
UNE BOMBE EXPLOSE A LONDRES
SOUS LA VOITURE D'UN DÉPUTÉ CONSERVATEUR

Un médecin illustre tué tandis que Caroline Kennedy échappe à l'attentat
Une bombe a explosé hier matin à

Londres, dans le quartier résidentiel
de Kensington, sous la Jaguar blan-
che d'un député conservateur, M.
Hugh Fraser. Un voisin du parle-
mentaire, qui passait au même mo-

la fille du président assassiné, qui
est âgée de 18 ans.

Un appel providentiel
De sources policières, on a indi-

qué que le parlementaire était sur le

point de quitter son domicile avec
miss Kennedy pour la conduire à la
galerie « Sotheby » où elle, a com-
mencé à suivre un stage, lorsqu'un
de ses collègues l'a appelé au télé-
phone. M. Fraser lui répondait de
son bureau lorsque la bombe a ex-
plosé, à 8 h. 53.

? Suite en page 32

La voiture du député Fraser après l'explosion, (bélino AP)
i 

ment à côté de la voiture en station-
nement, a été tué sur le coup en mê-
me temps que le caniche qu'il pro-
menait. L'homme et l'animal ont été
projetés dans le jardin de M. Fraser
par la puissance de la déflagration.
La victime est un illustre professeur,
spécialisé dans la lutte contre la leu-
cémie, le Dr Fairïëy.

L'attentat a également causé sept
blessés légers, dont un seul a été
hospitalisé. Il s'agit d'une employée
philippine du député, qui souffre
d'un état de choc.

Outre M. Fraser et sa domestique,
une seule autre personne se trouvait
dans la maison du député au moment
de l'explosion : Caroline Kennedy,

Enlèvement du consul
britannique à Asmara

Le consul honoraire de Grande-
Bretagne à Asmara, M. Basil Bur-
wood-Taylor, a été enlevé hier matin
à son bureau, en plein coeur de la
capitale érythréenne par deux « in-
connus » armés.

Un porte-parole de l'ambassade
britannique à Addis-Abéba a confir-
mé l'enlèvement par les deux hom-
mes qui s'étaient présentés au con-
sulat. Après avoir enfermé le vice-
consul dans un bureau, ils contrai-
gnaient M. Burwood-Taylor à pren-
dre place à bord de la propre voitu-
re de la mission.

Auparavant, ses ravisseurs avaient
pris le soin de couper le téléphone
et de fermer le consulat à clé.

Des séparatistes érythréens
Dès l'annonce de l'enlèvement du

consul , âgé de 58 ans, qui réside de-
puis quinze ans à Asmara , des barra-
ges de police ont été établis sur tou-
tes les routes.

Le ministre éthiopien de l'Infor-
mation a déclaré ignorer l'identité
des ravisseurs. On pense toutefois
qu 'il s'agit de séparatistes éry-
thréens.

Le chargé d'affaires britannique, à
Addis-Abeba a été reçu dans le cou-
rant de la journée au ministère des

Affaires étrangères où il a été in-
formé que les autorités éthiopiennes
feraient tout leur possible pour re-
trouver les ravisseurs du consul.

M. Burwood-Taylor est directeur
de la succursale en Erythrée de la
Société commerciale britannique
« Gellatly Hankey ».

En juillet dernier, deux civils amé-
ricains et quatre Ethiopiens employés
par le Centre des communications de
Kagnew, dans la banlieue d'Asmara,
dont le fonctionnement est assuré
par des Américains avaient été enle-
vés par des séparatistes. Deux mili-
taires américains et six techniciens
éthiopiens, employés au Centre ont
été à leur tour enlevés le mois der-
nier.
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Le poète italien Mentale récompensé
Prix Nobel de littérature

L'Académie des lettres suédoises a
décerné hier le Prix Nobel de litté-
rature au poète italien F.ugenio Mon-
tale, âgé de 79 ans, « pour son oeuvre
poétique profondément originale qui ,
avec une extrême sensibilité artis-
tique, a su donner des valeurs hu-
maines une interprétation éclairée
par une conception de la vie libre de
toute illusion ».

« Je savais que j'étais candidat,
mais je croyais n'avoir guère de
chances », a déclaré Montale à la

Télévision suédoise peu après avoir
appris la nouvelle. « Je suis mainte-
nant heureux et CSN T rend ma vie,
qui a toujours été malheureuse,
moins malheureuse », a-t-il ajouté.

Il a indiqué que ce prix n'apporte-
ra pas de changements matériels
clans son existence. « Mon seul es-
poir , a-t-il dit , est que le monde sor-
te de la situation actuelle d'incerti-
tude et de détresse ».

Eugenio Montale. (bélino AP)

Né à Gênes en 1896, Eugenio Mon-
tale a passé son enfance dans sa ville
natale et clans la résidence campa-
gnarde de. sa famille à Monterosso,
sur la côte ligurienne. Il interrompit
ses études universitaires pour deve-
nir chanteur, mais la première guer-
re mondiale l'obligea à abandonner
cette carrière. Il servit comme offi-
cier d'infanterie sur le front du Tren-
tin.

En 1921, il fonda à Turin avec
quelques amis la revue littéraire
« Primo Tempo », dans laquelle ses
premiers poèmes ont été publiés en
1925. Il passa quelques années à
Paris où il fréquenta les mêmes mi-
lieux littéraires que James Joyce.

Sénateur à vie
En 1928, il fut nommé directeur

de l'Institut scientifique et littérai-
re « Gabinetto Vieusseux » à Flo-
rence. Il démissionna en 1935 par
hostilité envers le fascisme. Depuis
1948 il habite Milan , travaillant,jus-
qu 'à ces dernières années comme
critique littéraire et musical pour le
quotidien « Corriere délia Sera ». En
1962 , il reçut le Prix Feltrinelli de
l'Académie Lincei. Cinq ans plus
tard , le président Giuseppe Saragat
le nomma sénateur à vie.

« Ossi di Seppia », le principal
poème de son recueil écrit entre
1925 et 1928, reste son œuvre la
plus célèbre. Montale n'a publié de-
puis que quatre autres recueils : « La
Casa dei Doganieri » (1932), « Le Oc-
casioni » (1939), « La Bufera e Altro »
(1948) et plus récemment « Diario del
71 e del 72 ». (ap)

/ P̂ASSANT
« La seule chose comparable à la

mémoire des chevaux, c'est l'absence
de mémoire des hommes » a dit je ne
sais plus quel philosophe contemporain
ou de l'antiquité...

Eh bien, il y a quand même une
chose dont je me souviens. C'est que
lorsqu'on approche de l'hiver — et je
crois bien que ça y est — il faut
chauffer pour avoir chaud. Et que ce
n'est pas en mettant de la glace dans
le calorifère qu'on y parvient.

Tout cela pour vous dire que je viens
de lire un article fort intéressant sur
l'ambiance thermique dans laquelle
nous avons intérêt à vivre si nous
voulons nous bien porter.

D'abord pas plus de 20 degrés, afin
d'économiser le mazout et donner une
leçon aux spéculateurs du pétrole.

Ensuite ne pas oublier sa petite gym-
nastique matinale qui ragaillardit à
tous points de vue.

Enfin pour avoir suffisamment de
calories, manger éventuellement un peu
plus que lorsqu 'il fait 35 à l'ombre.

A part ça mettez-vous les pieds au
chaud. C'est des pieds que partent les
grippes et les refroidissements perni-
cieux. Soignez donc vos petits petons et
vos « panards » 45 fillette.

Evidemment il existe d'autres mé-
thodes. Celle qui consiste, par exemple,
à mépriser le froid. Ainsi il y a des
gens entraînés qui vivent à l'aise dans
une température de 14 à 15 degrés. Les
Esquimaux, également, descendent plus
bas. Quant aux ours blancs ils se ta-
pent les cuisses de contentement à
— 25 ou — 30. Mais jusqu'à ce que
vous ayez une fourrure comparable à
la leur...

Bref , il faut choisir.
Ou vivre dans le milieu naturel,

c'est-à-dire au pôle, avec l'éventualité
d'être rapidement congelé.

Ou profiter d'un bon petit 20 degrés
auxquels est actuellement conviée la
société moderne.

Enfin de préférence attrapez un coup
de chaleur plutôt qu'un coup de froid.
Cela passera plus vite. Surtout si vous
lisez les nouvelles rafraîchissantes du
jour.

Telles sont les indications astrales,
médicales et subhivernales que j'ai re-
cueillies pour vous. Ça ne m'a fait ni
chaud ni froid , car je sais parfaitement
avec votre vieille expérience et votre
bouillote vous en savez plus que moi.

Le père Piquerez.

De stock et de franc».
OPINION-

Après les cris d'orfraie, le silence
de la nuit ! Sporadiquement, ci et là,
on entend encore quelques murmu-
res à propos du poids du franc qui
pèse sur nos produits d'exportation.
Au fil des semaines, on minimise.

On dirait que l'eau qui a coulé
sous les ponts depuis la fin de l'hi-
ver a emporté dans son tumultueux
courant les voix qui s'étaient éle-
vées haut et fort pour parler de ce
change pestiféré.

Et puis le cours du dollar à 2 fr.
40 s'est un peu remplumé au niveau
de 2 fr. 60. C'était , c'est toujours
au-dessous du minimum réclamé
par l'ensemble des industries d'ex-
portation suisses.

Vrai , on en parle moins - de ce
cours démentiel du franc , on « s'ha-
bitue », on s'organise même pour le
subir en limitant les dommages.
Mais tout cela n 'est qu'illusions,
aménagement passager, en trompe-
l'oeil , pernicieuse situation transi-
toire.

Les « solutions » que les uns et
les autres appliquent ne sont pas
viables , elles coûteront socialement
cher en Suisse.

Dans la partie qui se joue, il n'y
a pas que le rapport franc - dollar
à prendre en considération , il y a
le rapport des autres monnaies avec
le dollar comparativement au franc
suisse.

Dans le secteur horloger , les chif-
fres dessinent une évolution possi-
ble de la situation.

Sur le marché américain , la haus-
se du produit horloger suisse, uni-
quement imputable au cours des
changes, est de 25 pour cent.'

Comparons les prix cotés par les
fabricants étrangers, sur ce marché,
prix exprimés en francs suisses. Ils
sont tous à la baisse : moins 17 pour
cent pour les produits allemands ,
moins 21 pour cent pour les japo-
nais, moins 15 pour cent pour les
français , etc.

Les sociétés de vente américaines,
filiales ou non de sociétés européen-
nes, poursuivent la vente de mon-
tres suisses. Mais jusqu'à quand ?

Certaines sociétés de diffusion ont
déjà interrompu leur approvision-
nement « swiss made » parce que la
marge de profit ne couvre même
plus leurs frais généraux.

Las, ces canaux de distribution se
fournissent au Japon et aux Iles
Vierges où la récente diminution de
30 pour cent de la part de valeur
aj outée exigée rend encore plus
compétit ifs les produits qui em-
pruntent cette voie. Heureusement
ou malheureusement, le trafic par
les Iles Vierges est freiné par un
contingentement rigoureux.

Le produit suisse, assemblé aux
Iles Vierges , arrive sur le marché
américain à un prix inférieur de
2,5 dollars par rapport au même
produit acheminé directement de-
puis la Suisse.

Ainsi, dès avant la vente, la dif-
férence représente plus du double
de la marge de profit réalisable
avec une montre suisse en prove-
nance directe de nos ateliers.

Sur ce même marché américain ,
les horlogers japonais gagnent des
positions avec leur calibre hybride
Tomoni à sept rubis qui débarque
dans les canaux « bon marché »
avec un prix inférieur de 2 à 3 dol-
lars par rapport aux montres suis-
ses de la catégorie.

A quand un produit suisse com-
pétitif à pr ix égal permettant une
lutte plus égale ?

Notre essoufflement sur le mar-
ché de la montre automatique, pour
une question de politique de prix ,
aurait pu servir d'avertissement. Là
aussi , les Japonais , avec une capaci-
té d'intervention très concentrée ,
ont frappé dur dans le mou dc
notre trop grande dispersion.

Gil BAILLOD
? Suite en page 32

FRONT ISRAÉLO-SYRIEN

De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

Les troubles persistant au Liban et
le durcissement syrien envers Isra ël
f o n t  régner une vive tension sur les
frontières nord de l'Etat j u i f .  « Isra ël
achemine vers le front  syrien des ren-
forts de blindés et d' artillerie prélevés
sur le front du Sinaï », annonce la
Radio soviétique , reprise par la presse
de Damas. Un thème presque identi-
que avait été l'argument d'une campa-
gne orchestrée par Moscou en mai
1967. Le résultat en fu t  la guerre des
Six jours. Cette fois-ci , l'élément nou-
veau est constitué par la dénonciation
de la « trahison » de l 'Egypte , accusée
de permettre , grâce à la pacification
du Sinaï , le transfert de la force de
frapp e  de Tsahal sur le front  du Nord.

Toute analogie mise à part , trois fac-
teurs préoccupent les Israéliens :

# l' expiration d'ici quelques semai-
nes du mandat des « Casques bleus »
postés sur la ligne de désengagement
syro-israélienn e. Un éventuel non-re-
nouvellement de ce mandat pe ut ser-
vir de prétexte à qui veut « réchauf-
f e r  » le fr ont. Les thèmes actuels de la
prop agande soviéto-syrienne consti-
tuent un avertissement en ce sens ;

0 le refus de Damas de négocier
avec Israël « scwis conditions préala-
bles », le préalable exigé étant l'éva-
cuation des hauteurs du Golan occupées
depuis 1967 ;

© les rumeurs persistantes relati-
ves au démembrement du Liban.
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Le Kremlin, maître des cartes

LA CHAUX-DE-FONDS

Trente ans d'âge,
25 ans d'alcoolisme

Lire en page 3

AFFAIRE AURÉOLE

Les travailleurs au
Château de Neuchâtel

Lire en page 3

Brusque modification
en Espagne

Lire en page 32
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de transmission
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Annoncés

Un spectacle genre Hellzapoppin et
Branquignols réunis , c'est-à-dire plein
de méprises, de confrontations, de pour-
suites, de cascades, de qui proquos et
de bastonnades. Tout cela est mené
à cent à l'heure par Jacques Fabbri
et sa bande de joyeux copains, Fabbri ,
ce parfait homme de théâtre sachant
tout faire : inventer, amuser, mener
sa troupe de comédiens, soigner le
détail , et bien entendu cultiver et se-
mer le rire à pleines mains. « La bande
à Glouton » , qui sera présentée diman-
che soir au Théâtre, c'est tout cela et
bien d'autres choses encore, c'est l'his-
toire à multiples rebondissements du
légendaire bandit Robert Macaire, avec
un hold-up d'avant la date et fort
drôle. Une soirée de bonne et franche
bonne humeur en perspective ! (imp) •

La bande à Glouton, au Théâtre

BIENTÔT DES BIBLIOTHÈQUES SONORES POUR AVEUGLES
Social et Technique

Il est un bon et un mauvais usage
de la science : les savants en convien-
nent. Mais est-il meilleur emploi des
techniques modernes que celui qui con-
siste à remédier aux disgrâces natu-
relles les plus graves de l'humanité,
et notamment l'une des plus tragiques,
la cécité ?

L'accès des aveugles à la connais-
sance exige l'apprentissage du Braille ,
système d'écriture en relief imaginé
par le professeur français du même
nom , atteint lui-même de cécité. Cet
alphabet utilisé depuis plus d'un siè-

cle présente toutefois plusieurs incon-
vénients : les livres imprimés en Brail-
le sont nécessairement volumineux, la
lecture tactile demande des caractères
d'une certaine dimension ; ils coûtent
cher, car le papier doit être épais et
les éditions sont à tirage limité.

Certains aveugles, surtout ceux qui
le deviennent par accident, sont rebu-
tés par les difficultés de l'apprentis-
sage. Aussi ceux qui se penchent sur
ces proclèmes se sont-ils orientés vers
de nouveaux domaines qu 'ouvre la
science moderne et en particulier l'élec-
tronique.

ÉDUCATION SONORE
En Yougoslavie, deux ingénieurs ont

mis au point un lecteur de sons qui
permet de déchiffrer un enregistrement
magnétique en utilisant un instrument
qui n 'est pas plus gros qu 'un stylo.
Comme dans les films sonores, dont
le son est imprimé sur les bords de la
pellicule, ils ont imaginé d'enregistrer
ainsi un livre , de sorte qu 'en suivant
avec une pointe lectrice de son et en
amplifiant les signaux, on « entend »
le livre, le haut-parleur pouvant être
un simple poste de radio à transis-
tors.

La radio , les électrophones et les
mini-cassettes ont apporté beaucoup

aux aveugles sur le plan d'une meil-
leure connaissance du monde. On
s'oriente en effet dans plusieurs pays
vers les bibliothèques sonores, qui of-
frent une plus grande facilité pour
l'enregistrement d'oeuvres complètes,
plus variées que celles traduites en
Braille. Mais ces enregistrements de-
mandent le concours de bonnes volon-
tés, car l'opération n 'est guère renta-
ble.

EN SUISSE AUSSI
En France et en Suisse, on tente de

créer des bibliothèques de prêt en réa-
lisant des « livres sonores » avec le
concours bénévole de ceux qui vou-
dront prêter leur voix pour l'enregis-
trement d'œuvres classiques et moder-
nes. On pense également pouvoir en-
registrer des cours de bricolage pour
hommes et femmes.

En Suède on a mis au point un appa-
reil qui permet aux aveugles d'opérer
sur diverses machines électroniques,
tels que calculateurs et instruments de
mesures. L'appareil traduit les don-
nées en Braille sur panneau spécial ,
ce qui donne aux aveugles un contrôle
total de la machine et leur permet
d'effectuer des tâches importantes dans
les entreprises utilisant des machines
électroniques, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Pour le dixième anniversaire de
la mort de Le Corbusier

A l'occasion du dixième anniversaire
de la mort du grand architecte Le
Corbusier (de son vrai nom Charles-
Edouard Jeanneret, natif de La
Chaux-de-Fonds), une manifestation
s'est déroulée vendredi dernier à Cor-
seaux, près de Vevey, pour l'ouverture
au public de la maison « Le Lac »,
construite en 1924 par Le Corbusier et
où sa mère mourut centenaire.

L'inauguration de la villa restaurée
a eu lieu en présence de M. Pierre
Graber, président de la Confédération,
venu à titre personnel, et de l'attaché
culturel près l'ambassade de France en
Suisse. Elle a été suivie de l'assemblée
générale de l'Association internationale
Le Corbusier , à Vevey.

La villa « Le Lac » fut la deuxième
demeure construite par Le Corbusier
pour ses parents, la première ayant
été édifiée à La Chaux-de-Fonds. Elle
est la troisième , réalisation du grand
architecte, entreprise, après la parution
de son ouvrage retentissant « Vers une
architecture ». Après cinquante ans,
elle reste un témoignage toujours plus
actuel de la simplicité et de l'attache-

ment à la nature que Le Corbusier a
voulu exprimer. Elle fut longtemps ha-
bitée par la mère de Charles-Edouard
Jeanneret et par son frère, le musicien
Albert Jeanneret.

Au décès de ce dernier, la maison
revint à la Fondation Le Corbusier.
Celle-ci a consenti à l'Association in-
ternationale Le Corbusier un bail de
cinquante ans, à charge pour cette
dernière de restaurer la maison et de
l'entretenir. L'association a bénéficié
d'une aide financière de la Fondation,
de la Confédération , de l'Etat de Vaud
et de la Ligue suisse pour la sauve-
garde du patrimoine national. Selon
le voeu de Le Corbusier, la maison
de Corseaux sera ouverte aux visiteurs,
des expositions y seront organisées,
des chercheurs s'y réuniront pour se
documenter sur l'histoire de l'archi-
tecture contemporaine et sur l'œuvre
de Le Corbusier. (ats)

• ¦

Guy Béart, et ses musiciens
Est-il encore nécessaire de rappeler

qui est Guy Béart ? Chacun fredonne
ses chansons « L'eau vive », « Bal chez
Temporel », « Lés grands principes » ,
« Vive la rose », « Les couleurs du
temps », bien d' autres encore. Il sera
mardi soir au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds , et charmera ses nombreux
admirateurs, qui ont mieux appris à le
connaître à travers ses « Bienvenues »
à la Télévision. Avec amour, humour,
tendresse et cruauté , l'homme des ren-
contres, de l'amitié et de la vérité qu'est
Guy Béart, promène un regard incisif
sur ¦ les choses et les gens de notre
époque. Et il débouche toujours .sur
l' espérance, même quand cette espé-
rance est folle.. .  (imp)

LES ECHECS
par P.-A. Schwarz

Les simultanées
Pour ceux qui sont venus assister

à la séance de parties simultanées
données par le maître international
Bodo Schmidt à La Chaux-de-Fonds
ils ont pu voir un spectacle échiquéen
assez particulier : un maître d'échecs
luttant seul contre 26 adversaires assis
confortablement derrière leurs échi-
quiers disposés les uns à côté des au-
tres.

Pour ce genre d'exhibition, le maître
est tenu de décider très vite de son
coup et de passer à l'échiquier voisin ,
aussi lorsque le nombre de parties est
élevé (Najdorf détient le record avec
250 parties jouées en 11 heures), il se
fie à son jugement quasi instantané
devant chaque position. Il ne cherche
pas à s'en souvenir. Pour cela, il faut
un jugement très sûr pour décider
des coups efficaces. De telles perfor-
mances ne sont possibles que pour des
champions en excellente f-rme physi-
que, en raison de l'endurance qu'elles
exigent pour surmonter la fatigue d'une
marche ininterrompue pendant plu-
sieurs heures et d'une concentration
intense. Bodo Schmidt a montré qu'il
avait cette qualité non seulement en
obtenant un bon résultat (20,5 points
à 5,5 points) mais aussi en jouant avec
précision les finales des dernières par-
ties et cela malgré la fatigue. II faut

noter que cet étudiant allemand n'a
que 25 ans et n'est pas professionnel.

Aujourd'hui, les maîtres ont la plu-
part du temps, des sources de revenus
en dehors des échecs, dont ils ne dé-
pendent pas financièrement. Il fut un
temps où ce jeu était le gagne-pain
quotidien d'un grand nombre d'échi-
quéistes et actuellement, il n'y a' qu'une
cinquantaine de grands maîtres qui
peuvent vivre des échecs. Pour assurer
leur existence, ils faisaient des tour-
nées en province — tout comme jadis
les comédiens — et donnaient des séan-
ces de parties simultanées. Ils jouaient
n'importe où contre généralement 20
à 50 adversaires, à tant par tête (le
plus souvent pas bien cher). Les « té-
nors » de la profession touchaient jus-
qu 'à 50 dollars par séance ; les « se-
conds rôles » recevaient très peu.

Ces exhibitions ont créé un véritable
folklore. W. E, Napier raccontait que
lors d'une représentation qu 'il donna
pendant la dépression en 1929 dans
une ville de Pennsylvanie, centre d'une
région agricole , il fut étonné de voir
que malgré les pertes matérielles im-
portantes et des positions insoute-
nables, ses adversaires n'abandonnaient
pas et résistaient avec une incroyable
ténacité.. Les yeux de Napier avaient
peine à rester ouvert , mais peu à peu il
mata ses inlassables joueurs.

Le lendemain , le mystère fut  éclairé.
Les paysans, plutôt que de payer une
chambre d'hôtel , préféraient jouer jus-
qu'au petit matin , de façon à rentrer
chez eux à temps pour traire les va-
ches !

Même si, à cette époque, ces séances
jouaient un rôle éducatif plus impor-
tant que maintenant (les bons livres
d'échecs étaient rares) et même si les
parties simultanées n 'ont jamais fait
faire des progrès à la théorie et à
une connaissance plus profonde des
échecs, ce genre de spectacle est inté-
ressant. Il stimule les amateurs, donne
à ces derniers l'occasion peut-être uni-
que d'être opposés à des maîtres célè-
bres. En outre, ces exhibitions attirent

les spectateurs profanes et contribuent
aussi à promulguer les échecs.

Gambit danois
Alekhine-Freeman, New York 1924.

Cette partie a été joué e au cours
d'une séance record de 26 simultanées
à l'aveugle, représentation encore plus
impressionnante puisque le joueur qui
se livre à cet exercice ne peut regarder
aucun échiquier , même vide. Un ar-
bitre lui annonce, dans l'une des nota-
tions connues, chaque coup joué par
son adversaire ; il doit analyser men-
talement la situation créée et décider
de la réponse. De même que les parties
simultanées en voyant, le jeu sans voir
est un exercice qui ne peut pas en-
gendrer des luttes profondes. Cepen-
dant, un grand maître comme Alekhine,
ancien champion dû monde, a produit
des parties brillantes dont voici un
exemple :

1 é4-é5 ; 2. D4-é5Xd4 ; 3. ç3-d5 ; 4.
é4 X d5-DXd5 ; 5. çaXd4-Fb4 + ; 6.
Cç3-Cç6 ; 7. Cf3-Cf6 ; 8. Fé2-00 ; 9.
00-FXCç3?;  10. b2 X Fç3-b6 ; 11. ç4-
Dd8 ; 12. d5-Cé7 ; 13. Cd4!-Fb7 ; 14.
Fb2-ç6 ; 15. Ff3-ç6Xd5 ; 16. Tél-Té8 ;
17. Dçl !-Tb8 ; 18. Dg5-Cg6 ; 19. Cf5-
TXTél+ ; 25. TXTél-d5X ç4 ; 21. FX
Fb7-TXFb7 ; 22. FXCf5-DXFf6. Les
Blancs annoncent mat en quatre coups :
23. Té8 + Cf8 ; 24. Ch6 + , etc.

Ginette Girardier propose un 33
tours de belle facture contenant
quatorze titres , sortes de ballades
un peu naïves, mais agréables à
l'écoute. Une voix assez haut per-
chée mais juste , un accompagnement
remarquable font de ce disque (SD
12505, distribution Barclay) une
réussite technique. On peut se de-
mander toutefois quel public cher-
che à atteindre Ginette Girardier.
Elle, qui est spécialiste des chan-
sons enfantines, a fait là un disque
pour adulte, mais tant les textes
que les musiques gentillettes « sen-
tent » la chansonnette pour enfant.
C'est dommage car il faudrait sans
doute peu de chose pour que « La
ballade des crânes », « Katmandou » ,
« La chaîne » ou autre « Pour toi »
puissent tenter le public des « gran-
des personnes ». C'est une sorte de
produit « entre deux » que propose
Ginette Girardier , mais tout de mê-
me intéressant par sa fraîcheur et
sa qualité.

Cunéo, lui , s'adresse franche-
ment aux adultes. Qui ne se
souvient de ses divers passages
dans notre région ? Ce chanteur
critique et caustique présente au-
jourd'hui un album contenant des
chansons plus élaborées, marquées
toutefois de son style direct , sans
détour pour dire ce qu 'il a à dire.

Si la première face du 33 tours
(TLP 5531) est « classique », la se-
conde contient une chanson , « Avant
que... » puis une sorte de fresque ,
long poème d'un quart d'heure, fres-
que de la vie, de ses injustices, de
ses crimes, de ses amours aussi ,
ode à l'espoir.

Avec François Nicaud , qui l'ac-
compagne au piano et à l'accordéon ,
il sera l'hôte de diverses salles ro-
mandes, (dont La Lucarne), durant
cette saison, avant d'aller tenter sa
chance à Paris.

Genre nouveau, oui, mais cons-
tance dans les idées et l'esprit. On
prend un réel plaisir à entendre ce
Cunéo nouvelle formule qui se place
parmi les excellents poètes actuels
de langue française. Ce sera une
surprise teintée d'admiration que ces
nouvelles chansons de Roger Cunéo
qui a franchi un cap important dans
une carrière qui s'annonce fort pro-
metteuse, (dn)
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DEUX ALBUMS SUISSES

Pleujouse

Le château de Pleujouse  peint
par l'artiste

Le Jura accueille à nouveau , en ce
mois d'octobre et jusqu 'à dimanche un
artiste du dehors , dont les origines sont
jurassiennes. Il s'agit de Franz Kohler ,
enfant  de Delémont, originaire d'Elay
en dessus de Moutier. Franz Kohler
expose à Pleujouse, dans un ancien
château qu 'on est 'en train de rénover.
Par sa peinture d'une grande pureté et
aux traits précis il fait connaître Le
vieux Genève, la Mairie de Genève, le
célèbre parc de la Grange, l'avenue
Pictet de Rochemont, etc. Il a égale-
ment réalisé des tableaux sur le vi-
gnoble, ainsi que sur le Jura. Dans
le cadre idéal du château de Pleujouse
sa peinture prend une valeur certaine.

Un artiste genevois
expose
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j Promesses bourgeoises aujourd'hui = licenciements demain 9̂ Sécurité, mais aussi Justice
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Un couvent de femmes du bourg dc
Schwyz, Saint-Pierre-du-Ruisseau (Skt
Peter auf dem Buch), peut fêter cette
année, comme la cathédrale de Lau-
sanne, le sept centième anniversaire
de sa fondation, battant ainsi de seize
ans la Confédération elle-même. Il s'a-
git d'un couvent de dominicaines, dé-
pendant de la maison mère de Zurich ,
fondé en 1275 par un chevalier Hart-
mann. Le patron du monastère n'est
pas saint Pierre l'Apôtre, mais un autre
saint Pierre d' origine lombarde , déclaré
martyr en 1253. C'est à lui qu 'on s'a-
dressait , avant l' aspirine, pour guérir
toutes espèces de maux de tête. Les
nonnes de Saint-Pierre-du-Ruisseau se
sont vouées à une tâche éducative :
ce sont elles qui ont installé à Schwyz
la première école secondaire de filles.

(sps)

Sept siècles d'existence
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13 WOlflf '^ n 101̂  is^fl ÏHP4

JJaÛîdff ^^ itBJKn



Affaire Auréole: les travailleurs au Château
Décidément, le cas de la fabrique

d'horlogerie chaux-derf onnière « Au-
réole », dont l'annonce de la fermeture
a cristallisé les inquiétudes du monde
du travail, semble de plus en plus de-
voir être le catalyseur d'un certain
nombre de faits nouveaux dans le cli-
mat social.

Hier, ainsi que nous l'avions annoncé,
le chef du Département cantonal de
l'industrie, M. R. Meylan, a reçu au
nom du Conseil d'Etat neuchâtelois une
délégation d'une douzaine de person-
nes : les représentants du syndicat
FTMH, les représentants du « comité
de soutien Auréole », mais surtout plu-
sieurs délégués du personnel et des
cadres de l'entreprise menacée. Cette
rencontre présente une importance psy-
chologique non négligeable : c'est la
première fois , à notre connaissance,
que des travailleurs participent direc-
tement à des négociations à ce niveau.

Cette délégation a exposé au chef
du Département sa vision des pro-
blèmes qui la préoccupent. Elle a réi-
téré également ses renvendications con-
nues : maintien d'« Auréole » à La
Chaux-de-Fonds, maintien des emplois.
Et ces revendications avaient acquis
hier un poids nouveau, puisque M. G.
Tschumi, secrétaire central de la
FTMH, était présent pour les appuyer.
Depuis hier, en effet, l'affaire Auréole
n'est plus seulement un problème
chaux-de-fonnier ou neuchâtelois : à
Berne, le comité directeur de la FTMH
a officiellement pris à son compte les
revendications de sa section cheux-de-
fonnière, du comité de soutien et du
personnel intéressé. Et il a tenu à le
manifester en déléguant son secrétaire
central. A l'issue de cette rencontre,
on s'abstenait, au Château, de "com-
mentaire. En revanche, du côté de la
FTMH, on se déclarait satisfait de
l'atmosphère de cette entrevue. Les dé-

Les délégués du personnel pénétrant au Château : quelque chose de
nouveau dans les rapports sociaux... (photo Schneider)

légués en ont emporté le sentiment
d'avoir été écoutés avec attention et
compréhension.

De fait , cette entrevue semble mar-
quer la concrétisation d'une volonté de
médiation du gouvernement cantonal.
La semaine prochaine, le chef du Dé-
partement de l'industrie doit de même
recevoir une délégation de la direction
du groupe Synchron SA auquel ap-
partient « Auréole ». Après quoi , vrai-
semblablement, une confrontation di-
recte des deux parties pourrait avoir
lieu, sous « l'arbitrage » en quelque
sorte du Conseil d'Etat. Du côté syn-
dical , on va même plus loin en deman-
dant que le gouvernement prenne posi-
tion dans le conflit, après avoir enten-
du les deux parties. En tout état de
cause, et quelle que soit son issue, l'af-
faire « Auréole » aura changé quelque
chose dans le « style » des relations
sociales et semble se poser de plus en
plus comme une sorte de symbole tant
dans le monde industriel que politique.

Signalons enfin , comme pour le cor-
roborer, qu'hier la section « Ville de
La Chaux-de-Fonds » de la Fédération
suisse du personnel des services pu-
blics (VPOD), groupant la grande ma-
jorité du personnel des services com-
munaux et représentant près de 900
membres, a publié une résolution ex-
primant sa pleine solidarité avec la
FTMH, le comité de soutien et le per-
sonnel d' « Auréole », affirmant « la né-
cessité d'un front uni des travailleurs
de tous les secteurs professionnels »
et appuyant les « autorités communa-
les qui demandent au canton et à la
Confédération l'application des mesu-
res constitutionnelles prévues pour sau-
vegarder d'importantes branches écono-
miques menacées ainsi que pour pro-
téger des régions dont l'économie est
menacée ».

Michel-H. KREBS

Trente ans d'existence, vingt-cinq ans d'alcoolisme
Au Tribunal correctionnel

— Il vient de fêter son trentième
anniversaire, et il y a 25 ans qu'il est
confronté au problème de l'alcoolisme.

Cette phrase de son avocat résume
bien le cas de M. W., qui comparaissait
hier devant le Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds. Non que W.
ait commencé de boire à l'âge de cinq
ans. Mais fils unique de parents eux-
mêmes alcooliques, et d'ailleurs déjà
décédés, on peut bien dire que ce jeune
homme a passé toute son existence
consciente au cœur de ce problème.
Son éducation, son atavisme sans dou-
te aussi, l'ont fait glisser sur la même
pente que ses parents. Se trouvant
maintenant titulaire d'un casier judi-
ciaire surchargé, il était à nouveau
renvoyé devant un tribunal pour une
série assez impressionnante de vols,
tentatives de vols, dommages à la pro-
priété, à quoi s'ajoutait la prévention
d'escroquerie, mais retenue pour la for-
me car elle visait le fait que W. avait
vendu une partie du matériel volé en
cachant sa provenance à son acheteur.
Mais tout le monde, hier, que ce soit
le président, le procureur, le défenseur,
était d'accord pour estimer que ces
préventions étaient en somme « secon-
daires », le véritable problème étant
celui de l'alcoolisme qui a toujours con-
duit W. à la délinquance.

Même l'intéressé partageait cette vue,
avec une lucidité qui permettait de
prendre encore mieux conscience de
la complexité et de la gravité de ce
problème. D'un bout à l'autre, l'audien-
ce fut riche d'enseignements et d'une
certaine chaleur humaine. A plus d'une
reprise, on avait l'impression réconfor-
tante de ne pas assister au ronron d'une
machine judiciaire, mais de se trouver
dans une consultation où tous ensem-

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

Auberson.
Ministère public : M. H. Schup-

bach, procureur général.
Gre f f i e r  : M.  G. Canonica, substi-

tut.

ble, juges, procureur, avocat, prévenu,
cherchaient à trouver le meilleur
moyen de permettre à W. de « sortir
de là ». Lui-même déclara souhaiter
son internement dans un établissement
où il puisse être suivi par un psycho-
thérapeute. Car, explique-t-il, « tant
que mon problème d'alcool n'est pas
résolu, l'avenir est aléatoire. Or, j'ai

subi plusieurs cures de désintoxication,
sans résultat durable. On m'a interné
dans des établissements dits pour bu-
veurs, mais qui n'en ont que le nom et
qui ne sont que des prisons, où l'on n'a
pas de soutien médical. Quant aux trai-
tements ambulatoires, quand vous
voyez un psychiatre une demi-heure
par mois seulement, ce n'est pas suffi-
sant. Je commence à croire que le vrai
problème, c'est pourquoi je bois. C'est
à la base qu'il faut chercher, et pas
seulement éviter les conséquences. Et
pour ça, il faut un traitement psychia-
trique suivi... ». ¦ 

'
Il n'a sans doute pas tort ; peut-

être simplement a-t-il trop tendance à
tout attendre « des autres ». Encore que
ce soit probablement parce que ces
« autres » lui apportent peu, en effet.
W. est très seul et souffre de cette soli-
tude. Timide, il tend à trouver dans un
verre le « courage » de nouer des con-
tacts avec autrui. Mais son « allergie »
à l'alcool fait qu 'immanquablement, le
premier verre entraîne les suivants.
A chaque fois c'est la rechute, et quand
W. est ivre, il se comporte en délin-
quant. Mais la meilleure preuve que
ses délits sont des actes de malade
plus que de pervers, c'est à la lecture
de ses méfaits qu'on la trouve. Il « vole
pour voler », visiblement. N'importe
quoi : des instruments de musique, des
appareils de toutes sortes, des livres,
des autocollants, même des cartes d ad-
hésion de société ! On l'a trouvé par-
fois se « soulageant », vomissant, voire
s'endormant tout bonnement sur les
lieux de ses effractions ! Et tous ses
vols, ils les a toujours décidés sponta-
nément et exécutés du fond d'une de
ses « cuites ».

Pourtant, il est capable, à certaines
périodes de stabilisation, de se montrer
bon travailleur. Il a même fait partie
un certain temps de la Croix-Bleue ;
des Alcooliques anonymes aussi. Hélas !
il semble n'avoir pas trouvé là non
plus le « soutien » qu'il désire, ce qui
tend à prouver que décidément, il a de
la peine à s'intégrer à une vie sociale
« normale ». Mais n'est-ce pas là le
propre du problème trop méconnu de
l'alcoolique ? Autant lui que la société
se découragent souvent trop vite devant
les difficultés et les rechutes inévita-
bles sur le chemin d'une stabilisation.
Et au surplus les structures sociales,
médicales, judiciaires, ne sont pas tou-
jours vraiment adaptées à la solution
de ce type de problème. Pourtant, on a
vu des alcooliques prisonniers encore
plus gravement et depuis plus long-
temps que W. parvenir un jour à «c re-
faire surface ». Il y a donc aussi une
chance encore pour lui.

C'est ce qu'a estime le tribunal qui,
s'il devait aux termes de la loi sanc-
tionner pénalement lès délits nombreux
et graves de W. a aussi usé des moyens
à disposition pour permettre une « ré-
cupération » plus qu'une « punition ».
Et ce, dans les grandes lignes, en re-
joignant aussi bien les conclusions du
réquisitoire que celles de la plaidoirie,
puisque l'un et l'autre envisageaient
un internement thérapeuthique plutôt
qu'un emprisonnement simple. Comme
W. avait déjà été condamné il y a
quelques mois dans le canton de Berne
pour une partie des délits commis à la
même époque que ceux qui justifiaient
sa présente comparution, et que le tri-
bunal bernois avait déjà envisagé la
suspension de la peine au profit d'une
mesure d'internement, le tribunal con-
damnera W. à 14 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 101 jours de pré-
ventive, et aux frais par 1100 fr. peine
complémentaire à celle évoquée ci-
dessus, mais suspendra l'exécution de
cette peine pour permettre l'exécution
de la mesure d'internement prise par le
tribunal bernois. Il n'a pu que « souhai-
ter » une prise en charge efficace de
W., puisque l'exécution même de la
mesure d'internement, le choix de son
lieu et de ses conditions, n'est pas de
sa compétence.

MHK

mémento
abc : 20 h. 30, Les chants de Maldoror

marionnettes.
Bibliothèque 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.

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

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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.

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30

à 24 heures.
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.

Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les noces de cendre.
Eden : 20 h. 30, Vera Cruz ; 23 h. 15,

Les Savoureuses.
Plaza : 20 h. 30, La Kara-Tigresse.
Scala : 20 h. 45, Frankenstein Junior.

«Politique du sourire»
Tribune libre

Pour calmer quelque peu les esprits
si facilement gagnés par la « surchauf-
f e  électorale » et pimenter un pe u une
certaine campagne, permettez que je
partage avec vous quelques définitions
souriantes nées dans un camp étudiant
où l'on réfléchissait sur la valeur com-
parativ e des partis politique s et des
idéologies. A chacun d' apprécier en
toute liberté le degré de lucidité, de
maturité et d'humour d'une jeunesse
dont on ne saurait manquer d'appré-
cier — pour une fo is  — la santé men-
tale ! Définitions...

SOCIALISME ! Si vous avez deux
vaches, vous en donnez une à votre
voisin.

COMMUNISME ! Si vous avez deux
vaches, elles appartiennent au gouver-
nement qui nomme des fonctionnaires
pour vous octroyer une petite part du
lait et vous met dans un hôpital psy-
chiatrique si vous protestez.

FASCISME ! Si vous avez deux va-
ches, le gouvernement prend le lait
et vous met en prison, vous suspectant
d' en avoir gardé une partie.

N A Z I S M E  ! Si vous avez deux va-
ches, le gouvernement vous fa i t  fusil ler
et prend les vaches.

CAPITALISME ! Si vous avez deux
vaches, vous en vendez une, et achetez
un taureau pour la reproduction.

EGOISME ! Si vous avez deux va-
ches, vous les gardez, vous en buvez
tout le lait, et vous en crevez.

CHRISTIANISME ! Si vous avez
deux vaches, vous les soignez le mieux
possible et partagez le lait avec les
pauvres.

Après les élections j' ajouterai :
CENTRISME ! Si vous avez deux

vaches, vous préparez avec le lait des
biberons, et les distribuez par cimo-
nieusement à droite ou à gauche, sui-
vant de savants calculs. (Tiré de « Paul ,
un casseur devenu apôtre », par Idebert
Exbrayat , pp. 148-49, Edition Ligue
pour la lecture de la Bible).

Conclusion : que chacun suive sa voie
lactée et tout sera « vachement » bien !

Jean-Paul LIENHARD
Les Planchettes

Politesse...
Très souvent, j' ai remarqué (comme

vous sans doute) que dans nos trolleys
et nos bus, les conducteurs sont insul-
tés de la part des usagers et cela verte-
ment. Pensez-y : ils sont des hommes,
des chrétiens, des pères de famil le , qui
font leur travail , à notre service, mais
ils ne sont pas là pour subir notre
mauvaise humeur et pour accepter les
grossièretés de chacun.

Je trouve que si un visage ne plaît
pas (à tout le monde) ce n'est pas une
raison pour injurier les employés qui
font  leur service autant que faire se
peut , ce dont nous sommes très heu-
reux de profiter.  Cela dit , entre nous,
restons polis et aimables envers tous ,
car un sourire et un merci ne gêne en
rien notre vie, au contraire, et cela ne
coûte rien. Nous en serons tous récom-
pensés...

En espérant que vous pourrez publier
ce petit mot, af in  que la politesse re-
vienne comme par le passé dans tous
les endroits publics. On ne pourra que
s'en féliciter...

Mme Marie BERGËRE
La Chaux-de-Fonds

ECHECS
Solution de la page 2

1. Dc3! i l...Cd3+ ; 2. Dxd3 mat. Si
l...Ff4 + ouFc5 ; 2. Txf4mat. Si l...d4 ;
2. Dc6mat. Si l...Cc4 ou dl ; 2. Dd3mat
si autres coups ; 2. De3mat.
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JEUDI 23 OCTOBRE
Promesses de mariage

Razzano Giovanni, mécanicien de
précision et Carrillo Juana.

Décès
Grand-Guillaume-Perrenoud René

Paul, bijoutier , né le 27 novembre 1904,
époux de Germaine Lucie, née Rey. —
Berberat Alvina Hélène, célibataire,
née le 27 mars 1902, ouvrière. — Bauer ,
née Petitjean Berthe Marie Cécile, née
le 8 septembre 1888, veuve de Léon
Gérald. — Garcia José, ouvr. cadrans,
né le 3 mai 1938, époux de Dolores,
née Sanmartin. ¦— Pelletier, née Diacon
Bluette Cécile, ménagère, née le 18
juin 1900, veuve de Pelletier William
Joseph.
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Cercle catholique : Ce soir , 20 h.,
loto du FC Superga.

Service civil : Au Marché , samedi
25, vente de la « Boutique internatio-
nale » : poterie, tapis, jouets, etc. en
provenance de Finlande, d'Asie, de
Grèce, des Andes, etc. Bénéfice au pro-
fit de notre travail dans le tiers monde.
(Service civil international.)

Centre culturel abc : Samedi 25, 20 h.
30, unique récital de l'extraordinaire
Carmela, accompagnée à la guitare par
Gabriel Garrldo.

Ce week-end on vote!
Ce dernier week-end d'octobre re-

vêt, faut-il le rappeler, une grande
importance politique. C'est en effet
ces deux prochains jours que les
électeurs et les électrices sont appe-
lés à renouveler la composition des
Chambres fédérales (Conseil natio-
nal et Conseil des Etats). Les Neu-
châtelois et Neuchâteloises auront à
choisir les cinq députés au Conseil
national auxquels le canton a droit
parmi 26 candidats, et leurs deux
députés au Conseil des Etats parmi
4 candidats.

Nous avons publié, mercredi, qua-
tre pages spéciales formant un ca-
hier amovible et fournissant à cha-
cun tous les renseignements essen-
tiels sur ces élections et sur la ma-
nière d'accomplir correctement son
devoir électoral. Nous y renvoyons
nos lecteurs pour ce 'qni concerne
notamment les* hëjfrës ' d'ouverture '
des bureaux de vête et la pratique
valable 'du irctte. 'TRâppeldris 'simple!"
ment que les électeurs absents sa-
medi et dimanche peuvent encore
voter par anticipation aujourd'hui
à la Police des habitants pendant
les heures d'ouverture des bureaux
et au poste de police après ces heu-
res. En.ville, 24.257 électeurs et élec-
trices disposent du droit de vote
pour l'élection au Conseil des Etats

et 24.325 pour l'élection au Conseil
national.

Il faut signaler que pour la pre-
mière fois dans des élections natio-
nales, la commune de La Chaux-de-
Fonds, seule du canton, procédera
au dépouillement des résultats par
ordinateur. La méthode est toutefois
bien rodée puisqu'elle sera identique
à celle qui avait été employée avec
succès pour les élections communa-
les de 1972 et les élections cantona-
les de 1973. Ce dépouillement com-
mencera à la fermeture des bureaux
de vote, soit dimanche dès 13 h. U
se déroulera dans la grande salle
de la Maison du peuple, et le public
est admis à assister aux opérations,
qui dureront jusque dans la soirée.
On attend les premiers résultats
vers la fin de l'après-midi (Conseil
des Etats) et les résultats définitifs
à partir de 20 heures. Le public
trouvera d'ailleurs ces résultats, aus-
sitôt que nous pourrons en disposer,
affichés dans1 les vitrines de « L'Im-
partial ». Et bien entendu, le verdict
détaillé des urnes paraîtra dans no-
tre édition de lundi. Notons toutefois
que l'ensemble des bulletins de vote
du pays (!) seront encore envoyés
lundi à Berne où l'Administration
fédérale a décidé cette année de les
soumettre à un contrôle électroni-
que général, (k)

Page 35 (3e cahier)

Le feuilleton « Ambitieuse Char-
lotte » paraît en page 38.
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2 fois 30 tours
Dimanche 26 octobre t fKCinrl ¥Y\ Cki 'fx V\ £111 Irt+n plus 2 tours gratuits
à 16 heures précises yi OMVl HICl LlsI l OU IUIU Abonnement de 30 tours

Fr. 15.-
AU CERCLE CATHOLIQUE organisé par le FC Floria 2 cartes, 3e gratuite

Beaux quines, 2 cartons
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
Boulevard des Eplatures 44, à proximité de l'aéroport

Téléphone (039) 26 60 60
Le géant du meuble vous dit : «Pas d'énervement»

une place Q pour chaque client !
Crédit «Meubles DED»

TAPIS MUR-À-MUR dès Fr. 14.— le m2
largeur originale 360 cm.

RIDEAUX AVEC VOILAGE RENDUS POSÉS
Nos prix choc dès Fr. 250.—

LE PRIX
ET LE MEUBLE
QUI CONVIENT !

