place , à 26 secondes de Capello et
Renard de Nancy, (y)

g 

Voir autres informations
sportives en page 21

Hockey sur glace

Moutier - Saint-lmier
le 20 décembre

Le grand derby jurassien de premiè-
re ligue qui avait été renvoyé le 18
octobre faute de glace à Moutier , se
jouera le samedi 20 décembre à Mou-
tier. Préalablement les deux équipes
se retrouveront à Saint-lmier le 18 no-
vembre pour le match aller, (kr)

"»4 Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

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

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 d 235 d B'P-s- 1750 1775 .. .„
Cortaillod 950 d 950 d Bally 510 511 Akzo 32 32
Dubied 250 d 250 d Electrowatt 1730 1750 Ang -Am.S.-Af. 3 3

Holderbk port. 367 375 Amgold I 113'/» 113V
Holderbk nom. 333 335 Machine Bull 19 18a/

LAUSANNE - Interfood «A» 375 d 400 d Cia Argent. El. 82 82'/
Bque Cant. Vd. 1050 1050 Interfood «B» 2025 2160 De Beers 11 11
Cdit Fonc. Vd. 755 765 Juvena hold. 415 420 ImP- Chemical 15'A. d 15V*
Cossonay 100° 1050 Motor Colomb. 885 920 Pechiney 61'/ * 60Vs(
Chaux & Cim. 510d 510 d Oerlikon-Bûhr. 1190 1230 Philips 223A 223/
Innovation 220 d 225 d Italo-Suisse 136 133 d Royal Dutch 93Va 93'/
La Suisse 2175 2200 Réassurances 2050 2050 Unilever 99'/i 102

Winterth. port. 1690 1695 A.E.G. 84 83V

^•™.-rf>™ Winterth. nom. 925 925 Bad - Anilin 141V- 141
GENEVE Zurich accid. 6175 6225 Farb. Bayer 117 117'/
Grand Passage 275 280 Aar et Tessin 730 d 730 d Farb- Hoechst 133 133
Financ. Presse 270 270 d Brown Bov. «A" 1410' 1440 Mannesmann 287'/a 289
Physique port. 115 d 120 Saurer 760 d 760 0 Siemens 285 285
Fin. Parisbas 100' '2 101 Fischer port. 490 495 Thyssen-Hutte BOV» 90'/
Montedison !-50d 1-65 Fischer nom. 83 85 v-w- 133Vï 133'/
Olivetti priv. _3- 2° 3

n
4° Jelmoli 1075 1090

Zyma 950 950 d Hero 3070 3100 BALE
Landis & Gyr 510 500 ,, ,.

7TIRTrH Globus port. 2100 2175 (Actions suisses)
Z,UMI^IX Nestlé port. 3130 3195 Roche jce 90500 92500
(Actions suisses.) Nestlé nom. 1460 1495 Roche 1/10 9125 9450
Swissair port. 391 395 Alusuisse port. 930 955 S.B.S. port. 429 435
Swissair nom. 370 373 Alusuisse nom. 376 385 S.B.S. nom. 205 205 1/
U.B.S. port. 2940 2980 Sulzer nom. 2250 2300 S.B.S. b. p. . 384 390
U.B.S. nom. 430 434 Sulzer b. part. 395 400 Ciba-Geigy p. 1385 1450
Crédit S. port. 2650 2745 Schindler port. 980 d 980 Ciba-Geigy n. 592 613
Crédit s, nom. 372 375 Schindler nom. 165 d 165 Ciba-Geigy b. p. 990 1025

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2025 2000 d
Sandoz port. 3975 4200
Sandoz nom. 1580 1615
Sandoz b. p. 3125 3175
Von Roll 540 550

(Actions étrangères)
Alcan 53a/i 54
A.T.T. - 128'/ad 129V2
Burroughs 228Vad 2327s
Canad. Pac. 35 34
Chrysler 27 26'/:
Colgate Palm. 79 '/ad 78V<

« Contr. Data 53 52
4 Dow Chemical 240'/a 239 c
. Du Pont 315 d 314'/:
Eastman Kodak 273 270

1 Exxon 245 245'/:
i Ford 103'/. 106'A
, Gen. Electric 129Va 129
. Gen. Motors 146 146
Goodyear ¦ 55 d 54'Ai d

, I.B.M. 562 562
Int..Nickel «B» 63V-I 62V1
¦ Intern. Paper 152'/» 153'/a d
Int. Tel. & Tel. 55'M 56
Kennecott 79'Ai 77V2
Litton 183/'j I8V1

1 Marcor 64'Ai d 66'Ai
1 Mobil Oil 124dl21 '/2d
Nat. Cash Reg. 64Va 67*/<
Nat. Distillers 43 4l'/ad
Union Carbide 1531/2 1531/2
U.S. Steel 175 d 172 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 846 ,82 849,57
Transports 168,02 167,81
Services public 82 ,89 82,79
Vol. (milliers) 20.790 16.040

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.59 2.71
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.50 104.50
Francs français 59.25 61.75
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes — .34Vi—.37'A
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.40 14.80
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12150.- 12450.-
Vreneli 116.— 130 —
Napoléon 137.— 152.—
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 570 .— 620.—

VX \ »  Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66,50 68,50 '
IFCA 1260. — 1280.— j
IFCA 73 9 9 —  1 0 1 —j

/ISA FoNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS)pAR L XTNION DE BANQUES SUISSES
\\xy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.25 70.25
CANAC 80.— 81.—
CONVERT-INVEST 72.— 73.—
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 230.— 232.—
EURIT 109.— Hl.—
FONSA 74.50 75.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 59.50 60.50
HELVETINVEST 99.50 99.70
ITAC 99.— 101.—
PACIFIC-INVEST 65.— 66 —
ROMETAC-INVEST 314.— 319.—
SAFIT 237.— 247.—
SIMA 174.— 176 —

Syndicat suisse des marchands d'or
23.10.75 OR classe tarifaire 257/122
23.10.75 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre ¦

UNIV. BOND SEL. 77.— 80.— SWISSIM 1961 1040.— 1060 —
UNIV. FUND 83.42 . 86.35 FONCIPARS I 1950 — 1970 —
SWISSVALOR 348.— 369.75 FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAP AN PORTOFOLIO 179.— — ANFOS II 106.50 108 —

O Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 ,5 70,5 Pharma 149 5 150,5
Eurac. 275,0 276 ,0 siat 1390,0 — ,0
Intermobil g7 ,0 68,0 siat 63 1085,0 1095,0

Poly-Bond g7.4 68,4

INDICE BOURSIER SBS

20 oct. 21 oct.
Industrie 243 5 245,5
Finance et ass. 26M 267^8
Indice général 252,9 254 ,4

M BULLETIN DE BOURSE

Judo: rencontre Suisse-Japon à Genève
L'équipe japonaise était composée de

jeunes combattants âgés de 16 à 19 ans
spécialement sélectionnés en vue de
former, d'ici 5 ou 6 ans, la nouvelle
équipe nationale. Cette dizaine de judo-
kas, venus en Europe afin d'assister
aux Championnats du monde de judo
qui se déroulent les 23 , 24, 25 et 26 oc-
tobre à Vienne, étaient mardi les hôtes
de Me Kondo (6e dan), délégué du
Kodokan pour la Suisse à Genève. Une
rencontre amicale contre l'équipe suisse
juniors s'imposait. Les Suisses, dirigés
par M. J.-P. Paillard 3e dan de Fri-
bourg, stimulés par leur public (nom-
breux pour l'occasion) furent à deux
doigts de remporter la victoire.

La contre-performance des Nippons
s'explique par le fait que ceux-ci ve-
naient , la veille, de passer huit heures
en avion. Cette rencontre qui se termi-

De gauche à droite, Droz, Gigon et Gozel du Judo-Club La Chaux-de-Fonds ,
membres de l'équipe suisse juniors.

na sur le résultat de 20 à 13 en faveur
des Asiatiques, fut suivie d'une autre
qui les opposait à une sélection gene-
voise. Alors ce fut l'occasion pour les
Japonais de faire montre de tous leurs
talents en écrasant les Genevois par
57 à 5. Ce dernier résultat réconforta
les Maîtres Osawa et Kudo (tous deux
8e dan) qui accompagnent les espoirs
japonais durant leur voyage européen.
Les combats furent dirigés par l'arbi-
tre P. Schafroth 4e dan de La Chaux-
de-Fonds assisté des juges F. Kyburz
4e dan de Neuchâtel et J. Morin 4e dan
de Fribourg.

Composition de l'équipe suisse : Sie-
grist (Zurich), Scheidegger (Baden),
Galzo (Berne), Schumacher, Papaux et
Baudin (Fribourg) , Montavon (Lausan-
ne), Schopfer (Yverdon), Droz , Gozel et
Gigon (La Chaux-de-Fonds).
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Achat - Vente - Echange
de patins usagés

AIGUISAGES
chez

J.-L. LOEPFE & FILS
104 Avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 06 22
LA CHAUX-DE-FONDS

vaste choix-ne demandent aucun entretien
Renseignez-vous - visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA aa 1018Lausannc 021/373712uninorm

À LOUER dès le 1er novembre 1975

PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ

sans confort, rue de la Serre 3, d'une
chambre + un alcôve, WC intérieurs,
bûcher.
Loyer mensuel : Fr. 151.—.

S'adresser à GERANCIA - S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

i •••••• I
1 Choisissez §
1 votre cours! i

! ESPAGNOL
j (moyen) — le MARDI de 20 h. 30 à 22 h.
! cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. '/s : Fr. 5.—.

1 CINÉMA
| le MARDI de 20 h. à 22 h.

cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 56.—.

j BOUGIE
' j  le VENDREDI de 14 h. à 17 h.

cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.—.

le MARDI de 18 h. 30 à 21 h.
i cours de 8 leçons de 2 h. 30 : Fr. 75.—.

BRIDGE
le MERCREDI de 19 h. à 20 h. 30

I cours de 16 leçons de 1 h. '/a : Fr. 78.—. ,

CUISINE
| le JEUDI de 19 h. à 22 h.

j cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris.

| DESSIN-PEINTURE
i le MARDI de 20 h. à 22 h.

cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50.

PEINTURE SUR BOIS
le VENDREDI de 20 h. à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6,50.

GUITARE
le MARDI de 19 h. à 20 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—. i

COUP DE PEIGNE
i le VENDREDI de 19 h. à 20 h. 30

cours de 5 leçons de 1 h. Va : Fr. 40.—.

CONFECTION D'ANIMAUX EN PELUCHE
ET EN TISSU V'iii
le VENDREDI de 20 h. à 22 h.

| cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.—.

I PRÉPARATION AU SKI
le MERCREDI de 21 h. à 22 h.
cours donné en salle, 6 leçons de 1 heure : Fr. 30.—.

SKI-ENFANTS
le MERCREDI après-midi

| cours de 4 leçons de 1 h. Va : Fr. 16.—.
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Inscriptions et renseignements à : '

1 mmmm m® I
23, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 23 69 44,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
j Nom : Prénom : H j

i chez : Rue : 

s'inscrit au cours de : 
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À LOUER pour le 1er novembre 1975
ou date à convenir

MAGASIN
avec deux arrières-locaux
situé près de la place du Marché.

Pour visiter, s'adresser . à GERANCIA
S. A., Avenue Léopold-Robert 102, tél.
(039) 23 54 33.

f Carlos Grosjean I

Carlos Grosjean est âgé de 46
ans. Il est marié et père de deux
enfants .

Conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats, il fait autorité tant au
Château qu'aux Chambres fédé-
rales où il est un des parlemen-
taires les plus écoutés.

Très attaché à la qualité de la
vie, il a joué un rôle moteur dans
l'aménagement du territoire qui
a permis de protéger le 80 %> de
la surface du canton et d'y main-
tenir une dimension humaine.

Lisez son opinion :

Savoir risquer
l'impopularité
De nos jours, on est davantage
porté aux promesses démagogi-
ques qu'à l'art du possible, à la
jactance qu'à l'étude, aux dis-
cours qu'à l'action. Notre époque
devra exprimer sa reconnaissance
aux pseudo-penseurs qui se dé-
clarent à juste titre aliénés puis-
que, sans eux, on n'aurait pu at-
teindre de tels sommets. Ceux de
l'absurde notamment. Et s'il con-
v ient 'à  quelques-uns d'applaudir
aux lumières de ce cirque, d'au-
tres , trouvent nécessaire de redire,
avec Camus : « C'est une idée qui
peut faire rire, mais la seule fa-
çon de lutter contre la peste, c'est
l'honnêteté ». Ainsi en politique.

Pourquoi donne-t-on tant d'im-
portance aux programmes politi-
ques? Pourquoi n'exige-f-on pos
des partis et des hommes un bi-
lan d'activité? C'est ce qu'ils ont
fait qui importe et non ce qu'ils
promettent d'entreprendre. A dé-
faut, le candidat présentera pen-
dant trois semaines ses projets,
puis élu, il mettra une législature
à expliquer pourquoi il n'a pas
pu s'exécuter. Nombreux sont
ceux qui sollicitent un mandat et
prennent leurs désirs pour des
compétences.

En ce XXe siècle, temps des im-
postures et de la surenchère, la
vertu d'un homme politique se
mesure à sa capacité de risquer
l'impopularité si le bien de l'Etat
l'exige.

CARLOS GROSJEAN

Parti radical

Sécurité Liberté
V**: yyyyy   ̂¦ - ,  y y J

Pour
1*60 tfCSS© tf
la barre



/•••: ESSO SHOP /•••••
: Ootre oiiiture :
: i bisoln d'un •
| nouiEiu mahE-upl :
0 En vacances, les voitures ne sont générale- m
0 ment pas au repos! Et quand vous rentrez en pleine A
A forme, votre voiture n'est pas aussi éblouissante.

Elle a besoin de se refaire une santé. Une beauté.
Dans votre Esso Shop, vous trouvez tout ce qu'il faut
pour lui redonner l'éclat de sa fraîcheur première. •

• Vous y trouvez plus encore: de nombreux prix- #
• cadeaux. Peut-être même avez-vous déjà gagné! 0
• Dans votre boîte aux lettres et dans notre Esso Shop, £
0 vous trouverez les bons numérotés participant au Q
A tirage et les numéros gagnants du trèfle porte- A
A bonheur.

Une raison de plus de vous arrêter chez nous. Nous '
nous réjouissons de vous accueillir.

