
Une douzaine d'attentats
A Washington, à New York et à Chicago

Des nationalistes portoricains en seraient les auteurs

La mission des USA aux Nations Unies à New York f igure parmi les bâtiments
endommag és par les terroristes, (bélino AP)

re suisse) à New York, Washington
et Chicago. Ces attentats n'ont pas
causé de victimes.

A Washington, un porte-parole a
déclaré que quatre charges ont écla-
té au Département d'Etat. Cinq en-
gins ont touché des immeubles de
New York, quatre agences bancaires
et le bâtiment de la mission diplo-
matique américaine aux Nations
Unies. Trois explosions ont atteint
des immeubles de Chicago, notam-
ment la tour « Sears ». Les dégâts
sont légers, se limitant pratiquement
à des vitres brisées.

Deux appels

Une douzaine de bombes au moins
ont explosé presque simultanément
hier vers 2 h. du matin (8 h., heu-

Peu après que les premières défla-
grations avaient été signalées à New
York , une femme a appelé par télé-
phone le bureau local de l'Associated
Press. Elle a raccroché une première
fois après avoir prononcé des paroles
incohérentes. Au second appel , elle
a parlé d' « institutions yankees » et

? Suite en page 20

La longue lutte de
Franco contre la mort

Tout au long de la journée d'hier,
les médecins ont poursuivi leur lutte
incessante auprès du général Franco,
mais de nouvelles complications ont
encore aggravé l'état du malade, qui
était considéré comme critique.

Après une nuit où les malaises
cardiaques successifs et une hémor-
ragie, intestinale avaient miné la ré-
sistance du malade, les médecins an-
nonçaient en début d'après-midi que
« une fièvre légère » avait été cons-
tatée. Us signalaient aussi que l'hé-
morragie interne et les irrégularités
cardiaques se poursuivaient, mais
qu 'elles s'atténuaient.

A 14 heures, l'état du malade était
donné comme « tranquille et lucide» .

Toute la journée , les visiteurs de
marque se sont présentés au Palais
du Pardo , mais aucun n 'a été reçu.
Le premier ministre, M. Arias Na-
varre, est venu à deux reprises au
cours de la matinée. Le roi Leka
d'Albanie et le cardinal Marcello
Gonçalves Martin , archevêque de
Tolède , étaient au nombre des per-
sonnalités venues rendre hommage
au général Franco.

Pendant ce temps à l'étranger les
prises de positions se succédaient.

C'est ainsi que M. Santiago Carrillo ,
secrétaire général du Parti commu-
niste espagnol , déclarait à l'hebdo-
madaire américain « Time » que le
prince Juan Carlos, successeur dési-
gné du général Franco est inaccepta-
ble comme futur chef de l'Etat espa-
gnol.

« Toutes les structures franquistes
devront disparaître et notamment
Juan Carlos, a-t-il ajouté. Le prince
est en effet le fils de Franco » .

Il a estimé par ailleurs que si le
peuple espagnol se prononçait pour
la monarchie , le PC pencherait plu-
tôt pour Don Juan , comte de Bar-
celone, père du prince d'Espagne.

M. José Maldonado , cinquième
président de la Républi que espagno-
le en exil , a exprimé un avis assez
proche puisque pour lui , la seule lé-
gitimité est démocratique. C'est au
peuple qu'il appartiendra de se pro-
noncer , dit-il. Mais si, par leurs suf-
frages les Espagnols se prononçaient
pour la royauté, c'est au comte de
Barcelone et non pas à son fils qu'il
appartiendrait de régner, (ap)

. Protectionnisme forcené aux Etats-Unis
'.•S:.' * •

¦

— par M. René RETORNAZ —
directeur de la FH

Le représentant démocrate de l'Etat
de l'Arkansas, Wilbur Mills, a déposé
le 9 octobre dernier un projet de loi sur
la tarification douanière des mouve-
ments de montres électroniques. (Red...
et ce au moment même où, comme par
hasard , la revue « Business Week » pu-
blie un article explosif à la gloire de
l'horlogerie électronique américaine).

Il propose la création d'une nouvelle
« ligne de tarif » dont le libellé serait
le suivant « mouvements de montres,
ne comportant pas de balancier ni de
spiral , remontés, sans cadran ou aiguil-

les, ou avec cadran et aiguilles, que ces
derniers soient posés ou non ».

Le droit de douane afférant à cette
nouvelle ligne de tarif serait de 5.37
dollars par pièce dans la colonne 1 du
tar i f  (droit applicable aux produits im-
portés des pays bénéficiant de la clau-
se de la nation la plus favorisée — dont
la Suisse, le Japon , la CEE) et de 10.75
dollars par pièce dans la colonne 2 du
tarif (droit applicable aux produits im-
portés des pays ne bénéficiant pas de la
clause de la nation la plus favorisée —
dont l'URSS.)

II propose la création d'une nouvelle
« ligne de tarif » dont le libellé serait
le suivant « assemblages et sous-assem-
blages pour mouvements de montres ,
ne comportant pas de balancier , ni de
spiral , consistant en deux parties ou
pièces (ou davantage) assemblées ou
liées ensemble, qu 'ils soient ou non
mentionnés ailleurs dans la nomencla-
ture ».

Le droit de douane afférant à cette
nouvelle ligne de tarif serait de 1 cent
par partie ou pièce, mais pas moins de
22 '/s pour cent ad valorem dans la
colonne 1 du tarif et de 2 cents par
partie ou pièce , mais pas moins de 45
pour cent ad valorem dans la colon-
ne 2 du tarif.

Il propose la création d'une nouvelle
ligne de tarif dont le libellé serait le

suivant « pièces détachées » pour mou-
vements de montres, ne comportant pas
de balancier ni de spiral, qu'elles soient
ou non mentionnées ailleurs dans la
nomenclature ».

Le droit de douane afférant à cette
nouvelle ligne de tarif serait de 27 et
demi pour cent ad valorem dans la
colonne 1 du tarif et de 65 pour cent
ad valorem dans la colonne 2 du tarif .

Actuellement, les mouvements de
montres électroniques, que M. Mills vi-
se dans son projet de loi , sont assimilés
aux mouvements de montres mécani-
ques et compte tenu de leur diamètre
et de leur empierrage , acquittent un
droit de 75 cents par pièce (environ 2
fr.s.), de 90 cents (2.40 fr.s.) ou de 1.30
dollars (3.50 fr.s.). Passer à 5.37 dollars
(14.50 fr.s.) signifierait que la charge
serait multipliée par 7 par 6 ou par 4.

UN MINIMUM
DE SENS COMMUN...

Un tel protectionnisme forcené s'ex-
pliquerait encore si l'industrie micro-
électronique américaine était grave-
ment menacée dans son existence. Mais
à lire Business Week du 27 octobre , les
dirigeants des entreprises électroniques
poussent des cris de triomphe : cela va
de Stewart Carrell , de Texas Instru-
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Les droits de douane sur les mouvements de
montres électroniques multiplies par sept ?

/wAssm
Ainsi ce n'est guère que vers 1988

ou l'an 2000 que Neuchâtel sortira du
tunnel...

Autrement dit lorsque le « métro »
sera ouvert dans ses flancs percés, ta-
raudés, vulcanisés et perforés.

Non , décidément , je ne verrai pas
ça. Et comme j'ai déjà traversé pas
mal de tunnels, ferroviaires , routiers,
politiques , économiques, artistiques et
subaquatiques , je ne m'en porterai pas
plus mal. Il y a du reste des tunnels
jusque chez les taupes et dans certaines
consciences humaines. Lorsqu'on les
traverse, on se dépêche d'en sortir en
poussant un ouf ! de soulagement.

Quant à savoir le plaisir qu'éprou-
veront les automobilistes de demain à
s'engouffrer sous terre pour sortir
plus allègrement et rapidement
d'une belle et vieille cité qu'ils ne
soupçonneront même pas, je doute qu'il
soit aussi complet que celui qui s'offre
aujo urd'hui encore. Et dire qu'on va
dépenser 283 millions et plus pour cela !
Heureusement que c'est la Confédéra-
tion qui offre le plus gros morceau.
Sinon je crois que j 'irais habiter Renan
pour ne pas coopérer de façon plus di-
recte à ce miracle !

Evidemment, c'est le progrès. Et
qu 'on le fasse naitrc sur une rive
plutôt que sur l'autre, au nord plutôt
qu 'au sud, dessous plutôt que dessus
c'est toujours la même chose. Il faut
y collaborer pour ne pas passer pour
un idiot ou le dernier des rétrogrades.

N'empêche que je suis convaincu que
si l'on demandait aujourd'hui au peuple
neuchâtelois de se prononcer sur ce
taraudage et perçage impressionnant,
adapté aux beautés et nécessités du
jour , il le repousserait à une forte ma-
jorité. Et à mon humble avis il n'aurait
pas tort.

J'ai touj ours aimé le soleil, le jour ,
le grand air. Et chaque fois que je peux
je me passe de passer sous un tunnel !

Le père Piquerez

Pas de second tour
Election au Conseil des Etats dans le canton de Neuchâtel

En parfait accord, les partis radical, libéral et progressiste national ont
décidé hier en fin de matinée de retirer la candidature de M. Jean Carbon-
nier, libéral, pour l'élection au Conseil des Etats. De ce fait le socialiste
Pierre Aubert et le radical Carlos Grosjean, qui ont obtenu respectivement
20.795 voix et 20.119 voix, sont élus tacitement. Rappelons que la majorité
absolue que les candidats auraient dû atteindre était de 22.032 voix.

L'entente bourgeoise a pris cette décision, car elle a estimé notamment,
au vu des résultats du premier tour, que l'élection de M. Pierre Aubert au-
rait été à peu près certaine lors d'un second tour de scrutin.

Rappelons que dimanche soir déjà, le parti ouvrier et populaire avait
décidé de retirer sa candidate, Mme Marcelle Corswant.

AUBERT Pierre GROSJEAN Carlos
(soc) 20.795 voix (rad) 20.119 voix

Elections au Conseil
national dans le Jura

Le grand canton de Berne est
traditionnellement le dernier Etat
à connaître les noms de ses con-
seillers nationaux. Il est vrai que
dépouiller des millions de suffrages
répartis entre 24 listes et 504 candi-
dats n 'est pas une tâche banale.
Durant toute la j ournée d'hier, les
fonctionnaires mis à la disposition
de la chancellerie cantonale n'ont
cessé de collecter les résultats re-
cueillis par les préfectures. En fin
d'après-midi , les suffrages des par-
tis étaient connus, mais non les
voix nominatives , ce qui empêche
de donnçr déj à les noms des élus et
tout classement. En revanche, les
surprises du scrutin sont nettement
apparues. La plus spectaculaire est
indéniablement l'éviction de l'actuel
président du Conseil national , M.
Simon Kohler , dont la liste fait les
frais de l'avance exceptionnelle réa-
lisée par les radicaux du Jura ber-
nois.

? Suite en page 9

Le Jura-Sud
fait trébucher
M. S. Kohler

L'HEURE
DE LA MODE

Lire le supplément dans
lequel nous présentons toutes

les dernières créations

LES RÉSULTATS
COMPLETS

DES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES

Lire en pages 11 et 12

OPINION 

Elections fédérales

L'appareil des partis a décidé là
où le peuple n'est pas parvenu à
trancher : la députation neuchâte-
loise au Conseil des Etats est recon-
duite dans la formation sortante à
une nuance près, de Grosjean - Au-
bert qu 'elle était par le jeu du nom-
bre de voix en 1971, elle devient
Aubert-Grosjean, le candidat socia-
liste l'ayant emporté « aux voix » en
1975.

Suite au retrait de la candidature
du pop. Mme M. Corswant, diman-
che soir déjà , et , hier de celui du
candidat libéral , M. Carbonnier , MM
Aubert et Grosj ean sont proclamés
tacitement élus.

Le jeu démocratique n'est pas
faussé , mais il n 'a pas pu s'exprimer
jusqu 'au bout.

La décision appartenait aux libé-
raux. Us l'ont négociée avec leurs
partenaires politiques radicaux et
progressistes nationaux.

Durant toute la campagne, les
trois partis nationaux ont travaillé

opportunisme politique dans les
rangs des partis nationaux, la gau-
che pouvait faire « sauter » M. Gros-
jean. Cela n 'est ni désirable ni dé-
siré, mais le risque existait !

Peut-être conviendra-t-il de re-
voir le mode d'élection en déclarant
élus au premier tour les deux candi-
dats qui auront obtenu le maximum
de voix. C'est une possibilité, ce
n'est pas forcément une meilleure
formule que celle qui conduit , par
désistement à une élection tacite.

Cette élection fédérale, édition
1975, va vraisemblablement modifier
le climat politique dans le canton
de Neuchâtel, lors même qu'elle fi-
xe un statu quo tant au Conseil na-
tional qu'à celui des Etats, un seul
changement interne étant intervenu
chez les radicaux , M. Moser rempla-
çant Mlle Frey, La Chaux-de-Fonds
disposant ainsi à nouveau d'une voix
directe au National celle d'un con-
seiller communal à l'avènement du-
quel ses amis politiques du Haut
ont beaucoup oeuvré, la campagne
dans le Bas, pour Mlle Frey étant
restée très en dessous de ce qu'elle
a été en 1971 alors que les radicaux
n'avaient d'yeux que pour Mlle Frey
qui, très active, a ployé sous la char-
ge des mandats dont on l'a investie
parce qu 'alors son parti avait be-
soin d'une candidate femme locomo-
tive.

à faire passer l'idée de la « cohéren-
ce de la députation » aux Etats qui,
à leurs yeux, doit exprimer la majo-
rité politique du canton. Le peuple
n'en a pas décidé ainsi.

Au vu des résultats il est évident
que le siège socialiste ne peut pas
être battu . Un second tour révéle-
rait au contraire une avance encore
plus marquée du candidat socialiste
avec l'apport des voix de l'extrême-
gauche.

Dès lors la lutte , dans un second
tour , aurait opposé MM Grosj ean ct
Carbonnier et l'arbitrage de ce com-
bat impossible, parce que non désiré
serait revenu aux socialistes : en vo-
tant , en plus de M. Aubert , pour l'un
ou l'autre des candidats bourgeois ,
ils détenaient le pouvoir de faire
pencher la balance dans un sens
contraire à celui voulu par une ma-
jorité qui se serait dessinée dans les
rangs bourgeois.

En appuyant une candidature
Carbonnier aux fins d'intervenir par

A la vente, le corps électoral fé-
minin devrait s'interroger sur la
notion de solidarité des femmes, au
niveau politique, puisque numéri-
quement elles sont en mesure d'im-
poser leurs choix. Mais ceci est une
autre histoire.

Changement de « climat » politi-
que probable , donc , dans le canton
de Neuchâtel suite à ces élections.

Le parti radical va se livrer à l'a-
nalyse de sa position de parti char-
nière entre la droite et la gauche.

Gil BAILLOD
? Suite en page 20

Retombées neuchâteloises



Raoul Voisin, ou la naïveté faite peinture
Une très belle exposition aux Geneveys-sur-Coffrane

Le conservateur du musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, M. P. Sey-
laz , qui avait sans doute fait au pein-
tre des Geneveys, Raoul Voisin , une des
grandes joies de sa vie en acquérant
une de ses œuvres pour nos collections,
nous contait qu 'un jour , notre artiste
lui confiait qu 'il se proposait de re-
prendre des cours de peinture-dessin-
décoration à l'Ecole d'art :

— Gardez-vous en bien , lui dit-il, la
force même de votre peinture réside
dans son naturel, sa sincérité, bref
dans sa naïveté.

Notre-Dame du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Bernard)

Et Raoul Voisin de se désigner lui-
même comme peintre naïf au plein sens
du terme. Il avait raison. Sans doute
avait-il pris des cours du soir , autre-
fois, chez le sculpteur Léon Perrin.
En fait , il ne s'était adonné avec un
acharnement irrépressible autant qu 'in-
fatigable à la peinture que depuis une
vingtaine d'années, où une grave in-
toxocation l'avait mené d'hôpital en
sanatorium. Comme tout ¦ art naïf , le
sien dépasse largement le réel , et il
donne de la nature et des gens un
portrait qui s'avère en même temps
une vision en quelque sorte plongeante
destinée à les mettre en condition.

Il y a de la caricature dans tout art
naïf , le douanier Rousseau l'avait su-
périeurement démontré. Chez Voisin,
il y a Voisin et c'est tout. Ses couleurs
ont une vivacité, une pureté absolues ,
elles vous sautent aux yeux comme la
pauvreté sur le monde et vous révè-
lent une humanité drôle, des maisons
que l'on voudrait manger comme des
biscaumes de Noël. Sa composition
touche parfois au grotesque, dans le
sens noble et hugolien du mot : allez
regarder « Procession », le magnifique
« Promeneur solitaire », l'« Assemblée
des fromagers » ou alors cette gran-
diose « Collégiale de St-Imier », vous
verrez à quelle qualité de détail, sou-
vent très rigolo, atteint Voisin. Ou son
« Creux-du-Van », son « Cinéma Eden »
où un agent dirige la circulation et
enfile tout son monde au « porno » ! Et
son « Auto-pox'trait », plus vrai que
nature.

Il y a là une centaine de toiles bien
exposées dans son coquet galerie-ate-
lier aux Geneveys-sur-Coffrane que
Raoul Voisin avait ouvert il y a quel-
ques années, et où, infatigable anima-
teur de la vie geneveysane, il organi-

sait des expositions d'art et d'artisa-
nat. Il avait été reçu à l'unanimité et
du premier coup membre de la section
neuchâteloise de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses :
il n'en était pas peu fier et avait bien
raison , car être reconnu d'emblée par
cette auguste assemblée n'est pas à la
portée de tout le monde.

Sa mort il y a quelques semaines,
aussi rapide que précoce et brutale,
nous prive d'un artiste unique en son
genre, et d'un homme fort, fier, franc,
fidèle , dévoué corps et âme à son vil-
lage (il en fut le correspondant pour
« L'Impartial »), à sa fanfare (il créa
et présida la Coupe romande de fan-
fare et d'harmonie de Radio-Lausan-
ne, qu'il alimenta à plusieurs reprises
en peintures), bref à tout ce qui était
son terroir et son « coin ».

C'est ce que firent remarquer avec
émotion les trois orateurs du vernissa-
ge, samedi dernier, en rendant hom-
mage à cet homme de courage , de t a-
lent et de bonne compagnie : le pas-
teur James Perrin , remplaçant son frè-
re Léon , retenu par la maladie, le
peintre et collègue du défunt Henri
Matthey-Jonais, et le directeur de fan-
fare Grosclaude, tous trois de La
Chau.x-de-Fonds. L'exposition ne sera
ouverte que jusqu 'à dimanche pro-
chain : il faut donc se hâter de l'aller
visiter (en semaine le soir, samedi et
dimanche prochains après-midi et soir.
Souhaitons aussi que les Geneveys-
sur-Coffrane puissent conserver quel-
ques toiles de ce grand et bon naif
bien de chez nous, qui laisse un témoi-
gnage heureux et mémorable.

J. M. N.«LA BANDE À GLOUTON
Vu et applaudi au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

d'André Gillois et Jacques Fabbri
Jl y a dix jours, c'était le retour aux

sources les plus pures, raf f inées  et à
la limite de la préciosité du théâtre
poétique français : à Jean Giraudoux,
de qui l'on a pu dire aussi qu'il écri-
vait ses pièces en collaboration avec
Louis Jouvet. A travers la p oésie, il y
avait aussi, dans « La Folle de Chail-
lot », de la cocasserie, amère, dure, au
fond désespérée. On prenait congé d'un
phantasme délicieux qui, trente ans du-
rant, avait ruisselé sur notre cœur,
nous rendant compte que la jeu nesse
n'y avait plus droit, qu'elle était ail-
leurs.

Grâce à Karsenty-Herbert, à Gillois-
l'orfèvre , à cette force sans mesure de
la nature qu'est Jacques Fabbri , nous
eûmes dimanche soir « Lo Bande à
Glouton » et faillîmes y laisser notre
peau. Le rire à ce gré d'incandescence,
c'est plus qu'on ne peut supporter.
Fabbri en met, remet, rajoute. C'est
un ballet complètement cinglé qui dure,
à un rythme d' enfer, deux heures et
plus.

Le thème ? Un auteur-acteur à in-
succès, metteur en scène et directeur
de compagnie de surcroît, Glouton, ten-
te tant bien que mal de rapiécer ses
pièces, c'est le cas de le dire, et nous
flanque , à partir de ce moment-là,
tous les calembours, les jeux de mots,
farcis d'un nombre particulièrement gé-
néreux de coups de pied au c..., de bat-
teries de gendarmes , d'imparfaits du
subjonct i f ,  etc. Le célèbre Robert Ma-
caire, création, vers la f i n  du règne
de Louis-Philippe, de l'acteur Frederick
Lemaître, et d'Honoré Daumier, qui a
tracé de lui l'inoubliable f igure , est le
héros de cette farce , ou plutôt un dou-
ble Macaire, qui permet de tout faire
rebondir à chaque instant. En passant
par tous les acteurs, que propulse de
tout son être comique, corps , yeux, mi-
mique, voix, le Protée Fabbri, nous
rappelant au passage que Pierre Bras-

seur avait brossé un étonnant Macaire-
Lemaître dans « Les Enfants du Para-
dis », film sauf erreur de Marcel Car-
né. Et que Fabbri lui-même avait com-
mencé son éblouissante carrière chez
Georges Vitaly au lendemain de la
guerre.

N' oubliez pas que ledit Fabbri est
aussi comique à la ville qu'à la scène,
et qu'il traverse la vie en faisant rire
tout le monde : sa présence déchaîne le
rire — comme n'a pas dit Jaurès —
comme la nuée l'orage. Seulement, ne
nous y trompons pas : c'est du cousu-
mains, et Gillois a raison de le compa-
rer au Commissaire Maigret de Sime-
non. « Silencieux, presque absent, con-
centré et comme tassé sur lui-même
dans un e f f o r t  de réflexion intense, jus-
jusqu 'au moment de l'illumination. De
la même façon , Fabbri s'isole et médite.
Puis ils bondit , saute sur la scène ,
corrige une intonation, modifi e une
place , invente un gag, joue chaque
rôle, communiquant à chacun sa fo i ,
son ardeur et sa gaieté » . C' est tout
juste si dimanche, il n'a pas recommen-
cé cette pièce, la plus exténuante (pour
l'acteur) que nous ayons jamais vue.

Ses camarades ? Les décors de Roger
Harth, les cascades de Guy Fox, Fain-
silber, Claudine Collas-la-ravissante
(femme de Fabbri), Micheline Bourday,
Charles Capezzali, Gilbert Guillaud ,
G a f f u r i, Francis Lemaire (Macaire),
Guy Fox, Charbazx, J.  M. Mole , et
quelques autres. Sans fai l le  ni moindre
trou. Comme c'était soir d'élection, les
coups de pieds où vous pensez n'é- ,
taient pas perdus pour tout le monde !

JMN.

P. S. — A noter que la saison à
Musica-Théâtre démarre en flèche : les
deux premiers spectacles d'abonnement
ont fait l'un et l'autre salle comble !

(réd)

Drôle de linge sale
dans les machines à laver...

Normalement, il semble que la
récession, le ralentissement des af-
faires, devraient avoir au moins un
aspect salutaire : celui d'inciter les
vendeurs à plus d'égards envers les
acheteurs. Eh ! bien , il faut croire
que la récession n'est pas encore
assez marquée. Ou alors qu'il y a
vraiment des indécrottables ! En
tout cas, dans le domaine des arts
ménagers par exemple, on assiste
à tant de choses effarantes qu'on
peut parler d'un drôle de linge sale
dans ce secteur. Et que le nettoyage
le plus spectaculaire devrait bien
se faire autour des machines à laver
plutôt que dedans...

Une ménagère doit changer sa
machine à laver. Un mécanicien de
Neuchâtel la lui reprend en lui di-
sant qu'il lui apportera la nouvelle
machine le vendredi suivant. Ven-
dredi , la dame ne voit rien venir.
Samedi non plus, lundi non plus.
Mais ce lundi , elle reçoit un coup
de téléphone : « Ecoutez, nous som-
mes un peu serrés ces temps. Alors
si vous payez d'avance, nous venons
vous poser la machine mardi ou
mercredi. Sinon , il faudra atten-
dre ». Vous imaginez le toupet ? Le
gars disposait déjà de l'ancienne
machine, et sans autre prestation
de sa part exige encore un paiement
anticipé pour livrer en retard la
nouvelle !

Une autre ménagère voit sa ma-
chine à laver tomber en panne. Elle
ne l'utilise pourtant que depuis 4
ans, et peu intensément puisque son
ménage ne compte que deux per-
sonnes. Elle s'adresse à un répara-
teur dont elle a remarqué une an-
nonce. Ce réparateur affirme qu'il
s'agit d'une panne grave, et qu'il
vaudrait mieux changer la machine.
Il lui articule un chiffre de 270 fr.
pour une réparation , mais lui offre
de reprendre pour 400 fr. la machine
en panne si la cliente en achète
une neuve : il ne lui resterait « que »

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs

800 fr. à ajouter... La dame accepte,
signe un bon de commande. Après,
elle s'inquiète. Elle interroge un
mécanicien de ses connaissances. Le-
quel lui dit : « Moi, je vous faisais
la réparation pour 40 fr. » ! C'était
trop tard. Mais là aussi, le commer-
çant avait repris l'ancienne machine
avant de livrer la nouvelle. Quelle
garantie de livraison avait la clien-
te ? Et quelle garantie avait-elle
que la machine « neuve » le soit
réellement ?

Car c'est encore un autre aspect
des « margoulinages » qui régnent
sur le marché des électroménagers.
On assiste à une véritable invasion
de « machines à laver de démons-
tration », vendues par des canaux
marginaux. Beaucoup de gens se
laissent prendre. Sans se demander
comment il peut y avoir tant de
machines « de démonstration » dans
un petit pays comme le nôtre, où les
démonstrations, elles, ne sont pas
si nombreuses ! Or, ce sont souvent
les mêmes marchands qui pratiquent
le système des ventes de pseudo-
machines « de démonstration » et les
reprises ou le service après-vente
douteux. Une fois de plus, on cons-
tate que le client court de grands
risques en s'adressant à ce genre de
vendeurs plutôt qu'au commerce
spécialisé établi et ayant pignon
sur rue — donc réputation à défen-
dre. Plusieurs de ces « marginaux »
de l'électroménager ont fait faillite
ou sont menacés de le faire. Si cela
se produit pendant qu'on a confié
sa machine usagée en attendant d'en
recevoir une hypothétique « neuve »,
on se trouvera bien avancé. Mais
même sinon, l'« affaire » risque d'ê-
tre peu mirobolante.

Un troisième exemple pris dans
la région le prouve. Un couple de
personnes âgées a reçu un démar-
cheur d'une maison ayant son adres-
se dans le, Jura et qui affirme pré-
cisément vendre, avec important ra-

bais, des machines à laver « de dé-
monstration ». A ce vendeur à la
porte, ce couple a expliqué qu'il
préférait une petite machine,
n 'ayant que faire d'une grande. Mais
le démarcheur les a convaincus d'en
acheter un grand modèle, « parce
que la tôle des petites est moins so-
lide » ! Ce n'est qu'après avoir con-
clu l'affaire que nos braves gens
ont été pris d'une saine curiosité :
ils se sont rendus dans un magasin
spécialisé et ont demandé à consul-
ter la liste de prix de la marque
de machine qu'ils avaient comman-
dée. Us ont constaté alors que le
commerce spécialisé vendait le mo-
dèle choisi 400 fr. moins cher que
le prix prétendu « au rabais » fixé
par- le vendeur à domicile pour la
machine dite « de démonstration » !
Sur quoi , le gérant du commerce
spécialisé a pu leur affirmer qu 'ils
n 'étaient de loin pas seuls à faire
cette expérience, et qu'il avait plu-
sieurs fois déjà vu entrer dans son
magasin des « clients » qui se bor-
naient à lui demander des prix...
pour constater qu'ils s'étaient fait
rouler par un de ces curieux ven-
deurs marginaux.

Bien sûr, légalement, on ne peut
empêcher ni quelqu'un de vendre
un appareil trop cher, ni quelqu'un
de l'acheter à ce prix surfait ! Mais
on voudrait espérer quand même
que l'une et l'autre espèces dispa-
raissent, car la situation économique
que nous vivons les rend de moins
en moins tolérables !

MHK

Béatrice Barbey, et ses merveilleuses créations
Exposition

Béatrice Barbey dans son atelier.

Née dans le Val-de-Travers, Mme
Béatrice Barbey, dès son jeune âge,
s'est passionnée pour un art au nom
un peu ardu (la gemmologie) qui lui
permet de créer des merveilles. Elle
apprit , en effet, à connaître les pierres
précieuses par un stage dans une gran-
de maison spécialisée et au cours d'é-
tudes avec le Dr Ed. Gubelin. Elle
obtint un diplôme en Grande-Bretagne,
puis pendant plusieurs années de voya-

ge, se consacra à des recherches per-
sonnelles, en visitant notamment des
mines d'où sont extraites les « matiè-
res premières » auxquelles elle donne
si magnifiquement vie. Douée d'un
goût raffiné et d'une imagination au-
dacieuse, elle marie en effet onyx ,
agates, aigues-marines, cornannes, et
métaux précieux , pour créer des bi-
joux à nuls autres pareils. Ces bijoux ,
elle les « pense », puis les modèle en
cire et en confie l'exécution à des
spécialistes qui, sur ses indications,
gravent les pierres en profondeur, tail-
lent leurs surfaces de façon souvent
inhabituelle, les polissent, en obtiennent
des tonalités et des éclats inédits et
leur confèrent ainsi un relief nouveau.
Innovant en la matière, Béatrice Bar-
bey a inventé aussi les bijoux « modi-
fiables », la bague sur laquelle on peut
disposer soi-même et a sa guise les
plaquettes de pierres précieuses ; le
bracelet combinable, qui en un seul
bijou en offre plusieurs. Formes nou-
velles, assemblages inattendus, riches
métaux et gemmes aux teintes féeri-
ques, tout cela ne peut se décrire par
de simples mots. Il faut voir ces mer-
veilles pour être convaincu de leur
pure beauté. Après avoir exposé, tou-
jours avec un immense succès, à San-
Francisco, Paris, Bruxelles, Zurich, bien
ailleurs encore, Béatrice Barbey pré-
sente, actuellement et jusqu 'au deu-
xième samedi de novembre, un choix
de ses créations dans une bijouterie
de l'Avenue Léopold-Robert. C'est une
bonne occasion de faire la connaissance
d'une artiste dont le talent lui vaut
une notoriété amplement méritée.

(imp.)

Débat-animation
au Centre de rencontre

Dans le cadre de la quinzaine d'ani-
mation organisée par le TPR , une
soirée-débat aura lieu demain mer-
credi au Centre de rencontre de la rue
de la Serre. Plus que des problèmes
soulevés par Le Corbusier et son art
novateur, on compte parler , au cours
de cette veillée, du travail des acteurs
et de tous ceux qui ont collaboré à la
mise au point des spectacles qui vont
être présentés en notre ville. Ces res-
ponsables et acteurs du TPR seront là
et ne manqueront pas d'animer un
débat qui peut être fort intéressant.

(imp)

Annoncé

CETTE ENTHOUSIASMANTE CARMELA
L'abc a vibré aux chansons de

Une petite bonne femme pas plus
haute que ça avec une voix et un
cœur gros comme ça, c'est Carmela.
Des accents déchirants ou des cris
d'amour, c'est Carmela. Une lutte sans
fin contre l'injustice et la condition
du misérable, c'est encore Carmela. Le
geste sobre, le visage ravagé et une
présence envahissant et galvanisant la
salle dès son apparition, c'est toujours
Carmela.

Cette artiste aussi grande par le
talent que petite par la taille était
samedi sur la scène de l'abc et ce fut
l'enthousiasme. Carmela interprète
avec une puissance extraordinaire des
chansons de Ibanez, Neruda , Yupanqui ,
des airs du folklore d'Espagne et d'A-
mérique latine, notamment du Chili
et d'Argentine. Gabriel Garrido l'ac-
compagne à la guitare, mais aussi au
luth et au charango. Elle, s'accompa-
gne parfois à la tumba , tambour dont
elle joue d'une façon très particulière.

Rythmes, textes et musiques admi-
rables, interprétation pleine de feu et
de don de soi, tel est le récital de
cette Madrilène qui a fait don de sa

personne à la cause de la défense des
opprimés ; elle chante leur espoir ou
leur désespoir avec une égale fougue,
avec une égale passion.

Il est difficile de raconter le spec-
tacle de Carmela ;. il est impossible de
transmettre avec des mots cette en-
thousiasmante chaleur ' qui envahit le
spectateur dès l'apparition de l'artiste
sur scène ; impossible de décrire le
modulé de cette voix prenante qui se
passe de micro ; impossible aussi de
traduire ce message que l'on ressent
tout au long du tour de chant. Il faut
voir Carmela, vibrer avec elle pour
ressentir ce que peut être la force
d'une artiste qui fait de la chanson un
véritable moyen d'expression , pour dé-
couvrir que la langue n'est pas un
obstacle à la compréhension mutuelle.

L'abc avait fait le plein pour ac-
cueillir Carmela , gageons qu 'il en sera
de même dans huit jours à La Lucarne
où les spectateurs de toute la région
pourront encore applaudir Carmela et
Gabriel Garrido dans un étonnant et
enthousiasmant récital, (dn)
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La Croix-Rouge jeunesse
Un service méconnu par beaucoup dans notre ville

Il existe, même dans notre société
socialement développée, un nombre in-
soupçonné de personnes qui ne peu-
vent pour diverses tâches se suffire à
elles-mêmes. La plupart du temps, un
simple coup de main occasionnel per-
met à ces gens de s'éviter bien des
tourments. C'est l'un des objectifs prin-
cipaux de la Croix-Rouge jeunesse.
(CRJ).

Un service de « baby-sitting » a été
mis sur pied afin de permettre à de jeu-
nes parents d'envisager une sortie en
sachant leurs enfants gardés. Cette sur-
veillance est assumée par des jeunes
du groupe qui ont été formés par une
infirmière diplômée. De modestes ho-
noraires sont collectés afin de couvrir
les frais d'assurance et de fournir un
peu d'argent de poche aux jeunes « gar-
diens » , souvent déjà fort occupés par
leurs études. Ce service est le seul de la
CRJ qui soit payant.

Le service « hôpital-pédiatrie », des-
tiné à distra ire les enfants cloués pro-

visoirement à l'hôpital , s'étend sur une
ou deux après-midi par semaine ; des
bricolages, des séances de dessin et
des jeux y sont organisés.

Dans le cadre de l'aide aux personnes
âgées et handicapées, des visites régu-
lières à domicile sont assumées par
plusieurs jeunes de la section. Il s'agit
pour eux , par exemple, de faire quel-
ques commissions, de porter du com-
bustible de la cave aux étages ou. tout
simplement de bavarder afin de sortir
ces personnes de leur isolement. Pa-
rallèlement, le service « bibliothèque »
permet à des personnes éprouvant de
la difficulté à se déplacer de recevoir
des livres en prêt que les jeunes vont
chercher à la bibliothèque de la ville,
qui collabore à ce service. Il existe
aussi un service « Centre ASI » qui est
destiné à distraire de j eunes handica-
pés et surtout à rompre la barrière qui
souvent les sépare des jeunes extérieurs
à leur centre.

En outre, des manifestations telles
que la collecte de mai ou le match au
loto de la Croix-Rouge locale occupent
occasionnellement le groupe jeunesse.

PROJETS ET INFORMATION
Ces activités pourraient être intensi-

fiées et diversifiées si le groupe s'a-
grandissait. Par exemple, la CRJ pro-
jette d'organiser des tournois extra-
scolaires de secourisme. Dans cette op-
tique, certains membres suivent déjà
un cours donné par les Samaritains.
D'autre part, une action d'échanges in-
ternationaux entre enfants hospitalisés
est envisagée, par l'intermédiaire d'un
système de cartes postales. Les gosses
dessinent eux-mêmes leurs cartes, en
choisissant le pays destinataire ; un
feuillet-réponse permet au jeune mala-
de qui a reçu la carte de remercier son
expéditeur par un dessin en retour. Ce-
la permet d'encourager les échanges en-
tre jeunes de tous les pays du globe.

Mais avant de lancer de telles initia-
tives, les jeunes de la CRJ désirent
des projets plus immédiats, par exem-
ple la formation d'un groupe d'anima-
teui-s au Centre ASI ainsi que la mise
sur pied d'un cours de français pour
deux familles ougandaises ne parlant
que l'anglais.

C'est pourquoi le groupe CRJ a pré-
paré des soirées d'information où, « re-
lax », devant un verre offert, ils se
tiennent prêts à discuter avec tous les
intéressés (qu'on souhaite nombreux !)
de leur activité. Hier- soir, au Centre
paroissial des Forges, ils ont ainsi ac-
cueilli les premiers intéressés. Il en se-
ra de même tous les soirs de cette se-
maine. Lors de ces soirées, des films
seront également projetés. (JCJ-DP)

Bavarder avec des persanes âgées isolées ou handicap ées, leur donner un
coup de main ou aller chercher à la bibliothèque les.livres qu'elles souhai-

tent lire : c'est un des aspects des activités de la CRJ.