^— "̂"¦" 
"¦¦ 
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Fin de bail
robes dès Fr. 25.—
ensembles dès Fr. 59.—
manteaux dès Fr. 79.—

Pantalons - Pulls - Lingerie - Laines

Au Printemps
Rue du Milieu 32 - YVERDON - Tél. (024) 21 32 61

S9BOH

I Comparez la 11GIULIA NU OVA SUPER I
1 à toutes les voitures I
1 de prix supérieur! I

Les journalistes n'hésitent pas à citer les modèles Alfa Romeo comme étalon de la production européenne, car I
dans les milieux spécialisés , le nom d'ALFA est un symbole de qualité. Par exemple la GIULIA NUOVA SUPER: I ;
Un équilibre parfait unissant de grandes qualités routières à un confort exceptionnel. Une mécanique puissante I
et une robustesse éprouvée par 60 années de compétition. Un intérieur «grand confort» et le luxe discret qui I

: caractérise la voiture de grande classe. Et surtout , la SÉCURITÉ TOTALE d'une Alfa Romeo.

1 ¦' I -
Rendez-nous visite. Nous vous ferons découvrir les charmes et les qualités techniques de la GIULIA NUOVA

I SUPER. Quand vous l'aurez comparée à toutes les voitures de la catégorie et même à des modèles plus coûteux, |
i vous ferez le choix qui s'impose.
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8/116 CV , 4 portes , 5 places, coffre 480 litres. Sans supplément de prix: Phares à jode jumelés, sièges couchettes ¦
| (séparés), 4 (servo)freins èdisques ,5vitesses synchronisées , pneus radiaux extra-larges 165 SR 14, Fr. 15900,—. I

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., tél. (039) 2695 95
Garage Merija Sàrl, tél. (039) 41 16 13

NOUS CHERCHONS pour date à convenir

représentant
dans le commerce du meuble.

Faire offres avec références et photo à Case postale
1685, Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Renault
16 TS
modèle 1974,

expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03

ON CHERCHE

carrossier
pour tout de suite ou date à con-
venir ,

capable de travailler seul.

Ecrire sous chiffre 14 - 940035 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

L'annonce
reflet vivant du marché

Vacances de Noël

NAX
1300 m. Confortable
appartement pour 4
à 5 personnes.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Nous devons engager ; YfBj H
l' ouï '  noire département VENTE XWÊ H
une employée de commerce
Maîtrise de l'anglais exigée.
Pour notre département FACTURATION J
une employée de commerce j
La préférence sera donnée à une employée j i
ayant déjà une expérience de la facturation BB^EBBB
moderne.

Une formation commerciale complète sanc-
tionnée par un diplôme ou un certificat
fédéral de capacité est requise dans tous s

! les cas.
i Les offres sont à adresser à Compagnie des
! Montres LONGINES - Francillon S. A. -
| Service du personnel - 2610 Saint-Imier.

H\ LONGINES une marque du Groupe GWC



LA SOCIETE DE SAPEURS-POMPIERS A 75 ANS
L'incendie qui ravagea l'immeuble Serre 61-63 , le 29 janvier 1956.

Trois quarts de siècle de dévouement, d'idéal, d'amitié et d'amour pour la cité
Afin de grouper tous les hommes de bonne volonté , dévoués à la cause du service
de défense contre l'incendie, septante-trois sapeurs, sous-officiers et officiers du
Bataillon de sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds, à la tête duquel se
trouvait le commandant Edouard Spaetig, décidèrent le 1er juin 1900 , de fonder
une société ayant pour but de travailler et de s'instruire dans tous les détails
se rattachant à cette importante question. « Cette société, devait préciser le
texte de l'acte de fondation, s'efforcera de développer parmi ses membres les
sentiments du devoir et de la solidarité par la pratique d'une franche, cordiale
et solide amitié ». Sa devise sera : « Par l'instruction, le travail et la fraternité.
En avant ! ». C'est ainsi qu'est née la Société de sapeurs-pompiers du Bataillon
de La Chaux-de-Fonds qui fête, demain samedi, dans les locaux de l'Ancien-

Stand, le 75e anniversaire de sa fondation.

Trois quarts de siècle qui seront
commémorés dans la simplicité et dans
la dignité. Un Comité d'organisation
est au travail depuis des mois sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fasnacht ,
la société étant actuellement dirigée
par M. Marcel Ducommun. L'Etat-ma-
jor du bataillon de sapeurs-pompiers,
le corps des officiers , les sous-offi-
ciers et l'ensemble des hommes for-
mant les quatre unités du bataillon,
les premiers-secours, la compagnie des
services techniques et les deux compa-
gnies actives défendant chacune la moi-
tié de la cité , sont associés à .cette-"'
journée. Elle rappelle non seulement
septante-cinq ans d'une « àmicàlê'» -1
mais toute la vie des sapeurs-pom-
piers dans la cité, c'est-à-dire depuis
1686 où l'autorité pria la seigneurie
de Valangin « de lui donner l'ordre de
construire des échelles et de s'équiper
d' environ dix seaux en cuir et dix
grandes sereingues pour prévenir le
danger du feu et pour protéger le
temple ».

Evoquer donc la vie de la Société
de sapeurs-pompiers, c'est un peu faire
l'histoire de la vie des hommes de La
Chaux-de-Fonds, avec l'inventaire des
jours heureux et des- périodes diffi-
ciles d'un village qui comptait en 1750 ,
439 maisons et 2363 habitants, un villa-
ge qui devint par la suite la troisième
ville de Suisse romande. Faut-il rappe-
ler son évolution ? Pourquoi pas ! En
1800, la population de la cité passa à
4297 habitants avec 517 maisons. Puis :
en 1820, 5828 habitants et 564 maisons ;

en 1840, 9678 habitants et 751 maisons ;
en 1850, 13.268 habitants et 898 mai-
sons ; en 1870, 19.661 habitants et 1357
maisons ; en 1890, 27.236 habitants et

Il  y aura dix ans lundi 27 octobre que la Boule-d'Or était détruite par le feu .

'incendie qui a coûté le p lus  cher : la Fabrique Singer , le 16 janvier 1957.

1759 maisons ; en 1900 , 35.975 habi-
tants et 2399 maisons ; en 1917, 40.640
habitants et 3074 maisons ; en 1920,
37.915 habitants et "3148 maisons ; en
1930, 35.746 habitants et 3665 maisons ;
en 1940, 31.192 habitants et 3711 mai-
sons ; en 1950, 33.358 habitants et 3942
maisons ; en 1960, 38.800 habitants et
4339 maisons ; en 1965, 42.442 habi-
tants et 4481 maisons ; en 1970, 42.701
habitants et 4606 maisons ; en 1974,
enfin 41.594 habitants et 4684 maisons.

Texte : Raymond DERUNS j
Photos : Impar-Bcrnard et archives

Une organisation exemplaire et un matériel efficace
Le Bataillon de sapeurs-pompiers de

La Chaux-de-Fonds n'a pas toujours
bénéficié de la remarquable organisa-
tion que nous lui connaissons aujour-
d'hui, ni été doté d'un matériel efficace
et de premier ordre dont il peut à bon
droit se montrer très fier. Il n'a pas

«.toujours eu à sa disposition les moyens
d'intervenir avec rapidité et efficacité
contre le feu, ce fléau, et aujourd'hui
contre ce danger terrible des hydrocar-
bures. Mais depuis quelques années,
les autorités communales, le Fonds du
bataillon de sapeurs-pompiers, les au-
torités cantonales et la Chambre can-
tonale d'assurance immobilière, sans
oublier la Protection civile qui colla-
bore étroitement avec l'Etat-major , ont
su consentir des sacrifices et doter La
Chaux-de-Fonds d'un service de dé-
fense contre l'incendie qui est cité en
exemple bien au-delà des frontières
cantonales.

On est loin des seaux de cuir , des
grandes sereingues, des pompes à bras
voire des échelles mécaniques de bois
ou des chariots à dévidoirs à grandes
roues de bois. Aujourd'hui, un matériel
moderne est mis à la disposition des
premiers-secours et des compagnies.

Pas moins de vingt-quatre véhicules et
remorques, des . échelles mécaniques,
des échelles à allonges métalliques,
des chariots à quatre dévidoirs, des
moto-pompes. Et surtout la « force de
frappe » qui se caractérise par une
échelle-auto de '̂ Ûréf t e  mètres, deux
camions tonne-ponâpfes, des véhicules
poudre, de pionnier et. de matériel, un
groupe électrogène, sans oublier un
équipement précieux pour les hommes :
combinaisons d'amiante ou appareils de
protection contre les gaz.

Quant à la structure du bataillon ,
elle est formée d'un Etat-major, des
premiers-secours, d'une compagnie des
services techniques et de deux compa-
gnies actives, soit un effectif de 266
hommes dont 33 officiers et 55 sous-
officiers. Les cadres comme les pre-
miers-secours sont reliés à la Centrale
d'alarme du poste de police et forment
plusieurs groupes de renfort. Dans cette
organisation moderne, on ajoutera que
les sous-officiers et les officiers assu-
rent chaque samedi et dimanche ainsi
que les jours fériés, un service de
piquet à domicile.

Voilà encore une belle preuve d'idéal
sain, hautement respectable qui peut
se résumer en peu de mots : travail ,
instruction, amitié et amour de la cité.
Enfin par une belle devise : sauver son
prochain avec courage , fidélité et dé-
vouement.

. -,¦' ,16 juillet., 1919,. le Grand. Temple est la proie des flammes

Alors que les membres de la Société d' agri culture sont en pleine assemblée
générale à l'Ancien-Stand , leurs entrepôts situés près de la gare aux marchandises

sont détruits par le f e u  le 22 mars 1973.

INCENDIES DEPUIS VINGT-CINQ ANS
2 octobre 1950, ler-Mars 11 a.
7 janvier 1951, Les Brenetets ;

13 janvier, chantier Kaufmann, av.
Léopold-Robert ; 23 février, ferme
Gerber, Les Reprises.

10 avril 1952, Scierie Michelis,
Charrière 87 ; 18 octobre, Hôtel de
Tête-de-Ran ; 11 décembre, Collège
20 a.

11 mars 1953 , Jaquet-Droz 25 ; 20
novembre, Envers 26.

3 janvier 1954, Hôtel-de-Ville 41
(un sapeur perd la vie) ; 25 avril,
Léopold-Robert 18 b (quatre morts).

29 janvier 1956 , Serre 61-63.
16 janvier 1957, Fabrique Jean

Singer (incendie qui a coûté le plus
cher).

24 janvier 1958, Café du Valan-
vron ; 15 décembre, Léopold-Robert
57-59.

8 août 1959 , ferme Sombaille 50.
4 mars 1960 , Scierie Michelis,

Charrière 87 ; 13 juin, ferme Liech-
ti , Boinods 5 ; 24 août , quatre fermes
et bâtiments à La Sagne.

13 mars 1961, feu de cave Char-
les-Naine 3-5.

21 janvier 1962, Promenade 7 (un
mort) ; 28 mai, Serre 65.

20 août 1963 , Paix 85.
27 octobre 1965, immeuble de la

Boule-d'Or ; 26 novembre, Daniel-
JeanRichard 9.

3 février 1966, Léopold-Robert 88 ;
11 février, Parc 87 et Paix 43 ;
5 octobre, Café du Valanvron ; 2
décembre, ferme Allenbach, Som-
baille 39.

4 janvier 1967, Magasins Au Prin-
temps ; 23 février, ferme à La Rasse
(France) ; 16 juin, Ronde 22.

8 février 1968, Ferme neuchâté-
loise ; 20 mai, Croix-Fédérale 27 ;
4 octobre, ferme Joux-Perret 4.

10 février 1969, Fritz-Courvoi-
sier 4.

13 février 1970 , ler-Mars 13 ; 2
août , ferme Les Foulets.

8 février 1971, Hôtel-de-Ville 5 ;
23 février, Fabrique Alduc ; 1er
mars, Promenade 12 a ; 28 novem-
bre. Hôtel Guillaume-Tell.

29 janvier 1972, Léopold-Robert
9 ; 9 mars, Numa-Droz 96 et 98 ;
30 mars, Fritz-Courvoisier 25 a ; 18
avril , Géncral-Dufour 8 (un mort) ;
3 mai, Fabrique Cyma ; 21 mai,
Ronde 3 ; 29 octobre, Fritz-Cour-
voisier 21 (un mort).

22 mars 1973 , Entrepôts de la
Société d'agriculture ; 13 mai, Hô-
tel-de-Ville 120 ; 22 mai, Restau-
rant de la Grande-Sagneule ; 27
juin, Temple-Allemand 83.

6 février 1974 , Fabrique Leuen-
berger, Commerce 17 a ; 21 novem-
bre, Temple-Allemand 99.

24 mars 1975, Collège 22.

La place nous manque pour évoquer
les grands incendies vécus dans la cité
au siècle dernier et avant et depuis
1900 à 1950. Pourtant , on ne saurait
passer sous silence deux événements
¦marquants. L'incendie de La Chaux-
de-Fonds , le 5 mai 1794 , et celui du
Temple national , le 16 juil let  1919.

Et d' abord , parlons de l 'incendie qui
avait détruit - cinquante-deux maisons
à La Chaux-de-Fonds , laissant 172 f a -
milles sans abri. Dans la nuit du di-
manche au lundi 5 mai 1794 , le f e u
éclata dans la cheminée de bois de la
maison Daniel Grisard , située tout près
du temp le. La maîtresse de maison
avait fa i t  du f e u  le dimanche après-
midi à la cuisine pour préparer le
levain. Elle allait cuire son pain le
lendemain au four  de l'étage au-dessus.
Malheureusement, à proximité du foyer
initial de l'incendie se trouvait un
baril de poudre de 45 livres , alors
que sous la cuisine un tonneau d'huile
était remisé. Le tonneau d'huile sauta
et le baril aussi. Et l' explosion propa-
gea le f e u  aux maisons voisines . L' a-
larme avait été donnée par le tocsin.
Elle dut être interrompue parce que le
marguillier f u t  atteint à la tête par
le battant de la cloche. Et pour comble
les pompes à incendie n'étaient plus
en . bon état. En . peu de temps, une
dizaine de maisons étaient la proie
des f lammes , dont le temple et la
cure. Puis l'incendie se généralisa. Fi -
nalement , le désastre était terrible.
Outre les 52 maisons dé t ru i t e s ,  les

dommages se montaient à 1.3S9.334 li-
vres dont 739.762 pour les immeubles.
Avant l'incendie , La Chaux-de-Fonds
comptait 4392 habitants. Sa popula-
tion tomba à 4108 les années suivantes
pour remonter à 4423 en 1797 . Huit
jours après le sinistre naissait dans
une ferme  de l' ouest un enfant  qui
devait donner son nom à la rue princi-
pale de La Chaux-de-Fonds. I l  s 'agis-
sait de Léopold-Robert , f i l s  d' un boî-
tier.

* * *

Sauver la tour  et proléger  les mai-
sons voisines menacées , tel avait été
le plan de dé fense  de l'incendie qui
détruisit le Temple national. Le f e u
s'était déclaré dans l'après-midi du 16
ju i l l e t  1919 , un mercredi, peu avant
15 heures. A l' arrivée des premiers-
secours , le f e u  avait déjà  fa i t  son
œuvre. Le toit était crevé. A l'époque,
les sapeurs-pompiers ne disposaient
pas de moyens pour lutter contre la
f u m é e .  C' est la raison pour laquelle
des équipes étaient obligées de se rem-
placer continuellement pour tenir face
à la chaleur et dans la fumée. A un
certain moment, le temple était fa ta-
lement perdu et les f lammes poussées
par un vent du nord menaçaient la
tour et les maisons voisines. L'équipe
qui défendait  la tour f u t  renforcée. A
l' arrivée des grandes échelles mécani-
ques , deux de ces dernières furent  pla-
cées contre la tour et munies de courses
dont les je ts  p longeants  f u r e n t  très

utiles pour enrayer la violence des
f lammes qui léchaient la tour et qui ,
à quatre fo i s , mirent le f e u  au clocher.
I l  devenait urgent de réduire l'immense
brasier et la chaleur qui s 'en dégageait
ce qui présentait un danger sérieux
pour les bâtiments voisins et locatifs.
Trois quarts d'heure après le début de
l 'incendie, se produisit l' e f fondrement
de la toiture qui sombra tout entière
et d' un seul coup dans l'intérieur du
temple. La pression d' air f u t  si puis-
sante qu'elle projeta à plusieurs mètres
les hommes qui , à leur poste , travail-
laient à l' extinction. Les échelles mé-
caniques oscillèrent , l'une ne put être
repliée qu 'après un démontage partiel ;
une échelle à allonges f u t  brisée. L' e f -
fondrement de la toiture a été le der-
nier assaut menaçant la tour. La cha-
leur et la fumée qui se répandirent
dans l'intérieur du clocher mirent l'é-
quipe chargée de le défendre en dan-
gereuse situation. Finalement , au prix
de terribles e f f o r t s , la tour f u t  sauvée.
Il en f u t  de même des maisons voi-
sines que les étincelles et les brandons
avaient mises en danger. Mais au
moment de l' e f fondrement de la toi-
ture du temple, il fal lut  arroser les
combles, extérieurement et intérieure-
ment de tous ces immeubles. L'incendie
du Temple national f i t  vingt-huit bles-
sés plus ou moins graves. Trois cent
cinquante et un hommes du bataillon
se présentèrent à la suite de l' alarme
et l'intervention coûta à la municipa-
lité la somme de 4779 f rancs .

5 MAS 1794 ET 16 JUILLET 1919



SALLE MARIE-THÉRÈSE FORMIDABLE Vendredi 24 oct. dès 14 h. jusqu'à 22 h.
LE LOCLE MARCHÉ AUX PUCES Samedi 25 oct. dès 8 h. jusqu'à 12 h.

CINÉMA

LUX
LE LOCLE
Tel (039) 31 26 26

La salle en vogue

I -^ 5 il
r̂ V£Jp  ̂, *A Je

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » n 'a qu 'un désir...
bien vous servir !

Pour les gourmets :
CIVET DE CHEVREUIL Fr. 14.-

SELLE DE CHEVREUIL
Grand Veneur (2 pers.) Fr. 44.-

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à 7.50

Dimanche à midi :
POULET ROTI GARNI Fr. 9.50

Vendredi soir 31 octobre
C O U S C O U S

Prière de réserver s. v. pi.

De nouveau là! Spécialité ma
m PETITS FOURS AUX AMANDI

Garantis extra tendres
Confiserie MASONI Le L

A VENDRE AU LOCLE
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

magnifique appartement
8 pièces, 2 salles de bain, cuisine équipée, tout
confort.

Balcons, surface totale 180 m2.

Ensoleillé et vue imprenable.

Possibilité de transformer en 2 appartements.

Prix à discuter.

Hypothèques à disposition.

Renseignements : écrire sous chiffre MP 34446 au
bureau de L'Impartial.

SALLE DIXI LE LOCLE
SAMEDI 25 OCTOBRE, à 20 h. 15

grand gala
de l'accordéon

lison

3 • !ocle
1

,™„„, L'Impartial |

J

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.—

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

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

VOUS OFFRE

SKIS DE FOND
à farter , équipement complet

Fr. 115.-
MODÈLE AVEC PEAU MOLAIRE

équipement complet

Fr. 143.- et 165.-
MODÈLE À ÉCAILLES

équipement complet

Fr. 131.- 149.- et 159.-
Envers 57 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 22 36

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 REM0 »
Gare 4, Le Locle, tél. 039/31 40 87

k AU BUFFET CFF LE LOCLE 4V SAMEDI SOIR :

? SOUPERS TRIPES A

 ̂
GOULASCH HONGROISE 

^
? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) «j

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy j
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GARE AU C0RBU !
création collective du

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Prix habituels, 50 Vo de réduction aux adhérents TPR

Caisse dès 19 h. 45 à la halle des Jeanneret

Dimanche 26 octobre. Départ 13.30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

Mercredi 5 nov. matinée Dép. 12.30
Samedi 8 nov. soirée. Dép. 14 h.
Dim. 9 nov. matinée. Dép. 11.45

Mercr. prix spécial (car + billet)
adultes Fr. 35.—, enfants Fr. 18.—
samedi, dimanche (car + billet)

Fr. 46.—.

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

LES GAMINERIES
MODE POUR ENFANTS

GARÇONS ET FILLES DE 1 A 15 ANS

DES PRIX DINGUES!
, ,. , > 32, rue Daniel-JeanRichard - 2400 LE LOCLE
-.".. i.— ' ... .. - • •. ' ' •"  '¦' - itao.
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I I et de nouveau
I » nos délicieuses

MÊ ^81 TRANCHES
llll Val DE PâTé
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CONFISERIE

A N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

gyŜ  VILLE ni; LOCLE

Election des députés
au Conseil national

et au Conseil des États
LES 25 ET 26 OCTOBRE 1975

Local de vote :
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 25 octobre de 9 h. à 18 heures.
Dimanche 26 octobre de 9 h . à 13 heures.

Vote anticipé :
Les électeurs peuvent exercer, par an-
ticipation , leur droit de vote du mer-
credi 22 octobre au samedi 25 octobre
1975 à 6 heures :
à l'Hôtel de Ville, Bureau No 16 (rez-
de-chaussée) de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 20 heures.
au Poste de Police, de 20 h. à 7 h. 45.

Vote des malades :
Les infirmes et les malades incapables
de se rendre au scrutin peuvent deman-
der de faire recueillir leur vote à domi-
cile en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 24 octobre à
17 heures, ou au Bureau électoral jus-
qu 'au dimanche 26 octobre à 10 heures.
(Tél. (039) 31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

ON DEMANDE

REPASSEUSE
2 fois 3 heures pai
semaine (mardi el
vendredi). .
Repassage soigné.

..Tél. . (039)...31. .22 73
Le Locle.

ÉGLISE RÉFORMÉE
LA CHAUX-DU-MILIEU

thé-
vente

en faveur
de la salle de paroisse

SAMEDI 25
et DIMANCHE 26 octobre
dès 14 heures à la Grande salle
du collège.

COMPTOIRS VARIES
THE - CAFÉ - PATISSERIE

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

De nouveau là

A NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE A
^  ̂ Spécialité renommée ^^Boulangerie MASONI  Le Locle

Mercerie Geneviève
AGENCE PFAFF

Crêt-Vaillant 7 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 10 10

Nos nouvelles collections de
Tissus - Coupons - Toiles

laines et cotons
sont arrivées

Nous tenons également à votre
disposition :

BOITES A OUVRAGES
FILS - FERMETURES ECLAIR ...
et tout ce qu'il faut pour coudre

RESTAURANT
DE LA PLACE
LE LOCLE — Tél. (039> 31 24 54

VENDREDI et SAMEDI

SOUPER TRIPES
et chaque jour

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
ainsi que notre

SERVICE A LA CARTE
ET SUR ASSIETTE

m 
Pierre
Matthey

f g ,  Horlogerie-Bijouterie
^^^0  ̂LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

m ' °'0R
S S A M E D I

W DANSE
fcf avec WILLIAMSON'S
Jï Tous les dimanches¦*"¦ après-midi avec

FLASH GALAXD2

VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 16 ans

LE FLIC SE REBIFFE
Vous aurez le souffle coupé par ce diabolique suspense !

VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 20 ans

PORNO 75
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Une comédie fantastique, un spectacle rythmé
«Gare au Corbu» par le TPR

Dix ans après la mort dc Charles-
Edouard Jeanneret dit Le Corbusier,
que reste-t-il de l'immense espoir et du
génie inventif dont le grand homme
fut une incarnation aussi brillante que
contestée ?

Le TPR a tenté de répondre à cette
question de même qu 'à celle que pose
toute l'oeuvre d'architecte du Corbu.

L'appartenance du sol, l'urbanisme,
l'architecture, l'habitat , le marché de
la construction , au-delà-même du per-
sonnage du Corbu , offraient nombre
de thèmes qui étaient susceptibles d'a-
boutir à une création collective du
groupe théâtral qui présenta son pre-
mier spectacle à Porrentruy il y a
quelques semaines, et qu 'il propose au
public loclois ce soir même, dans la
salle dûment aménagée d'une halle de
gymnastique des Jeanneret.

Construite à partir d'enquêtes, d'étu-
des, de visites et de discussions menées
par toute l'équipe du TPR , cette créa-
tion « Gare au Corbu » est plus qu 'un
documentaire, bien qu'il se réfère au
contexte dans lequel évolua et finale-
ment sombra celui qui aspirait à bâtir
un monde meilleur en offrant « soleil ,
espace et verdure ».

Gare au Corbu c'est une étourdissan-
te comédie où l'expression corporelle
de la dizaine d'acteurs prend , tout
comme la construction-même du spec-
tacle minutieusement coordonnée, par
la scénographie géométrique de Gilles
Lambert , sonorisée et rythmée par la
musique d'Emile de Ceuninck, une di-
mension parfaitement digne des phan-
tasmes du « hors-la-loi de La Chaux-
de-Fonds » ainsi que se qualifiait lui-
même Le Corbusier. A mi-chemin en-

tre la fantaisie et la réalité , on retrouve
au travers d'une chorégraphie fantas-
tique, d'une expression où se mêlent les
images plus ou moins héroïques de la
légende aux formes triviales des événe-
ments, le personnage, ses espoirs insen-
sés, son génie, sa conscience politique,
mais également toute la controverse so-
ciale et les conflits qui se perpétuent
aujourd'hui encore au niveau des thè-
mes quotidiens liés à l'habitat.

Chacun a droit à son abri. L'oiseau
a son nid , l'abeille son rucher. La
société humaine, elle, s'organise. Elle
construit, elle vend, elle rationalise.
Elle expulse aussi pour les besoins de
l'organisation. Certains ne comprennent
pas très bien. D'autres par contre
croient comprendre. Mais en fait la
réalité, ce n 'est pas si facile. Le paradis
n 'existe pas, sauf peut-être dans le
génie du Corbu , mal aimé et vaincu par
les « construprofiteurs » et autres vir-
tuoses d'un jour des grosses affaires.

L'architecte du bonheur, bafoué par
l'échec des grands ensembles, se re-
tourne dans sa tombe.

Sa mémoire subsiste pourtant dans
l'édification parodique d'une « seule et
gigantesque voûte, d'une seule maison
pour tout le monde ».

Le TPR après avoir plusieurs fois
remis l'ouvrage sur le métier, est par-
venu à construire collectivement un
spectacle remarquable qui accroche par
son rythme, sa fantaisie ainsi que par
l'actualité des thèmes qu 'il aborde au
travers d'une évocation, la seule peut-
être, de l'oeuvre du grand architecte
banni de sa ville natale, La Chaux-de-
Fonds.

ANIMATION SCOLAIRE
Rappelons qu'un spectacle d'anima-

tion « Le Corbusier - Le Bâtisseur » a
en outre été créé parallèlement par le

groupe à l'intention des jeunes et des
adolescents qui s'attachent à la des-
cription de « L'univers Le Corbusier »,
tout en préparant les jeunes specta-
teurs à la création principale.

Pour des raisons d'organisation gé-
nérale, les élèves des 3e, 4e secondaires
et de l'Ecole de commerce n'ont toute-
fois eu l'occasion d'assister qu 'au spec-
tacle principal, qui apparemment fut
assez bien reçu pour la plupart d'entre
eux.

Nul doute que le public loclois , quant
à lui, ne ratera pas l'occasion qui lui
est offerte ce soir , de vivre une heure
et demie durant dans cet univers fan-
tastique et attachant qu'a créé le TPR
en hommage au Corbu.

AR

Un exemple pour aujourd'hui et demain
Conférence-débat sur l'oeuvre du Dr Schweitzer

Bien que le Dr Schweitzer soit mort
depuis 10 ans, son oeuvre ne se con-
jugue pas seulement au passé, mais
également et surtout au présent et au
futur. C'est là la principale conclusion
qu'on peut tirer de la conférence-débat
qui s'est déroulée mercredi soir à la
maison de paroisse et qui était orga-
nisée par les paroisses protestante et
catholique romaine dans le cadre des
cérémonies marquant le centième an-
niversaire de la naissance du « Grand
Docteur ».

Face à un très nombreux public, M.
Willy Randin , ancien administrateur de
l'Hôpital de Lambaréné, a longuement
parlé de l'oeuvre de pionnier d'Albert
Schweitzer, œuvre dont nous avons dé-
jà parlé dans une récente édition. Deux
films furent ensuite projetés : « Lam-
baréné » (la vie quotidienne dans cet
hôpital du Gabon) et « Les ombres du

bout du monde », dans lequel le cinéas-
te chaux-de-fonnier Henry Brandt pré-
sente trois projets médicaux destinés à
lutter contre le cancer , la variole et la
bilharziose. A l'issue du débat animé
qui mit un terme à cette soirée, M.
Randin a bien voulu répondre à nos
questions.

— En votre qualité de président de
la section romande de l'Association
suisse d'aide à l'Hôpital Schweitzer,
comment voyez-vous l'avenir de Lam-
baréné ?

— Avec optimisme. Le village com-
prend actuellement une centaine de
bâtiments et environ 1500 personnes y
vivent en permanence. L'hôpital pro-
prement dit comporte 250 lits. Il  est de
la même grandeur que l'hôpital central
de Libreville, la capitale du Gabon. Sa
conception (ne pas couper le malade de

son milieu fami l ia l )  sert aujourd'hui
encore de modèle et plusieurs che fs
d'Etats africains ont reconnu la justesse
des vues du Dr Schweitzer.

— Par ses actions et ses propos,
Schweitzer a-t-il réussi à « réveiller »
le monde ?

— Par ses mises en garde contre le
manque d'humanité du monde, par ses
prises de positions contre l' escalade des
armements et ses appels contre le dan-
ger atomique, Albert Schweitzer a dé-
rangé plus d'une conscience. C'était
devenu un homme dangereux aux yeux
des bien-pensants. Ce n'est pas par ha-
sard que le prix Nobel de la paix lui a
été attribué.

— L'exemple et le message du Dr
Schweitzer sont-ils encore d'actualité ?

— Schweitzer n'est pas un mythe et
son oeuvre est plus  actuelle que jamais.
La preuve : en cette année du centième
anniversaire de sa naissance, plus de
50 pays  organisent des manifestations
à sa mémoire.

—¦ Que restera-t-il de lui dans une
ou deux générations ?

— Sur le plan musical , ses études de
Jean-Sébastien Bach. Dans le domaine
médical , ses conceptions sur l'huma-
nisation des traitements dans les hôpi-
taux (une médecine pour les malades et
non une médecine pour la maladie).
Sur le plan humain, son respect de la
culture africaine. Enfin, son éthique
sur le respect de la vie sera toujours un
m.erveilleux exemple. L'oeuvre et la
pensée du Dr Schweitzer lui survivront
très longtemps.

Y. N.

Sur la pointe
— des pieds _

Entre un ascète et un gastronome ,
entre un homme astreint au régime
à mille calories et un mangeur so-
lide de jambon à l'os garni de rôstis.
il y a un fossé creusé par une
éthique de vie, ou une obligation
médicale. Pratiquement, tout le
monde mange trop. Tout le monde
sait qu'il mange trop mais tout le
monde continue à manger trop. Il
écarte, « le monde », trois fr i tes  de
son assiette mais engloutit une de-
mi-heure après , un mille-feuille à
l'heure du café.

Je connais un couple domicilié
dans le canton qui a voulu prendre
le taureau par les carnes. Pas de
demi-mesure pour les vacances. Une
véritable cure d'amaigrissement con-
trôlée par des spécialistes allemands.
Charles et Liliane ont vite vu , à
eux deux , qu'ils ne pourraient pas
suivre les prescriptions du médecin
de famil le .  Jus de f ru i t s  et semou-
les en alternance avec des semoules
et des jus de frui ts .  Ou jus  de lé-
gumes, éventuellement. Pour ne pas
succomber à la tentation de tricher
avec un régime strict, en ouvrant
la porte du fr igo  à dix heures le
soir, ils sont entrés « en cure » for -
melle dans une station allemande
réputée. I ls  ont payé un prix de
pension « terrible » pour ne rien
b o u f f e r  !

L'établissement était formidable .
Beau, fonctionnel et posé dans un
parc absolument idéal. Les pension-
naires ou curistes avaient droit a
deux heures d'évasion par jour. Le
temps d'un aller-retour en ville.

Les coïncidences sont par fo is  cu-
rieuses. Juste devant la clinique
« diététique » , une confiserie-pâtis-
serie présente d'opulentes vitrines.
Comme par hasard , des odeurs insi-
dieuses s'échappent du laboratoire
à l'heure de « sortie » des... malades.
Les curistes débouchent sur la rue
et sont littéralement « bloqués » par
la pâtisserie ! Ils se vengent de leurs
docteurs , par choux à la crème
interposés.

Quand les malades , à dix heures,
boivent leur jus  de carottes , les
médecins de la clinique allemande
dégustent des croissants chauds et
absorbent un café  brûlant , au même
endroit ! Charles et Liliane ont com-
pris comme deux commerces pou-
vaient devenir complémentaires.

De l'électricité dans l'air
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme D. Pislor, coinmis-
greffière. ¦ • ¦ •- M^j ^ r- - ¦¦

On incrimine souvent les effets
maléfiques du foehn qui occasionne
des malaises et des maux de tête. Ceux
de la pleine lune provocatrice d'in-
somnie, les changements brusques de
température qui réveillent les dou-
leurs. Mais aucun de ces prévenus-là
n'est responsable des mésententes qui
aboutissent au tribunal. Il doit y avoir
de l'électricité dans l'air, à voir le nom-
bre impressionnant de causes qui pas-
sent en conciliation devant le tribunal
faute d'avoir pu trouver un arrange-
ment à l'amiable. Les querelles de mai-
sons locatives, les violations de domici-
le, les injures bien sonnantes et ren-
voyées comme des balles de tennis, les
menaces qui vont jusqu'aux voies de
fait , tout y passe. Et il suffit souvent
que le président, pour avoir une vue
nette du litige, demande quelques ex-
plications pour que l'animosité sous-
jacente et qui reste contenue puisque
cela se passe en audience jaillisse à
nouveau. Et le président , avec beau-
coup de patience, tente des concilia-
tions, apaise des rognes, fait valoir les
inconvénients de la poursuite de la
procédure et arrive souvent à ses fins.

G. S., prévenu de tentative de viola-
tion de domicile et de scandale, est II

béré mais paie 10 francs de frais, la
plainte ayant été retirée. Le prévenu
H. G., pour dommages à la propriété,
voit la plainte portée contre lui retirée
et les deux parties conviendront d'un
arrangement. Par contre, " la cause-'!du-
prévenu A. K., qui doit répondre de
voie de fait , injures, menaces, ne béné-
ficie pas de la conciliation malgré son
désir, car le plaignant ne veut pas re-
tirer sa plainte et y adjoint encore la
violation de domicile. La cause est donc
renvoyée pour preuves. C. S. et S. S.,
tous deux prévenus et plaignants,
voient leur cause renvoyée pour preu-
ves, un arrangement ayant toutefois
été conclu sous réserve de l'acceptation
de dame S. S., absente. Le prévenu
C. S. payerait alors 50 francs à une
oeuvre, 100 francs de frais à l'avocat
de la partie adverse et les deux parties
partageraient les frais, soit chacun 5
francs. Le prévenu E. F., qui a reçu de
l'argent en présentant une facture pour
un travail qu 'il n 'avait en fait pas ter-
miné et qui de surcroît fait défaut, est
condamné à une peine de 15 jours
d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans mais à condition d'indemni-
ser la lésée dans les quatre mois. De
plus, les frais lui incombant se mon-
tent à 50 francs. Ayant circulé en état
d'ivresse le soir de la Braderie, mais
compte tenu de tous les bons rensei-
gnements le concernant, le prévenu D.
M. est condamné à une peine d'amende
qui se monte à 500 francs, somme à la-
quelle s'ajoutent 240 francs de frais.
La prévenue A. M. P., domiciliée en
Suisse depuis 18 mois et qui n 'a pas
immatriculé sa voiture ni changé son
permis de conduire français est libérée ,
les frais étant mis à la charge de l'Etat
car elle est considérée comme résiden-
te temporaire et de ce fait n'est pas
astreinte à ces changements, (me)

mémento
Le Locle

Halle des Jeanneret : 20 h. 30, Gare au
Corbu, par le TPR.

Lux : 20 h. 30, Le flic se rebiffe ; 23 h.
15, Porno 75.

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.
Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'Or : bar-dancing.
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.Première grosse gelée blanche

Victimes des premières manifestations sérieuses de l' approche des fr imas,
de nombreux arbres de la ville se sont e f f e u i l l é s  brutalement ce matin
après l' assaut de la première grosse gelée blanche. Mais avec le froid  sec
semble s'être bien installé le luxuriant et ensoleillé automne des Monta-
gnes neuchâteloises, propice aux randonnées en forê t  ainsi qu 'aux torrées

des famil les ! (photo Impar - ar)

communiqués
« Gare au Corbu » : Voici la dernière

création collective du TPR. Elle est
basée sur des thèmes d'actualité : le
logement , la vie urbaine. Les dix ac-
teurs en tirent un théâtre nouveau à
mi-chemin entre la fantaisie et la réa-
lité. Dix ans après la mort de Le
Corbusier, que reste-t-il de lui et de
sa main ouverte, tendue aux hommes
du XXe siècle ? Ce soir, à 20 h. 30, à
la halle des Jeanneret au Locle.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : « Le Flic se rebiffe », avec
B'urt Lancaster. Un film fantastique,
diabolique, où l'assassin frappe toujours
à minuit. (16 ans.) Vendredi et sa-
medi , 23 h. 15 : « Porn o 75 » . C'est
toute la carrière de Christa , modèle
et call-girl , entraîneuse et danseuse.
(20 ans.)

éfuf civil
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VENDREDI 17 OCTOBRE

Décès
Dubois née Jeannet , Julie Sophie

Alice, née le 11 août 1891, ménagère,
veuve de Dubois Jules Alcide.

LUNDI 20 OCTOBRE
Décès

Délia Casa Charles Joseph, né le
18 juin 1914, ancien ouvrier de fabri-
que.

MERCREDI 22 OCTOBRE

Promesses de mariage
Di Marzo Claudio, mécanicien sur

autos et Gindrat Christiane Nicole. —
Pellaton Jean-François, horticulteur et
Merz Orsola Frieda. — Charrere Jean
Pierre Théodule, mécanicien sur autos
et Carrel Claudine Hélène.

Mariage
Cunial Ilario Giobbe, technicien-

constructeur et Lorenzato Maria Luisa.

L'INSTITUT D'ECOLOGIE de Cully
dirigé par Jacques Piccard, reprend
avec 30 professeurs spécialisés, ses

cours sur la
PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT
Demander notre documentation gra-
tuite , 18, place d'Armes, 1096 Cully,
tél. (021) 99 25 65. p 18861

Travaux sur le réseau téléphonique
Interruption de certains raccordements

au Locle et aux Brenets
La mise en service du nouveau central téléphonique du Locle

est prévue pour avril 1976, et les fastidieux travaux de mise en place
des installations suivent leur cours au premier étage du nouveau
bâtiment des postes. En prévision de cette importante transforma-
tion, des travaux de modification du réseau auront lieu du 28 au
30 octobre.

Dans la soirée du 28, une vingtaine de raccordements des Bre-
nets, dont les numéros commencent par 31, seront interrompus. Leur
rétablissement est prévu dans la matinée de mercredi, alors que le
soir du même jour, ce sera le tour de 450 abonnés des quartiers
nord-ouest du Locle. La plupart des raccordements seront à nou-
veau en service jeudi matin à la reprise du travail, et à midi, tout
fonctionnera à nouveau.

Tamponnement
dans le brouillard

Un automobiliste de Brot-Plamboz ,
M. M. D., circulait , hier , à 19 heures,
sur la route principale tendant des
Ponts-de-Martel aux Petits-Ponts. A un
moment donné , en raison du brouillard
très dense, il a heurté avec l'avant de
sa machine l'arrière de la jeep conduite
par Mme G. C, de Couvet, qui circulait
en direction des Petits-Ponts. Dégâts
matériels.

LES PONTS-DE-MARTEL
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| SUPER |
! DISCOUNT |
1Y—~ >̂ ( "̂ J¦ MIEL ETRANGER CHOUX-FLEURS I

I 450 120 1I Le kilo ^  ̂ y i Le kilo 
* I

\t N C ^lj SALADE SCAROLE I ENDIVES
i

I La pièce' Jg \J Cl* Le kilo Ĵl I

1 [LE MARCHÉ DU SAMEDI AU CASH AND CARRY * I
| à notre entrepôt, à la rue de la Serre, à côté de la Préfecture :

Cette semaine O
¦ VAISSELLE AU KILO le kiio ©e- 1

10% sur les meubles et les tapis
I 5% sur les appareils électro-ménagers I

i SUPER MARCHÉ I

I au printemps I
; Tél. 23 25 01

i l  • • j I
Service de livraisons à domicile

B'; , - j i  -i' *t i l  -j-;-: . - h . '. : lu f. ?; <j  , i> .  i il 't f i t  i ^̂ ^a^̂ c ¦__: ._ _-¦ -, :i • .,- ' -j  * :-  ̂. ... ' ' ¦EEH

Hôtel «FLEUR DE LYS» it I
du 27 Octobre ouvert sans interruption LA CHAUX-DE-FONDS I
ail 9 novembre dès 9 h. Avenue Léopold-Robert I

¦' .¦ - - ¦ ¦  
/

tapis *̂ 1 tapis **&% tapis **%&§ I
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Des automobilistes comme vous
testent les pneus Esso

jour vous.
200 automobilistes comme vous ont testé nos pneus
Esso au cours de ces derniers mois. Egalement sur vos
routes familières, dans votre région. Voici leur opinion:

^MwW -
^9^Sw  ̂ G. Oppligcr J.-P. Mitto

I

Les pneus à ceinture d'acier Esso
veulent votre sécurité. Par tous les minime au roulement. Ce qui multiplie
temps. Le profil nouveau élimine dans les kilomètres parcourus avec les

Ifs une large mesure les effets d'aqua- mêmes pneus. Et réduit, en plus, la
| planing. Les bandes de roulement consommation d'essence.

| * élargies favorisent de façon exception-
nelle la tenue de route et la stabilité Pneus à ceinture d'acier Esso -
dans les virages. avec la garantie «millimètre». En cas

de détérioration des pneus (même si
Les pneus à ceinture d'acier Esso elle vous est imputable), vous recevez
veulent votre profit. Ils sont conçus des pneus neufs pour lesquels vous ne

| et structurés pour offri r une résistance payez que l'usure des anciens pneus.

Les pneus à ceinture d'acier Esso .̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wvous offrent plus de sécurité w ^**+%  *%\et plus de kilomètres, E ÈSSO 1avec moins d'essence '̂•***#
w^

et la garantie «millimètre» unique Esso. ^̂  ̂ ^
ay
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ŜBSsnSËS -̂* ¦ Garage Bering

^^fS^S^Ss Ŝ*' I % Rue rrîtZ Courvoîsîer 34
. * x , , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^û î 2300 La Chaux-de-Fonds



LES CORPS DES DEUX POLICIERS FRIBOURGEOIS
N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ RETROUVÉS

Malgré d'intenses recherches à la plage de Boudry

Nous avons mentionné, dans notre
édition d'hier , le drame survenu à la
plage de Boudry, près de l'embouchure
de l'Areuse : au cours d'un exercice
d'entraînement, deux policiers fribour-
geois se sont noyés. Il s'agit de MM.
Anton Piller, âgé de vingt-quatre ans,
de Morat et Gérald Marchon , vingt-sept
ans, de Fribourg.

Le lac était calme, mercredi après-
midi , lorsque cinq hommes plongèrent.
Quelques minutes plus tard, leurs col-
lègues restés sur la rive remarquèrent
des bulles qui crevaient à la surface.
Ils pensèrent que les deux groupes,
l'un de trois, l'autre de deux plongeurs,
procédaient en même temps aux indis-
pensables décompressions. Mais, si le
trio regagna bientôt la terre, deux
hommes manquaient à l'appel. Aussitôt,
leurs camarades plongèrent mais sans
succès. Ils appelèrent le groupe suba-
quatique de la police de Neuchâtel qui
procéda à des recherches jusqu'à la
tombée de la nuit.

Hier, pendant toute la journée, les
« hommes grenouilles » des polices de
Neuchâtel , de Vaud , de Fribourg et du
Valais se sont relayés pour tenter de
retrouver les corps de leurs camarades.
Des spécialistes se sont annoncés spon-
tanément pour offrir leurs services et,
naturellement, tous les renseignements
ont été examinés attentivement. Le lac
prend , à cet endroit , rapidement de la
profondeur. Il y a tout d'abord un talus
puis une falaise et, à quelque 400 mè-
tres du bord, le fond est déjà à 150
mètres. Il semble que chaque mètre
carré ait été passé au peigne fin. Mal-
gré tout, les recherches sont restées
infructueuses.

De nombreuses personnes ont suivi
les opérations. Non pas par curiosité
malsaine mais par sympathie. Nous
avons vu plusieurs agents de police et
gendarmes, les yeux fixés sur cette
eau qui gardait prisonniers leurs ca-
marades. Nous avons vu des personnes
immobiles comme des statues, malgré

le froid et le brouillard : des parents
des victimes.

Les commandants des polices neu-
châtéloise et fribourgeoise, des person-
nalités des deux cantons étaient sur les
lieux , participant ou suivant les opéra-
tions.

Et les policiers plongeurs qui remon-
taient après avoir fouillé le lac pendant
une vingtaine de minutes ne cachaient
pas leur impatience de récupérer et de
s'élancer de nouveau pour arracher des
flots les corps de leurs amis. Les re-
cherches reprennent ce matin, (rws)

Une jeune carrière fructueuse
Décès du professeur Dominique Favarger

Le décès tragique et subit du pro-
fesseur Dominique Favarger a plongé
la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques de l'Université de Neuchâtel
dans une profonde tristesse.

Apprécié de ses collègues et de ses
étudiants, le professeur Favarger était
connu pour ses hautes qualités scienti-
fiques, son ardeur au travail et son
goût des disciplines historiques. Sa pas^
sion du droit romain et de l'histoire du
droit s'était manifestée dès le début
de ses études à l'Université de Neuchâ-
tel. C'est ainsi qu'aussitôt après sa li-
cence, obtenue en 1965, Dominique Fa-
varger quittait Neuchâtel pour parfaire
sa formation, à Paris d'abord, où il
suivit les cours du troisième cycle de
la Faculté de droit et les cours de
l'Ecole nationale des chartes, puis à

Rome, à l'Institut suisse, où il acheva
sa thèse de doctorat sur « Le régime
matrimonial dans le comté de Neuchâ-
tel du XVe au XIXe siècles.

Chargé du cours d'histoire du droit
en 1969, nommé professeur-assistant
en 1971, puis professeur ordinaire de
droit romain et d'histoire du droit en
1973, Dominique Favarger consacrait
la plus grande part de ses recherches
à l'histoire du droit neuchâtelois. Il a
en effet publié plusieurs articles con-
sacrés plus particulièrement aux cou-
tumes et aux coutumiers neuchâtelois à
la fin de l'Ancien régime et à l'élabo-
ration des lois à Neuchâtel au XVIIe
et XVIIIe siècles. La brillante confé-
rence qu 'il donna en 1972 à la Société
d'histoire sur les « aspects juridiques
du procès de 1907 » lui valut d'ailleurs
d'obtenir le Prix Kunz.

Le professeur Favarger était égale-
ment associé aux travaux de la Com-
mission des sources du droit suisse de
la Société suisse des j uristes, où il as-
sumait la direction de la publication
des sources du droit neuchâtelois, fi-
nancée par le Fonds national de la re-
cherche scientifique.

Sur le plan international , le pro-
fesseur Favarger avait su rapidement
se faire connaître en participant très
activement aux congrès de la Société
pour l'histoire du droit et des institu-
tions des anciens pays bourguignons,
comtois et romands et aux Journées in-
ternationales d'histoire du droit. En
1973, le Centre d'études burgondo-mé-
dianes le reçut en qualité de membre
associé. Lors des rencontres d'Aoste, il

présenta une communication consacrée
à la Seigneurerie de Valangin. En
1974, il était appelé à donner un cy-
cle de conférences à l'Université de
Louvain. La même année, il devint
membre du comité exécutif du Centre
d'études burgondo-médianes. C'est en
cette qualité qu'il organisa les rencon-
tres 1975 qui eurent lieu à Neuchâtel
du 25 au 27 septembre dernier. Il pré-
senta à cette occasion une communica-
tion sur le thème « Le droit neuchâte-
lois au carrefour des influences latines
et germaniques ».

La disparition du professeur- Favar-
ger, dont la carrière scientifique a été
si tragiquement interrompue, prive la
Faculté de di-oit et des sciences écono-
miques d'un éminent homme de science
qu 'elle ne pourra que très difficilement
remplacer.

Jean GUINAND
Doyen de la Faculté de droit et des

sciences économiques

La quatrième Bourse suisse aux armes
une manifestation prestigieuse

Des milliers de visiteurs sont attendus au Musée d'art et d'histoire

Des ' ouverture des portes du Musée
d' art et d'histoire à Neuchâtel , la fou le
s'est pressée pour assister, dès ses pre-
mières minutes, à la Bourse suisse aux
armes, quatrième du nom, qui promet
de connaître un succès encore plus
grand que ces dernières années.