• A tout bientôt... et bonne route! ^^  ̂ •

Ç^Ëb ^^ •
o" ĵXjïXJ ENTILLES SA 

J
0 ^^ Garage & Carrosserie Q
• Av. léopold-Robert 146 #
• 2300 lu Chaux-de-Fonds •

; 1/ï

) .j j ^m &â fû *^^  magnifique **^> #1 t̂aux-de-Fbnds'| |H|l|i£ choixderobes \

> magasins à Lausanne - Genève - Neuchâtel - La Chaux-de - Fonds - Friboug

Une bonne formation
est toujours payante

même s'il faut commencer
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m | crédits personnels jfPj
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Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

La nouvelle
six-cylindres:
Datsun 2001»

c Dés performances élevées, un comportement
^ optimal en marche, une sécurité sans com-

promis font de cette six-cylindres de deux litres
une limousine de grand confort , robuste et
sans problème, qui sait rouler en douceur.

Le généreux équipement de base, l'espace
prodigue sans compter et l'élégance des matériaux
utilisés posent de nouveaux critères dans
cette catégorie. Et cela pour un prix qui , comme
tout le reste, demeure absolument sans con-
currence, /w

 ̂

Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez:
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage-Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher - Tél. (039) 23 5188
2300 La Chaux-de-Fonds, Garage du Puits, Frédéric Winkel-
mann, tél. (039) 2217 81 ; 2400 Le Locle, Garage du Midi, tél.
(039) 31 30 58; 2725 Le Noirmont, Garage P. Nufer, tél. (039)
5311 87.

îmagination au pouvoir?
.. . _ ., i ¦ ¦ ¦ v .' 

¦ 
. : u ¦. . ' t , 1 
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Pourquoi pas!
!¦

Mai 1968: émeutes de rues en France. En re vanche, il est vrai que la facilité de ces
Qu 'en reste- t-il aujourd'hui ? dern ières années a sans doute conduit à une
Un souvenir un peu confus, un slogan qui vie dominée par le matérialisme. Mais, fallait-
j aillit comme un défi des pavés de la colère : il refuser la croissance économique qui a per-
l 'imagination au pouvoir ! mis à chacun de vivre mieux et a supprimé

de nombreuses inégalités ?
Ce défi-là, les radicaux suisses le relèvent
car il leur tient particulièrement à cœur. Maintenant, dans plusieurs domaines, celui

de r en erg le en particulier, et des transports.
De l 'imagination, il en a fallu beaucoup pour nous sommes appelés à fa ire des choix, qui
conduire le pays à son niveau actuel, pour peuvent lourdement engager l'avenir. Nous
faire de la Suisse un des premiers pays devons tout fa ire pour encourager la relance
industrie/s du monde, alors qu 'elle n 'a pas de économique,
matières premières et qu 'il y a 100 ans encore
elle appartenait aux pays les plus pauvres Nous sommes prêts à en discuter. Si vous
d'Europe. avez des idées, des propositions à fa ire.
En quoi aurions-nous à rougir de ce qui a été faites-nous en part,
fait ?
Chaque enfant obtient les mêmes chances Aidez-nous à faire du bon travail. Votez
dans la vie, chacun peut être soigné, sans la liste radicale les 24, 25 et 26 octobre.
que sa condition matérielle en pâtisse, les
retraités peuvent vivre décemment et l'on se Avec votre soutien, nous ferons plus
préoccupe de la protection de la nature. encore.

âdicâ Sécurité 
et 

liberté
___J§|JP_ 

[Veuillez me faire parvenîT ' Pj Brochure: «Madame, Mademoiselle, aidez-nous è améliorer la vie»|i
isans frais votre documentation: ? Brochure : «Objectifs 75» du Parti radical suisse NjA
¦ (en lettres d'imprimerie, sv.pl.) (marquer d'une croix ce qui convient) I ̂ O
j Nom et prénom Rue |

Itieu N° postal _ l
A envoyer à: Parti radical suisse, case postale 477, 1000 Lausanne 17 f 

^^^^^Elections 
fédérales 

des 25 et 26 octobre^^^^^

I -7SB t
/// BlrL fsPnSj Le PPN fail l irait à ses respon- (fo
LU ¦ ÎH sabilités politiques s 'il n'était ///
))/ -L ^ **  ̂

il P
as 

P''ésent" aux élections de /),fui ——i
/)/ Le PPN est solidaire des partis radical et libéral ///
>>> et appuie les candidatures de ///

MM. Carlos GROSJEAN
et Jean CARBONNIER
| au Conseil des Etats %
| sur la liste jauneetrouge |

No 14 |

À VENDRE À AUVERNIER

ancien immeuble
DE 2 APPARTEMENTS

Vue imprenable.

Pour renseignements, écrire sous chiffres 28 - 21421
à Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Atelier d'expression
LA CHAUX-DE-FONDS - Fritz-Courvoisier 5

NOUVEAU
i 1. COURS D'EXPRESSION

Peinture et modelage pour groupe de parents
2. COURS D'EXPRESSION

Peinture et modelage pour groupe de parents
et enfants

Renseignements : tél. (039) 36 13 33 dès 19 heures
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4fiH# "  ̂ PLACE DE LA GARE



Bayern Munich, tenant du trophée, battu
La Coupe d'Europe des clubs champions

Tenant de la Coupe d'Europe des champions, Bayern Munich a dû s'incliner
dans son match aller contre le FF Malmoe (0-1, score acquis à la mi-
temps). Dominés en vitesse et en puissance, les Bavarois ont toutefois réussi
sans trop de peine à limiter les dégâts et ils paraissent en mesure d'arra-
cher leur qualification au retour. Le seul but de cette rencontre qui fut
d'un niveau très modeste a été marqué par Tommy Andersson à la 23e
minute. Par la suite, les Allemands se montrèrent souvent dangereux mais,
en l'absence de Gerd Muller, il leur manqua un attaquant de pointe capa-
ble d'utiliser les centres de Kapellmann ou de Wunder. Schuster et Rum-
menigge, les seuls à évoluer en pointe, laissèrent échapper plusieurs occa-
sions. Ils permirent cependant au gardien suédois de s'illustrer en plusieurs
occasions et d'être l'élément le plus en vue de son équipe avec l'infatigable
Tapper. Chez les Allemands, seuls Kapellmann, Beckenbauer et Wunder

ont tiré leur épingle du jeu.

Succès mérité de Borussia Moenchengladbach

Dusseldor f ,  Borussia Moenchengladbach bat Juventus : une reprise de
volée de l 'Italien Anastasi devan t le but allemand, (bélino AP)

s'en être tirés à si bon compte (0-2 ,
score acquis à la mi-temps). A la f i n
de la rencontre , l' optimisme régnait
en tout cas chez les Allemands. Le capi-
taine Berti Vogts faisait notamment
remarquer : « N' oubliez pas que nous
sommes encore plus forts à l'extérieur »
(rappelant ainsi la victoire par 5-1 rem-
portée par Borussia à Innsbruck) '.

Plus rapides et aussi plus décidés ,
les Allemands f irent  preuve d'une net-
te suprématie territoriale durant toute
la première mi-temps. Ils auraient
alors for t  bien pu réussir plus que les
deux buts marqués par Jupp Heynckes
(27e) et Allan Simonsen (36e).

En deuxième mi-temps, Borussia ra-
lentit sensiblement l'allure . Ses occa-
sions furent  alors plus rares mais elles
furent peut-être plus nettes, comme

Au Rheinstadion de Dusseldorf ,  de-
vant 65.000 spectateurs , Borussia Mœn-
chengladbach n'a laissé aucune chance
à la Juventus en match aller des hui-
tièmes de f inale  de la Coupe des cham-
pions. Largement dominés durant toute
la première mi-temps, les champions
d'I tal ie  peuvent s 'estimer heureux de

celle dont bénéficia Danner à la 60e
minute. Seul à trois mètres de Z o ff ,
le demi allemand ne parvint pas à as-
surer son contrôle de balle et il rata
ainsi un but tout fai t .  Chez les Alle -
mands, Simonsen, auteur du deuxième
but, Wimmer et Berti Vogts furent les
plus en vue auec S c h a e f f e r , qui ne
commit aucune faute  devant Anastasi.
Du côté italien , la défens e a réussi une
très bonne performance d' ensemble en
dépit des deux buts encaissés. En atta-
que , Anastasi f u t  le seul à se montrer
dangereux en quelques occasions.

Malmoe bat Bayern Munich : le Suédois Ljungberg , (à droite) a passé la
défense  allemande mais son tir jilera à côté, (bélino AP)

Saint-Etienne a battu Glasgow Rangers
Une erreur de Forsyth quelques se-

condes avant le coup de sifflet final a
donné à Saint-Etienne un avantage non
négligeable en vue du match retour
qui l'opposera , dans quinze jours à
Glasgow, aux Rangers. Au stade Geof-
froy-Guichard, devant près de 30.000
spectateurs, les champions de France
ont en effet battu ceux d'Ecosse par
2-0, après avoir mené au repos par
1-0. Cette marge de deux buis apparaît
toutefois assez juste mais Saint-Etien-
ne a coutume de se surpasser sur le
plan européen. Ce qu 'il ne fit d'ailleurs
que rarement mercredi soir, face à des
Ecossais qui ne s'embarassèrent pas
d'artifices pour tenter de limiter les dé-
gâts. Dès les premières minutes en
effet , Glasgow Rangers se replia sur
ses lignes arrière et il détruisit systé-
matiquement le jeu de son rival. De
plus, il usa de toutes les ficelles pour
casser le rythme du jeu d'une rencon-
tre qui , sur l'ensemble, ne laissera pas
un souvenir impérissable.

Finalement, les Stéphanois parvin-
rent tout de même à s'imposer avec
deux buts d'écart , leur but minimum
avoué avant le match. Ce fut tout d'a-
bord Patrick Revelli qui battit une

première fois le gardien écossais Ken-
nedy en reprenant de volée un centre
bien dosé de Rocheteau (28e minute).
Et , à la dernière minute, Bathenay
profita habilement de la faute de For-
syth qui transmit trop faiblement le
ballon en retrait à un de ses coéqui-
piers, en l'occurrence le latéral et in-
ternational Tommy Jardine.

Trois buts de Charlie George pour Derby County
Au Baseball Ground, Real Madrid , à

l'instar du FC Servette l'an dernier en
Coupe de l'UEFA, est battu 4-1 (mi-
temps 3-1) par un Derby County sou-
vent irrésistible devant son public. Les
38.000 spectateurs ont vécu un début
de partie enthousiasmant. A la lie mi-
nute, un centre de Gemmil, décoché
depuis l'aile gauche, était repris de
plein fouet par Charlie George qui s'é-
tait rabattu vers le point du penalty.
Le gardien Miguel Angel était battu ,
le match était lancé. A la 15e minute,
Camacho déséquilibrait Lee au mo-
ment où le rondouillard attaquant ar-
mait son tir. M. Ivanov n'hésitait pas
à accorder le penalty que George trans-
formait en force.

Les Espagnols, qui avaient cru éta-
blir un rideau défensif à mi-terrain
avec une ligne de demis très renforcée,
s'enhardissaient. A la 24e minute, sur
une passe transversale plongeante
d'Amancio , Pirri contrôlait tranquille-
ment la balle dans le dos de Thomas
et ramenait le score à 2-1. A la 32e

minute, l'Argentin Roberto Martinez
était bousculé à la limite du carré des
« seize mètres ». L'arbitre soviétique
refusait le penalty demandé de façon
véhémente par les Espagnols. Deux mi-
nutes avant la pause, ils connaissaient
une autre déception. Leur gardien lais-
sait passer sous le ventre un tir des
vingt mètres de l'arrière Nish.

Les Anglais repartaient très fort
après la pause, comme s'ils voulaient
assurer définitivement leur qualifica-
tion. Le tournant du match se situait à
la 65e minute lorsque l'arbitre annu-
lait un but de Pirri, pour un hors-jeu
contestable. Démoralisés, les visiteurs
ne trouvaient plus les ressources né-
cessaires pour renverser la situation.
Breitner sauvait en catastrophe sur un
tir à bout portant de Lee après une
percée de Rioch (73e minute). Son com-
patriote Netzer était moins heureux à
la 77e minute lorsqu 'il crochetait Ke-
vin Hector dans le carré des « seize
mètres », alors que l'attaquant de Der-
by n'était pas en position de but. Sé-

vère, le penalty était à nouveau trans-
formé en force par Charlie George.

Surprise à Chorzoïv
Nettement battu dimanche en cham-

pionnat par le FC La Haye (1-4), le
PSV Eindhoven n'a pas tardé à réagir.
Il l'a fait aux dépens du champion de
Pologne, Ruch Chorzow qui, battu par
3-1 sur son terrain, a toutes les chan-
ces désormais de quitter la Coupe
d'Europe le 5 novembre prochain. De-
vant 30.000 spectateurs, les Polonais
avaient pourtant bien commencé, ou-
vrant le score dès la lie minute par
leur international Bula. Au repos, ils
semblaient encore en mesure de s'im-
poser nettement. Les champions de
Hollande réussirent cependant à éga-
liser par Lubse à la 57e minute. Ce
but décontenança les Polonais qui du-
rent s'avouer battus une deuxième fois
à la 69e minute sur un tir de l'interna-
tional suédois Edstroem. Le score fut
complété six minutes plus tard par
René van de Kerkhof.

i Boxe

Cotena conserv e son titre
de champion d'Europe

A Cefalu (Sicile), devant quelque
2000 spectateurs, l'Italien Elio Cotena
a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids plume. Il a en effet
battu son challenger, le Français Mi-
chel Lefebvre, par abandon au dou-
zième round d'un combat prévu en
quinze reprises. C'était la deuxième
fois que le Napolitain défendait une
couronne qu 'il avait conquise en fé-
vrier dernier face à l'Espagnol Jime-
nez.