: r
> .. 

La Chaux-de-Fonds
Centre paroissial des Forges : 19 h., in-

formation Croix-Rouge jeunesse.
Maison du Peuple : 20 h. 30, L'autru-

che et la Salome.
Théâtre : 20 h. 30, Guy Béart.
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 : Gravures et posters

de M. C. Escher, 18 à 20 h. 30.
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.

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.

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

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 55.
Armée du Salut : Poste de secours.

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.

Centrale, Léopold-Robert S7.
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
fa milial: 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.
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LUNDI 27 OCTOBRE

Naissance
Robert Anne-Christine Camille, fille

d'Eric Denis, ingénieur, et de Josianne
Odette, née Volet.

Promesses d-î mariage
Marti Biaise Ewan , substitut gref-

frier , et Heytens Peggy Hélène Fran-
çoise.

Mariages
Cunial Ilario Giobbe, technicien

constructeur, et Lorenzato Maria Luisa.
— Lienhard Pierre André, horloger, et
Hauser Elizabeth Ann.

Décès
Perret Blanche Georgette, horlogère,

célibataire , née le 30 juillet 1893. —
Amez-Droz Alice, née le 20 juillet 1918,
célibataire. — Guerry, née Weiss, Mag-
dalena , ménagère, née le 2 février 1890 ,
veuve de Guerry Robert Charles. ¦—
Scharer Hans, horloger , né le 21 avril
1906, époux de Marguerite Jeanne, née
Dubois. — Robert , née Matthey-de-
l'Endroit , Cécile Marguerite, ménagère,
née le 2 août 1903, veuve de Robert
Louis. •— Walther Jean Ernest Albert ,
horloger , né le 29 juillet 1929, époux de
Vérène Suzanne, née Brunner.

€emms«nicgué$
2e concert de I abonnement : Demain

à 20 h. 15, salle de Musique, l'orches-
tre philharmonique de Dresde, 118 mu-
siciens, sous la conduite de Gunter
Herbig interprétera la 6e symphonie
de Mahler et le concerto No 27 de
Mozart . Soliste : Dieter Zechlin. C'est
un des meilleurs orchestres de l'Alle-
magne de l'Est que la Société de Mu-
sique a choisi pour son deuxième con-
cert de l'abonnement.

«Certains remous» au centre ASI

Tribune libre

Les handicapes face a la crise

Monsieur le rédacteur,
Votre article paru le mercredi 22 ct a

créé certains remous qui nécessitent
une petite mise au point.

Si au départ notre centre était prévu
pour des handicapés physiques, actuel-
lement la grande partie sont des défi-
cients mentaux.

Ce qui nous paraît positif tout de mê-
me c'est que vous faites très justement
ressortir que nous sommes dans la
même situation que celle de l'industrie
avec cette différence que si nous man-
querions de travail , nos handicapés
pour la plupart retourneraient en mai-
sons de santé.

Encore et toujours très mal connu de
la population qui a en général le sen-
timent que nos ateliers font du travail
artisanal alors que nous sommes véri-
tablement pris dans cet engrenage de
l'industrie qui demande des délais et
une qualité irréprochable, ce qui nous a
valu l'avantage d'être des partenaires
et non pas des ateliers à qui l'on sort
du travail par charité.

Vous comprendrez mieux notre réac-
tion face à votre information sur « no-
tre travail effectué aujourd'hui à la
petite semaine. » Ceci peut-être inter-
prété d'une manière péjorative et ne
correspond surtout pas à l'activité de
nos ateliers qui ne ressentent aucun
ralentissement.

La vraie signification est que nous
avons du travail « à court terme » mais
cette situation chez nous n'est pas alar-
mante car elle a toujours plus ou moins
existe.

Le travail effectué par nos handica-
pés leur donne une nette satisfaction

et ils ne se sentent plus à la charge de
notre société. D'autre part comme vous
le dites très bien c'est une véritable
et nécessaire thérapie face à leur état.

En conclusion, nous devons faire
preuve d'une certaine imagination car
au travers de ce qui a été dit, l'on cons-
tate que l'on déplacerait le problème
dans un secteur encore plus coûteux.

En espérant que vous prendrez la
présente comme étant de nature à
éclairer notre situation, nous vous pré-
sentons, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de notre parfaite considéra-
tion.

Centre ASI, le directeur :
J.-P. JUVET

Pas d'intention péjorative
La grande partie de vos handicapés

sont des déficients mentaux : dont acte.
« A la petite semaine : une politique
à la petite semaine, qui ne résulte pas
d'un plan d' ensemble, de prévisions à
longue échéance ». C' est la définition
du Petit Robert. J' avais cru compren-
dre que vous étiez contraint à travail-
ler ainsi , ce que vous confirmez. Il n'y
avait là aucune intention de donner de
votre établissement une image péjora-
tive, bien au contraire. Face à la baisse
importante touchant vos départements
« instrument » et « mécanique », S0 pour
cent pour le premier selon le ch i f f r e
que vous m'avez donné , on peut tout de
même parler de ralentissement. Mais
j' ai relevé aussi que , pour l'instant, la
diversité de vos activités évitait des
situations critiques. Les remous dont
vous fai tes  état ressemblent for t  à
une tempête dans une verre d' eau, (j bv)

chauxorama

Concours musical
L'Association des musiciens suis-

ses, à Lausanne, qui fête cette an-
née son 75e anniversaire, annonce
que le prochain concours du « Prix
de l'Association des musiciens suis-
ses pour de jeunes solistes » aura
lieu en public , le 29 août 1976, dans
la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, en présence des délégués
de l'Association suisse des sociétés
organisatrices de concerts, (ats)

Début d'incendie
Peu avant 4 h. du matin, hier,

les premiers-secours sont intervenus
au premier étage de l'immeuble 31
bis, rue Fritz-Courvoisier, pour un
feu d'appartement.

Le sinistre avait pris naissance
dans une paroi d'une chambre der-
rière la base d'une cheminée de sa-
lon. Le feu se propageant horizon-
talement et latéralement, il a fallu
démonter complètement la chemi-
née ct la paroi faite de trois épais-
seurs de planches. Une partie du
plancher a dû être également dé-
monté. Ce démontage systématique,
fait au moyen de tronçonneuses et
d'outils de pionnier , a été rendu né-
cessaire pour éviter une extension.
Après trois heures de travail, le
danger était écarté. Les dégâts, ont
été limités au minimum vu le genre
de construction qui est. apparu lors
de l'intervention. Le major Grisel
et le capitaine Marendaz se sont
rendus sur place.

Permis saisi
Dans la soirée de dimanche, un

automobiliste de Saint-Imier circu-
lait rue de Bel-Air en direction sud.
Dans un virage à gauche, il a per-
du la maîtrise de sa voiture, qui a
heurté la façade est de l'immeuble
Progrès 2 puis a terminé sa course
au milieu de l'intersection des rues
de Bel-Air et du Progrès. M. R.
a été soumis aux examens d'usage
et son permis de conduire a été sai-
si.

« Le Moléson » :
nouveaux costumes

Les chanteurs et chanteuses du
Chœur mixte « Le Moléson » ont été
dotés de nouveaux costumes. Us se-
ront inaugurés par un concert gra-
tuit, jeudi soir en la Salle de musi-
que, concert auquel participeront
également deux sociétés sœurs : la
Musique des Cadets , dirigée par
M. H. Zanoni, et la Société d'accor-
déonistes « Edelweiss », sous la di-
rection de M. F. Fleury. Un riche
programme est prévu pour cette
veillée en l'honneur du Chœur mix-
te « Le Moléson », qui sera placé
sous la direction de M. Gérard Ri-
golet , et interpréta des airs de
O. Moret , J.-Ph. Rameau , Corne-
loup, E. Henchoz, M. Schroeter. F.
Gobet et P. Kaelin.

50 ans de marrons

L'arrivée de l'hiver ne fa i t  pas
toujours plaisir à tout le monde,
mais il y  a de petites compensations.
Comme la réapparition des braseros
o f f r a n t  aux chalands des marrons
chauds toujours appréciés . Il y a en
ville un vétéran de cette ' spécialité.
Cela va fa ire  cinquante ans, en e f f e t ,
que M.  Théodore Guidicelli , 70 ans,
propose ses marrons chauds aux
passants chaux-de-fonniers. Et il est
dans le métier depuis plus  long-
temps que cela encore, puisqu'il l'a
pratiqué tout jeune déjà avec son
père, tant en Suisse qu'en France.
M.  Guidicelli f a i t  désormais « partie
des meubles », place de la Gare où
quasi sans interruption il a tenu a f -
fablement son kiosque. Même s 'il a
connu — et coîinnîtra peut-être en-
core... — plusieurs déménagements
forcés  en fonction des transforma-
tions périodiques qu 'a connu, ce der-
nier demi-siècle , la place de la Ga-
re, (k-photo Impar-Bernard).
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L'Amicale de la cp fr de car 11-224
a marqué, samedi 25 octobre, le 35e
anniversaire de sa fondation. La salle
du Cercle de l'Union était ornée pour
l'occasion du drapeau du bataillon 224
et une nombreuse assistance prit part
au banquet. Plusieurs membres sont
venus de Bienne, de Boudry, de Lau-
sanne, de Montézillon. Au cours de la
veillée, le président Fritz Studer rap-
pela les débuts du groupement et le
souvenir de 65 disparus, puis il remer-
cia tous ceux qui sont à la tâche au
sein du comité et à la Commission des
divertissements, participant ainsi ac-
tivement à la vie de la société. Plu-
sieurs membres reçurent des cadeaux
— le dynamique président et le secré-
taire ne furent pas oubliés — et les
applaudissements fusèrent souvent di-
sant la reconnaissance de chacun. Ro-
ger Besançon, chasseur de sons, donna
ensuite la parole à plusieurs amis ma-
lades et hospitalisés. Ce fut une heu-
reuse initiative. Le col. Henri Gerber
félicita l'Amicale pour sa belle vitalité
et exprima son plaisir d'être en notre
cité ce soir-là.

Ambiance d'amitié et de belle cama-
raderie qui permit l'évocation de pré-
cieux souvenirs. Quarante membres
avaient répondu à l'invitation , la plu-
part- avec leur épouse. Une plaquette
illustrée, de fort belle venue, a été re-
mise à chacun à cette occasion. Puis ce
fut le tirage de la tombola, richement
fournie, grâce à beaucoup de générosité,
et mise au point par M. William Kohler.
La soirée s'est prolongée fort tard ,
agrémentée par deux excellents musi-
ciens, (ga)

35e anniversaire
de l'Amicale Cp fr car 11-224

Assemblée du Ski-Club
Aux portes de l'hiver, l'assemblée

générale du Ski-Club La Sagne, sous
la présidence de M. R. Porbst, a fait
vendredi dernier à l'Hôtel de Commune
plus qu 'une ébauche du vaste program-
me qui sera le sien cette saison. Le
coup de départ en sera évidemment
donné officiellement lors du concert
de Jazz qui mobilisera une bonne par-
tie des membres dans les efforts d'or-
ganisaton que nécessite une telle soi-
rée.

Pour en venir aux activités sportives
proprement dites, on peut dire que le
Ski-Club vise cette saison principale-
ment deux buts :

1. élargir les' possibilités de formation
sportive des jeunes et des moins jeunes
du village et cela se concrétise par
exemple dans des entraînements nordi-
ques toujours plus poussés, une initia-
tion solide a la technique de fartage
pour le ski de fond et le concours an-
nuel de décembre.

2. Resserrer les liens dans le village
en continuant à organiser avantageuse-
ment malgré la récession une sortie de
famille à Sôrenberg ; elle aura lieu le
ler mars prochain. D'autre part en plus
de sa participation au Noël des enfants
organisé en collaboration avec le Foot-
ball club et la société de musique, le
Ski-Club a pris la décision de ne pas
modifier pour les adultes le tarif .des
remontées mécaniques du téléski de
Miéville par ailleurs gratuit pour les
enfants en âge de scolarité.

Au vu de ce rapide tour d'horizon on
se rend compte que le Ski-Club n'a rien
perdu de son dynamisme et c'est sans
doute pour cela qu'il s'est vu confier
par le Giron, l'organisation des cham-
pionnats jurassiens O.J. alpins qui au-
ront prochainement lieu à la Roche-
aux-Crocs. (es)

LA SAGNE

Mlle Edmée Botteron , missionnaire
à l'Hôpital de Massana , en Afrique, est
revenue au pays afin d'y passer quel-
ques semaines chez ses parents ; il lui
a fallu 22 heures pour venir de Johan-
nesbourg jusqu 'à La Chaux-de-Fonds.

Que les quelques semaines que Mlle
Botteron passera au pays soient bon-
nes et heureuses et qu'elles mettent de
la joie au coeur des parents, de la fa-
mille et des amis qu'elle a à La Sagne.

(cp)

Un retour au pays

MERCREDI 29 OCTOBRE
CENTRE DE RENCONTRE, Serre 12

20 h. 30

animation-débat
par le TPR

L E  C O R B U S I E R
Comment ? Pourquoi ?

p 2004(1

HEUREUX FIANCÉS !
VOS A L L I A N C E S

CHEZ LE S P É C I A L I S T E

BL ¦P_A^___ _̂__L_n__E_H

1 5 7
, avenue Léopold-Robert

Tous les prix - Tous les modèles

Prochain Conseil général
Le Conseil général des Planchettes

siégera demain soir mercredi, dès 20
h. 15, au collège, sous la présidence
de M. W. Hugli. A l'ordre du jour, on
trouve notamment un projet d'arrêté
concernant l'achat d'un terrain par un
habitant de la commune, et un projet
d'arrêté concernant l'élagage des ar-
bres en bordure des routes commu-
nales.

LES PLANCHETTES



I LE SERVICE CULTUREL MIGROS i
présente un¦ récital exceptionnel du chanteur
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GUY BÉART et ses musiciens
LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre, mardi 28 octobre, à 20 h. 30

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

Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53
Il est prudent de réserver ! !

Pas de vérité excessive...
UNE RÉALITÉ

• 4r %
9 LA SEMEUSE ^

|f e u CAf énui m SMOMl.. (j &

un plaisir toujours renouvelé
à la maison comme au restaurant

Jeudi 30 octobre. Départ 14 h.
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 20.— AVS Fr. 16.—

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

Restaurant de la Place
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 1975
CHAQUE SOIR dès 20 heures

L'ORCHESTRE

«Original Kitzecker»
vous convie à la

Fête de la Bière
«Cardinal»
dans une ambiance TYROLIENNE

VENEZ DÉGUSTER :
CHOUCROUTE — FONDUE

CIVET DE CHEVREUIL DU PAYS
ET TOUTES LES AUTRES SPÉCIALITÉS

ÉTUDE DE NOTAIRE
ET AVOCAT

cherche

secrétaire
ayant si possible expérience dans
cette branche, pour le début de
1976.

Les offres sont à adresser, avec
curriculum vitae et photocopies de
certificats, sous chiffre AR 34466
au bureau de L'Impartial.

N'attendez pas
LE DERNIER MOMENT !

REVISEZ
AVANT L'HIVER

VOTRE CALORIFERE À MAZOUT
Service rapide et soigné par la

MAISON
SÉBASTIEN CHAPUIS SA

Téléphone (039) 31, 14 62
'i Le Locle - La Chaux-de-Fonds

* <Ĵ cX>V>cXa>v<J HÔTEL
~çL_  ̂ DES

4SS&ft| TR0|s
f̂e ™§̂  LE L0CLE

LE PATRON AU GRIL
VOUS RECOMMANDE

TOUTES SES SPÉCIALITÉS
Brochettes de scampis

Côte de bœuf Fiorentina
Carré d'agneau Provençal

CUISSES DE GRENOUILLES FRAICHES
CHARIOT DE HORS-D'ŒUVRE

TERRINES MAISON
CASSEROLETTE D'ESCARGOTS AUX BOLETS

A. Wagner - Tél. (039) 31 65 55
À LOUER AU LOCLE, tout de suite ou
pour date à convenir

bel appartement
de 4V2 pièces
Tour Centre-Locle, 14e étage, tout con-
fort , soleil levant et couchant, vue im-
prenable.

Pour tous renseignements : tél. (039)
31 68 71. En cas de non-réponse : (039)
31 57 34.

A louer au Locle,
pour le 31 octobre
1975,

magnifique
studio
MEUBLÉ

coin à cuire, frigo ,
douche, confort.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Cherchons au Locle

appartement
de 2 ou 3 cham-
bres, pour fin fé-
vrier 1976.
Ecrire sous chiffre
LC 19949 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Je livre à domicile,
BELLES

pommes
de terre

BINTJE, au prix
du jour . S'adresser
à Roland Nussbaum

Rochefort
Tél. (038) 45 12 42

À LOUER
AU LOCLE
tout de suite

studio
meublé, avec cui-
sinette, frigo, dou-
che.
A Monot
Reçues 20 b
Tél . (039) 31 31 25.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

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

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

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

Le Locle, le 20 octobre 1975.

OFFICE DES FAILLITES
Le Locle

i A louer
I pour le 31 octobre
I 1975,

APPARTEMENT
I DE 3 CHAMBRES
I + 1 chambre indé-
I pendante, salle de
I bain , chauffage gé-
I néral. Loyer men-

suel fr. 336.— plus
I charges.

Tél. (039) 26 75 65,
I pendant les heures
I de bureau.

A VENDRE

bois
de feu

SEC.
Tél. (039) 61 12 51

Garage préfabriqués
dès Fr. 1980.-. Pavil-
lons de jardin dès
Fr. 995.-. Portes bas-
culantes dès Fr. 298.-
Porles anti-feu Fr.
238.-. Portes univer-
selles Fr. 198.-. Porfes
d'entrée Fr. 248.-.
Gouttières compl.
Plaques pour toitu-
res, façades ef revê-
tements. Etagères.
Bacs à fleurs.
Du stock , monté ou
non monté. Prix dé-
risoires!
Tél. tout de suite au
021/37 3712.

À VENDRE
URGENT

FSAT
500

en bon état.
Prix : Fr. 1000.—.
Tél. (039) 23 16 95
ou 23 07 53, heures
repas.

Travaux
! de bureau

SONT DEMANDES
à domicile.

Tél. (039) 35 12 38

| A LOUER
• à jeune homme, au
' nord - ouest de la
' ville,

• studio
d'une chambre, cui-¦ sine, bain, meublé,
ou non, chauffé,

\ pour tout de suite
, ou date à convenir.

Prix modéré.

Tél. (039) 26 03 93.

JE CHERCHE

garage
QUARTIER

; PATINOIRE

' Tél. (039) 22 52 41,
I heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

JE CHERCHE

jeune
fille

pour le service d'un
Tea-Room sans al-
cool .
Congés réguliers.
Libre tous les soirs.

S'adresser à :
BOULANGERIE-
PATISSERIE-
TEA - ROOM
PIERRE DONZÉ
TRAMELAN
Tél. (032) 97 41 52

A LOUER
A CERNIER,

I pour date à conve-
I nir, dans petit lo-
I catif ,

bel
appartement

I de 3 pièces, tout
j confort , balcon , jar-
I din.

Tél. (038) 25 45 78

Nous devons engager : \_t MoPour notre département VENTE
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
ayant déjà une expérience de la facturation
moderne.

Une formation commerciale complète sanc-
H ..'tionnée par un diplôme ou .. un certificat,

fédéral de capacité est requise dans tous
H ; les cas.

j Les offres sont à adresser à Compagnie des
; Montres LONGINES - Francillon S. A. -
I Service du personnel - 2610 Saint-Imier.

H Ën\ LONGINES une marque du Groupe GWC

Pas do publicité=pas de clientèle

Comme particulier vous
recevez de suite un

XI 
_POï sans caution
vite et efficace

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

I Je désire Fr J.

iNom 
I Prénom I

I RU9 I

^Localité W

A VENDRE

CITROËN
2CV 4
modèle 1974,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 35
Tél. (039) 26 88 44
privé (038) 41 37 03

Teoman KIYRAK
Médecin-dentiste

a repris le cabinet
dentaire

DE CLAUDE FAUDINO

RUE FRANCILLON 22

Saint-Imier
Reçoit sur rendez-vous, tél. (039) 41 47 41

A VENDRE
chambre à coucher
à l'état de neuf.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A LOUER pour tout
de suite, apparte-
ment mensardé, de
3 pièces, tout con-
fort. Centre ville.
Loyer Fr. 265.—.
charges comprises.
Tél . (039) 23 52 82,
dès 19 heures^

A LOUER pour le
15 novembre, deux
pièces-cuisine, dou-
che, chauffage au
mazout. Loyer Fr.
235.-. Quartier Bel-
Air. - Tél. (039)
23 70 94, de 11 h. à
14 heures.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

A VENDRE
banc d'angle avec
table, Fr. 150.—.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A VENDRE

immeuble
RUE DES GRANGES 4

Petit immeuble comprenant des
locaux commerciaux et un ap-
partement de 3 pièces.
Très grandes caves au sous-sol,
Les locaux peuvent convenir
pour un petit atelier ou pour des
entrepôts.
Prix intéressant.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

Feuille dAvls desMontagnes vwwm

BELLE VOLIERE, canaris année 1975,
différentes couleurs et très beaux métis
forts chanteurs de 75. Tél. (039) 22 61 34.
FOURNEAU A MAZOUT. Tél. (039)
22 64 68.
1 LIT français. 1 lit 1 place. 1 table
moderne + chaises. Prix intéressants.
Tél. (039) 23 70 94, entre 11 et 14 heures.

INDÉPENDANTE, meublée, bain , Schaef-
fer , Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.
INDÉPENDANTE meublée, chauffage
général. Part à la cuisine, bains. Libre.
Centre ville. Tél. (039) 22 69 42.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
avant 1930, pour créer musée. Tél. (039)
23 86 07.



La personnalité des candidats a prime
Après les élections nationales au Locle

Nous mentionnions dans notre édi-
tion d'hier qu 'indépendamment d'une
régression d'environ 5 pour cent de la
participation des électeurs loclois par
rapport aux élections nationales de
1971, le taux de la Mère-Commune res-
tait dans une moyenne enviable puis-
qu 'il dépassa 56 pour cent (contre 61
pour cent en 1971). Il n 'en reste pas
moins que pareille tiédeur politique a
de quoi surprendre et inquiéter en un
temps où la situation économique sem-
ble pourtant exacerber nombre de pré-
occupations de tous ordres. Mais ce
phénomène a déjà été constaté et nous
nous attacherons plutôt ici à tenter
d'approcher certains aspects de la ma-
nière dont ont voté les Loclois ce week-
end.

Si l'on compare tput d'abord les chif-
fres avec ceux des élections de 1971,
on doit constater une baisse du nom-
bre des électeurs inscrits, de l'ordre de
3 pour cent , qui correspond évidem-
ment au fléchissement de la popula-
tion , indigène en particulier, depuis
quatre ans. Le nombre des électeurs
inscrits est passé de 7658 à 7420, et
celui des votants de 4624 à 4159.

Au Conseil des Etats, les Loclois, a
l'image des électeurs du canton ont
franchement appuyé la candidature
socialiste de M. Pierre Aubert (2118
suffrage, contre 2079 en 1971) alors
qu'ils ont quelque peu boudé celle de
M. Carlos Grosjean qui n'obtient que
1378 suffrages, contre 1617 en 1971. Le
phénomène est d'autant plus remar-
quable au Locle que M. Jean Carbon-
nier, libéral, lui , obtient presque au-
tant de suffrages (1209) que son colis-
tier radical.

POUSSÉE LIBÉRALE
La poussée libérale au Locle se con-

firme également au Conseil national
où la liste libérale obtient 1520 suf-
frages loclois , parmi lesquels M. Jean-
François Aubert à lui seul n'en rem-
porte pas moins de 569, soit plus du
double que la seconde candidate, Mme
Robert-Challandes.

Sur un nombre total de suffrages de
20.250, la liste radicale s'en octroie 1857,
la liste progressiste nationale 3306, la
liste popiste 3635 et la liste marxiste
240. La liste socialiste est nettement
en tête avec 9623 suffrages. Toutefois,

et c est la une constatation propre a la
ville du Locle, il apparaît que la pro-
gression de ce parti y a été plus mo-
dérée que dans le reste du canton. Le
nombre des bulletins socialistes pas-
sant de 1711 (dont 426 modifiés) en
1971, à 1879 (dont 445 modifiés) en
1975. (Pour le canton, il passe de 13.203
à 16.824).

Si la réélection de M. René Felber a
été particulièrement brillante sur l'en-
semble du canton où il progressa de
façon spectaculaire, sa faveur est res-
tée plus que stationnaire dans son fief
loclois. Alors qu'il récoltait 2401 suf-
frages en 1971, M. Felber n'en obtient
que 2263 en 1975. Tenant compte d'une
baisse de participation d'environ 5 pour
cent, sa position est donc en très légè-
re perte de vitesse.

En considérant le nombre de bulle-
tins popistes, on remarque par ailleurs
que le fléchissement de ce parti a été
nettement moins sensible au Locle qu'à
La Chaux-de-Fonds en particulier, et
que sur l'ensemble du canton en géné-
ral, le total des bulletins popistes pas-
sant de 755 en 1971 à 690 en 1975. Ce
qui tendrait encore à faire admettre
que les électeurs ont voté plus en fonc-
tion des représentants des partis que
pour les partis eux-mêmes.

Le nombre accru des bulletins mo-
difiés par rapport aux élections de 1971
tend à confirmer cette remarque. Ce
panachage des listes a été particuliè-
rement sensible parmi les bulletins ra-
dicaux (157 bulletins modifiés sur 364
au total) et beaucoup moins parmi les
bulletins progressistes et popistes.

Notons encore que 44 bulletins de la
liste marxiste furent dénombrés au
Locle, représentant un peu plus du 1
pour cent des suffrages.

En résumé, si les radicaux subissent
une baisse au niveau cantonal , le nom-
bre de leurs bulletins a progressé de
près de 40 pour cent au Locle, par rap-
port à 1971, celui des libéraux de près
de 100 pour cent, alors que le nombre
des bulletins socialistes est en plus mo-
deste progression. Celui du ppn est en
modeste baisse (contrairement à la si-
tuation cantonale), de même que celui
du POD.

SURPRISE AUX COMMUNALES ?
A la répartition, la liste socialiste lo-

cloise au Conseil national représente
47,5 pour cent des suffrages , suivie des
listes popiste (18 pour cent), progres-
siste (16,3 pour cent), radicale (9,2 pour
cent), libérale (7,5 pour cent) et mar-
xiste (1,2 pour cent). Le nombre des
suffrages blancs représente le 0,3 pour
cent manquant.

Bien qu'il faille admettre que le
comportement du corps électoral n'est
pas le même sur le plan national que
communal, si ces chiffres devaient se
confirmer lors des élections communa-
les du printemps prochain (sous-enten-
du que les suffrages libéraux iraient
rejoindre la liste progressiste), il est à
noter que la liste radicale, se présen-
tant seule au combat, n 'atteindrait pas
avec ses 1857 suffrages sur 20.250, le
quorum de 10 pour cent nécessaire à
l'accession à un siège à l'exécutif com-
munal.

A. Roux

Journées cantonales 1975 au Locle
TIR AU PETIT CALIBRE

Chaque année, à pareille époque, les
sections neuchâteloises et leurs mem-
bres se retrouvent , sur la place de
tir désignée, pour y accomplir le pro-
gramme obligatoire de la sous-fédéra-
tion et fraterniser une dernière fois
avant la clôture de la saison.

Le concours de sections comprend un
programme de 10 coups sur cible déci-
male avec distinction individuelle pour
84 p. ou plus pour les seniors, 82 p.
ou plus pour les vétérans et juniors. Il
est en outre doté d'un challenge, mis
en compétition par Huguenin Médail-
leurs au Locle, qui fait chaque année
l'objet d'une lutte serrée. Une cible in-
dividuelle complète le programme de
ces journées.

Il faut relever qu'en dépit du temps
gris et froid , de nombreuses excellentes
performances ont été réalisées, sur le
plan individuel et que toutes les sec-
tions participantes ont obtenu une
moyenne supérieure à 91 p.
'Les trois "'premières sections classées

ont même réussi une moyenne de 96 p.
et plus, ce qui démontre bien que cha-
que tireur a donné le meilleur de lui-
même pour faire triompher les couleurs
de sa section.

Signalons enfin que nos vétérans ne
sont pas oubliés puisque, conjointement
avec la cible individuelle à 100 p.,
ils ont la possibilité de se confronter
sur une cible spécialement dotée pour
eux seuls.

Une seule section du canton a re-
noncé à se présenter à ce concours, il
s'agit de Boudry, dont l'activité est en
veilleuse, depuis nombre d'années, par
manque d'une ligne de tir.

CONCOURS DE SECTIONS
1. Le Cerneux-Péquignot, 96 ,617 p.,

remporte pour une année le challenge
Huguenin Médailleurs S. A. 2. Chézard

Val-de-Ruz, 96,607 p. 3. Colombier,
96, 252 p. 4. Peseux, 95,636 p. 5. Neu-
châtel , 95,105 p. 6. Fleurier , 94.696 p. 7.
La Chaux-de-Fonds, 94,198 p. 8. Saint-
Biaise, 93,860 p. 9. Le Locle, 92,505 p.
10. Marin , 91,410 p.

Les moyennes de sections sont cal-
culées sur les bases du concours fédéral
de sections.

Sur les 213 membres A que compte
l'effectif de la SCNTPC, 177 ont fait
le déplacement dans la Mère commune
et 162 d'entre eux s'en sont retournés
à la maison avec la distinction épin-
glée à la veste c'est-à-dire 91,5 pour
cent des participants.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

CIBLE SECTION (A 10)
99 p., Roland Droz, Le Locle devient

le détenteur du challenge offert par la
commune de Saint-Biaise. 99 p., Fritz
Haefliger, Fleurier. 98 p., Martial Py,
Bernard Linder, Peseux ; Jean-L. Ray,
Jean-M. Lambert, Le Cerneux-Péqui-
gnot . 97 p., Claude Abbet , Jean-L.
Abbet , Colombier ; Michel Boichat , Le
Locle ; Patrick Weber, Albert Schenk,
Peseux ; Roland Glauser, Pierre Ga-
cond, Chézard ; Marc Bàhler, Fleurier ;
Philippe Ray, Le Cerneux-Péquignot.
96 p., André Perrin , Richard Forissier,
Antoine Favre, René Stenz, Gérold An-
drey, La Chaux-de-Fonds ; Gérald
Glauser, Chézard ; Franz Ziswiler, Pe-
seux ; Robert Gilliéron, Neuchâtel ; Pa-
trick Scherler, Le Cerneux-Péquignot.
95 p., Jacques Otz , Armin Bohren ,
Fleurier ; Freddy Giroud , Peseux ; Ré-
my Abbet , Paul-E. Addor, Colombier ;
Michel Glauser , André Perrenoud ,
Hansruedi Dennler, Marianne Gacond,
Pierre Bellenot , Chézard ; Willy Uhl-
mann, Saint-Biaise ; Carmelo Dalmau,
Jean Urwyler, Aurèle Huguelet , La
Chaux-de-Fonds ; Pierre-A. Buchs, Le
Cerneux-Péquignot.

Suivent 18 tireurs avec 94 p., 14 avec

93 p., 19 avec 92 p., 15 avec 91 p., 12
avec 90 p., etc.

CIBLE LE LOCLE (A 100)
934 p., Roland Glauser, Chézard. 930

p., Martial Py, Peseux. 917 p., Gérald
Glauser, Chézard. 915 p., Jean-Fr., Ur-
wyler, La Chaux-de-Fonds. 913 p., Al-
fred Weber ; Albert Matile, Neuchâtel.
907 p., Aurèle Huguelet , La Chaux-de-
Fonds. 906 p., Claude Abbet , Colom-
bier, André Perrin , La Chaux-de-Fds.
905 p., Roland Droz , Le Locle, Samuel
Renaud , Colombier. 903 p., André Re-
dard , Neuchâtel , André Geiser, Saint-
Biaise. 901 p., Jacques Otz , Fleurier.
900 p., Freddy Giroud, Peseux, etc.

CIBLE VÉTÉRANS (A 100)
913 p., Alfred Weber, Neuchâtel. 907

p., Aurèle Huguelet, La Chaux-de-
Fonds. 906 p., André Perrin , La Chaux-
de-Fonds. 903 p., André Geiser, Saint-
Biaise. 889 p., Robert Gilliéron , Neu-
châtel. 887 p., Bourqui Emile, La
Chaux-de-Fonds, Fçedéric Perret , Neu-
châtel. 879 p., Stauffer Willy, La
Chaux-de-Fonds. 877 p., Marcel Ber-
ner, Le Locle. 868 p., Edy Wanner ,
Fleurier. 862 p., Richard Giovannoni ,
La Chaux-de-Fonds. 861 p., Pierre Bel-
lenot , Chézard. 860 p., Victor Ueltschi,
Peseux, etc.

Le challenge Paul Kramer S. A., at-
tribué au meilleur tireur des J. C,
revient à Martial Py, futur chef des
jeunes tireurs.

BELLE ORGANISATON
U faut reconnaître ces journées ont

été organisées de main de maître par
André Perrinjaquet et quelques aides
pour le bureau de contrôle. Aucune
discussion possible sur les résultats
puisque exécutés sur cibles loyales et
il faut relever la rapidité et la sûreté
du bureau de contrôle des cartons.
De l'avis de nombreux tireurs , on peut
citer cette organisation comme un mo-
des du genre.

E. D.

état civil
,. - .-v : r r r - y. -rr ": ::.... f f r r f f r .  ¦¦ '. : ¦ . . '. .  
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JEUDI 23 OCTOBRE
Naissance

Franchi Federico, fils de Franco, mé-
canicien, et de Maria née Coco.

Mariage
Breguet Roland Marcel, étudiant, et

Goguillot Martine Henriette Odile.

VENDREDI 24 OCTOBRE
Promesses de mariage

Vuillaume François Léon Charles,
sommelier, et Pharizat Marie Claude
Denise.

Mariage
Ganci Emanuele, électricien, et Mot-

tier Danielle Francine.

:'' "M _̂___j___^_____ _̂^ijM_ _̂___^lK _̂_Ve

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

expos. Jean Thiébaud, peintre.
Pharmacie d'office : Breguet, 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.

,,H Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 octobre B =¦ Cours du 27 octobre

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 cl 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 d 240 d B.P.S. 1785 1775 .. -,., ,„, ,
Cortaillod 1000 1000 d Bally 525 515 Akzo 83 A 32 ¦

Dubied 260 d 260 d Electrowatt 1740 1720 Ang.-Am S.-A_ . 12 - 2'A
Holderbk port. 378 375 Amgold I HO'/s 110
Holderbk nom. 335 d 335 d Machine Bull 18V. I8V2C

LAUSANNE Interfood «A» 385 d 430 0 Cia Argent. El. 80' - 80V:
Bque Cant. Vd. 1050 1055 Interfood «B» 2200 2150 De Beers . 11 11
Cdit Fonc. Vd. 7ri0 755 Juvena hold. 420 420 ImP- Chemical 16 16
Cossonay 110° 1125 d Motor Colomb. 950 905 Pechiney BlVs 60'/:
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr. 1250 1230 Philips 23Vs 23V,
Innovation 235 230 Italo-Suisse 135 d 134 R°yal Dutch 94Vt 93
La Suisse 2225 2225 Réassurances 2050 2050 Unilever 102V- 102Vs

Winterth. port. 1710 1715 A.E.G. 84 83V;
/•a™*-!™ Winterth. nom. 935 930 d Bad - Anilin 140Va 140'/:
GENEVE Zurich accid. 6250 6125 0 Farb- Ba yer 1W H5'A
Grand Passage 280 2 '5 Aar et Tessin 730 d 740 Farb. Hoechst 134 133'A
Financ. Presse 270 -65 d Brown Bov. «A» 1465 1425 Mannesmann 289 287
Physique port. 125 120 d Saurer 800 780 Siemens 283V. 282
Fin. Parisbas 10l '<- 10° d Fischer port. 520 501 Thyssen-Hutte 90V.1 89
Montedison l Â ™ 

 ̂
Fischer nom. 93 

92 v-w - 132 d 133V.
Olivetti priv. r_3;5° 35_0d Jelmoli 1110 1120
Zyma 97;> 97D d Hero 3225 3150 BALELandis & Gyr 515 510
ZURICH Globus port. 2050 2010 (Actions suisses)

Nestlé port. 3230 3185 Roche jce 94250 93500(Actions suisses) Nestlé nom. 1505 1495 Roche 1/10 9450 9250
Swissair port. 394 385 Alusuisse port. 990 970 S.B.S. port. 437 434
Swissair nom. 370 369 Alusuisse nom. 388 385 S.B.S. nom. 206 205V:
U.B.S. port. 2985 2975 Sulzer nom. 2340 2300 S.B.S. b. p. 387 387 c
U.B.S. nom. 435 433 Sulzer b. part. 400 395 Ciba-Geigy p. 1475 1415
Crédit S. port. 2760 2760 Schindler port. 975 955 Ciba-Geigy n. 615 600
Crédit s, nom. 378 378 Schindler nom. 165 d 165 d Ciba-Geigy b. p. 1010 970

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 2000 d —
Sandoz port. 4250 4225
Sandoz nom. 1620 d 1610
Sandoz b. p. 3325 3150 d
Von Roll  570 575

(Actions étrangères)
Alcan 513/. 50'AJ
A.T.T. 13lVsd 127>/2
Burroughs 2301/. 223Vs
Canad. Pac. 34'Ai d 33

2 Chrysler 29V. 28Vi
1 Colgate Palm. 75 d 75 'Ai

Contr. Data 51 49
1 Dow Chemical 248 238'A
î Du Pont 316'/. 311V;

Eastman Kodak 273Vs 263
Exxon 243V- 236
.Ford 109V2 103V.d
1 Gen. Electric 130 125'A
Gen. Motors 148 143

; Goodyear 551/4 53
8 1.B.M. 564 548
2 Int. Nickel «B» 64V. 623Ai
.. Intern. Paper 155V2 152
. Int. Tel. & Tel. 55 531/2
Kennecott 79'Ai 78'/.
Litton 191/4 18;!/-i
Marcor 67 65'/4

: Mobil Oil 1237» I22V2
Nat. Cash Reg. gT'/s 65'At
Nat. Distillers 4i 'Ai d 41 d
Union Carbide I6OV1 154
U.S. Steel 172 d 167V-d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

1 Industries 840,52 838,48
Transports 166 ,58 166,75
Services public 82,47 82 ,44
Vol. (milliers) 18.160 13.09C

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 59.— 61.50

l Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes — .34'Ai— .36-V.i
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.35 14.75

: Pesetas 4.20 4.50
'¦ Ces cours s'entendent pour
' de petits montants fixés par

la convention locale.