Une cinquantaine d' exposants, venant
de toute la Suisse , d'Allemagne, des
Etats-Unis , de Grande-Bretagne , de
France , d'Italie et d'Espagne présentent
des collections d'armes d'une richesse
inouïe par leur ancienneté ou leur ra-
reté.

Hier, les « connaisseurs » ont rapide-
ment découvert « la » pièce qui les
intéressait, les af faires  ont été excellen-
tes. Il va sans dire que les dizaines de
milliers de visiteurs attendus ne sont
pas tous acheteurs (il y aurait néan-

moins possibilité de les satisfaire tous !),
les simples admirateurs sont nombreux,
les armes ont un attrait incontestable
même pour les profanes.  La raison est
peut-être celle inscrite sur un panneau :
« L'arme est à l'homme ce que le bijou
est à la femme : une séduction »...

DÉPART FULGURANT
Cette bourse a connu un départ f u l -

gurant. M.  Max Huguenin, de Neuchâ-
tel, a décidé un jour de présenter sa
propre collection d' armes. Des camara-
des ont demandé à s'associer et, d' em-
blée , cette manifestation a connu un
succès sans pareil. Pour la quatrième
édition, elle peut être placée dans les
plus importantes bourses d' armes sur
le plan européen ; non seulement les
exposants mais également les visiteurs

viennent souvent de fo r t  loin pour y
participer.

Une courte cérémonie a marqué en
f i n  d'après-midi l' ouverture o f f i c ie l l e .
Le musée, jusqu 'à dimanche soir, con-
naîtra une animation extraordinaire.
Toutefois , même si l'on passait quatre
jours entiers à la bourse, il serait exclu
de prétendre voxdoir regarder en détail
toutes les pièces présentées !

(Photo Impar-RWS)
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mémento
Neuchâtel

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

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

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

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

naires.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Le sex-club des

obsédés ; 18 h. 40, La gueule ou-
verte ; 20 h. 45, Chinatown.

Palace : 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Rex : 20 h. 45, 23 h., Le chat et la

souris.
Studio : 18 h. 45, Mein Kampf ; 21 h„

Les grands sentiments font les bons
gueuletons ;' 23 h., Les contes ero-
tiques de Boccace.

De la fumée sans feu à Fontainemelon

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les
locataires de l'immeuble de la boulan-
gerie, à la rue du Centre, ont été con-
traints de quitter brusquement leur
logement. Une épaisse fumée se déga-
geait de la chaudière du chauffage cen-
tral et avait envahi tout l'immeuble.

A 3 h. 45, au moment de l'arrivée des
premiers secours, tous les locataires
étaient dehors et attendaient... Ils
avaient emporté avec eux l'essentiel
de leurs affaires personnelles dans des
valises...

Le capitaine Perret intervient avec

les premiers secours... Heureusement,
il n'y avait pas de feu , mais beaucoup
de fumée due probablement à une dé-
fectuosité du brûleur à mazout de la
chaudière.

Après 45 minutes d'attente, les loca-
taires purent gagner à nouveau leur
logement après bien des émotions. Fait
à signaler, les autorités communales
avaient choisi le même immeuble pour
l'exercice annuel du corps des sapeurs-
pompiers de cet automne, mais avec le
thème « explosion de la chaudière »...

(m)

Locataires d'un immeuble évacués

Premier «oui» à l'austérité
Finances cantonales

La Commission financière du
Grand Conseil a examiné le projet
de compression budgétaire proposé
par le Conseil d'Etat.

En effet , le budget totalisait un
déficit de 41 millions de francs. Di-
verses mesures permettront une ré-
duction de 20 millions de ce déficit ,
les réserves y seront pour 15 autres
millions, ainsi le déficit sera ramené
à 6 millions de francs. Le projet va
donc passer à l'examen du Grand
Conseil.

En acceptant le plan d'austérité
en dix points, du Conseil d'Etat,
que nous avons récemment présenté,
la Commission financière a donné
son accord à un point très impor-
tant : la rupture du principe de

l'indexation automatique pour tous
les salaires de l'administration.

Elle a également donné son aval
à la proposition d'augmenter de 12
pour cent à 13 pour cent le taux
supérieur de l'impôt.

On peut gager que les communes
ne tarderont pas, elles aussi , à sui-
vre ces deux exemples, du moins
les communes les plus importantes.

Une raison de plus, pour les gros
revenus, de préparer une retraite
dans les quelques îlots fiscaux du
canton qui survivent grâce à un
autre « principe » auquel on tarde
à s'attaquer, celui de l'harmonisa-
tion fiscale qui ne peut trouver de
solution valable qu'au niveau suisse.
Ce n'est donc pas pour demain !

G. Bd.

; PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHATELOIS ,

II a fallu un concours de circons-
tances à peine croyable pour que
les lecteurs neuchâtelois aient le
droit de savoir, hier, qu'un drame
avait coûté la vie, mercredi après-
midi, à deux policiers fribourgeois,
au cours d'un entraînement de
plongée, dans la région de la Pointe
du Grin. Information qui n'a posé
aucun problème dans le canton de
Fribourg !

En vertu de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire, le Département can-
tonal de justice n'a pas d'informa-
tion à faire. L'autorité de surveil-
lance pour tous les magistrats judi-
ciaires est le Tribunal cantonal. La
police cantonale, dans la réglemen-
tation qu'elle observe, ne peut pas
faire de communiqué de presse dès
lors qu'un juge est saisi d'une affai-
re dont elle a eu à s'occuper.

Dans un cas qui requiert l'inter-
vention de la justice, il appartient
au procureur de saisir un juge
d'instruction du dossier, lequel
mène l'enquête.

En principe, jusqu'à présent, le
juge d'instruction appréciait la si-
tuation et décidait de l'opportunité
d'un communiqué à la presse.

Dans le cas d'espèce, le jeune
juge, fraîchement élu, M. Thierry
Béguin, chargé de l'enquête n'a pas
estimé nécessaire d'informer la
presse, mercredi. Nous avons es-
sayé, hier, d'obtenir ne serait-ce
qu'un bref communiqué, à son bu-
reau. Une secrétaire nous a répon-
du : « Le juge vous fait dire qu'il
n'y a pas de communiqué à faire
pour J'instarit ». W.

Simple malentendu, probable-
ment, ou manque d'expérience'-iou
de connaissance des usages.

A nos yeux, il n'est guère conce-
vable de passer sous silence un dra-
me accidentel qui coûte la vie à
deux hommes dans le canton. Non
point que notre goût pour ce genre
de nouvelles soit particulier, bien
au contraire, mais ce silence du
juge est d'autant plus gênant qu'il
s'agit de la mort de deux policiers
en exercice commandé.

Une fois encore, nous pensons
qu'il s'agit d'un malentendu, M. le
juge d'instruction Béguin avait tou-
te la journée d'hier pour le lever...

Nous restons toujours dans l'at-
tente d'une explication.

Gil BAILLOD

UN SILENCE GÊNANT

Un cyclomotoriste
bien distrait

Peu après midi, hier, un cyclomoto-
riste du village, M. Jésus Gil, 29 ans,
circulait chemin du Verger-des-Fontai-
nes en direction sud. A la hauteur de
la route du Pré-aux-Andins, alors qu'il
roulait au centre de la chaussée et qu 'il
ne vouait pas toute son attention à la
circulation, il s'est jeté contre l'auto
de M. M. V., de Marin également, qui
arrivait en sens inverse. Légèrement
blessé, M. Gil s'est rendu chez un mé-
decin.

MARIN

Au guidon d'une moto M. M. N., de
Marin , circulait hier à 18 h. 40 rue de la
Musignière à Saint-Biaise, direction
Marin . Arrivé rue Louis-de-Meuron à
Marin , il a dépassé le bus des TN à
l'arrêt. Au cours de cette manœuvre,
il a renversé la jeune Christine Hosse-
let , dix ans, de Marin , laquelle traver-
sait la route en courant à la hauteur
du passage de sécurité du sud au nord .
Blessée, la fillette a été transportée en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Fillette blessée
par une voiture

Votez compact
au Conseil des Etats

une voix libérale
de moins est une

voix socialiste de plus!

ip
p 19768

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
. . ...



* Championnats suisses de jass - Widnau, 25 octobre 1975 

Cardinal est de la partie

<4RD!N >̂ ... de bon goût
X X

1 2 2 = 4 (sauf pour les radicaux) 1
i La motion du radical Brunner, appuyée par les candidats radicaux neuchâtelois au Conseil national, propose de

supprimer toute contribution des pouvoirs publics au financement de l'AVS.
Cela aura pour effet :
soit d'augmenter les cotisations individuelles — soit de diminuer les rentes de vieillesse
Les dénégations les plus violentes n'y changent rien !
De plus, en 1974, le Parti radical a proposé de «revoir la question de l'augmentation des rentes AVS» (motion Eibel)... |
Telle est la vérité, attestée par le bulletin sténographique des Chambres fédérales.

I Pour .e maintien de .'Etat social fft I
H Votez socialiste ^pr ¦

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 3 l/s pièces, avec
tapis tendus, cuisi-
ne agencée + Codi-
tel , Helvétie 46, 12e
étage. Fr. 460.—,
par mois, charges
comprises.

Tél. (0391 23 49 56,
heures des repas.

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 25 OCTOBRE

GRAND
* BAL *avec l'orchestre

Pier'Nîders
Les Gais Compagnons

I ING.DIPLEPF1
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Toujours de
nouveaux
APPAREILS
d'EXPOSITION
provenant de

L'OLIVI A
et de nos maga-
sins, avec
jusqu'à

45% de rabais
MACHINES
A LAVER
LAVE -
VAISSELLE
CONGÉLA-
TEURS
RÉFRIGÉRA-
TEURS
SÉCHOIRS

I 

CUISINIÈRES
ASPIRATEURS
REPASSEUSES
des marques
MIELE, AEG,
ÉLECTROLUX,
BAUKNECHT, g
NOVAMATIC, I
SCHULTHESS, 1
SIEMENS, ;
HOOVER ,
VOLTA. etc.
- conseils ;

neutres

I -  

livraisons et
raccordement

- garantie
et service

- location,
crédit

EfUSTsM

I a o juB

Cherche à louer

garage
Quartier Progrès 20

Tél. (039) 23 80 91

DE LA SANTÉ À UN
NOUVEAU i _/ i

Humidificateur modèle 500 V33Î35F
(pour plusieurs pièces de 100 m3 ,,  ;
en tout au maximum, 'n<Z/MA '̂système de vaporisation avec |M*>f^
réglage progressif de la puissance) 144.—
X,
hygrostatVMLdœr
(enclenchant et déclenchant
automatiquement j . à
l'appareil en fonction r^. Çĵ f f
de l'humidité de l'air) "" 69.-

Maintenant les deux^^^ 213"-

I au nouveau prix-choc de 140.— ]

' iM&fij* 5n0 4U0f

A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. KAUFMANN, suce.

La Chaux-de-Fonds
Marché 8 - 10 Tél. (039) 23 10 56



MARCHÉ AUX PUCES de La Croix-Bleue l^Jte£XT'
Buffet - Tombola - Boutique

PROGRÈS 48 Vendredi 24 octobre à 18 h. - Samedi 25 octobre de 8 h. à 14 h. 2 fanfares - chants Entrée libre

A nouveau supérieurs
dans le récent

test de pneus d'hiver
TCS/ADAC 1975

éÊÊÊélS^h

UNIROYAL ..Plus» GISLAVED ..Frost»

Pneus M+S antidérapants
à ceinture d'acier

Nous tenons
ces deux types à votre

disposition pour
toutes les mar -

ques de véhicules. Nos
spécialistes en assurent
également le montage.

Sporting - Garage
CARROSSERIE

J.-F. Stich
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 18 23

Mécanicien de précision
spécialisé dans entretien d'exploitations.
Plusieurs années de pratique, cherche
emploi correspondant. Bonnes référen-
ces. Région La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 41 15 18, heures repas.

A louer
CHAMBRES MEUBLÉES, chauffées,
avec eau courant chaude et froide, cen-
tre ville. Libres tout de suite et dés le
1er novembre 1975.

S'adresser à gérance André Hànni , Av.
Léopold-Robert 88a , La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 55.

CHERCHE

dessinateur-constructeur
avec expérience. Sérieux. Sachant pren-
dre responsabilités.
Ecrire sous chiffre AM 19758 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

OCCASION UNIQUE

Mercedes 230 Si.
1967, cabriolet Hardtop, beige-mé-
tallisé, 100 000 km., sans accident,
ailes rénovées, peintura neuve,
expertisée le 17. 10. 1975.
Prix à convenir.
Tél. bureau (032) 22 25 22 ; privé
(032) 55 26 70.

HOPITAL DE FLEURIER cherche

une infirmière-veilleuse

une infirmière diplômée
pour entrée tout de suite ou date
à convenir.

Places stables, rétribuées selon le
barème cantonal.

Ambiance de travail agréable.

Possibilité de logement dans villa
moderne pour le personnel.

Adresser offres à la direction de
l'hôpital, 2114 Fleurier.

NEUCHATEL
à louer pour tout de suite ou pour date

i à convenir

appartement 3 pièces rénové
cuisine non agencée, salle de bain/WC ,

i chauffe-eau à gaz, balcon avec belle vue,
cave et galetas.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer Fr. 365.— plus frais de chauffage.

, Tél. i (032) 24 18 86 (aux heures de repas)
concierge ; (032) 22 50 24 gérance.

A vendre, Val-de-Ruz :

maison familiale
' 7 pièces, tout confort, garage 2 voitures,
; cheminée, salon , grand balcon , verger,

jardin , dépendances.

. Terrain de 1650 m2.

Tél. (038) 36 15 43.

Jura neuchâtelois ou Franches-Monta-
gnes
Je cherche à louer du 20 décembre ai.
4 janvier

loge aménagée ou
appartement dans une ferme
même sans confort.

Ecrire svpl. à M. Michel Muhlematter
En Combes 21, 1233 Bernex/GE, tel
(022) 57 22 51.

Beaux studios
À LOUER, tout confort , se composan
d'une grande pièce (4 m. X 4 m.), cui-
sinette, salle de bains, balcon, cave. Si-
tuation , rue de la Confédération 25 e'
29. Libres dès le 1er novembre 1975.

S'adresser à gérance André Hànni , Av
Léopold-Robert 88a , La Chaux-de-Fond:
tél. (039) 23 54 55.

Jeune fille
19 ans, diplômée de l'Ecole supérieure
de commerce, cherche place. Entrée im-
médiate. — Ecrire sous chiffre AL 19629
au bureau de L'Impartial.

VISITEUSE
CHERCHE EMPLOI sur boîtes ou ca-
drans. Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RF 19759 au bureau
de L'Impartial.
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PRIMAVERA 75 tendance actuelle, prix actuel:

exposé dès maintenant parmi le plus
grand choix d'Europe chez Pfister

— ' " ->. De tendance actuelle,
Ê^mmmmmsm**' 'W$ : ^k\ Parce 1

ue le CHENE est si naturel j

HL- 111Pf/// "4 !1/ ii ' * ' Il »* ' ' ' ' i^ ¥̂ ' - - *

vous le désirez. Volontiers nous vous conseillerons. : " 4 chaises rembourréeS II60*"

jjjj * ~ S PRIMAVERA 75
ameublement complet, dans la com-

Avant de VOUS décider - Venez VOir position ci-dessus avec garantie de 10 ans !

D#î #^&B̂  seula 8465r
^̂ ^̂ "̂  &k I | JfM^M M Livraison et montage dans toute la Suisse.

^~"-'-" 
¦"¦ ^^,'^™ ^̂ ^̂ ^̂  ' ^̂ B m̂mmmr mm Joli ameublement moderne pour 2 chambres déjà -?-:<

ameublements sa < ' :""'"' :"'oiM . ... . .
J;.

>, i L Nous accordons un rabais important si vous

Dans la plus grande maison f f  l^mi r̂^^^^^sT6
d'ameublements en Europe vous achèterez S^̂ ^̂
réellement plus avantageusement! ^̂ ^m^S!XZZ?J^TMn ';

permis de conduire. Profitez-en! . . :  / —x
——. j : .' »«¦ ' ¦¦ >¦ ¦ _ ¦ - ¦ ¦"¦¦- ' - : . " ¦

¦¦
¦: - : - ^ - v - - .̂ >:/>rlSUHR et 20 succursales de Pfister vous offrent le plus grand et le plus beaux choix d'Europe! ^  ̂ v. xV/

fA Suhr chaque jôûF SA S-r? h~| SUHR nsircn ezaa ( COUPON Meu(bl<T son inté
^

ur
vente du soi!" Profitez-en! *»**"« -"?¦ ¦ — >̂ *s ..,;,. . • .,;, ; ^0***0T wfl n est plus un problème

• Essence gratuite 'billet CFF bon lié pour tout jS- :>^^̂ ^̂ '̂ ^':'̂ ^̂ ^sSE '̂<̂ ièi fere^^ffl M':

gratuit de la gare d'Aarau: Tél. 064-331133. P8|* - ¦"̂
& 

-. J2 ~ ' "f^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ î^t < Rue/no: I

RIFM NP? P!ace du Marché"Neuf  ̂
Tél. 032 - 42 28 62 ELIgO l/^&J Jk "fK! Terreaux 7

"̂¦¦î "̂ "» De la gare: Bus 1 ou 2 S JEUDI jusqu'à 21 h IlElIvrlM I CI» Tél. 038 - 25 7914

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE —
PLÂTRERIE — PLAFONDS SUSPEN-
DUS — RÉNOVATION DE FAÇADES

Giovanni LEZZI
Rue du Vallon 22 - 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 41 38 57

A VENDRE

téléski
ancien système, moteur benzine 15 CV.
Bas prix , conviendrait pour particulier.

Tél. (039) 26 84 21 (heures des repas).

Hivernage
voitures
Service
batteries
STATION MOBIL av. L-Robert 122
Tél. 039/2 3 35 23, Chaux-de-Fonds

MOBILIER DE STYLE
neuf
comprenant :
1 chambre à coucher Louis XVI
1 salle à manger flamande (8

pièces)
1 salon Louis XV
L'érisifflble Fr. 9900.—.
Entreposage gratuit , 1 arrnép. ,
Documentation sur demande.
Jean Theurillat, Bachelin 15,
2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 31 51 00 aux heures des
repas.
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Elections au Conseil national des 25 et 26 octobre 1975

m |« justice sociale Sécurité de l'emploi
Î̂ NH Liste No 1 Parti socialiste du canton de Berne

H Justice pour le Jura bernois Sécurité pour ses populations

¦Kl VOTEZ 2 X FRANCIS LOETSCHER
Si vous en avez assez de rouler dans la voiture

de Monsieur tout-le-monde
pour le même prix vous pouvez rouler en Lancia.

EU l
Lancia. Championne du monde des rallyes (marques) 1974.

Vainqueur du Rallye de Monte-Carlo 1975.

Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

À VENDRE

RENAULT 12 TL, 1972
vert-métal, 63 000 km., très soignée

RENAULT 4 L, 1974
32 000 km., rouge, impeccable

GOLF LS, 4 portes, 1974
vert-métal, 22 000 km.,

GARANTIE 100 <Vo

VOLVO 144 S, 1971
rouge, état impeccable

MATRA BAGHEERA, 1974
or-métal , 17 000 km., état de neuf

FIAT 128 COUPÉ, 1972
orange, peu roulé, très soignée

PEUGEOT 504 2000 TI, 1972
37 000 km., poste de radio, gris-

métal, voiture 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

m.*-» lèmU'OI H i ' n n - .- i t i  .:. I -: H I I -» I I  i 'i ' .i 1

Fiat 128 4 portes
1971 - 46 000 km.

Citroën GS 1220 Club
I 1973 - 36 000 km.

i PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/2 3 54 04

i I

Electrices, électeurs !
Plus que jamais, vous avez besoin de représentants
aux Chambres qui luttent pour le maintien et l'amé-
lioration des institutions sociales.
La majorité des élus défend les intérêts des possé-
dants et cherche à enlever aux travailleurs ce qui a
été acquis.
Votez pour les VÉRITABLES défenseurs des
travailleurs et ne vous laissez pas tromper par des
promesses purement électorales.

Cartel syndical cantonal neuchâtelois
Union ouvrière, Cartel syndical local

V "\iglbi
A LOUER

pour dates à convenir

STUDIOS
meublés ou non , rues de la Pro-
menade et du Locle.

GARAGES ou
PLACES DE PARC

chauffés , rue du Nord.

APPARTEMENTS
de 3 VJ pièces dans immeubles
modernes, rues des Crêtets, Jardi-
nière, Nord et Arêtes. ;

APPARTEMENTS
de 2 , 3 et 4 chambres avec confort ,
dans immeubles anciens rénovés,
rues Numa-Droz et de la Serre.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

A louer
Place-d'Armes 1, 2e étage
1 appartement simple de 3 'h piè-
ces, cuisine avec chauffe-eau élec-
trique sur l'évier, WC intérieurs,
calorifère mazout installé , balcon ,
dépendances.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 170.-
Soleil 16, rez surélevé
1 pièce, cuisine, WC intérieurs,
dépendances, chauffage au mazout
système automatique.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 142.-
chauffage compris.
Col-des-Roches 38
Locaux de 80 m2 environ , équipe-
ment complet (eau-lumière-force),
chauffage général , sanitaires.
Libre tout de suite.
A la même adresse, encore quel-
ques locaux de grandeurs diverses
(50 à 250 m2).
Offres et demandes de renseigne-
ments :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 26 12

A VENDRE

MOUTON RETOURNÉ
et

FOURRURES
MANTEAUX et VESTES dames
et messieurs. Qualité supérieure.

— Modèles de collections —
Manteaux à partir de fr. 350.—

Sur rendez-vous : GENÈVE
Tél. (022) 20 05 54

Dim. 26, dép. 13 h. 30 Fr. 22 —

JOLIE COURSE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

VOUS QUI BRICOLEZ

P A N N E A U X
coupés sur mesure

Pavatex , bois croisé, Novopan ,¦ panneaux forts
DO-IT-YOURSELF

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 La Chaux-de-Fonds

9
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^Comme particulier vous j

recevez de suite un

XIM
*OÏ sans caution

vite et efficace /

Banque Procrédit Hl
| 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av.L-Robert 23 I
Tél. 039-231612

j Je désir» Fr. .

iNom j
' Prénom |
I ' :
I Rue j .

^
Localité f ,

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

Etudiant
cherche travail

du 27 octobre au
8 novembre 1975.

Tél. (039) 26 88 16

e l |Q ISfl

5 Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Sur la place di
marché, SAMEDI,

vente
de POMMES,

POIRES,
CHOUX-FLEURS,
etc., du VALAIS

à prix très avanta-
geux. Marchandise
de qualité.

Se recommande :
LE VALAISAN

A vendre chez Jean
Messerli, Tuileries-
de-Grandson , tél.
(024) 24 43 90,

pommes
POIRES
et NOIXI

1 %

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. L î̂Z "̂
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1974 VW 1303 bleue 1973
RENAULT R 16 1971-72 VW PASSAT L verte 1974
RENAULT R 16 TS 1969-74 MATRA BAGHEERA jaune 1974
RENAULT 16 TS aut. jaune 1972 RENAULT ALPINE 310 vert-métal 1973
CITROËN DYANE 6 jaune 1972 BMW 2002 TI blanche 1974
SIMCA 1100 TI orange 1975 SUNBEAM . GLS 1500 blanche 1973

CRéDIT - FACILIT éS Tél. (039) 23 52 22

Dame
62 ans, de langu
allemande, ayant
vécu à Paris , ai
mable et honnête
cherche situation
stable de gouver
nante dans familL
parlant allemand.

Ecrire sous chiffr-
14 - 300 657 à Pu

blicitas S. A., 280'
Delémont.

A LOUER UN

local
comme entrepôt
d'environ 60 m2,

rue Fritz-Courvoi
sicr 14.

Tél. (039) 23 33 1,

Garage préfabriqué
dès Fr. 1980.-. Pavil
Ions de jardin de
Fr. 995.-. Portes bas
culantes dès Fr. 298.
Portes anti-feu Fi
238.-. Portes univei
selles Fr. 198.-. Porte
d'entrée Fr. 248.-
Gouttières compl.
Plaques pour toitu
res, façades et revë
tements. Etagères.
Bacs à fleurs.
Du stock, monté o
non monté. Prix dé
risoires !
Tél. tout de suite ai
021/37 3712.

J»̂ -—^  ̂Pourquoi pas une ^A
wâ croisière ou un safari pour vos Wk
||4 vacances d'hiver ? flg
Viv'\ Nous vous renseignons volontiers J^B

ĝHsK. Nouveaux prospectus à disposition jF^B

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

- 1 HmsswnwiwKMnwffWE
JOLIE, MEUBLÉE, indépendante, pari
bain. Libre tout de suite. Hôtel-de-Ville

" 25, 1er étage. Tél. (039) 23 29 85.

3 CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoi-
selle. Douche , part à la cuisine. Tél. (039)
22 47 13.

! 4 PNEUS À NEIGE Metzeler 165 X 13
s j Etat de neuf. Tél. (039) 23 90 28.

2 PNEUS NEIGE pour VW 1200 et 1
porte-bagages. Tél. (039) 22 61 15.

'" CUISINIÈRE gaz et bois, plaque chauf-
s fante , émaillée blanche. Table de cuisine
'• 110 X 69 cm. 4 tabourets. S'adresser J.-

Brandt 80, 2e étage, droite.

. 4 PNEUS NEIGE Tubeless montés sur
jantes 4 trous pour VW. Tél. 039/23 54 50
heures des repas.

J HABITS D'ENFANTS 1-3 ans, de Fr. 1.-
' à 10.-. Bon état. Tél. (039) 22 61 91.

J. BEAU SECRÉTAIRE ,en noyer,..avec , in-
térieur marqueterie. Prix selon entente

j  Tél. (032) 97 54 84.'." ,

1 ARMOIRE à glace 3 portes Fr. 100 —.
1 couch avec entourage , jeté , 1 duvet
1 oreiller Fr. 200.—. 2 manteaux, 1 robe
taille 42-44 , 2 chaises de style (Napo-
léon). Le tout parfait état. 1 étagère poui
livres, neuve. Tél. (039) 23 80 02.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
" qui timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.



Le Conseil de ville accepte une
nouvelle augmentation fiscale

Le budget biennois 1976

Le Conseil de ville a dû regarder en
face le déplorable état financier. Ce
n'est pas l'unique collectivité publique
ou privée qui se noie dans le même
bain. Les Biennois avaient bénéficié
il y a quelques années d'une réduction
considérable d'impôts (2 dixièmes); au-
jour d'hui la situation est plus décou-
rageante que jamais puisqu'on se débat
inutilement. On sait que le redresse-
ment est impossible. Des économies,
encore des économies... pour ne pas
sombrer.

A l'ordre du jour , une trentaine d'ob-
jets , dont le plus retentissant, on s'en
doute, est la présentation du budget
1976 qui a absorbé 4 heures de discus-
sions. D'autant qu 'il s'agit cette fois
d'augmenter la quotité de l'impôt.

Le Conseil municipal explique
d'abord l'état de fait ' sur lequel est
basé ce budget de la commune. Il faut
regarder la réalité en face, le fossé
entre recettes et dépenses peut certes
s'élargir dans les administrations pu-
bliques et privées. Bienne n'a pas sui-
vi le cycle économique normal . Elle est
au creux de la vague. La. commune de
Bienne en est plus affectée encore à
cause du bilinguisme et autres particu-
larités. Maintenant que tout a augmen-
té et que bien des services doivent
être développés, le manque d'argent
est douloureusement ressenti. Les dé-
penses pour les hôpitaux à elles seules
ont augmenté de 323 pour' cent en cinq
ans ; les intérêts passifs résultant des
dépenses extraordinaires (construction
d'écoles, de homes, de rues, de canalisa-
tions, etc.) qu'on ne peut pas payer
avec les recettes ordinaires de l'admi-
nistration , exigent aujourd'hui des inté-
rêts de 191 pour cent plus élevés. Un
autre facteur de détérioration est la
dette non couverte. En 1972 , elle s'éle-
vait à 378 francs par citoyen , en 1974
à 823 francs. Les recettes et en parti-
culier les rentrées d'impôts ne par-
viennent plus à rattraper les dépenses.
La situation économique actuelle du
pays et de la région en particulier
n'est pas en état d'arranger les choses
pour atteindre un équilibre budgétaire.
La situation de l'emploi peut par contre
l'empirer. La ville n'a pas les moyens
financiers pour se permettre davantage
de commandes ce qui conviendrait au
marché du travail. Les édifices en voie
de construction qui ne peuvent plus
attendre revIendrprM' ĵhis! cner ' que -Ièy
crédits votés par la population. Il faut
présenter un budget tSlus" ou moins
équilibré et pour cela faire des écono-
mies. La commune subit aussi des dé-
penses exigées par la Confédération et
d'autres instances supérieures. Leurs
montants d'après les dispositions en
vigueur en sont intouchables. En ce
qui concerne les impôts, on doit ad-

mettre que toujours à cause de la ré-
cession la commune ne pourra récupé-
rer environ 500.000 francs qui lui sont
dus. Le rapport de l'exécutif contenant
encore la liste minimum des postes à
repourvoir conclut en demandant l'ap-
probation de son projet et en précisant
que pour les impôts d'Etat (revenu,
fortune, bénéfice et capital) les taux
unitaires cantonaux devront passer de
2,5 à 2,6. Ce dixième représente plus
de quatre millions de francs. Les chif-
fres totaux du projet s'élèvent à
153,33 millions de charges et 152,69 mil-
lions de recettes, c'est-à-dire qu 'on es-
compte un déficit de plus de 639.000
francs. Quel est l'avis du Conseil de
ville ?

UN DÉBAT MARATHON
Un débat marathon auquel partici-

pent le maire, le directeur des finan-
ces, et une quinzaine de conseillers
leur permet d'exposer leurs avis avec
des opinions difficiles à concilier. Les
unes tendent à renvoyer le budget à
l'exécutif , les autres exigent un budget
complètement équilibré. Après une dis-
cussion un peu confuse , dans laquelle
intervient la Commission de gestion
avec des amendements multiples, on
décide l'entrée en matière et l'adoption
du projet après acceptation de plu-
sieurs amendements. On peut citer des
postes qui ont été annulés et d'autres
réduits pour des montants si impor-
tants qu 'il faudra voir si on arrive
vraiment à l'équilibre. On a réduit
entre autres de 400.000 francs certains
services , 360.000 francs les transports
publics , 80.000 fr. certains cours. Mais
en revanche, on a augmenté de 45.000
fr. le poste de l'Office de renseigne-
ment pour les drogués. En tenant comp-
te de ces modifications, on approuve
un arrêté indiquant qu 'en 1976 les im-
pôts communaux suivants seront per-
çus : pour les impôts d'Etat la quotité
de 2,6 déjà indiquée, une taxe immo-
bilière de 1,5 pour mille et 50 fr. de ta-
xes pour les chiens.

Nous signalons que le Conseil de ville
a entériné quatre comptes importants
concernant les canalisations de la ville
nécessaires pour la MURA dont l'en-
semble accuse des dépenses supplé-

mentaires jusqu'à 28.000 fr. et en re-
vanche une économie de 232.000 fr.
Le renouvellement du solde de 2,6 mil-
lions d'un prêt de l'AVS est accepté à
un intérêt plus élevé pour une durée
de douze ans. (ri)*

Prison avec sursis
pour les huit prévenus

«Enlèvement» de Reconvilier

La première Chambre pénale de la
Cour suprême a condamné mardi à
Berne huit ressortissants de Reconvi-
lier à des peines d'emprisonnement de
3 à 10 jours avec sursis pendan t deux
ans, au versement de 100 francs pour
tort moral au plaignant , ainsi qu'au
paiement des frais de la cause pour
contrainte. Trois des inculpés ont déjà
subi deux jours de préventive. Deux
d'entre eux ont été libérés de l'accu-
sation d'abus du téléphone. En premiè-
re instance, les prévenus avalent été
acquittés par le Tribunal de Moutier.

Dans la nuit du 7 au 8 juillet 1972,
un jeune homme de Loveresse âgé de
17 ans, croyant être en présence d'amis
séparatistes, était monté dans la voitu-
re de membres du Groupement d'ac-
tion civique de Reconvilier et des en-
virons, mouvement antiséparatiste. Il
avait alors été conduit dans une forêt-
dés environs pour y être interrogé sur
des barbouillages et vols de drapeaux
bernois. Le j eune homme avait ensuite

été reconduit a Reconvilier ou il avait
été contraint à signer une déclaration ,
avant d'être relâché, non sans s'être vu
offrir un café.

L'avocat du plaignant a affirmé que
les conditions de la contrainte et de la
séquestration étaient réalisées, souli-
gnant que le jeune homme avait été
menacé par une matraque. Le sup-
pléant du procureur s'est rallié à ces
conclusions, demandant des peines
d' une dizaine de jours. Quant à l'avo-
cat des prévenus, il a demandé la con-
firmation du jugement de première
instance (libération de ses clients). En
effet , l'affaire doit être replacée dans
son contexte de 1972. Il faut d'autre
part tenir compte du fait que les pré-
venus ont bien usé d'un subterfuge,
mais qu 'ils n'ont jamais eu l'intention
de séquestrer le jeune homme ou
d'exercer une contrainte.

Le tribunal a finalement retenu ce
délit de contrainte , mais il a renoncé
à la séquestration, (ats)

La journée des vainqueurs
La 10e EX-TRA de Tramelan a fermé ses portes

La 10e EX-TRA a fermé ses portes
lundi soir en ayant connu un nouveau
succès puisque les . visiteurs ont été
encore plus nombreux que ces années
précédentes. La dernière j ournée était
placée sous le signe de la chance et
des cadeaux. En effet , en plus des
bons d'achats et de vrenelis en or tirés
au sort chaque soir , le lundi l'on assis-
tait au tirage au sort d'un vol en avion
d'une valeur de 450 fr. offert bien sûr
par les exposants de cette 10e EX-
TRA qui avaient tenu à marquer spé-
cialement cet anniversaire. L'heureuse
gagnante de ce voyage est Mme Ray-
monde Etienne domiciliée à la Grand'
rue 136.

Un autre concours, organisé cette
fois pour les écoliers, permettait à ces
derniers de gagner chaque jour une
montre. Là aussi la distribution a été
organisée lundi soir et chacun a pu
être félicité pour les excellents résul-
tats. Signalons que cette possibilité
était offerte par le stand de l'Ecole
commerciale et professionnelle en fa-
veur des professions de l'industrie hor-
logère. Créé par Studio 7, le stand a
permis à 192 enfants de participer à
un concours fort animé qui comprenait
deux parties : questionnaire sur l'in-
dustrie horlogère et course de bateau.
Le vainqueur de ces quatre journées
fut le jeune Bottinelli de Tramelan
qui réussit le parcours en 44 sec. et
82", le questionnaire étant complète-
ment juste. Trois autres écoliers égale-
ment de Tramelan furent bénéficiaires

d'une montre pour leurs, excellents ré-
sultats : Isabelle Beuret , Vincent Stei-
jnegger et Pascal Droz. Si le stand de
,l'Ecole professionnelle f r  çonng un grand
isuccès, il faut '1 relever' que 'cette parti-
cipation fut possible grâce à l'appui
généreux de l'ACBFH et du délégué du
CIFHM, M. F. von Buren. (vu)

Photo : les heureux vainqueurs rece-
vant leur montre, entourés de MM. E.
Schegg, J.-J. Schumacher, A. Gruter et
F. von Buren.

même*®!®
SAINT-E*ÎÏER

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) 41 27 73 ou
41 48 88.

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
tU. (039) 4 1 25 53.

COURTELARY
Administrat ion communale : tél. (039)

44 1601.
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 1 1 1 2  — 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. Parra t (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.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont.

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

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

Tirage de la SEVA
Les lots suivants sont sortis lors du

tirage de la 228e Loterie de la SEVA,
opéré publiquement et soûs contrôle
officiel à Pieterlen, hier :

1 lot de 100.000 fr. au No 193838
1 lot de 5000 fr. au No 202542.
1 lot de 4000 fr. au No 140035
1 lot de 3000 fr. au No 219441
I lot de 2000 fr. au No 181751
II lots de 1000 fr. au Nos 144164

151348 156174 163708 191515 219806
223808 224726 232576 244931 248103

11 lots de 500 fr. aux Nos 140895
171350 190264 205578 216248 218909
218147 222312 225769 239259 238736

11 lots de 250 fr. aux Nos 163749
173867 183832 185448 188988 189252
204022 207586 218289 223219 230142

110 lots de 100 fr. à tous les bil-
lets se terminant par : 0793 0981 1144
2911 3620 4527 4595 5811 7728 9585

110 lots de 40 fr . à tous les bil-
lets se terminant par : 0609 0889 1796
2700 3297 3360 5132 9782 7504 9517

110 lots de 30 fr. à tous les billets
se terminant par : 802

110 lots de 20 fr. à tous les billets
se terminant par : 046

1100 lots de 10 fr. à tous les billets
se terminant par : 47, excepté au bil-
let 218147, en outre au billet 219828

22.000 lots de 5 fr . à tous les billets
se terminant par : 2 et 5 (ats)

(Seule la liste officielle fait foi)

7 LA VIE JURASSIENNE "' LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE_ __]

Hier soir, vers 20 heures, alors que
débutait la représentation de «La Com-
tesse Maritza », au Théâtre municipal
de Bienne, un rideau de la scène s'est
soudain embrasé à la suite d'un court-
circuit probablement. Grâce à l'inter-
vention Immédiate des pompiers qui se
trouvaient sur place, le feu a été rapi-
dement maîtrisé.

Les spectateurs qui ont sitôt été
évacués en ont été quitte pour la peur.
Les dégâts s'élèvent à quelques mil-
liers de francs. La représentation a été
annulée, (ats)

Début d'incendie
au Théâtre municipal

La police recherche Philippe Siefert,
né le 28 septembre 1961, qui depuis le
22 octobre a quitté la maison paternelle.
Il porte des lunettes foncées, un man-
teau de pluie bleu foncé, un pantalon
jaune et des bottes de cuir. Taille
1 m. 70 svelte, cheveux blonds foncés
ondulés, (be)

Disparition

Une cinquantaine d'élèves du collè-
ge du Chatelet séjournent depuis lundi
et jusqu 'à samedi dans la maison de va-
cances Que la ville de Bienne possède
à Prêles. Sous la direction de MM . Jean-
Pierre Berthoud , F. Boillat , maîtres de
biologie et F. Benoit , ornithologue, les
partici pants au camp qui travaillent
dans la nature 24 heures sur 24 ont
déjà fourni un excellent travail puisque
mardi soir on avait déjà  bagué près de
50 oiseaux et marqué 60 micromammi-
fères .  Onze groupes de quatre élèves se
relayent dans le terrain ou passent les
après-midi à la relève des pièges à in-
sectes, aux prélèvement botaniques et
aux exercices de détermination. (be)

Camp d'écologie

p 85-63

Réduction d'horaires
Les représentants du personnel de la

fabrique de machines Schaublin SA,
à Bévilard , avec succursales à Delé-
mont, Tramelan et Orvin ont été ren-
seignés à nouveau sur les difficultés
que rencontre l'entreprise, en raison de
la persistance et de l'aggravation de la
récession économique. Le principe et
l'importance d'une réduction d'horaire
ont été discutés : il est prévu de ré-
duire la durée du travail d'un jour par
semaine, soit 20 pour cent , dès février
1976. Cette mesure entraînera une di-
minution proportionnelle des salaires
pour l'ensemble du personnel, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

BÉVILARD

Cours de solfège
Mardi la Fanfare du corps des ca-

dets de Saint-Imier a organis é son pre-
mier cours de sol fège destiné aux élè-
ves de quatrième année scolaire qui
veulent devenir musiciens et entrer
dans le groupement. Ces cours se pour-
suivront ces prochaines semaines les
mardis et vendredis de 18 heures à 19
heures à la salle de chant de l'ancien
Collège secondaire, rue Agassiz 12.
Tous ceux qui veulent y participer
peuvent encore s 'inscrire à cet endroit
ce soir, où ils seront accueillis p ar le
directeur M.  Michel Dubail. (r j )

SAINT-IMIER

Demain , dès 11 heures, jusqu'en fin
de soirée, la Paroisse catholique chré-
tienne de Saint-Imier organise à la
salle Coop rue du Pont une grande
vente paroissiale en faveur du fonds
des orgues. Des objets de tous genres,
art , bonneterie, lainages pour enfants,
pourront être achetés et au milieu de
l'après-midi un groupe d'enfants de
l'Ecole secondaire donnera concert sous
la direction de M. Silvano Fasoli et
accompagné par l'accordéoniste Carlo
Seppi. Enfi n , après un souper animé
par deux autres accordéonistes , Pastille
et Raymond, une soirée récréative, avec
le groupe les Vallbnniers, directeur
Kurt von Deschwanden, et le fantaisis-
te Zato , mettra fin à une rencontre do-
tée d'un programme bien diversifié, (rj)

Grande vente de paroisse

Aujourd'hui M. et Mme Joël Gëiser-
Geiser, domiciliés au Pré-Renaud , f ê -
tent leurs 50 ans de mariage. Ils sont
tous deux en bonne santé et sont âgés
de 85 et 72 ans. Ils seront bien sûr
f ê t é s  par leurs six enfants, (vu)

Noces d'or

Les cours
de l'Université populaire

La direction des cours de l'Université
populaire a reçu 223 inscriptions de
personnes pour les d i f f é ren t s  cours or-
ganisés par l'Université populaire. Si
certains cours af f i chen t  complet , il en
est d' autres qui accepterate?U encore
l'inscription de quelques personnes.- La
répartition s 'e f f ec tue  comme suit : Tra-
melan, notre cité 8 ; céramique (adul-
tes) 15 ; vannerie, 31 ; initiation à la
mécanique automobile 18;  maintien et
rythme 7 ; soins esthétiques 13 ; art
culinaire 22;  céramique (enfants)  1 5 ;
céramique (perfectionnement) 10 ; mode
15 ; votre santé par les plantes 30.

Les cours de langues organisés par la
Société suisse des employés de com-
merce ont également obtenu un grand
succès puisqu 'il y a 94 personnes ins-
crites. Dans le cadre de l'Ecole juras-
sienne de perfectionnement profess ion-
nel , 39 personnes se sont inscrites au
cours pour la formation de chefs  et
contremaîtres.

Le succès remporté par les d i f f é r e n t s
cours démontre l'importance que re-
vêtent les cours du soir et de per fec -
tionnement dans la cité, ( vu )

Un succès probant

Dépassement téméraire
Voiture démolie

Hier vers 17 heures, au Crêt-de-la-
Borne près de La Ferrière, une voiture
qui roulait en direction de cette localité
et était en train d'en dépasser deux
autres a dû freiner au moment où la
deuxième de ces dernières s'apprêtait
aussi à doubler la première. Elle heurta
le talus à gauche puis celui de droite et
fut sérieusement endommagée, puis-
qu 'elle est hors d'usage. Les au-
tres automobiles n 'ont pas été touchées
et par chance il n 'y a pas de blessé.
Dégâts pour environ 6000 fr. La police
cantonale de Saint-Imier s'est rendue
sur les lieux pour le constat, (rj)

LA FERRIÈRE

[ eomiWHMkjués ' ;
Montfaucon : La saison des grands

lotos de Montfaucon s'ouvrira vendredi
et samedi prochains, 24 et 25 octobre
1975, par le loto paroissial dont le
produit est destiné à l'aménagement
d'une salle paroissiale. Dès 20 heures.



jSfe l̂BHBB 1

Pour Fr.
70ÇParJour t
£
¦ ̂ y seulement

vous pouvez
disposer d'une
GSpécial neuve.

Votre agent Citroën vous renseignera sur le
Leasing Superplan (12 à 48 mois).I . ^ J
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04 ; Le
Locle : Berto Jeanneret , Garage du Midi , tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph.
Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43 ; Saint-Imier : Garage Mérija S.àr l , tel
(039) 41 16 13.
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Ŝ  i !___ ] brosse en coupelle.

P̂  Coffret de bricolage saule 110
__J DWJ 66-K au lieu de 159.- mant îd.%3."

Frappeuse avec 2 vitesses mécaniques , Coffret de bricolage Deluxe avoc !a supGr8 mm, 340 W. Elle croque le béton, perce puissante frappeuse à 4 vi tesses DNJ 84 S 13 mm
I acier et entraîne tous les accessoires 400 VV et la scie circulaire deluxe D 985-L ' autre contenupour scier , poncer, etc. A A  comme ci-dossus. ' 

w 
_ «.

DNJ 66 au lia» da 119.-mant 33," DNJ 84 S-K au liau d. 289.- mm 249."
QUINCAILLERIE — Place de l'IIôtel-de-Ville — Tél. (039) 23 13 71

r
Le temps du loden.»

Ou comment tenir tête 1
aux caprices du temps. 1

JSSawK-'/".:: ^ S! . .. "~< ¦ .".J* ."1 ¦<
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j î  C'est en hiver surtout que le temps ne sait teaux sont de catégorie poids-plume. Et ce qui !
j £ plus ce qu'il fait. Mais la-mode masculine a dé- compte avant tout: ils sont absolument indiffé-
I w couvert un excellent moyen de lui tenir tête, rents aux gouttes de pluie comme aux
j < peu importe que la météo annonce le prin- flocons de neige.
I H temps à mi-novembre ou la neige en avril.

i Ce moyen, c'est le loden. Le loden de qualité Pour se mettre à l'abri des bourras- |
ESCO, confortable et douillet quand le ques hivernales: le caban sport en loden,

' ! thermomètre dégringole, agréable et léger 90% laine/10% Nylon. Décontracté et¦ quand il remonte. En effet, cabans et man- léger comme son prix: seulement Fr. 169.-
A La Chaux-de-Fonds: 62, av. Léopold Robert

|____ H VÊTEMENTS ____¦!

BsHo
Université Populaire Jurassienne

Cours d'anglais
Le cours d'anglais 3 à Saint-Imier a commencé le
22 octobre 1975, à 20 heures, à l'Ecole professionnelle
commerciale, rue de la Clé 44, Saint-Imier.

Les personnes possédant déjà des connaissances
d'anglais et désirant les approfondir peuvent s'ins-
crire directement chez Madame Eric Prêtre-Anderson,
2606 Corgémont, tél. (032) 97 11 10.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

LA CENTRALE S. A.
SUCCURSALE DE 2613 VILLERET

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

un POLISSEUR complet
connaissant la terminaison de la boîte métal

un OUVRIER consciencieux
pour différents travaux de limage après diamantage.

Les offres sont à adresser au bureau de la fabrique,
2613 Villeret, tél. (039) 41 23 46.

MD 4 réduit les agents nocifs de la fumée*

Phase 1: Phase 2: Phase 3: Phase 4:
env. 30% moins env. 60% moins env. 70% moins env. 80% moins
de goudron et de goudron et de goudron et de goudron et
de nicotine de nicotine de nicotine de nicotine

Non-fumeur en
4 fois 2 semaines !
Tout en continuant de fumer en- Phase 1: La teneur en agents nocifs
core pendant quelque temps votre de la fumée de votre cigarette est dimi-
marque préférée, vous devenez nuée d'un tiers , sans perte d'arôme.
non-fumeur en petites étapes. Sans
tablettes - sans symptômes de Phase 2: Legoudron et la nicotine sont
privation - sans augmentation de marnant réduits de 60%. Après quel-
poids. ques jours déjà , vous en sentez l'effet:
Des Etats-Unis nous arrive maintenant vous êtes moins faîi9ué et vous toussez

une méthode développée et brevetée m0lns-
par un groupe de médecins californiens phase 3: Vous constaterez que votre
pourtous ceux qui, jusqu 'à présent , ont consommation de cigarettes diminue
essayé eri vain d'arrêter de fumer , ou considérablement , sans efforts.
ceux qui voudraient arrêter de fumer ,
maisquicraignentlessymptômesdepri- Phase 4: Même sivous deviez mainte-
vation : la méthode stop smoking MD4. nantfumerencorelOcigarettes parjour,
Se déshabituer naturellement de les agents nocifs ne correspondent plus
fumer — tout en fumant. qu'à ceux de deux cigarettes sans MD4.
La méthode MD 4 est un système de 4
filtres différents que l'on utilise pendant Maintenant vous pouvez y parvenir!
15 jours chacun. Ils provoquent une g, à ,a f[n de cette h vous êtes.
dimmu ion par étapes du goudron et de d| é & arrêter de fumer vot„
lan.cotinedelafumee.Decettemaniere , nisme est prêt à cela.
votre «fringale de nicotine » s affaiblit
peu à peu - sans symptômes de pri- Demandez la méthode MD4 brevetée
vation - jusqu 'à ce que vous décidiez au prixde Fr.28.-dansvotrepharmacie
tout simplement de cesser de fumer. ou votre droguerie.