Remède contre les hémorroïdes
Les démangeaisons, les douleurs et enflures disparaissent

Ce que vous devriez savoir :

D'après les statistiques, une personne
sur trois souffre plus ou moins
d'hémorroïdes. C'est pourquoi non
seulement les patients, mais tout le
monde devrait savoir ce qu'est cette
maladie si répandue.
Les hémorroïdes ne sont rien d'autre
que des veines à parois minces qui
enflent. Leur disposition autour de l'in-
térieur ou de l'extérieur de l'anus
amène très facilement des inflamma-
tions accompagnées de douleurs, de
brûlures, d'irritations, de démangeai-
sons et de saignements au moment des
selles. Les patients souffrent et ont des
difficultés pour s'asseoir.
Le plus souvent, les patients se gênent
de parler de leurs hémorroïdes, et sont
donc tentés de les négliger. On obtient
cependant des résultats remarquables
avec une préparation utilisée aux

Etats-Unis et dans beaucoup d'autres
pays. Ce médicament, appelé « Spert i
Préparation H », calme les symptômes
tels que la démangeaison, les douleurs
et enflures ainsi que l'incommodité
lorsqu'on est assis.

Les patients sont surtout satisfaits
parce que « Sperti Préparation H » agit
en douceur, calme les douleurs et
influence bénéfiquement la zone sen-
siLle, facilitant ainsi les évacuations.

Les personnes compétentes sont d'avis
que « Sperti Préparation H » est un
remède très efficace. Sperti Prépara-
tion H9 est vendue sous forme d'on-
guent (avec applicateur) ou de supposi-
toires (pour les hémorroïdes internes)
en pharmacie et drogueries. Un traite-
ment combiné avec la pommade et les
suppositoires donne des résultats parti-
culièrement rapides et satisfaisants.

p 11951

Roland Schwab, de Moutier.

Récemment s'est tenue l'assem-
blée des délégués de l'Association
suisse des arbitres de football à
Coire sous la présidence de M. Pier-
giorgio Grassi. Au cours des débats
plusieurs arbitres ont été fêtés pour
20 ans d'activité. Pour la Suisse
romande citons MM. René Dauth
et Henri Fornerod de Payerne, M.
Rogert Parchet de Sion, MM. Mar-
cel Despland Yverdon et André Ger-
maud Etagnières. Pour Neuchâtel et
le Jura un seul arbitre a été fête.
Il s'agit de M. Roland Schwab de
Moutier.

Vingt ans
d'arbitrage

Après la communication officielle du
forfait  de la Lazio pour son match al-
ler du deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA de mercredi contre le FC Bar-
celone, les dirigeants du club romain
pensent déjà au match retour, prévu
pour le 5 novembre au stade « Nou
Camp ». C'est en principe jeudi et
après consultation avec ses collabora-
teurs que le président Umberto Len-
zini fera connaître sa décision. Si elle
renonçait également à se rendre à Bar-
celone, la Lazio — déjà battue (3-0)
sur le tapis vert à cause de son for-
fait pour le match aller — risquerait
une disqualification pour toutes les
compétitions européennes, sans parler
du dédommagement à verser au club
espagnol.

Primes pour Jes Espagnols
Chaque joueur de la sélection natio-

nale espagnole touchera une prime d'un
million de pesetas si l'équipe se qua-

lifie pour les quarts de finale du cham-
pionnat d'Europe. Il s'y ajoutera une
prime d'un demi-million de pesetas si
l'Espagne remporte le championnat
d'Europe. Actuellement en tête du
groupe 4, l'Espagne doit s'imposer le 16
novembre à Bucarest contre la Rouma-
nie, pour être certaine de se qualifier.
En cas de match nul , elle pourrait en-
core être devancée par la Roumanie, si
cette dernière bat l'Ecosse le 17 décem-
bre en Ecosse.

La Lazio à Barcelone, décision aujourd'hui

Dynamo Kiev - IFK Akranes
Reykjavik 3-0.

Hajduk Split - RWD Molenbeek
4-0.

Ruch Chorzov - PSV Eindhoven
1-3.

Derby County - Real Madrid 4-1.
Malmoe FF - Bayern Munich 1-0.
AS St-Etienne - Glasgow Ran-

gers 2-0.
Borussia Moenchengladbach - Ju-

ventus Turin , à Dusseldorf 2-0.
Benfica Lisbonne - Ujpest Dosza

Budapest 5-2.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Ararat Erevan - West Ham Uni-
ted 1-1.

Boavista Porto - Celtic Glasgow
0-0.

Fiorentina - Sachsenring Zwic-
kau 1-0.

Atletico Madrid-Eintracht Franc-
fort 1-2.

Wrexham United - Stal Rzeszow
2-0.

Sturm Graz - Haladas Szomba-
thely 2-0.

SC Anderlecht - Borac Banjalu-
ka 3-0.

FC La Haye - RC Lens 3-2.

Coupe de l'UEFA
Spartak Moscou - FC Cologne 2-0.
Slask Wroclaw - FC Anvers 1-1.
Athlone Town - AC Milan 0-0.
Inter Bratislava - AEK-Athènes

2-0.
Honved Budapest - Dynamo Dres-

de 2-2.
FC Cari Zeiss Jena - Stal Mielec

1-0.
Etoile Rouge Belgrade - SV Ham-

bourg 1-1.
Oesters Vaexjoe - AS Rome 1-0.
Galatasaray Istanboul - Torpédo

Moscou 2-4.
Vasas Budapest - Sporting Lis-

bonne 3-1.
Hertha Berlin - Ajax Amsterdam

1-0.
Ipswich Town - FC Brugeois 3-0.
Dundee United - FC Porto 1-2.
Real Sociedad San Sébastian -

FC Liverpool 1-3.

Coupe des champions

i_, ancien joueur ae ngue nationale
Paul Wolfisberger a été appelé, à titre
provisoire, à la direction technique du
FC Kriens, pour remplacer l'entraî-
neur - joueur Egon Milder , décédé. En
principe, Wolfisberger dirigera l'équipe
jusqu'à la fin de cette année.

Wolf isberger à Kriens
T » «_ — :— _ z . -i_ i; > •  i

d'Eintracht Francf ort
Eintracht Francfort a réussi l'exploit

de s'imposer à Madrid , contre l'Atleti-
co, en match aller des 8es de finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe.
Par rapport à leur match de champion-
nat de dimanche contre le FC Barcelone
(gagné par 3-0), les Madrilènes furent
véritablement méconnaissables. Sans
influx, ils subirent la loi des Allemands,
qui marquèrent à deux reprises par
l'intermédiaire de leur international
Hoelzenbein , aux 6e et 16e minutes.
Ce n'est qu'en seconde mi-temps que
l'Atletico retrouva son rendement ha-
bituel. Il réduisit l'écart à la 50e mi-
nute par Capon , sur une erreur de
placement des défenseurs allemands.
L'égalisation qu 'ils auraient méritée fut
cependant refusée aux Espagnols par
un adversaire regroupé devant son gar-
dien et qui ne songea qu 'à se défendre
au cours des vingt dernières minutes
de la rencontre.

Exploit

La Coupe des vainqueurs de Coupe

Finaliste de la Coupe de France, le
RC Lens a fait sensation en Hollande
en ne s'inclinant que par 3-2 devant
le FC La Haye, après avoir mené au
repos par 2-0. Face à un adversaire qui
venait d'écraser le tenant du titre en
championnat de Hollande, s'imposant
par 4-1, les Lensois ont entamé le
match sans complexe. Ils ouvrirent le
score à la 16e minute par Zuras Zek.
Surpris, les Hollandais encaissèrent un

second but moins de deux minutes plus
tard (Jankovic). Ce n'est qu'en secon-
de mi-temps que les Bataves parvin-
rent enfin à combler leur handicap.
En l'espace de deux minutes égale-
ment, ils rétablirent l'équilibre par
Schoenmaker (46e) et Van Vliet (48e).
Ils durent ensuite attendre la 65e mi-
nute pour prendre enfin l'avantage par
Van Leeuwen. A la 67e minute, un
quatrième but leur fut refusé par le
gardien Lannoy, qui retint un penalty
accordé pour une faute commise par
Schoenmaker.

Lens fait sensation en Hollande

En match aller des huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, à Kiev, Dynamo Kiev a obtenu
un succès logique aux dépens des Is-
landais d'IFK Akranes Reykjavik. La
formation soviétique, qui constitue
également l'ossature de l'équipe natio-
nale gagnante il y a dix jours au stade
du Hardturm face à la Suisse en
championnat des Nations (1-0), s'est
imposée sur le score de 3-0 (2-0). C'est
Burjak qui a ouvert le score à la 28e
minute. Trois minutes plus tard, Onit-
chenko doublait cet avantage pour les
Russes. Et peu après la pause, Burjak
à nouveau ajoutait un nouveau but,
scellant la marque finale à 3-0.

Succès logique
de Dynamo Kiev
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Les rares passagers qui restèrent à bord
du Southampton ne savaient rien de la mission
Touraine. On leur avait fait signer un enga-
gement par lequel ils ne se retourneraient pas
contre l'armateur à propos « des conséquences
éventuelles des faits de guerre pouvant attein-
dre le navire ». On exigea le même engagement
des passagers qui s'embarquèrent à Southam-
ton. La plupart d'entre eux étaient des Amé-
ricains.

Quand le bateau leva l'ancre le 22 mai dans
la soirée, quatre-vingt-trois personnes se trou-
vaient à bord , dont cinquante et un passagers
et trente-deux hommes d'équipage. Parmi les
passagers huit enfants au-dessous de quatorze
ans.

Après le départ , on poussa les chaudières
au maximum, les machines ronflèrent à plein.
Eu égard au chargement important , on avait
adjoint au Touraine un destroyer ; il l'accom-
pagnerait dans les eaux les plus dangereuses,
jusqu 'au 40e degré de latitude environ. Il fallut
ralentir considérablement la vitesse dans le
golfe de Gascogne, les vents violents d'ouest
s'étant levés. Mais le temps orageux avait aussi
ses bons côtés : la mer houleuses gênait les
sous-marins allemands autant que le Touraine
et rendait peut-être impossible leur engage-
ment. Le 26 mai, la tempête faiblit. A l'aube ,
le destroyer envoya son message « bon voyage »
prit congé par une salve et s'en retourna.

— C'est un sentiment étrange que de se
sentir soudain si seul et sans protection , dit
un monsieur trapu à barbe grise, environ la
cinquantaine ; debout sur le pont supérieur ,
il suivait des yeux le bateau de guerre dont
les superstructures se faisaient de plus en plus
petites derrière les couronnes d'écume blanche
des lames encore hautes.

— Nous avons bien un... un machin, avec
lequel on peut tirer sur un sous-marin, dit la
jeune femme qui se tenait au bastingage près
de lui.

—¦ Ma chère Marquise , avec ce machin usé,
on ne pourrait même pas tuer un moineau. —
L'homme regardait le canon recouvert d'une.

voile de bateau. — Ce genre de canon était déjà
suranné en 1870. J'ai du mal à m'imaginer
qu 'on pourrait toucher une cible aussi petite et
mouvante qu 'un sous-marin.

— Mais lui faire peur... je veux dire au-
sous-marin.

— Et il prendra le large tellement il aura
peur , pensez-vous ?

— Moi , en tout cas, j ' aurais terriblement
peur si quelqu 'un tirait sur moi avec un canon.
On ne sait jamais s'il ne va pas vous toucher
vraiment, n'est-ce pas ? — et puis, aucun sous-
marin ne viendra.

Ces derniers mots furent dits avec une belle
assurance.

— Que Dieu vous entende ! soupira l'hom-
me.

Le vent du large jouait dans sa barbe grise,
jouait dans une mèche de cheveux soyeux
brun doré qui s'était échappée de sous le béret
de voyage de la jeune femme, plaquait sa
jupe contre ses jambes minces. Les nuages qui
défilaient sur le ciel, cernés de rouge par le
soleil , se reflétaient sur son visage et dans ses
yeux, et son corps mince et souple suivait tout
naturellement les mouvements bondissants et
glissants du bateau qui labourait la mer lourde ,
d'un noir profond.

— L'Amiral disait que les sous-marins ne
se risquent jamais si loin sur l'Atlantique, dit-

elle. Il doit le savoir. Sinon , pourquoi serait-il
amiral ?

— L'amiral Penbrooke est un vieil âne, gro-
gna l'homme.

— Vous n 'êtes vraiment pas délicat , Henri !

Entendan t le rire de la jeune femme, l'hom-
me à la barbe grise se souvint du tintement
argentin des clochettes des traîneaux dans le
silence d'une nuit d'hiver. Etrange, cette com-
paraison qui lui venait à l'esprit en haute mer !

— En plus, il se comporte comme un coq
qui se rengorge sur le tas de fumier, dit-il.

— Je le trouve charmant.
— Parce qu 'il... Qu'il aille au diable !
— Jaloux , Henri ?
— Du vieil homme ? Et même... A quoi cela

me servirait-il ? — L'homme à la barbe grise
soup ira. — Je n 'ai pas les qualités nécessaires
pour faire un Othello. Et puis , je n'en ai pas le
droit. Parfois , je me demande pourtant si je
réussirai à vous livrer à La Nouvelle-Orléans
en bon état. Mais pas à cause des sous-marins
allemands.

— Mais ?
— A cause de ceux-là.

L'homme regarda un groupe de jeunes offi-
ciers qui bavardaient et fumaient sur le gaillard
d'avant.

— Ils sont pourtant gentils , Henri.

(A suivre)
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Peu de voitures
vous offrent une telle qualité,

un tel confort
et une telle robustesse...

...et de toute manière,vous les payez plus
cher que la Peugeot 504!
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d'une longévité exceptionelle a aussi marqué l'extérieur de W, M ^BBs^
la 504: Pininfarina a crée pour elle une ligne d'une élégance ¦ ¦
affirmée au cours des années. Voilà pourquoi même après V 

 ̂ I H 
des milliers de kilomètres, la 504 est toujours une bonne "'  ̂  ̂ \>y m \
affaire - pour l'ancien et pour le nouveau propriétaire. / 

^Avec la PEUGEOT 504 VOUS avez un choix de 8 versions, la plupart avec l'option ' mm*. Prière d'adresser à l'importateur Je désire recevoir
boîte automatique. I &Tk|"|B'l pour la Su,sse: une documentation sur:

3 berlines: la 504L avec moteur 1,8 litre à carburateur pour essence normale; I v MmJX dVm M Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31. I
la 504GL 2 litres à carburateur et la 504TI 2 litres à injection. En plus, 3 breaks, i _ ¦ 
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coupé et cabriolet j 
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La Floride avec Swissair:
1145 francs aller et retour.