1 Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12000. - 12300.-; Vreneli . 114 — 127.—; Napoléon 134.— 149 —
Souverain 107.— 122.—
Double Eagle 570.— 620 —

\-f \ »  Communiqués

\—f Far la BCN

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

rTTOC^
F0NDS DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS
l~ï-. /PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 80.— 81.—
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 230.— 232.—
EURIT 109.— 111.—
FONSA 76.— 77.—
FRANCIT 78.— 79 —
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 59.— 60 —
HELVETINVEST 99-30 99.80
ITAC 101 — 103 —
PACIFIC-INVEST 65.50 66.50
ROMETAC-INVEST 313.— 318.—
SAFIT 227.— 231.—
SIMA 174.- 176.-

Syndicat suisse des marchands d'or
27.10.75 OR classe tarifaire 257/122
28.10.75 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 76.75 79.75 SWISSIM 1961 1040.— 1060.—
UNIV. FUND 83.80 86.73 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 181.— — FONCIPARS II 1110— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 344.50 366.— ANFOS II 106.50 108 —

J2| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70,0 71,0 Pharma i51>5 152,5
Eurac. 277 ,5 278,5 Siat 1390,0 —,0
Intermobil _ 8,0 69,0 Siat 63 1035,0 1095,0

1 Poly-Bond 67,4 68,4

INDICE BOURSIER SBS

24 oct 27 oct.
Industrie 253 9 252 ,0
Finance et ass. 275,3 273 1
Indice général 262|3 26o^

± BULLETIN DE BOURSE

¦¦HEEHH Feuille d'Avis des Montagnes \m_____ _̂_______ m

Roger Cuneo a déjà donne plusieurs
récitals dans la région il y a un an
ou deux et nombreux sont ceux qui
ont apprécié son esprit et sa manière
tantôt tendre, tantôt caustique de dé-
crire ce qu'il pense des choses de la
vie. Avec François Nicaud comme ac-
compagnateur, il présente maintenant
des chansons plus élaborées, un récital
plus « mûr », mais qui n'a rien perdu
de son impact.

C'est donc à une soirée très agréable
et enrichissante qu'est convié mercredi
le public de toute la région, où Cunéo
connaît de nombreux admirateurs, à
la découverte aussi d'un artiste aux
grandes qualités humaines et au talent
s'affirmant toujours davantage, (sp)

A La Lucarne des Brenets
Roger Cunéo

Phénomène rare pour la saison que
ce bolet géant trouvé tout récemment
par M.  Roger Vermot du Locle, cham-
pignonneur passionné qui ne s'atten-
dait certes plus à f a i r e  pareille cueillet-
te en pareil le  saison.

Ce magnif ique spécimen ne pèse pas
moins que 1,350 kg et son chapeau me-
sure 80 cm. de circonférence. M.  Ver-
mot Va trouvé dans les côtes du Maix-
Lidor , près de La Brévine. (photo Im-
par-ar)

Un des derniers
et pas le moindre !
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~ Pour votre beauté, l'esthéticienne —
ZT ITaJiK IJ i NÏ lk  ̂l ILÎ ^B VICHY sera à votre disposition pour —
— un examen et un traitement complet "
Ẑ, —-. /-N i du visage GRATUIT. —

= du 3 au 8 novembre §
"~ |HnnHgBMHn̂ gĤ ^̂^̂^̂ MpMHĤ BHMHgM̂ Ĥ ^̂ Veuillez s.v.pl. prendre rendez-vous ou —
mZZ W&jjmmfflËmmmm  ̂ demander une carte d'invitation lors de JZT
— P̂ B ÀÛÊÉÈ fjj iiv votre prochaine visite à la pharmacie. ^

— W i m  S-MS Î lr%rr̂ K- JÈÊ2 ! : Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. ~

E _^̂ M f î U ¦" K Î̂ ^̂ HnSÎ  ilP' H IHHI—I IU 1 -
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™ Secteur cosmétique 
^=¦ ffiffîBlfaBBfflHB M Av. L.-Robert 57 Tél. 2211 33 / 221134 z?

•tmon ___¦_¦
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*j^àW PALAIS

j^̂ Spla f̂e' DE BEAULIEU
-^^(BQlJà'^b LAUSANNE
^ĥ llj I j  

LSj ftflE ĝ̂ - 4 au 9 novembre 1975
*^̂ A_W *_ Î K* Ê_T^

^ÈfUgSOT  ̂ Spectacle du
r^yV^ Bicentenaire

des USA
avec la participation du champion
olympique WOLFGANG SCHWARZ

SOIRÊFS MATINÉES

Mardi 4 novembre 20 h. 30 Mercredi 5 novembre 15 h.

S 
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 74

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.

Mercr . 29 oct. Dép. 13.30. Fr. 20.-
COURSE D'APRES-MIDI

n/ in/ inr  PI min Téléphone 22 54 01GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

Verger QS3sĝ  
^  ̂ *̂ w

«

D'autres vous équipent aussi
bien que nous, mais 4ff ik

nos services et nos prix Ŝy
restent imbattables

PISTE - FOND - PROMENADE

TOUT DE LA TÊTE AUX PIEDS, chez .

novae SPDRT5 *
C. KIENER - RENAN

Tél. (039) 63 12 44

_£_i™~«~ <  ̂ «BŜ  S

———————

machines
à écrire,

à calculer,
à dicter

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

ACHÈTE
MONTRES

DE POCHE,
PENDULES,

même en mauvais
état, vieux meu-
tes, logements com-
plets, débarras de
caves et chambres-
hautes.
Tél. (039) 23 52 71

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

bours de ski
HLO £\

/Zl^T
LA SEMAINE COMPLETE

frs 409.- '̂
renseignements à:

MORGINS-HÔTELS
case 14 CH-1875 Morgins

tél. 025 83841
l )

I AUX R0CHETTES
POT-AU-FEU

musée international d'horlogerie
MERCREDI 29 OCTOBRE, à 20 h. 30

Spectacle audio-visuel

Les collections
d'horlogerie de

Paris - Londres - Bruxelles
Entrée libre

présentées par les étudiants
du Centre de restauration du MIH

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

[ CTO 'Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
Uninorm SA B 1018 Lausanne 021/37 3712uninorm

f_t jtf|f|i;
^Bt'w5aTS_k du 28 oct - au 8 nov - 1975 4Ê

? Ê kfls ŝ QUINZAINE 1
lîigjjjjgyj  ̂ D'ANIMATION 2

W CE SOIR , à 20 h. 30 à la MAISON DU PEUPLE ^

 ̂
L'Autruche et la Salome \

? 

d'Anne Pcrry-Bouquet par le A
THÉÂTRE DE LA PLANCHETTE f . \

Mise en scène : Pierre-Etienne Heymann

? 
Prix habituels, 50 °/o de réduction aux adhérents TPR ^9
Renseignements, location : TPR , Léopold-Robert 83, ^|

tél. (039) 23 74 43 >

Bk, ÀW âÉm mEk.mmmim.Ammm.j amm Ék lA A  «M

m>w rv»cr_fciï->
AV. L.-ROBERT 72 - TÉL, 039 / 22 52 55

H « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » Hl
¦ vous assure un service d'information constant H

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Création d'une société de vente pour Synchron en Asie
La crise cardiaque qui vient d'em-

porter M. Lun Tin-Iok, à l'âge de
66 ans, à Hong-Kong, a brutalement
privé le groupe Synchron du distribu-
teur de la marque Cyma dans le Sud-
Est asiatique. En 1973, M. Lun Tin-lok
réalisait un chiffre d'affaires de quel-
que 4,5 millions de francs, ex-usine,
soit presque 9 millions sur le marché.

Comme la nature horlogère a hor-
reur du vide, il s'agissait, pour Syn-
chron , de combler rapidement celui
laissé par la mort de l'honorable Chi-
nois. >

Une nouvelle société de distribution ,
Synchron Watches Far East Ltd , vient
d'être créée en commun avec « Hut-
chison », énorme groupe commercial de
Hong Kong, le troisième en importan-
ce, qui déploie de multiples activités
dans de nombreux secteurs, construc-
tion, transports aériens, investisse-
ment, distribution, etc.

Le capital social de la nouvelle so-
ciété est d'un million de dollars HK.
Il est souscrit à 80 pour cent par la
« Hutchison » et à 20 pour cent par
Synchron, soit 110.000 francs.

Ainsi, la distribution de Cyma n'est
pas perturbée dans le Sud-Est asiati-
que, elle se trouve même considérable-
ment renforcée, attendu que « Hutchi-

son » dispose de bureaux à Taiwan,
aux Philippines, en Malaisie, à Singa-
pour, en Indonésie et en Thaïlande.
Dans toute cette région, M. Lun Tin-
lok ne traitait qu'avec des sous-agents
à l'efficacité limitée.

INVESTISSEMENT RAISONNABLE
Synchron procède là à un investis-

sement raisonnable, au risque calculé
et porteur de bonnes promesses d'ave-
nir.

La « Hutchison » vient de bénéficier
d'une injection d'argent frais de la
Hong Kong and Shanghai Bank qui
porte son capital-actions de 300 à 450
millions de dollars HK.

De plus, la « Hutchison » a changé
de direction , qui passe des mains de
M. Clague, ancien aviateur britannique,
que son goût du risque inclinait vers
les opérations spéculatives, entre cel-
les de quatre « managers » plus clas-
siques !

La « Synchron Watches F. E. Ltd »
s'occupera uniquement de distribution.
Les pièces terminées seront exportées
de Suisse, il n'est pas question d'im-
planter une unité de production dans
le Sud-Est.

ET AURÉOLE ?
Attendu que le transfert d'Auréole

de La Chaux-de-Fonds a provoque les
remous que l'on sait et qui ont en
partie animé la campagne électorale
aux Chambres fédérales, la question
peut être posée de savoir si la création
d'une société de distribution Synchron ,
Auréole faisant partie du groupe, aura
des incidences pour l'atelier chaux-de-
fonnier ?

Aucune !
Auréole a toujours eu un réseau de

distribution propre dans le Sud-Est
asiatique et poursuit dans cette voie ;
une distinction nette reste maintenue
pour des raisons commerciales assez
évidentes.

Auréole livre des mouvements qui
sont emboîtés en Corée du Sud par le
distributeur. De fait , Auréole n'est pas
une marque en Asie sauf au Japon
avec l'emboîtage coréen.

Or, depuis le 15 août dernier, le gou-
vernement japonais exige que le pays
d'origine d'une montre figure sur le
cadran. Le « swiss made » étant exclu ,
Auréole faisait figurer « Mvt swiss »
en lieu et place.

Cette appellation devra céder la pla-
ce à celle de « Assembled in Corea ».
Cette simple modification devrait son-
ner le glas de la marque au Japon car
elle n'y est plus compétitive sans la
mention «t swiss » dont les Japonais res-
tent friands. Ainsi, Auréole doit fournir
son canal japonais depuis la Suisse pour

avoir droit à la mention « swiss ». Le
produit arrive au Japon à un prix ma-
joré de 40 pour cent. A ce niveau de
prix Auréole doit entrer dans un autre
niveau de qualité ! La marque doit
donc changer de gamme et de celle
d'ancre bon marché, passer à l'étage
au-dessus. Autre prix, autre qualité,
autre marché, c'est-à-dire plus res-
treint que dans le bas de gamme, d'où
changement de la nature et du volume
de production.

Promue produit suisse au Japon la
marque s'habille en Suisse à des prix
suisses aggravés du taux de change
par rapport au won coréen avec le
yen japonais.

La nouvelle direction de Synchron,
mise en place par Chronos Holding
(qui détient 100 pour cent du capital
du groupe) peu avant l'été dernier a
« hérité » de Auréole. Elle doit trouver
une nouvelle formule pour la marque
compte tenu des circonstances du mar-
ché. Une voie est explorée dans l'utili-
sation de Auréole en sous-marque de
Cyma et Doxa qui avec Borel forment
les trois piliers de Synchron. Même en
sous-marque la qualité de Auréole ne
suffit pas aux yeux des distributeurs
de Cyma - Doxa qui exigent un meil-
leur produit , correspondant au niveau
de leur image de marque.

Une tentative a été faite avec des
montres Auréole version « bas de gam-
me », le colis est revenu par retour du
courrier.

Synchron doit donc reconvertir la
qualité Auréole, d'où le transfert de la
production au Locle où elle sera inté-
grée à un niveau commercialisable.

AUTRES DÉBOIRES
Autres déboires, pour Auréole, bas de

gamme, les marchés auxquels elle li-
vrait des mouvements pour des mar-
ques privées locales, sont assaillis par
des produits japonais d'une part et de
Hong-Kong d'autre part accompagnés
d'un fort battage publicitaire. Un taux
de change favorable sert ces produits
vers lesquels se tournent les marques
privées locales (Espagne, etc.), attendu
que la marge de bénéfice est plus facile
à réaliser qu'avec les produits suisses.

Pour compléter la liste des « ennuis »
un gros marché de Auréole, le Brésil ,
a fermé ses portes par un dépôt à
l'importation et un tarif douanier pro-
hibitif.

L'idéologie et la politique font partie
de la lutte ouvrière, certes, mais fabri-
quer et surtout vendre des montres fait
partie de la lutte pour la vie d'une
entreprise. Les deux choses ne sont pas
fôreéfcent- ' incompatibles surtout si,
conemx^ jçb,f^wS;yjEiçhrpn, dans l'un et
l'autre cas, les luttes sont menées par
des salariés, du haut au bas de l'échelle,
sans plus de protection pour les uns
que pour les autres.

Le changement, l'été dernier à la tête
de Synchron en offre un bel exemple !

Gil BAILLOD

Prix de pension dans les hôpitaux du canton dès le 1er novembre
En accord avec le Département cantonal de l'Intérieur, les hôpitaux affiliés à l'Association neuchâteloise des établis-
sements pour malades (ANEM) se voient dans l'obligation d'adapter leurs prix de pension dès le ler novembre 1975,

selon le tableau ci-après :
Chambres communes Chambres demi-privées Chambres privées
Patients domiciliés Patients domiciliés Patients domiciliés

dans le hors du à l'é- dans le hors du à l'é- dans le hors du à l'é-
canton canton tranger canton canton tranger canton canton tranger

La Chaux-de-Fonds 59.— 123.— 152.— 83.— 143.— 160.— 95.— 156.— 175 —
Cadolles - Pourtalès 59.— 123.— 152.— 83.— 143.— 160.— 95.— 156.— 175.—
Providence 52.— 75.— 84.— 73.— 91.— 97.— 83.— 107.— 113 —
Le Locle 52.— 75.— 84.— 73,— 91.— 97.— 83.— 107.— 113 —
Fleurier 46.— 63.— 75.— 62,— 79.— 82.— 70.— 90.— 93.—
Couvet 46.— 63.— 75.— 62,— 79.— 82.— 70.— 90.— 93.—
Landeyeux 46.— 63.— 75.— 62.— 79.— 82.— 70.— 90.— 93.—
La Béroche 46.— 63.— 75.— 62.— 79.— 82.— 70.— 90.— 93.—
Perreux 54.— 76.— 84.— 80.— 95.— 105.— ' 97.— \ 114.— 123 —
Préfargier 54.— 73.— 81.— 77.— à 99.— 83.— à 155.—

Les taxes ci-dessus sont réduites de Fr. 5.— lorsqu'il s'agit d'enfants
Pour toutes les maternités
Bébés avec mère 15.— 15.— 15.— 19.— 19.— 19.— 22.— 22.— 22.—

Prix sanctionnés le 21 octobre 1975 par le Département cantonal de l'Intérieur

La Concorde de Fleurier: cette fois, le vrai centenaire

Les membres de La Concorde

Il  y  a une année, en plusieurs soi-
rées, trois mille personnes suivirent
avec intense plaisir la revue « Et que
ça tourne » de M.  Claude Montandon ,
qui marquait ainsi brillamment l' en-
trée de la société de chant «¦ La Con-
corde » de Fleurier dans sa centième
année.

Pas besoin de fauteui l, pour l' anni-
versaire, mais d' abord une for t  plaisan -
te plaquette avec un historique issu
des procès-verbaux d'un siècle , des
messages de M M .  Burdet , président
cantonal , Niederhauser, président des
chanteurs du Vallon, Henri Hel fer , pré-
sident de la Concorde et plusieurs
photos au cours des années. C' est M.
E. A. Klauser qui a f a i t  ce travail.

Au temple de Fleurier , samedi â
16 h. 45, cérémonie of f ic ie l le  pour mar-
quer le centenaire, devant une assistan-
ce assez nombreuse. Ce fu t  une f ê t e
digne et paisible avant le banquet de
f i n  de journée. Voici, à peu près dans
l' ordre, ce qui se passa.

Sous la direction de M. Fredy Juvet ,
les cinquante chanteurs évoquèrent le
« Dimanche du berger ». Le maître des
cérémonies , M.  Raymond Berthoud , sa-
lua les personnalités présentes , du mon-
de de la musique, de la politique , sans
oublier les amis de « La Concorde » .
Au chapitre du chant , la Concorde
allait o f f r i r  six chœurs de son vaste
répertoire. En 1922, « Sous le tilleul »
en faisait  partie : il était juste de
s'en souvenir, avec beaucoup de nuan-
ces . Encore un chant, d'il y a cinquante

ans, sentimental et sei-ieux, un peu
triste : « Le Retour du violonneux ».

M. Claude Niederhauser, président
des chanteurs du Vallon, parla de la
joie de chanter et o f f r i t  l'eau et le
soleil , une plaquette commémorative
en bronze , belle et moderne, à « La
Concorde » . Pour la qualité de son ré-
pertoire , son ardeur à organiser de
multiples et bonnes manifestations. M.
Burdet , président cantonal , fél ici ta à
son tour les jubilaires en leur o f f ran t
une très belle channe.

Suivant le principe de l'alternance ,
le chant reprit la parole , avec « Mon
cœur est aux Illars » de Claude Mon-
tandon, hommage mérité à l'auteur
de la revue d'il y a une année et
un air russe qui connut un grand suc-
cès déjà  à Pontarlier en 1973.

M.  André Junod , président de com-
mune de Fleurier, et dévoué pour la
Concord e, rappela de nombreux souve-
nirs qui laissent entendre que les répé-
titions sont en général de joyeux mo-
ments. Le dernier chant « Les regards
du. monde », était un chant très sé-
rieux.

Enf in , pour mettre un terme à la
partie oratoire , le président , M.  Henri
H e l f e r , adressa des remerciements à
tous, évoqua la mémoire de disparus
et signala la longue complicité avec
Mlle J .  Polonghini qui accompagne les
dizaines de chanteurs au pian o depuis
de nombreuses années. M.  Jean Schnei-
der , concordien depuis 1925 , f u t  nommé
membre d'honneur.

<: C' est en f oraeant  » de Maurice Bu-

dry, qui eut l'honneur d'un bis, mvt g
f i n  en musique à"cette calme et digne 

^cérémonie, (mlb)

Nouvelle vocation, nouveaux locaux
Fondation Sully Lambelet aux Verrières

Après bien des avatars déplora-
bles, si ce n'est parfois courtelines-
ques, l'Institution Sully Lambelet,
aux Verrières, a cessé en 1971, d'ac-
cueillir des enfants représentant des
cas sociaux. La gestion de l'établis-
sement laissait à désirer, la qualifi-
cation du personnel était pour le
moins problématique et l'encadre-
ment des jeunes ne répondait plus
à ce que l'on pouvait espérer de la
part d'une telle maison. Des respon-
sables locaux se substituèrent à une
direction défaillante, reprenant les
choses en main pour opérer une
restructuration.

C'est ainsi que tout d'abord , l'Ins-
titution devenait en 1974 la « Fon-
dation Sully Lambelet » dont le co-
mité allait s'attacher à définir la
nouvelle vocation et étudier les
moyens propres à la satisfaire.

Pendant une période intermédiaire
(1972-1975), les locaux existants ont
été loués, notamment pour des
camps de vacances. Parallèlement,
on menait à bien la rénovation de
l'ancien bâtiment principal qui per-
met dorénavant d'accueillir dans les
meilleures conditions des colonies
de vacances, des groupes de toutes
sortes (classes de neige notamment,
stages de formation, etc.) grâce à
une situation privilégiée sur le plan
géographique et à des équipements
adéquats (ateliers , petit théâtre, in-
frastructure collective : dortoirs,
cuisines).

Pour développer cette orientation
vers « l'accueil social », la Fondation
a décidé de se lancer dans un pro-
gramme d'extension. Elle se propose
de construire une série de quatre
pavillons avec dix lits chacun en
appartements « souplement modu-
laires dont une première tranche»

(locaux communs et deux premiers
pavillons) devrait voir le jour dès
l'année prochaine.

« Pendant très longtemps, disent
les animateurs de la Fondation, on
a considéré les loisirs et les vacances
comme un temps de repos unique-
ment. Il s'agissait de réparer les
fatigues d'un intense travail physi-
que. Aujourd'hui, il s'agit surtout
de se remettre des effets d'une fati-
gue nerveuse et psychique autant
sinon plus que physique. Le repos
n'est plus un état d'inactivité, mais
aussi et surtout l'occasion de réta-
blir ou de maintenir un équilibre.
L'émiettement du travail mécanisé,
les tensions et les contraintes de
la vie moderne dans les grandes
agglomérations surtout, font que
chacun doit pouvoir de temps à
autre bénéficier d'une période de
détente hors de son cadre de vie
habitue!. Notre région possède des
possibilités assez exceptionnelles, et
l'on peut y faire de véritables cures
de santé. Ainsi, l'aménagement
d'une série d'appartements simples
mais confortables (avec suppression
des barrières architecturales afin
d'être à la portée des infirmes le
cas échéant) permet de répondre
aux besoins des groupes de tous
âges, aussi bien que de mères de
familles, handicapés, personnes
....i . ..... ..

Ce programme, déjà en bonne voie
d'avancement, représente dans un
premier temps, un investissement de
près d'un million de francs : 166.000
francs pour la rénovation de l'ancien
bâtiment, 700.000 fr. pour la cons-
truction des deux premiers pavil-
lons ct des locaux communs, 84.000
francs pour l'épuration des eaux.

JAL

Décision libérale après le ballottage
Election au Conseil des Etats

L'Association démocratique libé-
rale neuchâteloise communique :

Au nom de la majorité politique
du canton de Neuchâtel, le parti
libéral , le parti radical et le parti
progressiste national ont présenté
une liste commune pour le Conseil
des Etats portan t les noms de MM.
Carlos Grosjean et Jean Carbonnier.
Le résultat des élections est un
ballottage général. Le résultat du
candidat libéral Jean Carbonnier
qui obtient 18.898 voix est remar-
quable puisque ce dernier se présen-
tait pour la première fois.

M. Pierre Aubert profite de l'a-
vance socialiste en Suisse romande
et se trouve en tête du ballottage.
Dès lors, sans renoncer au principe
de la cohérence de la députation au
Conseil des Etats, le parti libéral ,
d'entente avec ses partenaires radi-
caux et PPN, a décidé de ne pas
présenter M. Jean Carbonnier qui
vient en troisième position. Cette
décision est conforme aux princi-
pes libéraux de respect de la vo-

lonté populaire, même lorsqu'elle
n'est pas impérieusement exprimée ;
elle répond aussi au désistement du
deuxième candidat radical lors des
élections du Conseil d'Etat en 1969.
Par ailleurs, le maintien du candidat
libéral aurait pu avoir, dans les
circonstances actuelles, pour effet de
renforcer la collusion de la gauche
et de l'extrême gauche qui, après
avoir indignement attaqué M. Pierre
Aubert, s'empresse maintenant de
lui offrir ses suffrages.

La confiance exprimée par près
de la moitié des Neuchâtelois à la
personne de Jean Carbonnier, la
très brillante élection du conseiller
national libéral Jean-François Au-
bert et la progression de 5,3 pour
cent du nombre de bulletins par
rapport au total des suffrages de-
puis quatre ans, ont certes rendu
plus difficile cette décision mais el-
les affermissent les positions libéra-
les dans le canton et laissent intacte
la possibilité de faire élire ultérieu-
rement un candidat libéral dès le
premier tour.

ylinsi que nous l'avons relaté dans no-
tre édition de samedi, Mme et M.  Fritz
Jeanneret , de Fleurier, ont f ê t é  en f in
de semaine leurs noces d' or. Voici une
photo des heureux jubilaire s, (photo ju)

FLEURIER
NOCES D'OR

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS 3MEUGHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS ]

Conseil général
Le Conseil général est convoqué en

séance extraordinaire pour j eudi soir
30 octobre 1975, à 20 heures. .

L'ordre du jour laisse transparaître
les soucis financiers des édiles puis-
qu 'ils reviennent à la charge en de-
mandant la modification du système
de perception et l'augmentation du taux
de l'impôt communal. Un premier pro-
jet avait déjà été refnsé l'année der-
nière. Il faut  croire que l'ère des vaches
grasses est révolue et qu 'il s'agit de
prendre les devants afi n d'équilibrer
un futur budget qu 'il serait difficile
à faire accepter. Dé plus, le Conseil
général sera appelé à se prononcer
sur une demande de crédit de 31.000
francs pour l'amélioration du système
d'aération des boues activées à la sta-
tion d'épuration des eaux usées, (e)

FONTAINES

i_a i_.naux-ae-r orras,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse — .62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

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

CONCOURS DU COCHON
Le poids est de

kg. 121,400
La liste des résultats se trouve
au Restaurant de la Petite Poste

Léopold-Robert 30 b

Local de l'Etoile
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l^S&F&ï&iÊ&r Hampshire de 2 Va à 6 mois.

. 
^Èfij ffj^Sr  ̂ Santé garantie. Coquelets d'en-
*\_CKT? grais. A vendre chaque semaine.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68

SOS - Réparations ""

I MACHINES
À LAVER

toutes provenances
. Rapidité ,

compétence

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

A vendre
immeuble
Centre ville.
Situation commerciale favorable.
Rez-de-chaussée : magasin
Etages : 3 appartements de 3 pièces

Prix : Fr. 200 000.—.

S'adresser : Etude Maurice Favre, Avenue Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.

¦i 
Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

contrôleur de fabrication
Qualifications requises :
— Expérience de la boîte de mon-

tre
— Connaissance des plans
— Sens de la précision
Prestations offertes :
— Situation stable
— Salaire selon qualifications
— Caisse de retraite
— Réfectoire d'entreprise

Faire offres : 

Membre du Holding Gramex SA
Tél. (039) 63 11 91
Après les heures de bureau (039)
23 33 09.

Nous cherchons pour notre direction , une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous exigeons :

— formation commerciale complète
— bilingue allemand-français, si pos-

sible de langue maternelle alle-
mande

— connaissance de l'anglais
— capable d'initiative, de travailler

de façon indépendante, rapide et
consciencieuse.

Nous offrons :
! j — une activité variée et indépen-
i I dante
! J — toutes les prestations sociales
j ; d'une entreprise moderne.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130643 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, À LOUER
tout de suite ou époque à convenir

APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces, confort , salle de bain
et douche , WC séparés, tapis,
chauffage général mazout , balcon.
Ecrire sous chiffre FM 19855 au
bureau de LTmparital.

Institut d'étude et de programma-
tion de vente éditoriale, engage

collaborateurs
collaboratrices
Age minimal 22 ans, pour l'orga-
nisation et la réalisation d'un
travail d'équipe. Ce poste dont
l'indépendance exige conscience
professionnelle et esprit d'initia-
tive offre divers avantages :
— voiture de fonction
— permis de conduire pas obli-

gatoire
— conditions sociales d'avant-

garde.

Pour un rendez-vous, téléphoner
au (039) 23 52 82.

On cherche tout de suite ou pour
; date à convenir

sommelière
Débutante acceptée , nourrie, logée
bon gain.

Brasserie La Bavaria , J. Robatel ,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 57 57.

Appartement
7 pièces, bien situé, avec confort ,
À LOUER RAPIDEMENT
Ecrire case postale 274 , La Chaux-de-
Fonds 1.

NEUCHÂTEL
à louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

appartement 3 pièces rénové
cuisine non agencée, salle de bain/WC ,
chauffe-eau à gaz, balcon avec belle vue,
cave et galetas.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer Fr. 365.— plus frais de chauffage.
Tél. (032) 24 18 86 (aux heures de repas)
concierge ; (032) 22 50 24 gérance.

Plus de souci
Vous devez liquider un vieux logement.
Vous avez des meubles, bibelots anciens
à vendre. Adressez-vous à :
È. SCHNEGG, Balance 10 a, tél. (039) '
22 16 42 ou (039) 3L64 5,0. at. m i i i vX i

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
oovembre 1975.

A louer
A LA RUE DES CERISIERS

A GORGIER
tout de suite ou pour date à con-
venir :
APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout
confort. Fr. 280.- charges en plus.

Pour le ler janvier 1976 :
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort. Fr. 490.- charges en plus.

S'adresser à COMINA NOB1LE
S. A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27.



Le Jura-Sud fait
trébucher M. Simon Kohler

Elections au Conseil national dans le Jura

> Suite de la lre page

Du réveil du Jura-Sud , il en a été
beaucoup question lors des scrutins
plébiscitaires. Aujourd'hui , il subsiste
toujours et produit ses effets. Il suffit
de considérer les taux de participa-
tion et les gains obtenus par les partis
pour s'en convaincre. Les candidatures
de personnes ayant joué un rôle en
vue dans les mouvements antisépara-
tistes ont continué à subjuguer. Cela
s'est traduit par une plus grande af-
fluence aux urnes : 57 pour cent à La
Neuveville (50 en 1971), 65,4 pour cent

•à Courtelary (plus 11,4 pour cent) et
73,8 pour cent à Moutier (plus 22,8
pour cent) tandis que, dans le Nord ,
Delémont demeurait à 65 pour cent ,
les Franches-Montagnes régressaient de
2 pour cent (68) et Porrentruy passait
à 76,3 pour cent (plus 2,3) pour conser-
ver la palme cantonale du civisme.

DEUX FORMATIONS
FAVORISÉES

Cette augmentation de l'électorat al-
lait se traduire de manière favorable
pour au moins deux formations : les
radicaux du Jura-Sud et l'udc. Cette
dernière réussissait à obtenir un sup-
plément de 46.000 suffrages par rap-
port à 1971 et en totalisait 271.756.
Quant aux radicaux, partis avec un
sérieux handicap sur leurs coreligion-
naires du Nord , ils ont non seulement
comblé le fossé mais pris une avance de
41.000 voix — grâce à un apport sup-
plémentaire de 96.000 suffrages — sur
la liste conduite par M. Simon Kohler.
En ne dispensant pas leurs suffrages à
d'autres et en profitant de l'appui d'an-
tiséparatistes du Nord , et d'amis de
l'ancien canton , les radicaux du Jura
bernois sont parvenus à gagner un siè-
ge longtemps convoité, un fauteuil qui
reviendra certainement à M. Roland
Staehli, député de Tramelan , qui a
devancé presque partout Mme Gene-
viève Aubry. de Tavannes. Quant à
M. Simon Kohler , qui avait toujours
été réélu avec une facilité déconcertan-
te tant était appréciée sa personnalité,
il mesurera sans doute avec une légi-
time amertume la fragilité des hon-
neurs et de la gratitude, lui qui choit
depuis le poste suprême du pays.

La coalition autonomiste a assuré
deux sièges au Nord et il est même
certain qu'elle aurait préservé M. Koh-
ler de son échec si son parti avait ac-
cepté de se rallier au grand groupe-
ment des principales formations poli-
tiques du futur canton. M. Wilhelm, qui
semble s'être aisément dégagé du duel
qui l'opposait au député François La-'"
chat et même à l'avocat François Boil-
lat , de Moutier, conserve son poste
bien que le pdc ait subi un recul de
plus de 30.000 suffrages. Le sous-ap-
parentement des socialistes (162.000
voix) avec le pcsi (88.500 voix) permet
à Pierre Gassmann d'être réélu. La
liste d'Unité jurassienne a fort bien
tiré dans tout le Jura ; elle rassemble
plus de 189.000 suffrages qui , cepen-
dant, proviennent avant tout du Sud
puisqu'on en dénombre 136.000 dans
les trois districts méridionaux.

Le parti socialiste du canton , malgré
un recul global de suffrages par rap-
port à 1971, gagne un siège aux dépens
des indépendants. Cette différence pro-
vient certainement de la présence de

mouvements d'extrême-gauche qui,
toutefois, n'ont pas opéré la percée
qu'ils espéraient. Le pop jurassien, pour
sa part , n 'est pas parvenu à atteindre
20.000 voix. Bénéficiant du cumul, M.
Francis Loetscher, maire de Saint-
Imier , qui a réalisé de beaux scores sur
son nom, va certainement prendre le
chemin de la ville fédérale.

Un bref examen des résultats acquis
par les districts du Jura démontre qu 'à
Courtelary, les radicaux ont obtenu
33.000 suffrages de plus qu'en 1971,
que l'udc n 'a augmenté ses voix que de
1500 et les socialistes des deux tendan-
ces de 12.000, alors qu'Unité jurassien-
ne, en réunissant 42.500 suffrages ame-
nuisait aussi bien le pdc que le pcsi.

Aux Franches-Montagnes, les démo-
crates-chrétiens ont subi un recul de
près de 6000 voix, les radicaux ont
couché sur leur position, de même que
le pcsi , tandis que les socialistes ont
doublé leurs suffrages.

District de Laufon
Par ailleurs, dans le district de

Laufon, les suffrages se répartissent
comme suit : pcsi Jura 164; pdc Jura
199 ; Unité jurassienne 19 ; socialis-
tes Jura 99 ; pop Jura 29 ; radical
Jura-Nord 795 ; radical Jura-Sud
213 ; udc Jura 2160 ; radical Seeland
26949 ; socialistes bernois 14969.

Totaux jurassiens
Ainsi , pour les sept districts ju-

rassiens, les résultats totaux par
parti sont les suivants :
pcsi Jura : 87258
pdc Jura : 303358
Unité jurassienne : 179188
Socialistes jurassiens : 145337
Pop Jura : 18155
Rad. Jura-Nord : 194581
Rad. Jura-Sud : 199861
udc Jura : 211785
Rad. Seeland : 33941
Socialistes Berne : 213208

A Moutier , socialistes, radicaux et
udc enregistrent de très confortables
avances alors qu'Unité jurassienne con-
tribue à faire régresser pdc et pcsi.
A Delémont et en Ajoie , les socialistes
progressent tandis que les radicaux —
dissidence des réformistes — et l'udc
accusent une diminution de suffrages.

Là force des partis jurassiens, née
de l'élection au Conseil national, est la
suivante : démocrate-chrétien 19,2 pour
cent, radicaux 12,3, pour le Nord et
12,6 pour le Sud, udc 13,3 Unité juras-
sienne 11,3, socialistes 9,2, chrétiens-
sociaux indépendants 5,5, pop 1,1.

Ces pourcentages, même s'ils doivent
être modifiés , ne serait-ce qu'en l'ab-
sence d'Unité jurassienne, ont une va-
leur indicative non négligeable pour
tous ceux qui prendront prochainement
part à la désignation de la constituante
du Jura. Dans cette perspective, il ne
fait aucun doute que les résultats dé-
voilés hier absorberont les dirigeants
de partis jurassiens, qu 'il s'agisse des
formations politiques satisfaites ou dé-
çues puisque, dans quelques mois, il
faudra envisager un nouvel affron-
tement électoral.

B. D.

Cérémonie de clôture à l'Ecole
professionnelle de Bienne

Hier matin s'est déroulée, au Palais
des Congrès à Bienne, la cérémonie de
clôture de l'Ecole professionnelle. De
nombreux parents et amis de l'Ecole
entouraient les candidats et leurs pro-
fesseurs.

Les invités furent salués par M. Ru-
dolf Moser, président de la commission,
alors que M. Peter Niederhauser parla
de la situation économique actuelle. La
remise des certificats et distinctions se
fit par M. Heinz Hugentobler, membre
de la commission, alors que le direc-
teur, M. Ernest Geiger, avait le plaisir
de décerner à quatre apprentis le di-
plôme spécial de l'Ecole attribué à ce-

lui qui obtenait la note 1 pour appli-
cation , succès et conduite.