MD4H W mmmW HT
stop smoking method

"(Prouvée scientifiquement par le Laboratoire chimique
du Dr.LHerzfeld, Bàle, et par les Fitelson Laboratories,
New York, reconnus par les autorités américaines

Médical Dynamics U.S.A./Doetsch,Grether&Cie SA BflRl
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Samedi 25 octobre dès 20 h. 15LES BOIS GrSndS mStcSlS Dimanche 26 octobre dès 15 h.
RESTAURANT DE 

I_ % _¦_ % Se recommandent : Ski-Club
L'OURS ClU 8ULU et Société d'Embellissement

ON CHERCHE un

houlanuer ou
boulanger-pâtissier

ayant de l'expérience
Entrée à convenir.
Laboratoire moderne.
Conditions de travail agréable.

Ecrire sous chiffre RF 19567 au bureau de L'Impar-
tial.

Pour une députation cohérente au Conseil des Etats
i i I

*-~—
 ̂ '_fl B_t» ^es bandes dessi- C' est tout ce que Neuchâteloises , 

^
_,. ._M___

VOTEZ CARLOS GROSJEAN - JEAN CARBONNIER

jJBH La Chaux-de-Fonds

^̂  
joue son 

avenir

Les chances de sa représentation au Conseil
national appartiennent à la liste radicale sur
laquelle figure Robert Moser , conseiller com-
munal directeur des finances.

Pour que nous soyons entendus à Berne

VOTEZ RADICAL
Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

SAMEDI 25 OCTOBRE
dès 20 heures

' DIMANCHE 26 OCTOBRE
de 15 h. à 19 h. à LA FERRIÈRE

¦ ¦ ¦ 
... ¦>-

'¦

Grands matchs
au loto

DU CHŒUR MIXTE
ET DE LA FANFARE

Paniers garnis - Lapins - Jambons

SOS - Réparations
MACHINES

À LAVER
toutes provenance:
Rapidité,
compétence
SUPERMENAGER

(039) 63 12 24
(032) 91 92 53
(066) 66 51 79

A vendre magnifi-
que

NSU TT
expertisée, prépara-
tion sport , excellent
état, moteur 37.000
km. Tél . 038/25 89 89

Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir un

PÂTISSIER
QUALIFIÉ

Faire offre à boulangerie :
Daniel Haeberli

Rue Neuve 5, tél. (039) 23 71 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

M O N N I E R  & C I E
Fabrique de boîtes or et argent - Numa-Droz 128

cherche pour tout de suite

polisseur or expérimenté
Tél. au (039) 23 13 23 ou se présenter au bureau.

/

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard, 7 tél. 039/22 27 19

VENDREDI SOIR

V0L-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

A vendre ou à louer

neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

NHORA Aéro-Club

VOLS D'ALPES
Des 4000 en toute sécurité

ALPES BERNOISES ET VALAISANNES
AU DÉPART DES EPLATURES

JUNGFRAU, CERVIN, GRAND-COMBIN

Dès 8 h. samedi et dimanche
_————————«——M———————————————————__M———————

______

! |Vitrine N0 7 ' Serre 65 ! I | ' | ;
I La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2312 70 ' j j !__ l?v *"f I_ I II' "Il

H v Ûsff&C'l& CL& Une chambre à coucher WË H
I /) * __ * Modèle Schuler No 72 000 ! i iyr vd G[JULLIfctLCUM& Soit ] armoire 4 porfes 2 n s 2 tabies

1r 
¦¦• ' - cjj e  chevets, 1 coiffeuse avec miroir, étagère H

avec rampe lumineuse. ! s

A. 56UI SEfsÂLO PR!X CATAL°C"UE Fr. 3750.—

Hl peut se le permettre ! Prix Segab Fr. 2490.- WÊ B|

IliiimiM
GAINS SUPÉRIEURS ASSURÉS
FIXE + FRAIS + COMMISSIONS + PRIMES
IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE
cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
pour divers secteurs de la Suisse romande.
Nous offrons :
—• stage de formation
— produits de premier ordre
— ambiance jeune, dynamique et agréable
— prestations sociales modernes
— appui de vente constant.
Nous demandons :
— collaborateur(trice) actif(ve) et consciencieux(se).
Veuillez retourner le coupon ci-dessous sous chiffre
A 920490-18 , à Publicitas S. A., 1211 Genève 3, afin
de fixer un premier rendez-vous.

Nom: Prénom : 
Adresse: Ville: 
No postal: Tél.: 
Date de naissance: 
Libre dès le: Réf.: IMP ve 
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DÉCORATION f j r t

Dino De Dea
LA CHAUX-DE-FONDS
Charrière 87 a Tél. (039) 23 52 63

Droguerie Saunier
Tél. (039) 41 22 50

SAINT-IMIER
Droguerie-Parfumerie
Maroquinerie-Photo

Livraisons à domicile

}̂ La. ci a.
Réparations et service
toutes marques

GARAG E
DU STAND

SHELL, moins chère

LE LOCLE, téléphone 039/31 29 41

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur

Le Locle Place du Marché

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

Girard Alimentation
Le Locle Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

Toujours à votre service
Service à domicile
Se recommande : Ch. Girard

Ois BRIANZA
De père en fils
depuis 40 ans

NETTOYAGES DE FENÊTRES,
VITRINES, etc.
SHAMPOOINGNAGE DE TAPIS
Sur demande par abonnements

Tél.039 /231023 ou 039/260366

— LA CHASSE —
Selle et médaillon de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil sur assiette

MAÇHJNES DE BUREAUk H pi |

AGENCES: I S
I OLYMPIA-ADLER I g a

REMINGTON I gl
Appareils à dicter I s-S

PHILIPS | g
y :- -

ST-IMTER - LE LOCLE go_¦ ™'___—__—_—_—_—_| <a a¦______ BB____—¦¦¦ OJ

Bar du
Sp ortif

LES PONTS DE MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNÉE

Famille Durini Tél. (039) 37 17 77

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets , noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schùrch-Grunder

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39, tél. 039/22 49 71

Tous les jours
du lundi au vendredi

MENU SUR ASSIETTE
à Fr. 5.50 avec potage

Famille A.-M. Matthey

Les spécialités valaisanncs

Brasserie de la Place
BAR

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

Saint-Imier
Local du F.-C. Saint-Imier

UNIPHOT «A.

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

Ligue nationale À
NE-Xamax - Winterthour 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Fribourg 16 h. 15 Samedi

Première ligue
Boudry - Le Locle 15 h. Samedi
Audax - Meyrin 10 h. 15 Dimanche

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Chênois 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
Saint-Imier - Comète 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B 1
NE-Xamax - Hauterive . 13 h. 15 Dimanche

Interrégionaux B 2
Etoile - Gen.-sur-Coffrane 15 h. 30 Samedi

Talents Juniors LN
Chaux-de-Fonds - Fribourg (C) 14 h. 30 Dimanche
NE-Xamax - Bienne (D) 15 h. 15 Samedi
Chaux-de-Fonds-Fribourg (C)
NE-Xamax - Bienne (EA) 16 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Bienne (EB) 16 h. 30 Samedi

Interrégionaux C
Audax - Fontainemelon 15 h. Dimanche
Chaux-de-Fonds - Reconvilier 16 h. Samedi

Deuxième ligue
Le Locle II - Superga 17 h. 30 Samedi
Bôle I - La Sagne I 15 h. 30 Samedi
St-Imier I - St-Blaise I 15 h. Samedi
Couvet I - Fontainemelon I 15 h. Dimanche
Hauterive I - Corcelles I 14 h. 45 Dimanche

Troisième ligue
Floria I - Sonvilier I 14 h. 45 Samedi
Le Landeron I - Auvernier I 15 h. Dimanche
Dombresson I - Superga II 14 h. 30 Dimanche
Comète I - Colombier I 14 h. 30 Dimanche
lignières I - Ticino I 14 h. 30 Dimanche
Helvetia I - Serrières I 14 h. Dimanche
Deportivo I - Travers I 15 h. Dimanche
Pal Friul I - Etoile I 14 h. 30 Dimanche
Chaux-de-Fonds II - Espagnol I 9 h. 30 Dimanche
Cortaillod I - Béroche I 15 h. Samedi
Fleurier I - Le Parc I 15 h. Samedi
Geneveys-s.-Cof. I - Gorgier I 14 h. 30 Dimanche

Quatrième ligue
Comète II a - Cortaillod II a , '9 h. 45 Dimanche
Le Landeron II - Bôle II 10 h. Dimanche
St-Blaise II a - Colombier II 9 h. 45 Dimanche
Gorgier II - Lignières II b
Lignières II a - Cressier I 9 h. 30 Dimanche
Boudry II - Cornaux I 9 h. 45 Dimanche
Béroche II - Cortaillod II b 15 h. Dimanche
Châtelard I a - Serrières II 13 h. 30 Dimanche
Audax II - Hauterive II 10 h. Dimanche
Châtelard I b - Espagnol II 15 h. 30 Dimanche
Salento I - Corcelles II 10 h. Dimanche
Marin II - Coffrane I 9 h. 30 Dimanche
NE-Xamax III - Centre port . I 9 h. 15 Dimanche
St-Sulpice I b - Travers II 9 h. 45 Dimanche
Noiraigue I a - Noiraigue I b 15 h. Samedi

Blue Stars I a - Blue Stars I b 14 h. Dimanche
St-Sulpice I a - L'Areuse I 13 h. 30 Dimanche
Fleurier II - Buttes I il h. 45 Dimanche
Couvet II - Môtiers I 10 h. Dimanche
Les Brenets I b - Floria II 8 h. Dimanche
Les Bois I a - La Sagne II 15 h. 15 Dimanche
Fontainemelon II - Etoile II a 10 h. Dimanche
Ticino II - Les Ponts I b  10 h. Dimanche
Le Parc II - Sonvilier II 9 h. 45 Dimanche
Les Brenets I a - Dombresson II 9 h. 45 Dimanche
Les Bois I b - Saint-Imier II 13 h. 30 Dimanche
Centre espagnol I - Etoile II b 14 h. 30 Dimanche
Les Ponts I a - Le Locle III a 15 h. 15 Samedi

Juniors A
Colombier - Hauterive 15 h. 30 Samedi
Serrières - Boudry
Corcelles - Travers 14 h. 30 Samedi
Fleurier - Béroche 14 h. 30 Dimanche
Marin - St-Blaise 14 h. 30 Dimanche
Floria - Etoile 13 h. Samedi
Superga - Le Locle 13 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Dombresson 14 h. 30 Samedi

Juniors B
Hauterive - Auvernier 13 h. Samedi¦ Béroche - Cortaillod 15 h. Samedi
Le Landeron - Lignières 15 h. 15 Samedi
Cornaux - Saint-Biaise 14 h. Samedi
L'Areuse - Saint-Sulpice 14 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Couvet 16 h. 30 Samedi
Floria I - Ticino 13 h. 25 Samedi
Le Parc - Les Bois 15 h. 30 Samedi
Floria II - Comète 15 h. Samedi
Les Ponts - Audax 14 h. Dimanche

Juniors C
Comète I - Corcelles 16 h. Samedi
Gorgier - Colombier Samedi
Cortaillod - Boudry 13 h. 15 Samedi
Saint-Biaise - Hauterive 14 h. Samedi
Serrières - Le Landeron
Cressier - Marin 14 h. 30 Samedi
Noiraigue - Fleurier 13 h. 30 Samedi
Comète II - Saint-Sulpice 14 h. 30 Samedi
St-Imier - Gen.-sur-Coffrane 13 h. 30 Samedi
Sonvilier - La Sagne 14 h. Samedi
Le Parc - Les Bois 14 h. Samedi
Etoile - Ticino 14 h. Samedi

Juniors D
Châtelard - Marin I 15 h. Samedi
NE-Xamax I - Auvernier 14 h. Samedi
Comète I - Hauterive I 13 h. 15 Samedi
Fleurier - Audax 13 h. 30 Samedi
Boudry - NE-Xamax II 13 h. 30 Samedi
Fontainemelon I - Corcelles 15-h. 15 Samedi >¦ « ~'̂
Colombier - Marin II 14 h. Samedi
Genev.-sur-Coffr. - Comète II 14 h. Samedi
Le Landeron - Cornaux 14 h. Samedi
Lignières - Saint-Biaise 14 h. 30 Samedi
Hauterive II - Cortaillod 14 h. 45 Samedi
Ticino - Le Locle 14 h. Samedi
Chaux-de-Fonds - Deportivo 13 h. 15 Samedi
Les Ponts - Saint-Imier 14 h. Samedi
Fontainemelon II - Etoile 14 h. Samedi

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Le Parc 14 h. 30 Samedi
Le Locle - Etoile 13 h. 45 Samedi
Ticino - Fontainemelon 15 h. 30 Samedi

Le FC Fleurier I qui évolue en troisième ligue.

Football : programme du week-end

Avertissements : Vuilleumier René,
Hauterive jun. B, réel. Natali Jean-
Philippe, Bôle I, réel. De Pietro Roma-
no, Serrières I, réel. Fiorese Gian
Pietro , Pal Friul I, réel. Guyenet Jean-
François, Fleurier I, réel. Cochand Ro-
ger, Fleurier I, réel. Howald Claude,
Béroche I, antisp. Geiser Roland , Tra-
vers I, réel. Feutz Freddy, La Chaux-
de-Fonds vét., jeu dur. Peter Claude,
Le Locle vét., jeu dur. Guidi Gabriel ,
Deportivo I, réel. Mangio Carmelo, Cor-
taillod Ha, jeu dur. Gobet Michel, Au-
vernier II, jeu dur. Rebetez Gérard ,
Bôle II, réel. Gay Gérald , Bôle II,
jeu dur. Pellet Christian, Boudry II ,
réel. Albano Andréa, Cornaux I, réel.
Crelier François, Cornaux I, réel. Raf-
faeli Clive, Coffrane I, jeu dur. Petito
Dominique, Audax II, jeu dur. Ray-

naud Roger , Môtiers I, antisp. Guyaz
Jean-François, Floria II, antisp. Sali
Pierre, Le Locle IHb , antisp. Hentzi
Jacques, Le Locle IHb, antisp. Yovovic
Nikita , Marin I, réel. Dubois Jean-
Bernard , Fontainemelon I, jeu dur réel.
Bernardi Henri , Dombresson I, jeu dur
réc. Fornoni Lucien , Travers I, réel,
réc. Zbinden Pierre, Travers I, réel. réc.
Perret Bernard , Geneveys sur Coffrane
I, jeu dur réc. Gunthard Pierre, Co-
mète Ha, jeu dur réc. Segadez Antonio,
Centre Espagnol I, réel. réc. Gygax
Michel , Le Parc II, jeu dur cap. Andrey
Luc, Marin II, réel. réc. Hofer Claude,
Cortaillod Ha , jeu dur réc.

Amende 20 fr. : FC Serrières vété-
rans, antisp.

Amende 30 fr. : FC Béroche jun. E,
forfait match Béroche - Boudry II.

Amende 50 fr. : FC Serrières, atti-
tude antisp. de membres après le
match.

Amende 100 fr. : FC Saint-Biaise,
retrait équipe juniors A.

Un match officiel de suspension :
Wipraechtiger Rolf , Cortaillod Ha, an-
tisp. Dessaules Serge, Comète Ha , réel.
3e avert. Jeanrenaud Georges, Môtiers
I, jeu dur, 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Patthey Claude Alain , Les Ponts Ib,
antisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Frieden Daniel . Neuchâtel Xamax II,
voies de fait. Duvanel Réginald , Bôle
II , antisp.

Changement de No tél. : Gyger Jean-
François arbitre No 039 23 38 05.

ACNF comité central

Communiqué officiel
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LA MONTEE EN FLECHE DES COUTS HOSPITALIERS
PRÉOCCUPE LES HÔPITAUX SUISSES

Fin du 34e Congrès de la VESKA

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Les hôpitaux suisses n'ont pas besoin d'avoir l'ouïe très fine pour enten-
dre les reproches qui leur sont faits à propos de l'explosion des coûts
hospitaliers. Ce fut d'ailleurs là un des grands thèmes de leur 34e congrès
annuel, qui s'est achevé hier à Berne. Comment maîtriser cette évolution ?
Des moyens ont été évoqués le premier jour lorsqu'il fut question d'assu-
rance-maladie (voir «L'Impartial» du 22 octobre). La loi actuelle n'encou-
rage en effet par les établissements hospitaliers à la discipline, et une
révision est urgente à cet égard également. Mercredi et hier, les quelque
650 congressistes ont évoqué deux autres moyens : la formation du per-
sonnel et le passage de la médecine maximale à la médecine optimale.

Formation : elle doit être permanen-
te, a-t-on dit , afin que le meilleur parti
soit tiré des investissements que l'hô-
pital fait dans son personnel (ils repré-
sentent en moyenne 70 pour cent des
frais) . Elle doit apprendre aux respon-
sables les exigences d' un « manage-
ment » moderne ainsi que les méthodes
de gestion du personnel. Ceux-ci pour-
ront ainsi , par une planification intelli-
gente, une organisation rationnelle et
une direction lucide, éviter les dépen-
ses inutiles. Les responsables devraient
acquérir ces notions en quelque sorte
en guise de second métier , à côté de
leur spécialité.

Passer de la médecine maximale à
la médecine optimale — c'est là une
autre nécessité , pour enrayer la hausse
des coûts hospitaliers. La révolution
technique a élargi à un point inattendu
les possibilités des mesures diagnosti-
ques et thérapeutiques. L'efficacité de
bon nombre de ces mesures est beau-
coup moins établie qu'on ne le croit
volontiers , a dit un des conférenciers.
En outre, elles ne sont pas toutes rai-
sonnables, bien qu'elles impliquent
presque toujours des frais considéra-
bles. La condition de la médecine op-
timale, c'est que les mesures à pren-
dre soient adpatées aux conditions
spécifiques de chaque malade. La
preuve de l'efficacité est particulière-
ment importante en cas de mesures
coûteuses et impliquant de nombreux
risques.

Une médecine de ce genre se heurte
à des obstacles qui résident essentielle-
ment dans la nature de l'homme : le
patient exigeant qui dispose d'une sur-

abondance d'informations profanes ; le
médecin qui ne peut travailler que sur
des analyses de laboratoires et des ra-
diographies , au lieu de considérer
l'homme ; des dispositions législatives
mal conçues (loi sur le rhumatisme) ou
des exigences excessives de la société.
La politique a, là , un rôle important à
jouer.

ÇA SENT LE ROUSSI...
Les établissements hospitaliers suis-

ses ont-ils attendu ce congrès pour
réaliser la nécessité d'énergiques me-
sures d'économies ? Non , et le prési-
dent de l'Association suisse des établis-
sements pour malades (VESKA), M.
François Kohler , directeur de l'Hôpital
de l'Ile, de Berne, a exhorté ceux qui
exercent des responsabilités dans le
système hospitalier pour qu'ils fassent
connaître publiquement leurs efforts
actuels et futurs.

Cet appel est assez significatif. Les
hôpitaux sentent que le climat se dété-
riore, que leur crédit s'effrite. L'opi-
nion publique, devant l'extraordinaire

montée des coûts hospitaliers, montre
des signes d'impatience. Un beau jour ,
on pourrait assister à un dangereux
retour de flammes, surtout si le refroi-
dissement conjoncturel devait s'instal-
ler. La seule manière, pour les hôpitaux
de «sauver les meubles», c'est de jouer
cartes sur tables et de montrer qu'ils
ne sont pas seuls responsables, qu'ils
ont pour leur part , tenté l'impossible.

Cette preuve, beaucoup d'hôpitaux,
aujourd'hui , ne sont pas encore en me-
sure de la fournir. La VESKA va les y
aider. Un système de comptabilité uni-
fié sera introduit dans tous les hôpi-
taux du pays. En novembre, les direc-
teurs cantonaux de la santé publique
devront encore donner le feu vert. Ce
système constitue un important instru-
ment de contrôle et de direction. Il
permettra d'établir des comparaisons
fondées , de détecter les coûts exagérés
et de trouver avec les fautifs — qui
peuvent aussi être les médecins — les
moyens d'y remédier.

L'Alliance des sociétés féminines
répond à M. Guido Nobel

Licenciements des femmes mariées aux PTT

« Conscientes du sérieux de la si-
tuation économique actuelle tout
comme des problèmes financiers et
psychologiques auxquels sont af-
frontés ceux et celles qui perdent
leur emploi, nous refusons que ce
soient ' systématiquement les travail-
leuses mariées qui fassent les frais
de la récession » parce que leur mari
gagne suffisamment » .

Réuni jeudi après-midi à Berne,
le comité exécutif de l'Alliance des
sociétés féminines suisses (ASF) a
protesté par ces mots contre un
exposé de M. Guido Nobel , directeur
général des PTT, qui avait notam-
ment déclaré, lors du dernier con-
grès de l'Union PTT à Lausanne :
« L'occupation ultérieure des fem-
mes mariées dont l'époux a un reve-
nu suffisant pour assurer l'entretien
de sa famille pourra faire l'objet
d'un nouvel examen » .

Et l'ASF de poursuivre : « Licen-
cier une femme mariée qualifiée
après de nombreuses années de tra-
vail , parce qu 'elle est mariée, est
une atteinte aux droits de la per-

sonne. C'est faire une discrimination
envers la femme, discrimination
contraire au principe du droit au
travail voté par la Suisse à la Con-
férence de Mexico et à la Conféren-
ce de l'OIT à Genève en Juin 1975 :
le travailleur, et la travailleuse doi-
vent être cohsfdërés déA l'a 'même fa-
çon selon le travail qu'ils accomplis-
sent et non selon leur état civil ».

« La femme mariée qui trouve
clans le travail rémunéré la possibi-
lité de s'épanouir et de contribuer à
l'entretien de sa famille ne doit pas
être taitée comme une main-d'oeu-
vre de seconde zone ».

« Décider si le salaire du mari est
suffisant ou non , c'est porter un
jugement sur le budget familial
d' autrui , c'est s'initier dans l'unité
familiale, c'est considérer la femme
mariée comme incapable de décider
elle-même de sa façon de vivre ».

« Les effets de la récession doi-
vent être supportés par tous et pas
seulement par les travailleuses ma-
riées. » (ats)

Les réserves d'achats laissent quelque espoir
Dans le secteur de l'automobile

Dans le secteur automobile , il n'est
pas réaliste de compter sur une amé-
lioration pour ces prochains mois. Plus
sensible que d'autres branches aux va-
riations de la conjoncture , l'automobile
pâtit du ralentissement de l'activité
économique : cette année, ventes de
voitures inférieures de 10 pour cent
pour les 9 premiers mois, par rapport
à l'année précédente , immatriculations
totales des voitures ramenées à 180.000
unités pour l'ensemble de l'année
— soit une réduction de 30 pour cent
par rapport aux chiffres records de
1972 — et baisse dans le secteur utili-
taire de 50 pour cent — 7000 unités en
1975 — par rapport à 1972. Ces chiffres,
le président central de l'UPSA
— Union professionnelle suisse de l'au-
tomobile —, M. Robert Rivier, les a
mentionnés hier, lors d'une conférence
de presse donnée à Berne. Pourtant, a
précisé l'orateur, à plus longue échéan-
ce, il y a lieu d'espérer , car l'automo-
bile étant un outil de travail et son
usage représentant 70 pour cent du
trafic des jours ouvrables, il se consti-
tue une réserve d'acheteurs qui finira
bien par intervenir sur le marché.
C'est le phénomène de rattrapage cons-
taté actuellement en Allemagne fédéra-
le où les ventes se sont accrues de 20
pour cent cette année. On peut espérer
une évolution semblable pour la Suisse
vers la fin de l'année prochaine.

Les entreprises de la réparation au-
tomobile (garages, stations...) assurent
la formation de 7600 apprentis mécani-
ciens et service-men. 300.000 personnes
vivent directement ou indirectement
des véhicules à moteur, sans tenir
compte du tourisme et des services con-
nexes. 45 millions d'étrangers pénè-
trent chaque année en voiture dans no-
tre pays. Cette position-clé est renfor-
cée par les liens économiques qui se
sont noués avec d'autres secteurs (four-
nisseurs et sous-traitants). L'UPSA fait
procéder présentement à des estima-
tions de l'ensemble des commandes
passées par la branche automobile à
d'autres secteurs économiques. Le mon-
tant pourrait être de plusieurs centai-
nes de millions.

CAMPAGNE « AUTO-UTILE »
Pour défendre la position de l'auto-

mobile , l'UPSA a lancé cette année une
campagne intitulée « Auto '- Utile ».
L'UPSA s'engage, dans le cadre de
cette campagne, à lutter contre les as-
pects négatifs de l'automobile, à par-
ticiper à la lutte contre les accidents
et à informer les constructeurs sur les
problèmes de l'environnement tels
qu 'ils se présentent en Suisse.

EMBLÈME UPSA :
CODE D'HONNEUR

D'autre part , l'UPSA a créé un em-
blème pour ses membres afin de pro-
mouvoir la qualité des prestations dans
les garages suisses. Le but est aussi de
développer les relations de confiance
entre les automobilistes et leurs clubs ,
d'une part , et les garagistes , d'autre
part. Le membre de l'UPSA qui affi-
che cet emblème dans son établisse-
ment déclare de ce fait reconnaître les
obligations figurant dans le règlement.
Ce code d'honneur exige notamment
de livrer des véhicules neufs ou d'oc-
casion conformes aux prescriptions du
constructeur et aux déclarations faites ,

de vérifier l'état à la livraison et d'as-
sumer scrupuleusement la garantie , de
fournir des travaux et des services de
qualité de facturer des prix correspon-
dant aux prestations exécutées, de se
prêter en cas de conflit avec un client
à la procédure de conciliation instituée
par les clubs automobiles et l'UPSA,
de participer à la formation de la relè-
ve professionnelle et de remettre à
l'usager un véhicule en bon état de
fonctionnement du point de vue de la
sécurité routière, non seulement en ef-
fectuant correctement les travaux de
réparation , mais aussi en attirant l'at-
tention du client sur d'autres éventuels
défauts. L'UPSA est actuellement en
discussion avec les deux grands clubs
d'automobilistes ACS et TCS afin de
mettre sur pied les offices de concilia-
tion prévus par le règlement, (ats)

Les banques contre la prorogation de la surveillance des prix
La surveillance des prix n 'est pas

un moyen apte à lutter contre l'infla-
tion ou le renchérissement, estime
l'Assotiation suisse des banquiers. La
pression du renchérissement sur un
marché dont les prix sont contrôlés est,
au mieux , soit différée soit orientée
vers d'autres marchés non encore sou-
mis à surveillance. Il s'ensuit de nou-
veaux déséquilibres et des difficultés
économiques supplémentaires. Le Con-
seil fédéral a cependant décidé de pro-
poser au Parlement le maintien de la
surveillance des prix. Dans l'intérêt
de la lutte contre le renchérissement,
« il consent aux très dangereuses dis-
torsions de concurrence liées à la sur-
veillance des prix » . Les banques sont
d'avis qu 'en perturbant fortement le
fonctionnement du marché « on paie
trop cher le succès très aléatoire de la
surveillance des prix » .

CRISTALLISATION DU MARCHÉ
Tout marché où la formation des prix

résulte d'interventions des autorités et

non plus de l'offre et de la demande ,
voit son fonctionnement compromis et
considérablement limité, indique enco-
re l'association. Si les prix sont trop
bas, il faut s'attendre à une « asthé-
nie concurrentielle, une tendance à la
pénurie , des délais de livraison plus
longs , la formation d'un marché gris
et la nécessité d'appliquer de nouvel-
les mesures dirigistes. »

L'EXEMPLE DU MARCHE
HYPOTHÉCAIRE

Pour que l'offre et la demande soient
en équilibre dans un marché, les prix
doivent évoluer librement. Le marché
hypothécaire , estime l'association , four-
nit un exemple des dommages qu 'une
influence dirigiste peut entraîner. La
manipulation du taux des anciennes
hypothèques par les autorités a « porté
préjudice au fonctionnement de tout un
marché » . L'épargne bancaire tradition-
nelle — placements sur carnets d'épar-
gne et de dépôts ainsi que les obliga-
tions de caisse — a stagné entre juillet

1973 et juin 1974 et a même partielle-
ment régressé.

L'afflux de fonds n 'a repris qu'après
un relèvement unilatéral des taux sur
les carnets d'épargne et sur les obli-
gations de caisse. Ainsi , la marge d'in-
térêt déj à insuffisante dans les affai-
res hypothécaires s'est encore détério-
rée.

En outre, la participation du marché
en anciennes et nouvelles hypothèques
a « pénalisé injustement les nouveaux
créanciers ». Les taux contrôlés des an-
ciennes hypothèques et leur influence
sur le rendement des banques ont em-
pêché l'abaissement souhaité des taux
des nouvelles hypothèques. Un premier
pas n 'a été finalement franchi dans
cette direction que grâce à la récente
baisse, conforme aux forces du mar-
ché, des taux passifs des banques, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 30

Vague de cambriolages à Zurich
La ville de Zurich traverse actuellement une véritable vague de

cambriolages. Sept effractions ont eu lieu en dix jours, ce qui tota-
lise, selon la police, un butin de 130.000 francs.

Dans la chambre d'un commerçant, 55.000 francs ont été déro-
bés... entre les draps empilés dans une armoire. Dans un sex-shop,
différents articles ont été dérobés pour une valeur de 16.000 francs.
Citons encore le vol de trois diamants (15.000 francs), la visite d'un
magasin d'alimentation (14.000 fr.), d'un magasin de photo (14.000
fr) et de deux appartements (16.000 fr).

EN PAYS ZURICHOIS :
ÉCOLIER TUÉ

Un véhicule agricole a été happé
par un train à un passage à niveau
non-gardé entre Bauma et Steg,
dans le canton de Zurich. Le con-
ducteur du véhicule, le jeune Fritz
Jakob, 15 ans, écolier, a été si griè-
vement blessé qu'il est décédé peu
après l'accident. Pour une raison
non encore déterminée, le véhicule
était tombé en panne sur le passage
à niveau.

KLOTEN :
LE QUATREÈME MORT

Le grave accident de circulation
du 11 octobre à proximité de KIoten
(ZU), qui avait coûté la vie à trois
personnes, a fait une nouvelle vic-
time. II s'agit de M. Francesco Pra-
da-Moro, 34 ans, travailleur espa-
gnol dans notre pays, qui est décédé
à l'Hôpital cantonal de Zurich.

C'est lui qui conduisait la voiture
occupée par quatre autres personnes
et qui ne respecta pas un signal
« cédez le passage », entrant vio-
lemment en collision avec une jeep
des pompiers. Un cinquième tra-
vailleur espagnol est toujours à
l'hôpital dans un état grave.

BALE : NAISSANCE
DE DEUX CHIMPANZÉS

La guenon Fifi a mis au monde,
dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une petite femelle de chimpanzé.
Comme d'autre part, Jacky est éga-
lement mère d'une autre femelle de-
puis le 6 août, c'est donc deux jeu-
nes chimpanzés que possède la
« garderie » Zolli du Zoo de Bâle.
Toute la famille (le père dès deux
jeunes singes s'appelle Eros) peut
être observée par les visiteurs.

SUR LES BORDS
DE LA LIMMAT : VERDICT
AU PROCÈS « HEGIBACH »

Jeudi a été rendu public le verdict
du procès dit « Hegibach ». Neuf
peines de prison sans sursis, allant
de 28 jours à 6 mois, ont été pro-
noncées par le Tribunal de district
de Zurich. 23 personnes étaient con-
cernées par ce procès. La plupart
d'entre elles ont été reconnues cou-
pables de violation de domicile et
de résistance à l'autorité. Quelques-
unes ont également été condamnées
pour infraction à la loi sur les stu-
péfiants. Les maisons du quartier
de Hegibach avaient été occupées
pendant un certain temps par des
jeunes gens. Lorsque la police vou-
lut les déloger, ils s'y opposèrent
par la force.

En plus de ces neuf condamna-
tions, plusieurs peines avec sursis
ont encore été prononcées.

DÉRAILLEMENT
A SAINT-TRIPHON (VD)

Un accident de chemin de fer
s'est produit au cours d'une manoeu-
vre à la gare de triage de Saint-
Triphon (VD), entre Aigle et les
Raffineries du Rhône, jeudi , peu
avant 17 heures. Deux rames de
wagons de marchandises sont en-
trées en collision et quatre wagons-
citernes sont sortis des rails. L'un
d'eux, pris en écharpe, a subi une
déchirure assez importante et une
certaine quantité d'huile lourde s'est
écoulée sur le sol. Les pompiers et
le service de protection des eaux
contre les hydrocarbures sont inter-
venus. U n'y a pas de victime, mais
les dommages matériels sont élevés.
La ligne' CFF Lausanne-Simplon ,
assez éloignée de la voie de triage ,
n 'a pas été touchée, (ats)

Hier matin , un rocher pesant environ
deux tonnes et demie s'est détaché
dans la galerie d'avancement du tunnel
routier du Gotthard et a écrasé le mi-
neur Pierin o Spinelli , de Dongo (I), qui
passait juste au même moment. L'ac-
cident s'est produit peu après le chan-
gement d'équipe. Les secouristes n'ont
pu que constater le décès, (ats)

Dans le tunnel du Gothard

Mineur écrasé

Face aux difficultés qui durent de-
puis 3 ans — recul du fait des mesures
anti-inflation dès le début de 1973,
crise pétrolière —, la branche automo-
bile a fait de gros efforts de rationali-
sation : les licenciements ont été tenus
dans d'étroites limites et jusqu'à main-
tenant les réductions d'horaire sont
vraiment l'exception. Il faudra cepen-
dant l'envisager dans certaines régions,
a déclaré M. Rivier. Des discussions
ont lieu présentement dans le Jura
bernois à ce sujet. Le ralentissement
de l'activité est sensible en particulier
dans les régions horlogères.

IMPORTANCE DES COMMANDES
A D'AUTRES SECTEURS

ÉCONOMIQUES
La branche automobile occupe en

Suisse 80.000 personnes — un peu
plus que la branche horlogère — dans
la fabrication, le commerce (impoi'ta-

, tion , gros et détail) de véhicules, de
pièces et d'accessoires et dans la répa-
ration automobile, y compris le secteur
des carburants.

Réductions d'horaires
dans le Jura ?

{fâ  ̂VICH Yaccélère et 
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Médaille d'or pour le Français Rouge
Les championnats du monde de j udo ont débuté

A droite , le Français Jean-Luc Rouqe attaque le Japonais  Isibashi. (bel.  AP)

Un Français, Jean-Luc Rouge chez
les poids mi-lourds, et un Japonais,
Endo Ashi chez les poids lourds, ont
remporté les premiers titres des neu-
vièmes championnats du monde, qui
ont débuté jeudi à la Salle des sports
de Vienne. Les autres médailles d'ar-
gent et de bronze ont été réparties en-
tre deux Japonais , trois Soviétiques,
et un géant de la Corée du Nord , dont
la taille (2 m. 15) et le poids firent
sensation.

Cette première journée a provoqué
une hécatombe chez les favoris et elle
a confirmé les progrès enregistrés par
les judokas européens. Il convient de
remarquer que les décisions intervin-
rent souvent sur des actions au sol
plutôt que sur des mouvements debout.
La grande surprise vient en fait du
Français Rouée, oui enleva le titre des

mi-lourds aux dépens du Japonais
Ishibashi. Aucun concurrent suisse
n 'était engagé lors de cette première
journée , dont voici les résultats :

MI-LOURDS. — Demi-finales, Ishi-
bashi (Jap) bat Donelly (GB) par dé-
cision ; Hashiladze (URSS) bat Lewin
(Pol) par ippon ; Starbrook (GB) bat
Ivvata (Jap) par décision ; Rouge (Fr)
bat Betanov (URSS) par ippon. — Fi-
nales : première place, Rouge bat Ishi-
bashi par décision ; troisième place,
Hashiladze et Betanov.

LOURDS. — Demi-finales : Endo
(Jap) bat Berthct (Fr) par ippon ; Gil
.long Pak (Corée du Nord) bat Nij arad-
ze (URSS) par ippon ; Kovacevic (You)
bat Rychkoff (Fr) par décision; Novikov
(URSS) bat Tagaki (Jap) par ippon. —
Finales : première place, Endo bat No-
vikov par décision ; troisième place ,
Yonk Pak et Tagaki.

Des champions qu'il faudra suivre de près
Après les Jeux panaméricains de Mexico

Joao Carlos de Oliveira surtout, et à un degré moindre, Ron Ray, Silvio Leo-
nardo, Rigoberto Mcndoza ou Ana Alexander, révélations des Viles Jeux pan-
américains dont les épreuves d'athlétisme se sont achevées à Mexico, sont des
champions et championne qu 'il faudra suivre de près l'an prochain à Montréal.
Les Jeux panaméricains, qui se tiennent toujours un an avant les Jeux olym-
piques, ont souvent couronné dans leur histoire de futurs champions olympi-
ques, de Rafer Johnson et Bill Toomey (décathlon), à Frank Shorter (marathon)
et Rod Milburn (110 m. haies), en passant par Ralph Boston (longueur) et Lee

Evans (400 mètres).

Le Brésilien Joao Carlos de Oliveira ,
douple champion panaméricain de la
longueur et du triple saut , qui est entré
dans l'histoire de l'athlétisme comme
Bop Beamon aux Jeux olympiques de
1968, est certainement un des plus
grands espoirs olympiques. Le caporal
brésilien (21 ans) a pulvérisé le record
du monde du triple saut avec un bond
fantastique de 17 m. 89, supérieur de
45 centimètres à l'ancien record du
Soviétique Victor Saneiev. Mais , con-
trairement à Beamon, dont le saut en
longueur de 8 m. 90, resta une excep-
tion , Oliveira a des , réserves insoup-

çonnées. Ce bel athlète noir de Sao
Paulo ne pratique l'athléti sme que de-
puis deux ans. En un an , il a progressé
de 7 m. 17, à 8 m. 20, en longueur , et
de 16 m. 74 à 17 m. 89, au triple saut.
Selon son entraîneur Pedro Toledo, il
sera le premier humain à franchir le
mur des 18 mètres au triple saut...Mal-
heureusement, Oliveira négligera sans
doute le saut en longueur pour attein-
dre cet objectif.

Ronald Ray, un athlète noir de la
Virginie , au palmarès vierge, figurait
en treizième position sur les tablettes
1975, avec un chrono de 45"41 au 400
mètres. Il s'est hissé à la quatrième
place de la liste de tous les temps avec
le temps sensationnel de 44"45, inédit
depuis 1968. Seuls les trois médaillés
des Jeux de 1968 à Mexico ont été plus
rapides. Reste à savoir si l'effet de l'al-
titude , favorable aux sprinters, n'a pas
aidé l'Américain. Ce dernier a pour-
tant eu le mérite de battre le Cubain
Alberto Juantorena , numéro un mon-
dial en 1974.

Le même raisonnement est valable
pour la jeune Américaine Chandra
Cheeseborough, championne panaméri-
caine du 200 mètres féminin en 22"77 ,
troisième meilleure performance mon-
diale de l'année, et pour la Canadienne
Joyce Yakubovich, qui a triomphé en
51"62 au 400 mètres. L'étudiante de
Toronto est toutefois une « bagarreu-
se » , comme elle l'a prouvé dans le
relais 4 fois 400 mètres.

Le relais masculin du 4 fois 100 mè-
tres a failli donner lieu au deuxième

record du monde de ces Jeux panamé-
ricains. L'équipe américaine (Clancy
Edwards. Larry Brown , Don Merrick ,
Bill Collins) s'est approchée en 38"31
à 12 centièmes de seconde du record
du monde établi en 1968 par les Etats-
Unis , sur la même piste de Mexico.
Que serait devenu ce record si les
Américains avaient envoyé leurs meil-
leurs sprinters ou si le Cubain Silvio
Léonard avait pu prendre le départ ?

La course de Léonard dans le 100
mètres, que l'on attendait avec tant
d'impatience, prit une tournure tragi-
que. Le jeune sprinter cubain prit le
départ avec une légère douleur à la
cuisse, souvenir d'une vieille blessure.
Il triompha néanmoins grâce à son
finish éblouissant en 10"15, quatrième
meilleur chrono électrique de l'année,
mais termina sa. course dans un fossé
de trois mètres de profondeur. Souf-
frant d'un hématome et d'une blessure
aux ligaments de la cheville droite
(déchirure ou distension, les Cubains
n 'ont pas été très précis à ce sujet),
Léonard se promenait au village pana-
méricain la jambe plâtrée. Lourd han-
dicap à dix mois des Jeux olympiques.

Un autre Cubain , moins célèbre, Ri-
goberto Mendoza (29 ans), qui combattit
aux côtés de Fidel Castro dans la Sier-
ra Maestra , fut  le héros du marathon.
Jamais un Cubain n 'avait triomphé
dans une telle épreuve internationale
et son aisance évoque celle du fameux
marathonien éthiopien Abebe Bikila. Le
saut en longueur de 6 m. 63 de la Cu-
baine Ana Alexander illustre également
la progression de l'athlétisme cubain.

Au total , un record du monde, deux
records des Etats-Unis et seize records
panaméricains ont été battus dans les
épreuves d'athlétisme à Mexico.

HOCKEY : avec les clubs de Ire
ligue de Moutier, Tramelan et
Saint-Imier (voir en page 40)

Cyclisme

Les vétérans neuchâtelois
à Kolle

Une course contre la montre réser-
vée aux supporters, vétérans et seniors
s'est déroulée samedi dernier à Rolle,
sur le parcours Rolle - Cottens, 38 km.
Alphonse Kornmaier a non seulement
remporté la première place mais encore
amélioré le record de la course. Les
résultats :

1. Kornmaier Alphonse (Péd. Locloi-
se), 58'10" nouveau record ; 2. Millot
André (Morteau) 59'50" ; 3. Toccagni
Eugenio, 1 h. 03'11' ; 14. Jeanneret
Claude, 1 h. 03'49" ; 15. Botteron Roger
1 h. 04'02" ; 19. Pfammatter Pierre
1 h. 05'04", tous des vétérans cyclistes
neuchâtelois.

Lazio Rome jouera à Barcelone
L'Union européenne de football

(UEFA) a été officiellement informée
par la fédération italienn e, jeudi , que
le club romain de la Lazio acceptait
de se rendre le 5 novembre à Barcelo-
ne, pour y affronter le FC Barcelone
en match retour des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA. Lazio Ro-
me avait déclaré forfait , pour des rai-
sons de sécurité, lors du match aller
qui aurait dû avoir lieu le 22 octobre
dans la capitale italienne et avait ain-
si été déclarée battue sur le score de

3-0. D'après le règlement, les buts ob-
tenus à l'extérieur par suite d'un for-
fait n'interviennent pas en cas d'égali-
té. Ainsi, au cas où le match retour
s'achèverait par une différence de 3
buts en faveur de Lazio Rome au ter-
me du temps réglementaire, on aurait
recours à des prolongations, puis en
cas de nouvelle égalité; à un tir da
penalties.

Le suspense demeure pour les matchs refour
Football: après la soirée européenne de mercredi

Les matchs retour des huitièmes de finale des Coupes d'Europe des champions
et des vainqueurs de Coupe , ainsi que ceux des seizièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA (le 5 novembre prochain) s'annoncent passionnants. Peu d'équipes,
en effet, ont acquis lors des rencontres aller la certitude de s'envoler vers une

qualification aisée.

Quatre équipes ont néanmoins réussi
à s'imposer nettement en Coupe des
champions. Sur son terrain, Benfica
Lisbonne a marqué à cinq reprises,
les Hongrois d'Ujpest-Dosza répliquant
deux fois. Dynamo Kiev s'est contenté
d'une « petite » victoire, compte tenu
de l'opposition représentée par les mo-
destes Islandais d'Akranes Rekjavik.
Le score (3-0) permet aux Soviétiques
de ne plus se faire beaucoup de soucis
quant à leur qualification. Mais on
attendait mieux d'une formation riche
en individualités et qui a très récem-
ment donné une leçon de réalisme au
Bayern Munich.

Les champions d'Europe en titre du
Bayern ne sont ~pas, il est vrai, en
très grande forme. L'absence de Gerd
Muller, leur buteur , n 'est sans doute
pas étrangère à la faiblesse dont ils
font preuve actuellement. Ainsi , Mal-
moe FF, qui n 'apparaissait pourtant pas
comme un foudre de guerre, est venu
à bout des Allemands par 1-0. La meil-

leure performance de la journée en
Coupe des champions est à mettre à
l'actif des Hollandais de PSV Eindho-
ven, qui sont allés gagner à Chorzow
sur le score de 3-1.

Hajduk Split s'est distingué en fai-
sant voler en éclats la défense belge
du RWD Molenbeek, l'emportant par
4-0. Real Madrid a également encaissé
quatre buts à l'extérieur sur le terrain
de Derby County. Mais les Espagnols
peuvent encore conserver un léger es-
poir , dans la mesure où ils ont réussi
à marquer un but. Enfin , Borussia
Moenchengladbach et St-Etienne, res-
pectivement face à la Juventus et aux
Glasgow Rangers, se sont imposés sur
le même score (2-0), et en ce qui con-
cerne ces deux rencontres, les jeux
sont loin d'être faits.

A la lecture des résultats de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe, on peut
conclure que le niveau des équipes
européennes s'est nivelé. Peu de scores
élevés, si ce n 'est celui d'Anderlecht,
vainqueur par 3-0 de Borac Banjaluca.

Les surprises dans cette épreuve sont
venues des Gallois de Wrexham United,
qui ont battu les Polonais de Stal
Rzeszow, aussi malheureux que leurs
compatriotes de Chorzow, et des Alle-
mands d'Eintracht Francfort, vainqueur
à Madrid de I'Atletico (2-1).

Seuls trois clubs se sont imposés à
l'extérieur en Coupe de l'UEFA. Il
s'agit de Porto à Dundee (surprenant),
de Liverpool à St-Sebastian contre
Real Socledad (méritoire) et du Torpédo
Moscou à Istamboul contre Galatasa-
ray (logique). Tout comme Real Ma-
drid , Ajax Amsterdam court après sa
splendeur passée. Les Hollandais ont
été dominés par Hertha Berlin. Ils n'ont
toutefois perdu que par 1-0 et conser-
vent toutes leurs chances.

Une nouvelle fois, les footballeurs
anglo-saxons ont fait la loi au niveau
européen. C'est ainsi que quatre équi-
pes allemandes de l'Ouest et britanni-
ques l'ont emporté lors de ces matchs
aller. Les Soviétiques ont également
réalisé une excellente performance,
puisque trois de leurs clubs se sont
imposés. Enfin , sur le plan des affluen-
ces, environ 850.000 spectateurs ont
suivi les trente matchs au programme
mercredi, dont 340.000 pour la seule
Coupe des champions.

•«« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 octobre B = Cours du 23 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr Fonc. Neu. 570 d 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 235 d 240 d B.P.S. 177 D 1785
Cortaillod 950 d 975 d Bally 520 ™" 32 M /

Dubied 250 d 260 d Electrowatt 1750 1730 Ang -Am S. At 3 13 /.
Holderbk port. 375 375 ™nÇ*ld x„ „ 1} j , '2 ,„ '/
Holderbk nom. 335 340 Machine Bull 18 /J 18»/.