' W^ JB WS&K *nïWr&HPr Wi ff • / / ¦
Pour aller en Floride avec Swissair à des conditions aussi £ JB MBJSSBMJM|il w4 ' *" F \'¦' -f jf-1 '

/j y

¦"¦ " -w "¦
Veuillez m'envoyer , V^à
gratuitement et sans Nom k̂̂ kkengagement pour moi , BA .

SSX" Plus vite, plus loin. ™NfSwissair en Floride. Rue ; ' _W ^

Adresser ce coupon à Swissair/RVA . ___ f
Gare Cornavin , 1211 Genève 2. NP/Localite mm



H Pralines Liqueurs jBlM II 9
H ,.,..,.̂ p..v«— -—"¦ Pralinés surfins au 

S^^A.' ' ' KSS "M &lffi • Ĵ F^*\ ̂\y& A ! 1 k E SBM T .
¦ chocolat et à la liqueur | HH rei»*mi. (W T^IIM f̂fiJlTftMll^ia.ilAl»^̂  *̂ ^̂

.TMttm 

Tnll ïlTirilÇhPÏ*Or
feL Suchard, 500 g | If "™* ' """"" ' "" ""' ' »«̂ M "̂̂ M^M »̂««—^̂ g LI; «* UIldIUIlS>ULI te

i BSSBBBbt H8S&BB Eg& Bl BB\ Bl BflBflBBl HHBU BB î
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^^^Sc^^5oo'gSau 
F̂ S ^^  ̂ RrflT

' 
^i 7K ;'J0^ j ^ 

aulieude^fô" i | !
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cm WJBV'8 aux noïsettes

¦ f â Merlot Hf à* 
"̂  Sekt lMl^atîseuse uB
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?V Brk^ -̂ - ŷ _̂_ \ [Bk\^ diverses couleurs BjB HWJJ ̂ j T̂BW IHlk N. • JE ;'."'|



H «Réponse à une attaque socialiste de mauvais aloi ! » I
(Voir L'IMPARTIAL du mardi 21 octobre 1975, page 25)

I I
Le Parti socialiste neuchâtelois, par l'annonce précitée, a mis en cause l'attitude Ce que nous voulons, au moment où l'évolution démographique du pays change,
des soussignés à l'égard de l'AVS. Il est de leur devoir d'y répondre ! c'est :

, , • . ,-• , » , . , — empêcher une augmentation des cotisations des personnes actives,
La motion Brunner que le Parti socialiste neuchâtelois, pour des raisons que nous - , .
ignorons, nous reproche d'avoir signée aux cotés de 98 collègues, a pour but de — evl,er un accroissement inutile du fonds AVS,

charger le Conseil fédéral d'étudier un nouveau mode de financement de l'AVS — favoriser le versement de rentes plus généreuses à ceux qui en ont vraiment
par des prescriptions plus simples, plus justes et plus claires, à savoir : besoin.

L'accusation de « torpillage » des rentes est complètement déplacée. Le but de
— le financement des rentes de vieillesse et survivants exclusivement par les la motion est aussi d'arriver à plus long terme au versement de rentes qui

cotisations des assurés et de leurs employeurs, ainsi que par les intérêts du assurent aux bénéficiaires une existence normale, permettant ainsi de supprimer
fonds AVS, les prestations complémentaires.

¦ j  . . . . . . , , ... ,' Y arriverons-nous ? — L'étude demandée le dira.
— la couverture des rentes et prestations en nature en faveur des invalides uni-

quement par les contributions des pouvoirs publics (Confédération et canton), H est étrange que notre attitude soit combattue par le Parti socialiste, d'autant
plus que cette motion a pour but de donner à l'AVS un caractère plus social.

— le financement des prestations complémentaires cantonales, exclusivement Se disant souc;eux du maintien de l'Etat social, nos collègues socialistes auraient
par les cantons. JQ plutôt souscrire à cette motion. Nous ne désespérons pas qu'avec le temps ils

*.~..,. ».». MW«.«VM. ¦».„ ... .....<..>. .»...,...¦, ~...- . ~~... ~... saisiront la portée du problème en question et qu'à Berne ils agiront comme nous
NOUS NE TOUCHONS PAS AU PRINCIPE INSCRIT DANS LA CONSTITUTION ne regrettons pas de l'avoir fait.
D'UNE ADAPTATION DES RENTES AU RENCHÉRISSEMENT. TILO FREY YANN RICHTER____BmUmm^mWÊ Ê̂m Ê̂Mm ^^ l̂ Ĵ

Veuve vivant seule, OFFRE A LOUER A LA
NEUVEVILLE (lac de Bienne) dans magnifique
villa privée :

BEL APPARTEMENT DE 2 PIECES
TOUT CONFORT
cuisine moderne habitable avec lave-vaisselle,
salle d'eau avec bain et douche, grande cave,
balcon et jouissance du jardin.
Situation tranquille, vue imprenable sur le lac.
GARAGE à disposition.
Cet appartement conviendrait particulièrement
à personne seule ou couple retraité, soigneux et
de bonne compagnie.
Loyer très avantageux à convenir.
nlnaoffreàlouerà

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous
chiffre 87 - OU Aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 51 32 32.

Collection FEHR Tavannes
« Importation de tapis - 2710 Tavannes

Tél. 032/91 12 50 - Prés-Bernard 21 a

Action tapis véritables
pourconnaisseurs et amateurs

55 tapis caucasiens russes anciens
(Kasak, etc.), 35 tapis turcmènes fins

(Bochara), un énorme choix
de tapis persans de première sélection

f .BEBB'IEES - iffyfj B :

EF̂ wJS KB "4H

BBF&5B1 I
SB̂ NKBI BfiBfi3̂ BB.n i
BsRtB B<?v^& <7Y^M HP *»

MKSL'BKMBI B t̂eJB

Exposition spéciale dans notre salle du
jeudi 23 octobre

au jeudi 6 novembre 1975

tous les jours sauf dimanche
de 14 à 21 heures

Prix d' exposition vraiment séduisants !

Collection FEHR Tavannes
rue Prés-Bernard 21 a - 2710 Tavannes

SERRURERIE SILVA. suce. G. Imhof f^ï IT™ZJ ^JNuma-Droz 7 — Tél. (039) 22 30 78 Ifl »' A.B BJ
après 17 heures SfiBsSll

se recommande pour des travaux de r ^n i r^  /-T^

petite serrurerie fiffiMM
et réparations B|pipBi

CARBONNIER l mMÊà^
POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE
ET LA LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE I

0 l'encouragement des investissements de la
Confédération en faveur des CFF et des PTT,
autant de travaux générateurs d'emplois

# des subventions de la Confédération aux
cantons pour des investissements du même
type

DEUX MESURES CONCRÈTES I
ET EFFICACES I

face aux propositions socialistes faites à la TV : le contrôle
des changes et le rachat des dollars par la Banque nationale,
toutes deux irréalisables, utopiques et abandonnées par
les autorités

POUR UNE DÉPUTATION COHÉRENTE
AU CONSEIL DES ÉTATS

JEAN CARBONNIER CARLOS GROSJEAN I
1» I

Parti libéral Tl Parti libéral

Ip Balance 14. Tél. 039/23 47 49 1||
|î§î vous propose : un joli choix yw
ES de pipes de marques ^&

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
du littoral neuchâtelois, cherche
à engager,

secrétaire de direction
bilingue, habituée à travailler de
façon indépendante pour corres-
pondance française et allemande
et divers travaux administratifs.
Travail varié et intéressant .

Adresser offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffre 28 - 900 273 à Publi-
citas, S. A., Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

B BW M M B M Mg»- -  - "g
¦ 

Institut d'étude et de programma- _
tion de vente éditoriale engage i

j jeunes gens j
¦ 

dames et messieurs, âgés de 20 à I
35 ans, désireux de travailler en I i

¦ 
équipe mais faisant preuve d' esprit m
d'initiative. ;

I Nous offrons à collaborateurs ca- I j
™ pables un salaire élevé et des con- '

¦ 
dirions sociales d'avant-garde.
Téléphoner au (039) 23 52 82 I

L....... J

©La 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence général»
W. Hildbrand

j La Chaux-de-Fonds
Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

I Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Par suite de la démission du titulaire

LA SOCIÉTÉ DU COSTUME NEUCHÂTELOIS

«CEUX DE LA TCHAUX »
met au concours le poste de

directeur
de sa chorale. . , , ,,„ siy .. ...f . . ' , . . . . ;. : i *à»#

XX-  ¦. ¦ ¦ i i '¦**«
Faire offres écrites à la présidente: Mme H. Zbinden ,
127, rue de la Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds.

*-

A VENDRE

vin blanc
vin rouge
de Neuchâtel , di-
rectement du pro-
ducteur, pris à la
cave. - Dégustation
Tél. (038) 42 13 71,
Rémy VERDAN
Viticulteur
Cortaillod

(db:
CHARLES BERSET
Pour ii n appartement, doi bureaux,

dus locaux, des dorages

Consultez nos vitrines
Rus Jardinière 57

Avenus Léopold-Robert 72
Collège 1



Vendredi 24 octobre à 20 h. précises au Cercle Catholique place du Stand Abonnements en vente à rentrée fr. 12,

U
f|||||| p IA+J* tflii pour les 2^ premiers tours. Cartes à 60 et
3>ll|JCr flUlU UU ew xa m

entrecôtes , etc. 2 cartons de valeur f% dUPOsfQâ 2 cartes 3e gratuite

= #à propos des tapisl B
= % "mura mur" Jj _ \

= Après les prix, I
= voici les rabais i
= que vous étiez en droit =
| d'attendre: |
E ^10% discount E
— ho% Pai" largeur originale E
— 10% Pris sur place E

E 30°/o Que vous obtiendrez E
E'  si vous le voulez..
J2 ^̂ ^̂  _M^.... Ma9as 'n de Tapis 

^̂ ^»¦ ^Bf ^̂ k Eff Revélcments de sols flH9 *MiPLerï i
E vous n'avez pas perdu Epour attendre !
—m 2300 La Chaux-de-Fonds ™
"~ ? Numa-Droz 111 Tél. 039 25 28 00 M ~

CaSaiSQ de Ski i*Ji Î B™Byff avec poignées de frein
! aveC Verret0Ut temPS 

pour eRfantS f̂Ull J 
longueur87 cm

¦ H 90 29.- ^̂ 5o_ 23r
El SB Casque de ski pour juniors àW-W M̂^  ̂ Bob ds 

neige 
tO90

™ ™  ̂ avec mentonnière 32 _ Nylon ^BfiÊ ^G 
longueur 70 cm I»»©

Nous vendons i'Hj
I également ^mm ĵSH

un grand choix / _t\ f̂e / ff/ÎÉÉ *&%
; TSLW ¦ 4mHK̂  ̂ 5»' '»? ̂ ^^ 

Skis pour 
jeunes gens

*?ê--\%/A±. fCSO y ê ^^&/JmÊ STAR 100
TH mkwÈWk S m) . ^̂ L*F j %  £̂jy itmSSli' 1111111 Skis en bois avec semelle Fastex„y compris

JSHHHBJB Jm^w n« il 110cm 
*^™

*-^£2Ê?!imÈmm L̂JÈI ' W* ? B Skis pour jeunes gens

I BOjf/ /W /Pl̂  ^| tesiféS |fr{§J JÊÊr i t ' 14K ^ Bâtons de ski pour enfants
_,. . _ ^***  ̂ / 

»&w 
/ \ 7 f BH Métal léger, longueur: 85-110 cmj Skss pour enfants I vSP-v * / X j {p BB jffo. 4fe4&

! Skis en bois avec arêtes en acier, NÉPïSÏ-'̂  **%M?£'J^ ^ku MB II B ̂ V HJH
S 100 cm, avec butée et talonnière "*** " ^^̂ ^5  ̂ ÎsJlSË il H M à̂v

B automatique, y compris bâtons A D f ̂ l̂ Sfc flaSA
^V

en 
acier M D  ̂ ^Bf EB W?«9 I

JPBr̂ l |
NFsai 75H43

La Chaux-de-Fonds, Grands Magasins Coop City ¦Hfln

IPB
V 40V50 % B

Montage rapide , gratuit , f m

Tel (038) 57 17 17

2207 COFFRANE #$

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Jaquet-Droz 12 a, 3e étage

beau 3 Va pièces
tout confort. Loyer : Fr. 435.- + Fr. 110.-
de charges, taxe Coditel incluse.
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE Assurances
16, rue du Bassin, tél. (038) 21 11 71
2001 NEUCHATEL

Elna Lotus:
dès 490.-francs
un prix exceptionnel.

-elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

i

MACHINES A LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 50 %
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-
lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel, tél.
(038) 25 82 33.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



A VOIR
Splendeur et misère

Par deux fois cette semaine l'adap-
tateur et réalisateur Maurice Cazeneu-
ve (à ne pas confondre avec Jean Caze-
neuve pdg de TF 1) sera à l'honneur
à la Télévision romande, grâce à deux
dramatiques.

Celle de ce soir —¦ dont ce ne sera
d'ailleurs que la première partie —
est inspirée par la Comédie humaine,
de Balzac , et s'intitule « Splendeur el
misère des courtisanes ». On y retrou-
vera , sous les traits de Vautrin , l'ex-
cellent acteur français Georges Géret.

Dans cette histoire, les personnages
les plus intrigants sont eux-mêmes des
jouets entre les mains d'autres puis-
sants ; on retrouve ainsi une véritable
fresque de la France à l'aube des
temps modernes. Cette France qui , du-
rant la vie de l'auteur , connut quatre
régimes différents : la République, le
Second Empire, la Restauration et la
Monarchie de Juillet.

Résumer l'histoire dont on verra ce
soir le premier épisode est pratique-
ment impossible ; et devant le carac-
tère extrêmement complexe et em-
brouillé de l'intrigue, tout autre que
Balzac eût sans doute « commis » un
interminable roman-fleuve.

Pourtant , l'auteur a signé l'un de
ses ouvrages les plus vivants, les plus
profonds et les plus complets. Les mul-
tiples rebondissements sont prétextes
à une série de coupes dans toutes les
couches de la société depuis la puissan-
te aristocratie jusqu 'aux bas-fonds de
la pègre.

Au centre de « Splendeur et Misè-
re... », un personnage : Vautrin. Balzac
connaissait bien Vidocq, et il s'inspira
certainement de l'ancien forçat repenti
pour créer ce personnage extraordi-
naire aux identités multiples, successi-
vement bagnard évadé, prêtre espa-
gnol , avant d'entrer dans les rangs de
la police.