Pour les présents examens qui ont
nécessité la convocation de 51 experts
et neuf experts d'Ecole, 121 candidats
dont 19 redoublants s'étaient inscrits ;
119, dont 19 redoublants se sont pré-
sentés aux différentes épreuves ; 116
(17 redoublants) ont terminé les exa-
mens ; 108 candidats (12 redoublants)
ont reçu le certificat de capacité, et
5 ont échoué. La moyenne générale des
116 résultats est de 4,64. Tous les can-
didats ayant obtenu la moyenne géné-
rale de 5,4 et plus ont reçu la distinc-
tion cantonale sous forme de prix en
espèces et autres dons offerts par dif-
férentes associations de l'arrondisse-
ment.

A relever que la cérémonie était
comme à l'accoutumée agrémentée des
productions de l'orchestre Union, pla-
cé sous la direction de M. Ernest Blu-
menstein. (be)

District de Courtelary
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Corgémont 31 90 4357 581 64 9 4171 5088 161 3710 68,39
Cormoret ' 3 190 1059 52 0 14 2478 1640 70 2132 67,71
Cortébert 6 6 2793 49 25 77 1786 2.277 98 1718 66,07
Courtelary 68 392 3303 397 28 37 4236 3579 151 4575 73,16
La Ferrière 12 107 725 71 70 0 439 3215 4 267 61,40
La Heutte 4 0 380 32 0 11 1600 823 144 1058 51,08
Orvin 13 233 1568 410 0 19 2841 2358 203 2081 52,95
Péry 4 226 2091 570 4 29 6416 2103 476 2767 53,99
Plagne 2 35 1600 8 19 10 827 435 53 440 61,92
Renan 14 54 1163 188 0 8 2123 2853 15 1809 46,95
Romont 4 10 118 0 0 4 377 1190 60 156 67,9.2
Saint-Imier 67 3261 7190 1128 126 182 21112 8183 400 30395 67,26
Sonceboz 27 221 2725 763 0 211 2880 2828 187 4005 54,17
Sonvilier 7 83 994 310 62 2 3622 2781 63 3253 59,23
Sonvilier-Mont. 61 1 128 0 0 2 238 1932 4 296 68,05
Tramelan 4 1062 10694 1364 125 566 25374 l'2739 295 25152 75,50
Vauffelin 6 113 668 60 0 18 1600 ' 892 62 719 56,58
Villeret 8 173 1129 153 0 25 2770 2809 119 5127 65,34
TOTAL 342 6257 42685 6136 523 1224 84890 57705. 2565 89660 62,09

District de La Neuveville
Diesse — — 1717 15 62 " 11 529 1730 39 317 63
Lamboing 31 6 1169 93 — 64 742 1491 78 326 44
La Neuveville 43 85 10026 584 93 440 7990 8463 631 6204 60
Nods 4 — 1514 77 — 34 296 3008 20 190 54
Prêles — — 614 172 4 234 2211 3248 171 665 64
TOTAL 78 91 15040 941 159 783 11768 17940 939 7702 ,57
District des Franches-Montagnes
Les Bois 2046 4787 313 448 144 905 106 1613 29 506
Les Breuleux 4233 6314 1777 1868 58 4844 198 490 13 322
Epauvillers 291 2771 126 185 — 587 222 — 9
Goumois 50 850 111 75 _ 309 232 —
Montfaucon 477 3873 413 460 107 1954 — 577 — 77
Le Noirmont 3073 5842 1035 2360 305 3067 177 1122 3 l 600L,es Pommerats 156 1715 37 197 62 393 374 _ 7
Saignelégier 2003 11825 1766 4870 441 8436 106 919 4 639
Saint-Brais 170 3080 66 349 47 245 420 24
Soubey 48 1070 98 9 — 1027 8 118 4 8
TOTAL 12547 42127 5742 10821 1164 21767 595 6087 53 2192 67,9<
District de Delémont
Bassecourt 5114 10477 2519 4665 1415 4000 45 4027 38 573 66,5Boécourt 1406 3261 465 675 290 1357 4 1448 — 45 64 0Bourrignon 1049 1248 100 173 100 123 — 1120 — 32 88,5Courfaivre 3024 2754 855 2969 676 1127 17 2111 4 480 70,43Courroux 3295 5337 1526 4638 720 2608 97 3404 2 2343 687S Courtételle 3064 5076 1569 6140 1422 2874 37 1242 16 "

929 7l'eDelémont 20171 16062 11448 28542 4819 19870 2109 5354 81 8572 59'4Develier 3243 2324 739 1394 446 662 135 3690 — 185 7o'oEderswiler 14 117 18 6 — 562 118 648 183 — 6o'oMovelier 65 1762 250 621 4 1820 — 407 2 94 725Mettemberg 282 , 754 2 78 31 130 2 — 2  655Montsevelier 693 3568 350 866 70 172 72 41 — 35 614Glovelier 2371 4662 624 1888 284 2703 8 1857 — 269 8l'oPleigne 261 2108 1120 635 8 294 — 223 60 17 7s'2Rebeuvelier 394 837 127 466 31 126 139 330 1 139 56
*2Rebévelier 37 87 — — — 4 31 500 10 13 88̂ 0Roggenbourg 21 101 — — — 192 27 301 87 98 27 2Saulcy 353 1768 261 88 4 38 — 323 — 10 65̂ 3Soulce 61 1733 83 659 4 41 — 884 14 79̂ 0Soyhières 666 1580 101 1738 42 1257 126 291 154 72'sUndervelier 894 751 357 884 34 322 3 1808 — 154 76*7Vermes 853 747 ¦ 213 1297 167 52 29 700 5 53 57*2Vicques 2730 4304 1429 4110 263 474 17 764 — 947 690TOTAL . .,, ...,,5q565 ;;..7tyiW>.:, 24198 63180 10830 40980 2890 32094 489 14531 65'l5

District de MoutifclP m,s*8l SSi
Belprahon — 19 864 346 6 76 390 406 13 947 76 4Bévilard 15 424 5077 1623 158 142 5369 3521 133 8''79 741Champoz 2 3 60 2 3 — 2  391 1279 6 163 815Châtelat 22 69 264 18 — 5 153 2117 9 137 91*3Châtillon 28 1479 629 747 179 87 56 390 4 41 712Corban 720 2833 671 576 — 97 — 186 — - 45 663Corcelles 8 38 206 5 6 — 6  378 1586 — 681 744Courchapoix 650 2268 1539 615 36 — — 248 — 65 83*0Courrendlin 709 7445 3701 6669 . 233 2923 5373 4685 107 1523Court 14 54 5684 664 79 197 6826 4072 171 8062 81 3Crémines 8 46 1785 276 — 14 1483 2167 17 3020 8l'2Elay — — — — — g 12 " 422 6 Ss'sEschert 5 60 225 131 — 16 1093 1294 30 22'9 74'''Les Genevez 779 2310 1119 296 70 76 10 989 _ 114 52'oGrandval 4 19 1934 101 — 9 1184 1130 48 1484 7?'4Lajoux 511 3181 1469 720 97 8 24 386 — 171 eo'sLoveresse 4 12 578 175 — 2 805 1153 28 605 6s'4Malleray 10 263 4825 1168 186 208 6757 5497 245 5675 75*2Mervelier 670 2549 877 999 27 154 30 527 — 63 58'<5M°utier 824 8616 23657 12179 797 1756 25467 16423 725 21694Perrefitte 1 74 2000 234 7 11 1082 1170 116 1318 75 9Pontenet _ 33 933 81 - — 487 1629 26 526 87'?Reconvilier 18 185 5139 962 157 156 10423 8019 438 9276Roches 53 140 521 596 2 14 1157 1240 90 670 82 2Rossemaison 625 1231 773 825 193 492 73 691 _ 41 6a\Saicourt 28 82 715 1121 60 15 1190 3360 121 1505 7o'">
f
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Sornetan 6 8 677 105 - 21 75 1267 11 158 814Sorvilier 6 2 1509 245 14 4 909 859 36 849 699Souboz _ 4 171 128 6 114 1660 5 90 8o'oTavannes 6 897 10900 2013 181 382 15623 11739 533 9020Vellerat 83 383 89 179 — 4 — 45 _ 6 67 4TOTAL 6070 34731 78792 33956 2482 6892 87631 81662 2867 78666 7386
District de Porrentruy
Aile 208 12226 364 1438 173 5674 938 739 4 97nAsuel 165 821 256 70 — 2581 33 96 — 4Beurnevésin 12 855 35 51 — 1722 54 67 _ 19Boncourt 7088 10715 945 1026 175 4864 96 95 9q7Bonfol 98 3687 558 330 133 5795 952 1241 _ îlgBressaucourt 158 1738 96 531 — 2504 313 174 _ ngBuix 101 5540 45 28 62 3251 188 i8g o 1f >Bure 84 5083 135 112 — 4599 294 272 — laCharmoille 227 2681 28 311 62 1762 10 457 _ 40Chevenez 260 7062 215 294 — 3784 527 382 _ nCoeuve 2167 3101 52 300 63 3030 129 56 _ Vi
Cornol 296 5910 457 598 200 3935 346 438 14 949Courchavon 2 2005 126 173 — 1849 344 101Courgenay 417 4402 415 1447 334 6332 865 _ q iq7
Courtedoux 175 3806 350 651 38 5600 519 411 _ f ,
Courtemaîche 46 5310 501 1458 15 3570 801 390Damphreux 75 1053 47 177 — 981 73 ,0? 9Damvant 34 1942 4 299 — 341 126 g06 79Fahy 192 3016 142 250 2 3124 44 f ,  î
Fontenais 558 4839 454 4934 294 2634 182 OR V Kn iFregiécourt 5 818 18 38 — 580 27 4™ I
Grandfontaine 562 2442 107 301 — 1056 62 17 4Lugnez 157 1920 100 305 _ 1346 167 50 _ ,c
Miécourt 108 2713 215 221 1 2021 199 1869 _ 7

°
Montignez 124 2070 66 126 — 1770 127 314 52Ocourt 90 747 52 86 — 509 137 138 — 14Pleujouse 82 468 41 48 — 459 — 70 — 5
Porrentruy 2752 29574 5883 11920 1044 30051 2458 2491 42 2258
Réclère 120 1792 32 72 — 925 3 127 — 39
Roche-d'Or 9 258 — 3 — 276 24 109 — 14
Rocourt 456 1373 — 75 — 298 — 2 8 — 2
St-Ursanne 331 8844 616 904 224 3167 141 574 — 468
Seleute 19 691 8 10 — 90 — 3 2 3 — 4
Vendlincourt 107 5151 169 368 ' 148 1251 602 650 2 135
TOTAL 17502 148063 12712 30204 2968 122140 11874 14137 79 5488 76,0

Vendredi et samedi, 120 membres de
l'Union suisse des ateliers pour handi-
capés, venant de tout le pays, étaient
réunis à Bienne, à l'occasion du cours
de perfectionnement pour directeurs
des centres et ateliers. Au cours de ces
deux journées, les congressistes ont vi-
sité avec beaucoup d'intérêt le Centre
horloger suisse pour invalides à Bienne
et ont écouté avec attention les rap-
ports du pasteur Wintsch sur la for-
mation, les contrats de travail et sur
les problèmes de la recherche du
travail.

Samedi ont été présentés les problè-
mes de rentes des assurés en ateliers
protégés et les subventions AI aux
frais d'exploitation des ateliers. Ces
deux sujets étaient présentés par le
Dr V. Gousenberg (OFAS) et M. J.-M.
Bourquin (OFAS, Bienne). Des discus-
sions fort intéressantes et un film mi-
rent fin à ces deux journées , (be)

Excellentes journées
de l'Union suisse des

ateliers pour handicapés

La Société f rança ise  de Bienne a
f ê t é , comme il se devait le centième,
anniversaire de sa fonda t ion .  Samedi
les part icipants  à cette f ê t e  étaient
honorés de la présence des représen-
tants des autorités de la ville et de
M M .  Thiébault , consul généra l à Bâle ,
et Itter , agent consulaire à Bienne. Ce
f u t  l' occasion pour le président, M.
Claude Lachelin de rappeler la belle
et bienfaisante activité de la société
au cours de ces cent ans, activité qui
se veut essentiellement phila nthropi-
que, (be)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 10

Centenaire de la Société
française



Grand succès pour un concert symphonique
Heure musicale à la collégiale de Saint-Imier

Organisé par la Paroisse réformée
sur l'initiative de Ml le  Jacqueline Ja-
cot, le Concert symphonique qui a eu
lieu samedi à la collégiale de Saint-
Imier a déplacé de nombreux mélo-
manes qui auront passé une excellente
soirée, consacrée .à de la grande et
bonne musique. Le public a pu tout
d' abord apprécier le Concerto, Opus
numéro 4 en Fa majeur de G.F. Haen-
del , interprété avec brio par l'Orches-
tre du conservatoire de La Chaux-de-
Fonds , sous la direction de Robert
Faller , accompagné par le Chœur mixte
de la Paroisse réformée de Saint-Imier

L' orchestre du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds sous la direction
de M.  R. Faller : de la toute bonne musique . (Photos Impar-Juillerat)

dans l'Alléluia f ina l , ainsi que de Ml le
J.  Jacot à l'orgue. Les deux œuvres
suivantes étaient dédiées à J . -S. Bach ,
soit le Concerto Brandebourgeois en
Fa majeur pour 2 cors, 3 hautbois
et cordes , et la Cantate numéro 146 ,
pour chœur, soli , orgue , et orchestre ,
magni f ique bouquet f i n a l .  Les solistes
étaient Wally S tampf l i  (soprano), De-
nise Schwaar (alto),  Olivier D u f o u r
(ténor), Michel Brodard (basse), Francis
Zanlonghi (violon), Siegfried Heyna et
Bruno Schneider (cor), Pierre Sancho
(violoncelle), ainsi que Jacqueline Ja-
cot (orgue).  La population de l'Erguel

a heureusement répondu nombreuse à
cette grande soirée musicale qui a ain-
si obtenu le succès qu'elle se devait
d' avoir.

Une nouvelle manifestation musicaU
aura lieu à la collégiale le 29 novembre
prochain.  En e f f e t .  Jacqueline Jacol
et quelques jeunes organistes de le
région o f f r i r o n t  une heure de musique
d' orgue pour le temps de l'Avent. Au
programme, Bach , Couperin , Lubeck
Dupré , Langlais et Widor, une collecte
étant mise sur pied pour le f o n d s  de;
orgues.

La musique symphonique a-t-ellc
pris  un nouveau départ en pays  d'Er-
guel ? On peut le penser après l' excel-
lent concert de samedi et le nouveau
qui est d' ores et déjà programmé.

R.J. Un grand succès pour le chœur mixte de la Paroisse réformée.

Importante décision de la section de la Croix-Bleue de Tramelan
La semaine dernière, une assemblée

générale extraordinaire était convoquée
et réunissait les membres de la sec-
tion de la Croix-Bleue. A l'ordre du
jour , un seul objet mais d'une grande
importance puisqu 'il s'agissait de dé-
cider de la reprise de l'exploitation
du bâtiment situé au No 157 de la
Grand-Rue.

Le comité du bâtiment se proposait
d'arrêter l'exploitation de ce bâtiment
qui abrite un hôtel , quelques apparte-
ments et des locaux qui actuellement
sont bien utilisés par les différentes
sections de la Croix-Bleue, telles que
Harmonie, Chœur, réunion de la sec-
tion, espoirs, etc. Deux solutions s'of-
fraient à ce comité, soit la vente pure
et simple de ce bâtiment ou alors
laisser à la section de la Croix-Bleue
le soin d'exploiter cet immeuble. C'est
la deuxième solution qui fut adoptée. A
l'occasion de l'assemblée générale ex-
traordinaire de la section , les membres
présents décidèrent à l'unanimité de
reprendre cette exploitation.

Une campagne financière a été mise
sur pied et l'on peut d'ores et déjà
assurer qu 'elle sera couronnée de suc-
cès. Signalons qu 'il ne s'agit nullement
d'un achat de ce bâtiment mais sim-
plement d'une reprise de l'exploitation.
Cependant la section aura bien sûr à
faire face à différentes obligations fi-
nancières, dïoù cette campagne.

Pour le comité du bâtiment il s'agit

Le bâtiment qui abrite un hôtel , des
appartements et des locaux destinés
etux sections et sous-sections ele là

Croix-Bleue

d'une décision sage alors que c'est
avec un vif intérêt que les membres
de la section de la Croix-Bleue ont
pris une telle décision en confirmant.

les propositions faites par une commis-
sion spéciale qui s'occupait de ce pro-
blème. En effet , les différentes sous-
sections de la Croix-Bleue ont la chance
de pouvoir compter sur des locaux pour
leurs différentes activités , telles que
répétitions , séance, etc. Au cas où ce
bâtiment aurait été vendu , les acti-
vités des différents groupements au-
raient pu être très gravement pertur-
bées. C'est pourquoi si la section de la
Croix-Bleue se met ainsi des soucis
sur le dos, elle est consciente aussi
des avantages qu 'elle pourra en retirer
et ceux-ci sont supérieurs aux incon-
vénients, (texte et photo vu)

Le verdict des électeurs de Saint-Imier
Quelque 67 ,26 pour cent des élec-

teurs de Saint-Imier se sont déplacés
aux urnes, ce qui représente une nette
augmentation par rapport à 1971. Il y
a eu 2435 bulletins rentrés, 5 nuls,
6 blancs, soit 2424 valables. En ce qui
concerne les listes compactes , il y en
a eu 590, dont : 161 socialistes bernois ;
161 libéral-radical Sud ; 137 Unité ju-
rassienne ; 65 pdc ; 30 udc. Quant aux
listes panachées, on peut relever : 886
socialistes, ; 5,21 , libéral-radical ; .,,}74
udc ; 109 Unité jurassienne ; 37 pdc.
Par ailleurs it y 'a eu 4_ listés Sans 'dé-
nomination de parti.

Les suffrages nominatifs sont les
suivants : M. Francis Lœtscher, (maire
local , socialiste bernois) 3098 ; M. Ro-
land Staehli (libéral-radical Sud) 2341 ;
Mme Geneviève Aubry (libéral-radical
Sud) 1984; M. Paul Gehler (udc, Jura)
831 ; M. Pierre-Alain Bassin (Unité ju-
rassienne) 541 ; M. Alain Charpilloz
(LInité jurassienne) 487 ; M. Arthur Vil-
lard (socialiste bernois) 449 ; M. Raoul

Kohler (radical Seeland, pur) 326 ; M.
Jean Wilhelm (pdc , Jura) 263 ; et M.
François Lâchât (pdc, Jura) 235. Pour
de plus amples détails sur les suffrages
obtenus par les dix partis ayant réalisé
le plus de suffrages, se référer au ta-
bleau « district de Courtelary » . On y
remarque, toujours pour Saint-Imier,
que le Parti socialiste bernois est assez
nettement en tête, devant les libéraux-
radicaux du Sud , l'ûdc et Unité juras-
sienne, ce qui n'est par exemple pas
lê ' cas dans le district dé La Neuveville
où- les deux derniers cités occupent
respectivement la première et deuxiè-
me places, (rj) Canton de Berne: un accord entre

partenaires sociaux renouvelé
L'accord de principe entre l'Associa-

tion des employeurs de l'industrie de
Berne (VAB), l'Association cantonale
bernoise pour le commerce et l'indus-
trie (HIV) et la Fédération cantonale
bernoise des associations des employés
de commerce a été renouvelé avec effet
au ler janvier 1976, pour être adapté
« aux données nouvelles ».

Entre autres, le nouvel accrod re-
commande d'accorder des allocations
de renchérissement partout où cela est
possible, afin de sauvegarder le « pou-

voir d'achat » des employés. En plus ,
il recommande aussi de maintenir les
places de travail et encourage la forma-
tion continue. Il se prononce aussi poul-
ie règlement des difficultés des entre-
prises par des efforts communs et so-
cialement justifiable des employeurs et
employés. Les partenaires à la conven-
tion ont aussi ratifié les propositions
de la Commission paritaire, (ats)

Retraite de sœur Amédée
Après 24 années de dévouement com-

me collaboratrice et responsable de la
cuisine de l'Hôpital-hospice Saint-Jo-
seph, sœur Amédée va quitter cet éta-
blissement pour jouir d'une retraite
bien méritée dans la maison des sœur
de la Charité à Cressier. Cette reli-
gieuse généreuse et dévouée se retire
après 45 années de vie religieuse en-
tièrement condacrées aux deshérités
et aux malades, (y)

SAIGNELÉGIER
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et de l'Association jurassienne de gym-
nastique féminine (AJGF) se déroulait
du 6 au 11 octobre dans le magnifique
complexe sportif de St-Imier un cours
de formation de monitrice 1 J+S en
« Condition physique jeunes filles »
avec brevet de sous-monitrices ASGF.

Placé sous l'experte direction de Mme
Mariette Berdat de Courcelon , secon-
dée dans sa tâche par Mlle Martine
Courvoisier de Sonvilier et Mme Angè-
le Rimann de Courtételle , ce cours
rassemblait 26 participantes qui n'ont
pas ménagé leurs efforts pour tenter
d'obtenir leurs qualifications. Gymnas-
tique , athlétisme, agrès, volley-ball al-
liés à une bonne condition physique,
telles sont les exigences que l'on re-
quiert d'une sous-monitrice.

Les participantes ont apprécié la par-
faite collaboration qui règne entre
l'AJGF et l'office jurassien Jeunesse
et Sport puisque la partie administrati-
ve et théorique était assurée par M.
Jean-Claude Vuilleumier , secrétaire de
l'office J + S.

Le cours a été visité par Mme Ray-
monde Bourquin de La Neuveville, pré-
sidente administrative de l'AJGF.

Vingt-et-une participantes ont obtenu
leurs qualifications de monitrices 1 J +
S « Condition physique jeunes filles »
ainsi que le brevet de sous-monitrices
ASGF, 5 participantes ont échoué.

Ont obtenu qualifications J + S et
brevet : Bienne-Romande : Edith Hart-
mann et Francine Lâchât ; Bonfol :
Bernadette Corbat ; Les Breuleux : Ur-
sula Mâder et Josiane Trummer ; Cour-
roux : Pierrette Chariatte et Rose-Ma-
rie Lâchât ; Glovelier : Mariette Joli-
don ; Mallerey-Bévilard : Béatrice
Fritschi ; La Neuveville : Catherine
Friedli ; Porrentruy-Fémina : Françoise
Queloz et Chantai Simon ; Reconvilier :
Rosella Mazzaracca et Maria Pedrosa ;
Saignelégier : Fernande Vallat ; St-
Imier : Françoise Ryser ; ' Saulcy
Christiane Marquis ; Sonvilier : Marti-
ne Kneuss ; Sorvilier : Liselotte Fehl-
mann ; Tavannes : Hildegard Gysler et
Tamara Steiner.

Cours pour la formation
de monitrices de

gymnastique
C-,..-. l'A- a-i^^a ri n Ti-iiinntrTa BUT S  ̂t~\ m ' r

Après avoir passé des examens por-
tant sur une branche déterminée ainsi
que sur diverses branches générales,
comptabilité, droit , économie, gestion,
correspondance, etc. M. Pierre-André
Rochat , commerçant de Saint-Imier,
vient d'obtenir la maîtrise fédérale des
commerçants-détaillants. Vingt-quatre
candidats de toute la Suisse romande
ont participé à ces examens qui se
sont déroulés à Lausanne. Avant de
passer avec succès ces derniers, M.
Rochat avait suivi plusieurs cours heb-
domadaires à Neuchâtel. (rj )

Succès commercial

Tragique disparition
Le décès de M. Denis Jolidon, sur-

venu à la suite d'un accident de cir-
culation qui s'est produit entre Saulcy
et Lajoux, aux abords de La Loge, a
jeté la consternation parmi la popula-
tion. Le défunt était en effet un jeun e
homme fort sympathique qui avait eu
maintes fois l'occasion de démontrer
son dévouement et sa serviabilité, aus-
si bien au sein de la paroisse que dans
les sociétés. Aîné de quatre enfants, il
secondait activement ses parents dans
l'exploitation de leur ferme de Sous-
les-Cerneux, dès qu 'il était rentré de
son travail comme employé des Che-
mins de fer du Jura. Tragique coïnci-
dence, il n 'était en possession de son
permis de conduire que depuis quel-
ques semaines.

Quant à son passager, M. Biaise Mi-
serez, fils de Germain, lui aussi âgé de
18 ans, employé PTT à Bienne, il est
hospitalisé à Delémont où son état est
considéré comme aussi satisfaisant que
possible, (gt)

LAJOUX

Blessé grièvement par
une chute d'un mètre
M. Gérold Brucker , jeune Bâlois de

17 ans employé à l'exploitation agri-
cole de M. Markus Gerber , de la ferme
des Joux-Derrière, a été victime d'un
grave accident alors même qu'il n'a
fait une chute que depuis une hauteur
maximale d'un mètre vingt. Désireux
de vouloir attraper de jeunes chats, il
est tombé des premiers échelons d'une
échelle. Il a dû être hospitalisé à Saint-
Imier, souffrant de graves lésions in-
ternes, (gt)

LES GENEVEZ

Démission du préposé
de l'Office de compensation

Pour raison de santé , M. Germain
Farine vient de démissionner de son
poste de préposé à l'Office communal
de compensation. M. Farine était l'a-
vant-dernier préposé du district à oc-
cuper cette fonction depuis la création
de l'AVS en 1948. Il a droit à la grati-
tude de la population pour l'excellent
travail fourni au cours de ces vingt-
sept années. La place est mise au con-
cours. Les intéressés ont jusqu 'au 5 no-
vembre pour présenter leur candidatu-
re au Conseil communal, (y)

LES POMMERATS

Le Conseil municipal a îixe tes pro-
chaines élections communales aux 6 et
7 décembre. Il s'agira d'élire le maire,
l'adjoint , trois membres du Conseil
communal, trois vérificateurs des
comptes. Le dépôt des listes de candi-
dats est fixé au 22 novembre, à 12 heu-
res. Celles-ci doivent être signées par
10 citoyens. Dans le but de présenter
au moins une liste, une assemblée pré-
paratoire aura lieu le 17 novembre, (y)

Vers le renouvellement
des autorités communales

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : Mardi , 20 h. 30, La ma-

man et la putain (CCL).
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) 4143 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 :
t-1. (039) 41 25 53.

COUKTELARY
.administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 1112 — 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.

Administrat ion 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 caâ
de non-réponse (039) 44 17 27.

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

tél. (039) 53 U 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) ôl 11 50.

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

SORNETAN
Rencontre « Jeunes Femmes » : aujour-

d'hui , « Etre soi-même, pourquoi ,
comment ? ».

mëLmémtm f j

Le temple de Tramelan a accueilli
pour la. seconde f o i s  le groupe de jeunes
« Interloc » . Ce groupe présidai t  en e f -
f e t  le culte de samedi soir et pouvait
à cette occasion apporter son message
sous une forme quelque peu d i f f é r e n t e ,
mais empreinte d' une grande f o i .
Chants rythmés et. messages animaient
ce moment de communion fraternel le .

(vu)

Un culte pas comme les autres

Suppression d'un poste
, d̂'aïun^at.eur. perinançn,!̂

L'assemblée extraordinaire de la pa-
roisse de Reconvilier s'est réunie di-
manche sous la présidence de M. Ei-
chenberger , en présence de 164 pa-
roissiens et paroissiennes. Le procès-
verbal a été accepté et l'assemblée par
116 non contre 34 oui et 14 absten-
tions a décidé de supprimer le poste
d'animateur permanent, poste occupé
jusqu 'ici par M. Daniel Châtelain qui
s'occupait pour les paroisses de Re-
convilier , Bévilard et Tramelan des
jeunes catéchumènes et des adolescents.
Cette décision a été prise pour des
mesures économiques et n'était pas di-
rigée contre la personne de l'anima-
teur, (kr)

RECONVILIER



• Poussée socialiste au Conseil national
• Une certaine stabilité au Conseil des Etats

Elections fédérales

La répartition définitive des 200 sièges au Conseil national a fait res-
sortir hier soir une assez nette poussée socialiste ainsi qu'un recul sérieux
des partis nationalistes. L'élection au Conseil des Etats, si elle a donné lieu
à quelques surprises, n'a pas provoqué néanmoins de grands changements.
Les socialistes , s'ils ont perdu — sans combattre d'ailleurs — leur siège
saint-gallois en ont gagné un à Genève (non réélection de la seule femme
du Conseil des Etats, la radicale Lise Girardin) et un dans le canton de
Vaud où le candidat libéral a été battu par M. Jacques AAorier-Genoud.
Sur les 33 sièges qui étaient à repourvoir au Conseil des Etats, 29 ont été
distribués au premier tour. Les démocrates-chrétiens ont maintenu leurs 11
sièges répartis entre 16 Etats, que ce soit des candidats nouveaux ou an-
ciens. Les radicaux ont également maintenu leurs 10 mandats ayant perdu
un siège à Genève, mais gagné un autre à Saint-Gall. L'udc a gardé ses
deux sièges et les indépendants maintiennent leur unique représentant. Par
contre, les libéraux ont perdu leur second siège, celui du canton de Vaud.

Voici la répartition définitive des 200 sièges au Conseil national :

Parti socialiste 55 (+ 9)
Parti radical 47 (— 2)
Parti démocrate-chrétien 46 (+ 2)
Union démocratique du centre 21 (— 2)
Alliance des indépendants 11 (— 2)
Union libérale démocratique 6 (—)
Parti évangélique populaire 3 (—)
Parti du travail 4 (— 1)
Républicains-Schwarzenbach 4 (— 3)
Action nationale 2 (— 2)
Parti socialiste autonome 1 (+ 1).

Vaud : un changement historique
Pour ce qui concerne l'élection au

Conseil national, il faut souligner un
changement historique : le parti socia-
liste devance le parti radical , devenant
ainsi le premier parti du canton. Sur
l'ensemble des sièges à repourvoir, soit
16, les socialistes en ont gagné un tan-
dis que les radicaux restaient sur leurs
positions. L'Action nationale a perdu
son siège. Le Mouvement républicain
(MNA), le Rassemblement national ré-
publicain (UDF), l'Alliance des indé-
pendants, la Ligue marxiste révolu-
tionnaire et le Mouvement populaire
pour l'environnement n 'auront aucun
conseiller national. Voici la liste des
seize élus vaudois:

CINQ SOCIALISTES (plus un) : Gil-
bert Baechtold , avocat , Lausanne, an-
cien 43.195 voix ; Alfred Bussey, admi-
nistrateur. Lausanne, ancien 38.726 ;
Bernard Meizoz , administrateur, Lau-
sanne, ancien 38.274 ; Jean-Philippe
Gloor , employé, Renens, nouveau
35.361 ; Roger Besuchet, secrétaire syn-
dical , Baulmes, nouveau 35.139.

CINQ RADICAUX (sans change-
ment) : Jean-Jacques Cevey, syndic,
Montreux , ancien 42.309 voix ; Jean-
Pascal Delamuraz, syndic , Lausanne,
nouveau 39.475 ; Raymond Junod , con-
seiller d'Etat, Cugy, nouveau 37.303 ;
Maurice Cossy, vigneron , Saint-Sapho-
rin , ancien 34.957 ; Gertrude Girard-
Montet, La Tour-de-Peilz , ancienne
33.697.

DEUX LIBERAUX (sans change-
ment) : Georges Thévoz , agriculteur,
Missy, ancien 25.287 voix ; Claude Bon-
nard , conseiller d'Etat , Bussigny, an-
cien 24.588.

DEUX POP-PDT (sans changement) :
Armand Forel , médecin, Nyon , ancien
33.737 voix ; André Muret , journaliste,
Lausanne, ancien 17.792.

UN PAI - UDC (sans changement) :
Pierre Teuscher, agriculteur, Ecublens,
ancien 20.853 voix.

UN PDC (sans changement) : Roger
Mugny, municipal , Lausanne, ancien
11.768 voix.

D'autre part , le passage d'un des
deux sièges vaudois au Conseil des
Etats du parti libéral au parti socialiste
est un événement politique de grande
portée : c'est la première fois que la
gauche vaudoise fait son entrée au
« Sénat » .

Pour de nombreux observateurs po-
liti ques, les candidats socialiste (Mo-
rier-Genoud) et libéral (Leuba) au
Conseil des Etats (deux avocats de 41
ans) étaient d'égale valeur. Si le so-
cialiste l'a emporté sur le libéral , c'est
que maints citoyens ont estimé équita-
ble que le parti socialiste — numéri-
quement aussi fort que le parti radi-
cal et deux fois plus fort que le parti
libéral — représente avec le parti radi-
cal le canton de Vaud au Conseil des
Etats. Il est certain que M. Morier-
Genoud n'a pas seulement fait le plein
des voix de la gauche, mais qu 'il a ob-
tenu de nombreux suffrages du centre.

Genève : un socialiste
remplace une libérale

aux Etats
L'événement de l'élection au Conseil

des Etats, sur le plan suisse, a sans
doute été l'éviction de la petite Cham-
bre de la radicale genevoise Lise Gi-
rardin par le socialiste Willy Donzé ,
59 ans , conseiller d'Etat. Au cours des
quatre prochaines années, il siégera
en compagnie du libéral Olivier Re-
verdin qui a été réélu. C'est à Berne,
en plein dans son activité de conseillè-
re aux Etats que Mme Lise Girardin
(rad , GE) a appris sa défaite électorale.

' Elle prenait en effet part , hier matin ,
à une séance de commission au Palais
fédéral , lorsqu 'un huissier l'appela au
téléphone...

Interrogée par la Radio suisse roman-
de, Mme Girardin précisa qu 'il ne fal-
lait pas faire un drame de sa non-
réélection , précisant qu 'elle avait beau-
coup sacrifié jusqu 'ici pour honorer ses
deux mandats (national et communal)
et qu 'elle disposerait maintenant de
davantage de temps. Elle a cependant
regretté que disparaisse ainsi toute re-
présentation féminine à la Chambre
des Etats, estimant que cette repré-
sentation serait difficile à retrouver.

Le nouveau conseiller aux Etats so-
cialiste genevois, M. " Willy Donzé, est
âgé de 59 ans. Il a fait des études com-
merciales ^ 

La Chaux-de-Fonds où il
a obtenu une maturité commerciale.
Domicilié à Genève, il a été élu député
au Grand Conseil en 1957 et , en 1963,
conseiller administratif de la ville de
Genève, chargé du service immobilier.
Fin 1965, il est élu conseiller d'Etat ,
chef du Département de la prévoyance
sociale et de la santé publique, charge
qu 'il occupe aujourd'hui encore. En
1971, il était président du Conseil
d'Etat.

La députation genevoise (11 mem-
bres) au Conseil national voit apparaî-
tre de nouvelles personnalités, MM.
Christian Grobet , socialiste, Gilbert Du-
boule , radical , Mme Monique Bauer-
Lagier, libérale, et M. Mario Soldini ,
vigilant, tandis que deux députés sor-
tants , qui se représentaient n'ont pas
été réélus, Mme Nelly Wicky, du parti
du travail , et M. François Peyrot, li-
béral. Par ailleurs, deux conseillers na-
tionaux sortants, MM. Henri Schmitt ,
radical , et Charles Primborgne, démo-
crate-chrétien, ne se représentaient pas.
La participation au scrutin a été avec
45,36 pour cent légèrement inférieure
à celle de 1971 (47 pour cent).

Pour la première fois, Vigilance oc-
cupera un siège au National. Son re-
présentant, M. M. Soldini a recueilli
11.559 voix (9213 en 1971). Le premier
des trois élus socialistes qui gagnent
un siège est M. Jean Ziegler, avec
37.275 voix , suivi par MM. André Cha-
vanne, 37.072 voix , et Christian Gro-
bet, 34.156 voix. En 1971, M. Chavanne
précédait légèrement M. Ziegler (32.526
contre 32.347). Le parti du travail perd
un siège, celui de Mme N. Wicky

(27.804 voix contre 31.682 en 71), sur
trois. Ses deux élus sont, dans le mê-
me ordre qu 'en 1971, MM. Jean Vincent
(29.534 contre 35.399) et Roger Dafflon
(29.372 contre 35.044).

Le parti radical , qui maintient ses
deux sièges, a un nouvel élu, M. Gil-
bert Duboule , avec 13.694 voix (il n'était
pas candidat par le passé). Le second
élu est M. Fernand Corbat , avec 13.559
voix (15.842). En 1971, M. Schmitt ,
premier élu radical , avait recueilli
19.499 voix. Les deux élus ' — sans
changement — du parti libéral sont
M. André Gautier, 14.346 voix , et Mme
Monique Bauer-Lagier, nouvelle, 13.621
voix. M. Gautier avait remplacé M.
Deonna , décédé , qui en 1971 avait fait
23.965. voix. L'élu démocrate-chrétien
M. Guy Fontanet , avec 15.285 voix
(21.411), précède assez largement le
premier des viennent-ensuite, M. Ro-
bert Tochon , 11.835 voix. Le pdc perd
un siège.