LAUSANNE Interfood «A» 400 d 410o Cia Argent. El. 82' ,» 80V:
Bque Cant. Vd. 1050 1055 Interfood «B» 2160 2225 De Beers 11 11
Cdit Fonc Vd. 765 765 Juvena hold. 420 420 ImP- Chemical 15 /sd lS*/<ç
Cossonay 

' 1050 1025 d Motor Colomb. 920 910 Pechiney 60V.d 61'/:
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 1230 1235 Philips 22 A 23
IrWation 225 d 230 Italo-Suisse 133 d 135d R°y?1 Dutch 93V2 93'A
La Se 22°° 2175 d RéassUBances 2050 2055 Umlever 102 102 :

Winterth. port. 1695 1700 A.E.Q. 838/4 84JA
_, „ Winterth. nom. 925 925 Bad - Amlm 141 , 1421/i

GENÈVE Zurich accid. 6225 6250 Farb. Bayer 117'/ 2 118
Grand Passage 280 . 270 Aar et Tessin 730 d 730 d Farb- Hoechst 133 133'/:
Financ. Presse 270 d 275 Brown Bov. «A» 1440 1425 Mannesmann 289 289
Physique port. 120 130 Saurer 760 o 770 ' Siemens 285 283
Fin. Parisbas 101 101 Fischer port. 495 500 Thyssen-Hutte 90»/< 91
Montedison 1- 65 L60 Fischer nom. 85 90 v-w- 133' <-  134 /:
Olivetti priv. 3-40 3-45 Jelmoli 1090 .1095
Zyma 950 d 95û d Hero 3100 3100 d BALE

Landis & Gyr 500 505 IActions suis8es)
„TT_Tr,„ Globus port. 2175 2050 (actions suisses;
Z.UK1CH Nestlé port. 3195 3195 Roche jee 92500 94250
(Actions suisses) Nestlé nom. 1495 1495 Roche 1/10 9450 9425
Swissair port. 395 390 Alusuisse port. 955 970 S.B.S. port. 435 434
Swissair nom. 373 370 Alusuisse nom. 385 390 S.B.S. nom. 205'/» 206
U.B.S. port. 2980 2970 Sulzer nom. 2300 2300 S.B.S. b. p. 390 388
U.B.S. nom. 434 438 Sulzer b. part. 400 398 Ciba-Geigy p. 1450 1465
Crédit S. port. 2745 2745 Schindler port. 980 975 Ciba-Geigy n. 613 600
Crédit s, nom. 375 376 Schindler nom. 165 165 d Ciba-Geigy b. p. 1025 990

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2000 d 2000
Sandoz port. 4200 4275
Sandoz nom. 1615 1610
Sandoz b. p. 3175 3150

' Von Roll 550 550

(Actions étrangères)
Alcan 54 533/i
A.T.T. 12972 132
Burroughs 232'/s 232
Canad. Pac. 34 33

2 Chrysler 26Vi 27
, Colgate Palm. 78'Ai 77 d
; Contr. Data 52 50'Vi
, Dow Chemical 239 d 243'/a
, Du Pont 314Vi 316 d
Eastman Kodak 270 269 d

1 Exxon 245'/s 242 d
¦ Ford 106 Va 107
Gen. Electric 129 129

, Gen. Motors 146 156
, Goodyear 54'/.id 55'Ai
, I.B.M. 562 562
, Int. Nickel «B» 62n/4 6IV4
Intern. Paper i53'/id 1541/1

I Int. Tel. & Tel. 56 553/j
Kennecott 77V« 76Va
Litton I8V4 19 Vs
Marcor 66'/j 65'/ .id

1 Mobil Oil l2lVitd l22V*d
Nat. Cash Reg. 67V4 67
Nat. Distillers 4iVzd 4IV2
Union Carbide 153'/2 158
U.S. Steel 172 d l72V«

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 849,57 855,16
Transports 167 ,81 168,18
Services public 82,79 82,89
Vol. (milliers) 16.040 17.880

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 — .343Ai—.37Vi
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 136.— 151.—
Souverain 109.— 124 —
Double Eagle 570.— 620 —

y / \/ Communiqués

Y""/ pur la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69 —
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99.— 101 —

/£mc\FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) pAR L,t INION DE BANQUES SUISSESviîy

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

AMCA 33-50 34.50
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 80.— 81 —
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 229.— 239.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 76— 77.—
FRANCIT 77.50 73.50
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 58.50 59.50
HELVETINVEST 99.20 99.80
ITAC 100.— 102.—
PACIFIC-INVEST 65.— 66 —
ROMETAC-INVEST 314— 319 —
SAFIT 235.— 239.—
SIMA 174.— 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
24.10.75 OR classe tarifaire 257/124
23.10.75 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
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 —
JAPAN PORTOFOLIO 179.— — ANFOS II 106.50 108 —

M fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69 5 70 « Pharma 151 0 152> o . . . . 20 oct ' 21 oct
Eurac. 276,0 277 ,0 Siat 1.390,0 —,0 Industne 243,5 245 ,5
Intermobil 67>5 68 5 Siat 63 1085.0 1095,0 f

lnance ,et as=- 266 ,8 267 ,8

 ̂
' Poly-Bond 67 3 68 3 IndlCe général 252 ,9 254 ,4

± BUL LETIN DE BOURSE

Le département technique de l'ASF
a organisé mercredi au stade du Wank-
dorf une série de trois matchs d'entraî-
nement ouverts à des sélections régio-
nales de juniors de la classe 2 (joueurs
nés après le 1er août 1958). Au terme
de ces rencontres, un cadre national
de 24 joueurs a été formé dans l'opti-
que du tournoi pour juniors de l'UEFA
1977.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Matchs d'entraînement
à Berne

GROUPE OUEST : Samedi, Boudry -
Le Locle à 15 heures. — Dimanche,
Audax - Meyrin à 10 h. 15; Berne -
Monthey à 14 h. 30 ; Central - Bulle à
15 heures ; Durrenast - Fétigny à 15
heures ; Montreux - Stade nyonnais
à 15 heures.

GROUPE CENTRAL : Dimanche,
Brunnen - Boncourt à 16 heures ; De-
lémont - Emmenbrucke à 14 h. 45 ; Pe-
tit Huningue - Koeniz à 10 h. 15;
Kriens - FC Zoug à 15 heures ; Lau-
fon - Concordia à 14 h. 30 ; SC Zoug -
Soleure à 14 h. 30.

GROUPE EST : Samedi , Mendrisio-
star - Ruti à 15 heures ; Red Star -
Locarno à 15 heures. — Dimanche,
Frauenfelf - Blue Stars à 14 heures ;
Morbio - Baden à 14 h. 30 ; Schaffhou-
se - Bruhl à 15 heures ; Toessfeld -
P .nirp à 15 hpnrps.

L'horaire de première ligue
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BOUTIQUE  ̂boutique PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 25 octobre, à 20 h. 30

raù»(3JBR'- ïRM Iî Jî es spoïs La Chaux-de-Fonds - LANGNAU
iSà U \£?i__ il d_aii_^l_rU U a ^° °̂ ' l"° Entrée : Pourtour debout Fr. 7.—. Gradins debout : Fr. 9.—. Tribunes Fr. 15.— (entrée comprise). Enfants

Avenue Léopold-Robert 75 annonce .* Fr. 2.-. Etudiants, apprentis Fr. 5.-.
LOCATIONS: Girard-Tabacs - Tabatière - Boule-d'Or - Buvette de la Patinoire - Vuilleumier Tabacs, Les Forges.

Vendredi 24 octobre de 15 h. à 19 h.
Samedi 25 octobre de 9 h. à 19 h.
Dimanche 26 octobre de 9 h. à 12 h.

EXPOSITION
VW/POLO

La POLO est une nouvelle dimension de VW: extérieurement elle n'a que 3,5 m de long.
A l'intérieur, elle offre du confort pourtoute une famille. Moteur de 40 CV. Train de roulement

de sécurité avec déport négatif du plan de roue. 6371 de coffre.
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A l'occasion de là première POLO,vënëz âdmîrëf notre grande exposition des plus beaux
modèles (Passât, Passât Variant, Scirocco, Golf, Polo, Audi 50, Audi 80, Audi 100) VW et AUDI.

Un apéritif sera offert.
Possibilité d'essayer la Polo et de
participer à un concours gratuit

Sporting Garage, Jean-François Stich, Jacob-Brandt 71 - La Chaux-de-Fo nds

Jeunes gens
Votre avenir se dessine samedi et dimanche

Vous qui êtes sensibles aux événements de
l'étranger

accordez à notre pays également la liberté
que vous préconisez si généreusement
pour tous les autres

VOTEZ LIBÉRAL
pour le Conseil national et le Conseil des Etats

Parti libéral - Section de Neuchâtel
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Collant avec Jj , ^^^
empiècement 1er choix A fo_ JSR9

4 paires --W-JQ
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souhaite recevoir les offres de candidats très
qualifiés pour un poste nouveau, comme

assistant du chef comptable
d'une
IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE.
Il sera notamment chargé de travaux d'organisa-
tion et d'améliorations dans les domaines suivants:

• comptabilité analytique

• budgets et contrôles budgétaires

• statistiques

dont les applications , encore à l'état d'ébauche,
attendent d'être perfectionnées, puis généralisées.

Il s'agit là d'un travail de création , indépendant,
passionnant, demandant du nouveau collaborateur
qu 'il sache payer de sa personne tout en étant
disposé à apprendre encore.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Expérience de l'industrie indispensable.

Prière de prendre un premier contact par télé-
phone avec Mme K. Chamorel, le matin (021)
29 81 85, ou par écrit.

Discrétion absolue de rigueur.

Si vous avez de l'expérience comme

secrétaire
de direction

Si vous avez de la facilité à rédiger
en français, du goût, le sens de
l'ordre, si vous êtes précise et désirez
vous assurer un emploi stable,
écrivez-nous à Case postale 745, 2301
La Chaux-de-Fonds.

I Nous vous garantissons une discrétion
absolue.
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 223844

A. LOUER, rue du Nord 123, un

REZ-DE-CHAUSSÉE
2 pièces, avec bain et chauffage général.
Fr. 200.— par mois.
Libre dès novembre.

Téléphoner au (039) 23 19 83.

A VENDRE

Mini 1000
1974, 15.000 km, jaune, parfait état.

Tél. (039) 32 17 17
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• ¦ ' i PfflHW ¦ • , , Ĥ HH N . Pfy  ̂ ¦ »TI C _E_KU_I ¦ oP

URGENT
A VENDRE

Ford
Cortina

modèle 1969,
69.000 km,

état de neuf.
Fr. 2600.—,
(facilités).

Tél. (039) 22 11 60,
de 19 à 21 heures.

A VENDRE
dans la vallée de

LA BRÉVINE ,

domaine
de 40 poses. Ferme
entièrement réno-
vée.

Pour visiter télé-
phoner au (039)
¦ 37 15 65 ou au

(039) 35 11 75.

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 5Q 0/Q
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.

Gains
accessoires
Maison de meubles cherche collabora-
teurs ou collaboratrices.

Ecrire sous chiffre 28 - 900294 à Publi-
; citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

| Albert Challandes

Albert Challandes est né en 1937
à Fontaines dont il est originaire
et où il habite. Marié et père de
trois enfants, Albert Challandes
peut être considéré comme un
agriculteur progressiste et parti-
culièrement compétent.

D'un naturel sociable, Albert
Challandes possède une volonté
tenace et n'a de satisfaction que
lorsque il a mené à chef ce qu'il
a décidé d'entreprendre.

Radical convaincu, il est particu-
lièrement actif dans sa commune
dont il préside cette année le
Conseil général.

Lisez son opinion :

Les réformes
agricoles
nécessaires
Notre politique agricole, dotée
d'un système compliqué et d'une
administration très lourde, est un
héritage qui ne permet pas au
Conseil fédéral d'agir de manière
dynamique et avec souplesse.

La politique des petits pas em-
ployée jusqu'à ce jour consiste
à "corriger des mécanismes dans
un secteur ou un autre, sans pour
autant orienter la production de
façon rentable, selon les régions.

Il importe aujourd'hui de tenir
compte des valeurs propres de
chaque terrain et ne pas vouloir
à tous prix investir dans des
équipements non rentables. Alors
que les plaines de notre pays
bénéficient d'un climat favorable
qui leur permet de s'adapter plus
facilement à différentes produc-
tions, les paysans de montagne
n'ont que l'élevage et le lait com-
me production possible. Il con-
vient donc d'intervenir de façon
plus judicieuse pour permettre la
survie des exploitations de mon-
tagne.

Enfin, puisque les prix sont fixés
par le Conseil fédéral, il est im-
portant qu'il en fasse respecter
les normes. C'est ainsi qu'il ne
peut plus bloquer les prix agri-
coles alors que les moyens de
production (terre, bâtiment, en- j
grais chimiques, machines, main-
d'œuvre) augmentent sans cesse.
Il y a là aussi des correctifs im-
portants à apporter.

ALBERT CHALLANDES

Parti radical
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LA CHAUX-DE-FONDS EN DIFFICULTÉ À SAINT-GALL
LA DIXIÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Bienne face à Chênois et Neuchâtel-Xamax reçoit Winterthour
En ligue nationale A, Chênois-Bienne,

Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds,
Young Boys - Bâle , Neuchâtel-Xamax -

Zwygart , (La Chaux-de-Fonds), un
jeune qui s'affirme de plus en plus.

(Photo ASL)

A vos montres...
LIGUE NATIONALE A

SAMEDI
17 h. 30 Chênois - Bienne

St-Gall - La Chx-de-Fcls
Young Boys - Bâle

18 h. 15 NE Xamax - Winterthour

DIMANCHE
14 h. 30 Sion - Servette
15 h. Lugano - Lausanne

Zurich - Grasshoppers

LIGUE NATIONALE B
DIMANCHE

13 h. 10 Young Fellows - Lucerne
14 h. 30 Bellinzone - Wettingen

Vevey - Etoile Carouge
15 h. Aarau - Gossau

Granges - Chiasso
Nordstern - Martigny
Rarogne - Fribourg

Winterthour, Sion - Servette, Lugano -
Lausanne et Zurich - Grasshoppers
constitueront le programm e de la dixiè-
me journée. En ligue B, les rencontres
sont les suivantes : Young Fellows -
Lucerne, Bellinzone - Wettingen, Ve-
vey - Etoile Carouge , Aarau - Gossau,
Granges - Chiasso, Nordstern - Mar-
tigny et Rarogne - Fribourg.

La. Chaux-de-Fonds va donc connaî-
tre samedi un voyage d i f f i c i l e  à Saint-
Gall , d'autant plus qu'il f e r a  face  à
un adversaire qui doit une victoire à
ses supporters après sa déconvenue
des Charmilles, samedi dernier. Saint-
Gall qui est la révélation de ce début
de championnat , qui se trouva en tête,
est aujourd'hui relégué à la quatrième
place en. compagnie de Bâle. Mais les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas dit leur
dernier mot. Ils ont fa i t  bonne f igure
devant Zurich, ils sont capables de ré-
cidiver et de ramener un point.  Ce
serait déjà un grand succès.

Durant ce temps, Bienne joue à Chê-
nois, là où précisément il est d i f f i c i l e
de gagner puisque les Genevois sont
toujours invaincus sur leur terrain.
Mais Bienne a des ressources. Lausanne
les connaît depuis une semaine, car
Bienne leur a donné beaucoup de sou-
cis. Ouf ! ont  sans doute pu dire les
Lausannois après leur succès.

Neuchâtel-Xamax reçoit Winterthour
à la Maladière. En principe, les Neu-
châtelois ne devraient pas -rencontrer

de problèmes, bien qu'ils ne précèdent
que de deux points leurs adversaires
au classement. Et puis Neuchâtel-Xa-
max va se trouver dans une ambiance
qui lui est acquise. /

Lugano - Lausanne, c'est très incer-
tain pour les Vaudois. Il est toujours
d i f f i c i l e  de s'imposer au Cornaredo.
Mais Lugano , cette année, n'est pas
un foudre de guerre. Quant à Servette,
première équipe de Suisse aujourd'hui ,
il e f f e c tue  un déplacement qui ne lui.
est généralement guère favorable.  A
Sion , les Genevois pourraient bien lais-
ser les deux points en jeu.  Ce ne serait
pas une surprise, même si les Valai-
sans occupent la onzième place au
classement . Young Boys - Bâle c'est
le premier match au sommet de la
ligue A. La saison dernière, les deux
équipes n'étaient jamais arrivées à se
départager. Deux résultats nuls, 4-4 et
0-0. Cette f o i s , Young Boys a les f a -
veurs des pronostics. Mais attention,
on ne jouera pas seulement pour les
points, mais aussi pour le prestige.

En f in , le champion suisse Zurich at-
tend au Letzigrund son rival local ,
Grasshoppers. Si Servette est battu en
Valais, c'est la première place qui se
joue. La saison derni ère Grasshoppers
avait deux fo is  baissé pavillon. Mais
les années se suivent et ne se ressem-
blent guère. Grasshoppers est capable
du grand exploit. Un match qui doit
normalement faire stade comble.

Ligue B : Bellinzone et Lucerne en danger
Bellinzone reçoit Wettingen . Les pro-

tégés de Sobotka sont en danger et
pourraient bien abandonner la premiè-
re place qu'ils partagent avec Lucerne.
Quant à Lucerne, il n'est pas encore
parvenu au bout de ses peines face
à Young Felloivs. Une victoire des Zu-
richois pourrait remettre en selle ces
derniers pour le championnat. Jusqu 'à
présent , Gossau a surpris en bien (il
occupe la troisième place). C' est un
des benjamins de la ligue B qui a
les dents longues . I l  est for t  capable
de revenir d'Aarau avec deux points

dans l' escarcelle. Quant à Chiasso, sa
tâche ne sera pas fac i le  à Granges. Les
deux clubs ont un urgent besoin de
points ; dans ces cas là, l'avantage du
terrain est souvent décisi f .  Rarogne ne
fa i t  pas impression cette saison, c'est
la raison pour laquelle Fribourg (qua-
trième) est capable de revenir du Va-
lais avec deux points, d' autant plus
qu'il joue toujours mieux à l' extérieur
que chez lui. Vevey - Etoile Carouge ,
un beau derby lémanique en vue où le
pronostic est d i f f ic i le .  Ma is finalement
Vevey devrait s 'imposer. R. D.

Deux champions du monde en titre à l'affiche

* SPÉCIALE SPORTS * SPÉCIALE SPORTS * !

16e tournoi international d'escrime de la Métropole de l'horlogerie

Michel P o f f e t  et A. Pusch à Istambul : le Chaux-de-Fonnier était monté
sur la plus haute marche du podium.

La Chaux-de-Fonds sera, ce
week-end, un haut lieu de l'escrime.
Une centaine de tireurs, soit cin-
quante équipes représentant quatre
pays, participeront en effet au sei-
zième tournoi international de la
Métropole horlogère dont la for-
mule est unique en son genre. Cha-
que équipe est en effet constituée
d'un épéiste d'âge indifférent asso-
cié à un (ou une) fleurettiste obli-
gatoirement âgé de moins de vingt
ans. Association de l'expérience et
de la fougue de la jeunesse qui n'a
rien de disparate tant les talents
naissent jeunes, et qui fournit ma-
tière à de spectaculaires assauts.

Ce tournoi en est donc à sa sei-
zième édition. II est déjà riche en
histoire sportive, en moments inten-
ses, et sa réputation est fort bien
établie au-delà des frontières. Fondé
par l'ancien maître d'armes de la
société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds Roger Blanc et par M. Henri
Quaile, qui le présida durant une
fructueuse décennie, il est organisé
par un comité autonome proche de
la société d'escrime, comité présidé
depuis cette année par M. André
Huguenin qui succède pour cinq
ans à M. Charles-André Perret.

Tout est prêt pour que les 25 et
26 octobre, le tournoi se déroule
dans les meilleures conditions dans
un Pavillon des sports qui se prête
particulièrement bien à cette mani-
festation. Parmi les invités figure-
ront de nombreuses personnalités
locales et cantonales, dont le prési-
dent du Conseil d'Etat M. Rémy
Schlâppy qui a bien voulu adresser
un message en cette occasion. La
commune a apporté son appui tan-
gible tandis que de nombreux par-
ticuliers industriels et commerçants,
ont fait preuve d'une grande généro-
sité qui permettra d'offrir une plan-
che des prix d'une rare valeur.

Il n'est pas téméraire de dire
que le niveau de cette compétition
a toujours été excellent. Il ne l'est
pas moins de soutenir que cette
année, la qualité sera encore supé-
rieure aux éditions précédentes.

Pour la première fois de l'histoire
du tournoi, deux champions du mon-
de en titre seront présents, A. Pusch
(Allemagne fédérale), champion du
monde épée totitesi catégories, et le
Chaux-de-Fonhifert Michel Poffet , s
lui-même champion du monde ju-
nior à l'épée 1975 après avoir déjà
remporté le titre en 1974. Les deux
garçons qui constituent le gratin
de la discipline, se sont dans leur

Heinz Haberzettl présente son œuvre : le challenge « Victoire

jeune carrière, affrontés précédem-
ment, Poffet l'emportant notam-
ment sur Pusch aux championnats
du monde juniors à Istambul, ce qui
promet , on l'imagine, un très bel
assaut.

Parmi les participants de classe
internationale figureront encore le
Valaisan Guy Evequoz, lui-même
ancien champion du monde junior ,
Hehn et Behr, membres de l'équipe
nationale A de l'Allemagne fédérale ,
et certainement Picot , le Lyonnais
champion de France épée. La
Chaux-de-Fonds mettra en lice qua-
tre équipes : Poffet-Gaille (ce der-
nier a été demi-finaliste des cham-
pionnats du monde junior à l'épée
et au fleuret), Baratelli-Huguenïn,
Pierrehumbert - Pierrehumbcrt et
Kuhn-Zuckermann.

La compétition, on le voit, sera
extrêmement ouverte. Qui de Pof-
fet-Gaille, Picot-Riboud (France) ou
Pusch-Steegmuller (RFA) l'emporte-
ront ? II est difficile d'établir un
pronostic.

Ces équipes de pointe ont des
chances plus ou moins égales et leur
succès dépendra surtout de leur
condition du moment. Le vainqueur
recevra pour un an le challenge créé
par H. Haberzettl, « La Victoire »,
une oeuvre d'Une plastique et d'une
valeur artistique tout à fait remar-
quable qui sera définitivement at-
tribuée au bout de cinq ans à la
société ayant remporté le plus de
victoires dans le tournoi. Le précé-
dent challenge, « Le Masque », éga-
lement dû à l'art de Heinz Haber-
zettl (qui par ailleurs est épéiste)
avait été enlevé de haute lutte par
la. société d'escrime de La Chaux-
de-Fdnds. •- ' ¦« - . . '.^

¦'- •: ^ . : ^- \ :- ' -
A voir la' personnalité des tireurs

délégués par le club allemand de
Tauberbischofsheim (le No 1 d'Alle-
magne), la possession du challenge
va être sans aucun doute âprement
disputée.

Souhaits
de bienvenue

D' aristocratique avec les jeuœ du
mail et de la paume, le sport au
X I X e  siècle est devenu populaire
par la pratique de la gymnastique
et la compétition. Certes, les Suisses,
selon la topographie de leur lieu de
domicile, s'adonnaient à la baignade
ou au patinage, mais ce n'étaient
que délassements sporadiques.

L'idée proclamée par les Romains :
Mens sana in corpore sano

n'était pas répandue et le sport
n'avait pas encore pénétré dans
notre canton. En dépit d'une con-
ception erronée que l'on s'en fa i -
sait à cause des duels retentis-

sants des X V I I e  et X I X e  siècles,
l' escrime ne tarda pas à s'imposer.
Cest précisément à La Chaux-de-
Fonds que les premiers maîtres
d'armes, venus de France, exercè-
rent leur activité.

Ils trouvèrent chez les horlogers
des adeptes enthousiastes dont la
précision innée s'appliqua avec suc-
cès au maniement des armes. La
métropole horlogère fournit par la
suite de nombreux champions dan s
ce sport.

Assaut, parade, corps à corps,
feinte , revers et coup fourré , autant
de disciplines ardues et diff icciles à
maîtriser, qui font  de l'escrime un
sport exigeant dont la technique
doit être réglée comme une horloge.

A vous tous, fleuristes ou épéistes,
f ines lames ou débutants, j' adresse
au nom du gouvernement de la
République et canton de Neuchâtel,
des souhaits de cordiale bienvenue.
J' espère que vous passerez deux
merveilleuses journées à La Chaux-,
de-Fonds et que vous garderez de
ce seizième tournoi international
d' escrime un souvenir lumineux.

Rémy Schlaeppi
Président du Conseil d'Etat

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le Sport , tout son train de disci-
plines diverses , de vedettes , de cham-
p ions possède aussi de plus mo-
destes serviteurs, qui leur sont cepen-
dant indispensables . Sans eux leur gloi-
re serait moins rayonnante. Je  veux
parler des « informateurs » , de ceux
qui se sont chargés du rôle d'intermé-
diaires entre l'exploit et le public. Ils
renseignent , expliquent , commentent ,
par la plume , le micro, l'image. Dès
le début du siècle nous avons possédé
en Suisse des journalistes de très grand
talent , compétents , connaisseurs. Si le
sport a pris une si rapide extension , si
tant de gens qui seraient incapables
de courir convenablement cent mètres,
se passionnent par exemple pour l' a-
thlétisme c'est grâce à eux.

Dans le domaine de l ' information
spécialisée , il est quelques gaillards
qui , dès l' entre-deux-guerres , se sont
imposés en maître. Or nous venons
à quelques mois de distance , d' en per-
dre deux. Les ayant suivis, dès le
début de leur carrière , ayant été , cent
f o i s  et plus, leur camarade de travail ,
j e  voudrais leur rendre hommage. Ils
sont alémaniques tous deux.

Permettez-moi de commencer par le
second , Arnold Wehrlé. En 1925 , j 'étais
rédacteur en chef d' un modeste quo-
tidien genevois. Je ne savais comment
me procurer les éléments d' une petite
chronique sportive. La couvrir en quel-
ques lignes, le lundi matin. En octobre
au terme d' un match international
Suisse-Allemagne , à Bâle , on me pré-
sente , dans la tribune de la presse, à
u>i peti t  homme, silencieux , observa-
teur qui m'apprend qu 'il a fondé  à
Zurich, trois ans auparavant , un Bu-
reau d'information sportive et qu 'il au-
rait plaisir à m'assurer son service,
ayant déj à quelques autres clients en
Romandie. J' enchaîne , et plusieurs au-
tres rédacteurs fon t  comme moi. Tant
et si bien que dès septembre 1926 ,
grâce à l'inoubliable Edouard Fïlliol il
crée une succursale en notre ville qui
couvre notre région linguistique. Dès
l' année suivante , l'Agence télégraphi-
que suisse « conf ie  à son « Bureau » ,

qui. prend le nom de « Sport-Informa-
tion » tout le domaine des nouvelles
sportives.

Nous étions devenus de bons et
loyaux amis, malgré nos natures fon-
cièrement d i f f éren tes .  Je l'admirais ,
parce que bien que directeur , il mettait
toujours personnellement la main à la
pâte. J' ai suivi avec lui , 15 tours de
Suisse cyclistes , d'innombrables cham-
pionnats d'Europe et du monde dans
toutes les disciplines . Précis , serviable ,
modeste , il était toujours prêt à aider
un confrère. Dans sa matière de pré-
dilection , c'était une véritable ency-
clopédie , une inépuisable source de ren-
seignements. Le sport national , puis
international , ayant positivement écla-
té , « Sport-Information » suivit le mou-
vement et prit une énorme importance.
L' a f f a i r e  se révéla indispensable à tou-
te la presse. I l  y accueillit deux de ses
trois f i l s  qui ont admirablement suivi
les traces de leur père , au grand béné-
fice de tous ceux qui me lisent ici.
Qu'il soit remercié pour l'appui inesti-
mable qu 'il a apporté au sport hel-
vétique.

AUTANT DE COEUR
QUE DE CONNAISSANCES

Le second n'avait pas son envergure ,
mais il avait le cœur très sensible.
C'était un-parmi-nous, quand il fut  ap-
pelé au poste de rédacteur en chef
du périodique du « Sport-Toto » pour
la Suisse alémanique , le « Tip » . Lour-
de , écrasante charge s'il en est, car il
est bien d i f f i c i l e  de s'imposer à côté
de l' excellent et omniscient « Sport » de
Zurich. Max Ehinger trouva le ton, la
bonne formule , et f i t  de son journal
illustré , bien écrit, très varié , un indis-
pensable auxiliaire des parieurs de tout
poil. Tous ses confrères étaient des
amis et chaque fo is  qu'il pouva it leur
être agréable , il le faisait .

Ces deux informateurs nous ont
quittés et nous manquent. Nous les
pleurons. Mais c'est surtout à vous ,
amis lecteurs, qu'ils ont été infiniment
utiles.

SQUIBBS

Les gens de la coulisse



Avant le 6e cross de Courtelary

Biaise Schull , vainqueur du premier
cross de 1970 , sera au départ.

Ils seront certainement près de 400
coureurs, répartis en 18 catégories, à
participer, samedi 25 octobre, au 6e
cross-country organisé par le Club ath-
létique de Courtelary.

Parmi les participants d'ores et déjà
annoncés et ayant inscrit leur nom au
palmarès de cette désormais célèbre
compétition , citons ceux de Biaise
Schull, Daniel Oppliger, Denis Zahnd
et André Warembourg, tous quatre
classés parmi les 50 premiers, sur plus
de 4000 concurrents lors du dernier
Morat-Fribourg. Daniel Oppliger , en
son fief , aura en outre à cœur de con-
firmer sa brillante performance réali-
sée à l'occasion de la récente course de
côte Saint-Imier - Mont-Soleil. La par-
ticipation des deux éternels rivaux ,
mais néanmoins amis que sont Dœsseg-
ger et Ruegsegger est encore incertai-
ne ; tous deux sont en effet blessés.
En leur absence, Amould Beuchat , de
la SFG Courgenay sera certainement
l'homme à battre. Un autre absent de
marque : le sympathique et fidèle
Adolf Fluckiger, décédé dans le cou-
rant de cette année.

Rappelons que la compétition débute-
ra le matin déjà , le premier départ
étant fixé à 9 h. 30. Un parcours très
sélectif , variant de 1 à 9,5 km. selon
les catégories devrait permettre aux
meilleurs athlètes de la spécialité de
s'imposer.

Les organisateurs, forts de leurs ex-
périences, ont tout mis en œuvre pour
assurer le succès de cette manifesta-
tion sportive. Ils comptent toutefois sur
la présence d'un nombreux public pour
venir encourager les coureurs.

Participation incertaine de Doessegger

Genève-Servette à l'image de Martel
Les Genevois sont actuellement les

plus forts du groupe ouest de la ligue
B. A l'image de Serge Martel (cinq
buts contre Sion), ils sont en forme
et posent dès maintenant leur candi-
dature pour l'ascension... c'est-à-dire
un retour en ligue A. Us reçoivent
Forward Morges et devraient normale-
ment s'imposer avec beaucoup d'aisan-
ce. Plus difficile est la tâche de Lan-
genthal (qui partage la première place
avec Genève-Servette). Les Bernois
sont attendus dans la capitale valai-
sanne où il est toujours difficile de
s'imposer. En revanche, un succès de
Lausanne sur Fribourg devrait corres-
pondre à la logique. Enfin, Fleurier est
remis en selle après sa victoire sur
Lausanne. U se déplace à Viège où les
deux points sont à sa portée. Mais

attention, les Valaisans sont capables
d'un grand match et de l'emporter,
même s'ils occupent la dernière place
du groupe.

Dans le groupe est, Zoug devrait
normalement poursuivre son festival à
Bâle où les Rhénans déçoivent beau-
coup en ce début de saison. Par contre
le voyage de Zurich à Lugano est plus
difficile , d'autant plus que les Tessi-
nois viennent de battre Davos dans les
Grisons. U n'y a pas de meilleur sti-
mulant. Quant à Davos et Olten (qui
partagent la dernière place), ils vont
disputer tous les deux un match très
important. Le premier attend Arosa ,
le second joue à Uzwil. U y aura
certainement samedi soir un boulever-
sement du classement.

R. D.

Tennis de table : un championnat
qui s'annonce passionnant

Les premières rencontres du cham-
pionnat suisse par équipes annoncent
une saison riche en surprises et rebon-
dissements.

En ligue nationale B , Bienne a fa i t
match nul contre Berne et Wettingen ,
puis perdu face  à Bâle I I .  Deux points
en trois rencontres, ce n'est pas un
démarrage fulgurant , mais « c'est tou-
jours mieux que rien » a f f i r m e  le pré-
sident Willy Laemlé, confiant en son
équipe.

En ligue . interrégionale , le néo-pro-
mu Oméga Bienne crée la surprise en
battant nettement Soleure et Langen-
thal. Le Locle après avoir écrasé Thou-
ne II , s'est payé le luxe d'un match
nul contre Elite Berne I I .  A signaler
la rentrée du jeune Jean-Michel Brandt
(à peine 18 ans) auquel le vétéran ,
Roland Bandelier a complaisamment
cédé la place. Quant à Côte Peseux,
il s'est brillamment racheté de sa dé-
fa i te  face  à Renens en gagnant contre
Fribourg.

En première ligue , la traditionnelle
équipe de Sapin I (Dutranoy-Joly-Pré-
tôt), a in f l igé  sa première dé fa i te  à
Côte I I .

En deuxième ligue, les néo-promus
Cernier II et Métaua; Précieux I se
sont facilement imposés face  à Cernier
I et Le Locle I I I , tandis que les favoris
Brunette I et Neuchâtel I ont démontré
leur sup ériorité en éclipsant respecti-

vement Côte I I I , 6 à 1 , et Port 11,
6 à O .

En troisième ligue , les prévisions se
confirment dans le groupe I où Bru-
nette II , Cernier lll et Suchard I ont
pris le commandement en compagnie
de Métaux Précieux H qui a bénéf ic ié
du fo r fa i t  de Côte IV. Dans le groupe
II , les choses sont moins claires, Saint-
Imier I , Longines I et Neuchâtel I I
ont glané leur deux premiers points
prenant une légère avance sur Bru-
nette I I I  et Suchard II qui ont f a i t
match nul. Dans le groupe I I I , sévère
défai te  par 0 à 6 de Tavannes 11 face
à Port I I I .  Ce dernier partage la pre-
mière place avec Bienne I I I  et La
Heutte II , qui s 'est dé fa i t  avec peine
de Delémont I. .

En . . . quatrième ligue/f il est encore .
beaucoup trop tôt pour tirer des con-
clusions. On constate cependant que
les nouveaux clubs ne seront pas for -
cément les derniers sauf peut-être
Franches-Montagnes I qui a été sévè-
rement battu par Kummer Tramelan I ,
Les hasards du calendrier ont été né-
f a s t e s  aux juniors de Bienne II , han-
dicapés par l' absence d'un de leurs
titulaires (vacances scolaires) ; ce qui
justifie en partie leurs défaites contre
Métaux Précieux et Suchard I.

Chez les aînés, victoire attendue du
Locle face  aux vétérans de Bienne.

(VL)

Après sa victoire sur Lausanne, le CP Fleurier est bien
parti pour s'assurer une place dans le tour de promotion

En haut, de gauche à droite : Mombelli , C. Reymond , R. Burkhard , G. Dolbec, A. Kurmann, F. Cuenat, M.
Girard , M.  Rippstein, D. Ulrich, Ph. Jeannin, P. Frossard , B. Jeanneret (matériel), E. Liechti (président). -
En bas : C. Grandjean , P. Kohler , J . -M. Courvoisier, T. Aeschbacher, J . -P. Grimaître, C. Domeniconi, P.
Kneissler, M. Suter, J.-C. Vallat. (Photo Schneider)

Il y a longtemps, à Fleurier, que l'entre-saison n 'avait donné lieu à autant de
modifications importantes, et ceci tant dans la structure que dans la composi-
tion des organes du club. Ainsi, tout d'abord , la direction administrative du
club a subi quelques modifications en ce sens que la présidence a changé de
main ; M. Eric Liechti reprenant la place laissée vacante par la démission de
M. Jacques Barbezat. D'autre part , un effort de restructuration a été accompli
et un certain nombre de « commissions » jouissant d'une certaine autonomie

ont été créées.

LE DÉPART DE VINCENT
En ce qui concerne la direction tech-

nique de l'équipe, le départ assez inat-
tendu de Real Vincent pour Lausanne
n'a pas manqué de poser de gros pro-
blèmes aux responsables du club. Par-
mi les nombreuses possibilités de rem-
placement qui s'offraient à eux , ceux-
ci optèrent finalement pour une solu-
tion « hybride » allant dans le sens
d'une certaine séparation des pouvoirs.
L'entraînement de l'équipe est assuré
conjointement par Philippe Jeannin et
Aldo Mombelli , ce dernier remplissant
la fonction de coach. Ce choix , condi-
tionné il est vrai par certaines contin-
gences financières et temporelles no-
tamment, comporte pour le CP Fleu-
rier un aspect expérimental.

AVEC GUY DOLBEC
Un autre événement important pour

l'équipe a été l'engagement du Cana-
dien Guy Dolbec. En effet , riche d'une
solide réputation de buteur, l'ex-
joueur de Neuchâtel va sans doute par
sa présence donner du sang neuf à l'at-
taque. U devrait de surcroît jouer un
rôle catalyseur et redonner par son
exemple à certains Fleurisans la pos-
sibilité de retrouver une efficacité
étrangement perdue au fil des ans.

Outre l'arrivée de Dolbec, le CP
Fleurier s'est assuré les services des
deux Yverdonnois Michel Schlaeffli et
Jean-Pierre Grimaître, du Chaux-de-
Fonnier François Cuenat et d'un autre
Neuchâtelois du Bas, Jean-Claude Val-
lat. Ces nouveaux joueurs paraissent
avoir bien vite été intégrés à la for-

mation fleurisanne et ont permis de
quelque peu refondre les lignes et d'ob-
tenir ainsi une certaine « égalisation
des forces » .

L'arrivée à Fleurier de l'ex-gardien
d'Yverdon Michel Schlaeffli a permis
aux entraîneurs de pouvoir compter ,
avec le gardien titulaire de l'an der-
nier Pierre-Yves Eisenring, sur deux
joueurs de valeur à première vue sen-
siblement égale.

En défense, alors que la plupart des
rencontres de préparation ont été dis-
putées avec trois paires d'arrières, il
semble que le championnat sera joué
avec deux lignes seulement, l'expé-
rience réalisée n'ayant pas apporté les
résultats escomptés.

En attaque, les lignes paraissent plus
équilibrées que l'an dernier , et dans
une première impression beaucoup plus
percutantes. Cette remarque s'appuie
d'ailleurs sur les prestations fournies
lors des derniers matchs durant les-
quels les lignes composées de Jean-
Pierre Grimaître, Bernard Tschanz et
Jean-Michel Courvoisier et surtout de
Guy Dolbec , Pierre Kobler et Philippe
Jeannin ont non seulement marqué
plusieurs buts mais ont aussi des ap-
titudes retrouvées de la part de cer-
tains joueurs à se mettre en position
de tir. Nous ne devons en outre pas
négliger la troisième « triplette » for-
mée de Pierre Frossard , Michel Ripp-
stein et Roger Burkhard qui bien
qu'individuellement ne disposant pas
de l' aisance technique de leurs coéqui-
piers précités , n 'en demeurent pas
moins efficaces lorsqu 'ils sont alignés
en championnat.

DÉSIRS ET AMBITIONS

Dans ce championnat, les Fleurisans
entendent avant tout préserver leur
place en ligue nationale B. Toutefois,
les gars du Val-de-Travers sont aussi
parfaitement conscients de l'intérêt
qu 'il y a de fournir un effort particu-
lier en vue d'obtenir une place dans le
tour de promotion. Après sa victoire
sur Lausanne, mardi soir, le CP Fleu-
rier est maintenant bien parti pour
l'obtenir. ,

Pour Fleurier comme pour la plu-
part des autres équipes , la tâche cette
année s'annonce difficile mais non
insurmontable.

J. -P. D.

Tour de Suisse en même temps que le Giro!
Le calendrier cycliste international

L'Association internationale des or-
ganisateurs de courses cyclistes
(AIOCC) s'est réunie à Paris et elle
a établi le calendrier des épreuves
internationales de l'année 1976, calen-
drier qui sera soumis à l'approbation
des instances de l'Union cycliste inter-
nationale lors de son congrès, les 24,
25 et 26 novembre à Genève. Comme
on pouvait le craindre, les organisa-
teurs du Tour d'Italie ont demandé
d'autres dates et leur épreuve entre
en concurrence directe avec le Tour
de Suisse. Mais rien n 'est encore défi-
nitif et les organisateurs helvétiques
entendent bien défendre leur position.
Voici les dates des principales épreu-
ves :

Février. — 25-21 : Tour d'Andalousie
(prologue le 14). — 26-2 mars : Tour
de Sardaigne.

Mars . — 1-6 : Tour du Levant. —
4 : Sassari-Cagliari. — 6 : Het Volk et
Milan-Turin. — 8-14 : Paris-Nice open
(prologue le 7). — 19 : Milan - San
Remo. — 22-26 : Semaine catalane. —
27 (ou 17 avril) : Amstel Gold Race. —
28 - 1er avril : Tour de Belgique.

Avril. — 4 : Tour des Flandres. —
6 : Gand-Wevelgem. — 11 : Paris-Rou-
baix. — 15 : Flèche wallonne. — 18 :
Liège-Bastogne-Liège. — 28-18 mai :
Tour d'Espagne (prologue le 27).

Mai. — 2 : Championnat de Zurich.
— 5-9 : quatre jours de Dunkerque
(prologue le 4) et Tour de Romandie
(prologue le 4). —¦ 15-17 : New York -
Washington. — 21-13 juin : Tour d'Ita-
lie. — 23 : Bordeaux-Paris. — 25-31 :
Critérium du Dauphiné (prologue le
24).

Juin. — 9-18 : Tour de Suisse. —
13-10 : Mili libre (prologue le 9). —
11-14 : Tour du Luxembourg open (pro-
logue le 10). — 20 : Championnats na-
tionaux. — 25-18 juillet : Tour de Fran-
ce (prologue le 24).

Août. — 4-8 : Tour de Cantabrie
(prologue le 3). — 21 : Trois vallées
varesines. — 25-29 : Tour de Hollande
(prologue le 24).

Septembre. — 5 : Championnat du
monde. — 9-15 : Tour de Catalogne
(prologue le 8). — 10 : Critérium des
as. — 12 ou 22 : Paris-Bruxelles. —
26 : Tours-Versailles. — 28-2 octobre :
Etoile des espoirs open.

Octobre. —¦ 3 : Grand Prix des Na-
tions open. — 4 : Tour d'Emilie. —
9 : Tour de Lombardie. — 10 : A tra-
vers Lausanne. — 17 : Grand Prix dé
Lugano. — 24 : Trophée Baracchi.

La Chaux-de-Fonds-Langnau... pour la première place
La cinquième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

Demain samedi, cinquième soirée du championnat suisse. Au programme :
Berne - Villars, Bienne - Ambri-Piotta, Kloten - Sierre et surtout La Chaux-
de-Fonds - Langnau. En ligue nationale B, groupe ouest : Genève Servette -
Forward Morges, Lausanne - Fribourg, Sion - Langenthal, Viège - Fleurier. Grou-

pe est : Bâle - Zoug, Lugano - Zurich, Olten - Arosa et Uzwil - Davos.

La rencontre au sommet est sans
aucun doute celle , qui se déroulera
à la Patinoire des Mélèzes. La Chaux-
de-Fonds reçoit Langnau... pour la pre-
mière place pourrait-on dire. Après
l'humiliation de l'Allmend bernois, le

LIGUE A : POUR MÉMOIRE
1. Berne 4 3 0 1 36-16 6
2. Langnau 4 3 0 1 18-13 6
3. La Chx-de-Fds 4 3 0 1 25-23 6
4. Sierre 4 3 0 1 18-16 6
5. Kloten 4 2 0 2 17-23 4
6. Ambri 4 1 0  3 12-15 2
7. Bienne 4 1 0  3 20-27 2
8. Villars 4 0 0 4 8-21 0

HC La Chaux-de-Fonds s'est repris
mardi et Bienne en a fait les frais.
Est-ce dire que la bande à Pelletier
a oublié son échec contre Berne ? C'est
possible... pour le moment du moins.
Mais d'ores et déjà ils attendent le
29 novembre où précisément ils ac-
cueilleront le tenant du titre. Pour
l'instant, il s'agit de rester sur la lancée
de mardi. Avec la défaite de Berne
à Langnau, le championnat est relan-
cé. Quatre clubs sont à égalité à la
première place. U n 'y a plus d'équipe
invaincue. Mais demain soir, dans le
« stade » de glace des Mélèzes, l'ad-

versaire des Chaux-de-Fonniers se
nomme Langnau. Les gens de l'Em-
mental ont mal débuté en championnat
(défaite à Viège contre Sierre), mais ils
se sont nettement repris sous l'impul-
sion de Cusson (qui fait sa dernière
saison à Langnau). La Chaux-de-Fonds,
de son côté, a montré face à Bienne ce
dont il était capable. Il faut cependant
reconnaître que l'équipe ne tourne pas

encore à cent pour cent. O'Shea revient
lentement en forme. Sgualdo perd de
sa vitesse et a de la peine à revenir.
Le championnat est long et si les pre-
miers matchs ont apporté quelques sur-
prises, il y en aura encore bien d'au-
tres.

Ailleurs, Berne ne devrait pas avoir
de problème, face à Villars toujours à
la recherche de sa première victoire.
Bienne également, n 'a pas beaucoup
de souci à se faire face à Ambri. Par
contre, Sierre va connaître un dépla-
cement difficile à Kloten , d'autant plus
que les Zurichois comptent bien se
présenter, pour la première fois au
grand complet.

A deux... F~3
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Pierre-Yves Eisenring, 1953 ; Mi-
chel Schlaefli, 1955.

ARRIÉRES
Michel Girard , 1952 ; Georges

Grandje an , 1956 ; Claude Reymond ,
1945 ; François Cuenat, 1949 ; Jean-
Claude Vallat , 1953 ; Diego Ulrich ,
1959 ; Claude Domeniconi , 1958.

ATTAQUANTS
Guy Dolbec, 1953 ; Philippe Jean-

nin, 1947 ; Pierre Kobler, 1954 ;
Jean-Michel Courvoisier, 1955 ;
Jean-Bernard Tschanz , 1955 ; Jean-
Pierre Grimaître, 1956 ; Pierry Fros-
sard, 1954 ; Michel Rippstein , 1953 ;
Roger Burkhardt, 1943 ; Patrick
Kneissler, 1957 ; André Kurmann,
1956 ; Pierre-Michel Grandjean
1957 ; Michel Sutter , 1959.

ENTRAINEURS
Philippe Jeannin ; Aldo Mombelli.

GARDIENS



Appel du comité de soutien à la liste
du POP pour le Conseil national

Pourquoi nous voterons
la liste du POP

Les soussignés voteront la liste grise No 5 du POP
pour l'élection au Conseil National. Pourquoi ?
Sans être membres du POP, et sans partager toutes
ses idées, nous constatons :
1. que le POP propose une voie réaliste pour sortir

notre pays de l'état de crise où il se trouve, pour
combattre la vie chère et le chômage et pour
donner aux travailleurs l'influence qu 'ils devraient
avoir sur les affaires du pays. Cette voie, c'est
l'unité d'action de toutes les forces progressistes,
c'est l'union populaire des travailleurs pour limi-
ter le pouvoir des milieux de la grande finance et
des entreprises géantes ;

2. que le POP s'est engagé depuis longtemps et avec
succès dans la lutte pour la santé publique et la
défense de la nature ;

3. que les militants du POP ne se contentent pas de
parler mais aident les travailleurs à se défendre ;

4. que les candidats et candidates qu'il présente sont
dévoués, désintéressés et capables ;

5. que l'élection d'un candidat popiste au Conseil
National est actuellement la seule victoire possible
de la gauche, car le Parti socialiste neuchâtelois,
qui a refusé l'apparentement des listes, ne peut
conquérir seul un troisième siège, il lui faudrait
la majorité des voix exprimées pour y parvenir.

Donnez vos suffrages aux candidats du POP.
Dr Jean-Pierre Dubois, La Chaux-de-Fonds
Roger Aubry, horloger (Solinox), La Chaux-de-
Fonds
Jean-Pierre Blaser, professeur, Le Locle
Jean-Paul Borel , professeur, Neuchâtel
Aldo Bottinelli , assistant social , La Chaux-de-
Fonds
Jean-Michel Btihler, éducateur , Les Planchettes
Francine Dindeleux , ménagère, Le Locle
André Dubois, directeur-adjoint d'école, La
Chaux-de-Fonds
Jean Guyot , étudiant, Le Locle
Francis Jeanneret, professeur , Le Locle
Fritz Jeanneret , sculpteur, Le Locle
Claude John, éducateur, La Chaux-de-Fonds
Nelly L'Eplattenier , artisan , La Chaux-de-Fonds
Pierre Zurcher , musicien , La Chaux-de-Fonds.

MAROCAINE SUPER
la bonne cigarette

BWB Fornachon & Cie, Marché 6. tél. 22 23 2fi
_U Br ' Discount du Marché, La Chaux-de-Fcls

2 pour 1
A l' achat de la machine à laver INDESIT à 1690 —
GRATUIT la cuisinière de luxe gaz ou élecrique

ou le RABAIS

La conception L'habitabilité

géaiinie idéale
La gamme Le prix

attrayante modique

d'avant-garde de sa suspension à coussins d'air ft_l |S|| n
à une expérience de 15 ans dans la construction ¦**•#¦ ¦¦ ¦

de voitures compactes à traction avant. Aussi ,M,.,. . M l_«i_—--_.
possède-t-elle un confort  et une habitabilité comme (fês A\lB©Csi %3
seul Austin en offre dans la catégorie des 1,3 et 1,5 litre. t̂f 
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Le tout , laŝ lun coup de maître

Garage Métropole S.A.
Rue du Locle 64 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 95 95
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IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGËRE
IMPLANTÉE À BESANÇON

RECHERCHE

un chef de bureau
d'études
Age : 30 à 45 ans.