Pendant toute la durée de ce roman
monumental , Vautrin manipule les pro-
tagonistes de l'intrigue pour arriver
à ses fins. Il veut gravir l'échelle so-
ciale par personnes interposées , comme
le Monte-Cristo de Dumas père accom-
plit sa vengeance.

Si, à la suite de multiples épisodes de
l'histoire, Vautrin n 'arrive pas vraiment
à ses fins , il n'est pas puni non plus de
ses multiples escroqueries : personnage
dresse contre la société, il n a pu pro-
fiter de cette société que grâce au
caractère éminemment corrompu des

"aristocrates, financiers, vieillards à l'af-
* fût de « chair ' fi'àîcri'ë'» , magistrats dou-

teux qui évoluent à l'intérieur de cette
fresque cruelle et passionnante.

Une courte séquence initiale permet
de découvrir d'emblée deux personna-
ges-clé : Lucien de Rubempré (Bruno
Garcin), jeune homme d'une grande
beauté , que l'on surprend au bord
d'une rivière alors qu 'il tente de mettre
fin à ses jours ; le geste fatal est
interrompu par l'arrivée d'un homme
vêtu de noir : on découvrira plus tard
qu 'il s'agit de l'abbé Herrera , Deus
ex-Machina d'une extraordinaire intri-
gue politico-financière...

N'en disons pas plus pour l' instant ,
afin de ne pas gâcher le plaisir de la
découverte à ceux qui , ce soir, choisi-
ront de regarder la Télévision roman-
de ! (imp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Adieu aux Bacounis
(9), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Paroles... 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et
voyages. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-
musique. 17.30 Redilemele. 18.00 In-
formations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30
.lazz-live. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-
tions en romanche. 19.40 Jazz en réédi-

tion. 20.00 Informations. 20.05 Airs d' o-
péras français : 1. Lakmé. 2. Mignon.
3. Les Contes d'Hoffmann. 20.30 1950-
1975 : Le troisième quart du siècle.
22.00 Pari pour demain. 22.30 Les rai-
sons de la folie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
19.40 Musique divertissante. 20.05 Le
problème. 21.00 Le concert du jeudi.
22.15 Black Beat. 23.05-24.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30.
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Ma Tante Aurore , ouv., Boiel-
dieu. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Symphonie No 44, Haydn ; Con-
certo No 22 pour violon et orch., Biotti ;
Ricercari pour 11 instr., Malipiero ; Le
Mariage secret , ouv., Cimarosa. Dans
l'intervalle : Chronique musicale, inf.
22.20 Jazz. 22.45 Musique légère. 23.15
Actualités. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.30 La puce à l'oreille. Avec ,

dc 9.05 à 10.00 : Aux ordres du chef.
12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 « Nous , peuples des Nations
Unies... ». 10.00 Intermède musical.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Grandes ci-
tés de la civilisation méditerranéenne
antique. 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 Mix-
ture multi-musicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Sélection de jeudiTVR

18.05 - 18.30 TV-Jeunesse. For-
mat : l'aluminium.

« Format » propose, ce soir , dif-
férentes créations, panneaux déco-
ratifs, pendentifs, mobiles ou per-
sonnages animés, confectionnés en
feuilles d'aluminium.

L'aluminium est un matériau lé-
ger, souple et facile à travailler.
Selon son épaisseur, il se découpe
simplement aux ciseaux (feuilles
d'emballage d'aliments) ou au poin-
çon et, pour le plus épais, à la
scie à découper, équipée d'une lame
pour le métal.

Quelques motifs simples, de créa-
tion personnelle, pourront redonner
de l'originalité à une vieille ceinture
de cuir, ces mêmes motifs découpés
feront de ravissants pendentifs à
offrir aux parents et amis. Des mo-
biles aussi peuvent être confection-
nés en utilisant savamment la bril-
lance de ce matériau , pour faire
miroiter les figurines.

En forant et en perçant des trous
de différents diamètres dans une
plaque, puis en repoussant et mar-
telant différents motifs, on obtien-
dra de magnifiques compositions,
très décoratives.

En bref , l'aluminium se prête
extrêmement bien à toutes les fan-
taisies possibles grâce à sa malléa-
bilité ; les démonstrations de Dany
Thiry et André Lange sauront con-
vaincre les jeunes artisans...

A la Télévision romande , à 21 h. 20 : Splendeurs et misères des Courti-
sanes, d' après l'œuvre d'Honoré de Balzac, ( l re  partie). Notre photo .

Georges Gêret dans le rôle de Vautr in .  (Photo TV suisse)

TF1

21.20 - 22.20 Dossiers IT1.
«French Connection No 3».
Enquête et reportage.

French Connection : une expres-
sion qui a fait fortune. Et qui, ac-
cessoirement , a fait la fortune du
cinéma.

Derrière la fiction du cinéma (mê-
me plus ou moins basée sur une
affaire vraie, ancienne, mais dont
le fond et la forme ont été malme-

nés, pour les besoins des scénaris-
tes), se cache une réalité autrement
plus complexe, autrement moins ro-
mantique. Les filières françaises de
la drogue — au pluriel , car les
trafiquants ne mettent pas tous
leurs œufs dans le même panier —
ont occupé les polices et les douanes
françaises et américaines pendant
des années.

Une longue bataille, de plus de
dix années, marquée par des éclats ,
des rivalités, des trésors de patience

aussi. Racontée par les vrais acteurs
(de Marseille, de Paris , de New
York), l'aventure haletante et quo-
tidienne qui , à travers l'ingéniosité
des uns, les erreurs des autres, et
grâce à une solide coopération inter-
nationale , a permis, pour la seule
période de 1972-1973, pour le trafic
d'héroïne pure seulement, la dé-
couverte de six laboratoires, l'arres-
tation de 128 trafiquants, dont 17
ont reçu des peines d'emprisonne-
ment de 10 à 20 ans.

FRS

20.30 - 22.00 Un film, un auteur.
La vieille dame indigne.

Madame Bertini a 70 ans quand
son mari meurt. Les enfants sont
maintenant dispersés, mariés, casés.
Albert et Gaston sont restés à Mar-
seille. Que faire de la vieille dame
seule, que va-t-elle devenir ?

Par intérêt , Albert dont les affai-
res vont mal, pense pouvoir venir
habiter la maison familiale ; quand
à Gaston , par intérêt également, son
projet est de prendre chez lui sa
vieille mère.

A l'étonnement de tous, Madame
Bertini refuse toutes les proposi-
tions. D'autant que la petite entre-
prise de son marf , grevée de dettes
(ce qu'elle avait soigneusement ca-
ché) doit être vendue.

Et voilà que Madame Bertini, qui
dispose d'un peu d'argent (ce qui
bien sûr ne lui était jamais arrivé)
découvre après une vie entière de
dévouement, de privations, de tra-
vail obscur et de retirement-, qu'il
existe autre chose que ce petit coin
de banlieue où elle a toujours vécu.

Rythm and pop
par Pierre Grandjean

Ce soir à 18 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

En mai dernier, la Radio suisse ro-
mande organisait à Epalinges (au-des-
sus de Lausanne) un festival de musi-
que folk qui remporta un vif succès.

Trois jours durant , une dizaine de
groupes ou de chanteurs se succédèrent
devant un public nombreux manifestant
bruyamment son plaisir d'être de la fê-
te. Une fête qui se répandit d'ailleurs
dans toute la localité, force campeurs et
pique-niqueurs ayant envahi les surfa-
ces vertes, tout alentour de la Salle
municipale.

Au cours des prochaines émissions
Rythm and Pop du jeud i, Pierre Grand-
jean présentera une série d'enregistre-
ments réalisés durant le festival. A
l'affiche donc , d'octobre à décembre :
Pete Stanley et Roger Knowles, Bill
Keith et Jim Rooney, Eric Schcenberg,
Robin et Barry Dransfield , Jack Treese,
Aristide Padygro, Malicorne, Bazoche,
Bluegrass Blossoms. Avis aux ama-
teurs ! (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Format : L'aluminium.

18.30 Courrier romand
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.

18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad
21e épisode. Avec Jean-Claude Pascal.

19.15 Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent
21.20 Splendeurs et Misères des Courtisanes

d'après l'œuvre d'Honoré de Balzac. 1er épisode.
Avec : Georges Géret , Holger Lowenhalder.

22.25 Charles-Clos Olsommer
peintre.

22.50 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 Da capo
17.00 Pour les petits
18.10 Cours de formation

pour adultes
Histoire (19).

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud

Emission régionale.
19.05 Calendrier sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Elections fédérales
20.25 A la rencontre de

l'écologie
1. « Tout est dans
tout ». Série.

21.25 Temps présent
(Jelenidô). Film hon-
grois de Peter Bacso.

22.55 Téléjournal
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol

Cours d'espagnol (4e
leçon).

19.30 Téléjournal
19.45 L'Article 1 de la

Constitution tessinoise
Déclarations des par-
tis.

20.15 Happy Day
Variétés.

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Ciné-club

Un Ete capricieux
(Rozmarne leto). Ver-
sion originale tchèque
d'un film de Jiri Men-
zel.

23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
13.35 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.17 A la bonne heure

Avec : Annik Beauchamps, Evelyne Dheliat , Holda
Fonteyne.

18.47 Reinefeuille
-¦' , •¦ ,* La- Galerie des'Fantômes'. ÇJ.-_ M
18.57 L'île aux enfants

Julie arbitre. Avec Yves Brunier.
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (20)
20.00 IT1 journal
20.30 Salvator et les Mohicans de Paris (7)
21.20 IT1 Dossier

French Connection 3.
22.20 Allons au cinéma

Une émission d'André Halimi. « Catherine et Com-
pagnie » , de Michel Boisrond .

22.50 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Spécial 3e âge.
15.30 Janosik

7. Un Tonneau d'Eau de Vie. (Série). Avec Marek
Perepeczko.

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
17.30 Fenêtre sur... Baden Powell (5). - 18.00 Ac-
tualités d'hier.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc

Un jeu avec le concours de Majax.
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord

Astralement vôtre
20.30 L'Affaire Portai
22.45 Vous avez dit bizarre...
23.15 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TF1.)

18.58 FRS actualités
19.00 Voyage au pays de

la marionnette
Les ombres. ,

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme et
7~ï ;. Pierre ¦¦ Vigftàl." '"

" 20.31* La Vf ëîlle Mfiie
indigne
Un film de René Allio.

22.00 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
lfi.15 Téléjournal
16.20 Magazine de

l'éducation
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 La Patrouille

de l'Espace
22.00 Contrastes
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'école des parents
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 Vingt-Quatre Heures

à Berlin
19.00 Téléjournal
19.30 A vous, Michael

Schanze
20.30 Les voyages de

Tegtmeier
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Dur Labeur
23.10 Téléjournal

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S SA
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

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

Tarif des annonces
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Garages
pour l'hivernage de voitures
et caravanes, avec assurance

Tél. (039) 37 11 31

A VENDRE

Mini 1000
1974 , 15.000 km , jaune , parfait  état.

Tél. (039) 32 17 17

LOCATIONS -
VENTES

Noël - saisons -
année.

Ag. Immobilière
« LE MAZOT »

Tél. (025) 4 18 07

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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LEYSIN : station d'hiver
PUBLI-REPORTAGE

«Le deuxième souffle de Leysin»: Tels sont les termes souvent employés pour décrire
le prodigieux développement de cette stotion des Alpes vaudoises, puisque cette dernière
est classée une fois de plus cinquième dans la statistique des nuitées des stations suisses
de sports d'hiver, ayant enregistré du 1er mai au 30 avril 1974, 491 228 nuitées.
Leysin, la station la plus ensoleillée des Alpes vaudoises, située sur un plateau s'ouvrant
sur la plaine du Rhône, est dominée par les célèbres Tour-d'Aï et Tour-de-Mayen, sommets
presque jumeaux, semblant être là pour protéger les 3916 «Leysenouds».
Le voyageur qui choisit de se rendre à Leysin par le train à crémaillère sera comblé,
traversant successivement le vignoble d'Aigle puis la forêt ; s'il est attentif , il aura peut-
être la chance d'apercevoir quelques chevreuils broutant à proximité de la voie de
chemin de fer. A Leysin, il choisira son lieu d'arrêt parmi quatre stations , soit Leysin-
Village, Leysin-Vermont, Leysin-Feydey ou Leysin-Grand-Hôtel.
Très facile d'accès par la route également, distante de Lausanne - par l'autoroute - de
moins d'une heure, Leysin est la première station des Alpes vaudoises en quittant l'auto-
route.
Les skieurs - qu'ils soient débutants, de force moyenne ou champions - auront la possi-
bilité d'utiliser les nombreuses pistes et pentes de la station et peuvent choisir entre
douze moyens de remontée mécanique, soit huit téléskis , deux télésièges et deux télé-
cabines, dont l'une atteint l'altitude de 2200 m.
Dans le cadre du jumelage du rayon sports de COOP-City, de La Chaux-de-Fonds, un
grand concours est organisé en collaboration avec l'Office du tourisme de Leysin,
jusqu 'au 22 novembre. Publicité No 1034

Renouvellement technique
Chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix

L'exploitation du Chemin de fer
d'Yverdon - Sainte-Croix, entrée dans
la période des déficits en 1958, a pu
être maintenue grâce à l'aide cantonale
apportée à la compagnie. Un autre pro-
blème doit être résolu, celui du finan-
cement de la rénovation technique des
installations et du matériel roulant.
Il y a trois ans, une commission d'ex-
perts , étudiant l'avenir de la ligne,
avait envisagé la possibilité de rempla-
cer le chemin de fer par un service
routier. A la fin de l'an dernier, cette
commission s'est prononcée à la majo-
rité pour le maintien du chemin de fer
malgré le coût plus élevé de cette solu-
tion et ceci en tenant compte de l'ex-
cellent état de l'infrastructure et sur-
tout des aspects socio-économiques de
la question. De leur côté, la plupart des
communes intéressées ont abondé dans
ce sens, tout comme le Département des
Travaux publics.