Fribourg : gain socialiste
Les résultats des élections pour le

Conseil des Etats ont été vérifiés hier
matin. Il ressort des vérifications que
M. Pierre Dreyer évite avec 5 voix de
majorité le ballottage et non pas avec
une seule, comme l'indiquaient les ré-
sultats dimanche soir. M. J.-F. Bourg-
knecht (pdc) est élu avec 25.643 voix ,
la majorité absolue étant de 24.495. M.
Pierre Dreyer (pdc), également sortant ,
obtient 24.500 voix. Suivent dans l'or-
dre les socialistes Otto Piller (12.853
voix), André Bourquard (11.888 voix),
devant les radicaux Jean-Claude Bar-
dy (9522 voix) et Fritz Herren (9241
voix).

Les socialistes ont ravi un siège aux
radicaux dans le canton de Fribourg
pour le renouvellement du Conseil na-
tional. La nouvelle répartition est la
suivante : pdc 3 sièges ; socialistes 2
(plus un) ; radicaux 1 (moins un). Les
deux nouveaux élus arrivent en tête
dans leurs partis respectifs. Il s'agit de
MM. Paul Zbinden (pdc), avocat , Ta-
fers , 26.122 voix, et Félicien Morel
(soc), secrétaire syndical , Belfaux,
16.378 voix. Les autres élus sont MM.
Laurent Butty (pdc) préfet , Fribourg,
26.109 voix ; Louis Barras (pdc) agri-
culteur , Lossy, 25.078; Liselotte Spreng
(rad.) médecin, Fribourg, 15.251, et Jean
Riesen (soc.) conseiller d'Etat, Flamatt,
14.908.

Les pourcentages sont les suivants :
pdc 46 ,9 (41 ,5) ; socialistes 25 ,7 (19,9) ;
radicaux 22,1 (24 ,7 ) ;  udc - pai 4,27
(8 ,6) ; lmr 1061 voix ; mouvement po-
pulaire socio-écologique 1970 voix.
La participation au scrutin s'est éle-
vée à 47 ,6 pour cent (53).

Valais : statu quo
U n'y a aucun changement dans la

répartition des sièges au Conseil natio-
nal, soit : cinq pdc, un radical et un
socialiste. Sont élus :

Paul Biderbost (pdc) avocat , Naters,
nouveau 15.173 voix; Hans Wyer (chré-
tien-social) avocat et notaire, Viège
19.392 ; Bernard Dupont (rad.) admi-
nistrateur public , Vouvry, nouveau
19.916 ; Gabrielle Nanchen (soc.) licen-
ciée en sociologie, Icogne 23.433 ; Félix
Carruzzo (pdc) président, Sion 31.866 ;
Pierre De Chastonay (pdc) avocat, Sier-
re, nouveau 31.480 ; Armand Bochatay
(pdc) ingénieur , Monthey 28.518.

Les anciens conseillers nationaux
valaisans, Aloïs Copt (rad.) de Marti-
gny (19.889) et Innozenz Lehner (pdc)
(13.776) n'ont pas été réélus. La parti-
cipation au scrutin s'est élevée à 66,09
pour cent.

Pour le Conseil des Etats, rappelons
que les deux représentants du pdc,
MM. Guy Genoud et Odilo Guntern
ont facilement été réélus, malgré les
candidatures radicale et socialiste qui
leur étaient opposées.

Dans les autres cantons
Peu de modifications sont interve-

nues dans la répartition politique des
35 sièges du canton de Zurich au Con-
seil national. Les gagnants de ces élec-
tions sont les socialistes (9 sièges), les
radicaux (7 sièges) et les démocrates-
chrétiens (4 sièges), obtenant chacun
un mandat supplémentaire. Ce siège,
les socialistes l'ont obtenu ailleurs
qu 'en ville de Zurich , tout comme d'ail-
leurs les radicaux. Les perdants sont
les républicains de James Schwarzen-
bach avec deux sièges en moins sur
quatre qu 'ils occupaient , et l'udc-pab
qui n'obtient plus que quatre sièges
au lieu de cinq. Malgré des pertes de
suffrages (moins 1 pur cent), l'allian-
ce des indépendants conserve ses six
mandats, tout comme l'Action nationale
maintien elle aussi le sien, en dépit de
0,5 pour cent de suffrages perdus. Le
parti évangélique populaire garde ses
deux représentants, bien que ses suf-
frages aient été supérieurs de 0,2 pour
cent.

Rappelons que MM. Albin Heimann
(ind) et Fritz Honneger (rad), députés

sortants , ont été confirmés dans leurs
mandats de conseillers aux Etats.

Les élections au Conseil national dans
le demi-canton de Bâle-Ville ont permis
aux socialistes de gagner un siège aux
dépens de l'Action nationale. C'est M.
Karl Schnyder, secrétaire de la VPOD,
qui sera envoyé à Berne comme nou-
veau député du parti socialiste. Alors
que cette modification dans la répar-
tition des sièges n 'a pas constitué une
importante surprise, la non élection du
conseiller national Albin Breitenmoser
(pdc) était inattendue. U sera rempla-
cé à la Chambre du peuple par Mme
Gertrud Spiess (pdc), actuelle présiden-
te du Grand Conseil bâlois.

La répartition définitive des sièges
du canton de Bâle-Campagne au Con-
seil ne subit pas de modification. La
prochaine députation comportera 2 ra-
dicaux , 2 socialistes, ainsi qu 'un re-
présentant, pour l'udc , le pdc et l'Al-
liance des indépendants. La participa-
tion au scrutin s'est élevée à 48 ,3 pour
cent.

# Suite en page 12

Une autre image
de la Romandie

Conseil des Etats
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La seule femme, qui siégeait au
Conseil des Etats, Mme Lise Girar-
din (rad., GE), sera remplacée par
M. W. Donzé (soc). (Photo ASL)

Les trois quarts des sièges du
Conseil des Etats ont été repourvus.
Le visage que la Chambre des can-
tons présente aujourd'hui est à peine
modifié : un socialiste en plus, un
libéral en moins. Ce n'est pas le 2e
tour au Tessin qui modifiera ce ré-
sultat. Si les socialistes saint-gallois
n'avaient pas baissé les bras après
le décès en cours de campagne de
leur candidat sortant, Matthias Eg-
genberger, peut-être aurait-on
maintenant deux socialistes en plus.
Le radical Paul Buergi, qui a sauté
dans la brèche, a connu en effet une
élection peu flatteuse, quand bien
même il était pratiquement seul en
lice.

Peu de modifications, donc. Et
pourtant , le Conseil des Etats d'a-
près le 26 octobre ne sera pas une
simple réplique de son prédécesseur.
D'abord, il lui manquera l'élément
féminin, puisque Mme Lise Girar-
din, radicale genevoise, seule fem-
me à la Chambré haute, n'a pas été
réélue. Ensuite, l'avance socialiste
n'est tout de même pas négligeable,
parce qu'elle n'est pas le fruit du
hasard, qu'elle est confirmée par
les résultats des élections au Conseil
national , et parce que, dans le systè-
me majoritaire en vigueur pour le
Conseil des Etats , il est assez diffi-
cile à un parti minoritaire de per-
cer, même s'il est le plus fort de son
canton. Cela, les conseillers aux
Etats le savent et sans doute écou-
teront-ils avec d'autant plus d'atten-
tion , maintenant, leurs cinq collè-
gues socialistes quand ceux-ci pren-
dront la parole.

Mais ces élections, surtout , ont
prouvé que l'argument de la repré-
sentation « cohérente » du canton à
Berne, volontiers utilisé par les par-
tis bourgeois, impressionne de moins
en moins de monde, même au sein
d'une certaine droite. Voyez Genè-
ve, voyez Vaud. Neuchâtel a con-
firmé sa décision d'il y a quatre ans.
Souvent , la Romandie a montré le
chemin au reste de la Suisse...

Le cas de Zurich est différent :
certes, l'écrivain Adolf Muschg, pré-
senté par les socialistes, n'est pas
parvenu à s'imposer, encore que son
résultat soit honorable. Mais ce can-
ton n'est pas à proprement parler
représenté par le seul bloc bour-
geois. L'Alliance des indépendants et
son conseiller aux Etats Albin Hei-
mann occupent une place à part,
tantôt à gauche, tantôt à droite.

La voix de la Romandie — c'est
un autre changement — résonnera
plus à gauche, dès le ler décembre,
et sera sans doute moins scrupuleu-
sement et unanimement fédéraliste.
II n'y aura plus le libéral vaudois
Louis Guisan pour ériger subtile-
ment, dans un silence admiratif, des
protections autour de la liberté des
cantons et de l'individu, liberté-pré-
texte parfois. II n'y aura plus, dans
son sillage, la radicale genevoise Li-
se Girardin , clair et ferme défenseur
de tout ce qui est. En lieu et place,
deux hommes, MM. Morier-Genoud,
le Vaudois, et Donzé, le Genevois,
pour appuyer le seul socialiste ro-
mand jusqu'ici, le Neuchâtelois Pier-
re Aubert. M. Aubert pouvait se dé-
mener tant qu'il voulait , il restait ,
aux yeux de ses collègues, un cas.
A trois, les socialistes romands se
relaieront. Ils exprimeront la Suisse
romande, une Suisse romande qui,
animée d'abord par le souci d'appor-
ter des solutions efficaces d'ensem-
ble, est prête à mettre à l'arrière-
plan, s'il le faut , certaines valeurs
parfois érigées en tabous.

Denis BARRELET

Conseil national

On ne reverra plus la sympathique
tête de M. Simon Kohler au Conseil

national, (photo ASL)

Raz de marée de gauche ? Le mot
me démange sous la plume. Appa-
remment, il est à sa place. Neuf
sièges socialistes de plus au Conseil
national , un de plus au Conseil des
Etats — ce n'est pas ce qu'on appel-
le une timide progression. Depuis
que la Suisse élit le Conseil national
au système proportionnel , depuis
1922 , des écarts de cette ampleur ne
se sont produits qu'à trois reprises :
en 1935 , quand le parti, des paysans
est tombé de 30 à 21 sièges; en 1943,
période troublée (tiens ! tiens !),
quand les socialistes ont atteint le
record absolu de leur histoire , en
passant de 45 à 56 sièges, puis qua-
tre ans plus tard, quand ils sont re-
tombés à 48 sièges. Trois, quatre
sièges de différence , pour un parti ,
c'est , d'habitude, le bout du monde.

Raz de marée ? L'expression mé-
rite quand même quelques adoucis-
sements. D'abord, la gauche com-
muniste, elle , est en net recul à Ge-
nève (perte d'un mandat) et dans
ses autres fiefs. Elle retombe, quant
au nombre de sièges (4), au niveau
de 1963. Une alliance avec le nou-
veau venu du Parti socialiste auto-
nome du Tessin lui permettra sans
doute de conserver son statut de
groupe parlementaire au Conseil
national et de toucher les 10.000 fr.
réglementaires par année. Ne par-
lons pas du POCH , encore moins de
la Ligue marxiste révolutionnaire ,
parfaitement ridiculisés !

C'est donc uniquement le Parti
socialiste suisse qui avance, mis à
part le Parti socialiste autonome du
Tessin. II convient toutefois de rap-
peler ceci : le PSS, en 1971, avait
perdu 5 sièges au profit des partis
nationalistes. En 1975 , il les récu-
père. Le problème des étrangers
s'étant en bonne partie résorbé, le
PSS retrouve ainsi une partie d'un
électorat qui lui appartient , mais
qui lui avait été momentanément
infidèle.

Et puis, la victoire socialiste est
tempérée par la bonne tenue des
partis du centre et de droite. Il n'y
a pas, chez eux, de débandade. Les
démocrates-chrétiens gagnent des
sièges (2), les radicaux en perdent
(2), mais enregistrent néanmoins
des résultats encourageants à Zu-
rich , Schaffhouse, Argovie, Bâle-
Campagne — tous des cantons in-
dustrialisés. Les libéraux ont par-
tout le vent en poupe, à Genève,
Vaud, Bâle-Ville et , le plus forte-
ment, à Neuchâtel. L'Union démo-
cratique du centre perd son béné-
fice d'il y a quatre ans (2 sièges).

Les grands perdants, ce sont les
nationalistes. Ni M. Schwarzenbach ,
le républicain, ni M. Oehen, le pa-
tron de l'Action nationale , ne sont
parvenus à garder leurs troupes
intactes. Ce dernier se retrouvera
seul avec son compère H. Mueller de
Zurich et n'aura plus le soutien du
Bâlois Jaeger , ni du Vaudois Breny,
ni celui des trois républicains qui,
en cours de législature , s'étaient
brouillés avec M. Schwarzenbach.
Ce dernier, grâce à la victoire des
Vigilants à Genève, compense la
perte du siège bernois et aura de
nouveau trois hommes sous ses or-
dres. Parmi les perdants, citons en-
fin des indépendants, dont l'effrite-
ment se poursuit (moins 2 sièges),
même s'ils sont parvenus à se main-
tenir tant bien que mal à Zurich.

Cela dit , la poussée socialiste n'en
demeure pas moins réelle, supé-
rieure aux prévisions les plus opti-
mistes. C'est un Conseil national
plus à gauche qui sera à l'oeuvre
ces quatre prochaines années, sous
l'influence directe, mais aussi indi-
recte, du renforcement socialiste.
Car les autres partis devront bien
s'adapter aux tendances nouvelles
que ces élections ont révélées dans
le peuple.

D. B.

Raz de marée?



Poussée socialiste au Conseil national
Elections fédérales

® Suite de la page 11
Les socialistes argoviens ont repris

dimanche à l'Alliance des indépendants
le quatrième siège qu 'ils avaient perdu
il y a quatre ans au profit des radi-
caux. Avec une participation de 50,6
pour cent, les résultats se présentent de
la manière suivante : socialistes 4 (jus-
qu'ici 3), pdc 3 (3), radicaux 3 (3), udc
3 (2), adi 1 (2), républicains de Schwar-
zenbach 1 (1).

Pour le canton de Lucerne, la répar-
tition des sièges au Conseil national
n 'a pas été modifiée. Comme jusqu 'ici ,
elle se compose de cinq démocrates-
chrétiens, 3 radicaux et 1 socialiste.

Le parti démocrate-chrétien a gagné
un siège supplémentaire au Conseil na-
tional dans le canton de Thurgovie et
il enverra donc deux députés à la

Chambre du peuple. Les républicains
de M. Schwarzenbach ont perdu le
siège qu'ils avaient gagné en 1971.
Deux partis, l'union démocratique du
centre et le parti démocrate-chrétien,
ont obtenu deux sièges. Les socialistes
et les radicaux ont maintenu chacun
un siège. La participation s'est élevée
à 57,2 pour cent (62 ,2 pour cent en
1971).

Quatre des douze' conseillers natio-
naux du canton de Saint-Gall sont de
nouveaux venus (deux pdc et deux
rad.). Le députation saint-galloise
compte cinq démocrates-chrétiens, qua-
tre radicaux , deux socialistes et un
indépendant.

Tessin : un siège
pour l'extrême-gauche
« La psa (parti socialiste autonome)

arrive à Berne » , c'était le leitmotiv de
la presse tessinoise d'hier matin. Les
permiers commentaires sont consacrés
aux causes qui ont permis à l'extrê-
me-gauche de battre en brèche l'ef-
fort réalisé par le Parti radical tessi-
nois pour conserver le 4e siège au
Conseil national , siège qu 'il avait ga-
gné en 1971.

La répartition des suffrages par par-
ti s'établit ainsi : parti radical 275.427
(3 sièges), moins 1 ; parti démocrate-

chrétien 251.237 (3 sièges), ; parti so-
cialiste, 97.129 (1 siège). ; parti socia-
liste autonome et parti du travail
53.468 (1 siège) plus 1 ; droits démocra-
ti ques tessinois 1668.

La participation au scrutin s'est éle-
vée à 64,5 pour cent (plus 4 pour cent).

(ats, imp.)

Assurer la survie du plus grand nombre
Union suisse pour la protection des civils

Ce sont les préparatifs qui assure-
ront la survie du plus grand nombre
possible de personnes qui doivent avoir
la priorité dans la planification du ser-
vice civil , a déclaré M. Hermann Wan-
ner, directeur de l'Office central de
la défense totale, lors d'une « table
ronde » à Bàle, dans le cadre de la
21e assemblée des délégués de l'Union
suisse pour la protection des civils.

Sous la direction de M. Zimmer-
mann, la discussion réunissait plu-
sieurs personnalités civiles et militai-
res, qui se sont exprimées au sujet de
la coopération des autorités civiles et
militaires. Les participants commencè-
rent par esquisser les moyens de la
défense totale, ses objectifs , son orga-
nisation et son fonctionnement. On ter-
termina par définir la position des
cantons dans le concept de la défense
totale, tout en précisant également la
coopération des civils et des militaires
au niveau cantonal.

PROBLÉMATIQUE DE LAIDE
EN CAS DE CATASTROPHE

Du côté de l'armée, on insista sur les
différents facteurs qui empêchent dans
tous les cas une rapide intervention
militaire en cas de catastrophes civiles.
En ce qui concerne la coordination en-
tre civils et militaires, le commandant
de corps Wildbolz s'exprima positive-

ment , précisant qu 'on parlait la même
langue, et que la coordination au mi-
veau sanitaire avait été très satisfai-
sante. Quant à M. Hans Mumenthaler,
directeur de l'Office fédéral de la pro-
tection civile, il critiqua les exercices
partant de l'idée que des centaines de
milliers de personnes sont en fuite. Il
estima plus important de dominer la
phase précédant l'attaque, notamment
par l'information de la population par
les autorités, qui a une très grande
importance.

Précédant la discussion , la partie ad-
ministrative, sous la direction du con-
seiller national genevois Henri Schmitt ,
fut promptement réglée. Le budget
pour l'année 1976 accuse un déficit
d'environ 50.000 francs. Le directeur
de l'Office fédéral de la protection ci-
vile assura cependant qu 'on examine-
rait une augmentation de la participa-
tion fédérale pour l'année 1977. (ats)

Indifférence ou inconscience?
En marge des ch i f f r e s  rendant comp-

te des succès ou des échecs des candi-
dats au Conseil national et au Conseil
des Etats, ceux qui cernent en pour-
cent la participation au scrutin font
piètre f igure.  Et forcent à nous inter-
roger sur la vigueur de cette démo-
cratie, dans la mesure où la volonté
populaire qui s'exprime doit faire res-
sortir l'avis de la majorité. On dit « le
peuple a voulu cela, le peuple a tran-
ché ». Or, c'est un truisme, il ne s'agit
que d'une partie du peuple , à peine
majoritaire. La participation oscille en-
tre le minimum de 21,2 pour cent en
Obwald et 74 pour cent dans le canton
de Schaffhouse , où le vote est d' ail-
leurs obligatoire. Parmi les cantons ro-
mands, c'est le Valais qui fai t  meil-
leure f igure avec une participation de
66,1 pour cent, tandis que Genève tient
la lanterne rouge avec 45,4 pour cent.
Dans 11 cantons , plus de la moitié des

citoyennes et citoyens se sont abstenus.
Ind i f f é rence , inconscience, sentiment

d'impuissance ? S'ils votaient, tous ces
silencieux, grossiraient-ils les rangs de
la droite ou ceux de la gauche ? Ici

...s 'ouvre un champ..d'interprétation du
silence qu'il est dangereux de parcou-
rir. En une période de crise — mais on
ne- constate même pas une participa-
tion supéri eure dans les cantons les
plus touchés — il est assez e f f rayant
que les abstentionnistes soient toujours
p lus nombreux, renonçant délibéré-
ment à une parcelle de pouvoir qui
leur revient de droit et qu'ils aban-
donnent à la... fatali té.  Près de la moi-
tié des électeurs de ce pays vivent
dan s un système dont ils paraissent se
moquer éperdument , malgré l'informa-
tion des journaux, de la radio et de la
TV , pendant qu'ailleurs des hommes
meurent pour la démocratie.

U ne semble pas qu'on puisse inter-
préter ce silence comme réprobateur ,
l'éventail élu choix o f f e r t  par les élec-
tions fédéra les  permettait en ef f e t  de
manifester , pour ceux qui en auraient
ressenti le besoin, un mécontentement
brutal. Aller voter blanc demande un
petit e f f o r t , mais c'est aussi une possi-
bilité de s 'exprimer.

Les gens qui ne votent pas ont tout
de même des intérêts à dé fendre .  Ju-
gent-ils vain le jeu  démocratique ? Le
gouvernement et les parlementai res
fédéraux , pendant quatre ans , pren -
dront des décisions qui engageront l' en-
semble élu pays.  Mais près de la moi-
tié eles habitants ne se sentent pas
concernes.

A moyen terme, la crédibilité de nos
institutions est remise en question . Les
électeurs qui se déplacent aux urnes
risquent .bien de ressembler toujours
plus , malgré eux, à « une certaine no-
blesse » , d' esprit , mais aussi de pou-
voir , de notre elémocratie.

J . -B. V.

Gossau: explosion meurtrière
A l'intérieur d'un silo d'un commerce de fourrages de Gossau

(SG), une explosion a provoqué la mort d'un travailleur, hier, vers
16 heures. Six autres personnes ont été blessées, dont certaines griè-
vement.

BALE : CONDAMNÉ POUR
AVOIR VOLÉ LE PÈRE
DE SON AMIE

La Cour pénale de Bâle a con-
damné deux accusés de 22 ans à
des peines de 21, respectivement 18
mois de prison, pour vol en bande
et par métier, dommages à la pro-
priété et d'autres délits. L'un des
deux compères avait dérobé à trois
reprises de l'argent dans l'apparte-
ment du père de son amie, pour un
montant de plus de 40.000 francs,
qu'il a utilisé pour ses besoins per-
sonnels, ainsi que pour ses dépen-
ses pendant l'Ecole de recrues. A la
fin de 1974, les deux acolytes ont
commis une vingtaine de cambrio-
lages qui leur ont rapporté 15.000
à 20.000 francs.

ESCROQUERIE AU TESSIN
En faisant passer des couronnes

islandaises pour des couronnes sué-
doises, trois individus ont réussi à
escroquer 3000 francs à un commer-
çant de Lugano en négociant des
bijoux. Ils ont été arrêtés. On a si-
gnalé des actes analogues dans
d'autres cantons.

LUGANO : PROFANATEURS
ARRÊTÉS

Deux ressortissants italiens ont
été arrêtés à Lugano. On leur im-
pute le vol de bijoux enlevés aux
statues de la Vierge dans les églises

de Barico , Ponte-Tresa et de diffé-
rentes autres localités du Mendri-
siotto.

COLLISIONS EN CHAINE
SUR LA N 6, SPIEZ - BERNE

Dimanche soir, de nouvelles col-
lisions se sont produites entre Kie-
sen et Rubigen, sur la Nationale 6,
dues à l'intense circulation en co-
lonne. Heureusement, il n'en est ré-
sulté que des dégâts matériels. En
revanche, la circulation a été forte-
ment perturbée sur plusieurs kilo-
mètres. Les causes sont toujours les
mêmes : inattention, distances entre
les véhicules trop petites , allure trop
vive.

EN PAYS LUCERNOIS,
GARÇONNET MORTELLEMENT
BLESSÉ

Un garçon de 6 ans , Hubert Meier
a été happé par une voiture, près
du domicile de ses parents à Ober-
kirch (LU) et mortellement blessé.
L'accident s'est produit alors qu'il
rentrait de la fromagerie sur le
tracteur conduit x par son père. Ce
dernier dut ralentir près de chez
lui , le trafic en sens inverse l'em-
pêchant d'obliquer à gauche. C'est
à ce moment-là que son fils sauta
du véhicule pour rentrer à pied et
se fit renverser par une automobile.

(ats)

En quelques lignes
BERNE. — La conférence des pré-

sidents de l'Union des Associations
suisses d'employés des industries méca-
niques et électriques (VSAM) réunie
récemment à Berne a adopté une ré-
solution réclamant une révision totale
du droit des sociétés anonymes.

LOCARNO. — La Division fédérale
de la justice a interjeté recours auprès
de la Commission cantonale de recours
contre des décisions de l'autorité de
première instance de Locarno qui avait
autorisé les sociétés « Happy Rancho
Immobilien AG », à Coire, et « Ernst
Goehner AG », à Zurich, à vendre à
des personnes domiciliées à l'étranger
des résidences secondaires jusqu'à con-
currence d'une quote-part de 650.000
des unités d'habitation.

LAUSANNE. —¦ Les Associations
cantonales et régionales d'employés
d' assurances sociales de notre pays ont
constitué samedi à Lausanne une « Fé-
dération suisse des employés d'assu-
rances sociales », dont l'un des pre-
miers objectifs sera de mettre sur pied
un diplôme fédéral en assurances so-
ciales.

GENEVE. — Le bureau du Conseil
d'administration du TCS a pris acte
« avec satisfaction » de la décision in-
tervenue concernant les primes 1976
pour l'assurance responsabilité civile
des véhicules à moteur qui, mis à part
les cas spéciaux, ont pu être maintenues
au niveau de l'année précédente, plus
particulièrement pour les voitures au-
tomobiles et les motocyclettes, y com-
pris les déductions garanties en 1975.

RESERVE SYNDICALE
Nouvel ambassadeur américain en Suisse

Dans une lettre adressée au chef du
Département politique fédéral, l'Union
syndicale suisse (USS) exprime certai-
nes réserves concernant la proposition
des Etats .Unis de déléguer M. Natha-
niel Davis comme nouvel ambassadeur
en Suisse.

Publiant à ce propos un communiqué ,
l'USS explique que M. Davis était am-
bassadeur au Chili lors du renverse-
ment du gouvernement Allende, et qu'il
fut alors pris sous le feu des critiques.
De plus, M. Davis fut  par la suite
obligé de renoncer à son mandat de
responsable des Affaires africaines au
Département d'Etat à Washington, par-
ce que cette nomination suscita de vi-
ves protestations dans le renversement
d'Allende.

Compte tenu de ces circonstances,

l'USS exprime ses préoccupations, es-
timant que la nomination de M. Na-
thaniel Davis comme ambassadeur
américain en Suisse pourrait se révéler
« embarrassante » , notamment en ce
qui concerne nos relations avec les
pays en voie de développement. L'ac-
cord du Conseil fédéral , explique l'USS,
serait certainement ressenti par beau-
coup comme « une contradiction à la
mission humanitaire de la Suisse » et
pourrait de plus « compromettre la cré-
dibilité de l'engagement de notre pays
pour le droit des pays à l'autodétermi-
nation » . Du reste, l'USS pense que la
proposition des Etats-Unis fait preuve
de peu de compréhension pour la posi-
tion particulière et la mission de notre
pays. Elle demande donc au Conseil
fédéral de renoncer à accorder l'exé-
quatur à M. Nathaniel Davis, (ats)

Au moins dix candidats sortants
ne seront pas réélus. Parmi ces
candidats, il y  a trois femmes, dont
deux — Nel ly  Wicky et Elisabeth
Lardelli — qui ont vu leur parti
perdre un siège. Les conseillers na-
tionaux non réélus sont : Andréas
C. Brunner (rad. Zoug) elepuis 1967 ,
Tilo Frey (rad., Neuchâtel , depuis
1971), Hans Stadelmann (pdc , Lu-
cerne, depuis 1971), Elisabeth Lar-
delli (udc , Grisons, depuis 1974) ,
Walter Jaeger (na, Grisons, élu il y
a quatre ans à Bàle), Nel ly  Wicky
(pdt , Genève, depuis 1971), Anton
Stadler (pdc , Saint-Gall , depuis 1961
avec interruption), Aloïs Copt (rad ,
Valais , depuis 1967), Innozenz Leh-
rer (pdc . Valais, depuis 1967) et
Algred Rasser (team 67, élu il y a
huit ans sur la liste de VADI).  A
cette liste, il faut  ajouter M.  Simon
Kohler, (rad , Berne), (ats)

« Les dix »
qui s'en vont

Dix nouveaux conseillers aux Etats
ont été élus. I ls  se retrouveront à
Berne lors de la prochaine session d'hi-
ver des Cliambres féelérales.  Ce sont :

M M .  Alphons Egli (pelc), né en 1924 ,
avocat , Horw (LU) ; Aloïs Dobler (pdc) ,
né en 1929 , avocat , Lachen (SZ) ; Hans
Ulrich Baumberger (rael), né en 1932 ,
directeur, Herisau (AR)  ; Paul Burgi
(rad) .  né en 1921 , président el 'Usego,
Saint-Gall ; Edouard Debétaz (rad), né
en 1917 , conseiller el'Etat , Lausanne ;
Jacques Morier-Genoud (soc), né en
1934 , avocat , Lausanne (VD) ; Guy Ge-
noud (pdc )  né en 1930 , conseiller el'Etat ,
Orsières (VS)  ; Odilo Guntern (pelc),
né en 1937 , avocat , Brigue (VS)  ; Willy
Donzé (soc), né en 1916 , conseiller
aelministratif ,  Genève.

Les nouveaux élus
au Conseil des Etats

Une partie seulement du peuple s'est
prononcée lors des dernières élections
fédérales, et il est déjà possible de
constater dans presque toutes les ré-
gions du pays une baisse générale de
la participation. Seuls trois des 20 can-
tons et demi-cantons qui ont publié
leurs résultats provisoirement ou défi-
nitivement hier matin ont enregistré
une participation plus élevée que lors
des élections de 1971 au Conseil natio-
nal. Dans 11 cantons, plus de la moitié
des citoyens et citoyennes se sont
abstenus.

La participation dans les différents

cantons est la suivante (entre paren-
thèses les chiffres de 1971) : Lucerne
63.6 pour cent (66 ,3) ; Uri 47,0 (56,1) ;
Schwyz 54,2 (45,0) ; Obwald 21,2 (53,7) ;
Nidwald 39,0 (51,3) ; Claris 33,0 (61,7) ;
Zoug 59,0 (1967 : 58,2) ; Fribourg 47,6
(53,5) ; Soleure 64,9 (64,2) ; Bâle-Ville
43.7 (46 ,5) ; Bâle-Campagne 48,3 (51,8) ;
Schaffhouse 74 ,0 (78 ,7 : obligatoire) ;
Appenzell Rhodes Extérieures 44,1
(48 ,5) ; Appenzell Rhodes Intérieures
29,5 (31,3) ; Saint-Gall 53,5 (62 ,0) ; Ar-
govie 50,6 (62,5) ; Tessin 64,5 (60,5) ;
Valais 66 ,1 (67 ,6) ; Neuchâtel 46 ,1 (48,3);
Genève 45,4 (47,0). (ats)

Seule une partie du peuple s'est prononcée

A Lausanne

M. Charles Sollberger , ancien con-
seiller d'Etat et conseiller national vau-
dois , qui' a appartenu au parti socialiste ,
est mort hier à Lausanne à l'âge de
79 ans.

Fils d'un paysan d'origine bernoise,
né à Ollon (VD) le 13 février 1896,
Charles Sollberger fut  député indé-
pendant , puis socialiste, au Grand Con-
seil vaudois de 1945 à 1955 et syndic
de Bex de 1946 à 1955. Cette dernière
année, il fut  élu au Conseil d'Etat à la
place de M. Paul Chaudet , appelé au
Conseil fédéral, et sa victoire mit un
terme à la majorité absolue du parti
radical au gouvernement vaudois. Il
siégea au Conseil d'Etat . de 1955 à
1962, comme chef du Département des
finances , et le présida en 1961. U repré-
senta en outre le parti socialiste au
Conseil national de 1951 à 1967.

Mais , avant cette carrière politique ,
Charles Sollberger eut une jeunesse
aussi mouvementée que passionnante.
Faisant des études secondaires à
Schiers, dans les Grisons, il fut pris
dans une avalanche qui fit cinq morts,
puis fut arrêté par les Autrichiens qui ,
ayant  cru qu 'il était un espion , voulu-
rent le fusiller. Plus tard , ayant dû in-
terrompre pour des raisons financières
ses études d'ingénieur chimiste com-
mencées au Poly de Zurich et à l'Uni-
versité de Genève, il s'expatria, voya-
gea en Europe, en Afrique et en Amé-
rique comme matelot et ouvrier, fut mé-
cano sur avioris à Buenos-Aires et gar-
dien de troupeaux dans une hacienda
en Argentine. Il travailla aussi comme
chef électricien dans des théâtres et
des troupes de spectacles à Paris (He-
bertot, Les Pitoeff , Jouvet, Dullin) et
participa à de nombreuses tournées en
Europe, (ats)

Mort d'une personnalité
socialiste

Protectionnisme forcené aux Etats-Unis

t» Suite de la lre page
ments, à Charles Me Donald, vice-pré-
sident de Fairchild Caméra et Instru-
ment Corp, et de Charles Sporck , Pré-
sident de National Semiconductor Corp.
à Bruce Blakkan, président de Litronix
Inc. Selon eux, les 3 millions de mon-
tres solid state qu'ils vendent aujourd'
hui devraient être 10 millions en 1977 ,
30 millions en 1976 , 50 millions en 1979
et 80 millions en 1980.

On souhaite un minimum de sens
commun à cette brochette de Présidents
et de vice-Présidents : 80 millions de
montres électroniques est un gros chif-
fre qui excède largement les possibili-
tés d'absorption du marché intérieur
américain.

Il s'agira donc de vendre sur les mar-
chés d'exportations : ceux de l'Europe
occidentale et du Japon. MM. Carrell,

McDonald , Sporck et Blakkan pensent-
ils sérieusement qu'un quadruplement
un sextuplement et septuplement des
droits américains laisseraient sans réac-
tions la CEE, le Japon et la Suisse ?
Le relèvement des droits auxquels ces
pays procéderaient à titre de rétorsion
risquerait bien de freiner les ambitions
de ces entreprises sur ces marchés d'ex-
portation.

Faut-il alors chercher ailleurs l'en-
treprise qui a « poussé » Wilbur Mills ?
Celui-ci est l'élu d'une circonscription
électorale de l'Arkansas qui compte
Little Rock , parmi ses villes industriel-
les. Little Rock est aussi l'un des prin-
cipaux centres de production de Timex.
Tout ceci est probablement plus qu'une
coïncidence. Nous ignorons quel est le
montant de la souscription de Timex
à la campagne électorale de Wilbur

Mills de l'an passé, mais il est permis
d'imaginer des relations de cause à
effet. Les difficultés que Timex rencon-
tre sur le marché américain sont con-
nues, et notamment du fait électroni-
que. Deuxième coïncidence. Mais en
fait Timex se trompe de cible. Ce ne
sont pas les produits importés qui le
gênent sur ce marché, mais bien les
produits des compétiteurs californiens
ct texans. M. Siem, le Président de Ti-
mex devrait faire mieux ses tâches à
la maison et mettre tous les termes de
l'équation sur son cahier. Il s'agirait
pour lui de voir entre autres choses
comment il convient de protéger les in-
vestissements de son entreprise à l'in-
térieur de la CEE (Ecosse, France , Al-
lemagne) et de la Suisse. Provoquer les
pays dans lesquels il est installé peut
conduire à des mesures d'auto-défense.

R.Rc

Les droits de douane sur les mouvements de
montres électroniques multipliés par sept ?

A Schaffhouse

Bruno Segmuller, 44 ans, de Stein-
am-Rhein, soupçonné d'avoir tué sa
femme Anna-Maria, 37 ans, mère de
quatre enfants, fait depuis jeudi der-
nier, de l'aveu de la gendarmerie Schaf-
fhousoise, la grève de la faim. Il a fait
toutefois certaines déclarations relati-
ves à la mort de sa femme, indiquant
notamment qu'il a enterré le corps
après que cette dernière se soit enlevée
la vie. Segmuller avait été arrêté le
25 septembre à Palma de Majorque,
un jour après la découverte du cada-
vre par un garde-forestier, dans une
forêt, près de Kaltenbach (TG). L'amie
de Segmuller ne paraît pas devoir être
impliquée dans l'affaire.

Elle reste toutefois en prison, soup-
çonnée d'avoir commis des délits au
détriment de la société Segmuller dans
laquelle elle était employée, (ats)

Aveux partiels
dans l'affaire Segmuller
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WELEDA ,se tient à votre service, hors
de toute préoccupation commerciale, , — un assortiment complet
pour vous donner ..

— _____ ____ __^ — les conseils de nos pharmaciens

I Ha f CiC r i O  
~ renseignements basés sur une so|ide expérience

Uf If IJBB k. B̂ L/ f l  — contacts avec les cliniques
— échantillons W E L E D A  d'Arlesheim, dont

r^ . / ¦ . . , .. . po u r pa r I e r a vec vo u s de vos p r o b le m es nous assurons l'exécution desCe nom désigne tout un programme de thera- p
et vou

P
s faire déguster les toniques natu. ordonnances

peutique naturelle, basée sur la connaissance rels WELEDA
approfondie de l'être humain et des forces 
de guérison contenues dans les végétaux et nU^umAAlÂ  ~ •¦ _. ¦ »«»•-¦ i-rw
les minéraux. PharmaCICS Conseil actuel WELEDA

fy. r à m Votre cure d'automne
Ce programme englobe les soins complets du wOOPw.TciUV©0 

EliXIT dB bOLllGâUcorps humain, depuis la chevelure aux organes Le Loc|e me du Ront 6 |essentiels. , mard i 28 octobre vous mettra dans les meilleures
mercredi 29 octobre conditions pour passer un hiver sans

Les SUCCès nombreux et évidents de cette problème de santé. L'action désin-
thérapeutique nous ont décidés depuis La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 9 toxicante des feuilles de bouleau
¦ . -, ,-a _,,., , , . r .x . ,. _ _  , libère I organisme de ses déchets etplus de 10 ans déjà, a en faire profiter la popu- jeudi 30 octobre ,ui permet de fonctionner comme un

lation de tout notre secteur d'activité. vendredi 31 octobre moteur nettoyé et fraîchement huilé.