Formation : Ingénieur constructeur en horlogerie et
microtechnique ayant une expérience pratique en
Bureau d'Etudes horlogères de 8 années minimum

Situation : Cadre avec résidence à BESANÇON. ! I

Rémunération : Fonction des compétences , de l'expé-
rience du candidat et de ses aptitudes à diriger.

Adresser curriculum vitae , photo, prétentions de
salaires et références sous chiffre P 28 - 130 627 à
Publicitas, 51, Avenue Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds qui transmettra.
Une discrétion absolue sera observée lors du traite-
ment de chaque dossier.
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JPB Tendance de mode

^_j velours côtelé délavé
' 100 °/o coton , 150 cm., bleu , pour |Q
! jupes , robes, gilets, manteaux , etc. I #•"

I r JR Nous ne proposons pas uniquement quelques

_ Ĵ ^S articles-vedette. Tout notre assortiment est
I iJB  incomparablement avantageux ; nos tissus

! de toute première qualité.

B_ k m©(t©Be.
k/8 B_ *'ssus SA, La Chaux-de-Fonds

k^'H 
»21 Av . Léopold-Robert , &

O *_| Br d'autres magasins à Bâle, ^gy
"̂ gr Berne, Bienne, Lausanne
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LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

mim MOBILIÈRE SUISSE
fj r | SOCIÉTÉ D'ASSURANCES

I L'assurance d'être bien assuré

ANDRÉ BRITSCHG!
AGENT GÉNÉRAL

Serre 65 - Tél. (039) 23 15 35

depuis plus de 30 ans à votre service , vous présente
ses collaborateurs du service externe

FAVRE Georges Combettes 2 tél. 22 56 51
JEANMAIRE Louis F.-Courvoisier 54 tél. 23 83 48
JEANMAIRE Alain Croix-Fédérale 30 tél. 23 08 63
KUHNE Alain Croix-Fédérale 42 tél. 22 31 56

Pour tous vos problèmes d'assurances, n 'hésitez pas
à nous consulter , nous vous renseignons volontiers.
DISCRÉTION.

Branches : incendie , chômage-incendie, vol , eau ,
glaces, casco complet et partiel , objets de valeur ,
machines, construction , cautionnement , garantie ,
maladie / accidents individuelles et collectives, res-
ponsabilité civile privée, immobilière, entreprise ;
auto/Helvetia-accidents.
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î  ; ¦=—i 1 

«¦ peluche . j  <frvme>viennoiseju Fondue  ̂meU jf~~_^̂ <oi\^\ ¦ UIMfiP W asemr> S à I) I I 1  ̂___ l  II 1

de 100 g _H_^_fc È̂ÊÊÊÈ îÊr M 
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Pour l'hiver : Uniroyal MS Plus I
vainqueur du super test 1
(Journal «Touring» du 22 août 1975)

«gHix L'alternative au pneu clouté avec I

RABAIS INTÉRESSANT ! I

\ Dépôt régional UNIROYAL I

GARAGE DES TUNNELS Ê=rt I
Hôtel-de-Ville 63 Tél. (039) 22 25 25 La Chaux-de-Fonds j
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Entreprise de transports
par câbles

pour forêts, exploitations rurales
Vente - Location - Service
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Les revoici-
nos bonnes pommes

(Golden Delicicus, Jonathan, Idared,
Cox Orange, Pommes Cloches, Boskoop, Maigold.)

Avantageuses en cartons de 15 kilos
pour l'encavage. Diverses variétés sont d'ores

et déjà mûres pour la consommation.
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Ne lésinez pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent,

choisissez la
Sunny de Datsun.

Sunny120Y:
H7lccm , 65 CV DIN.

Avec équipement total , à partir de fr.ll 300.-

DATSUN
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 Winkelmann, (039)
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87
__il_l j |||L ______ I_l_l

i ! ? !  | Le Qrand événement dans le petit crédit: !

I lU Réduction du taux 1
i + durée plus longue 1
i + mensualités plus faibles I
I - prêt comptant Rohner 1

Attention: après la levée des restrictions de crédit la
concurrence entre en jeu. La banque Rohner est à nouveau en
tête pour des petits crédits avantageux.

1 Une comparaison des tarifs s'impose.

Envoyez-moi votre documentation I i
! pour un petit crédit de fr. I !

Nom Prénom I j
! NP/lieu Rue | j

Remplir et envoyer à: 383 i

1 Banque Rohner SA I
_L 1211 Genève 1,31, Rue du Rhône jÉf
«k Téléphone 022 28 07 55 j m

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 70Ville et extérieur

A VENDRE

Lancia Fulvia 1600 HF
modèle 1972, 46 000 km., jantes larges,
radio-cassettes. Prix intéressant.

Tél. (039) 23 73 51.

in_ ~r~_ SP-B Hns

... malgré la hausse de l'ICHA !
ancien nouveau

Culotte et lange combinés u nièces 4 75 4.3ÔMoltex combinette 14pièces 4./a T»JV

Protège - langes avela baby 100 pièces 3.80 3,5©
Disques d'ouate Ronda 100 pièces 1.50 |,40
Coton-tiges Ronda 100 pièces 1.40 |#J5
Serviettes hygiéniques Lindavert 10 pièces 1.30 je_9
Tampons Tampax super 40 pièces 4.90 4«S0

ancien nouveau

Lessive complète AJAX 5,2 kg 19.90 jJjjfO
Lessive complète 0M0 600 g 3.40 jjjQ
GENIE lavabo 420 g 2.90 _JQ
Lessive fine CORALL 1,5 kg 10.50 9>50
Revitalisant textile SOFTLAN 1,5 kg 4.90 4>70
Shampooing GLORIA aux herbes 150 g 2.70 _,5Q

balsam 150 g 2.70 jjO
au citron 150 g 2.70 _,50
antipelliculaire 150 g 2.70 _,50

Pâte dentifrice CLOSE UP rouge 80 g 2.70 jjQ
Pâte dentifrice MENTADENT C 78 g 2.70 J.JJ
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Le fonds de placement:
Cinquièmement,derrièsie l'Intrag et ses
fonds de placement Jl y a l'UBS,
l'une des premières banques de Suisse.

La constitution d'un capital com- connaissances techni ques. L'UBS a sécurité maximale en ce qui concerne I
mence par le livret d'épargne ou l'obli- donc patronné la création des fonds de la garde des actifs de ces fonds. Autres avantages des fonds de
gation. Ces deux formes de placement placement Intrag pour permettre à Si vous désirez en savoir davantage P lacement:

garantissent un intérêt et un rende- chacun d'investir , à son gré, de petits sur les fonds Intrag, prenez contact Premièrement , acheter des parts de fonds
ment fixes, assurent le remboursement ou de gros montants dans l'économie, avec le conseiller en placement de de placement réduit les risques.
à I T lralflnf n„m ;n„i n ,-,-,„;,. „„ „,.„+;, „<- „ j '  ••> , - . n T Tr. a i i i i- Deuxièmement, investie dans un fondsa l a valeui nominale , mais ne piote- et ce d une manière extrêmement 1 UBS la plus proche, ou lisez notre de Iacement votre é est dansles
gent pas contre la diminution du pou- simple. brochure «Les fonds de placement mains de spécialistes confirmés.
voir d'achat. Les fonds de placement sont diri- Intrag». 

^—  ̂
Troisièmement , chacun peut, à son gré,

Donc, l'argent pouvant être placé gés par l'Intrag SA, société affiliée de /fT§j_\ investir de petits ou de gros montants dans
à long terme devrait aussi l'être en l'UBS, sur l'appui de laquelle les ex- V*̂) l'économie. .

. . . . , .,., ' , , ,.T ' vliy Quatrièmement , les parts de fonds de
actions et en valeurs immobilières , perts en placement de l'Intrag peuvent î L„ C„ï ceM placement peuvent être acquises ou reven-
susceptibles d' enregistrer une plus- compter. En sa qualité de banque 

IIIIMMHIIIJMII w_im H«IMIII ¦iiiSiii dues en tout temps .
value à long terme. dépositaire des fonds de placement IH '' sixièmement , l'Intrag, avec ses 17 fonds ,

Cela exige non seulement des capi- Intrag, l'UBS offre la garantie d'une 1} vous offre un choix incomparable de possi-
taux substantiels , mais aussi de solides saine administration des fonds et d' une I blllte s de placement. 
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La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., ; Le Locle Garage du Rallye ; Sainf-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse.

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage de la Vallée.
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Erika WERNER,
chirurgienne

Grand feuilleton de « L'Impartial » 27

HEINZ G. KONSALIK

R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress , Genève

Le monde de son âme avait été trahi , et elle
s'était vengée en criant la vérité. Il ne restait
plus rien qui pût donner un sens à sa vie. Le Dr
Rumholtz comprenait très bien la détresse
d'Erika. Il se désolait, et se rongeait de ne pou-
voir lui venir en aide. Il faisait , en qualité de
médecin , tout ce qui était possible. Il avait ins-
tallé un goutte-à-goutte avec vitamines et solu-
tion fortifiante ; il faisait des injections de toni-
cardiaques, il soutenait le système nerveux,
mais ce n 'étaient que des stimulants, la con-
trainte que le mécanisme du corps poursuive
son travail. Il n'atteignait pas l'âme d'Erika ;
elle s'enveloppait dans l'inconscience comme un
ver à soie dans son cocon. Une seul fois , au
bout de quatre jours , elle resta un peu plus
longtemps en ce monde. Elle regarda le Dr
Rumholtz avec de grands yeux vides , et mur-
mura :

—¦ Pourquoi ne me laissez-vous pas mourir ?
— Parce que c'est trop tôt...
— Que fait Alf ?
Le Dr Rumholtz serra les mains derrière son

dos, « elle pense à Bornholm », songeait-il, et
cela lui fit mal. « Je ne sais pas. »

— On l'a arrêté ?
—¦ Non.
— Pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi ? mur-

mura-t-elle. Elle regardait le plafond ; le soleil
brillait et les barreaux de la fenêtre projetaient
une ombre énorme. Pourquoi ? murmura-t-elle
tout bas.

— Parce qu'il est un salaud ! ne put s'empê-
cher de dire Rumholtz ; il eût étouffé. Lorsqu 'il
regarda Erika , elle avait glissé dans l'incons-
cience.

Encore heureux que cette situation critique
coïncidât avec les examens en série de l'au-
tomne. Plus de mille détenues passaient à la
radioscopie pour déceler une tuberculose à son
début. En outre, à des fins statistiques, l'état
sanitaire de toutes les détenues était contrôlé.

Jule Blauberg avait fort à faire ; avant que
les femmes soient présentées au Dr Rumholtz il
fallait leur faire prendre un bain. Cauchemar
qui tourmentait Jule Blauberg des semaines à
l'avance , quand venait l'automne. Plus de mille
détenues, toutes nues, pendant deux semaines ;
quatorze jours de fourmillement de corps mai-
gres, gras, longs ou courts , dans les cellules
d'attente, les couloirs et la salle de bains avec
ses douches de vapeur. Quatorze jours de criail-
leries, de plaisanteries obscènes, de bagarres où
l'on se griffait la figure ou arrachait les che-
veux , de scènes de jalousie, et de vols dans les
vêtements accrochés.

« Il faudrait avoir un grand fouet ! » soupi-
rait Jule Blauberg en menant la horde des
corps nus de la douche chaude à la douche
froide, ce qui était toujours accompagné d'in-
jures et cris assourdissants, « comme si elles
avaient attendu toute l'année pour faire les
folles ici ! »

C'était beaucoup de besogne aussi pour le
Dr Rumholtz , mais un dérivatif à ses pensées
privées. Il était assis, couvert du tablier de
plomb, devant l'écran de la radioscopie , et
regardait deux mille poumons éclairés d'une
lueur verdâtre, des côtes et torses déformés. Il
palpait mille corps blêmes, lisses ou ridés,
auscultait le cœur, regardait à l'intérieur de
mille gueules ouvertes qui râlaient : « Ah ! »

Au cours de ces examens en série, le Dr
Rumholtz découvrit un phénomène : Monika
Bergner , l'amie des voleurs, maintenue en cel-
lule après sa tentative d'évasion... était en-
ceinte ! Vu qu 'elle était depuis sept mois à la

maison d'arrêt , en santé normale à son entrée,
il n'y avait qu 'une explication : le père de l'en-
fant vivait dans l'établissement.

— Manquait plus que ça ! s'écria Katharina
Pleùel lorsque le Dr Rumholtz la fit appeler ,
après l'examen attentif de Monika Bergner.

— Il n 'y a pas d'erreur , monsieur le doc-
teur ?

— Je vous demande un peu ! Comment pour-
rait-on se tromper là-dessus ?

— Mais ici... à la maison d'arrêt... c'est pour-
tant impossible !

— Vous voyez que c'est possible !
— Ce sera une catastrophe...
— En tout cas, l'affaire est sérieuse. J'ai

avisé la Direction , et la police arrivera clans
une demi-heure. Comment cela a pu arriver ,
c'est ce que j'ignore, mais en ma qualité de
médecin , je constate que cela a eu lieu.

— Mais ici , il n 'y a pas un homme, sauf
vous, docteur, et M. le directeur, et à trois
cours de distance, les gardiens du poste d'en-
trée — et deux prêtres.

Katharina Pleùel s'était effondrée sur un
tabouret comme si elle attendait elle-même le
mystérieux enfant. Dehors, dans la salle voi-
sine, dix femmes nues étaient assises le long du
mur, attendant leur tour d'être examinées.
Elles venaient de se laver, leurs corps encen-
saient encore, leurs cheveux pendaient en
mèches humides. Monika Bergner était assise
clans une autre pièce. Une surveillante se tenait
devant la porte , comme si la détenue était un
monstre prêt à bondir.

•— Je ne dirai rien ! déclara Monika Bergner
eh ricanant. Mais on me mettra dans une autre
cellule. J'aurai une meilleure nourriture, un
travail moins dur, et après, je serai à l'infirme-
rie. Et tant que je nourrirai l'enfant au sein ,
j ' aurai droit à un traitement spécial... je me
suis bien renseignée !

— Nous découvrirons bien comment tu as
combiné l'affaire, grommela la surveillante.
Attends voir la police !

— Ils pourront toujours essayer » , dit Mo-
nika. Elle entendait la voix de la Pleùel , et un
air de triomphe passa sur son visage. « Ses che-
veux vont se dresser sur sa tête, à celle-là ! »
pensait-elle avec satisfaction. C'est dans sa
division que ça s'est passé quand on nettoyait
les caves, et quand le chauffeur est venu,
comme tous les automnes, vérifier la chauffe-
rie... Personne ne pense à lui. Il n'est resté
qu 'une demi-heure dans la division... juste au
moment où j'étais de corvée de nettoyage...

Monika fut interrogée pendant deux jours.
Par la police judiciaire, par le procureur , par le
directeur de la prison. Ni les menaces, ni l'an-
nonce du cachot , de la privation de nourriture
(à quoi l'on n'a pas le droit), et Monika ne le
savait que trop bien — rien n'y fit. On finit par
lui envoyer l'aumônier. Mais lui-même dut y
renoncer. Il lui parla du péché originel et de
l'enfer , du soulagement de la conscience et de
la confiance en Dieu... Monika Bergner écouta
tout tranquillement, et hocha la tête, lorsque
le prêtre lui dit : « Nous allons maintenant
entendre la confession... »

— La confession , oui. Et si je vous dis tout
en confession, vous serez bien obligé de vous
taire et garder le secret. Mais je ne dirai rien
aux autres !

— Tu es une enfant obstinée, dit le prêtre
fâché, et le Seigneur te retirera Sa grâce !

— Pourquoi ? Monika se pencha vers le prê-
tre. Je crois... que tout vient de Dieu. L'enfant
que j' aurai viendra de Dieu ! D'ailleurs, je vous
promets de le faire baptiser. Il faut qu 'il soit un
homme bien...

L'aumônier sortit, résigné, de la cellule et
rejoignit les fonctionnaires de la police.

— Rien ! dit-il, elle croit en Dieu, c'est tout !
— Cela ne nous dit pas comment cela a pu

arriver ! dit le commissaire qui menait l'en-
quête.

Le prêtre leva les bras :
—- Ce n'est pas le rôle de l'Eglise de dépister

le péché , mais de délivrer du péché...
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Travailleurs du Jura neuchâtelois ! I
Cest aussi à Berne que votre sort se décide ! B

Face à la crise et au chômage, l'abstention n'est plus permise ! I

B Seule la gauche démocratique a Sa volonté et la force d'imposer le respect B
B de vos droits. B

B Conseil national, Conseil des Etats É • ^  ̂ B

I votez socialiste ! >•? I
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" GRANDE VENTE SPéCIALE DE POMMES DU PAYS\
A Wmm A I &>¦ m\ A. M P- _r~% H
A EIMCAVER- en CartOI IS d8 15 kg- n6t (nos prix s'entendent pour la marchandise magasin)
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Golden-Delicious I 1950 (kg. 1.30) Starking 18— (kg. 1.20) B
Golden-Delicious II 15— (kg. 1.-) Boscop 1725 (kg. 1.15) fi
Jonathan I 1950 (kg. 1.30) Canada 18.— (kg. 1.20) H
Jonathan II 1350 (kg. .-.90) Idared 18-— (kg. 1.20 JB



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

| DROZ & de 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. |

On en était au même point qu 'au début. Le
fait demeurait : une détenue enfermée en cel-
lule attendait un enfant.

— J'en deviendrai fou ! soupirait le direc-
teur , peut-être n 'est-ce qu'une grossesse ner-
veuse ? Cela existe.

— C'est ce que nous saurons au plus tard
dans six mois.

Les policiers terminèrent leur procès-verbal.
Il était désastreusement court et insignifiant.

Et les examens en série se poursuivirent. Les
radioscopies, jusqu 'à ce qu 'aux yeux fatigués
de Rumholtz , elles semblent toutes pareilles, les
auscultations, les mesures de tension, etc.

Quatre secrétaires transcrivirent sur les
fiches ce que le Dr Rumholtz , ou la surveil-
lante , avait dicté.

Et trois pièces plus loin , Erika Werner gisait ,
la tête bandée, une solution instillée dans la
veine du bras, et toujours inconsciente.

Tout d'abord Plattner tourna autour de la
clinique du Pr Rahtenau , comme un étranger
qui veut se faire une idée des dimensions de
l'hôpital. Il trouva rapidement la petite porte
que Bruno Herwarth avait cernée d'un cercle
rouge sur son plan , et désignée comme le point
par où Helga était entrée. Une porte branlante,
vieille de plusieurs dizaines d'années, jamais
entretenue ou remise à neuf. Un sentier désert
passait devant, longeant d'un côté le mur d'en-
ceinte de l'hôpital , de l'autre, des petits jardins
ouvriers.

Plattner poussa cette vieille porte de bois ,
elle céda en grinçant ; il hésita un instant , puis
pénétra dans le jardin de l'hôpital. Un haut
buisson d'aubépine cachait cette entrée, d'où un
sentier contournant quelques pelouses, condui-
sait à l'hôpital. C'est pourquoi, sans doute, la
vieille porte était restée sans être fermée à clef
pendant des années. Vraie porte de la Belle au
bois dormant ouvrant sur un jardin magique.

Plattner se dirigea lentement vers la clinique
chirurgicale No 1. A gauche, les pavillons d'iso-
lement, à droite , entre des buissons, une petite
construction de brique aux fenêtres aveugles et

barreaux rouilles. « Laboratoire du Dr Born-
holm », avait indiqué Bruno Herwarth sur son
plan. Plattner s'arrêta. « C'est ici qu'il travail-
lait » , pensa-t-il, « poursuivait les recherches
hématologiques, les expériences sur les singes
et les rats , les cobayes et les lapins. Célébrité
mondiale dans une petite bicoque en ruine. »

Quelques médecins et religieuses passèrent
devant Plattner sans faire aucune attention à
lui. Ils le prenaient pour un visiteur qui se pro-
menait dans le jardin.

« C'est donc ridiculement simple de pénétrer
dans l'hôpital » , pensait Plattner , « quiconque
est dans le jardin peut entrer dans la maison. »
Il déplia le plan et suivit le tracé de la ligne
rouge. Il passa devant le labo , traversa une
cour malpropre , jusqu 'à la porte de la cave-
garage des bicyclettes. Elle était ouverte à cette
heure , mais devait sûrement être fermée la
nuit. Rien de plus simple que de l'ouvrir d'ail-
leurs , car elle était fermée par un simple cade-
nas où la première clef venue pourrait tourner.

Plattner se remémora bien le tracé avant de
remettre le plan dans sa poche, puis il reprit le
chemin par où , pendant la nuit , Helga s'était
rendue à la mort — causée par Bornholm sans
doute.

Il pénétra dans une vaste pièce dont une
paroi était la porte du monte-charge. Cette
pièce était comme une plaque tournante de la
cave. C'est là qu 'arrivait tout ce que l'hôpital
faisait descendre — y compris les morts... La
morgue devant sans doute être un peu plus
loin , au long du couloir. Plattner pressa le bou-
ton du monte-charge et attendit. Bruit derrière
la lourde porte de fer. Le signal avertisseur
s'éteignit. Plattner ouvrit la porte et se trouva
dans le large monte-charge. Deux civières
étaient adossées à la paroi. Plattner comprit
qu 'elles servaient à transporter les morts. Il vit
la toile cirée blanche tendue sur les civières.
Il poussa le deuxième bouton , et se trouva à
l'étage des salles d'opération.

Quelques médecins en blouses blanches et
calots conversaient dans le couloir , lorsque

l'étranger sortit du monte-charge et regarda
autour de lui avec curiosité.

— Qui est-ce ? demanda un des médecins.
— Quelqu 'un qui se trompe ! Le second chef

de clinique se détacha du groupe et vint à
Plattner :

— Puis-je vous guider ? A quel service vou-
lez-vous aller ?

— A la station terminus !
— Comment ?
— Permettez-moi de me présenter : Dr

Plattner.
— Ah ! un collègue...
— Non. C'est-à-dire vous réparez des corps

et moi des lacunes de la loi. Plattner eut son
désarmant sourire juvénile. Non , non , ajouta-
t-il en voyant la perplexité du médecin , je ne
sors pas du service de psychiatrie, je suis tout
à fait normal. Je suis l'avocat de votre pauvre
collègue, Erika Werner.

Le médecin eut un air contraint :
— Un scandale peut-être, que nous n'aurions

jamais attendu de cette gentille petite.
— C'est aimable de votre part. D'ailleurs ce

n 'est pas elle qui l'a commis.
Plattner salua courtoisement le médecin

éberlué , passa rapidement devant le groupe qui
s'était tu , et se dirigea vers le grand escalier.
C'était l'heure de la visite, et les parents et
amis se hâtaient vers toutes les chambres, à
tous les étages.

Adossé à l'énorme poutre autour de laquelle
tournait l'escalier , Plattner déplia de nouveau
son plan. Donc , on pouvait descendre de la salle
d'opération à la morgue. Mais restait le mys-
tère : comment une inconnue, une morte, dont
on n'a pas signalé l'entrée, a-t-elle pénétré dans
la maison ? En tout cas, c'était impossible —
comme l'avait affirmé Erika Werner dans sa
déposition ¦— que la mourante ait soudain
frappé à sa porte !

Pour atteindre la salle d'observation où Erika
Werner était de service cette nuit-là , il eût
fallu que Helga Herwarth connût très exacte-
ment l'hôpital. Elle eût d'ailleurs été rencon-

trée , et sûrement questionnée , par les veilleuses
de nuit. Cependant Helga Herwarth n 'était
jamais venue à l'hôpital. Seul le trajet le plus
court et invisible — c'est-à-dire via la cave et
le monte-charge jusqu 'à la salle d'opération —
et retour — était le véritable , et Helga ne pou-
vait le suivre qu 'avec une aide étrangère.

C'était d'une logique si convaincante que cela
seul devrait justifier la demande de révision.

Il remit son plan en poche et arrêta une reli-
gieuse qui courait , portant un plateau d' am-
poules.

— Où pourrais-je voir la Mère supérieure ,
ma Sœur ?

— Au rez-de-chaussée, chambre 19, mais je
ne crois pas...

Plattner n 'écouta pas la suite, descendit l' es-
calier en courant , chercha au rez-de-chaussée,
la chambre 19 et frappa à la porte. Sans atten-
dre la réponse, il entra et vit la Supérieure
assise à son bureau. Elle était en train de télé-
phoner.

Toute surprise, elle toisa le jeune homme,
derrière ses grosses lunettes.

— Maître Plattner , avocat , se présenta
Plattner.

Ses paroles eurent un effet surprenant : la
Supérieure dit au téléphone : « Merci. Un
hasard rend mon appel inutile. Merci beaucoup.
Elle raccrocha. Etes-vous vraiment un avo-
cat ? » lui dit-elle d'un ton sévère.

Plattner fit un signe de tête affirmatif :
— Oui , bien sûr. Mon cabinet est au 12, Lan-

genstrasse, et je suis inscrit au tribunal de pre-
mière instance.Puis-je demander , ma Mère...

— J'ai besoin de vous , Maître. La silhouette
à la grande coiffe noire se leva derrière le
bureau. Imposante. Une tour qui se déplace. —
Je téléphonais précisément à un avocat. Il m'en
faut un à l'instant. Notre sœur Luteti a est très
mal... et elle demande, en même temps qu 'un
prêtre , un avocat. J'ignore pourquoi. Mais c'est
peut-être la dernière volonté de la bonne
Lutetia...

— Un testament peut-être...
(A suivre)

Hjk ¦ Samedi et dimanche

INFORMATION all°nS tOUS VOter !
Dans notre canton, pour ne pas faire perdre les voix de ses électeurs , un part i doit s 'apparenter ou assurer près de 20 %> des suffrages expri-
més lors des élections fédérales , du fait que Neuchâtel ne dispose que de 5 sièges au Conseil national.

Pour cette raison, l'Alliance des Indépendants, soucieuse de faire voter valablement ses membres, a renoncé à établir des listes , mais leur
propose de soutenir de leurs voix les candidats qui leur sembleront les plus capables d'assumer la charge qu'ils briguent.

En établissant une liste personnelle sur un papier neutre, ou en modifiant les listes de partis que nous trouverons aux bureaux de vote, chacun ou
chacune de nous votera très efficacement en ajoutant les noms de ceux et celles que nous voulons favoriser et en biffant les autres candidats.
(Maximum deux noms au Conseil des Etats, maximum cinq noms au Conseil national.)

¦

AU CONSEIL DES ÉTATS AU CONSEIL NATIONAL
.-

. . Nous établirons une liste de cinq noms choisis parmi les suivants, par exemp le :
Nous soutiendrons les deux candidats sortants : Jean-François Aubert, l'un des hommes politiques les plus valables sous la coupole

fédérale et qui mérite d'y rester longtemps encore.
Pierre Aubert, avocat, dont la participation active lors Mme Heidi Deneys, une présidente de parti engagée et dynamique qu'il vaut la
de sa première législature au Conseil des Etats, nous peine de soutenir.
permet de penser que le renouvellement de son mandat René Feiber un consei ||er communal bien connu, maire de sa ville, homme
s impose. politique efficace et conscient de ses responsabilités, que nous reverrons avec

plaisir au Conseil national.
Carlos Grosiean, conseiller d'Etat, trop connu pour . _. . , . . . . ... . .
qu'il soit nécessaire de le présenter. Jean-Claude Jaggi, un industriel avise, très consc.ent des problèmes poses par la

recession actuelle et dont la présence à Berne ne peut être que bénéfique.
Robert Moser, un conseiller communal également conscient des problèmes que la

Conclusion : un bulletin neutre ou de n'importe qu'elle conjoncture pose à une collectivité et dont la candidature est à soutenir.
couleur avec les noms de „ _. . ... i . , .. .... .. ._ Yann Richter, conseiller national sortant, connaît particulièrement bien les pro-
Pierre Aubert et '"¦ -. r blêmes de notre horlogerie. Interlocuteur valable dans l'étude des solutions à
Carlos Grosjean trouver pour l'avenir de nos industries.

IMPORTANT :

Le bulletin du Conseil des Etats ne doit compter que deux noms au maximum.
' ¦

•
¦

<- ¦ ¦• - '

Le bulletin du Conseil national ne comprendra que cinq noms au maximum.

Votre vote personnel Samedi et dimanche
est très précieux TOUS ET TOUTES AUX URNES

D'avance merci Alliance des Indépendants
Section canton de Neuchâtel

Veuve, début quarantaine , ayant
beaucoup souffert mais optimiste et
généreuse, désire rencontrer Mon-
sieur honnête, affectueux , pour faire
nouvelle vie.
Timide, 22 ans, douce , franche , sen-
sible, bien faite , désire rencontrer
Monsieur sérieux en vue de fonder
un foyer heureux.
Vendeuse , 27 ans, svelle, jolie , tra-
vailleuse , aimant la musique, la lec-
ture, la vie d'intérieur , aimerait con-
naître Monsieur pour fonder foyer
heureux.

JE CHERCHE
pour le 31 décembre
et 1er janvier 1976

2 musiciens
Téléphoner au (039) 23 33 98

Grâce à une méthode révolutionnaire

Astro-Alliance
Fera d* vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.

Veuillez m'Intormer discrètement sans Irais:
Nom Prénom 

Né(e) le a heure 
(Jour, mois , année, tocilité . heure)

Adresse actuelle : rue. 

Localité: 

Astro-Alliance - CP. 18 1001 Lausanne

A VENDRE

garage chauffé
de 18 m2, situé à la rue du

POINT DU JOUR 8
libre tout de suite.

S'adresser au bureau fiduciaire
1 Pierre PAULI , Avenue Léopold-

Robert 49 , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 74 22.



JEAN j mL I
CARBONNIER QO I

Que propose-t-il pour relancer l'économie et lutter
contre le chômage ?
DES SOLUTIONS SÉRIEUSES ET RÉALISTES

# un emprunt national de solidarité pour
donner à la Confédération les moyens finan-
ciers destinés à des investissements géné-
rateurs d'emplois

# la création d'une banque centrale de
crédit à l'exportation partiellement alimen-
tée par des dépôts étrangers réfugiés en
Suisse

C'est le DÉFI LIBÉRAL I
face aux propositions faites par le candidat socialiste au
Conseil des Etats : le contrôle des changes et le rachat
des dollars par la banque nationale, toutes deux irréalisa-
bles, utopiques et rejetées par les autorités

POUR UNE DÉPUTATION COHÉRENTE
AU CONSEIL DES ÉTATS

JEAN CARBONNIER et CARLOS GROSJEAN I
i® Isur la liste verte No 12 M̂ Parti libéral

Invitation à notre

Exposition Volvo
Grand Garage du Jura SA

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!

^VDEVO

Election des députés au Conseil national
25 et 26 octobre

Pour représenter la classe moyenne et l'agriculture neuchâtéloise
Pour défendre les intérêts des Montagnes neuchâteloises

nos candidats rompus aux affaires communales et cantonales
ont aussi leur place à Berne

r" ' ' *'|J|MNgF.Vï^' '  ij 'Nij ^iijuiejMilî N --;.¦- .,
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Jean-Claude JAGGI, 49 ans Claude SIMON-VERMOT, 61 ans
Directeur commercial Médecin-vétérinaire

Conseiller général Président de commune
Député au Grand Conseil Député au Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds Le Cerneux-Péquignot

E
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;:-'"'̂ f " ^̂ ^HS_ _^B& '**"""*"*:

A _,4__ .
Jean-Jacques MERCIER, 53 ans Roger UMMEL, 31 ans

Commerçant Agriculteur
Député au Grand Conseil Conseiller général

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Sur la liste jaune et rouge no 4 du PPN apparentée aux listes radicales et libérales

EBAUCHES S. A.
et LA FÉDÉRATION
HORLOGÈRE SUISSE
cherchent un
RESPONSABLE
du WOSTEP (Centre de perfec-
tionnement de l'Industrie horlo-
gère suisse), Neuchâtel , qu 'elles

. n gèrent en commun. - -, > .
VjJSlles exigent:" ' s-j -: : :
.-,r,un\ hprloger rhabilleur diplômé,

ayant une grande pratique du
rhabillage, de langue maternelle
française, parlant et écrivant cou-
ramment l'anglais (espagnol sou-
haité). Les candidats doivent avoir
des contacts humains faciles et
aimer enseigner.
Date d'entrée :
immédiate ou à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae
et références, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
la Fédération horlogère suisse,
6, rue d'Argent , 2501 Bienne.

Jeune couple cher-
che

conciergerie
bureaux ou fabri-
que. - Ecrire sous
chiffre CG 19777
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
pour l'hiver

garage
pour voitures, dont
les plaques sont dé-
posées. S'adresser :

Fritz Ramseyer,
Scierie
2615 Sonvilier
Tél. (039) 41 11 96

O
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste de

sténodactylographe qualifiée
est mis au concours au secrétariat du
Département de l'instruction publique.
La personne désignée pourrait être appe-
lée à fonctionner comme secrétaire du
chef du département.
Exigences : formation commerciale com-
plète
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction : début 1976.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3
novembre 1975.

... - ... , »

mmm W&mviÊÈmWÊï ¦ •¦• m.Des automobilistes comme vous
Jipfesteiit les pneus Esso. >
imaow vous.
^WMW

 ̂
200 automobilistes comme vous ont testé nos pneus

^MÊSMA ESSO au cours de ces derniers mois. Egalement sur vos
^WwÉ£$% routes familières , dans votre région. Voici leur opinion:
5̂ W« « 

G- npplîgor 
W. 

Calame 
W. 

Steudler

%@<r7ï J'ai roulé surtout sur des J'ai constaté que 1G pneu II a une bonne tenus rie
ip.il-f mauvais chemins do Esso est très bon. Sa te- route, ce pneu Esso. Pnur
;i:- . campagne. Les pneus nue de route en virages moi. c 'est donc un pneu

'.,... Esso m'ont donné pleine et sur des roules moud- très bon.
satislact inn. Ils se sont lées m'a convaincu. C'est

| ;:§p|S . aussi bien comportés sur un pneu sûr.
des routes mouillées.

I Les pneus à ceinture d'acier Esso
pfe veulent votre sécurité. Par tous les minime au roulement. Ce qui multiplie
1!i& temps. Le profil nouveau élimine dans les kilomètres parcourus avec les
H» une large mesure les effets d'aqua- mêmes pneus. Et réduit, en plus, la
1? planing. Les bandes de roulement consommation d'essence.
', élargies favorisent de façon exception-

nelle la tenue de route et la stabilité Pneus à ceinture d'acier Esso -
dans les virages. avec la garantie «millimètre». En cas

de détérioration des pneus (même si
Les pneus à ceinture d'acier Esso elle vous est imputable), vous recevez '
veulent votre profit. Ils sont conçus des pneus neufs pour lesquels vous ne
et structurés pour offrir une résistance payez que l'usure des anciens pneus.

Les pneus à ceinture d'acier Esso _^>̂ ^̂ ^^̂
vous offrent plus de sécurité ff ëPm w m̂et plus de kilomètres, B f CÇQ B
avec moins d'essence l%»ii»W#
et la garantie «millimètre» unique Esso. ^̂ mmmmÛr

UÎI4IJW

â_W ENTILLES SA
_ ' en _

*teSpSSS^è '"¦¦ », Garage & Carrosserie
iS^ '̂̂ î f̂esSS-ijIk t ft * v̂" 

1C
'éopo M-Rober 1146

' ^%4^̂ ^̂ ^XÈM&. .., 2300 Ia Chaux-de-Fonds
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Deux officiers condamnés
Accident militaire sur le Rhin

Le Tribunal de division 12, qui a
siégé durant 4 jours à Coire, a condam-
né hier un major, commandant d'un
bataillon du génie, et le capitaine d'une
compagnie de sapeurs à 60 jours de
prison avec sursis durant deux ans et
au paiement des frais de la cause, pour
infraction aux prescriptions de service
au sens de l'article 72 du Code pénal
militaire, homicide par négligence au
sens de l'art. 120 du même code, lésions
corporelles par négligence au sens de
l'art. 124, et dilapidation de matériel au
sens de l'art. 73. Un pontonnier accusé
des mêmes délits a été reconnu non
coupable et a été acquitté. Les défen-
seurs des officiers ont déposé immédia-
tement après lecture du verdict un
pourvoi en cassation.

Le 15 octobre 1973, trois personnes
avaient été tuées et une autre blessée
dans un accident de bateau lors des
manoeuvres du corps d'armée de mon-
tagne 3 sur le Rhin, près de Reichenau.

Les considérants du verdict prononcé
hier par le Tribunal de division 12

relèvent que la faute des deux officiers
ne doit pas être considérée comme lé-
gère. Le tribunal ne pouvait suivre les
principales circonstances atténuantes
invoquées par la défense. En revanche,
le pontonnier ne peut être reconnu cou-
pable d'aucune faute au sens de l'acte
d'accusation.

L'inobservation « délibérée » des
prescriptions de service commise par
le major constitue tant objectivement
que subjectivement une transgression
de ces prescriptions. En tant que com-
mandant à l'échelon supérieur de l'ex-
ercice effectué par la troupe du génie,
il avait à l'égard des soldats de cette
unité une position de garant II aurait
dû ordonner ainsi clairement l'organi-
sation de ce cours prescrit par le règle-
ment pour le transport en bateau com-
mandé. La conséquence de cette omis-
sion , c'est-à-dire le grave accident de
batea u, a donc été provoquée par le
comportement négligent qui lui est re-
proché par l'accusation, (ats)

Affichage obligatoire des prix
L'avis de la Fédération romande des détaillants

La Fédération romande des détail-
lants, réunie récemment à Fribourg
sous la présidence de M. André Jotte-
rand (Lausanne), s'est préoccupée de
la formation professionnelle, de l'affi-
chage obligatoire des prix et de la
concurrence déloyale.

Elle est d'accord avec le projet de
révision de la loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle, sauf en ce qui
concerne la formation de maîtres d'ap-
prentissage par un cours de cinquante
heures. En effet, cette proposition va
à rencontre des efforts que fait la
Fédération depuis de nombreuses an-
nées pour promouvoir une meilleure
formation professionnelle des détail-
lants, en organisant les examens de
maîtrise pour le commerce de détail.

L'assemblée a entendu un rapport
de sa commission chargée d'étudier la
prolongation de l'ordonnance fédérale
sur l'affichage obligatoire des prix de

détail. Elle estime que cette ordonnance
peut disparaître sans regret pour per-
sonne : sans l'atteindre, elle a dépassé
son but pour entrer en collusion avec
l'ordonnance fédérale sur les liquida-
tions et a, de ce fait, créé une regret-
table incertitude du droit pour les com-
merçants et pour les administrations.

La Fédération manifeste son inquié-
tude devant la concurrence qui dépasse
la limite de la loyauté. « Les coups bas,
distribués sous le couvert de l'intérêt
du consommateur, ne se comptent plus
et, depuis quelque temps, certaines en-
treprises n'hésitent pas à utiliser le
terrain judiciaire ou politique pour se
faire une publicité massive et gratuite.
Certaines de nos sections ont même dû
déposer des plaintes en concurrence
déloyale, afin de ramener leur promo-
teur à une plus juste réalité des choses
et éviter que cette publicité ne jette le
discrédit sur le commerce de détail en
général ». (ats)

En quelques lignes...
BEAULIEU. — Le comité de di-

rection de la Source, Ecole romande
d'infirmières de la Croix-Rouge suis-
se et hôpital, à Lausanne, a nommé
les médecins attachés à cet établisse-
ment, les Drs Pierre Feloponisios, spé-
cialiste en chirurgie, Hamid Achtari,
spécialiste en gynécologie - obstétri-
que, et Michel Bonard, spécialiste en
urologie. Le Dr Bonard a d'autre part
été nommé professeur d'urologie à l'é-
cole et le Dr Maurice Délier, médecin
attaché aux consultations du dispen-
saire, a été nommé professeur d'oph-
talmologie à l'école.

SAINT-MAUR. — Le Conseil d'Etat
vaudois propose au Grand Conseil une
refonte de la loi de 1943 sur l'organi-
sation de la police cantonale et , no-
tamment, de l'article sur le recours
aux armes.

BERNE. —¦ L'aérodrome de Berne -
Bclpmoos est le quatrième de Suisse
et il enregistre chaque année une fré-
quence de 100.000 mouvements envi-
ron. En raison des nombreuses plain-
tes et d'une sensibilisation accrue de
la population, la Commission cantona-
le bernoise pour la lutte contre le bruit
des avions a élaboré un nouveau rè-
glement.

BERTHOUD. — Dès le 3 novem-
bre, l'horaire de travail sera réduit de
20 pour cent dans l'entreprise Schup-
bach SA, à Berthoud, fabrique de feuil-
les d'aluminium et de matériel d'em-
ballage. Les salaires seront bien enten-
du abaissés en pi-oportion.

BERNE. — Dans un message publié
jeudi, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'accorder à la République
du Pérou un prêt d'aide financière de
10 millions de francs.

FRIBOURG. — Dans la séance qu'il
a tenue jeudi à Berne sous la présiden-
ce de M. Pierre Glasson, de Fribourg,
le Conseil d'administration de l'entre-
prise des PTT s'est occupé de plusieurs
projets de construction.

LAUSANNE. — Ouverte aux élèves
il y a un mois, la nouvelle école hôte-
lière de Lausanne, construite au Cha-
let-à-Gobet , a été présentée jeudi à
la presse.

SION. — Un crédit important a été
alloué par la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature pour la réintroduc-
tion du gypaète barbu dans nos Alpes.
Une vaste volière sera construite dans
un endroit retiré du Valais , où les
grands vautours seront acclimatés
avant d'être lâchés.

GENEVE. — Pour permettre à l'en-
treprise genevoise « Tarex » spécialisée
dans le domaine de la machine-outil,
de faire face à une crise de trésorerie ,
deux grandes banques ont accepté de
libérer immédiatement un « crédit de
soudure », formé de quatre millions et
de deux millions de francs, a annoncé
à la presse le conseiller d'Etat Henri
Schmitt, chef du Département cantonal
de l'économie publique.

U apparaît indiqué, compte tenu des
restrictions de la consommation dans
tous les secteurs, de ne pas faire mon-
ter les prix, en particulier des produits
pour lesquels la Suisse est près d'at-
teindre un autoapprovisionnement com-
plet, par exemple les fruits, la viande
et le lait , a déclaré M. R. Reichling,
président de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait (UCPL) , devant
son assemblée générale des délégués
réunie jeudi à Berne.

Quant aux moyens de production ,
M. Reichling estime que les investisse-
ments exagérés en constructions et en
machines peuvent avoir des effets né-
fastes. Il est souhaitable que des écono-
mies prennent un caractère durable
là où des excès manifestes ont été en-
registrés en matière de fumure et
d'achats de denrées fourragères.

La période de haute conjoncture a
entraîné pour l'agriculture un impor-
tant retard en matière de revenu, a
ajouté le président de l'UCPL. Nombre
d'exploitations ont été contraintes de

compenser la pénurie de main-d'oeuvre
par des investissements considérables
et fort coûteux. « C'est pourquoi , même
si nous considérons comme souhaitable
une accalmie de la conjoncture, la ré-
duction du nombre d'emplois nous cau-
se dé graves soucis. Nous autres, pay-
sans, avons tout intérêt à ce que la po-
pulation dans son ensemble dispose
d'un revenu assuré et d'un pouvoir
d'achat stable ».

« Il est des gens qui voient dans la
lutte des classes un moyen de résoudre
les problèmes économiques. Nous pré-
ferons la voie de la solidarité et des
solutions négociées entre partenaires
sociaux, a dit encore M. Reichling. Nous
avons tout intérêt à ce que les entrepri-
ses puissent former des réserves dans
les périodes de plein emploi afin de
pouvoir garantir ce dernier lors des
récessions temporaires, plutôt que de
voir des employeurs sans conscience
accumuler des bénéfices insensés. Les
mauvais exemples, à ce sujet, ne font
rien d'autre que saper notre régime
libéral ». (ats, cria)

Les producteurs suisses de lait
et la conjoncture économique

À LOUER deux

LOCAUX
Conviendraient pour magasins, atelier;
ou entrepôts. Près de la gare. Libre:
tout de suite. Tél. (039) 22 29 57.

Une voiture qui ne
change pas de visage
chaque année est une
voiture qui conserve
longtemps sa valeur.

Hejs!

VOLVO

' ™ Séries 240 + 260
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/2314 08
2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72.

TAi/AfVm
engage pour date à convenir

employé (e)
de commerce
Langue française et allemande indispensables.

Poste à repourvoir : correspondance, assistant(e) du chef de ventes

Faire offre par écrit à :

T A V A P A N  S. A.
Fabrique de placages et de panneaux agglomérés
Rue de Pierre-Pertuis 36
2710 TAVANNES
Téléphone (032) 91 31 41

ILYSAK1
; Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40

p5i OUVERT SAMEDI TOUTE LA Esf
Kgj JOURNEE m*â

GRAND ARRIVAGE !
Manteaux - Vestes - Duffle-coats

Bjjjl PONCHOS iM
DM Moutons retournés - Cuirs et daims B*9
fcSj Robes - Blouses MR9

Pantalons : classiques et toutes
lès marques dé jeans'

Magnifiques robes de chambre en laine farëi
|M des Pyrénées S__
fernS pour hommes - dames - enfants MM
KjPJ pour la ville - le sport - le travail K_l

Comme chaque an-
née, joignez l'utile
à l'agréable,
commandez le soleil
et venez à la
Tuilière d'Oppens,
cueillir les

POMMES
GOLDEN

et autres variétés.
Arbres nains.
Cueillette les same-
dis et dimanches, à
partir du 18 octo-
bre.

60 cts le kilo.
Direction : Yverdon,
Donneloye, Bioley-
Magnoux et s'ad. à
Camille Chevalley,
La Tuilière
1411 Oppens
Tél. (021) 81 60 56

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
en tous genres
à La Chaux-de-Fonds

cherche :

tourneur
qualifié
Date d'entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffre LC 19802 au bureau de L'Impar-
tial.

Jp k. les
«?"̂ k marques

v5*»i(7 ExP°si-
ZSbJSa, perma-

•—' 50
modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A vendre à Cernier
anciens
immeubles
locatifs
(entièrement loués)
comprenant : maga-
sin, appartements,
garages, dépendan-
ces + terrain atte-
nant , excellent ren-
dement. - Hypothè-
ques à disposition.
Nécessaire pour
traiter Fr. 150.000.-
Adresser offres sous
chiffre 87-015 An-
nonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000
Neuchâtel.

A Toutes

^̂ î uen K.?. ..neem.:*K.v::::v. 
M.̂ .:

. \;

Pierre Duckert

Pierre Duckert est né en 1925 au
Locle. Il est originaire de Cor-
celles-Cormondrèche. Marié, il
est père de deux filles mariées.

Après une première orientation
dans l'agriculture, de manœuvre
à surveillant, en passant par em-
ployé de bureau1, Pierre Duckert
a parcouru un chemin particuliè-
rement difficile avant de pouvoir
reprendre une entreprise de tra-
vaux publics du Littoral et la mo-
derniser.

Sur le plan politique, après avoir
présidé 4 ans le Conseil commu-
nal de Corcelles, il est à ce jour
député au Grand Conseil.

Sa compétence et sa ténacité
n'ont d'égales que sa gentillesse

I et son dévouement. ;

Lisez son opinion

Soyons sportifs
On attend tout des Autorités, sur-
tout en période de crise: main-
tenir l'ordre public, mais avec

i tolérance dès que l'on est per-
sonnellement visé; dépenser lar-
gement pour la communauté, mais
sans toucher notre bourse; ima-
giner, créer , être efficace, mais
sans devoir se mouiller soi-même;
on exige tout, immédiatement, de
l'Etat, sans être prêt à répondre
à l'appel de la communauté. Cette
inconséquence est le baromètre
du civisme, baromètre qui a ten-
dance à approcher de la position
«tempête» , tant est grande la dé-
térioration du sens des responsa-
bilités. Certes , il faut que l'Etat
soit fort et efficace, mais jamais
une démocratie ne peut l'être si
le citoyen n'est pas actif et res-
ponsable aussi, lui qui est, de
droit, le maître du destin du pays.
Le citoyen conscient doit donner
l'exemp le, et pas seulement de
bons conseils. Soyons donc spor-
tifs, sur le plan politique, entraî-
nons-nous pour cela, autant que
pour l'effort physique; la compé-
tition de tout genre est généra-
trice de progrès, et en sport com-
me en démocratie, on ne peut
toujours gagner; cependant le
mieux obtenu est déjà une valeur
en soi, valeur sociale, bien con-
nue, de la compétition, valeur
morale aussi , valeur de toute
prise de conscience civique dont
la Suisse a grand besoin.