C'est pourquoi le Conseil d'Etat sou-
mettra au Grand Conseil, en novembre,
une convention à passer entre la Con-
fédéra tion et la canton de Vaud, d'une
part , et la compagnie du Chemin de fer
d'Yverdon à Sainte-Croix, de l'autre
part, stipulant que la Confédération et
le canton contribuent au financement
du programme d'investissements de la
ligne par 875.000 fr. chacun, (ats)

Rapport de la division de montagne 10
Les officiers de la division de mon-

tagne 10, réunis à Romont pour leurs
cours d'information traditionnels et le
rapport annuel , ont entendu M. Claude
Bonnard , chef du Département de la
justice , de la police et des affaires mi-
litaires du canton de Vaud , le major
Schaller , chef du service armée et foyer
de la div fr 2 et le major Abt , com-
mandant du bat fus mont 8. Le cours
avait pour thème « le r-ôle de l'ar-
mée dans la politique de sécurité de la
Suisse ». Les participants ont étudié
à ce propos le rapport du Conseil fédé-
ral à l'Assemblée fédérale sur notre
politique de sécurité.

En présentant son rapport annuel,
le colonel divisionnaire de Chastonay,
commandant la division, a précisé ses

intentions et directives aux comman-
dants de troupes pour les services de
1976. Le major Tschumy, chef d'état-
major , et les chefs de service ont ex-
pliqué les directives concernant les
cours de répétition de l'an prochain. Les
cours auront lieu de février à début
avril , en six groupements stationnés
en Valais, dans le Pays-d'Enhaut et
l'Oberland bernois, à l'exception du
bat g 10 qui se trouvera au Simplon
à la fin de l'été.

Les personnalités représentant les
Départements militaires cantonaux, les
commandants de place de mobilisation
et les directeurs d'arsenaux de Fri-
bourg, Vaud et Valais assistaient au
rapport , (ats)

Au Tribunal fédéral

Lors du scrutin fédéral du 8 décem-
bre 1974 concernant l'article constitu-
tionnel sur l'assurance-maladie, un co-
mité en faveur de l'initiative soumise
au peuple diffusait un tract. Les PTT,
chargés de la diffusion de ce tract ,
taxèrent leur dû à 7 centimes par
exemplaire. Le Tribunal fédéral vient
de rejeter un recours de droit adminis-
tratif par lequel le Parti socialiste
suisse (PSS) requérait l'application de
la taxe de 5 cts, prévue pour les envois
des partis lors d'un scrutin. Le Tribunal
fédéral estime qu'il est impossible de
suivre cette proposition. D'après ses
recherches, l'intention du législateur

était de favoriser les partis d'impor-
tance suisse, cantonale ou communale,
à condition que l'envoi indique claire-
ment qu 'il émane d'un parti politique.
Les comités formés « ad hoc » sont ex-
clus de ce privilège. L'idée du législa-
teur était aussi d'éviter des situations
peu claires où il aurait fallu interpré-
ter le contenu d'un tract afin de savoir
si un parti politique en est l'éditeur.
L'indication de l'expéditeur faisant foi ,
la cause était perdue pour le PSS qui
ne figurait pas comme expéditeur sur
ce tract, bien que c'était lui qui déte-
nait la majorité au sein du comité sus-
mentionné, (ats)

Taxes postales réduites pour les
partis politiques : oui, mais...

AVIV0
ÉLECTIONS NATIONALES
des 25 et 26 octobre 1975

l'AVS EST MENACÉE !
Pour sauvegarder les droits constitutionnels des
bénéficiaires de l'AVS-AI et pour s'opposer aux
menaces de certains conseillers nationaux qui ont
marqué leur volonté de diminuer les prestations
lues aux personnes âgées,

NOUS APPELONS TOUS LES MEMBRES DE
L'AVIVO A VOTER , SAMEDI ET DIMANCHE
PROCHAINS, POUR LES CANDIDATS DÉCIDÉS
A NOUS DÉFENDRE.

Le Comité cantonal AVIVO

Garage de La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

mécanicien sur autos
Travail indépendant pour candidat capable et sérieux

Très bon gain.

Ecrire sous chiffre AN 19444 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS

personnel
de bureau
pour travaux intéressants convenant
particulièrement à personne capable
de fournir un travail précis et con-
naissant la dactylographie.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 28 - 950089 à Publicitas ,
51, Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

lue
Fornachon & Cie
Le Discount du

Marché
Marché 6
2300 La

Chaux-de-Fonds

Maintenant
agencement

I de cuisine
pour toutes les

bourses
à tous les goûts

toutes'
dimensions

Pose
par nos soins

ou
Do it yourself
Demandez une
documentation

I sans engagement

Tél. 039/22 23 26

A VENDRE

lapins frais
DU PAYS

Fr. 13.— le kilo
Livraison à domi-
cile.
Tél. (039) 26 89 51

1 Journal: Sjg

Vacances de Noël

Montana
Confortable studio

pour 2 à 3 person-
nes. Prix très fa-
vorable.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

Garage préfabriqués
dès Fr. 1980.-. Pavil-
lons de jardin dès
Fr. 995.-. Portes bas-
culantes dès Fr. 298.-
Portes anti-feu Fr.
238.-. Portes univer-
selles Fr. 198.-. Portes
d'entrée Fr. 248.-.
Gouttières compl.
Plaques pour toitu-
resS façades et revê-
tements. Etagères.
Bacs à fleurs.
Du stock, monté ou
non monté. Prix dé-
risoires !
Tél. tout de suite ou
021/37 3712.

.

Aide suisse au Bangla Desh

La Croix-Rouge suisse a pris position
quant aux reproches adressés à l'égard
de l'ancien président de la Croix-Rouge
du Bangla Desh, M. Gazl Golam Musta-
fa , portant sur des détournements dé
l'aide en provenance du monde entier.

Ces accusations sont connues depuis
longtemps par la Croix-Rouge suisse.
Toutefois , elles n'ont pas été de nature
à interrompre l'aide en provenance de
la Suisse, car , en collaboration avec la
société sœur, la Croix-Rouge a la cer-
titude qu'elle se réalise dans l'intérêt
des populations et qu'elle atteint son
but sans désaffection , par l'entremise
des délégués suisses, qui sont au cou-
rant des conditions locales. Intention-
nellement , la Croix-Rouge a renoncé
à toute aide au Bangla Desh sous for-
me de versements en espèces. Depuis
les inondations de 1974, et de la fami-
ne qui a suivi , la Croix-Rouge suisse a
envoyé dans les régions sinistrées une
aide sous forme de médicaments et de
nourriture, avec la contribution finan-
cière de la Confédération, pour un
montant de quatre millions de francs.
Selon le communiqué de la Croix-Rou-
ge suisse, cette aide a été distribuée de
façon régulière aux nécessiteux sous le
contrôle des délégués helvétiques et
de ceux de la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge, avec l'assistance de la
Croix-Rouge du Bangla Desh. (ats)

La Croix-Rouge
prend position

La direction générale de Publicitas
a réuni hier à Lausanne, pour une jour-
née d'étude et d'action , les directeurs de
son siège social , des vingt succursales
suisses et des sociétés affiliées en Ita-
lie, Espagne, France, Allemagne, Pays-
Bas, Grande-Bretagne, Belgique et
Suède.

Après un tour d'horizon , animé par
M. Raymond Racine, sur le rôle et la
situation de l'entreprise et de la publi-
cité dans une économie perturbée, les
participants ont contribué au perfec-
tionnement d'un appareil toujours plus
efficace au service de la presse d'au-
jourd'hui et de demain.

En fin de journée, une « fête de fa-
mille » , présidée par le bâtonnier Pier-
re Ramelet, président du Conseil d'ad-
ministration , a marqué les quarante ans
de collaboration, à tous les échelons de
l'entreprise, de M. Raymond Racine,
directeur général depuis 1964. (ats)

Publicitas fait le point et
fête son directeur général



Deux policiers fribourgeois se noient
Dramatique exercice de plongée près de Cortaillod

Un drame qui a coûté la vie à deux
jeunes policiers fribourgeois s'est
produit hier vers 15 heures près de
Cortaillod, à La Pointe du Grin. Sept
hommes du groupe de plongée de la
police fribourgeoise effectuaient au
large des plages de Boudry un exer-
cice de routine hebdomadaire. Ce
lieu est particulièrement prisé des
plongeurs qui s'y rendent régulière-
ment. Comme il est de coutume,
deux plongeurs étaient restés sur
les berges pour effectuer leur tâche
de surveillance. Ne voyant pas re-
venir deux de leurs camarades, ils
entreprirent de se mettre à leur re-
cherche, mais leurs efforts ne tardè-
rent pas à se révéler vains. Les plon-

geurs de la police de la ville de Neu-
châtel furent avisés à 16 heures et
se rendirent immédiatement sur les
lieux du drame. Ils cherchèrent sans
succès les corps des disparus, et fu-
rent contraints d'abandonner, à 17 h.
30, l'obscurité rendant inutiles de
nouveaux efforts.

Les corps des deux policiers, M. An-
ton Piller, 24 ans, célibataire, sta-
tionné à Morat et Gérald Marchon,
27 ans, marié, stationné à Fribourg,
gisent par cinquante mètres de fond.
Le travail des sauveteurs est extrê-
mement difficile. Les recherches re-
prennent ce matin. Les plongeurs des
polices de la ville de Neuchâtel et
fribourgeoise bénéficieront de l'ap-
port de leurs collègues de la police

vaudoise, en tout une équipe d'une
douzaine de plongeurs.

On se perdait en conjectures hier
soir quant aux causes de ce tragique
accident. Une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction I de Neu-
châtel, M. Thierry Béguin, (ats , imp.)

Résultats des concours bovins du Val-de-Ruz
II

(Voir L'Impartial du 21 octobre)

Les concours d'automne du bétail
bovin qui se sont déroulés dans le
district du Val-de-Ruz fin septembre
début octobre ont donné les résultats
suivants :

VACHES D'ATTENTE
89, « Sabine », Claude Haussener ;

« Mascotte », Claude Haussener ; 88,
« Tulipe », Claude Haussener ; « Ceri-
se », René Boss ; 87, « Alouette », Clau-
de Haussener ; « Noisette », Auguste
Christen ; « Altesse », Claude Balmer ;
« Fina », Otto Wàlti ; « Gadine », Otto
Wâlti ; « Agathe », Claude Balmer ; 86,
« Donzella » , Claude Haussener ; «Bou-
quette », Jean - Louis Cosandier ;
« Chouette », Edgar Siegenthaler ; « Bé-
nédicte », Théo Brand ; 85, « Nora »,
Otto Wâlti ; « Mâusi », Oppliger et Gui-
nand ; « Gaza » , Otto Wâlti ; 84, « Ed-
na », Otto Wâlti ; « Malola » , Claude
Haussener ; « Couronne », Michel Cu-
che.

VACHES NOUVELLES
88, « Perchette », Charles Veuve ; 86,

« Vreni », Fernand Cuche ; 85, «Gaitée»,

Jean-Pierre Pierrehumbert ; 84, « Da-
na » , Christian Wuthrich.

RÉADMISSIONS
91, « Loulette », René Boss ; « Ber-

gère », Marcel Tanner (C) ; « Maya »,
Marcel Tanrier ; « Erika », Charles et
Frédéric Meyer ; 88, « Rosi », Fernand
Cuche ; « Eva », Claude Cuche ; 87,
« Friponne », Claude Balmer.

VACHES ANCIENNES
97, « Fleck », Oppliger et Guinand ;

95 , « Sabina », Jean-Maurice Chollet ;

« Nitouche », Jean Kipfer ; 94, « Suzi »,
Jean Kipfer ; « Edelweiss », Charles et
Frédéric Meyer ; « Rosita », Jean Kip-
fer ; 93, « Quinola », Ecole cantonale
d'agriculture ; « Tulipa.», Claude Bal-
mer ; « Rama », Ecole cantonale d'agri-
culture ; « Raya » , Jean-Louis Maridor;
« Prunelle », Max Maurer ; « Finette »,
Oppliger et Guinand ; « Farah », Léo
Stauffer ; « Pamela », Otto Wâlti ;
« Princesse », Jean Kipfer ; « Gribouil-
le », André Sahli ; « Rosette », Jean
Kipfer ; « Minette », Claude Hostettler ;
« Nadine », Max Maurer ; « Quinette »,
Claude Balmer ; 92, « Biscotte », Jean-
Louis Geiser ; « Fachette », Auguste
Christen ; « Peggy », Théo Brand ;
« Bergy », Marcel Tanner (C) ; « Ar-
iette », Max Maurer ; « Anémone »,
Claude Balmer ; « Tania », Charles et
Frédéric Meyer ; « Rosalie », Auguste
Christen ; « Mirella », Charles Veuve
(C) ; « Tonquinoise », Jean-Louis Gei-
ser ; « Natalie », Charles Veuve (C) ;
« Alpina », Biaise-André Cuche ; « Bel-
la », Otto Wâlti ; « Fleurette », Daniel
Kampf ; « Kilou », Robert Balmer (C) ;
« Dominique » , Jean-Louis Geiser ;
« Alouette », François Debely ; « Heidi» ,
Walter Hadorn ; « Edelweiss ». Jean-
Louis Geiser (C) ; « Comtesse », Marcel