'' LûlwOw CHIvrl lBl\Jil -T "Upi"  ̂ est le titre d'une conférence publique et gratuite sur la Science
chrétienne qui sera donnée

A la Salle du Conservatoire Sous les auspices de
Av. Léopold-Robert 34 Première Eglise.du Christ, Scientiste par M. NATHAN.EL R. WHITE C. S., DE RUMSON, NEW JERSEY

Dimanche 2 novembre 1975 - La Chaux-de-Fonds Membre du Conseil des conférenciers de .
14 h. 30 en anglais - 16h., traduction française l'Eglise Mère, la Première Eglise du Christ, Scientiste, à Boston, USA

Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 octobre
à l'Ancien Stand, 1er étage, dès 14 h.

(M Grande vente annuelle
«̂ P̂  des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds

de la Paroisse de langue allemande et des Missions
Nombreux comptoirs - Jeux - Tombola - Pâtisserie

De 18 h. 30 à 20 h. 30 Soupers : menu sur assiette Fr. 8 —
Mercredi : jambon à l'os Jeudi : vol-au-vent Vendredi : choucroute garnie

Vendredi 31 octobre, en soirée : jazz traditionnel par le «Tipsy Ducks Jazz Band»

Union suisse des amateurs
sur ondes courtes

Section des Montagnes Neuchâteloises

Université populaire
Première conférence

1. Histoire et principes généraux de la radio-électricité
le 28 octobre : M. Philippe Thomi

Lieu : Centre professionnel de l'Abeille (Paix 60),
salle 235

Inscriptions à l'entrée
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magasins à Lausanne-Genève-Neuchâtef-La Chaux-de-Fonds-Fribourg

Dame cherche place
dans bureau ou comme gérante.

Serait libre au ler janvier 1976. Ecrire
sous chiffre MD 19852 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE SOMMELIERE
connaissant les 2 services, cherche place
pour le début novembre. (Congé les di-
manches.)
Ecrire sous chiffre AD 19958 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons
pour le 30 avril 1976

appartement
3 pièces, confort. Quartier ouest , si pos-
sible avec jardin.
Tél. (039) 26 73 36, heures des repas.

Ceps de vigne
Ensuite de la reconstitution d'une vigne ,
à enlever un lot de souches de vignes
(ceps) gratuit.

S'adresser : Domaine E. de Montmollin
Fils, 2012 Auvernier, tél. (038) 31 21 59.

Achetons
tous VIEUX LOGEMENTS complets aux
meilleures conditions. Paiement comp-
tant. — JAQUET & CLAUDE
Tél . (039) 23 04 66 , (039) 26 76 85 ou
(039) 23 72 94.

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons

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

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

A L O U E R
du ler novembre 1975 au 30 avril 1976

650 m2 de LOCAUX
à l'usage d'entrepôt ou pour hivernage de voitures.

Ecrire sous chiffres FG 19876 au bureau de L'Im-
partial.



Déficit pour le FC Servette!
Plus de 1.700.000 francs de recettes, mais.

Tenue sous la présidence de M.
Roger Cohannier, l'assemblée géné-
rale ordinaire du FC Servette a duré
très exactement trente-trois minutes.

Les rapports concernant la saison
1974-75 ont été approuvés sans dis-
cussion. Dans son exposé présiden-
tiel , M. Cohannier a précisé que la
saison dernière le FC Servettes, à
l'instar de la majorité des clubs de
la ligue nationale, avait enregistré
une baisse sensible de spectateurs, le
chiffre passant de 93.000 à 77.000.
Il dit son espoir de voir cette situa-
tion se redresser à la fin du présent
exercice. ,

Le trésorier, M. Marcel Neri , a
souligné que les recettes du club
s'étaient élevées à la somme respec-
table de 1.718.885 fr. mais que néan-

moins un déficit de 38.890 fr. était
apparu au bouclement des comptes
le 30 juin 1975. Actuellement, le dé-
ficit réel du club est de 225.000 fr.

Renf ort à Winterthour
Le FC Winterthour a engagé le Da-

nois Poul-Eric Thygesen (25 ans), qui
opérait dans les rangs du Werder Brè-
me. L'attaquant danois, qui a été trois
fois international , remplacera dans les
rangs du club zurichois l'Irlandais John
Conway, qui a été cédé à un club de
deuxième Bundesliga allemande. Con-
way avait été engagé au début de la
saison. Quant à Thygesen, il sera qua-
lifié dès qu 'il sera en possession d'un
permis de séjour ainsi que d'un permis
de travail, ce qui pourrait être déjà le
cas pour le match de coupe que Win-
terthour livre contre Sion mercredi.

Les USA relèvent le défi cubain
Les Jeux panaméricains seront-ils maintenus ?

Les Jeux panaméricains, marqués depuis leur création en 1951 par la su-
prématie des Etats-Unis, et depuis 1971 par la progression explosive du
sport cubain, ont-ils toujours leur raison d'être ? « Bien sûr, a affirmé Ma-
nuel Gonzalez Guerra, président du Comité olympique cubain. L'Amérique
latine n'est pas en voie de disparition à cause de la suprématie des Etats-
Unis ». « C'est le seul lien sportif entre les deux continents nord et sud-
américains », a souligné de son côté le colonel Don Miller, secrétaire

général de la délégation américaine. « J'espère qu'ils continueront ».

tation politico-sportive entre deux
idéologies. M. Guerra l'a fait entendre
clairement lorsqu 'il a déclaré que les
jeux doivent déboucher sur un « plan
de solidarité olympique et panaméri-
caine » entre Cuba et l'Amérique latine.
La hargne, voire la violence de certai-
nes rencontres entre Américains et Cu-
bains, l'anti-américanisme du public
mexicain (à l'exception de la boxe où
les Noirs américains ont été plus ac-
clamés que les Cubains), l 'influence de
la politique dans certaines décisions

DE RÉELS PROBLÈMES
Ces jeux régionaux de tout un con-

tinent ont depuis quelques années ten-
dance à devenir un champ de confron-

sportives (affaire du disque non con-
forme du Cubain Julian Morrinson) n'a-
vaient plus rien à voir avec le sport.

Pour Cuba , les Jeux panaméricains
sont presque plus importants que les
Jeux olympiques. Deuxième derrière le
géant américain alors qu 'à Munich il
n 'était que quatorzième, le petit pays
communiste de l'hémisphère latino-
américain peut y afficher la supériori-
té de son système sportif bénéficiant ,
comme en RDA , d' un appui gouverne-
mental  total.

CHIFFRES ET MÉDAILLES
A ce défi cubain , les Etats-Unis ont

répondu par des chiffres et des mé-
dailles. Certes, les athlètes cubains ont
été fidèles au serment prononcé par
une des leurs, Silvia Chibas , dans un
grand meeting populaire devant Fidel
Castro, promettant qu 'ils ramèneraient
plus de médailles de Mexico que de
Cali. Mais les Etats-Unis ont aussi at-
teint leur objectif. Bien qu'ils n'aient
pas amené tous leurs meilleurs athlè-
tes, ils ont obtenu davantage de mé-
dailles qu 'aux Jeux de Cali en 1971 et
de Winnipeg en 1967.

Le déclin américain n'a duré que
quelques jours à Mexico lorsque Cuba ,
grâce à ses progrès en athlétisme, tint
tête aux Etats-Unis. Puis, les Etats-
Unis , invincibles dans les sports nau-
tiques , équestres, en lutte, gymnastique,
tir , tennis et basketball , se détachè-
rent irrésistiblement. La raison du
grand effort américain fourni à Mexi-
co n 'était pourtant pas seulement de
nature purement sportive. _ « Ces jeux
étaient très importants pour nous » , a
déclaré Bob Paul , porte-parole de la
délégation américaine. « En premier
lieu, en raison de la présence à Mexico
de membres de la Commission d'en-
quête présidentielle sur les sports aux
Etats-Unis, a-t-il révélé. En deuxième
lieu, en raison du défi cubain que nous
ne pouvions ignorer » .

UN REFUS DU BRÉSIL
Le Brésil a refusé de rejouer la fina-

le de football du tournoi panaméricain
qui devait l'opposer au Mexique, mer-
credi prochain. La décision a été prise

par M. Almiran Pires de Castro, chef
de la délégation brésilienne, à la suite
d'une réunion avec les joueurs et l'en-
traîneur Zizinho, qui ont manifesté peu
d' enthousiasme à l'idée de rejouer. A
la suite de ce forfait, le Brésil ne se
verra attribuer aucune médaille, ni
d'or ni d'argent , dans le tournoi de
football des 7es Jeux panaméricains.

Lors de la première finale, le Mexi-
que et le Brésil avaient fait match nul
1-1 et les prolongations n 'avaient pu
se disputer en raison d'une panne d'é-
clairage.

RÉPARTTION DES MÉDAILLES
1. Etats-Unis 117 or, 82 argent , 43

bronze ; 2. Cuba 57 , 45 , 31 ; 3. Canada
18, 35, 38 ; 4. Mexique 9, 12, 38 ; 5. Bré-
sil 7, 13, 23 ; 6. Argentine 3, 5, 7 ; 7.
Colombie 2, 4, 4 ; 8. Equateur 1, 1, 1 ;
9. Pérou 1, 1, 0 ; 10. Guyanne 1, 1, 0 etc.

Peter Ronner
retourne à Bâle

Hockey sur glace
¦ i

De La Chaux-de-Fonds

L'attaquant international Peter
Ronner, qui avait été prêté par
Bâle au HC La Chaux-de-Fonds,
retourne à son club d'origine. Il
pourra jouer dès ce jour , contre
Olten , en championnat de ligue
nationale B dans les rangs du club
bâlois.

EXCELLENTE JOURNEE POUR BULLE

ICI LA PREMIÈRE LIGUE
¦ ¦ ¦¦ y  ¦ ¦ ' ' ¦ y  ~ - ¦ " ' ¦ .. - : , îmy

Oui , en remportant le derby f r i -
bourgeois, la formation de Bulle a
fa i t  une opération de valeur. Elle
s'est installée p lus solidement au
commandement et elle compte ac-
tuellement une avance de trois points
sur son plus proche rival... ou plus
précisément sur ses rivaux ! En e f f e t ,
à la suite de la dé fa i te  de Berne,
cette équipe a élé rejointe par Dur-
renast (succès sur Fet igny)  et M e y -
rin qui a battu Audax, à Neuchâtel !
Incontestablement l' exploit de cette
journée est à mettre à l'actif de Mon-
they qui a pris le meilleur sur Berne.
Ce succès ne fa i t  pas le bonheur du
Locle qui , battu, à Boudry, reste ain-
si que son vainqueur dans la zone
dangereuse en compagnie d'un Mon-
treux bien faible .  Espérons une saine
et prompte réaction des Neuchâte-
lois qui ont incontestablement les
moyens de faire mieux...

J G N P Buts Pts
1. Bulle 9 7 0 2 16-11 14
2. Berne 9 4 3 2 16-15 11
3. Durrenast 10 3 5 2 24-19 11
4. Meyrin 10 3 5 2 14-13 11
5. Stade Laus. 8 4 2 2 15-10 10
6. Central 9 4 2 3 10- 8 10
7. Stade Nyonn. 8 3 3 2 18-10 9
8. Audax 9 4 1 4  18-18 9
9. Fetigny 9 3 3 3 14-16 9

10. Monthey 9 3 2 4 12-13 8
11. Le Locle 9 2 3 4 10- 9 7
12. Boudry ' 9 3 0 6 7-12 6
13. Montreux 10 0 3 7 12-32 3

Lauf on sur sa lancée
DANS LE GROUPE CENTRAL
L'actuel leader Laufon vient en-

core de signer un succès probant

en battant Concordia Bâle. Même si
le résultat est serré (2-1),  il prouve
que les Jurassiens sont décidés à
conserver leur enviable position. De-
lémont a lui aussi signé une belle
victoire devant Emmenbrucke, mais
le résultat est « mince » f a c e  à la
lanterne rouge. Boncourt n'a pas
trouvé grâce à Brunnen et il s 'est
incliné par un sec 4-1.

Une phase du derby neuchâtelois
Boudry - Le Locle. (Photo Schneider)

J G N P Buts Pts
1. Laufon 8 5 3 0 14- 5 13
2. SC Zoug 8 4 3 1 14- 7 U
3. Kôniz 9 4 2 3 12- 9 10
4. Kriens 7 3 3 1 14- 4 9
5. Concordia 8 3 3 2 13-10 9
6. Buochs 9 4 1 4  14-16 9
7. FC Zoug 9 4 1 4  11-16 9
8. Delémont 9 4 1 4  9-15 9
9. Soleure 9 3 2 4 10-12 8

10. Pt-Huningue 9 3 1 5  8-14 7
11. Brunnen 7 2 2 3 8-10 6
12. Boncourt 10 2 2 6 10-14 6
13. Emmenbrucke 8 1 2  5 8-13 4

Deux leaders
DANS LE GROUPE EST

Battu par Blue Stars, chez lui,
Frauenfeld a été rejoint au commen-
dement par Red Star (succès sur Lo-
carno). Mais la lutte reste ouverte
car Bruhl (nul à S c h a f f h o u s e )  et
Mendrisiostar (victoire face  à Ruti)
comptent un point de retard sur les
deux formations de tête, mais avec
un match en moins.
1. Frauenfeld 9 5 2 2 17-11 12
2. Red Star 9 6 0 3 17-14 12
3. Bruhl .8 5 1 2 18- 9 11
4. Mendrisiostar 8 3 5 0 14- 6 11
5. Coire 9 4 2 3 17-18 10
6. Blue Stars 9 4 1 4  21-20 9
7. Toessfeld 9 3 3 3 12-12 9
8. Morbio 8 2 4 2 10- 9 8
9. Schaffhouse 9 3 2 4 10-10 8

10. Locarno 10 3 2 5 12-12 8
11. Baden 9 1 5  3 7-12 7
12. Ruti 9 2 2 5 13-23 6
13. Giubiasco 8 0 3 5 5-17 3

Intérim

La situation en quatrième ligue jurassienne
Iberico - Grunstern 1-0 ; Longeau -

Etoile 0-1 ; Lyss - Perles 6-1 ; Ma-
dretsch - Anet 1-5 ; Port - Hermrigen
1-7 ; Azzurri - Buren 4-1 ; Ceneri -
Poste Bienne 3-1 ; Courtelary - Reu-
chenette 6-1 ; La Heutte - USBB 0-4 ;
Orvin - Lamboing 1-1 ; Ceneri b - Pos-
te Bienne b 0-0 ; Longeau c - Diess-
bach 2-2 ; La Neuveville - La Rondi-
nella 6-2 ; Taeuffelen - Grunstern b
5-1 ; Douanne - Orvin b 3-4 ; Aar-

berg - Dotzigen 5-1 ; Aarberg b -
Taeuffelen b 4-0 ; Azzurri b - Etoile b
0-0 ; Buren b - Aurore 1-10 ; Corgé-
mont - Dotzigen b 1-5 ; Anet b - Lyss
b 1-5 ; Aegerten - Diessbach b 6-5 ;
Boujean 34 b - Radelfingen 0-3 ; Evi-
lard-Macolin - Mâche 1-0 ; Nidau b -
Orpond 6-1 ; Reuchenette b - Longeau
b 1-7 ; Moutier - Courtelary b 4-0 ;
Saignelégier - Tramelan 1-7 ; Lajoux -
Tavannes 1-5 ; Le Noirmont - Mont-
faucon 2-1 ; Les Breuleux - Corgémont
b 0-5 ; Reconvilier - USI Moutier 1-3 ;
Montfaucon b - Bévilard 1-4 ; Perre-
fitte - Delémont 2-2 ; Courroux - Cour-
chapoix 1-0 ; Delémont b - Soyhières
1-3 ; Corban - Montsevelier 2-3 ; Vic-
ques - Develier 5-5 ; Mervelier - Re-
beuvelier 2-2 ; Courrendlin - Corban b
1-1 ; Bassecourt - Boécourt 1-4 ; St-
Ursanne - Courfaivre b 1-0 ; Glove-
lier - Bourrignon 2-1 ; Pleigne - De-
velier b 2-5 ; Aile - Grandfontaine
3-1 ; Fahy - Fontenais 2-1 ; Porren-
truy - Cœuve 2-6 ; Courtedoux - Cour-
temaîche 0-2 ; Bure - Chevenez 2-0 ;
Boncourt - Courtemaîche b 1-0 ; Bure
b - Cornol 7-0 ; Lugnez - Grandfon-
taine b 0-1 ; Aile b - Bonfol 0-5 ; Fahy
b - Vendlincourt 1-9.

Allemagne : Brunswick toujours leader
Eintracht Brunswick a conservé la

première place du classement de la
Bundesliga allemande en battant le
néo-promu Hanovre par 3-2. Devant
32.000 spectateurs, ce succès a été dif-
ficilement acquis. Le leader avait
d'abord donné l'impression qu 'il n'al-
lait faire qu 'une bouchée de son ad-
versaire. Après dix minutes de jeu , il
menait par 2-0. La réaction de Ha-
novre fut très vive et elle lui permit
d'égaliser avant le repos. En deuxième
mi-temps, un tir des 20 mètres de son
défenseur Hollmann permit à Bruns-
wick dé faire la décision.

Derrière, le tenant du titre , Borussia
Moenchengladbach, a conservé la deu-
xième place en s'imposant à Karls-
ruhe, dans un match joué dimanche
exceptionnellement. Quatre jours après
son succès sur la Juventus en Coupe
d'Europe, les champions n 'ont pas eu
la partie facile. Ce n'est qu'au cours
des vingt dernières minutes qu 'ils ont
réussi à faire la décision grâce à des
buts de Heynckes et de Wimmer.

Bayern Munich a disputé à Munich ,
devant le SV Hambourg, son meilleur
match de la saison. Cette rencontre, qui
avait attiré près de 60.000 spectateurs,
fut passionnante à suivre. Après avoir
logiquement ouvert le score à la 13e

minute par Kapellmann, les Bavarois
durent sortir le grand jeu pour résister
au retour d'une formation hambour-
geoise qui ne leur laissa aucun répit.
Le gardien Sepp Maier eut alors l'oc-
casion de se mettre à plusieurs re-
prises en évidence. A la 65e minute
notamment, il réussit un véritable ex-
ploit en détournant en corner une
reprise de volée à bout portant du
Danois de Hambourg Bjornemoese.

Derrière, Hertha Berlin a réussi à
conserver ses distances en battant le
FC Kaiserslautern par 3-0, sur des
buts de Béer (2) et de Horr. Cette
rencontre n 'avait attiré que 15.000 spec-
tateurs véritablement perdus dans un
stade qui peut en contenir 100.000.
Classement :

1. Eintracht Brunswick, 11-16 ; 2.
Borussia Moenchengladbach , 11-15 ; 3.
Bayern Munich, 11-14 ; 4. Hertha Ber-
lin , 11-13 ; 5. SV Hambourg, 11-13 ; 6.
Werder Brème, 11-12 ; 7. SC Karls-
ruhe 11-11 ; 8. FC Cologne, 11-11 ; 9.
Fortuna Duesseldorf , 11-11 ; 10. Schal-
ke, 11-10 ; 11. Rotweiss Essen , 11-10 ;
12. VFL Bochum , 11-10 ; 13. Eintracht
Francfort , 11-10 ; 14. FC Kaiserslau-
tern, 11-10 ; 15. Bayer Uerdingen , 11-9;
16. MSV Duisbourg, 11-8 ; 17. Kickers
Offenbach, 11-8 ; 18. Hanovre, 11-7.

Le traditionnel derby Lyon - St-
Etienne avait attiré plus de 33.00C
spectateurs lors de la onzième journée
du championnat de France de première
division. Le public a pourtant suivi
une rencontre qui a vite tourné au
combat de rue et si le score est resté
nul et vierge (0-0), St-Etienne a perdu
deux de ses joueurs qui lui auraient
été bien utiles pour le difficile match
de Coupe d'Europe que les Stéphanois
doivent disputer à Glasgow dans une
semaine. Janvier, chargé de façon bru-
tale par l'Uruguayen de Lyon Maneiro ,
et Patrick Revelli , abattu par le Yougo-
slave Mihajlovic, devront observer en
effet quelques jours de repos. Ainsi, ce
qui aurait dû être une fête du football
a tourné, comme c'est souvent le cas,
au règlement de compte et le football
n 'en est pas sorti gagnant.

En tête , Nice a conservé une situation
enviable. Pourtant , les Niçois , qui per-
diren t Adams après quinze minutes de
j eu déjà , ne purent venir à bout d'un
Lille opiniâtre et opportuniste. Massa
avait ouvert la marque pour les lea-
ders du championnat à la 9e minute
déjà mais Coste, en l'espace de huit
minutes (21e et 28e) retourna la situa-
tion en faveur des Lillois. Et les Niçois
n 'obtinrent l'égalisation que grâce à un
penalty transformé par Huck (54e mi-
nute).

Lyon stoppé par St-Etienne, cela fai-
sait l'affaire des Niçois. Ce d'autant
que Marseille a été battu à Bordeaux.
Là aussi , les incidents de jeu ont pris
le pas sur le football. Tout avait pour-
tant bien commencé et les 20.000 spec-
tateurs purent manifester leur satisfac-
tion à la cinquième minute déjà , lors-
que Jeandupeux, bien que diminué par
une légère élongation, ouvrit la marque
pour Bordeaux. Marseille réagit alors
et Boubacar égalisait (35e minute). Le
tournant du match survint à la 58e mi-
nute , lorsque l'arbitre, M. Mouchotte,
siffla un penalty qui ne parut pas

évident à tout le monde pour une
intervention (de la main ?) de Buigues.
Ce dernier perdit alors ses nerfs et il
fut  expulsé pour avoir insulté le direc-
teur de jeu. Réduit à dix, à nouveau
mené à la marque car Couecou ne
s'était pas fait faute de transformer le
penalty, Marseille ne put retourner la
situation et il dut même subir un
troisième but à trois minutes de la
fin (Hoelmstroem).

Si Nantes a obtenu son premier bo-

nus , si Valenciennes à gagné contre
Reims et si Metz a réussi à s'imposer
à Troyes, Sochaux sur son terrain a
été très heureux de partager l'enjeu
avec Bastia. Classement (11 matchs) :

1. Nice , 20 points. 2. Lyon 16. 3.
Marseille et Sochaux 14. 5. Nantes ,
Bordeaux, St-Etienne, Valenciennes,
Metz et Bastia 13. 11. Lille et Nancy 12.
13. Reims et Nîmes 11. 15. Paris-St-
Germain , Strasbourg et Lens 10. 18.
Troyes 9. 19. Monaco 8. 20. Avignon 5.

France : violence dans le derby

Le Serince des sports de la Télé-
vision romande annonce le pro-
gramme suivant pour la semaine
du 28 octobre au 3 novembre :

MARDI 28 : 22 h. 50, hockey sur
glace. Retransmission partielle et
d i f f é r é e  d'un match de ligue natio-
nale A. Commentaire Bernard Vite.

MERCREDI 29 : 22 h. 50, football .
Retransmission partielle et d i f f é r é e
d'un match comptant pour les hui-
tièmes de f inale de la Coupe de
Suisse , suivie du tirage au sort des
quarts de finale par Meta Antenen,
au studio de Genève .

VENDREDI 31 : 15 h. 40 , cyclisme.
Tentative de Roy Schuiten contre
le record de l'heure. Commentaire
Claude Schauli. En direct de Me-
xico. — JS h. 10 : Agenda , auec
powr le sport , la chasse de la Saint-
Hubert .  —¦ 23 h., cyclisme. Tenta-
tive de Roy Schuiten contre le re-
cord de l'heure. Commentaire Clau-
de Schauli. En d i f f é r é  de Mexico.

D I M A N C H E  2 NOVEMBRE : 19 h.
95, les actualités sportives. Résul-
tats et ref le ts  f i lmés .  Une émission
du Service des sports.

LUNDI 3 : 22 h., Sous la loupe.
Hockey sur glace. Une émission de
Bernard Vite et Jean Rigataux.

Liste des gagnants du concours des
¦25 - 26 octobre :

16 gains à 12 points : Fr. 6.985,40
400 gains à 11 points : Fr. 209,55

4.167 gains à 10 points : Fr. 20,10

Toto-X
6 gagnants à 5 numéros

+ le No compl. : Fr. 12.088,65
81 gagnants à 5 Nos : Fr. 503,70

3.718 gagnants à 4 Nos : Fr. 10,95
4.884 gagnants à 3 Nos : Fr. 5,55

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été atteint.

Loterie à numéros
4 gains à 5 numéros

+ le No compl.: Fr. 121.334,10
134 gains à 5 Nos : Fr. 3.621,90

6.926 gains à 4 Nos : Fr. 70,05
103.419 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
atteint.

Les gains du Sport-Toto

Samedi soir , a la patinoire de Thoune,
Moutier a remporté la première vic-
toire de la saison en disposant de jus-
tesse il est vrai de Steffisbourg par
4 à 3. Buts de Guex 2 fois , Daniel
Kohler et Lehmann. (kr)

Stef f i sbourg  - Moutier 3-4



A VOIR
Dimitri et ses amis
A la Télévision romande, l'émis-

sion « Plateau libre » de ce soir
mardi sera consacrée à un artiste
suisse qui a largement fait ses preu-
ves non seulement dans notre pays,
mais aussi à l'étranger, et notam-
ment en ce Paris pas si facile à
conquérir : le « mime-clown » Di-
mitri. Il vient d'ouvrir une école
de théâtre dans le petit village de
Verscio, où s'est rendue récem-
ment une équipe de la TVR.

On ne fera pas à Dimitri l'injure
de le présenter ici tant il est connu
dans notre région aussi, où il rem-
porta de mémorables succès. Ce
qu 'il est plus intéressant de préciser
par contre, c'est que l'ouverture de
son école (réalisation d'un vieux
rêve) représente vraisemblablement
un phénomène unique dans notre
pays, sur le plan des disciplines
enseignées et des méthodes utili-
sées.

Chez Dimitri, en effet , une cin-
quantaine d'élèves d'âge variable —
15 à 30 ans environ — pratiquent
des disciplines multiples du théâtre
tout en se forgeant un corps suffi-
samment docile pour, si nécessaire,
devenir artiste de cirque.

Car c'est bien là que réside la
particularité de cette école : sa phi-
losophie d'ouverture totale, de non-
spécialisation, qui permettra à l'é-
lève, après deux ans au moins de
cours, de se spécialiser, bien sûr,
s'il le désire, mais aussi de devenir
peut-être acteur d'un spectacle total
renouant avec la tradition d'univer-
salité (danse, mime, pantomime, mu-
sique) de la Commedia dell'Arte.

Pour transmettre cet enseigne-
ment, Dimitri s'est attaché le con-
cours d'artistes choisis en fonction
de leurs qualités professionnelles,
certes, mais aussi (et la chose est
d'une importance primordiale à
Verscio) en vertu d'affinités et de
liens amicaux.

Ces artistes, que Dimitri présen-
tera au cours de l'émission, sont
Richard Weber (mime, éducation du
mouvement), Peter Bisseger (costu-
mes et éclairages), Fredy Chy (acro-
batie et adresse), Daisy Lumini (mu-
sique et chanson populaire) , Beppe
Chierichi (histoire du théâtre), Denis
Carey (danse), sans oublier l'hôte
des lieux, qui enseigne l'improvi-
sation, et sa femme, « intendante
générale » grâce à qui tout ce petit
monde peut vivre de manière rai-
sonnablement organisée.

Il y aurait encore beaucoup à
dire sur cette école, sur les gens
qui l'animent, sur ses raisons d'être.

Mais tout cela , l'émission le fera
découvrir , au cours de ce reportage
qui est aussi le reflet d'un petit
village des Centovalli hébergeant
aujourd'hui cinquante personnes ve-
nues des quatre coins du monde.

Le sujet consacré à Michel Po-
letti, qui devait originalement faire
partie de cette émission, fera l'objet
d'une diffusion séparée dans la soi-
rée du second vendredi de novem-
bre.

(imp.)
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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
(12), feuilleton. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Lettres romandes. 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 L'esprit et la
lettre. 15.30 L'écrit et le quotidien.
16.00 Les feuillets de l'automne. 16.30
Suisse-musique. 17.30 Redilemele. 18.00
Informations. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30

Anthologie du jazz. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads, informations en romanche. 19.40
Nouveautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Aux avant-scènes. 20.30 Le Mé-
téore, comédie. 22.30 Harmonies du
soir. 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 Concert lyrique : Extr. de Caval-
leria rusticana , Mascagni, et de Pail-
lasse, Leoncavallo. 16.05 Santé. 17.00
Onde légère. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Théâtre. 21.10 Mu-
sique populaire. 22.15 Jazz. 23.05-24.00
Musique classique légère.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Valse, Waldteufel. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualités. 20.45 Chants
régionaux italiens. 21.00 Théâtre en
dialecte. 22.00 La voix de... 22.20 Théâ-
tre. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-

vue de la presse romande. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Unesco.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Influence de
l'Europe à travers les âges. 11.00 Suis-
se-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Top
class classics. 10.00 Disques demandés.
11.05 Mélodies automnales. 11.55 Indice
midi moins cinq.

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.

Sélection de mardi
TVR

20.20 - 21.40 Faits divers. Ce soir :
Western limité.

« Un Boss massacré par un em-
ployé mécontent. Sans dire un mot,
Héroux lève son arme et tire. L'em-
ployé est-il devenu fou ?

C'est le titre d'un journal cana-
dien et l'affaire s'est passée pendant
le voyage de Gaëtan et Pierette en
Europe. Le procès a déjà eu lieu.
Pierre Héroux , le meurtrier, a été
condamné à la prison à perpétuité.

Comment en est-il arrivé là ? Le
criminel était-il vraiment un dés-
équilibré ? La lecture des journaux
pourrait le donner à penser et, pour-
tant..

En enquêtant auprès de son avo-
cat et de sa famille, les deux socio-
logues vont petit à petit reconsti-
tuer le drame et cerner la vérité.

Pierre Héroux avait été condam-
né pour une pécadille de jeunesse ;
il avait payé sa dette et ne deman-
dait qu'une chose : se réintégrer
dans la société et trouver du tra-
vail. Des métiers, il en fait beau-
coup ; rien ne le rebute. Puis, il se
marie, il a une petite fille : il pour-
rait être heureux. Mais, ses emplois,
il les perd successivement. D'abord
parce qu'on découvre qu'il a un
casier judiciaire, ensuite parce que
l'un de ses employeurs fait faillite ;
une autre fois, bien qu'on soit par-
faitement content de lui, parce
qu'une compagnie d'assurances exi-
ge une somme trop importante à
cause de ses antécédents. Enfin, par-
ce que son employeur, Paul Rogers,
patron d'une entreprise importante
« La Western », jaloux des résultats
satisfaisants qu'il obtient dans son
travail, le déteste.

A la Télévision romande, à 21 h. 05, « Plateau libre ». Ce soir : Rendez-vous
tessinois avec Dimitri et son école de théâtre. (Photo TSI )

A2

20.30 - 23.15 « Les dossiers de l'é-
cran ». « Le vieil homme ct
l'enfant ». Avec Michel Si-
mon.

Les derniers mois de l'occupation
nazie... Un couple de retraités qui
vit au pied du massif de la Grande
Chartreuse, dans les Alpes, loin des
événements qui secouent le pays.
De cette guerre qu'ils ont suivie

avec angoisse, ils n 'ont connu que
ce que leur a dit la radio gouver-
nementale. Influencés par la propa-
gande et les slogans de l'époque,
ces braves gens ont la phobie de
tout ce qui n'est pas dans la ligne
de Vichy. Anglais, Juifs, Commu-
nistes, Francs-Maçons, sont leurs
bêtes noires. Ignorants, ils seraient
sans doute bien en peine de définir
les uns et les autres.

Un matin, leur fille leur amène
un petit réfugié parisien. Us l'ac-

cueillent et cet enfant va bientôt
transformer leur existence, les arra-
cher à leur solitude. L'enfant est
Juif. Ils ne le sauront jamais et
l'aimeront comme le petit-fils qu 'ils
auraient voulu avoir.

Marqué par les quatre années de
guerre, l'enfant se méfie d'abord ,
puis, se sentant en sécurité, accepte
de jouer le jeu. Il comprend, intui-
tivement, la puérilité, l'innocence
des radotages des deux vieux et ne
réagit plus, si ce n 'est pom- s'amu-
ser, aux explosions du pépé qui
n'arrête pas de bouffer du Juif. Une
amitié, une affection profonde, s'ins-
tallent petit à petit.

FRS

20.30 - 22.05 Westerns, films poli-
ciers, aventures. Gros coup
à Dodge City.

U est de coutume chaque année
à Laredo (Far-West) qu 'une forte
partie de poker oppose les meilleurs
joueurs de la ville. Cette année-là
se présente un étranger, Merédith ,
qu 'accompagnent sa femme et son
jeune fils. Merédith est visiblement
possédé par la passion du jeu. Ayant
autrefois perdu de grosses sommes,
il a laissé entendre qu 'il a décidé
de s'amender. D'ailleurs, il n 'est que
de passage à Laredo, d'où, en pos-
session d'un confortable magot, il
doit partir vers l'ouest pour y pro-
céder à l'acquisition d'un ranch.
Mais, hanté par son ancienne pas-
sion , il ne peut résister, et s'engage
dans la partie.

Sa femme, son fils sont affolés ,
d'autant plus, bien entendu, qu'il y
mise toutes ses économies.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Pour les enfants : La boîte à surprises.
18.30 Courrier romand

Actualités.
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.
18.55 Le Chirurgien de Saint-Chad

•24e et dernier épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Faits divers

Ce soir : Western limitée.
21.10 Plateau libre

Rendez-vous tessinois avec Dimitri.
22.10 Jazz panorama

Les grands moments du Festival international
de jazz de Montreux 1975.

22.50 Hockey sur glace
Retransmission partielle et différée d'un match.

23.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Hans A. Traber

vous répond
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Elections fédérales
20.35 Panorama
21.20 Père et Fils
22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Le bel âge

Pour les aînées.
19.30 Téléjournal
19.45 Oeil critique

Magazine de l'art.
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Le Prophète

(Il Profeta). Film de
Dino Risi.

22.30 Téléjournal
Reportage.

22.40 Mardi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi-première
12.57 IT1 j ournal
13.35 Je voudrais savoir

L'alimentation des personnes âgées.
16.50 Pour la jeunesse

16.53 Les Aventures de Babar. - 16.58 Les Infos. -
17.06 Images en Liberté. - 17.16 La poupée de
Pavot. - 17.23 Images en liberté. - 17.31 Les
Contes de la Rue Broca. - 17.39 Images en Li-
berté. - 17.47 Nie et Pic.

18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Un minute pour ies femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (23)
20.00 IT1 journal
20.30 Quoi de qui ?

Jeu.
21.20 Coupe du monde de gymnastique

en direct de Wembley. Epreuves dames.
22.05 Pleine page

Emission littéraire.
23.05 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Le mime Marceau.
15.30 Janosik

9. Les Recrues. (Série).
16.15 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... - 18.00 Sur les chemins du
monde.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Les dossiers de l'écran

Le Vieil Homme et l'Enfant
Film de Claude Berri, avec Michel Simon.

23.15 Journal de l'A2
Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 13 h. 45, relais
en couleur du programme de

TFl)

18.58 FRS actualités
19.00 Club des amis

d'Ulysse
Ulysse au Salon inter-
national des éleveurs
amateurs.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 Les animaux chez eux

9. Terre , d'Oriskany.
20.30 Gros Coup à Dodge

City
Un film de Fielder
Cook. Avec : H. Fonda,
J. Woodward, etc.

22.05 FRS actualités.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Jazz , pop et humour
17.05 Pour les enfants
17.20 Le langage des sons
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 La Vamp
22.00 Histoire d'une Vie
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Images du monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye le Marin
18.35 Dessin animé

avec Adelheid
19.00 Télé journal
19.30 « Double Cross »
21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-revue
22.45 Téléjournal

Soirée théâtrale :

Le météore
Comédie en 2 actes de
Friedrich Durrenmatt

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

« Le Météore » a été créé par le
Schauspielhaus de Zurich au cours de
la saison 1965-1966, dans une mise en
scène de Léopold Lindtberg assisté de
l'auteur. La création en langue fran-
çaise est beaucoup plus récente, puis-
qu'elle a eu lieu le 18 février de cette
année à la Comédie de Genève, dans
une mise en scène signée Gérard
Carrât.

Humour percutant , esprit corrosif ,
ironie pleinement irrespectueuse, on
retrouve dans ce « Météore » tout ce
qui fait la force et l'originalité du
théâtre de Durrenmatt. L'histoire,
quoique parfaitement macabre, par-
vient à nous faire rire, et même beau-
coup. Mais, comme souvent chez l'au-
teur de « Monsieur Mississippi », les
dialogues à l'emporte-pièce, si savou-
reux , si roboratifs, ne sont qu 'un ins-
trument, une façade. A y regarder de
plus près, la parabole est féroce.