PIERRE DUCKERT

[Parti radical
__%__*_t*

Sécurité Liberté j

Pont

la ijairo



Les enfants et les membres dc la famille de

MADAME BERTHE BAUER - PETITJEAN

ont été très sensibles à la sympathie qui leur a été exprimée durant ces
jour s de deuil. Ils remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'affection par leur présence au culte et leurs messages.

LYSS Dieu donne aux âmes fortes les
épreuves. Jésus-Christ n'a-t-il pas
été crucifié pour nous ?
Regardez comme sujet d'une par-
faite joie les diverses afflictions
qui vous arrivent, sachant que
l'épreuve de votre foi produit la
patience.

Jacques 1, v. 2-3.

Madame Nelly Dumas-Trummer et son fils Jean-Daniel , à Lyss ;
Monsieur François Dumas, à Siviriez ;
Madame et Monsieur Léon Piccand-Dumas, leurs enfants et . petits-

enfants, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Madame et Monsieur Philippe Guex-Dumas, à Servion ;
Madame et Monsieur Robert Ruffieux-Dumas, leurs enfants et petits-

enfants, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Aloïs Dumas-Ceppi et leurs enfants , à Lutry ;
Monsieur et Madame Marcel Dumas-Walpen et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Eugène Schaad-Dumas et leurs enfants, à Muttenz;
Madame et Monsieur Roger Dutoit-Dumas et leurs enfants , à Assens ;
Madame Marguerite Burgdorfer-Trummer, ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

i ainsi que les familles parentes, alliées L'Homme, Denervaud , Aebischer
et Dumas à La Tour-de-Peilz , Mézières et Bulle, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Léon DUMAS-TRUMMER
ANCIEN MAITRE BOUCHER

leur cher époux , père, fils, frère , oncle , beau-frère, cousin et parrain ,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 52 ans , après de grandes souf-
frances supportées avec courage et résignation , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

LYSS, le 23 octobre 1975.
(Rosengasse 25)

L'ensevelissement aura lieu lundi 27 octobre. Cérémonie à 9 h. 30,
en la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps
repose. La messe de Requiem se dira en l'église Saint-Nicolas de Flue,
rue Aebi 86, après la cérémonie funèbre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La station d'épuration des eaux de Loveresse
fonctionnera à plein régime dès le printemps

C'est en novembre 1973 que fut don-
né le premier coup de pioche sur le
terrain qui supporte actuellement la
station d'épuration des eaux usées des
communes de Tavannes, Reconvilier,
Loveresse, Saules et Saicourt. Cette
station, dont la construction est en voie
d'achèvement, est située à la sortie du
Moulin dc Loveresse et est composée
d'un système de pompage, d'un désa-
bleur, d'un bassin de décantation des
eaux de pluie, de deux bassins de dé-
cantation primaire, de deux bassins de
décantation secondaire et de deux bas-
sins d'aération, le tout relié par de
nombreux canaux.

D'ici le mois de novembre, c'est donc
imminent, elle recevra progressivement
les eaux usées des communes du Haut
de la Vallée de l'Orval et fonctionne-
ra à plein régime depuis le printemps
1976. Le coût total des travaux a été

Le nouveau pont en construction qui enjambe la route cantonale et la voie CFF
et permettra la suppression d'un encombrant passage à niveau.

L'état actuel des travaux de la station d 'épuration de Loveresse

devise à 7.988.440 fr. avec une moyen-
ne de subventions fédérale et cantona-
le de l'ordre de 70,8 pour cent. Les
frais de construction de la station sont
répartis comme suit : Tavannes,
3.527.000 fr. (subventions 61 pour cent) ;
Reconvilier , 2.792.840 fr. (subventions
54 pour cent) ; Loveresse, 609.200 fr.
(subventions 76 pour pour cent) ; Sau-
les, 340.290 fr. (subventions 81 pour-
cent) ; Saicourt , 719.110 fr. (subventions
82 pour cent). En ce qui concerne les
dimensions, la station a 56,65 m. de
long sur 25,80 m. de large ; un bâti-
ment, abritant une installation de dés-
hydratation des boues y est accolé et
occupe une surface de 24,40 m. sur
17,60 m.

UNE AUTRE CONSTRUCTION
Par ailleurs à l'ouest de la station ,

d'autres travaux , construction d'un
pont par-dessus la route cantonale Re-
convilier - Malleray-Bévilard, ont lieu
actuellement et sont également bien
avancés. Il s'agit de la future route qui
reliera Loveresse et permettra de sup-
primer le passage à niveau encom-
brant par lequel il faut passer pour
s'y rendre.

D'une part un ouvrage représentant
une nécessité impérieuse et qui vaudra
la reconnaissance des générations fu-
tures, d'autre part une importante cons-
truction pour la fluidité " du trafic sont
ainsi deux nouvelles i réalisations dont
pourra bientôt s'ennorgueillir la Val-
lée de Tavannes.

(Texte et photos R. J.)

25 ans d'enseignement
M. Fernand Donzé, professeur à

l'Ecole normale, a été fêté par ses col-
lègues pour ses 25 ans d'enseignement.
C'est après avoir obtenu successive-
ment les diplômes de maître secondai-
re et la licence en lettres classiques
que M. Donzé a commencé sa carrière
pédagogique. Il fut maître secondaire à
Tramelan de 1950 à 1963, puis fut élu
à l'Ecole normale de Delémont où il
enseigne actuellement le français, l'his-
toire et le latin. H est aussi maître res-
ponsable de tous les moyens audio-
visuels de l'établissement.

Parallèlement à son activité d'en-
seignant, M. Donzé est représentant
jurassien de la sous-commission « Fran-
çais » de CIRCE I et de CIRCE II.
Cette fonction l'a conduit à diriger, à
l'Ecole normale, et pour le compte du
Centre de perfectionnement du corps
enseignant, les cours de formation des
enseignants jurassiens à la grammaire
des nouveaux plans romands, ainsi qu 'à
leur méthodologie.

DELÉMONT

LA VIE JURASSIENNE

Commerce des armes et munitions

Le canton de Berne se décidera sans
doute aussi à adhérer au concordat in-
tercantonal de 1969 qui règle le com-
merce des armes et des munitions, bien
qu 'il fasse encore partie des cinq can-
tons, avec Fribourg, Neuchâtel, Vaud
et Argovie, qui s'en tiennent toujours
à l'ancien concordat de 1944. La loi
d'adhésion proposée par le Conseil-
exécutif bernois est maintenant prête
et une commission du Grand Conseil
sera probablement nommée en novem-
bre prochain.

Au premier concordat de 1944, tous
les cantons avaient finalement adhéré.
Mais depuis, comme de nouvelles ar-
mes sont apparues sur le marché, tou-
jours plus sophistiquées, il s'est avéré
nécessaire d'adapter cette vieille loi
à la situation actuelle, ce qui fut fait
en 1969 et approuvé par le Conseil
fédéral en 1970.

Avec la nouvelle législation le con-
cept d'« arme » est largement étendu :
ainsi faut-il un permis d'achat d'arme
non seulement pour acquérir , comme
jusqu 'à présent, des armes manuelles
à feu ou à gaz, mais aussi pour se
procurer n'importe quelle « arme qui
peut être manipulée d'une seule main
et qui permet de tirer des projectiles

solides ou des substances nocives » .
Sont également considérés comme « ar-
mes » les appareils de protection indi-
viduels qui permettent de vaporiser
sur l'agresseur un liquide nocif.

Le cercle des personnes à qui le
permis d'achat peut être refusé est
également élargi : aux mineurs de
moins de 18 ans, aux faibles d'esprits,
interdits, délinquants, etc. s'ajoutent les
personnes « dont il y a lieu de supposer
qu 'elles pourraient se servir des armes
pour se comporter d'une façon dange-
reuse à l'égard d'autrui ou d'elles-
mêmes ». En plus, on ne délivrera plus
de munitions aux moins de 18 ans
à moins qu'elles ne soient tirées immé-
diatement et sous contrôle.

La liste des armes bannies qu 'il est
interdit de vendre est également allon-
gée selon le goût du jour : en plus
des pistolets mitrailleuses, des armes à
feu trompeuses imitant des objets
inoffensifs y figurent maintenant les
couteaux automatiques qui peuvent être
maniés d'une seule main. Les déroga-
tions ne peuvent avoir lieu qu'avec
l'assentiment de l'autorité de surveil-
lance du canton de domicile de l'ache-
teur et du canton où le vendeur ex-
ploite son commerce, (oid)

Le canton de Berne compte adhérer
au deuxième concordat

Mikron holding SA

Au cours de l'assemblée générale du
groupe Mikron holding S. A., Bienne,
M. Christian Gasser, président du Con-
seil d'administration, a passé en revue
l'évolution des affaires des filiales du
groupe durant les huit premiers moi3
de l'exercice en cours.

Grâce à quelques contrats impor-
tants, l'entrée des commandes s'annon-
ce de 15 pour cent plus élevée que l'an
passé. Le chiffre d'affaires a subi tou-
tefois une légère diminution (3 pour
cent), étant donné que ces commandes
n'apporteront leur effet positif que du-
rant les prochains mois. Grâce aux
forts investissements consentis depuis
1960 au développement technique, la
marche des affaires a été satisfaisan-
te , malgré les conditions difficiles de
ces deux dernières années.

Délégué du Conseil d'administration ,
M. T. Faessler a axé son exposé sur les
modifications structurelles intervenues

dans le groupe Mikron , depuis la créa-
tion du holding en 1961. Diversification
de la production et élargissement de
l'éventail de la clientèle ont été les
tâches principales de la direction. En
1960, le chiffre d'affaires s'élevait à
5,6 millions, le 90 pour cent étant cons-
titué d'outils et de machines à roues
dentées, et 10 pour cent d'autres pro-
duits. Dans le dernier exercice, la pro-
duction de machines et outils à roues
dentées n 'a plus représenté que le 31
pour cent du chiffre d'affaires de 46,1
millions de francs. La production a
donc été diversifiée à 69 pour cent.

HORLOGERIE : — 40 °/o
En 1960 , 53 pour cent de la produc-

tion de Mikron allaient à l'industrie
horlogère. Aujourd'hui , cette branche
n 'en absorbe plus que 10 pour cent.
Près de 90 pour cent de la production
s'adresse donc à d'autres secteurs de
l'économie. La distribution s'est d'ail-
leurs sensiblement élargie geographi-
quement parlant. Les 51 actionnaires
présents à l'assemblée générale, repré-
sentant 89 pour cent des voix , ont ap-
prouvé le rapport du Conseil d'admi-
nistration et sa proposition de verser
un dividende de 45 francs par action
au porteur et 9 francs par action nomi-
native, (ats)

Evolution satisfaisante des affaires

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1923
a ie pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur
Léon DUMAS

Elle gardera un excellent sou-
venir de ce cher ami.
Les obsèques auront lieu au
cimetière de Bienne, le lundi
27 octobre , à 9 h. 30.
Rendez-vous des membres lun-
di à 8 heures, Aux Cabossés,
Progrès 10. Le Comité

Entrepôt dévasté
par les flammes

Un incendie dû à une imprudence de
fumeur a dévasté une maison désaffec-
tée qui servait d'entrepôt à des machi-
nes agricoles à Beurnevésin, dans la
nuit de mercredi à jeudi , vers trois
heures du matin.

Les dégâts se montent à quelque
40.000 francs, (ats)

BEURNEVÉSIN

L'IMPARTIAL
FBUILLB D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gej sltr
Rédacteur en chef responsable! Cil Baillai
Rédaction-Administr. : La Chaux- de-Fond t
Rue Neuve 14 • Tél. 039/211135 . Télex 35231
Le Locle • Pont 8 • Téléphona 039/31 1444

LE LANDERON
Dans les bras du Père
A l'heure dernière
Heureux qui s'est endormi
l'amitié le pleure.
Mais dans la demeure
Là-haut, Dieu l'a recueilli

Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin-Walter et leurs enfants
Danlelle et Claude ;

Monsieur et Madame Paul Béguin, et leur fille Claudine ;
Monsieur Edouard Walter, à Bienne";
Madame et Monsieur H.-K. Boehme-Walter, aux USA,
ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BÉGUIN
leur très cher fils, frère , neveu, cousin, petit-fils, parent et ami , survenu
à la suite d'un tragique accident , dans sa 21e année.

2525 LE LANDERON, le 20 octobre 1975.
(Chemin des Roches 14).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 25 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neu-
châtel.

A la place de fleurs, veuillez penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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CORMONDRÊCHE

Les enfants, les parents et les amis, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert HOTZ
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 89e année, après
une longue et pénible maladie.

CORMONDRÊCHE, le 21 octobre 1975.

Sur Dieu seul repose mon âme en
silence, car c'est de Lui que vient mon
espoir.

L'incinération a eu lieu le 23 octobre , dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
André Accola-Hotz, Carrière 20, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Toujours plus bas
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
¦

George Wallace , 55 ans, gouver-
neur de l'Alabama.

Un drôle de bonhomme. Partisan
du règne de la loi et de l'ordre , éti-
queté d'extrême-droite par ses en-
nemis, taxé de racisme par ses ad-
versaires, vilipendé, critiqué , assom-
mé constamment par la grande
presse américaine et jouissant pour-
tant toujours d'un prestige colossal
dans le sud des Etats-Unis, ce qui
lui permet depuis des années d'in-
fluencer sur le choix des candidats
à la Maison-Blanche et même de
faire partie de ceux-ci.

Quand , en mai 1972, Wallace fut
atteint par les balles du revolver
manié par un nommé Arthur Bre-
mer, on crut que sa carrière était
terminée. Pour tout autre homme
politique, elle l'eût sans doute été.
Mais Wallace n 'est pas d'une trem-
pe commune et , de plus, il a la
chance de posséder une épouse d'un
caractère égal au sien et dont l'hé-
roïne préférée est la fameuse Scar-
lett O'Hara dc « Autant en emporte
le vent ».

Toute la partie inférieure de son
corps étant restée paralysée, Wal-
lace n'a pas craint de continuer à
faire de la politique et de se lancer,
à nouveau, cette année dans l'ex-
ténuante campagne pour la prési-
dence des Etats-Unis, qui a lieu en
1976.

On peut aimer Wallace ou le dé-
tester. Mais devant un courage tel
que le sien , même s'il est appuyé
sur une femme extraordinaire, on
ne peut que s'incliner. Aux Etats-
Unis , sportivement, c'est ce que la
plupart de ses adversaires politi-
ques ont fait.

Mais, lors de la tournée en Euro-
pe que Wallace a entreprise pour
ouvrir sa campagne électorale pré-
sidentielle et qui se termine actuel-
lement en France, le gouverneur de
l'Alabama a reçu, à Berlin-Ouest ,
des menaces de mort formulées par
des membres de la bande Baader-
Meinhof.

Nous n'avons jamais tenu en très
haute estime ce groupe d'extrémis-
tes germaniques. Nous les considé-
rons davantage comme un gang de
meurtriers de droit commun que
comme un mouvement politique.

Mais même chez les « droit com-
mun », il y a une ignominie qu'on
hésite souvent à franchir.

En menaçant de mort un infirme,
la bande Baader-Meinhof a montré
que, pour elle, il n'existe pas de
limites dans la bassesse.

Willy BRANDT

Le processus de transmission des pouvoirs
au prince Juan Carlos est en marche

Brusque rechute du général Franco

Jeudi soir à Madrid, un bulletin
médical signé par les onze médecins
réunis au chevet du général Fran-
cisco Franco, chef de l'Etat espagnol,
a réduit à néant toutes les affirma-
tions officielles selon lesquelles le
caudillo se remettait « extraordinai-
rement vite » de ses malaises cardia-
ques.

A une opinion publique en proie
aux spéculations les plus contradic-
toires sur la gravité du mal dont
était atteint le vieux général, âgé de
82 ans, le bulletin des onze médecins,
diffusé en « flash » par l'agence de
presse officielle, révélait la vérité :
le caudillo avait été victime d'une
rechute et un « début d'insuffisance
cardiaque » était apparu.

Selon certaines informations non
confirmées, le chef de l'Etat était
déjà tombé dans le coma (la nouvel-
le était démentie par un porte-pa-
role officiel) et, en tout cas, la décla-
ration de ses médecins ne faisait
absolument aucune allusion aux
chances qu 'il avait de guérir.

On ajoutait de source bien infor-
mée, que cette rechute était survenue
mercredi, ou , peut-être au début de
la journée de jeudi. Or , dans les mi-
lieux officiels, on avait toujours af-
firmé depuis le dernier malaise de
mardi (une crise d'insuffisance coro-
narienne aiguë) que le rétablisse-
ment du chef de l'Etat se poursuivait
— l'agence. « Europa-Press » assurait
même qu'il avait passé « une bonne
nuit ». Tous les observateurs souli-

gnaient cependant le fait qu'aucun
bulletin médical, signé par les mé-
decins, n 'avait été publié et que
toutes les informations sur la santé
du caudillo émanaient du Palais du
Pardo.

Importance politique
Le bulletin médical de jeudi soir

revêt une importance politique toute
particulière dans la mesure où il
constitue la première étape du pro-
cessus juridique qui , conformément
à la Constitution espagnole, peut dé-
boucher sur la proclamation de l'in-
capacité du général Franco.

C'est le Cabinet espagnol qui, à
la majorité des deux tiers, peut pro-
clamer l'incapacité du chef de l'Etat.
Il en informe alors le Conseil du
Royaume, un organisme consultatif
composé de 19 membres. Ce dernier
a la possibilité par la suite, après
un vote à la majorité simple, de sai-
sir les Cortes (le Parlement), qui dis-
pose de huit jours pour proclamer
le prince Juan Carlos de Bourbon ,
premier roi d'Espagne depuis 1931
et nouveau chef de l'Etat.

Ce n'est pas cette procédure qui
avait été suivie au cours de l'été
1974 , lorsque le caudillo avait été
hospitalisé, souffrant d'une thrombo-
phlébite : à cette occasion , le général
Franco avait lui-même confié par
décret le pouvoir à son successeur
désigné, et avait repris ses préroga-
tives 40 jours plus tard.

Il semble bien que le premier mi-

nistre espagnol , M. Carlos Arias Na-
varro, ait joué un rôle déterminant
au cours de la journée de jeudi par-
venant à force d'insistance à ce qu 'un
bulletin médical soit publié —¦ et
donc à déclencher le processus pou-
vant conduire au constat d'incapaci-
té. M. Arias Navarro a réuni pen-
dant neuf heures ses ministres pour
tenter d' empêcher le caudillo de pré-
sider vendredi la réunion du gouver-
nement — comme cela avait été an-
noncé auparavant.

Permissions supprimées
On a appris également que toutes

les permissions avaient été suppri-
mées pour le week-end prochain —¦
on ignorait cependant si cette déci-
sion avait été prise en raison de la
tension au Sahara espagnol ou pour
prendre toute précaution en cas de
passation des pouvoirs.

Enlèvement
> Suite de la Ire page

Un homme déclarant parler au
nom du Front de libération de l'Ery-
thrée (FLE) a déclaré mercredi à
Khartoum que les deux militaires
étaient prisonniers du FLE et que ce
dernier était prêt à les relâcher si
les Etats-Unis s'engageaient à mettre
fin à leur aide économique et mili-
taire à l'Ethiopie, (reuter)

Démonstration de force de I extrême-gauche
Dans la capitale portugaise

Une foule estimée à environ 15.000
militants de gauche a défilé hier soir
dans le calme à travers les rues de
Lisbonne, en brandissant des dra-
peaux rouges pour réclamer le dé-
part du gouvernement de l'amiral
José Pinheiro de Azevedo. 

Présentée par la gauche comme
une puissante démonstration de for-
ce, la manifestation a en réalité re-
vêtu une ampleur moins forte que
lors des précédents défilés organisés
depuis deux mois par le Parti com-
muniste (PCP). Elle s'est déroulée
sans incident en dépit des rumeurs
de coup d'Etat de la gauche propa-
gées par les modérés.

Slogans
La foule, qui a défilé depuis la

place du Rossio, dans le centre de la
capitale, jusqu'aux rives du Tage, a
scandé des slogans demandant le re-
tour au pouvoir du général Vasco
Gonçalves, ancien premier ministre

proche du PCP qui avait dû démis-
sionner il y a tout juste un mois.

Des slogans favorables au « pou-
voir populaire » et au départ de l'ac-
tuel gouvernement, qui comprend
des socialistes, des centristes du PPD
un communiste et des militaires, ont
aussi été lancés.

Le PCP a été, en coulisses, le prin-
cipal instigateur de ce défilé qui
avait toutefois été présenté comme
une manifestation non-partisane de
la volonté de la classe ouvrière.

Les manifestants ont marqué le
pas devant un pâté de bâtiments pu-
blics abritant notamment le minis-
tère de l'Intérieur. Devant ce der-
nier, ils ont exigé la réintégration de
quatre maires pro-communistes li-
mogés lundi par le gouvernement.

Les participants
Participaient à la manifestation

des groupes d' ouvriers, des associa-
tions de quartiers, des fonctionnai-
res du gouvernement et un petit
nombre de soldats en tenue léopard,

brandissant une banderole : « L'ar-
mée avec le peuple » .

Selon les autorités, aucune mesu-
re exceptionnelle de sécurité n'avait
été prise, en dépit des rumeurs de
putschs et d'une déclaration alar-
miste d'un porte-parole du Conseil
de la révolution, (ap)

UNE BOMBE EXPLOSE A LONDRES
? Suite de la Ire page

Le député, âgé de 57 ans, a connu
la famille Kennedy lorsque Joseph
Kennedy, le père du président, était
ambassadeur à Londres il y a une
trentaine d'années. Il avait alors à
peu près le même âge que John Ken-
nedy, avec lequel il s'était lié d'ami-
tié. M. Fraser a offert l'hospitalité à
Caroline lorsqu'elle est arrivée à
Londres et jusqu 'à ce qu 'elle trouve
un appartement.

Scotland Yard a indiqué ne pas
savoir si l'attentat a été commis par
des membres de l'Armée républicai-
ne irlandaise (IRA) ou par des enne-
mis personnels de M. Fraser. La se-
crétaire parlementaire de celui-ci ,
Mrs Jill Borthwick, a révélé que le
député a reçu plusieurs menaces de
mort ces derniers mois, et qu'il en
avait averti la police. Elle a précisé
que M. Fraser ne connaît pas l'iden-
tité des auteurs de ces menaces.

Le parlementaire, qui , dans le pas-
sé, a prononcé plusieurs discours dé-
nonçant violemment les actes ter-
roristes, a déclaré que cet attentat
est une monstrueuse tentative pour
tuer des hommes et des femmes inno-
centes. Cela me rend plus résolu
que jamais à extirper le. terrorisme ».

Représailles ?
Il n'est pas exclu que cet attentat

soit un acte de représailles. Mercredi
en effet , trois Irlandais et une jeune
Anglaise de 18 ans ont été condam-
nés à la réclusion perpétuelle à Lon-
dres pour avoir fait exploser en oc-
tobre 1974 dans trois pubs de la capi-
tale des bombes qui avaient causé
la mort de. sept personnes.

Des débris de la voiture de M. Fra-
ser ont été projetés à plusieurs cen-
taines de mètres aux alentours. Les
façades de plusieurs maisons ont été
endommagées. M. James Warren , 31
ans, qui coiffait la comtesse de Li-

verpool dans une résidence voisine,
a raconté : « Nous allions commencer
lorsque l'explosion s'est produite. La
comtesse a laissé tomber sur le tapis
ses flocons d'avoine. Le bruit a été
terrible. La maison a tremblé » .

Plusieurs diplomates étrangers et
ministres britanniques habitent le
quartier de Kensington, les domiciles
de MM. Anthony Wedgewood Benn ,
ministre de l'Energie, Roy Jenkins,
ministre de l'Intérieur, sont proches
de celui de M. Fraser, (ap)

De stock et de franc...
OPINION 

? Suite de la Ire page
Le taux de change de notre franc,

même s'il a perdu la vedette sur le
marché de l'actualité, reste l'un des
gros sabots qui freinent la produc-
tion, en plus d'éléments relevant de
la conjoncture ou, plus complexes,
de la structure de certaines produc-
tions, dont celle de l'horlogerie.

Mais il est une autre cause enco-
re, peu évoquée, qui va peser lourd
sur le marché de l'emploi horloger :
une gestion des stocks affolante à
tous les niveaux. Affolante parce
que la conjonction de faits cumula-
tifs conduit à une situation inex-
tricable... à défaut de trancher dans
le vif avec toutes les répercussions
que cela implique au niveau de
l'emploi.

Le processus est intéressant à ré-
sumer, car il explique le « vide »
devant lequel se trouvent certaines
entreprises trop pleines !

Un peu, beaucoup, de retard dans
les livraisons à partir de la Suisse,
cela faisait partie de la tradition
commerciale horlogère. Les délais
des Suisses étaient longs, il suffi-
sait de s'organiser en conséquence.
La recette était simple : il suffisait
de commander plus que nécessaire
pour être assuré d'obtenir, à temps,
le minimum utile. Le surplus ou le
retard était reporté sur le prochain
exercice.

Vint le tassement de fin 1971, les
stocks furent dégarnis ; vint 1972,
1973, une nouvelle poussée de la de-
mande comblait le « tassement » de
1971 et prévoyait l'avenir. Le détail-

lant qui avait besoin d'une augmen-
tation , en pièces, de 5 pour cent pas-
sait commande pour 10 pour cent
de plus. Ce que voyant, le grossiste
prenait ses dispositions et forçait sa
commande à 15 pour cent, en majo-
rant lui aussi de 5 pour cent le
volume utile.

Le fabricant, pour ne pas être
pris de court , donnait l'ordre à la
production de pousser celle-ci de
20 pour cent.

Et brusquement, fin 1974, la con-
sommation chute de 25 pour cent.
Le report cumulé de la mévente
et des livraisons surdimensionnées
atteint 45 pour cent, parfois plus.

Aujourd'hui tout le monde est oc-
cupé à écouler ses stocks qu 'un
marché contracté rend excessifs.

Répercussion : la production doit
être freinée. Mais, ne cédant pas à
l'affolement , la majorité des entre-
prises ont maintenu leur produc-
tion , enflé leur stock en espérant
des jours meilleurs et se refusant ,
à travers une réduction trop hâtive
des emplois, à démanteler leur ca-
pacité de production. Ces stocks ont
pris une ampleur affolante.

Au niveau des pièces constituti-
ves, des entreprises se retrouvent
avec un stock de 18 mois sur les
bras. Chez le grossiste, chez le dé-
taillant , les Suisses ayant subite-
ment tenus leurs délais de livrai-
son, on est débordé.

Au total , un stock qui , alourdi du
poids du franc, va peser lourd sur
le marché de l'emploi...

Gil BAILLOD

• NATIONS UNIES. — Le mandat
des Casques Bleus dans le Sinaï a été
renouvelé pour un an.
• MALMOE. — Des pirates ont pris

le contrôle de deux ferry-boats de la
ligne Malmoe - Copenhague.
• MONASTEREVIN. — La police

irlandaise continue d'assiéger la mai-
son où est détenu M. Herrema.
• LOURDES. — Les travaux de

l'Assemblée plénière des évêques fran-
çais ont débuté hier.
• BRUXELLES. — Après deux

mois de grève et de blocus des voies
fluviales, les mariniers belges ont ob-
tenu gain de cause et ils ont mis fin
à leur grève.
• LA NOUVELLE-DELHI. — L'as-

sassinat du mahatma Gandhi, tué
le 30 janvier 1948 par un extrémiste
hindou, Nathuram Godse, revient au
premier plan de l'actualité en Inde. Le
gouvernement de l'Etat de Bombay a
en effet introduit une instance contre
M. Kektar, accusant ce dernier d'avoir
caché à la police les informations qu'il
détenait concernant le complot dirigé
contre le mahatma.

O PARIS. — L'Assemblée nationale
a décidé hier de majorer de 33,33 %>
la taxe à la valeur ajoutée (TVA)
appliquée « aux publications porno-
graphiques perverses, ainsi que sur les
cessions de droits portant sur des spec-
tacles pornographiques, pervers et de
violence et sur les droits d'entrée pour
les séances au cours desquelles ces
spectacles sont représentés ».

Sahara espagnol

Le gouvernement espagnol est par-
venu à un accord provisoire avec le
Maroc pour le transfert pacifique de
la souveraineté au Sahara espagnol,
déclarait-on de sources marocaines
en fin de journée, jeudi.

Accord provisoire

? Suite de la Ire page
On estime à Jérusalem que ces trois

points , et tout particulièrement le der-
nier, ont été discutés à Moscou le 10 oc-
tobre , au cours de la rencontre surpri-
se entre Leonide Brejnev et H a f e z  As-
sad. Le président syrien a fa i t  le voya-
ge du Kremlin essentiellement pour
sonder les réactions des dirigeants so-
viétiques devant la possibilité d'une
éventuelle intervention syrienne au Li-
ban. Une main-mise de Damas sur la
fragi le  République libanaise aurait de
graves répercussions internationales.
Dans la région proprement dite , elle
porterait à son paroxysme la crise égyp-
to-syrienne engendrée par la conclu-
sion de l'accord intérimaire dans le
Sinaï et comporterait le risque d' une
intervention israélienne qui s'est pro-
noncée en faveur de l'intégrité territo-
riale du Liban. Ce n'est pas un hasard
si lors de la visite du président Assad
à Moscou , la Radio soviéti que a désigne
Israël comme l'agent provocateur des
troubles qui déchirent le Liban, tandis
que Radio - Le Caire rejetait cette
responsabilité sur la Syrie.

Il f au t  toutefois rappeler qu'en 1970 ,
lorsque les troupes syriennes ont péné-

tre en Jordanie à la faveur des com-
bats jordano-palestiniens , c'est Moscou
qui avait alors convaincu le régime
baassiste de renoncer à son interven-
tion, qui aurait vraisemblablement dé-
généré en af f rontement  avec les trou-
pes israéliennes.  C' est pourquoi l' on
pense ici que le présiden t Assad a dis-
cuté avec Brejnev de l' avenir du Liban.
Seuls les détenteurs du secret de cette
discussion savent si le Kremlin cou-
vrira cette fois-ci  les projets  syriens ,
ou s'ils pré fèrent  comme en 1970 le
statu quo territorial. Dans ce dernier
cas, il devient possible que , tôt ou tard ,
Damas suive l' exemple égyptien et per-
mette à la diplomatie américaine de
marquer un nouveau point au détri-
ment de l ' influence soviétique au
Moyen-Orient.

En attendant , l'incertitude est totale.
Le Liban, où les troubles sanglants se
poursuivent, en fa i t  les f r a i s , et la ten-
sion monte sur le Golan. « La Syrie , a
déclaré M.  Rabin, peut parfai tement
décider de recourir à l'option militaire ,
non pas pour en retirer des avantages
stratégiques qu 'elle sait inaccessibles ,
mais dans un but politique —¦ à savoir :
acculer l'Egypte à dénoncer l' accord
conclu avec Israël dans le Sinaï. »

Le fCreiftlin, maître des cortes

En plaine au nord des Alpes,
brouillards ou stratus avec une limi-
te supérieure entre 900 et 1000 mè-
tres, se dissipant en partie l'après-
midi. Au-dessus de cette couche et
dans les autres régions du pays, en-
soleillé avec quelques passages nua-
geux.
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Aujourd'hui...

Peu avant minuit, les médecins
qui soignent le général Franco ont
demandé que seule la proche famille
reste au chevet du général.

Ceci pourrait signifier que les der-
niers moments étaient peut-être
arrivés.

Dans le centre de Madrid, les bars
et les restaurants ont fermé plus tôt
que d'habitude. Des Espagnols ont
défilé dans les rues en scandant :
« Franco, Franco, Franco ».

Selon une source gouvernementale
haut placée, si Franco meurt, « l'Es-
pagne aura un roi lundi, sinon

I mercredi ». (ap)

Un roi lundi



Ceintures obligatoires : on va vous le rappeler !
Dans cette page « Trafic », il y a

juste un mois, nous déplorions l'ab-
sence de grande campagne concer-
tée d'information et de rappel au su-
jet de la prochaine entrée en vi-
gueur (le 1er janvier 1976) du port
obligatoire de la ceinture de sécu-
rité. Le Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents (BPA) a été
sensible à ces doléances, et son di-
recteur, M. B. Walthert , vient de
nous adresser à ce propos un certain
nombre de renseignements. Dans sa
lettre, M. Walthert rappelle tout
d'abord que depuis plusieurs années
déjà des informations ont été ré-
pandues en nombre sur tous les
problèmes en corrélation avec le
port obligatoire des ceintures de
sécurité, et que ces informations

se sont encore intensifiées depuis
le début de l'année, quand le Con-
seil fédéral a décrété le port obliga-
toire. C|est vrai , mais comme le dit
lui-même notre interlocuteur, ces
informations ont été diffusées géné-
ralement à l'initiative des organes
de la presse écrite ou audiovisuelle,
en « ordre dispersé » si l'on peut
dire. Ce que nous regrettions, c'est
qu'au niveau des autorités elles-
mêmes, peu de chose ait été fait
jusqu'ici, et qu'aucune grande cam-
pagne nationale de prise de cons-

ceinture attachée à
_ S:

 ̂BFA même pour 100 m ! ||
cience n'ait été organisée, comme
on a pu le voir dans d'autres pays.

Mais le BPA nous rassure aussi
à ce sujet : un effort va être en-
trepris dans ce sens en cette fin
d'année ! Le BPA pour sa part ,
écrit M. Walthert , a rédigé une bro-
chure, en voie de parution, sous le
titre « Ceintures de sécurité pour
automobiles — Port obligatoire :
réponses aux objections », contenant
des questions et réponses relatives
au port obligatoire ; une affichette ,
précisant les principales prescrip-
tions , est en préparation et pourra
être obtenue sous peu gratuitement
au BPA. D'autre part , des étiquettes
autocollantes et cartes postales (cel-
les que nous illustrons ici) sont re-
mises gratuitement, en particulier
distribuées lors de manifestations
telles que grandes foires-exposi-
tions, etc. En outre, nous dit le
BPA, une semaine spéciale consa-
crée au thème « ceintures de sécu-
rité » est prévue du 24 au 30 novem-
bre prochain. Pendant cette période,
la radio et la TV donneront d'a-
bondantes informations à ce propos.
Et d'ici là , le BPA diffusera dans
toute la presse un communiqué sur
le même sujet. Allons, bon : il sem-
ble quand même qu'on vous la rap-
pellera , cette ceinture bientôt obli-
gatoire ! Pour notre part , nous con-
tribuerons à cette information né-
cessaire. Voici d'ailleurs un résumé
des règles générales à observer en
la matière, tel qu 'il est diffusé par
la Gendarmerie neuchâtéloise :

Règles générales
0 Le port de la ceinture de sécu-

rité est obligatoire dès le 1.1.1976.

EXCEPTIONS DANS LE PORT
OBLIGATOIRE DE LA

CEINTURE

a) les enfants jusqu'à 12 ans ré-
volus (siège arrière obligatoire).

b) les chauffeurs de taxis (re-
commandé lorsqu'il n 'y a pas de
danger) (réd. : entendre danger d'a-
gression, non pas danger d'acci-
dent !).

c) conducteurs et passagers des
véhicules du service du feu , du ser-
vice de santé et de la police . lors
d'interventions urgentes ou trans-
port de détenu.

d) livreurs allant de maison en
maison dans le quartier qu 'ils des-
servent, s'ils ne circulent pas à plus
de 25 km.-h.

e) personnes possédant une attes-
tation médicale ; seuls les passagers
ne pouvant pas occuper les sièges
arrière sont en droit d'invoquer cet-
te disposition.

f) conducteurs qui circulent en
marche arrière ou qui parquent leur
véhicule.

g) conducteurs et passagers cir-
culant dans l'enceinte d'une entre-

prise, a condition que leur vitesse
n'excède pas 25 km.-h.

Les enfants jusqu 'à 12 ans ne
pourront prendre place sur les siè-
ges avant que s'il leur est impossible
d'occuper les sièges arrière (3 en-
fants de 7 à 12 ans comptent pour
deux adultes). Ils peuvent prendre
place sur les sièges avant lorsqu'il
n 'existe pas de siège arrière ou lors-
que ceux-ci sont déjà occupés par
des enfants de leur âg.e (grande fa-
mille, transports d'écoliers, etc.). Les
véhicules dont on peut agrandir la
surface de chargement en abaissant
les sièges arrière sont réputés véhi-
cules sans siège arrière lorsqu'un
transport de marchandises nécessite
absolument l'abaissement de ceux-
ci.

AUTOMOBILISTES
ÉTRANGER®

Le port obligatoire de la ceinture
et l'interdiction de transport des
enfants sur les sièges avant sont
également valables pour les con-
ducteurs et passagers des véhicules
immatriculés à l'étranger. Toutefois,
les dispositions en vigueur dans le
pays d'immatriculation sont vala-
bles en ce qui concerne le montage
des ceintures dans les véhicules.

ÉQUIPEMENT
Des ceintures à trois points d'an-

crage sont obligatoires pour les ca-
tégories de véhicules suivants :
— voitures de tourisme dès le 1.1,

1971 (Ire mise en circulation)
— voitures de livraison dès le 1.1,

1976 (Ire mise en circulation)
— minibus dès le 1.1. 1976 (Ire

mise en circulation)
Si trois places assises sont auto-

risées à l'avant , il suffit que celle
du milieu soit équipée d'une ceinture
abdominale.

Toutes les ceintures de sécurité
ne doivent être fixées qu'aux pointa
d'ancrage prévus par le construc-
teur et n'empêcheront pas le con-
ducteur d'atteindre les commandes
importantes. Si une ceinture empê-
che d'atteindre ces commandes, elle
doit être remplacée par un modèle
adéquat (frein à main, démarreur,
levier de vitesses, avertisseur acous-
tique, essuie-glace, commandes de
phares, clignoteurs, etc.)

Dans les véhicules qui, en raison
de leur genre de construction (toit
offrant une protection insuffisante ;
cabriolet , jeep, etc.) ne peuvent être
équipés de ceintures à trois points
d'ancrage, des ceintures abdominales
sont admises.

Les voitures de tourisme non sou-
mises à l'équipement de ceintures
mais dont le détenteur les a tout de
même fait monter, doivent répondre
à l'exigence stipulant que les com-
mandes soient atteignables. (Sur cet-
te catégorie de véhicules le port
de la ceinture est également obli-
gatoire).

Nuisances : l'exemple
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Depuis l'adoption par les Cham-
bres du rapport du Conseil fédéral
sur la réduction de la nocivité des
gaz d'échappement et du bruit des
véhicules à moteur, on le sait :
nos autorités ont décidé de lutter
contre les nuisances du trafic au-
tomobile. Sage préoccupation .
Mais dont on peut être fondé à
penser qu'elle est encore inégale-
ment partagée. D'un côté, il y a
le bon peuple des conducteurs in-
dividuels, à qui l'on va « imposer
des mesures » dans ce sens — et
les lui faire payer. De l'autre, il
y a « l'autorité », justement. Une
autorité qui , hélas ! ne prêche de
loin pas toujours l'exemple.

Soucieux de protéger l'environ-
nement , nos édiles sont en effet
aussi propriétaires de parcs de vé-
hicules. Il s'agit , notamment, des
véhicules de transports en com-
mun. Pas question , bien sûr, d'é-
tablir ici de vaines comparaisons,
voire de mettre une fois de plus
en opposition transports publics ou
transports individuels. Mais ce qui
m'a plus d'une fois frappé, c'est
à quel point nombre de responsa-
bles politiques se rendent coupa-
bles de la même inertie, des mê-
mes solutions de facilité que celles
qu'ils reprochent aux construc-
teurs d'automobiles.

Ainsi, combien de fois n'assiste-
t-on pas au phénomène suivant :

devant étendre son réseau de
transports publics, ou en rempla-
cer le parc de véhicules en tout
ou partie, une municipalité choisit
délibérément de le faire par des
véhicules à moteur à combustion
interne , plutôt que par des véhi-
cules à traction électrique, par
exemple. Généralement pour des
raisons d'intérêt financier immé-
diat. Or, si perfectionnés soient-
ils aujourd'hui , les autobus diesel
restent quand même plus polluants
et plus bruyants que les trolleybus
par exemple. Je ne dis pas que
leur part aux nuisances générales
d'un trafic urbain soit détermi-
nante. Il n 'en reste pas moins qu'ils
y participent. Et que psycholo-
giquement, ces autorités préférant
payer un peu moins cher un ré-
seau de transport plus bruyant
et plus polluant plutôt que dé-
bourser davantage pour un réseau
propre et silencieux ne contribuent
guère à créer une émulation « an-
tinuisances » auprès de leurs admi-
nistrés. C'est peut-être un aspect
du problème auquel on pourrait
être attentif : n'y a-t-il pas un
devoir pour les collectivités pu-
bliques de pratiquer une politique
exemplaire en matière de trans-
ports ? L'imposition des mesures
de plus en plus contraignantes et
coûteuses aux simples pékins y
gagnerait alors en crédibilité...

___
Automne,
hiver... le ternos

des routes et des vitres sales !

r—

Sur bien des voitures les essuie-
glaces servent plus à étaler en
une couche opaque les résidus de
gaz d'échappement et les retom-
bées industrielles sur le pare-bri-
se, qu 'à nettoyer celui-ci. S'il s'y
ajoute encore de l'eau , on obtient
alors un film trouble qui recouvre
également les surfaces balayées.
Ces inconvénients peuvent être
évités, si l'on prend soin de temps
en temps de nettoyer le pare-
brise à l'essence — non pas celle
provenant de votre station-service,
mais bien de chez votre pharma-
cien.

La plupart des poudres à laver
la vaisselle donnent également de
bons résultats. Tout cela présente
néanmoins un inconvénient, c'est
que dès la première averse, le
pare-brise se retrouve dans le
même état qu'auparavant. Pour-
quoi ? Parce qu'on n 'a pas songé

que l'encrassement du pare-brise
gêne non seulement la vue, mais
empêche également les balais d'es-
suie-glace de fonctionner effica-
cement. Eux aussi doivent être dé-
crassés régulièrement au moyen
d'une vieille brosse souple et d'une
solution de détergent ou encore
d'alcool à brûler. N'utilisez en au-
cun cas de l'essence ou de la ben-
zine qui décomposeraient le caout-
chouc des balais d'essuie-glace.

Si tous ces moyens se révèlent
inutiles, il est probable que l'en-
duit recouvrant la vitre contient
des silicones. Dans ce cas seul
un produit spécial antisilicone sera
à même de la nettoyer. Il sera
cependant impossible d'en débar-
rasser les caoutchoucs des balais
d'essuie-glace. Mieux vaudra les
remplacer, et ceci au moins une
fois par an , ce qui n'est pas un
luxe. (FMC)

L'Internationale chantée en anglais...
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-VAUXHALL CHEVETTE. —
Nouveau modèle produit par la
filiale anglaise de la General Mo-
tors. Version unique. Prix :
11.615 fr.

Apparue en première mondiale
au dernier Salon de Genève, la
Vauxhall Chevette est la première
« moins de 4 m. » produite par Ge-
neral Motors. Elle vient donc com-
pléter par le bas la gamme de ce
constructeur multinational, à un mo-
ment où la demande est forte dans
le domaine des véhicules compacts.
Avec ce modèle, la GM a suivi éga-
lement la tendance à la polyvalence
d'utilisation des véhicules moder-
nes : la Chevette dispose d'un hayon
arrière et d'une banquette rabatta-
ble, qui permet la transformation en
break. Mais contrairement à la plu-
part des modèles de cette catégorie,
la technique de la Chevette est clas-
sique, avec un moteur longitudinal
à l'avant entraînant les roues ar-
rière reliées par un essieu rigide.
Si chez nous, cette petite voiture
paraît destinée à redorer quelque
peu le blason assez terni de la mar-
que Vauxhall , il s'agit en fait d'une
création « mondialiste » : peu après,
on a vu apparaître sa réplique alle-
mande, l'Opel Kadett City, tandis
que la même voiture aussi , à quel-
ques retouches près, est commercia-
lisée sous la marque Isuzu Gemini
au Japon, Holden en Australie, Che-
vette aux Etats-Unis, etc. En Suisse,
seule la version « luxe » de la Che-
vette est proposée.

L'essai que j'ai pu en faire durant
une dizaine de jours m'a révélé une
première chose : malgré son gabarit
modeste et sa carrosserie dépourvue
de toute fioriture, la Chevette sem-
ble susciter la sympathie ! Nombre
de personnes sont venues tourner
autour, exprimant leur attrait pour
ce véhicule à la « gentille frimous-
se ». Et je ne pouvais leur don-
ner tort ! C'est vrai que dans sa
rondeur, mais surtout par le dessin
original de sa proue, la Chevette a
« une bonne gueule »... Mais son ra-
mage équivaut-il à son plumage ?
L'habitacle se présente sous le même
aspect : simple, fonctionnel. Si les
garnissages semblent un peu avares ,
la moquette du plancher donne en
revanche une touche agréable. L'ins-
trumentation est claire, lisible (les
leçons d'Opel en la matière sem-
blent avoir passé la mer du Nord !)
et l'équipement général suffisant, à
quelques détails près comme la re-
grettable absence d'un rétroviseur
jour-nuit , l'insuffisant vide-poches
unique, le défaut de témoin du cho-
ke manuel. Les sièges, qui parais-
sent minçolets, se révèlent agréa-
bles à l'usage, encore qu'on les sou-

haiterait équipés d'appuie-tête en
série, et , pour ceux de l'avant, d'un
dispositif de basculement qui ne les
laisse pas retomber sur les pieds des
passagers cherchant à se loger à
l'arrière ! Au demeurant, ces passa-
gers arrière ne seront pas au large :
il n'y a décidément pas de miracle
en construction classique pour les
petites voitures, et l'espace réduit
entre banquette arrière et sièges
avant ne permet pas à la Chevette
de loger confortablement des adul-
tes à l'arrière, à moins qu 'ils soient
de petite taille. Visiblement, cette
petite Vauxhall a une vocation de
« familiale » (parents + enfants).
D'ailleurs, comme c'est souvent le
cas avec les « semi-breaks », quand
la voiture est entièrement occupée,
l'espace pour les bagages est relati-
vement restreint , alors qu'il devient
généreux quand seules deux per-
sonnes voyagent et qu'elles peuvent
alors basculer la banquette pour
établir un vaste plan de charge !
Dans la Chevette, ce plan est très
dégagé et de surface régulière grâce
à la présence de la roue de secours
et du réservoir sous le plancher ; en
revanche, cette disposition réhausse
ce plancher et limite ainsi en hau-
teur le volume disponible. En outre,
l'absence de rayonnage entre la ban-
quette et la glace arrière laisse les
bagages en pleine vue (ce qui tente
inutilement les voleurs !). Mais la
transformation de l'arrière se fait
d'un seul geste, et il est incontesta-
ble que désormais, cette formule
constructive si pratique deviendra
indispensable à un nombre croissant
d'automobilistes. Par ailleurs, la
Chevette manifeste une bonne vo-
lonté évidente dans son comporte-
ment. Le moteur (le 1300 de la Viva)
n'est pas spécialement fougueux,
mais la puissance disponible est
honnête et cette mécanique, en plus

d une certaine souplesse, fait preu-
ve d'une assez grande discrétion de
fonctionnement. A certains régimes
toutefois, sur le véhicule essayé du
moins, naissaient des résonances
désagréables à l'oreille. Ce « mou-
lin » au fonctionnement régulier et
qui se signale par une sobriété de
bon aloi (je n 'ai pas dépassé 9 L.
aux 100 de consommation moyenne
sur l'ensemble d'un test qui s'est
déroulé pour bonne part en circula-
tion urbaine et dans des conditions
presque hivernales) , est assisté par
une boîte correcte, quoique d' un
guidage n 'atteignant pas le niveau
des « cousines d'Allemagne ». Et le
véhicule est équipé d'excellents
freins , de même que d'une direction
fort agréable et précise. Tout cela
ajouté à une large visibilité et aux
dimensions limitées fait de la Che-
vette une voiture très plaisante à
conduire , fort maniable et dans la-
quelle on se sent parfaitement a
l'aise. Surtout qu 'elle réserve la sur-
prise, sous ses airs modestes, d'une
tenue de route extrêmement saine,
qui fait honneur au travail des ingé-
nieurs ayant su admirablement gui-
der l'essieu rigide et coordonner les
suspensions. Cette construction sans
innovation mais apparemment soi-
gnée et mûre présente bien entendu
les mesures de sécurité passive
qu 'on est en droit d'attendre au-
jourd'hui d'une voiture même petite
et semble offrir également de bons
gages de fiabilité. En somme, sans
faire preuve d'imagination particu-
lière et sans offrir un véhicule hors
du commun, Vauxhall a réussi avec
la Chevette une voiture apparem-
ment sans grand problème, saine et.
plutôt attachante, qui compense son
habitabilité un peu restreinte par
sa polyvalence d'utilisation et qui
offre une bonne contrevaleur à son
prix d'achat.
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Bourse
aux timbres

Grande salle de la

Rotonde à Neuchâtel

DIMANCHE 26 OCTOBRE, de 9-12 h. et de 14-17 h.