Stauffer (C) ; « Myrtha », Georges Ma-
ridor ; « Eclaire », Jean-Louis Geiser ;
« Fleurette », Marcel Tanner (C) ;
« Betsy », Jean-Louis Maridor (C) ; 91,
« Patricia », Otto Wâlti ; « Corinette »,
Claude Hostettler ; « Linda » , Robert
Wenger (C) ; « Drapeau », Max Maurer ;
« Sybelle », Auguste Christen ; «Farah» ,
Claude Balmer ; « Princesse » , Léo
Stauffer ; « Golda », Daniel Kâmpf ;
« Fadette », Jean-Louis Geiser ; « Ca-
therine », Fritz Gretillat (C) ; « Gour-
mande », Jean-François Maffli ; « Mu-
guette », Claude Maridor ; « Fleurine »,
Max Maurer ; « Colombe » , Marcel Tan-
ner (C) ; « Nitouche » , Auguste Chris-
ten ; « Colombe », Max Maurer (C) ;
« Noisette », Fernand Cuche ; « Lotte » ,
Charles et Frédéric Meyer (C) ; « Pâ-
querette », Claude Maridor (C) ; «Hu-
guette », Daniel Kâmpf (C) ; « Agathe »,
Ulysse Favre (C) ; 90, « Pâquerette »,
Edmond Aubert ; « Viennoise », Robert
Wenger ; « Joconde » , Claude Balmer ;
« Alvina », Claude Balmer ; « Cosette » ,
Robert Stauffer ; « Poupée » , Edmond
Aubert (C) ; « Quine », Marcel Tanner
(C) ; « Miquette » , Claude Hostettler
(C) ; « Cosette », Oppliger et Guinand
(C) ; « Natacha », Alfred Monnier (C) ;
« Baronne », Fernand Jacot (C) ; « Inno-
cente », Philippe Soguel (C) ; «Gazelle»,
Pierre Amez-Droz (C) ; « Rosine », Au-
guste Christen (C) ; « Joconde », Gil-
bert Tanner (C) ; « Primevère » , André
Geiser (C) ; « Gazelle », André Jacot
(C) ; « Papillon-» , Claude Balmer (C) ;
« Rebeka », Daniel Kâmpf (C) ; « Perce-
Neige », Jean-Louis Cosandier (C) ;
« Anita » . Roger Debely (C) ; « Lotti »,
Biaise Cuche (C) ; « Chamoisette »,
Claude Hostettler (C) ; « Floquette »,
Gilbert Tanner (C) ; « Floquette »,
Jean-Louis Geiser (C) ; 89, « Rachel »,
Théo Brand ; « Mona » , Ulysse Favre ;
« Fauvette » , Louis Christen ; « Rosa-
lie » , Charles et Frédéric Meyer ; « Ber-
na » , Claude Balmer ; « Anita », Oppli-
ger et Guinand ; « Meieli » , Jean-Pierre

Fallet ; « Aline » , Francis Cuche ;
« Charlotte » , Charles et Frédéric Me-
yer ; « Mésange » , René Dubied ; « Do-
naldine », Théo Brand ; « Quille » , Clau-
de Balmer ; « Bouquet », Otto Wâlti ;
« Farida », Charles et Frédéric Meyer ;
« Rita », Otto Wàlti ; « Sonya », Geor-
ges Maridor ; « Bella », Jean-Louis Co-
sandier ; « Flatteuse » , Hermann Steu-
dler ; « Sophia », Charles et Frédéric
Meyer ; « Edelweiss » , André Jacot ;
« Magali », Charles Veuve ; « Béatrice »,
Otto Wâlti ; « Cibelle », René Dubied ;
« Mistinguette », Robert Balmer ; «Val-
di», Charles et Frédéric Meyer ; « Ka-
rina », Otto Wâlti ; « Quelle », Claude
Balmer ; « Mirandolle », René Dubied ;
« Lunette », Marcel Stauffer ; « Auro-
re », François Debely ; « Ondine »,
Charles Veuve ; « Carina », Charles et
Frédéric Meyer ; « Mirtille », Auguste
Christen ; « Goldi », Marcel Stauffer ;
« Turka », Jean Kipfer ; « Charmante »,
Jean-Louis Cosandier ; « Mascotte »,
Gilbert Tanner ; « Gaby », Jean-Fran-
çois Maffli ; « Bergère », André Sahli ;
« Fabiola », Louis Christen ; « Mignon-
ne », Oppliger et Guinand ; « Sybelle »,
Jean Kipfer ; « Narcisse », Charles et
Frédéric Meyer ; « Cerise », Marcel
Stauffer ; « Blanchette », Edmond Au-
bert ; « Cerniat », Oppliger et Guinand ;
« Lison », Pierre Amez-Droz ; «Mi-
quette », Fernand Jacot ; « Jouvencel-
le », Ulysse Favre ; « Nadine », Charles
et Frédéric. Meyer ; ; k,Bouton d'Or »,
Fernand Jacot ; « Tzigane », Jean Kip-
fer ; 88, « Coquette », André Geiser ;
« Anémone », Claude Balmer ; « Isabel-
le », Marcel Jacot ; « Ritburnette »,
Claude Balmer ; « Hirondelle », Mar-
cel Jacot ; « Monton », Auguste Chris-
ten ; « Erika », Jean-Paul Oppliger ;
« Cibelle », Robert Aeschlimann ; «Gla-
neuse », Marcel Jacot ; « Oanna »,
Charles Veuve ; « Cerise » , Daniel
Kâmpf ; « Chamois », Théo Brand ;
« Orchidée », Charles Veuve ; « Hu-
guette », Georges Maridor ; « Barbie »,
Claude Balmer ; « Marquise », Auguste
Christen ; « Clara » , Marcel Stauffer ;
« Agrippine », Claude Soguel ; « Cibel-
le », André Geiser ; « Amelia », Etienne
Balmer ; « Malou », Léo Stauffer ;
« Marguerite », Georges Maridor ; 87 ,
« Griotte » , Charles Augsburger ;
« Fleurette » , Jean-François Maffli ;
« Joyeuse », Théo Brand ; « Dorette »,
Robert Fallet ; « Rosine ». Daniel
Kâmpf ; « Radieuse » , Otto Wâlti ; « Ac-
quarelle » , Etienne Balmer ; « Valda »,
Claude Cuche ; « Odette », Robert Bal-
mer ; « Chiquita », Georges Maridor ;
86, « Régine » , Georges Maridor ; « Ga-
zelle », Jean-Philippe Christen ; 84,
« Renata », Otto Wàlti ; « Roulotte »,
Jean-Paul Oppliger ; « Tourterelle »,
Claude Cuche ; « Paola », Charles Veu-
ve ; « Bagatelle », François Debely.

La lettre (C) signifie que la bête a
obtenu la cocarde avec 90 points au
minimum et un indice de rendement
laitier moyen de 50. Trois cents gé-
nisses ont été admises au syndicat sans
présentation, sur la base du rendement
laitier de la mère, (mo)VAL-DE-TRAVERS;

LA CÔTE-AUX-FÉES
Départ de la troupe

La Cp IV/110 sous le commandement
du cap Meyer vient de faire son cours
de répétition dans le village. Cette
compagnie jurassienne laissera ainsi
que ses officiers un excellent souvenir.

(dm)

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Cyclomotoriste blessée
Une collision s'est produite hier à

13 h. 30 au bas du chemin des Ferreu-
ses entre un camion conduit par M.
J. B., de Gimel, et une jeune cyclo-
motoriste , Mlle Catherine Borel , 16 ans,
de Peseux qui, blessée, a été transpor-
tée à l'Hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTEL

Les grands travaux qui ont débuté
en août ont pu se faire dans de bon-
nes conditions. Le nouveau réservoir
de la Prise Gravelle est presque ter-
miné tandis que la conduite est po-
sée jusqu'à 150 mètres de son point
d'arrivée. La visite des travaux est
spectaculaire grâce aux imposants
blocs de rochers extraits. Le hameau
des Jeannets sera désormais relié au
réseau communal. Si le temps le per-
met on prolongera cette conduite jus-
qu 'au hameau des Places. Ce sera
alors une étape très importante ac-
complie vers la réalisation complète
du réseau d'eau, (dm)

Adduction d'eau
Les travaux avancent

SONVILIER

La famille de
MADEMOISELLE MADELEINE VAUTHIER
très touchée, lors du décès de leur chère disparue, par les nombreuses
marques de sympathie, les envois de fleurs, les présences et les mes-
sages, exprime ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA FAMILLE AFFLIGÉE

SONVILIER , octobre 1975.

La famille de

MONSIEUR JULES CHAPATTE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

La famille de feu

MADEMOISELLE ADRIENNE AMSTUTZ

remercie toutes les personnes qui lui ont donné des témoignages de
sympathie pendant ces jours de deuil.

CENTRO RECRATIVO ESPANOL DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin d'informer toute la colonie espagnole du décès de son
regretté membre

Monsieur

José GARCIA
vice-président de son comité, membre fondateur , disparu subitement,
après une foudroyante maladie.

Pour les funérailles, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Monsieur et Madame Léon Joliot , à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Joliot , en France ;
Madame Yvonne De Kalbermatten-Joliot ;
Madame Mina Boden-Joliot , en France ;
Monsieur et Madame Maurice Boden-Garnier , en France,
ainsi que les familles Rieser, Grandjean, à Neuchâtel et Fleurier,
Dahlen, Jost, Trautmann, en Alsace, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Georges RSESER
leur cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, subitement, à l'âge de 80 ans.

LE LOCLE, le 22 octobre 1975.
Rue du Raisin 5.
L'incinération aura lieu vendredi 24 octobre , à 11 heures, au cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Mme Yvonne De Kalbermatten-Joliot, G.-

Favre 2, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
•:

Maman et grand-maman chérie,
que ton repos soit doux comme

j ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Joseph Metzger-Pelletier :
Monsieur Christian Metzger et

Mademoiselle Ariette Michel ;
Les descendants de feu Georges Diacon ;
Monsieur et Madame Léon Pelletier et famille ;
Monsieur et Madame Marius Pelletier et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

William PELLETIER
née Bluette DIACON

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, mercredi, dans sa 76e année, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

3̂A!".CHAJJX:-DË-FONDS,- Te 21 octobre 1975.
L'incinération aura lieu vendredi 24 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme J. Metzger-Pelletier, 1, rue du

Doubs.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WÀLTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour et nuit
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

LE LOCLE
IN M E M O R I A M

Jacques
FLURY

1965 - 23 octobre - 1975

Les années passent, mais ton
souvenir reste vivant dans nos
coeurs.

Ta femme, ton fils
et tes amis.



Epreuve de force
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après avoir été dirigés, pendant
vingt-trois ans, par un gouverne-
ment qui se contentait de gérer
avec routine les problèmes inté-
rieurs et de suivre le sillage des
Etats-Unis dans les Affaires étran-
gères, les Australiens , soulevés par
une vague d'enthousiasme nationa-
liste, désirèrent tout à coup, en dé-
cembre 1972, un programme plus
hardi et plus aventureux.

Massivement , ils votèrent donc
pour les socialistes et surtout pour
leur flamboyant leader , M. Gough
VVhitlam, dont le style s'apparente
curieusement à celui du général De
Gaulle.

Hissé au pouvoir avec une maj ori-
té de neuf sièges à la Chambre des
représentants , M. Whitlam ne déçut
pas les Australiens qui désiraient
une politique plus énergique. Moins
d'un mois après son avènement , la
revue américaine « Newsweek »
écrivait : « Assénant un coup de
marteau après l'autre , le nouveau
premier ministre d'Australie , au dur
parler , Gough Whitlam est en train
de démolir rapidement le statu quo
fossilisé laissé par son terne prédé-
cesseur, Billy MacMahon. Rarement ,
en fait, un leader national nouvelle-
ment élu ne s'est mû si vite pour
balayer la politique passée que ne l'a
fait Whitlam. »

Mais pour maintenir son dyna-
misme et concrétiser ses idées, il
eût fallu à M. Whitlam une majorité
au Sénat comme à la Chambre.
Or il n'en disposait pas et le Sénat
voyant que, après une année d'exer-
cice du pouvoir, les chambarde-
ments opérés dans la politique aus-
tralienne devenaient moins populai-
res, estima opportun de contraindre
M. Whitlam — au moyen d'un stra-
tagème financier — à dissoudre le
Parlement et à organiser de nou-
velles élections en mai 74.

Effectivement l'audience populai-
re de M. Whitlam avait baissé, mais
pas au point que l'imaginait ses ad-
versaires. Il conserva une majorité
de cinq voix à la Chambre des re-
présentants et s'il resta minoritaire
au Sénat , il y améliora sa position.

Fort de cet appui national, M.
Whitlam voulut repartir avec vi-
gueur. Il serait peut-être parvenu
à un triomphe, mais cet homme
brillant et au style très personnel
n'est guère perspicace dans le choix
de ses ministres. Divers scandales
dans lesquels certains de ceux-ci
ont été impliqués ont mécontenté
les électeurs, comme en ont témoi-
gné quelques élections régionales et
les sondages d'opinion dont certains
sont allés jusqu'à prédire que, en
cas de nouvelle consultation popu-
laire, M. Whitlam ne conserverait
qu'une vingtaine des 127 sièges de
la Chambre des représentants.

Humant cette odeur de débâcle ,
l'opposition vient de refuser de vo-
ter le budget présenté au Sénat par
le gouvernement.

Constitutionnellement, elle oblige
de cette façon M. Whitlam à organi-
ser à nouveau des élections.

Cependant celui-ci refuse de s'y
résoudre et s'appuyant sur les syn-
dicats menace de bloquer l'économie
du pays par des grèves s'il y est
contraint.

On s'achemine donc apparemment
vers l'épreuve de force en Australie.
Décidément la démocratie se porte,
hélas ! mal ces derniers temps !

Willy BRANDT

Des divergences importantes auraient surgi
Fin de la visite de M. Kissinger à Pékin

La huitième visite de M. Henry
Kissinger à Pékin s'achève dans un
climat politique difficilement quali-
fiable d'euphorique.

Lors du banquet offert hier soir
au Palais du Peuple à l'occasion du
départ du secrétaire d'Etat, le minis-
tre chinois des Affaires étrangères,
M. Chiao Kuan-hua, a prononcé vin
discours des plus laconiques dans le-
quel nulle mention n'était faite de
la prochaine visite en Chine du pré-
sident Gérald Ford, que M. Kissin-
ger avait pour mission de préparer.

« Au cours des derniers jours, a
dit M. Chiao, nos deux parties ont
procédé à un fran c échange de vues
sur la situation internationale ac-
tuelle, les problèmes internationaux
d'intérêt commun et les relations
sino - américaines. Ces conversations
ont permis aux deux pays de mieux
comprendre leurs points de vues » . Il
a enfin affirmé que la Chine travail-
lerait à l'amélioration de ses rela-

tions avec les Etats-Unis, conformé-
ment aux principes énoncés dans le
communiqué de Shangai, publié à
l'issue de la visite historique du pré-
sident Richard Nixon , au début de
l'année 1972.

MULTIPLES AVERTISSEMENTS
La brièveté du discours du minis-

tre chinois des Affaires étrangères,
qui n'a eu que peu de précédents au
Palais du Peuple, alimente les ru-
meurs voulant que des divergences
de vues importantes aient surgi entre
M. Kissinger et ses interlocuteurs
chinois au sujet de la détente.

La Chine n'a cessé de dénoncer la
«pseudo-détente internationale» dont
M. Kissinger est l'un des artisans, et
de mettre en garde l'Occident contre
le « militarisme » et « l'hégémonis-
me » soviétiques.

Même pendant le séjour du secré-
taire d'Etat , la presse chinoise a
multiplié ce genre d'avertissements.