Fuyant la clinique où il agonise, le
célèbre Prix Nobel Wolfgang Schwit-
ter trouve refuge dans l'atelier du
peintre Nyffenschwander, une modeste
mansarde où le grand homme a fait
ses débuts. Il veut mourir en paix , là
où sa carrière a commencé. Ses hôtes,
confondus de tant d'honneur, s'em-
ploient à exaucer tous les vœux du
mourant, (sp)
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— N'oubliez pas que j' en fais aussi partie ,
des Boches, Amiral ! dit Charlotte avec cette
douceur ronronnante qui annonçait un danger.

— Mais, mais... Marquise ! L'amiral clignait
des yeux, il avait l'air gêné.

— Certes : Marquise de Liancourt. Citoyen-
ne française. Mais tout de même issue des
Boches. Le plus beau : née à Potsdam, au
nouveau Palais, la Résidence du chef suprême
des Boches... Voulez-vous me passer un peu de
ce pudding, lieutenant ? Il est vraiment excel-
lent !

— Volontiers , Marquise.
L'un des quatre jeunes officiers de la Royal

Navy assis à la table du capitaine dissimula
un large sourire derrière ses mains qu 'il avait
mises en écran devant son visage. Il n 'y avait
pas un garçon ici qui n'eût pas volontiers en-

voyé promener cette vieille baderne d'amiral
Charlotte tendit la main pour prendre le

plat... Elle n'acheva pas son geste et fut brus-
quement interrompue.

Deux coups sourds se succédant à peu d'in-
tervalle firent trembler le bateau. Quelque
chose se déchira , ce fut un charivari de vais-
selle brisée, de cliquetis de verre cassé, puis
un silence profond , sinistre.

Il sembla à Charlotte que quelqu 'un avait
arrêté le temps. Elle distingua nettement sa
main en suspens au-dessus de la table, le plat
de pudding, les visages perplexes et épouvantés
des hommes, les yeux grands ouverts, les for-
mes immobiles des quel ques passagers au fond ,
le steward figé comme une colonne de sel ,
qui balançait sur sa main levée un plateau de
vaisselle.

Le capitaine bondit le premier. Sa chaise
tomba dans un grand bruit. Au fond , une
femme se mit à crier. Puis il y eut une explo-
sion qui sembla fendre en deux la coque du
navire et Charlotte vit le plat de pudding vio-
lemment éjecté de la main du jeune officier
dans un fracas assourdissant , pour aller s'écra-
ser dans la poussière et les décombres qui
volaient en tous sens, après avoir décrit un
grand arc de cercle. Au même instant, elle
?ut l'impression qu'on l'empoignait et qu'on
la projetait à travers la salle.

« Me tenir... il faut que je me tienne ! » pen-
sa-t-elle, tout en s'étonnant de n'avoir presque
pas peur.

Comme le plancher était oblique, tout à
coup !

« Si je ne me tiens pas... tenir bon ! » se
cria-t-elle à elle-même ; elle se vit ensuite
tomber en direction d'une lueur flamboyante,
derrière les fenêtres brisées de la salle à
manger.
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Deux obus avaient touché le Touraine à
tribord. Le deuxième projectile tombé au mi-
lieu du bateau fit exploser une partie du
chargement de munitions. La détonation ouvrit
une large voie d'eau dans la coque du paque-
bot ; sans cesse secoué par de nouvelles explo-
sions, le bateau en feu commença à couler.

Etant donné que le navire portait les mar-
ques distinctives d'un bateau neutre américain ,
les alliés stigmatisèrent plus tard la destruc-
tion du Touraine comme une éclatante viola-
tion des lois de la guerre.

En revanche, le commandant du sous-marin,
le capitaine Schroder , mentionnait dans son
rapport qu 'il avait bien reconnu dans la nuit
claire l'un des bateaux français de la classe D
qui avaient été transformés au début de la
guerre pour servir au transport des troupes et
des marchandises. Sur la proue, le comman-

dant disait avoir distingué un canon ainsi que
l'équipage d'alerte. Le rapport disait textuelle-
ment :

« ... Comme je pouvais supposer que le ba-
teau pût avoir d'autres armes pour sa défense,
il m'a fallu renoncer à l'avertir avant le tor-
pillage... Le résultat du torpillage me confirma
que le bateau... avait chargé des munitions... La
détonation fut si forte que l'eau pénétra dans
mon bateau par le piston de pression... A
distance de un mile et demi, j' ai pu observei
les opérations de sauvetage hâtives, mais ma-
nifestement en bon ordre... »

Ce que le commandant de l'U 21 appelait
« des opérations de sauvetage en bon ordre »
étaient en réalité de la panique pure et simple.

Pour Charlotte , les événements se dérou-
laient comme une suite de scènes incohérentes
dont elle était incapable de découvrir le sens
véritable.

Dans sa chute à travers la salle à manger,
en direction du crépuscule flamboyant derrière
les fenêtres brisées, elle se cogna violemment
contre une colonne et perdit conscience pour
quelques instants. Quand elle revint à elle,
elle se demanda tout d' abord où elle était e1
ce qui lui était arrivé. Les cris aigus et étran-
gement lointains d'une femme, les ordres con-
fus , la lumière rouge qui vacillait sur les murs
obliques, la douleur aiguë à son épaule gauche...
Que signifiait tout cela ?

(A suivre]

La Société d'Agriculture de
La Chaux-de-Fonds
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La tourbe noble

tOUrlSe cont ient non pas
seulement l'effet
mécanique amélio-
rant, mais surtout
une vie active de
bactéries qui pro-
voquent un enraci-
nement renforcé
des plantes.
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Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous
adresser : aux bureaux, tue dés Entrepôts 19, tél. (039)

23 12 07 ou au magasin, Passage du Centre 5.
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... car chacun de ces francs représente un pla-
cement sûr (garanti par l'Etat). De plus, votre
argent est réinvesti dans l'économie du can-
ton. Il contribue donc à la sécurité de votre
avenir en soutenant votre région.

La BCN fait confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Près de cent ans d'expérience lui permettent
de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites confiance à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J>%, Un service personnalisé! —^

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.



Plus grande maîtrise lors des exercices libres

en match international de gymnastique, à Cracovie
Dans les exercices imposés de son

match international contre la Pologne
à Cracovie , la Suisse avait pris un
très bon départ. Elle s'était montrée
la meilleure dans les trois premières
disciplines. La suite fut beaucoup
moins bonne, la fatigue se faisant
alors sentir chez les poulains de Jack
Gunthardt , qui étaient arrivés bien
après minui t  à Cracovie après un
voyage en car de près de douze heures
depuis Varsovie. Au reck , sa meilleure
discipline , Robert Bretscher a fait une
chute et il a dû recommencer son
exercice , ce qui lui valut un 7,20. Sans
cet incident , il se serait retrouvé en
tête du classement général individuel.

A la faveur du programme libre, la
Suisse est parvenue à retourner la si-
tuation. Malgré un handicap de 3,20
points concédé dans les figures d'école ,
la formation helvétique l' a en effet
f inalement emporté par 529 ,85 à 528 . 80
dans ce match international. Au classe-
ment individuel , la victoire est reve-
nue au polonais Pieczka , déjà en tête
après le programme imposé. Mais les
Suisses Retano Giess et Robert Bret-
scher , qui ont dominé les exercices li-
bres, se sont classés aux places d'hon-

neur , respectivement deuxième et troi-
sième.

Contrairement aux Polonais , les Suis-
ses n 'ont pas recherché la difficulté à
tout prix dans ces exercices libres. Ils
ont par contre fait étalage d'une plus
grande maîtrise et d'une meilleure pré-
sentation , s'imposant à tous les agrès
sauf aux anneaux. Ils sont ainsi parve-
nus finalement à s'imposer malgré la
défection de Peter Rohner , qui légère-
ment blessé au saut de cheval , renonce
à la barre fixe.

La Suasse bat la Pologne

Premier cross d'automne de Belprahon
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Le vainqueur de la catégorie popu-
laire , Christian Logos, à son arrivée.

C'est samedi , sur le pâturage de Bel-
prahon que le Club sportif de Belpra-
hon organisait son premier cross d'au-
tomne réservé aux enfants dès l'âge
de 6 ans et aux adultes. Ce premier
cross fort bien organisé fut  un suc-
cès puisqu 'il y eut 191 concurrents qui
reçurent tous une magnifique médaille.
C' est M. Jacques Cuenin qui fonction-
nai t  comme président d' organisation ,
alors que le club de marche est prési-
dé par le maire de Belprahon , M. Gé-
rard Sauvain, A relever que la course
s'est déroulée dans des conditions idéa-
les , sous un chaud soleil d' automne.
Voici les résultats complets :

Catégorie D, 1968-1969 , 600 mètres :
1. Dominique Billieux , Bienne 2'31 ; 2.
Christophe Flury, Moutier 2'40 ; 3. Di-
dier Gigon , Bienne 2'44. — Catégorie C,
1967-1966 , 600 mètres : 1. Franco Ver-
rillo , Moutier 215 ; 2. Thierry Leuen-
berger , Malleray 2'20 ; 3. Manuel Mon-
tavon , Belprahon 2'28. — Catégorie B,
1965-1964, 900 mètres : 1. Clément
Chappuis , Develier 3'35 ; 2. Christophe
Hofmann . Belprahon 3'41 : 3. Steve

r iuhmann,  Moutier 3 42. — Catégorie
A . 1963-1962 . 1200 mètres : 1. Max
Slebler , Develier 4'36 ; 2. François
Cuixères , Moutier 4'37 ; 3. Alain Un-
ternaehrer. Moutier 4'40. — Cadets,
1961-1959. 1800 mètres : 1. Christophe
Maitre , Epauvillers 6'38 ; 2. Georges
Adatte , Grandval 7'06 ; 3. Michel Clé-
mençon. Moutier 7'30. — Catégorie B
filles , 1966-1964 , 600 mètres: 1. Myriam
Schaff ter . Belprahon 2'21 ; 2. Corinne
Mamie . Moutier 2'27 ; 3. Antoinette
Neuenschwander. Belprahon 2'30. —
Cadettes . 1961-1959 , 1200 mètres : 1.
Nadine Zbinden . Bienne 4'46 ; 2. Nelly
Theurillat , Moutier 5'09 ; 3. Loredana
Di Paolo , Moutier S'il. — Cadettes
1963-1962 . 900 mètres : 1. Florence
Theurillat. Moutier 3'54 ; 2. Thérèse
Meier , Belprahon 4'06 ; 3. Françoise
Froidevaux , Moutier 4' 18. — Populai-
res, dames , 1800 mètres : 1. Véronique
Schenk , Moutier 8'59 ; 2. Heidi Kaep-
peli , Moutier 9'00 ; 3. Claudine Vuilleu-
mier , Moutier 9'51. — Populaires, hom-
mes, 3600 mètres : 1. Christian Logos ,
Courgenay 13'29 ; 2. Jean-Pierre Froi-
devaux . Saignelégier 13'43 ; 3. Pascal
Auberson , Malleray-Bévilard 13'48 ; 4.
René Leuenberger , Corcelles 14'18 ; 5.
Olivier Schnegg. Malleray-Bévilard
15*06 ; 6. Eric Koch , Eschert 15'30 ; 7.
Otto Baertschi , Corcelles 16'26 ; 8. Gé-
rard Willemin , Epauvillers 16'36 ; 9.
Frédy Buhlmann , Genève 16'45 ; 10.
Philippe Leuenberger , Belprahon 16'47.
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Mixer à main MENAMIX (Menatex SA), très pra-
tique, avec les accessoires pour malaxer , battre, I .||f§-s. . . . Ér®H
broyer et hacher; livre de recettes annexé , 1 an l
de garantie: 64.-. Cafetière automatique SOLIS, \ IBKP
pour 12 tasses de délicieux café (2 tasses à la y* "S

^ f *̂***?fois), 1 an de garantie:398.-.MoulinàcaféROTEL /  Ĉ "*Çm0r
Brasil , 1 an de garantie: 25.-. Sèche-cheveux / Tir" 'SOLIS, dé forme moderne (puissant , silencieux , / 8̂gfij&*\ Wb. , 
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69.-. Humidificateur TURMIX 500 (réglage con- \ Jf fm f̂S

_ tinu, pour plusieurs pièces jusqu 'à 100 m3): x,̂ __ ^k. ^̂  ̂ A
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Football

Groupe I : Sion - Lausanne. 8-1 ;
Neuchâtel Xamax - Chênois . 1-0 ; Fri-
bourg - Delémont , 2-2 ; Granges - Nyon ,
1-2 ; Martigny - Etoile Carouge, 1-0 ;
Young Boys - Berne , 0-2 ; Servette - La
Chaux-de-Fonds, 5-0.

Groupe II : Aarau - Emmenbruccke,
0-0 ; Bâle - Amriswil , 0-0 ; Chiasso -
Concordia Bâle , 2-1 ; Pratteln - Grass-
hoppers , 1-0 ; St-Gall - Lucerne. 5-1 ;
Wettingen - Lugano, 3-1 ; Winterthour -
Bellinzone , 2-0.

Championnat suisse juniors
interrégional A/1

Match international à Cracovie : Po-
logne - Suisse, 528,80 - 529,85. Indivi-
duel : 1. Pieczka (Pol) 106 ,60 (52 ,30
imposés et 54,30 libres). 2. Renato
Giess (S) 106,25 (51,95 et 54,30). 3.
Robert Bretscher (S) 106,05 (51,60 et
54,45). 4. Ciastek (Pol) 105.10 (52 ,05
et 53,05). 5. Wesolowski (Pol) 104,95
(51 ,95 et 53,00). 6. Ueli Bachmann (S)
104,45 (50,40 et 54,05). 9. Michèle Ar-
naboldi (S) 103,55 (49 ,60 et 53,95). 10.
Bernard Locher (S) 101,95 (48 ,90 et
53,05). 12. Peter Rohner (S) 97 ,15 (51 ,70
et 45 ,45-blessé).

Résultats

MOUTIER Venez à Moi , vous tous qui êtes
fatigués et je vous soulagerai.

T 

Matthieu 11, v. 28

Madame Roger Choulat-Rolle , à Moutier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roger CHOULAT
MAITRE RAMONEUR

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, dans sa 58e année.

MOUTIER , chemin de la Piscine 11, le 26 octobre 1975.
Domicile mortuaire : Hôpital de Moutier.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mercredi 29 octobre 1975 ,

au cimetière de Chalière à Moutier, où les parents et amis du défunt
se retrouveront à 13 h. 35.

La messe d'enterrement sera dite le même jour , à l'église Notre-
Dame de la Prévôté, à 8 heures.

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontaire-
ment oubliées.



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame René Paratte et leurs filles :
Monsieur et Madame Roger Huot-Marchand-Paratte et leur fils ,

à Charquemont,
Monsieur et Madame Herbert Eggenberger-Paratte , à Berthoud ;

Monsieur et Madame Michel Boursin et leurs enfants Eric et Sylvie-
Anne, à Fréjus ;

Madame Jean-Pierre Ducommun et ses enfants Laurence et Sylvain,
à Onex ;

Monsieur et Madame Maurice Ducommun et leurs enfants Philippe
et Nathalie, à Onex,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles DUCOMMUN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 octobre 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 29 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : c/o M. René Paratte , 115, avenue Léopold-

Robert.
Au lieu de Heurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre

le cancer, cep. 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je quitte ceux que j' aime pour re-
trouver ceux que j'aimais.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une
fois.

Madame et Monsieur Robert Ballmer-Schbnenberg :
Madame et Monsieur André Martin-Ballmer et Valère ,
Madame et Monsieur Jean-François Andrey-Ballmer, Carole et

Fabrice, à Neuchâtel ,
Monsieur Robert-Alain Ballmer et

Mademoiselle Micheline Zurcher ;
Monsieur et Madame René Schbnenberg-Tissot :

Monsieur Jean-Claude Schonenberg,
Monsieur et Madame André Tissot et Sandra,
Monsieur et Madame Jean-Claude Tissot et Marc, à Morges ;

Madame et Monsieur Edouard Thomy-Zumbrunnen et famille, à New
Jersey (USA) ;

Madame Laurette Low-Zumbrunnen, à Allschwil ;
Les descendants de feu Emile Zumbrunnen ;
Les descendants de feu Rodolphe Schonenberg,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice SCHONENBERG
née ZUMBRUNNEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans sa 83e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1975.

L'incinération aura lieu mercredi 29 octobre.
Cidte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 1, rue de l'Etoile.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Hans Kropf-Gasser et leurs enfants , à Rôthenbach ;
Monsieur et Madame Charles Gasser-Wuthrich et leurs enfants , Les

Roulets ;
Madame et Monsieur Hans Bârtschi-Bârtschi et leurs enfants, à

Eggiwil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de. t. . ..... . . . ': . . . ..ta, 
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Monsieur

Ernst GASSER
leur cher et regretté papa, beau-père , grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 76e année, après une longue maladie.

LES ROULETS, le 26 octobre 1975.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Sagne, mercredi 29
octobre.

Culte en l'église de La Sagne, à 14 heures.
Die Abdankungsfeier findet statt : Mittwoch, den 29. Oktober um

14 Uhr in der Kirche von La Sagne.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Gasser, 2300 Les

Roulets.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I
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Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Berthe Châtelain-Adam :
Madame et Monsieur Werner Gerber-Châtelain , leurs enfants

Isabelle et Michel ;
Monsieur et Madame Pierre Marguier-Vernier, à Charquemont, et

famille ;
Les descendants de feu Félix Châtelain ;
Les descendants de feu Emile Adam,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri CHÂTELAIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, lundi, dans sa 78e année, après quelques jours de maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 27 octobre 1975.

I

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
30 octobre, à 8 heures.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 35, rue de la Charrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t"

LA SOCIÉTÉ DE TIR LA DÉFENSE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Henri HASLER
épouse de feu Henri Hasler , président d'honneur, et sœur de M.
Gottlieb Maurer , membre d'honneur. Elle en gardera un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.g ___

MADAME GEORGES MAYER - HOFFEL,

ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchées des marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de ;

MADAME JACQUELINE VVISARD-MERZARIO j
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

LA COMBE-MONTERBAN

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère j l
maman et grand-maman, par leurs témoignages d'affection et de pro- \ j
fonde sympathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre
reconnaissance émue.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont , ;
été un précieux réconfort.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MADAME IDA ALLENBACH-ZIMMERMANN

LA COMBE-MONTERBAN , le 28 octobre 1975. !
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L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES TECHNIQUES
D'EXPLOITATION (ANC. SSC)

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Jean WALTHER
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

L'incinération a lieu le 28 octobre, à 9 heures.
Le Comité
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LE LANDERON

C' est un merveilleux cadeau que la
paroisse protestante du Landeron a re- ¦
çu tout récemment : deux prie-dieu ,
de style Louis XV tardif entièrement
f a i t s  à la main et recouverts de velours
rouge. Depuis quelques temps, le Col-
lège eles Anciens avait admis le prin-
cipe de chercher à remplacer le petit
banc peu confortable sur lequel les
mariés étaient appelés à s 'agenouiller
lors de la bénédiction de leur union,
ou parfois  aussi quelques catéchumènes
au moment de leur baptême. La re-
cherche s'avérait plus d i f f i c i l e  que pré-
vu lorsqu'un prêtre de Fribourg, à qui
le pasteur demandait s 'il saurait où
s 'adresser, o f f r i t  spontanément ces deu x
magnifiques prie-dieu, donnant ainsi
un beau témoignage d'un esprit œcu-
ménique tout pratique , dont les pro-
testants laneleronnais sont bien recon-
naissants, (chm)

La paroisse protestante
reçoit un cadeau

œcuméniaue

C est samedi matin que les derniers
honnems ont été rendus au crématoire
de Neuchâtel à M. Gérard Béguin, le
jeune Landeronnais victime d'un acci-
dent de la route, lundi dernier, près de
Soissons en France. Une foule nom-
breuse, des jeunes surtout, avait tenu
à entourer sa famille si durement
éprouvée. M. Gérard Béguin avait ob-
tenu son baccalauréat à Neuchâtel, l'an
passé et cet automne, il avait commen-
cé des études en électronique. A sa bel-
le intelligence, il joignait des qualités
de bienveillance et de gentillesse qui
lui valaient l'attachement de tous ceux
qui le connaissaient et lui promettaient
un bel avenir. C'est en rentrant d'un
week-end passé en France en compa-
gnie d'amis qu'il avait connus l'été der-
nier qu'il a trouvé la mort. Son ami
français , qui tenait le volant au mo-
ment de l'accident , ne lui a survécu
que quelques heures, (chm)

Emouvantes obsèques

Chômage partiel
Après les quelques licenciements du

mois de septembre passé, la direction
de la Neuchâtel Asphalte Co., ayant
procédé à un examen approfondi de la
situation et face à la récession actuelle
tout spécialement dans la branche de
la construction, a décidé d'introduire le

employés de ^entreprise chômeront un
jour par semaine, ceci dès le mois de
novembre prochain, (ad)

TRAVERS

Lundi matin, au Bois-de-Croix, M.
Franz Bloch, venant de Couvet, atten-
dit qu'une voiture venant en sens in-
verse ait dépassé un train routier à
l' arrêt avant de bifurquer à gauche
pour emprunter le chemin vicinal me-
nant à son domaine. En effectuant cet-
te manoeuvre, il ne remarqua pas l'ar-
rivée d'un second véhicule auquel il
coupa la route. Frappé de plein fouet ,
M. Bloch fut éjecté de sa voiture.
Transporté à l'Hôpital du Val-de-Tra-
vers à Couvet, il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.
Notons qu'un épais brouillard régnait
au moment de cet accident qui se sol-
de par d'importants dégâts, (ad)
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Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h„ 20 h. 30, Le vieux fu-

sil ; 17 h. 45, Gisèle.

Arcades : 20 h. 30, Les deux mission-
naires.

Bio : 18 h. 40, La gueule ouverte ; 20 h.
45, Chinatown.

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

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

Studio : 21 h., Les grands sentiments
font les bons gueuletons ; 18 h. 45,
Buster Keaton Sherlock.

Neuchâtel

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: G/7 Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
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Beyrouth: les combats s'intensifient
Les violents combats de rue de

Beyrouth se sont étendus hier à tou-
te la ville malgré l'appel au cessez-
le-feu de dimanche du premier mi-
nistre tandis que la Chambre des
députés ne réussissait toujours pas
à débattre de la situation.

L'ambassade américaine a deman-
dé à ses ressortissants dont la pré-
sence n'est pas absolument nécessai-
re au Liban de quitter le pays. Cet
appel a accru la confusion aux abords
de l'aéroport dont la route est la
seule à être gardée par l'armée liba-
naise qui n'ose toujours pas s'aven-
turer dans les zones des combats.

Les députés ont tenté hier de se
réunir et de discuter de l'aggravation

de la situation , mais seuls 49 élus
ont réussi à se rendre à la Chambre.
Ils se sont assis sur leurs bancs et
ont attendu pendant quatre heures
que le 50e député vienne prendre
place à leurs côtés pour atteindre le
quorum requis pour l'ouverture de
la séance, puis ont abandonné et
quitté la salle.

L'appel au cessez-le-feu de diman-
che, du premier ministre, M. Rachid
Karamé, n'a eu aucun écho , sinon le
bruit des fusils et des bombes que
l'on a entendu toute la nuit puis
dans la journée de lundi.

L'étendue de la confusion et des
dangers qui régnent à Beyrouth est
illustrée par le fait suivant : la gen-
darmerie nationale a envoyé un vé-
hicule blindé pour évacuer le cor-
respondant à Beyrouth du « Chicago
Tribune » , Phil Caputo , hospitalisé
dans un établissement situé au centre
de la zone des combats les plus vio-
lents après avoir été blessé aux jam-
bes, dimanche, par des miliciens mu-
sulmans. Mais le véhicule a été tou-
ché par les tirs et a dû faire demi-

tour. L'ambassade américaine était
à la recherche d' un autre véhicule
dans la soirée.

LA BATAILLE
LA PLUS VIOLENTE

La bataille la plus violente était
concentrée autour du quartier Quan-
tari , le quartier résidentiel où logent
les Européens , et où ont pris posi-
tion les miliciens de droite des pha-
langes libanaises.

Les miliciens de gauche les assiè-
gent et lancent une pluie de fusées
par-dessus les barricades mises en
place par les phalangistes. Suivant
les informations disponibles, les as-
siégeants sont membres d'un groupe
pro-nassérien dirigé par Ibrahim Ku-
lailat , un dirigeant local.

L'Hôtel Holiday Inn , qui a 500
chambres, a été pris sous les tirs et
ne répond plus aux appels télépho-
ni ques. Les phalangistes se sont ins-
tallés sous le porche d'un établisse-
ment voisin , le Phoenicia , autrefois
lieu de rencontre favori des hommes
d' affaires, (ap)

Une douzaine d'attentats
Des nationalistes portoricains en seraient les auteurs
? Suite de la lre page
annoncé que le FALN, une organisa-
tion nationaliste portoricaine , a com-
mis des attentats dans la 28e rue et
la Neuvième avenue.

Les autorités n 'ont pas été en me-
sure de confirmer si des charges ont
effectivement explosé aux lieux
cités.

Le FALN serait responsable d'une
dizaine d'attentats perpétrés dans le
passé dans la région de New York.
Il serait notamment l'auteur de l'ex-
plosion qui avait fait quatre morts
et 44 blessés en janvier dernier à la
« Fraunces Tavern » de Manhattan.

A Chicago, un correspondant ano-
nyme a annoncé par téléphone à un
journal que deux autres bombes al-
laient exploser « en l'honneur des
anciens combattants » . La Journée
nationale des anciens combattants
était célébrée hier aux Etats-Unis.

La police, de Chicago a indiqué
qu'une charge composée de quatre
bâtons de dynamite, qui étaient ca-
chés dans un bouquet de roses, a été
découverte dans un immeuble de la
compagnie Standard Oil. Le disposi-
tif de mise à feu n'avait pas fonc-
tionné.

Les trois attentats commis dans

cette ville visaient la « Sears To-
wer » , la « Continental Bank » et un
bâtiment de la société IBM.

Les FALN (Forces armées pour la
libération nationale), qui réclament
l'indépendance de Porto-Rico , cher-
chent à obtenir la libération de qua-
tre personnes condamnées pour avoir
ouvert le feu à la Chambre des re-
présentants le ler mars 1954. Qua-
tre parlementaires avaient été bles-
sés.

Le ler novembre 1950, des natio-
nalistes portoricains avaient tenté
d'assassiner le président Harry Tru-
man à Washington.

Le 26 octobre 1974 , cinq attentats
à la bombe commis à New York
avaient été imputés aux FALN ; ils
n'avaient pas causé de victimes, (ap)

Retombées neuchâteloises

3PINION 
Elections fédérales

t> Suite de la lre page
Bien en selle, les radicaux se sont

confirmés dans un rôle de modéra-
teurs parfois ambigu, depuis plu-
sieurs années occupés à maintenir
un équilibre entre une droite
soucieuse de freiner les dépenses
publiques et une gauche travaillant
à bourse ouverte.

La sacro-sainte collégialité qui
fait la force du Conseil d'Etat actuel ,
en plus de la qualité de ses membres,
pourrait se trouver rompue par une
modification de l'attitude des frac-
tions politiques représentées au
Grand Conseil.

Durant la campagne électorale , les
socialistes ont révisé leur vocabulai-
re à l'endroit des classes économi-
ques dirigeantes. Ils ont croqué du
« patron » à belles dents, or, leurs
représentants au Conseil d'Etat s'oc-
cupent respectivement des Départe-
ments des finances et de l'industrie.
Du côté des partis nationaux, on
pourrait commencer à y voir des in-
compatibilités !

Alors qu'au plan suisse, le parti
libéral est en perte de vitesse il bé-
néficie d'un regain de vent dans ses
voiles neuchâteloises. Cette curiosi-
té politique tien t à des circonstances
régionales et à une liste , au Natio-
nal, emmenée par le plus libre des
libéraux , M. Jean-François Aubert
qui , dans ses interventions les plus
originales , se distance de son parti 1
Il était accompagné de l'actuelle
présidente du Grand Conseil qui a
devancé le député Cavadini que l'on
pourrait bien retrouver au Conseil
communal de Neuchâtel au prin-
temps prochain. Lors des élections
cantonales de 1973. les libéraux
avaient fait une avance important e,
leur représentation au Grand Con-
seil passant de 22 à 26 sièges. Cette
« poussée » se retrouve cette année,
dans l'élection aux Chambres fédé-
rales. De fait , le parti libéral neu-
châtelois retrouve, au niveau des
suffrages le poids qu'il avait en 1967.

Cette « poussée » est-elle le fait
d'un dynamisme propre , ou le parti
libéral a-t-il bénéficié de l'attitude
très modérée, parfois un peu en-
gourdie du parti radical ? C'est pro-
bablement dans la con.ionction de

ces deux éléments qu'il faut cher-
cher des éléments de réponse. Par
ailleurs il faut rappeler que les ra-
dicaux font généralement les frais
d'un abstentionnisme important.
Les libéraux pourraient profiter des
alizés qui leur sont favorables pour
entreprendre une action d'intégra-
tion du Parti progressiste national ,
la droite des Montagnes. Une pre-
mière manifestation pourrait s'ex-
primer le printemps prochain au Lo-
cle, lors des élections communales.
En garantissant les sièges des élus
ppn aux exécutifs, les libéraux peu-
vent se permettre d'avancer leur
carte d'autant plus que les radicaux
ne contesteront jamais le siège ppn
au Conseil d'Etat tant que celui-ci
sera occupé par M. J. Béguin, hom-
me politique d'une solidité remar-
quable , figure de proue du ppn.

Les radicaux sont dans l'expecta-
tive, au lendemain de ces élections ,
mais ils vont passer à l'attaque, ils
vont quitter le rôle modérateur dans
lequel ils se confinent depuis quel-
ques années au profit d'un rôle mo-
teur plus actif.

Leur figure de proue, à eux , M.
C. Grosjean , sort un peu malmenée
de cette élection. Par tempérament ,
par caractère, par choix personnel,
M. Grosjean n 'est pas l'homme des
situations troubles , ce qui le con-
duit souvent à s'exposer, au nom du
Conseil d'Etat. A la pointe du trian-
gle gauche-centre-droite , il prend le
gros des vagues que soulève le Col-
lège gouvernemental. Là aussi , ga-
geons que les radicaux vont réa-
gir.

Un durcissement de l'attitude des
radicaux va entraîner une accéléra-
tion du processus de bi-polarisation
plus marquée au Grand Conseil, en-
tre un centre-droite et la gauche.

A l'intérieur du bloc centre-droit
les radicaux pourraient commencer
à compter leurs « cadeaux » aux li-
béraux.

U ne faut pas oublier cette vieille
loi de la nature que connaissent tous
ceux qui jardinent , tant dans leur
potager qu'en politique : les radis,
plus on les laisse en terre , plus ils
deviennent durs à croquer...

Gil BAILLOD

Sadate à la Maison-Blanche
En accueillant à la Maison-Blanche

M. Sadate , le président Ford a indirec-
tement lancé hier un appel à un accord
syro-égyptien de désengagement qui
réaliserait sur le Golan ce qui vient
d'être fait au Sinaï.

« Le processus de négociations pacifi-
ques entre les Etats arabe et Israël doit
avancer vers de nouveaux fronts et de
nouvelles régions », a déclaré M. Ford
au premier président de la République
égyptienne.

Le dirigeant égyptien , qui avait ren-
contré le président Ford à' Salzbourg

en mai dernier , a rendu un vibrant
hommage aux Etats-Unis et au prési-
dent Ford personnellement de leurs
efforts diplomatiques qui ont abouti le
mois dernier à l'accord de désengage-
ment dans le Sinaï.

Le président Sadate, qui a invité le
président Ford à se rendre en Egypte,
aura deux jours d'entretiens à
Washington avec le chef de l'exécutif.
Il doit également rencontrer M. Henry
Kissinger, secrétaire d'Etat , et le secré-
taire à la défense, M. James Schlesin-
ger. (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ces derniers jours , des dizaines
d'autonomistes bretons ont été in-
terpellés, arrêtés ou ont vu leurs
domiciles perquisitionnes. Parmi
eux, quelques prêtres !

Dans le Midi , de nombreux mili-
tants occitans ont dû subir de sé-
vères contrôles de la police.

Si, en Bretagne, on a découvert
des explosifs ou des détonateurs
dans les résidences de quelques-
unes des personnes suspectes , il
semble bien qu 'on ait fait complè-
tement chou blanc de l'autre côté
de la Loire.

L'important n 'est d'ailleurs pas
dans la réussite ou le ratage des
opérations policières , il est dans la
discrétion qui les entoure et dans
la mansuétude dont Paris fait preu-
ve à l'égard de ceux qu 'ils soupçon-
nent de visées régionalistes.

Ainsi , il semble que la leçon corse,
où les forces de l'ordre se sont dis-
tinguées , si l'on peut dire , par leur
brutalité et par leur manque de
psychologie a porté quelques fruits.

Le gouvernement français s'est
rendu compte qu 'il ne parviendrait
pas à éteindre les étincelles autono-
mistes en usant simplement de la
force et que s'il continuait à agir ,
comme il l'avait fait primitivement
dans l'île de Beauté, il risquait de
transformer plusieurs régions de
France en foyers de rébellion laten-
te comme le régime franquiste l'a
fait au Pays basque.

Si l'on peut se réj ouir de ce chan-
gement de tactique qui témoigne
d'une intelligence politique certaine,
on souhaiterait toutefois que Paris
— et cela vaut aussi bien pour le
gouvernement que l'opposition —
comprenne aussi que le temps de la
tutelle qu 'il a fait régner sur la
province depuis Louis JIV et sur-
tout depuis Napoléon est révolu.

Les grandes phrases creuses sur
la décentralisation dans la centra-
lisation , sur la vocation de la France
à être un tout unitaire ont pu plaire
à nos pères. Aujourd'hui , elles sont
aussi éculées que des discours de
Chaban-Delmas, dont on se rapplelle
l'impression déplorable et désuète
qu 'il a faite lors de la campagn e
électorale qui l'a opposé à M. Gis-
card et à M. Mitterrand.

Mais Paris, dont on vantait au-
trefois la vivacité d'esprit , est deve-
nu — du moins en ce qui concerne
les milieux politiques dirigeants —
le pays des politiciens de grand-
papa. II a de la peine à comprendre
les réalités nouvelles et que la pro-
vince l'a souvent dépassé. Et de
beaucoup !

C'est si facile de vivre entre co-
pains , en s'enguirlandant de temps
à autre , pour montrer qu'on n'est
pas du même bord politique et d'i-
gnorer le pays qui est en marche !

Willy BRANDT

Les politiciens
de grand-papa

Deux Suisses blessés
Huit personnes, dont deux touristes

suisses, ont été légèrement blessées hier
par l'explosion d'un engin déposé dans
une automobile au centre de Jérusa-
lem.

Les autres blessés sont des Juifs is-
raéliens et un portier arabe de l'hôtel
où les touristes se trouvaient au mo-
ment de l'attentat. Les victimes étaient
dans le hall du petit hôtel quand l'ex-
plosion a eu lieu juste en face dans la
rue.

Les deux touristes suisses, âgées de
25 et 23 ans, seraient toutes deux de
Lucerne.

La police a annoncé qu 'elle avait re-
trouvé une autre charge explosive non
loin ; l'engin a été désamorcé, (reuter)

Bombe à Jérusalem

Portugal : l'armée intervient contre
Textrême-gauche

L'armée est intervenue lundi dans
la région centrale de Rubatejo pour
expulser des squatters communistes
qui occupaient des propriétés agrico-
les.

C'est la première fois semble-t-il
que l'armée intervient pour faire ces-
ser des occupations de terre par l'ex-
trême-gauche. Un communiqué mi-
litaire déclare que deux étrangers
— un Allemand et un Colombien —
ont été arrêtés ainsi que plusieurs
soldats communistes. Des armes et
des stupéfiants ont été saisis.

L'armée est intervenue également
pour chasser des gauchistes qui
avaient envahi la résidence officielle
du gouverneur civil clans la ville de
Faro clans le sud du pays. Les gau-
chistes avaient occupé les lieux pour
protester contre le remplacement
du gouverneur pro-communiste par
un socialiste sur l'ordre du ministère
de l'intérieur. Des militants socialis-
tes avaient tenté d'abord eux-mêmes
de déloger les occupants et une ba-
taille rangée s'était déroulée, qui a
fait plusieurs dizaines de blessés
avant l'intervention des militaires.

Le Conseil de la révolution s'est
réuni hier soir sous la présidence de
M. Costa Gomes pour examiner dif-
férents aspects de la situation au
Portugal, (ap)

La Chine a effectué avec succès
une nouvelle expérience nucléaire
souterraine hier, a annoncé l'agence
Chine Nouvelle.

« La réalisation d'essais nucléai-
res nécessaires et limités par la Chi-
ne est faite entièrement à des fins
de défense et pour briser le monopole
nucléaire des super-puissances, avec
l'objectif ultime de supprimer les
armes nucléaires », a déclaré Chine
Nouvelle, qui ne précise pas la puis-
sance de l'explosion ni le lieu de l'ex-
périence.