ENTRÉE LIBRE

Société philatélique de Neuchâtel

DIMANCHE 26 OCTOBRE, à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

JACQUES FABBRI—— et sa Compagnie parisienne '

| LA | I
I BANDE à GLOUTON
i '

d'André GILLOIS et Jacques FABBRI
Mise en scène de Jacques FABBRI

UNE PIÈCE QUI A FAIT ÉCLATER DE RIRE
TOUTE LA SAISON DERNIÈRE LES SPEC-

TATEURS DU THÉÂTRE DE L'ŒUVRE

LOCATION A LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE , tél.
(039) 22 53 53 dès mardi 21 pour les Amis du Théâtre

et dès mercredi 22 octobre pour le public.

1 J

S

^_F̂ _yj LL_ L__v^_T
k 4 au 9 novembre 1975

JULLff mT X̂iL

Ĵra2IXiW  ̂ Spectacle du
r^y^^ Bicentenaire

des USA
avec la participation du champion
olympique WOLFGANG SCHWARZ

SOIRÉES MATINÉES

Mardi 4 novembre 20 h. 30 Mercredi 5 novembre 15 h.
Mercredi 5 novembre 20 h. 30 Samedi 8 novembre 15 h.

Dimanche 9 novembre 14 h.
Jeudi 6 novembre 20 h. 30 Dimanche 9 novembre 17 h. 45
Vendredi 7 novembre 20 h. 30 NOCTURNE
Samedi 8 novembre 20 h. 30 Samedi 8 novembre minuit '/*

LOCATION : Chaque jour , sauf dimanche, de 10 h. à 19 h., au Palais
de Beaulieu, Lausanne, tél . (021) 21 39 11 ou 21 31 11. La Chaux-de-Fonds:
Mme Henri Girard , Léopold-Robert 68, tél. (039) 22 48 64.

HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-AIpes
SAMEDI 25 OCTOBRE

SOUPER TRIPES
et

GRILLADES
Se recommande :

Famille Meyer-Monnier
Tél. (038) 53 22 94

RESTAURANT
DES COMBETTES

oui î ete^
le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS '

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos ouvert

FERMÉ LE LUNDI

QUEL ATELIER DE

MENUISERIE
s'intéresserait à la fabrication en série
d'un nouvel appareil ?
Ecrire sous chiffre FG 19783 au bureau
de L'Impartial.

EMPAILLAGE D'ANIMAUX
Préparation soignée, devis sur de-
mande pour têtes chevreuil, cha-
mois, trophées, mammifères, oi-
seaux , etc. Atelier J. + R. Codourey
PI. du Petit St-Jean 11, tél. (037)
22 70 16, 1700 FRIBOURG. $_r _T _̂, ÎmT _f

sheriHFF
XY détruit les mauvaises
odeurs d'une façon natu-
relle avec effet immédiat.
Absolument inoffensif!
Pour votre voiture, ba-
teau, caravane, apparte-
ment, tous locaux!
En vente drogueries, épi-
ceries ou station service

Promotechnique St-Iraier

A LOUER pour fin avril 1976

APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, dépendances,

j sans salle de bain. Bonne situation , tran-
quille. Loyer Fr. 200.—.

I Ecrire sous chiffre WF 19781 au bureau
ide L'Impartial.

LA FANFARE DES BREULEUX organise ses traditionnels

matches au loto
à L'HOTEL DE LA BALANCE aux VACHERIES-DES-BREULEUX

le SAMEDI 25 OCTOBRE 1975, dès 20 h. précises
et le DIMANCHE 26 OCTOBRE 1975, dès 15 h. 30

Magnifique pavillon
4 porcs entièrement fumés, ainsi que caisses de vin au carton

Passe gratuite au début de chaque séance
Se recommande : la société

RESTAURANT
DES FORGES

Numa-Droz 208. La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/26 87 55

Notre chasse :
civet - médaillon

et selle de chevreuil

Hôtel de la Poste
et Gare

Le Provençal
Téléphone (039) 22 22 03

Quinzaine
des fruits de mer

LANGOUSTE ET HOMARD DU VIVIER
BOUILLABAISSE PROVENÇALE

LOUP DE MER GRILLE BEURRE NANTAIS
TURBOT ANDALOUSE

v SOLE NORMANDE
DAURADE ROYALE BERCY

COQUILLES SAINT-JACQUES EN BROCHETTE
TOURTEAUX ANTILLAISE

MOULES MARINIERE
HUITRES BELON BRETAGNE

PLATEAU PÊCHEUR

Réservez votre table

B. Mathieu , chef de cuisine

MARIONNETTES DU MIROIR VIDE
présentent

LES CHANTS DE MALDOROR
de Lautréamont

CE SOIR - 20 h. 30 - THEATRE

ABC
La Chaux-de-Fonds

I Par monts et vaux 1
i avec EVIigros i

SAMEDI APRES MIDI 1er NOVEMBRE 1975

1 MARCHE À TRAVERS I
I LE VULLY I

(environ 10 km. pour bons marcheurs)

Au départ du Locle - La Chaux-de-Fonds
en autocar jusqu'à Sugiez

puis marche par
Nant - Praz - le Mont-Vully - le canal de la Broyé - La Sauge

i retour en autocar

| COLLATION EN COURS DE ROUTE

| Prix adultes : Fr. 12.— ; enfants : Fr. 5.— (moins de 16 ans)

Programmes et billets à :
LE LOCLE : Marché Migros , rue Daniel-JeanRichard 17

LA CHAUX-DE-FONDS : Marché Migros , rue Daniel-JeanRichard 23 i

; Nombre de place limité

j Billets en vente jusqu 'au 30 octobre à 18 heures.

Le Dr Teoman KIVRAK
Médecin- dentiste

a repris le cabinet
dentaire

du Dr CLAUDE FAUDINO

RUE FRANCILLON 22

Saint-Imier
Reçoit sur rendez-vous, tél. (039) 41 47 41

i

Avis
Le magasin sera fermé

exceptionnellement le lundi
27 octobre, toute la journée

CH. WEBER
SELLERIE - MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE

12i rue Fritz-Courvoisier

pas de V Ë R I T  É
excessive...

une R É A L I T É

 ̂ LA SEMEUSE ^
ÉÊ itCAnontw SMOim- A

un plaisir toujours renouvelé
à la maison comme au restaurant

Véritables
noix
de Grenoble
garanties saines et
non traitées, le sac i
de 5 kg, seulement |

Fr. 32.50
livrées à domicile.
huile de noix
garantie pure ,
1 litre fr. 16 —
3 litres fr. 45 —
6 litres fr. 85.—
livrée à domicile.
Magnifiques pom-
mes GOLDEN et
BOSCOP, plateau
de 12 kg fr. 17 —
caisse 25 kg fr. 30.—
livrées gratuitement
à domicile.
Afin de centraliser
les livraisons, veuil-
lez passer vos com-
mandes uniquement
par téléphone, au
(037) 31 21 13 ou
par carte postale à
F. A. B. S.
1725 Ecuvillens FR

A louer
pour le 1er janvier ;
1976, un

APPARTEMENT

de 3 pièces au rez- j
de-chaussée, con-

fort . Prix Fr. 385.-,
charges comprises.

Tél. (039) 23 25 17.

A VENDRE

morbiers
sapin et noyer, restaurés, mouvement
garanti,
ainsi qu'une TABLE Louis XIII noyer.

S'adresser : A. Garin , horloger, Les Ver-
rières, tél. (038) 66 14 70.



Concert pour la Journée
mondiale des Nations Unies

En direct du Victoria-Hall de Genève

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Entorse à la coutume pour ce concert
du vendredi, qui ne sera pas diffusé
de la Maison de la Radio à Lausanne,
mais du Victoria-Hall.

Le caractère extrêmement subjectif
des trois dernières symphonies de
Tchaïkovsky, à l'intérieur d'un cadre
en somme classique hérité de Mendels-
sohn, n'est pas douteux.

Cinquième aussi , mais dernier d'une
prestigieuse série de concerti de piano ,
« L'Empereur » n'est plus à présenter.
Nikita Magalov en sera l'interprète
après l'entracte, (sp)

INFORMATION RADIO

Sélection de vendrediTVR

21.50 - 22.15 Un bémol à la clé.
Wolfgang Sawallisch.

Au cours 'de trois émissions dif-
fusées aujourd'hui vendredi à 21 h.
45, dimanche à 13 h. 10 (« Un bémol
à la clé ») et à 16 h. 35 (W. Sa-
wallisch dirige l'Orchestre de la
Suisse romande), le public romand
va pouvoir approcher un des joyaux
de la musique classique romanti-
que, la Symphonie No 2 en ré ma-
jeur de Johannes Brahms.

Il n 'est sans doute plus nécessaire
de présenter en détail cette sym-
phonie. Mais on peut par contre
souligner son caractère heureux, re-
flet d'une période exceptionnelle de
la vie du compositeur. En été 1977,
Brahms réside dans un pavillon de
jardinier au château de Pôrtschach ,
sur les rives du Wôrthersee. Il décrit
l'endroit à un ami comme « Un sol
vierge, où les mélodies naissent en
un tel nombre qu'il faut prendre
garde en se promenant de ne pas
du pied les écraser ». La seconde
symphonie en ré majeur sera le
premier ouvrage né en ce séjour
d'élection. Fort modestement,
Bahms en parlera comme d'une
œuvre « gaie, petite, presque ano-
dine ». Pourtant, après des débuts
un peu mitigés à Leipzig, la seconde
Symphonie connut le succès à Vien-
ne, où le public applaudit entre
chaque partie, tant et si bien que
Hans Richter dut reprendre la troi-
sième.

Les passages marquants de cette
œuvre, le public va donc pouvoir
les découvrir au cours des deux
répétitions, au cours desquelles ap-
paraît de manière marquante l'ai-
sance de W. Sawallisch.

A la Télévision romande , à 22 h. 15 : Plaisirs du Cinéma , Peter Ibbetson.
Un f i l m  de Henry  Hataway,  interprété par Gary Cooper , Eisa Prescott

(notre photo) et Ann  Hard ing .  (Photo TV suisse)

TFl

20.35 - 22.15 Au théâtre ce soir.
« Chat en poche » de Geor-
ges Feydeau.

« Chat en poche » . ce vaudeville en
trois actes de Georges Feydeau qui
fut créé en 1888 au théâtre Déjazet
est l'une des rares pièces de « lon-
gue durée » qu 'écrivit son auteur.
Resté longtemps inconnu « Chat en
poche » fut mis en scène par Jean
Laurent Cochet au théâtre Daunou ;

c'est cette adaptation qui est reprise
dans le cadre d' « Au Théâtre ce
Soir » .

La salle à manger des Pacarel.
Pacarel , sa femme Marthe et sa
fille Julie reçoivent le docteur Lan-
dernau et son épouse Amandine.

Enrichi dans la fabrication du su-
cre, Pacarel s'est mis en tête de
faire jouer à l'Opéra un nouveau
Faust , composé par Julie. Ayant ap-
pris qu 'un ténor nommé Dujeton
faisait les beaux soirs de Bordeaux ,

il a téléphoné aussitôt à son vieil
ami Dufausset , pour qu 'il engage
l'artiste à n'importe quel prix...

A2

22.35 - 0.10 « Zoro ». Un film de
Fred Niblo.

Résumé : Un effroyable gouver-
neur fait peser une tyrannie san-
glante sur une province mexicaine.
Dans une des plus belles haciendas ,
vit un jeune aristocrate, Don Diego ,
oisif , futile et maniéré. U fait le
désespoir de son vieux père et de
sa fiancée.

Dans cette même contrée, la nuit
tombée, galope un cavalier masqué.
U vole au secours des faibles et des
opprimés, triomphe toujours, stig-
matise à jamais les méchants mar-
quant de sa rapière un Z sur leur
front. « Z » comme « Zorro » (re-
nard en espagnol) .

Les dames l'idolâtrent, mais Zorro
ne pense qu 'à sa belle. Le mysté-
rieux personnage rétablira la justice
et la paix dans son pays. Mais qui
est ce Zorro ? C'est la version ori-
ginale du film qui est présentée ce
soir aux téléspectateurs par le Ciné-
Club. Il s'agit d'une réédition fran-
çaise faite en 1972. Les images sont
restées intactes. Toutefois, les car-
tons qui reliaient à l'origine les sé-
quences ont été traduits en fran-
çais et sont dit par Maurice Ronet.
De plus, Philippe Arthuys a com-
posé et interprété une bande mu-
sicale originale. Ces deux additifs,
les critiques l'ont unanimement re-
connu , n'ont violé en rien la pureté
de la version originale, et ont même
ajouté au charme du spectacle.

A \i®m
Personnages

La télévision romande fait , ces
jours-ci, abondante consommation de
Maurice Cazeneuve, réalisateur et
adaptateur. On a vu de lui , hier soir,
la première partie d'une émission
inspirée par l'œuvre de Balzac et
intitulée « Splendeurs et misères des
courtisanes », dont le second épisode
passera à l'antenne jeudi prochain
en soirée.

Ce soir , autre émission dont le
scénario et la réalisation sont du
même Maurice Cazeneuve, à l'en-
seigne de « Spectacle d'un soir ».
On remarque, dans la distribution ,
les noms de Georges de Caunes (un
peu homme à tout faire, ce sympa-
thique garçon !), de Muse Dalbray
et de Karin Petersen.

Si elle n 'est pas totalement réus-
sie, cette « dramatique » vaut tout
de même la peine d'être regardée
et donc d'être présentée ici.

Quelle est la part de vérité et
de fiction dans l'œuvre d'un écri-
vain ? Les récits autobiographiques
sont-ils réellement le reflet d'aven-
tures vécues, ou procèdent-ils au
contraire plus de l'imagination ?

Sur la base de ce thème, Mau-
rice Cazeneuve a écrit et réalisé
cette dramatique, inspirée, paraît-il,
d'une aventure personnelle arrivée
à l'auteur.

On découvre donc comment un
écrivain à succès, Thierry Barneuil,
est pris dans l'engrenage d'une cu-
rieuse suite d'événements : parti
pour donner une conférence dans
une petite île, il se trouve brusque-
ment isolé dans un univers inquié-
tant , désert , et confronté à des phé-
nomènes à mi-chemin entre le rêve
et la réalité. Toutefois, une grande
pai'tie de ces phénomènes est impu-
table au fait qu'il s'est assoupi à
un moment donné, et que son es-
prit , pendant son sommeil, a vaga-
bondé dans l'imaginaire, ajoutant à
des éléments réels d'autres éléments
oniriques.

Le spectateur est invité dès
lors à remonter le temps et repren-
dre le cours de l'histoire avant cet
incident ; cette fois-ci, l'insolite sem-
ble avoir définitivement disparu :
la conférence se déroule de manière
tout à fait traditionnelle, l'écrivain
est longuement ovationné. Pourtant,
le voilà à nouveau en face d'un
personnage déroutant : une vieille
dame, qui tenait une place impor-
tante dans son rêve. Et bien vite, les
éléments étranges recommencent à.
nouveau. Il faudra attendre les der-
nières minutes de cette dramatique
pour que tout s'éclaire, et que
l'on comprenne comment l'imagina-
tion fertile de l'écrivain, à partir de
la réalité, a fait naître un conte
insolite et inquiétant.

A partir de ce scénario, qu'il con-
vient ici de ne pas réellement dé-
voiler pour respecter les effets de
la pièce, on aurait pu réaliser quel-
que chose comme « La Vie secrète
de Walter Mitty », de Mac Leod, ou
encore « Belles de Nuit », de René
Clair.

Malheureusement, M. Cazeneuve
n'a pas la sûreté de ces metteurs
en scène, et surtout , Georges de
Caunes n 'est ni Danny Kaye ni Gé-
rard Philipe. Beaucoup de ressources
contenues dans une idée au départ
très intéressante restent ainsi — et
c'est fort dommage — inexploitées.

Reste tout de même une drama-
tique attachante par son climat fan-
tastique, et par certains rebondisse-
ments qui entraînent le spectateur
dans une amusante gymnastique cé-
rébrale. On peut également souli-
gner l'intérêt du jeu de la ravissante
Karin Petersen, et certains décors
— notamment dans les séquences
oniriques — particulièrement réus-
sis...

Notons, pour terminer, que ce
« spectacle » a été enregistré par
France Régions 3, et soulignons
qu'il est assez agréable de voir ainsi
collaborer TV romande et TV fran-
çaise, ce qui ne peut qu'être béné-
fique pour l'une et pour l'autre par
les échanges d'émissions rendus ain-
si possibles, (ec)

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 14.00
Radioscolaire. 15.00 Pour le plaisir.
18.00 Alizé. 18.35 La ronde des livres.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actua-
lités. 20.45 Orchestre Carlos Montoya.
21.00 La RSI à l'Olympia de Paris :
Jorge Ben. 22.00 Une guitare pour mille
goûts. 22.20 La ronde des livres. 22.55
Chanteurs d'aujourd'hui.  23.15 Actua-
lités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue dc la presse
romande. 8.30 Radio-évasion. 9.20 Les

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
(10), 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 aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Magazine 75. 20.30
Fête... comme chez vous. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
15.30 Les connaissez-vous ? 16.00 La
foi et la vie. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au pays du
blues et du gospel. 19.00 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novitads ,

informations en romanche. 19.40 Soul-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Henri
Guillemin vous parle de... 20.30 Con-
cert des Nations Unies, avec l'Orches-
tre dc la Suisse romande. 22.30 Plein
feu. 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 avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Mu-
sique divertissante. 19.50 Gymnastique
pour skieurs. 20.05 Radio-hit-parade.
21.00 Histoire du rock (10). 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30 ,

ailes. 9.30 Mmmm... ! 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Chasse ouverte.
8.15 Nos patois. 8.30 Les chasseurs de
son. 9.00 Informations. 9.05 Choosing
your English. 9.20 Loisirs-expression.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine , Monsieur. 12.00 Midi-musique.
Concert-information.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Poli-
tique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 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 variée.

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martin et Martine
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir
18.10 Agenda
18.50 Aglaé et Sidonie
18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad
19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
19.55 Allocution de M. Pierre Graber,

président de la Confédération
à l'occasion de la Journée mondiale de la coopéra-
tion au développement.

20.05 Un jour, une heure
20.20 Spectacle d'un soir. Les Personnages

Avec Georges de Caunes, Muse Dalbray.
21.50 Un bémol à la clé

Wolfgang Sawallisch répète la Symphonie No 2 en
ré majeur de Johannes Brahms avec l'Orchestre de
la Suisse romande.

22.15 Plaisirs du cinéma. Peter Ibbetson
Un film de Henry Hataway, interprété par Gary
Cooper et Ann Harding.

23.35 TéléjournaJ

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles et Trois

Garçons
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.20 Elections fédérales

1975
20.25 Qui va gagner ?
21.25 Allocution de M. Pier-

re Graber, président
de la Confédération

21.30 CH Magazine
22.05 Musica Helvetica
22.35 Musiciens suisses

contemporains
22.50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Sur la route de

l'Homme
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Médecine aujourd'hui

Le cancer - La re-
cherche scientifique
sur les tumeurs.

21.45 Journée mondiale dc
la coopération au
développement
Allocution de M. Pier-
re Graber.

21.50 Hondo
La Route de la Soie.

22.40 Téléjournal
22.50 Prochainement

Magazine du cinéma.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.45 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure

Avec Annik Beauchamps, Evelyne Dheliat, Holda
Fonteyne.

18.47 Reinefeuille
Hou, hou ! C'est moi.

18.57 L'île aux enfants
Casimir et les Champignons.

19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes

Agissez contre le bruit.
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (21)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.35 Au théâtre ce soir. Chat en Poche

de Georges Feydeau. Avec Thierry Le Luron , Jean
Laurent Cochet.

22.15 Arcana
Connaissance de la musique.

23.10 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
15.30 Janosik

8. Le Prix fort. (Série). Avec Marek Perepeczko.
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... New York City Ballet. - 18.00
Souvenirs de la musique et des chansons.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants

Avec le père Lipopette et Sacripan .
18.55 Des chiffres et des lettres
19.2)0 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc

Jeu.
20.00 Journal de l'A2
20.30 La Mort d'un Touriste (4)

d'après Francis Durbridge. (Feuilleton) .
21.30 Apostrophes

Thème : Chaban raconte.
22.35 Ciné-club. Le Signe de Zorro

Avec Douglas Fairbanks.
Journal

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TFl.)

18.58 FR3 actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Civilisation
21.20 Mais c'est de l'homme

qu'il s'agit
Un film de J. Marabini.

22.05 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Non-stop Milly
16.40 Pour les petits
17.10 Journal des jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le Roman dc

Mildred Pierce
22.05 Le septième sens
22.10 Ici Bonn
22.35 Téléjournal
22.50 Paysans, Bonzes et

Bombes
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Le Commissaire
21.15 Téléjournal
21.30 Soirée de Gala
22.30 Vendredi-sports
23.00 Le Petit Salon

0.25 Téléjournal
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Nouveau!
L'efficacité des lames
jumelées maintenant

avec votre rasoir habituel
Maintenant vous n'avez pas besoin d'ache- ! ' 7 T7! F" """"7 1 l

ter un nouveau rasoir pour être rasé de plus j  yJt ¦¦¦'. / >% p
près et pour que votre peau reste lisse plus s=-*.r X/ ? (ffS /̂-̂
longtemps. La nouvelle lame Schick II Duo yÊffy - '̂  ̂ ?#^' - '''
s'adapte à chaque rasoir normal. /- '' i/,P"

En faisant vos achats faites attention à la / t /-"''
nouvelle lame Schick II Duo dans l'emballage ' ' ' ' -1—' '
dore. La première La seconde lame

lame rase aussi coupe d' un seul
proprement et de trait et en profon-
près qu'une lame deur le reste du
normale poil laissé par les

;:-:,;,.••: .;;:.:•... iames normales

¦â 
/

0—^— B |
|̂ B

|̂  F̂J  ̂

Par ses 
tranchants superposés et

j l P̂ ll 
IC MM mi adaptés techniquement avec préci-

^̂ ^™ ""^™" ̂ - ^̂ MÈSÈ 
sion , la lame Schick II Duo garant i t

'M, un rasage près jamais obtenu avec
tout autre rasoir ordinaire.
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Problèmes 7
lous vous ri^TÈfflf *ÏVt' ? Sdons à les " m* m mcoudre avec un prêt personnelORCA. m
oide, discret et sans formalités. m

olution ORCA!!
k̂

j e  
désire un prêt de Fr. M

\ 

remboursable en mensualités. F %

t Nom: %

çJ^A ^énom: %
\5*A/° et rue: ™

A A/P: Lieu: %
~ Tél.: Date de naissance: ~

g Envoyer à Banque ORCA SA m

/ f  
rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 

^̂ 0m^̂  M
téléphone 022 218011 ^r ^V M

rue St-Pierre 30. 170 1 Fribourq M A •

/ '
téléphone 037 229531 (ôRCAl E

Nùschelerstrasse 3: . 8023Z h ^*"*-
,
*"**J M

téléphone 01271738 % M m

m ORCA, institut spécialisé de l 'UBS ^̂ ^̂^ ^̂  m

A LOUER pour tout de suite ou pour date à convenir,
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : fr. 305.—, charges cornp.

et pour le 1er novembre 1975

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : fr. 242.—, charges comp.

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle : fr. 357.—, charges comp.
Pour visiter : M. Digier, concierge, tél. 039/26 87 95

I -1
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__ TRANSPLAN AG
J Ldnggassstrasse 54, 3009 Bern

I 1 Telefon 031 23 57 65

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

• Vous déterminez le prix %
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA ¦1018 Lausanne 021/37 3712uninèrm

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

g£,i; L'Impartial

Une armoire ancienne
s'achète à La Chaux-de-Fonds

Un vaisselier bressan
s'achète à la rue de la Balance 10 a

Une horloge franc-comtoise
s'achète chez E. SCHNEGG, antiquaire

Marchandise restaurée, garantie ancienne, livrée
gratuitement dans le canton.
Choix en tables, armes suisses, suspensions à pétrole,
bibelots.
Téléphone (039) 22 16 42 - (039) 31 64 50

DOLMAR A VALANGIN

Pour l'ouverture de notre succursale, nous vous présentons nos modèles 122 S et 152,
8 et 10 CV, avec système anti-vibration incorporé, ainsi qu'une gamme complète de

tronçonneuses à essence et électriques 220 V.

Conditions exceptionnelles
TOUT LE MATÉRIEL MODERNE ET PRATIQUE

Vêtements norvégiens HELLY-HANSEN

a
MATÉRIEL FORESTIER fZ\ 1261 Le Muids-sur-Nyon

^^^» Téléphone (022) 66 11 51

MAURICE JAQUET S. A. ^  ̂ m 1880 Bex, rue du Cropt
* * Téléphone (025) 5 14 14

1054 Morrens/Lausanne M™Z^^^™ 
2042 

Valangin
Téléphone (021) 91 18 61 

 ̂ g  ̂ Téléphone (038) 36 12 42

Agents régionaux : R. BALLMER, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 04
W. NOIRJEAN, Tramelan, tél. (032) 97 58 68

JEUNE HOMME
célibataire de 35 ans, cherche demoiselle
ayant une trentaine d'années en vue de
MARIAGE. Sportive, aimant la nature,
simple et sérieuse. Joindre une photo-
graphie.
Ecrire sous chiffre AC 19518 au bureau
de L'Impartial.

Simca 1301 S
1970, rouge, 49 000 km.

Fiat 124 T
1971, bleue, 50 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44



Y J- ̂  t\> J_ % k̂\ IftftiiiffilBm^mmmmm WÏBËKËÏÏmWr ^*̂ & ̂ V^̂ kJBHH

f̂l Ék' ' ^̂ ' HcWTwy"HW*WFPW '"N I

VA HHB̂ K,'*M ï ""'̂ '̂JF' ^B̂ M V̂HipV'94lfnÉ''F̂ ip4vp̂ VI A^ '-  ̂ - .' '' -N' '

B̂  *̂*̂ mÊÈ --/"S mm. "̂  ̂ IPf̂ mP VWPr9iP 'W^M-TTH f ^̂ ^̂ *̂IOHP '̂
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Hgg ĵggjglg l̂̂ n̂ ^̂ nj /»*4e

BJHro l̂HraiBI B̂i i K P^ /y t̂SIjpiàSÊkv B̂ -mmmmmm^*** \ H#T^
BII"«ft™E6Biilff54H*SB • '— " ''"—"  ̂ B '?' &̂\*T^TvWmV f ^m* && &A m l mmm l̂amYA
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AMBITIEUSE CHARLOTTE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 111

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

Peut-être. Je me demande toutefois ce
que sept officiers de la Royal Navy peuvent
bien faire sur un paquebot qui fait route vers
La Nouvelle-Orélans. Je les ai entendus parler
d' un lieu de rendez-vous. De quel lieu de
rendez-vous parlaient-ils ? Ils se sont tus quand
ils m'ont aperçu. Assez embarrassés, comme
des hommes qui viennent d'éventer un secret.
Mais ce n 'est pas le seul mystère sur ce bateau.
Par exemple, que signifient les caisses de muni-
tions qui ont été hissées à bord dans la nuit et
qui ont été entassées dans le ventre du bateau ?

— Des munitions ? Vous devez faire erreur ,
Henri !

— N'oubliez pas, Marquise , que je fus aussi
soldat.

— Peut-être des munitions pour nos canons ?
— Mais , Marquise ! Un seul obus clans la

cale et... paf ! Je me suis toujours demandé de
quoi ont l'air les nuages , vus d' en haut.

— Vous êtes un vieux pessimiste, Henri. —j
Une ombre de mauvaise humeur passa sur le
visage de la jeune femme. — Un homme cul-
tivé , un dictionnaire ambulant , un écrivain
célèbre , un philosophe... Mais vous ne savez
rien de la vie !

— Qu 'est-ce que cela veut dire , encore !
Ecoutez , Charlotte — il n 'employait cette ap-
pellation familière que lorsqu 'elle le déconte-
nançait , ce qui se produisait assez souvent ,
à son grand regret :— quel rapport ?

Mais la pensée de Charlotte était déjà ail-
leurs. Un peu vieillie, un peu mûrie entre-
temps, elle était devenue une femme d' une
beauté plus profonde , sans avoir perdu toutefois
le doux éclat de la jeunesse. Songeuse , elle
regardait l'immensité mouvante de la mer , et
il eut de la peine à saisir ses paroles lorsqu 'elle
dit :

— Etrange... Il se peut que dans l'un de ces
sous-marins qui nous font si peur il y ait des
hommes que j' ai connus autrefois. Peut-être
l'un de ces jeunes officiers de marine avec les-
quels j ' ai dansé à l'hôtel Adlon. Ils avaient
tous l'air crâne dans leurs beaux uniformes
bleus , ils parlaient sans cesse de leurs bateaux ,
mais aucun d'eux ne parlait de guerre. Sa-
vaient-ils seulement ce que c'est réellement la
guerre ?

¦— Personne ne le savait , dit l 'homme à la
barbe grise. Pas même nous , les anciens.

— Et maintenant ? Et maintenant , il pour-
rait se faire que l'un de ces jeunes gens lance
un obus et que nous tous... — Elle haussa les
épaules en signe d'impuissance, et son regard
levé vers l'homme à la barbe grise était inter-
rogatif et angoissé. — Je ne comprends pas,
Henri. Nous connaissons toute l'Europe. Vous
et moi... Nous avions partout des amis. De bons
et de moins bons. On se rencontrait à Berlin ,
Paris , Londres , Rome. Je suis même allée une
fois à Saint-Pétersbourg avec Jacques. Quelle
ville magnifique ! Et un beau jour , ces mêmes
hommes sont pris d'une étrange folie qui leur
fait  faire ce qu 'ils n'ont pas envie de faire.
Personne ne voulait la guerre. Elle a pourtant
éclaté. Pourquoi ?

— On ne sera probablement pas encore d' ac-
cord là-dessus dans cinquante ou cent ans , Mar-
quise.

— Que peut-il bien se passer clans la tête
d' un commandant de sous-marin qui lance un
obus sur un bateau comme celui-ci ?

— Absolument rien , dit l'homme. Il vise, il
donne l'ordre de tirer , il espère que son obus va
atteindre sa cible, et s'il la touche, il hurle un
hourra à tout l'équi page.

— Il y avait des enfants à bord du « Lusi-
tania »...

— Des enfants et des munitions. Comme
ici. Que font des munitions sur un bateau qui
transporte des enfants ? Mais dites-moi... par-
lons plutôt d' autre chose... Est-ce vraiment là
votre histoire ?

— Ai-je jamais dit cela ? Je parlais seule-
ment d'une certaine Charlotte Wielcke.

— Cela me semble tellement incroyable...
— La vie est incroyable , Henri. Incroyable ,

invraisemblable, excitante et... belle. C'est tou-
jours beau. .Même maintenant. Bien que nous
ne sachions pas si nous arriverons au but. Et
qui sait... peut-être est-ce justement pour cela
que je vous raconte cette aventure. Venez ,
Henri. Il fait  froid ici. Nous avons encore le
temps de prendre l' apéritif avant le dîner.

Ils se dirigèrent lentement vers l'escalier.
L'homme à la barbe grise boitant fortement.
Un jeune lieutenant qui se rendait à la cabine
de pilotage vint à leur rencontre et les salua.

— Pris l'air frais , Marquise ? Nous verrons-
nous au dîner ?

— Certainement , Lieutenant.
— Encore un qu 'il faut  que j ' aie à l'œil ,

grommela l'homme barbu tandis qu 'ils pour-
suivaient leur chemin. Mais racontez donc.
Vous avez manoeuvré le Kaiser à votre guise ,
comme vous l'avez fait plus tard avec d'autres
hommes, j' ai pu le constater. Moi y compris.
Et quelle fut  la suite ?

(A suivre)
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Cuir, humeur et fantaisie
Un groupe rembourré en cuir que l' on peut disposer et va rier d'après la grandeur de la pièce et selon son humeur ou fantaisie.

Nous vous conseillons de nous rendre visite afin de vous convaincre de sa qualité et de son prix. Fauteuil (sans accoudoirs) Fr. 640.—. Fauteuil (avec accoudoirs) Fr. 710.—.
Fauteuil haut Fr. 865.—. Pouf Fr. 330.—.

En outre, nous vous offrons , à part des conseils professionnels, livraison gratuite, une garantie ainsi que 5 pour cent d' escompte pour paiement comptant.

Nous nous réjouissons déjà de votre visite.
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Vacances de Noël

SALVAN
Pittoresque appar-
tement de 4 pièces ,
pour 6 personnes.
Tél. (021) 22 23 43 ,
heures de bureau.

le crédit personnel qui supporte la comparaison . jt .
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. .. I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • | re,atifs . |

commode • . .. D . ._ Nom, Prénom
avantageux • I i I

c'est le prêt comptant de la Rue 

Ï^TÎ j NAP et 
localité |

!¦ .iM W I F> r'f ;re d'envoyer ce coupon à: 41
^™** Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

Banque Populaire Suisse i —™ ——• —a — —» ——« — _— —> «— —_ .. ¦

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleurATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum/et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.
Demandez notre dépliant.avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleurATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezahler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SG

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies à la mi-
nute , sous mes
yeux , et à un prix
avantageux ,

chez Reymond ,
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fonds
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|| Grande valise Sac de voyage spacieux Beauîy-case Attaché-case Bourses assorties 1
à fermeture à glissière , à fermeture à glissière , entièrement doublé , avec en matière plastique solide, en cuir nappa, 1 bourse- 1

Il env. 65x46x18cm. large sangle et boucle. miroir et compartiments. doublé. 2 poches porte-monnaie et 1 1
|1 Sangles munies de boucles . Diverses teintes. 38.- Diverses teintes. 45.- intérieures. Noir. 48.- bourse-trousse à cosmé- I
a\ Diverses teintes. tiques. Fermoirs en JE
&\ 60.- En vente au Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard imitation écaille , renforcés j m
m\ de métal. Diverses teintes, r mV_ MIGROS— g g

m combine pour vous M
1 la haute qualité Hi-Fi

x avec un prix bas!

Installation Hi-Fi pour des exigences élevées j
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\ Receiver PIONEER OUC, OM, OL, TDHF
¦ ,__ ... Haut-parieurs PIONEER CS-E 320

i :  LENCO L 90. Tourne-disque Hi-Fi électronique
BEI WÊÉBBËBSSËËËii, avec cellule magnétique Shure M 75

¦ Autres installations combinées à ex libris: L-a P»î 'fl '̂FO H
1 PIONEER SX300 avec LENCO L65 Fr. 930.- combinaisonfr'B* Irl z^S I ¦ I
I HARMAN-KARDON-LENCO-Wharfdale Fr.1360.- 1 1 ¦ IWUWl 11 j

VM Lausanne: Place de la Palud 22 i
^-x '.'A Genève: Passage des Lions 6 bis I ï '
WC*;' \ Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 i : i

Fribourg: Boulevard de Perolles 31 0̂Bfc. '̂ & î  i l  HtfĤ  ¦̂ H ŝV^àV E
QRft La Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 79 W m m̂T ' < WÊT lv IC "™ K
W;A Sion: Melropole- MH| j  IH [M T<H» E

FS5f. "1 L'UDC:
l+P̂ l̂ de la suite dans 

les 
idées

M JL»M Ênff lf V^̂ *--̂ ** H£ ^es sePara''stes ont une fois de plus montré leur vrai visage à Moutier, le
Bk T& *Lr- "̂̂ m& L̂ H 7 sePtemDre- Pour la première fois clans l 'Histoire de la Confédération , une
w^ '-0̂ ^\̂mf 0 0Ê F^ S i  H minorité a voulu , par la violence , remettre en question un verdict populaire
i%à «S fk <B BlL M W ¦ démocratiquement acquis. L'UDC est le seul par t i  jurassien à avoir eu
j j à<^2-W& n ^^ f̂ ir̂ n̂m" 1 contre vents et, marées une ligne de condui te  claire et ne t te  dans la Ques-
ML B^^r ~\

^*-̂ ^^- jg  \ 

tion 
jurassienne. Voulez-vous rendre hommage à 

cette attitude courageuse ?

m \—  il WJUMTTS Alors faites-nous CONFIANCE

HBjJ? ! : : I : : ' : : : : ' : n ( : : ::i Votez et faites voter la liste No 10 UDC.
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Moutier : stabilité et
ambitions mesurées

Moutier, pour la 2e fois consécutive
sera entraîné par André Kehrli de Fon-
tainemelon, ex-Bienne et Neuchâtel. La
saison dernière les Prévôtois, pour un
point , avaient échoué lors du dernier
match contre Berthoud qu'ils avaient
perdu à Moutier. En cas de victoire ils
auraient participé aux finales d'ascen-
sion en ligue B. Signe évident de la
bonne marche du club, l'équipe est

stable. On a certes enregistré les dé-
parts de l'excellent gardien Hanggi qui
joua notamment en ligue B à Bienne
et de Beyeler. Ces départs n 'ont pas
été compensés par des transferts d'au-
tres clubs mais bien par 3 ou 4 juniors
qui ont été intégrés dans la première
équipe.

Seule ombre au tableau le capitaine
Walter Lanz est suspendu jusquau 31
décembre 1975. Le coach sera comme en
1974 M. Roland Gygax , ancien gardien.
Quant aux ambitions de l'équipe, l'en-
traîneur Kehrli et le président du club
M. Jabas nous ont confié qu 'ils espé-
raient voir l'équipe arriver dans la
première moitié du classement. Le
championnat sera difficile, avec les der-
bies jurassiens contre St-lmier et Tra-
melan et des équipes coriaces comme
Rotblau Berne, Thoune et Wiki no-
tamment. Pourtan t ces 3 dernières an-
nées Moutier a toujours terminé aux
premiers rangs et on doit constater
d'emblée l'excellente ambiance qui rè-
gne dans l'équipe.

On a enregistré une participation de
87 pour cent aux entraînements d'été
et sur glace dès septembre à Porren-
truy. D'autre part, les matchs d'en-
traînement disputés à ce jour ont été
concluants. 2 victoires sur Neuchâtel et
un nul face à Berthoud. On peut donc
voir, au HC Moutier, l'avenir avec
optimisme d'autant plus que dès la
saison prochaine la patinoire sera vrai-
semblablement couverte par un systè-
me aéro-sustenté.

K.R.

Moutier cherchera une place de milieu du classement. (Photo Impar-kr)

Saint-Imier : Huggler a succédé à Martini
La saison qui vient de s'ouvrir repré-
sente une inconnue pour le HC Saint-
Imier. En effet pour la première fois
de leur histoire, les Erguéliens évolue-
ront dans le groupe III , composé d'é-
quipes suisses alémaniques, ainsi que
dc Tramelan et Moutier. D'autre part ,

les dirigeants du club ont engagé un
nouvel entraîneur en la personne de
David Huggler, ex-entraîneur et joueur
tle Ncucliâtel-Sports, Le Locle et Fri-
bourg et ancien défenseur au HC La
Chaux-de-Fonds avec qui il avait fêté
deux titres de champions suisses. A
cause d'un délai de transfert, Huggler
ne pourra toutefois pas évoluer avec
ses nouveaux « poulains » et dirigera
sa formation depuis la bande. Il est
à relever ici qu 'Orville Martini , avec
qui les Imériens avaient réintégré la
1ère ligue à la fin du championnat
1970-1971 pour participer ensuite trois
fois aux finales d'ascension en LNB
et obtenir encore une 3e place (1972-
1973), n 'a pas retiré sa licence de Saint-
Imier et n'a ainsi pas cherché à diri-
ger d'autres clubs après que son con-
trat n'ait pas été renouvelé.

SATISFACTION
La nouvelle répartition des clubs de

1ère ligue a été source de satisfaction
pour les dirigeants ; tout d'abord ils
auront une nette diminution des frais
par le fait que leurs déplacements se-
ront bien moins conséquents que par
le passé ; ils auront par ailleurs enfin

l'occasion de rencontrer leurs voisins
jurassiens Moutier et Tramelan dans
des derbics sans doute très disputés
et déplaçant en même temps un nom-
breux public. Enfin , dans un autre do-
maine faisant aussi partie du satisfecit
général, ils ont enfin pu réaliser leur
rêve de longue date , soit la construc-
tion de nouveaux vestiaires.

Malgré son changement de groupe ,
le HC Saint-Imier espère comme par
le passé prendre une place parmi les
quatre premiers du classement et pour-
quoi pas, c'est devenu une habitude en
Erguel , connaître la joie de la partici-
pation aux finales. C'est en tout cas
ce que l'on souhaite au président M.
Jean Molleyres, au directeur techni-
que M. Régis Monnerat, au caissier et
dirigeant omniprésent, M. Charles Jor-
nod.

POPULARITÉ ASCENDANTE
Une chose est certaine. Depuis envi-

ron trois saisons le HC Saint-Imier a
gagné aussi en popularité. Ses mem-
bres supporters ont augmenté assez
nettement, l'effectif global du club s'est
agrandi , d'une centaine d'unités et la
population l'a un peu mieux suivi que
par le passé. Champions romands 1974-
1975, les juniors du club ne sont pas
extérieurs à cette relance et il reste à
espérer qu 'un nombreux public se dé-
placera cette année au bord de la Suze,
ainsi qu'aux rencontres disputées à
l'extérieur. A signaler une innovation,
la création prochaine d'un club des 100
et l'inscription d'une nouvelle équipe ,
« les minis », année 1962-1963 et plus
jeunes pour laquelle les dirigeants
cherchent encore quelques jeunes et
lancent un appel dans ce sens. Par
ailleurs, l'école de hockey qui a lieu
chaque samedi matin de 8 à 9 h. 30 sera
reconduite.

UN SEUL DÉPART
N'ayant enregistré qu 'un seul départ ,

Béat Tellcnbach au HC Tramelan et
misant sur l'apport des juniors du
club — ils ne seront pas moins de huit
à évoluer cette année en équipe fa-
nion — le HC Saint-Imier réservera
sans doute à nouveau de belles sur-
prises à ses supporters.

R.J.

Le HC Saint-Imier, pour la première fo is  dans le groupe 3. (Photo Impar-r j )

Tramelan : un but, le milieu du classement

C'est la sixième fo is  que le HC Tra-
melan évolue dans le group e 3 formé
essentiellement d'équipes de Suisse alé-
manique mis à part Moutier et pour
la première fois  Saint-Imier. Victime
d'une décision qui visait un autre club
de première ligue ne disposant pas de
patinoire artificielle et qui avait eu
certaines di f f icul tés  d' organisation de
match, Tramelan ne pourra plus dis-
puter ses rencontres sur sa patinoire
mais devra jouer obligatoirement tou-
tes les rencontres sur la piste d 'Er-
guel.

WILLY HUGI FIDÈLE AU POSTE
Le contrat de Willy Hugi , entraîneur,

a été renouvelé. C' est donc pour la troi-
sième saison qu'il aura en mains les
hommes du président Claude Gagne-
bin. Depuis le début août déjà  il s'occu-
pe de l'équipe en ce qui concerne les
entraînements physiques alors que ceux
sur glace ont débuté le 15 septembre
à Porrentruy. De plus, quelques rencon-
tres amicales ont été jouées contre les
clubs suivants : Serrières, Le Locle ,
Ajoie , Zunzgen, ainsi que les équipes
juniors élites des clubs de Bienne et
La Chaux-de-Fonds. Ces matchs auront
permis à l' entraîneur de mettre au
point une technique et consigne de jeu
que les joueurs seraient bien inspirés
de maintenir dès les premières rencon-
tres de championnat. Pour l'entraîneur
il ne fai t  aucun doute qu'il cherchera
à classer son équipe honorablement.
Compte tenu des d if f i cu l t é s  qu'il ren-
contre chaque saison l'on peut a f f i rmer
que le milieu du classement serait une
juste récompense à ceux qui se dé-
vouent sans compter af in de maintenir
le club en première ligue pour la I S e
saison consécutive.

UNE ÉQUIPE DE COPAINS
Si l'équipe a réussi de tenir en pre-

mière ligue l'esprit qui anime les
joueurs y est pour beaucoup. Une nou-
velle fo is , le président espère bien que
chaque joueur fasse  le maximum afin

de maintenir encore une fo i s  le bon
renom du Hockey-club Tramelan en
fournissant de bonnes prestations.

LES TRANSFERTS
Les finances du club ne permettent

pas d' engager des dépenses pour d 'é-
ventuels transferts .  Cependant c'est
avec plaisir que les supporters du club
apprendront le retour de Hub ert Bas-
sioni (retour du Fuet) , l' arrivée de
Roland Marti (Frauenfeld)  et de Beat
Tellcnbach de Saint-Imier. Comme il
n'y a aucune départ d' enregistré , le
contingent du club peut être considéré
comme normal.

VOEUX
Connaissant parfaitement les équipes

du groupe, les locaux sont conscients
que la saison sera à nouveau d i f f i c i l e .
N' oublions pas que dans ce groupe ,
Saint-Imier , Thoune el Rotblau sont
des équipes qui disputaient les f ina les
et qui donneront du f i l  à retordre à
leurs d i f f é r e n t s  adversaires. I l  s 'agira

bien sûr de maintenir l'équipe en pre-
mière ligue , tâche bien ingrate et sur-
tout très diff icile à assumer dans les
conditions où doit se présenter un club
comme Tramelan f a c e  à des partenaires
qui eux disposent chacun d'une patinoi-
re art i f ic ie l le .  Le mérite des Trame-
lots est ainsi d' autant plus grand. Un
poin t important est encore mentionné
par le président  C. Gagnebin : bien que
toutes les rencontres de la première
équip e se disputeront à Saint-Imier, on
f e r a  le maximum af in  de confectionner
de la glace sur la patinoire de Trame-
lan.

J . -C. V.

Gardiens :
Gilbert Cerf , 1952 ; Jean-
Pierre Zbinden, 1956 ; Jean-
Claude Boivin, 1957.

Arrières :
Denis Beuret , 1951 ; Hugo
Lehmann, 1950 ; Martial
Schweizer, 1952 ; François
Minger, 1957 ; Walter Lanz,
1956 ; Léandre Schnyder,
1958.

Avants :
Kurt Ast, 1943 ; Daniel
Kohler, 1956 ; Jean-Claude
Kohler, 1951 ; Werner We-
ber, 1953 ; Marcel Bach-
mann, 1955 ; Laurent i
Schmid, 1955 ; Daniel Gurt-
ner, 1956 ; Philippe Gossin ,
1957 ; Jean-Pierre Guex , ,
1958 ; Marcel Tellenbach ,
1957 ; Alain Steullet, 1957 ;
André Kehrli, 1945 (entraî-
neur).

Moutier

Entraîneur :
David Huggler , 1943.

Gardiens :
Michel Bourquin , 1951) ;
Gilles Aubert , 1954 ; Tony
Geiser , 1958.

Arrières :
Mario Chiquet , 1953 ; John
Moscr, 1956 ; Michel Witt-
wer, 1947 ; Claudy Meyer,
1948 ; Thierry Gobât , 1959 ;
Mario Geiser, 1959.

Avants :
Marco Von Gunten , 1959 ;
Raymond Perret , 1946 ;
Pierre-André Perret , 1948 ;
Jean-Pierre Nicklès, 1957 ;
Jean-Claude Von Gunten ,
1956 ; Patrick Jeanrenaud ,
1951. ; André Schaffroth ,
1957 ; Rolf Schori, 1959 ;
Henri Schori, 1957.

Saint-Imier

Gardiens :
Jean-Paul Giradin ; Gilbert
Voisin.

Arrières :
Fernand Geiser ; Denis Gio-
vannini ; Willy Hugi ; Hu-
bert Bassioni ; Richard
Vuilleumier ; Marc Kohler.

Avants :
Gérard Vuilleumier ; Max
Mathez ; Willy Vuilleumier;
Bernard Houriet ; Laurent
Piaget ; Raoul Vuilleumier ;
Maurice Gagnebin ; Roland
Marti ; Eric Welti ; Marc
Bartschi ; Beat Tellenbach ;
Bruno Braccelli ; Gérard
Doriot.

Entraîneur :
Willy Hugi.

Tramelan