Le fossé qui sépare la Chine et les
Etats-Unis sur ce point a encore été
mis en relief mardi , lorsqu 'un mem-
bre de l'entourage de M. Kissinger
s'est lamenté de l'incompréhension
dont les Chinois avaient fait preuve
au sujet de la Conférence d'Helsinki.
Jusqu 'à présent, on n'a fourni de
source officielle aucune précision sur
les conversations de M. Kissinger
avec ses interlocuteurs chinois, con-
duits par le vice-premier ministre
Teng Hsiao-ping, dauphin présumé
de M. Chou En-lai. Mais les observa-
teurs estiment que ceux-ci ont dû
assaillir le secrétaire d'Etat de criti-
ques contre la détente, (reuter)

Vienne : ambassadeur assassiné
> Suite de la lre page

Pour sa part, un porte-parole de
la police de Vienne s'est refusé à
spéculer , dans l'état de l'enquête, sur
l'identité exacte des auteurs de l'at-
tentat. Il a indiqué par ailleurs que
plus d'une douzaine de personnes
ont été appréhendées en raison de

leur ressemblance physique avec le
portrait des attaquants de « type mé-
diterranéen ». Toutefois , aucune des
personnes arrêtées n'a jusqu 'à pré-
sent été formellement mise en cause
dans l'attentat.

Selon la police., les trois hommes
ont d'abord demandé en anglais a
être conduits auprès de l'ambassa-
deur. L'un d'entre eux s'est entrete-
nu avec le diplomate en langue tur-
que — sans aucun accent ¦— pour
lui demander s'il était bien l'ambas-
sadeur de Turquie.

VERSIONS DIVERGENTES
Les enquêteurs disposent de deux

versions divergentes portant sur la
réponse, qu'aurait faite M. Tunali-
gil. Selon le Ministère turc des af-
faires étrangères, le diplomate aurait
simplement répondu : « Oui » . C'est
alors que l'assassin a tiré avec sa
mitraillette.

Mais d'après une seconde version
de la police viennoise, M. Tunaligil ,
pressentant un danger , aurait nié
par deux fois être l'ambassadeur
avant d'être abattu.

Ses deux complices, qui tenaient
en respect les membres du personnel
de l'ambassade avec leurs mitrail-
lettes, n'ont pas ouvert le feu sur
M. Tunaligil.

Les trois inconnus ont pris la fuite
dans une voiture qui les attendait
laissant sur les lieux de l'attentat
les mitraillettes.

Le diplomate est décédé avant l'ar-
rivée de l'ambulance. La police a
bouclé le quartier de l'ambassade
pour tenter de retrouver les auteurs
de l'attentat.

En se fondant sur les témoignages
portant sur les différents accents des
assaillants, la police autrichienne es-
time que l'affaire est peut-être liée,
à la question cypriote, (ap)

M. JL Navarro va demander...
? Suite de la lre page

Le climat n'aurait jamais été aussi
propice à une transmission du pouvoir
qu'aujourd'hui , estime-t-on dans les
milieux bien informés.

LE MIEUX PLACÉ
M. Carlos Arias Navarro paraît être

le mieux à même de suggérer cette
« sortie » politique au vieux général.
Le premier ministre serait convaincu
de pouvoir rassembler autour de cette
solution les généraux de l'armée, les
grands patrons, les membres du Cabi-
net, certains membres de la famille du
caudillo, et même certains franquis-
tes « ultras », qui craignent pourtant
que le départ de leur chef ne signifie
la fin de leur règne.

UN MOMENT INOPPORTUN
M. Arias Navarro a rendu visite à

deux reprises mardi au chef de l'Etat ,
sans aborder le problème de la trans-
mission du pouvoir , a également affir-
mé la même personnalité gouverne-
mentale. Le moment n'était pas oppor-
tun. Le général Franco a reçu son pre-
mier ministre, habillé en civil et assis
à son bureau, alors que, selon certaines
informations, il était décédé.

Déjà la même source a démenti les
rumeurs selon lesquelles le prince Juan
Carlos aurait refusé de diriger une
nouvelle fois le pays à titre transitoire,
le problème n'ayant pas été soulevé
tout au long de la journée cruciale de
mardi.

On sait que le général Franco avait
transmis le pouvoir au prince pendant
quarante jours au cours de l'été 1974,
après avoir été victime d'une attaque
de phlébite à la jambe droite, (ap)

Mort d'un grand historien
En Grande-Bretagne

L'historien britannique Arnold
Toynbee est décédé hier à York , à
l'âge de 86 ans. Il a été rendu célè-
bre par son monumental « Essai sur
l'Histoire », qui lui a valu d'être qua-
lifié parfois de prophète de malheur.

Commencé en 1927, l'ouvrage qui
comprend 12 volumes et trois mil-
lions de mots, n'a été achevé que
34 ans plus tard. Il a été résumé par
son auteur comme « une tentative de
synthèse de l'histoire de l'homme et
d'analyse de son anatomie ou mor-
phologie ».

Tout en rédigeant son oeuvre, Ar-
nold Toynbee a assumé les fonctions
de directeur de l'Institut royal des
affaires internationales jusqu 'en
1955 et a enseigné l'histoire interna-
tionale à l'Université de Londres.

Dans l'« Essai sur l'Histoire »,
Toynbee a développé la thèse selon
laquelle toutes les civilisations con-
naissent une période de décadence
parce que, généralement, elles n'ar-

rivent pas à relever les défis aux-
quels elles sont confrontées.

Cette philosophie lui valut souvent
d'être critiqué pour son pessimisme
excessif. Mais cela ne l'empêcha pas,
l'an passé, à l'occasion d'une inter-
view accordée à l' « Observer » de
Londres, d'affirmer que le monde
industrialisé allait bientôt vivre as-
siégé. « Aujourd'hui , déclarait-il , les
termes de l'échange sont renversés
au détriment des pays développés
en en faveur des pays en voie de
développement. Comment les peu-
ples des pays développés réagiront-
ils ? Ils vont connaître en fait un
état de siège permanent et des con-
ditions de vie aussi dures que celles
qu 'ils ont connues pendant les deux
guerres mondiales ». (ap)

I i

Les mythes de l'auto
OPINION .
I

> Suite de la lre page

— Non ! dit-il, en résumé. La
mort sur route n'est pas une fa -
talité inévitable. Un tribut si élevé
n'est pas nécessaire. Si l' on appli-
quait aux accidents de la route
des méthodes analogues à celles
qui ont été employ ées pour com-
battre les grandes maladies mor-
telles, on pourrait enrayer l'épi-
démie actuelle de morts et de
blessés de la circulation comme on
a fai t  barrage à la peste et à la
variole ou à la rage.

Ne parlons pas, ajoute-t-il , de
l' enfantillage des médailles , signa-
lé par une enquête réalisée en
1967 dans un pays europ éen, où
44 pour cent des automobilistes
af fublaient  leur voiture d' une e f -
f ig ie  de St-Christop he et où 35
pour cent d' entre eux avaient fo i
en sa vertu protectrice !

En dehors de la fat igue p hysi-
que, nombre d' autres facteurs
contribuent à la propension aux
aux accidents : par exemple , la
conduit prolongée et monotone
sur de grandes routes toutes droi-
tes, qui diminue le niveau d'éveil
de l'automobiliste, ainsi que les
stress ou des problèmes économi-
ques. Mais les erreurs de juge-
ment et l'imprudence restent des
causes importantes de tous les
accidents de la circulation. C'est
ce qu 'a montré une étude basée
sur les statistiques de la police
française , d' après lesquelles il res-
sortait que les infractions graves
au code de la route et la conduite
imprudente étaient à l'origine de
77 pour cent d'une série de 92.000
accidents ayant entraîné des lé-
sions. Sur ce total , 20 pour cent
étaient imputables à des excès
de vitesse, 27 pour cent à un

refus de priorité , 11 pour cent à
la conduite sur la partie gauche
de la route, 10 pour cent à des
actes d'imprudence et 7 pour cent
à des fautes commises lors d'un
dépassement.

Les articles qui traitent des ac-
cidents de la route en Afrique et
en Asie réfutent d' autre part l' er-
reur courante selon laquelle le
nombre croissant des morts par
accidents de la route est une
question qui ne concerne que les
pays très industrialisés. En e f f e t ,
le taux des accidents mortels pour
10.000 véhicules est de 10 à 15
fois  p lus élevé en Inde qu'aux
Etats-Unis ou au Royaume-Uni ,
tandis qu'au Koweït le nombre
des accidents de la route a triplé
en 10 ans, et que le Kenya a
enregistré 55 morts par 100 mil-
lions de voyageurs-milles , compa-
ré à 13 au Royaume-Uni et à 6
aux Etats-Unis.

* * *
Il y aurait bien d' autre passages

à citer dans ce rapport de l 'OMS.
Mais ce que l' ensemble tend à

prouver est que la meilleure auto
du monde, sur les plus belles rou-
tes du g lobe , si elle est conduite
par un chauf fard , un ivrogne, un
malade ou un fou  de la vitesse ,
devient un danger mortel pour
son conducteur , les personnes
qu'il transporte et les usagers
qu'il croise ou qu 'il dépasse.

Là est la réalité.
Là est la vérité.
Heureusement, puisque pour

une fois  le prix de la RC, chez
nous, n'augmente pas , c'est que
vraiment le nombre des accidents ,
des morts et des blessés, tend à
baisser.

Paul BOURQUIN

Vénus découvre ses charmes
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Les missions précises des deux son-
des n'ont pas été annoncées à l'avan-
ce.

Vénus-9 a parcouru 300 millions
de kilomètres en 136 jours. Il y a
deux jours , la capsule de descente
s'était séparée de la sonde. Elle est
entrée dans l'atmosphère vénusienne
mercredi matin à 4 h. 58 (heure de
Paris). Pendant la descente en para-
chute, les instruments de bord ont
étudié les couches de nuages. La cap-

sule a touché le sol à 6 h. 13 après
largage des trois parachutes et un
ultime freinage aérod ynamique.

Tass a précisé que les premières
photos de la surface ont été reçues
15 minutes après l'atterrissage. Elles
couvrent un angle de 140 à 160 de-
grés. Le Dr Marov a déclaré que les
clichés sont si nets « que nous pou-
vons classer les pierres comme des
roches jeunes , car la photo montre
clairement des arêtes aiguës et des
côtés plats ».

Un expert occidental à Moscou
a déclaré :« C'est une vraie première,
et c'est extrêmement intéressant ».

(ap)
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« Le plus important est que ce

procès met en jeu le ma'intien de
la justice de castes et le maintien
du secret de l'instruction », a en-
core dit le juge, qui a été poursuivi
sur plainte de Me Pierre Leroy, le
notaire de Bruay-en-Artois, qui avait
bénéficié d'un non-lieu devant la
Chambre d'accusation de Paris,
après avoir été tout d'a'bord incul-
pé sur requête du juge Pascal.

La violation du secret profession-
nel, dont le juge Pascal est incul-
pé pour avoir fait publier l'article
de « Paris Match » intitulé « J'accu-
se », est sanctionnée d'une peine d'un
à six mois de prison et d'une amen-
de de 500 à 3000 ff. La' Cour d'ap-
pel de Rennes a été désignée pour
entendre M. Pascal par la Cour de
cassation, conformément aux dispo-
sitions du Code de procédure pénale
relatives aux délits commis par un
magistrat dans l'exercice de ses fonc-
tions, (ap)

Le juge Pascal
inculpé

En Autriche

Cinq écoliers ont été tués hier , et
42 autres blessés dans une collision
survenue entre un car de ramassage
scolaire et un train de voyageurs à
un passage à niveau non gardé , près
de Stockerau , en Basse-Autriche.
Huit des blessés sont dans un état
critique.

Le chauffeur de l'autocar a appa-
remment entrepris de franchir le
passage à niveau sans se rendre
compte que le train survenait à ce
moment. Il a poursuivi sa manoeu-
vre malgré les coups de sifflet du
mécanicien de la locomotive qui
avait aperçu le car et qui tentait
vainement de freiner son lourd
convoi, (ap)

Cinq écoliers tués

Sur le Plateau , nombreux brouil-
lards ou stratus, limite supérieure
vers 1000 mètres, se dissipant en
bonne partie l'après-midi. Tempéra-
tures comprises en fin de nuit entre
1 et 6 degrés, l'après-midi entre 7
et 12 degrés.

Dans les autres régions, temps en
général ensoleillé avec passages nua-
geux.

Prévisions météorologiques

• PEKIN. — La Chine pourrait de-
venir le premier producteur mondial
de pétrole dans dix ans.
• BERLIN. — Le gouverneur Geor-

ge Wallace a été menacé de mort hier
par des membres de la bande Baader-
Meinhof peu avant de quitter Berlin-
Ouest pour Paris , dernière étape de son
voyage en Europe.
• LISBONNE. — Des travailleurs

de gauche ont réoccupé durant la nuit
de mardi à mercredi , les locaux de
Radio - Renaissance, fermé le mois
dernier par ordre du gouvernement,
qui jugeait ses émissions une incita-
tion aux désordres.

O NICE. — M. Max Bonnafous, mi-
nistre de l'agriculture et de l'approvi-
sionnement dans le gouvernement de
Vichy, est décédé dans sa propriété de
Nice, à l'âge de 75 ans.
• NATIONS UNIES. — La guerre

civile au Liban a provoqué cinq fois
plus de morts parmi les réfugiés pa-
lestiniens que n 'en ont causé les raids
israéliens dans le sud du Liban , a révé-
lé un rapport des Nations Unies.

9 WIESBADEN. — L'excédent de la
balance commerciale ouest-allemande
s'est élevé à 2.764 millions de marks en
septembre , contre 1747 millions en août.

® PARIS. — M. Georges Marchais
a fait savoir à M. Soares qu 'il accepte-
rait son invitation à participer à une
rencontre entre secrétaires généraux
des pai-tis communistes et socialistes
d'Espagne, de France, d'Italie et du
Portugal , à condition que l'ordre du
jour en soit modifié.

® BEYROUTH . — Des tirs sporadi-
ques continuent d'empêcher l'applica-
tion de l'accord de démilitarisation ,
alors que deux employés de l'ambas-
sade américaine ont été enlevés.

6 MONASTEREVIN. — La police
irlandaise assiège toujours les ravis-
seurs de M. Herrema , qui menacent
d'exécuter leur otage.
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