Le commissariat indien de l'énergie
atomique avait annoncé que l'explo-
sion a eu lieu dans la région de Lop
Nor (province de Sinkiang) et qu'elle
avait une puissance équivalente à
20.000 tonnes de TNT environ, (ap)

Nouvelle expérience
atomique chinoise

• ATLANTA (Géorgie). — Un mil-
lier de détenus dans les prisons de
l'Etat de Géorgie (Etats-Unis), ont été
libérés par anticipation, lundi, les éta-
blissements pénitentiaires dans le sud
des Etats-Unis étant surpeuplés et des
mutineries redoutées.
• N'DJAMENA. — Le dernier sol-

dat français a quitté le Tchad hier, à
l'expiration du délai donné par le gou-
vernement de N'Djamena aux autori-
tés françaises pour évacuer la base
française en Afrique centrale.
• PARIS. — L'Union de la gauche

est en crise. Les difficultés rencontrées
par les partis de gauche traduisent des
divergences au niveau des analyses , des
perspectives et des solutions à appor-
ter, constate le communiqué publié à
l'issue des travaux du Conseil national
du syndicat CFDT.

Beau temps. Mais persistence, sur
le plateau , de brouillard ou de stra-
tus , jusque vers 600 à 800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,03.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Exposition Raoul Voisin aux
Geneveys-sur-Coffrane.

3 La Chaux-de-Fonds: la Croix-
Rouge jeunesse.

5 Les Loclois et les élections
nationales.

10 Grand concert à Saint-Imier.
15 Le football à l'étranger.
16 Programmes radio et TV.

EN DIRECTION DU SAHARA ESPAGNOL

— par P. TREUTHARDT —

Dans l'aube frisquette du désert , des
dizaines de milliers de Marocains se
sont prosternés hier matin sur le sol
rocailleux , face au soleil levant , pour
demander à Allah de les aider dans
leur marche vers la Sahara espeignol.

La nuit avait été froide et le ciel
était couvert de nuages lorsque les vo-
lontaires ont quitté les tentes où ils
avaient passé la nuit, par groupes de
55 ou 60 sous chaque tente.
.Alors qu'ils dégustaient leur pre-

mier thé à la menthe, dont l' eau avait
bouilli sur des f eux  en plein air, le
premier convoi de camions ele la jour-
née arrivait à Tarfaya , après avoir
voyagé toute la nuit. Il f u t  spontané-
ment salué par des cris de joie.

Ce convoi a ajouté quelque 18.000
marcheurs aux 70.000 déjà assemblés
à Tarfaya , point de ralliement proche
de la frontière élu Saheira espagnol.

Les premiers arrivés sont là depuis
cinq jours , et déjà bien installés. Avant
la tombée de la nuit , on a atteint le
c h i f f r e  de 145.000 volonta ires.

UNE ATMOSPHÈRE DE LIESSE
Ces volontaires n'ont aucune idée du

temps qu 'ils devront attenelre à Tar-

f a y a .  Ce vaste rassemblement se eleroule
dans une atmosphère de Messe et la
nourriture, Spartiate mais gratuite , leur
étant fournie régulièrement , ils n'ont
aucune raison de se faire du souci.

Les responsables eléclarent ne pas sa-
voir à quelle date le roi Hassan II dé-
cidera ele franchir la frontière , mais il
est peu probable que ce soit avant le
milieu ele la semaine prochaine. Des
contacts eliplomatiques se poursuivent ,
en e f f e t , avec l'E,spagne et la Maurita-
nie pour mettre rapidement f in  au gou-
vernement de l 'Espagne sur cette par-
tie du Sahara. Le roi , quoi qu 'il arrive,
parait déterminé , cependant , à main-
tenir la marche.

Les o f f i c i e r s  ele l' armée marocaine a f -
f irment  tout ignorer au sujet  de mines
qui auraient été posées du côté espa-
gnol ele la f ront ière , qu 'ils appellent
« la vieille front ière  » .

deux semaines , se poursuit sans aucun
problème majeur apparent. Dans le
port ele Tarfaya , petite bourgade ordi-
nairement paisible , les enfants qui at-
tendent le car pour aller à l'école ou-
vrent de gremels yeux élevant l' activité
eléployée par l'armée, responsable de
toute la logistique.

Malgré l' a f f l u x  eles volontaires , la vie
continue normalement pour les 1000 ha-
bitants de Tarfaya. Les campements de
lentes forment  un large cercle autour
de la ville , en plein désert , et la locali-
té , elle-même , n'est pas accessible aux
volontaires. Tous ses accès sont con-
trôlés par des barrages militaires , pour
qu 'aucun volontaire ne puisse y péné-
trer.

Le petit bureau de poste de Tarfaya
croule sous les monceaux de lettres
écrites par les volontaires . Le receveur
assure qu 'elles seront toutes achemi-
nées , après avoir été oblitérées à la
main par ses trois employés, (ap)« Nous sommes prêts a toute éventua-

lité » , a toutefois déclaré l' un d' eux

UNE VILLE DE TENTES
AU MILIEU DU DÉSERT

La créeition d'une ville de toile d<
cette importance dans le elésert , et

la Marche verte se poursuit dans Tordre et ia joie
" . . . . . . . . ! ¦ ¦ . .. . ¦ ¦ . m

En Bolivie

un avion ae i armée ae i air Bo-
livienne s'est écrasé lundi dans la
région de Tomonoco.

L'armée de l'air a annoncé que
l'appareil transportait 68 officiers
et femmes d'officiers , qui ont trouvé
la mort, (ap)

Ch&afe d'un avion
TT.. : J _ 1» '_ _ 1_ !*_ * __ 1_ _
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Chaque prix: une performance!
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Les couturiers et, surtout , les créateurs de modèles,
partagent l'année en deux périodes : printemps-été et
automne-hiver. Ils ne demanderaient pas mieux que
de célébrer à tour de rôle les quatre saisons, mais il
leur faudrait alors travailler vingt-quatre heures sur
vingt-quatre... et même plus !

Chaque « changement de temps » amène sa mode.
Alors que les mannequins défilent pour présenter
les costumes de bain, les petites mains, dans les
ateliers , sont déjà occupées à coudre d'épais lainages.
Le monde de la couture n'est pas seulement en cons-
tante rénovation, il vit toujours avec une avance de
six mois au moins sur l'heure exacte.

C'est pourtant l'heure de la mode que nous vous
présentons aujourd'hui. Notre page de couverture
porte le titre « Une mode pour chaque heure ». C'est
juste ; aucune femme n'aurait l'idée de faire ses
courses le matin en robe de soirée, ni d'assister à un
mariage en chemisette... Les différences dans l'ha-
billement sont peut-être moins marquées de nos
jours qu'elles ne l'étaient il y a quelques lustres,
mais elles existent bel et bien.

Que proposent les grands couturiers pour l'au-
tomne et l'hiver prochains ? Un style droit , très
strict ou décontracté, mince fourreau ou superposition
d'habits, l'ourlet s'arrêtant au milieu ou au-dessous
du genou... La montre de la mode n'est pas extrême-

¦ 
' '¦

ment précise ? Heureusement pour les- femmes qui
comprennent enfin que les collections ne sont pas
des impératifs mais des conseils de base.

Nous devrions ajouter à nos titres celui de « Une
femme pour chaque mode, une mode pour chaque
femme ». Le sculptural mannequin présente d'une
manière ravissante les toilettes les plus extrava-
gantes ou les plus riches, la femme de chez nous
adopte les vêtements qui lui conviennent le mieux
et l'avantagent le plus.

Nous avons choisi pour vous quelques modèles
récemment présentés par les « grands maîtres es
couture » qui ont bien voulu nous confier des photo-
graphies.

Quant aux modèles « horlogers », certains ont vu le
jou r il y a quelques saisons déjà.

Nous les avons tirés dans la grande collection de
la Fédération horlogère.

Sans vérifier les dates de création.

Parce que ces montres nous plaisent.

Comme pour la mode finalement...

Ruth WIDMER-SYDLER

• . -
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Nos photos. — Deux mannequins de Givenchy ont pris place dans notre
montre de la mode pour présenter deux modèles de Haute couture : un
fourreau en crêpe mousseline rouge vif imprimé de fins bouquets noirs ,
accompagné d'une longue écharpe en jersey noir à franges. Cette toilette
se porte avec un bandeau en velours noir sur le front , des bas et des escar-
pins noirs. Dans la petite aiguille, un ensemble sport, marinière en jersey
angora chocolat sur une blous e en jersey chiné beige. Les pantalons sont en
ga bardine marron, le béret en feutre marron.

Notre montre de la mode. — Mode principalement féminine , montre '
masculine. C'est pour vous rappeler , Monsieur, qu'il est l'heure de garnir la
garde-robe de Madam e si vous désirez qu'elle soit belle et élégante...

Cest une montre extra-plat» de toirée, automatique, à bottier et à bra-
celet en or gris. Les surfaces sont finement gravées, seule la lunette est
polïë. Et le cadran est pavé de 418 diamants... (modèle Vacheron Constantin)

. . cv  • I il Va ;.

Page de couverture. — Deux modèles follement jeunes pour les skieu-
ses 1975-1976 (modèle HCC) et, de Nina Ricci, deux modèles très mode :
un fourreau en jersey de soie noir à décolleté asymétrique et une tunique
à manches fendues sur crêpe de soie ivoire avec fourreau assorti.

Quant à la montre, elle est en or gris, la lunette étant sertie de brillants.
Le verre sap hir forme une voûte tur le cadran bleu nuit, sans chi f fres  ni
index, (modèle Ebel)

L'HEURE
DE
LA MODE
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7flB unie, un boutonnage très haut «à-la-frileuse>,' des coloris
vert ou noir. C'est aussi nouveau, c'est aussi avantageux.
Tailles 38 à ^'- ĴOLM

L

I Exposition jusqu'au 8 novembre 1975
^l̂ ^&s. BEATRICE BARBEY, F.G.A., expose ses créations dans nos vitrines
#1^\ et à l'intérieur du magasin.
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" «§gi Après San Francisco, Paris, Bruxelles , Zurich , Bâle, etc. nous avons
^̂ ^WHi l'honneur et le plaisir de 

vous 
convier à 

voir 

ces 
bijoux 

nouveaux, toujours des exclusivités...
^̂ ^̂ Z^^̂^W  ̂ combinables , réversibles , assemblables; l'idée étant d'obtenir une

V - |̂  'j ?  alliance plus étroite entre bijou et vêtement. yy^̂ MqMMyHpL——¦ fff

«̂ ~̂^̂ é? HIMC.EmflUM
sera présente, à votre disposition , HORLOGERIE BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

ENTRÉE LIBRE sur rendez-vous, sans engagement 57, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds-Tél. 2210 42
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Boutique Evelyne
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Mode pour votre plaisir
Conseils pour votre satisfaction
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•*7 votre opticien
entre La Channe

et La Fleur
Collaborateur : J.-L. GONZALES

Avenue Léopold-Robert 15 La Chaux-de-Fonds

I _ I modèles
Cri. W©U©r maroquinier
Rue Fritz-Courvoisier 12 Tél. (039) 2230 79

Argent , or, diamant , émeraude, saphir, rubis :

des mots auxquels rêvent déjà les adolescentes.
Pour elles, un simple anneau en argent est un
cadeau royal. La bague de fiançaille est souvent
le premier bijou en or, voire doté d'un diamant
que la jeune fille possède. Par la suite, ses
rêves se réaliseront peut-être, elle pourra ac-
crocher à son cou un collier merveilleux , à
son poignet un bracelet aux mille feux, à ses
doigts des bagues aux pierres précieuses.

D'autres femmes, au contraire, se contente-
ront de leur alliance et de quelques bijoux
fantaisie sans grande valeur matérielle mais
souvent d'une valeur incalculable pour sa
propriétaire.

Les bijoux ont été créés pour embellir la
femme. Mais , comme le disait un philosophe :
mieux vaut admirer diamants et pierres pré-
cieuses avec un sourire de bonheur que de les "
porter avec un cœur triste...

Admirons, admirons donc !

Nos photos : Cette jeun e
femme porte avec élégance
un collier ras de cou et un
bracelet assorti, à motif cen-
tral et chaîne torsadée,
(modèles Christian Dior) ; la
collection de bracelets et de
boutons de manchettes créée
par Pierre Balmain et la
fabuleuse présentation de
Boucheron.

La montre brillante. —
Une pièce moderne : le dé-
cor du boîtier or jaun e est
fait de godrons horizontaux
sertis de 45 brillants. Le
cadran est une pierre pré-
cieuse, l'aventurine. (modè-
le Sarcar)

L'HEURE ^
BRILLANTE



L 'HEURE
DE PARIS

— En résumé, on peut mettre ce que l'on veut...

Telle a été la réflexion d'une personnalité féminine
après la présentation à Paris des collections de l'au-
tomne et de l'hiver 1975-1976.

Cela prouve que les couturiers ont créé des vête-
ments sages : ligne droite et nette, épaules bien
moulées, taille marquée, ourlet couvrant le genou.
Peut-être ont-ils mis à profit le conseil souvent pro-
digué préconisant des vêtements « moins influencés
par la mode > .

* * *
Ce n 'est certes pas le souci d'économie qui a poussé

certain s créateurs à persévérer dans la mode « tube ».
De l'avis des spécialistes, cela n 'économise guère de
tissu... Pour obtenir cette ligne droite, on a continué
le mouvement amorcé au printemps qui consiste à
réduire l'ampleur de la jupe. Aujourd'hui , les femmes

peuvent choisir entre la jupe « tube » , jupe a lés
légèrement biaises , la jupe à plis : pli creux devant ,
quatre plis creux , devant, derrière et sur les côtés,
groupe de petits plis. C'est en quelque sorte un retour
aux années 1950.

* * *
Les épaules prennent de l'importance. Le montage

des manches se fait plus important, même sur les
vestes de tailleurs.

Prévoyant un hiver rigoureux , les couturiers ont
mis au point un système de superposition des vête-
ments : sous le manteau droit ou légèrement évasé,
on porte soit un long paletot sans manche, soit une
veste. Sous ces deux épaisseurs vient la robe ou la
jupe accompagnée d'une tunique bien douillette.

Pour parfaire ce système d'emballages successifs,
il est de bon ton de se draper frileusement dans un
poncho, une écharpe ou une capette du même tissu
que le manteau. Ce manteau, il peut être en fourrure ;
le lynx, le renard , le vison, l'astrakan sont les pelages
les plus demandés. Comme le cuir d'autruche qui
était , jusqu'ici utilisé uniquement pour la confection
de sacs, de chaussures et de ceintures.

* • *
La ligne droite est de rigueur du matin au soir.

Quand la nuit tombe, elle s'assouplit légèrement au
gré des mousselines, des crêpes, des jerseys. Si le
couturier a l'inspiration chinoise, il fend les côtés
de la robe ; si son idée lui vient de l'Europe centrale,
il se permet quelques fronces à la taille.

Ce n'est vraisemblablement pas pour économiser
le tissu que certains décolletés sont très larges et
très profonds : c'est pour éviter les accidents lorsque
la robe est si étroitement ajustée au décolleté que
les pauvres seins en sont tout aplatis !

Les femmes vont retrouver les pantalons, que
certains créateurs avaient boudé ces dernières années.
Ils trottent du matin au soir, en velour noir notam-
ment.

• • •

Avec un bel ensemble, la Haute couture de Paris
se tient pour l'hiver dans les tons de beige, de gris,
de marron, auxquels il faut  ajouter le noir qui est
de toutes les heures. Mais tous les couturiers font
place aussi au rouge vif , au vert vif et au violet
évêque.

Avec le pantalon comme avec la jupe, la botte est
de circonstance. Pour la toilette habillée, des escar-
pins à brides, des ballerines qui se nouent autour
de la cheville sont taillés dans des cuirs souples et
de teintes vives.

Les chapeaux pèchent par excès : ou bien ce sont
des turbans stricts ou de petits feutres ronds, ou
bien de vastes chapeaux mongols où s'enroule du
renard. Nos photos. — Une toilette de rêve créée par Pierre Balmain : robe de soirée

en j ersey Champagne bordée de plumes d' autruche d'Afrique du sud , façon lynx ;
son nom : Cléopâtre.

En bas, de gauche à droite : manteau en jersey coat noir sur robe blousante
de jersey noir et rouge (modèle Jean Patou) ; chemisier en satin blanc, large
col, porté avec une jupe noire en même satin, s'évasant légèrement sous les
hanches par des plis non repassés, cardigan en tricot de soie noire ajouré (modèle
Givenchy Nouvelle boutique) ; manteau droit, ceinturé, en lainage tissé chiné
marron et rouille, col et poignets en tricot chiné assorti (modèle Givenchy
Nouvelle boutique) ; manteau d'opossum vert bouteille , réversible en popeline vert
olive, pantalon en popelin e, pullover en cashmere (modèle Givenchy Haute
Couture).

La montre de Paris. — Montre somptueuse avec bracelet en or jaun e aux
multiples maillons gravés et polis , dans lequel est « sertie » la montre au cadran
d' or bleu, couronné de brillants (modèle Patek Philippe).

~|H*».
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En avant-première... | BEAUTÉ ET MODE^
Notre BOUTIQUE spécialisée vous présente ies dernières créations 75-76
SIMPLICITÉ... DÉLICATESSE ET NATUREL

PARMI NOS PLUS GRANDES MARQUES
Chanel - Ch. Dior - Hermès - Lanvin - Léonard - Y. St-Laurent -
Givenchy - Caron - E. Lauder - Courrège - Nina Ricci - Balmain - etc.

Boutique
PARFUMERIE
DEVENUE

£. CCarl.cr
Avenue Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)

UNE BOUTIQUE PERSONNALISÉE - UN PERSONNEL QUALIFIÉ

Visitez le spécialiste
des meubles de style

Exposition sur 4 étages
¦ 'i%_ _̂W_W_ %_MHmW^̂ Ss~Wi__W Î0^^^^^^^'
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Vous trouverez chez nous les meubles de style
Louis XV, Louis-Philippe, rustiques ou autres

importés par nous-mêmes pour la Suisse
à des prix intéressants !

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

fnSSmTZZmRà^^èl Jaquet & Vaimorbida
ff!mmiW!É /̂ 15 , rue du Collège
^g5 ,; m -fTJ Tel. (039) 23 52 81

>2saasaHBBsSŜ  LA CHAUX-DE-FONDS

une maison de confiance
à La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 83 ifiSliLîSÉi
Tél. (039) 22 69 57 ^gp̂
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magasins à Lausanne - Genève - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Fribourg

Un aperçu de
notre grande collection
de foulards

soie, mousseline, crêpe de
chine, casmère signée

Balenciaga - Balmain - Chloe
Daniel La Forêt - Laure de
Berins - Lanvin - Louis
Ferraud - Ken Scott - Mary
Quant - Madeleine de Rauch
Staron

Pour compléter votre parure d'automne
nos nouveaux parfums :

AZZARO de Loris Azzaro
CHLOE de Karl Lagerfeld
CRISTAL de Chanel
NORELL de Revlon

Primes de fidélité — Choix — Qualité — Conseils judicieux
par personnel expérimenté

Parfumerie Dumont iffil
Avenue Léopold-Robert 53 (2e entrée sous les arcades) I
Tél. (039) 22 44 55 \ss^

En vente au magasin

Nelly Liengme
Avenue Léopold-Robert 21

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 24 79

j  J3

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2
Téléphone (039) 22 10 28

vous offre ses nouvelles parures
pour la saison d'hiver

fourrures, moutons retournés
Sans engagement, voyez notre nouvelle collection

Bafga MEUBLES MÉTROPOLE MBiflgll

C'est aussi :
MÉTROPOLE TAPIS

Grand choix de milieux laine - foyers - tours de lits
MUR À MUR

uni - chiné - imprimé - voyez nos collections

C'est également :
MÉTROPOLE RIDEAUX

tissus et voilages au mètre (selon notre riche collection)
devis, conseils , confection, décoration

Av. Léopold-Robert 100, tél. (039) 23 43 65



Vedette des collections de l'automne
ct de l'hiver : le tube.

Applaudi ou controversé par la cri-
tique, acheté avec prudence par les
détaillants mais adopté sans complexe
par les sylphides, c'est tout de même
lui qui a fait courir les spécialistes de
la mode durant huit jours de présen-
tation non-stop à Paris.

La soie elle-même n 'a pas pu résister
au tube. Il serait en fait  plus juste de
dire que ce sont les stylistes qui ne
résistent plus à la soie puisque , depuis
plusieurs saisons déjà , ils l'utilisent
indifféremment hiver comme été dans
leurs collections.

Cet hiver, ils ont tout particulière-
ment employé des crêpes de Chine, des
crêpes lourds et , de plus en plus, des
toiles de soie aux aspects naturels et
du jersey de soie.

* * *
Couleurs favorites : toute la palette

des gris (perle, fumée, anthracite, fer,

ardoise, acier), la gamme des mauves
clairs (lilas , pervenche, glycine) ou fon-
cés (quetsche, aubergine, cassis), les
verts à dominante jaune (kaki , olive,
mousse) et tous les tons de bois.

Pourtant , quelques créateurs comme
Kenzo, Saint-Laurent, Michel Goma ,
Dorothée Bis, ont choisi des couleurs
plus vives et plus claquantes : fushia ,
pourpre , canard , bleu des mers du sud ,
cerise, violet violent ou encore vert
cru.

Les unis ont une cote constante mais
laissent pourtant une place importante
aux impressions : « tachisme » floral ,
mini-motifs, pointillés, faux-unis, quel-
ques cachemires et motifs géométri-
ques ; des imprimés exclusifs sur soie :
les puzzles de Pierre Balmain , les jeux
de cartes de Michel Goma, les fleurs
chinoises de Christian Dior , les feuilla-
ges de Chloé.

• * *
La remontée de l'ourlet , amorcée

pour l'été par Emanuel Ungaro se con-
firme dans sa collection d'hiver, tandis

que, dans l'ensemble des collections ,
la longueur oscille entre genou cou-
vert et cheville découverte.

A remarquer : le retour du pyjama
et du pantalon que l'on porte souvent
« à la cosaque », avec le bas rentré
dans la botte ou la bottine, ou encore
sous une jupe ou une robe.

* * *
Les inconditionnels de la soie , Karl

Lagerfeld pour Chloé, Michel Goma ,
Kenzo pour Jap, Sonia Rykiel , ont su
marier avec art tube et soie. Tube-
souplesse chez Chloé (le promoteur de
la superposition) avec une robe droite
sous marinière souple cachée par une
veste plus longue en soie écrue ; tube-
jersey (de soie) chez Michel Goma ;
tube-plissé pour Kenzo qui , lui aussi,
joue la super-superposition : jupe por-
tefeuille plissée, droite, à porter — bas
sur les hanches — sur une autre jupe ou
un pantalon cigarette, avec une mari-
nière souple sous large veste matelas-
sée, aux impressions de fleurs rappe-

lant les tissus d'ameublement ; super-
position de charme chez Sonia Rykiel ,
avec les jupes et les pantalons ouverts
sur les côtés, à combiner avec robe,
tunique ou gilet.

Soie-ponctuation chez beaucoup d'au-
tres enfin, sur-tout dans le domaine du
chemisier qui , de plus en plus, est
taillé dans des crêpes georgette (Ca-
charel) ou de Chine (Saint-Clair), des
mousselines gris perle (Anne Marie
Beretta), blanc cassé (Ted Lapidus) ou
bleu marine (Lanvin), ou en toile de
soie écrue (Emmanuelle Khanh).

» * *
Et, bien sûr, dès que la nuit tombe,

la soie brille de tout son éclat. La pré-
férence très nette de la soie à toute
autre matière pour les robes du soir
et du grand soir couronne, à juste titre,
le travail des tisseurs et des dessina-
teurs qui , chaque saison , savent prou-
ver leur talent en imaginant la couleur
ou l'imprimé qui fera fureur.

JVos photos. ¦— Deux robes longues
de Michel Goma, l' une décolletée en
pointe , en mousseline de soie lilas im-
primée el'étoiles, écharpe en même soie
garnie de plumes d'autruches, l'autre
à dos ample, en mousseline de soie rose.
Les deux robes courtes sont signées
Christian Dior, elles sont en crêpe de
Chine de soie, celle de gauche impri-
mé pointilliste gris et crème sur fond
noir, celle de droite imprimé tacheté
marron et beige sur fond crème.

Quant aux trois dessins, ils repré-
sentent , de gauche à droite, des modè-
les de Jean Patou : robe enroulée en
crêpe de soie noir doublé ocre, ceinture
cordelière en soie, de Jacques Esterel :
robe droite en soie imprimée grège et
tabac, de Louis Féraud : robe tube en
tivill de soie blanc imprimé de granels
carreaux marine et rouge.

La montre de la scie. — Un modèle
très chic en argent 925, au bracelet-
chaîne d'une extrême finesse. Le cadran
à ch i f f res  romains est légèrement ava-
lisé, le cabochon est serti dans la cou-
ronne (modèle Oméga).

mm



tie Géant romand du Meuble
met son talent d'ensemblier
à votre service. Profitez-en.
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" Dmeubles Dtapis Drideaux Daménagement intérieur
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La collection automne - hiver
.. est arrivée

dm tSHBfe Grand choix de toques de fourrure
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L'HEURE
l̂i

DE LA
FOURRURE

La fourrure, objet du rêve éternel
de la femme était déjà , dans les âges
les plus reculés, un vêtement apprécié
pour sa beauté et sa chaleur. Les peaux
étaient alors simplement jetées sur les
épaules alors qu'aujourd'hui elles sont
travaillées avec un art qui se perfec-
tionne de saison en saison.

Quelques espèces ont disparu des
magasins de fourreurs, notamment le
phoque, afin de lutter contre la dispa-
rition de certains animaux. Il n'em-
pêche que la gamme est encore éten-
due et n'importe quelle femme, jeune
ou moins jeune, trouve de quoi faire
son bonheur. Les manteaux se confec-
tionnent pour toutes les heures du jour
et de la nuit. Nous avons noté parmi
les collections :

— un manteau en vison dans un
nouveau coloris vert roseau avec man-
chettes « trompettes » et garniture de
serpent ;

— un manteau en pattes de loutre,
d'une exécution raffinée, avec large
dos et col décoratif en raton-laveur ;

— un manteau en pattes de vison
dans le coloris « azuréen », avec larges
manchettes et ceinture à nouer en
cuir ;

— un manteau en renard blanc tra-
vaillé en chevrons ;

— un manteau en ragondin , sportif
et élégant tout à la fois, prévu pour
Madame et Monsieur, à bandes étroi-
tes pour elle, en peaux entières et avec
un boutonnage à deux rangs pour lui ;

— un manteau classique en castor
canadien naturel ;

— un manteau de soirée en chin-
chilla.

Les mariages de matières sont appré-
ciés dans le domaine des vestes et des
jaquettes : raton-laveur avec garnitu-
res de cuir, longue jaquette en vison,
teinte mode bleu clair, avec garniture
en serpent, blouson en vison avec bor-
dure tricotée (eh oui !)

La fourrure a sa place dans les cha-
peaux , les gants, les empiècements ,
nous vivrons vraiment l'automne et
l'hiver de la fourrure.

Nos photos. — Pierre Balmain cache
la femme sous un énorme chapeau et
un manchon de renard noir ; deux man-
teaux, deux jaquettes et, au choix six
modèles fort  gracieusement présentés !
(photo ASL).

La montre de la fourrure. — Montre-
bijou , boîtier et cadran fa i t s  d' une
seule pièce de pierre précieuse meulée
et percée. La glace saphir est sertie
dans une lunette d' or jaune, elle-même
vissée au fond de boîte en or. Le mou-
vement est automatique (modèle Va-
cuum chronometer-century).



SPORT CHIC
Beau manteau en tweed
élégant et pratique.
L'un des nombreux modèles
de notre grand choix.

r—~ #—:—".

ariJe
HAUTE CONFECTION
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 232141

De notre belle collection d'automne !
I Bottes en daim brun m Bottes en cuir noir

Grand choix de bottes et après-ski - dames - messieurs - enfants

™i8îHl^Ml3i»flJMIi idffflUlflILli La Chaux-de-Fonds
HH Neuchâtel - Tavannes
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ORIGINAL MARKET JEANS
Grand choix de jeans
depuis 2 ans à la taille 48

Shetland anglais, ras du cou Fr. 39.—

Shetland anglais, col roulé Ff. 45.—
plusieurs coloris

Vestes turques trois-quart, brodées
et doublées Fr. 250.—

Armand Boutique
Rue Neuve 5 Tél. (039) 23 9816

%J %J&y vous propose

ponchos et vestes mexicains

bonnets laine - écharpes
manteaux afghans
colliers en tous genres et
en exclusivité, colliers grecs...

...et toujours des trucs dingues !
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CR ET- DU'jjj^ '̂ Le plus grand choix de skis : Plus de 1500
paires

Le meilleur atelier de réparations avec le plus
grand parc de machines spéciales, pour l'en-
tretien de vos skis.

Les meilleurs services aux meilleures conditions
chez

KERNEN SPORTS, Le Crêt-du-Locle

Appareils ménagers
Lustrerie
Installations électriques
Etudes - Devis, etc.

jp̂ "̂  OUEST - LUMIÈRE

f MlJontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
C.-ŒJ LÉOPOLD-ROBERT 114 <p 2231 31
%—é? LA C H A U X - D E - F O N D S

Faites confiance à l'électricien spécialisé
...un magasin ___

___^ _^ - ¦ '

Le hobby de cet hiver
Nouer de ravissants tapis

au crochet ou à Paiguille avec les
laines suisses Sennwald ou Crylor Pingouin

La peinture à l'aiguille
reproduction des grands maîtres

Grand choix Tous renseignements

au Magasin Ladine
Angle L-Robert/Grenier Tél. (039) 23 55 33



Parois-bibliothèques
modernes ou da style, en noyer et en palissandre , avec bar, buffets , tiroirs , dispositif pour
la TV, stéréo , bureau et armoire à habits

Fr. 850.—, 970.—, 1375.—, 1595.—, 1850.—, 2075.—, 3090.—, 4200.—

HA Q£)lf"fe ll Q mmWmmtWMàWÊWW' '\M\ï OCllUIlO mmW^m\W^Êff îmWm MW '' J M
canapés simples ou canapés-l i ts re- f̂tm Ê̂Ê ^ t̂iémi. ^WSmmmmmmW.
couverts de t issu , velours , skaï et SSÊfe^
cuir véritable

modernes, classiques ou de style en
fp -̂'ï noyer ou en chêne

L | imm f w  Fr- 129o.— i4so.—, 1575.—,
ir| "Tm&i 1850.—, 1980.— 2190.—, 3490.—

I M ,^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦[^¦¦{^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i Schlaraffia - Embru

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 30 47
TAPIS - RIDEAUX - ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

L'HEURE
DE

LA MARCHE
Avoir les pieds sur terre est une chose,

avoir les pieds à l'aise dans ses chaussures en
est une autre.

Si l'homme choisit le confort en premier
lieu quand il achète des souliers, la femme
exige, en plus, l'élégance, désireuse de suivre
la mode jusqu 'à ses extrémités !

Cette mode, pour l'automne et l'hiver pro-
chains , a subi la loi de l'épuration et, sportive
ou élégante, elle renonce à' l'exagération et à
la préciosité au profit de longues lignes pures.

Pour ce qui est des chaussures, les trotteurs
«t les décolletés prennent une grande part dans
les diverses collections. La semelle est mar-
quante, le talon s'élève à 72 mm. On voit naître
une semelle dite sandwich, une couche de crêpe
étant intercalée entre deux couches de cuir.

Les trotteurs se font en chevreau ou en calf ,
dans des coloris bruns or, ou en verni combiné
avec une peausserie mate de même ton. Des
piqûres contrastantes soulignent parfois les
bords des semelles.

Les modèles habillés sont dotés de brides et
de laçage fantaisie qui soulignent la finesse
des attaches. Les formes sont étroites, un peu
pointues, les fins talons Louis XV varient
entre 60 et 80 mm. L'escarpin classique fête
un retour glorieux.

Les bottes auront toujours la cote, leurs
formes sont étroites avec un bout souligné, des
semelles marquantes et des talons bottiers mi-
hauts. Les tiges sont plus galbées que l'année
dernière. Les combinaisons peausserie unie et
daim ou chevreau et verni sont particulière-
ment attrayantes.

Pour Monsieur, les chaussures deviennent
plus fines, certains modèles d'avant-garde sont
pointus alors que les mocassins ont une forme
carrée discrète et les chaussures sportives une
forme arrondie. On note aussi des souliers à
laçage, des bottines pour la ville et des bottes
sportives avec semelle en crêpe.

Nos photos. — Bottes en cuir uni et daim
combinés, semelle marquante et talon bottier
de 72 mm. En bas, de gauche à droite : des
chaussures masculines à l'avant-pied étroit ,
le bord de la semelle étant souligné ; escarpins
à bride pour le soir, en verni avec empièce-
ment en daim, talon 72 mm ; trotteur en peaus-
serie vert bronze, fermeture à boucle, talon
bottier de 80 mm. (modèle Bally international)

La montre de la marche. — Un modèle qui
se fabrique pour « Elle » et pour « Lui », élé-
gant dans sa simplicité et par ses chi f fres
bien marqués, (modèle Continental)
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L'HEURE
MASCULINE

Le penchant vers une mode moins
conformiste, remarqué ce printemps dé-
jà , s'affirme résolument cette saison.
« Tenues décontractées », tel est le thè-
me général de la mode masculine.

Les nouveaux points chauds peuvent
être résumés ainsi :

— allongement de la silhouette des
manteaux, plus spécialement pour la
jeune génération ;

—¦ exécution souple et confortable du
style décontracté, en version hivernale,
conciliant nonchalence et aspect soigné;

— le complet coordonné accompagné
d'un gilet est de rigueur pour l'homme
qui se veut à la page ;

— l'ensemble manteau et pantalon
a ses adeptes ;

— la préférence est donnée aux tis-
sus structurés au toucher sec.

Les teintes en vedette sont celles
déjà adoptées pendant la belle saison
elles sont simplement nuancées avec
plus d'intensité : brun chaleureux, bleu
virant au vert avec une touche de gris,
beaucoup de gris, du vert qui s'impose
et qui sert de base aux fonds et aux
surfaces dans ses valeurs claires, alors
que les tons plus foncés sont utilisés
pour les dessins et certains effets.

Les complets de ville sont générale-
ment fermés par deux boutons. Le
pantalon et le gilet sont coupés dans
le même tissu, uni et chiné, tandis que
le veston mise sur son dessin. Les
épaules tombent normalement, le re-
vers perd de sa largeur. Pour les jeu-
nes gens, les complets sont croisés,
fermés par deux paires de boutons et
souvent dotés de fentes latérales.

Les modèles sport gardent leur plis
clans le dos, leur martingale et leurs
poches diversifiées, mais ils se coupent
plus courts qu'au printemps. Les bla-
zers sont encore et toujours recherchés.

Pour le pantalon , la ligne est tubu-
laire, la coupe confortable, des petits
plis s'échappent de la ceinture.

Les manteaux sont étroits pour la
ville, plus amples par l'effet des man-
ches raglan pour les loisirs et le sport.

Cabans, blousons, canadiennes restent
présents partout. Certains sont dépour-
vus de doublures afin de pouvoir être
glissés plus facilement sur un gros
pullover ou une veste.

Les matières utilisées pour les te-
nues sport sont assez grossières et do-
dues. Ce résultat est parfois obtenu
par l'irrégularité calculée des fils tissés.
Les tissus pour complets de ville pré-
sentent une surface légèrement struc-
turée, les composés sont interprêtés
dans des nouveaux nattés bicolores ou
opposant deux nuances de même colo-
ris quelquefois rehaussés de rayures
estompées ou de surcarreaux linéaires.

L'offensive des shetlands et autres
tissus similaires optant pour des teintes
actuelles ne passe pas inaperçue. Les
dessins dominants prennent un nouveau
relief grâce à la modestie de leurs di-
mensions. La vogue est aux quadrillés
fantaisie, aux pointillés, aux diagonales
rompues dans leur rythme et aux mini-
ocelles en diverses variations. A noter
aussi l'apparition des rayures estom-
pées ou à peine esquissées.

Nos photos. — Smocking en alpaga ,
revers satin, de Christian Dior ; caban
en velours larges côtes, grand col Na-
poléon , poches latérales confortables
(modèle Frey)  ; en bas, de gauche à
droite : manteau pieel-de-poule porté
sur un compet en lainage (modèle
PKZ)  ; veste cuir nappa bleu foncé ,
coutures et poches surpiquées , poches
latérales extérieures et intérieures (mo-
dèle Frey)  : un manteau de plui e en
cuir d' une coupe élégante (modèle
PKZ).

La montre masculine. — Montre qui
combine les systèmes à c h i f f r e s  et par
aiguilles. Les heures apparaissent dans
un guichet , minutes et secondes sont
marquées conventionnellement par des
aiguilles. Calendrier, mouvement auto-
matique, boîtier étanche. (modèle Ténor
Dorly)
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UN HEUREUX MARIAGE
Cette sp lendide pelisse de fa i l le  grise est doublée de renard argenté et elle se
porte sur une combinaison de jersey anthracite ceinturée de daim ton sur ton.

C'est un modèle de Nina Ricci.

Fourrures - Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Commerce de fourrures Tél. (038) 5713 67

Elevage de visons

„ 1 v> Ĵ \ k _ S vous propose en visons
ĵ s— / m  Hr ^M Ĥ divers d'élevage

^N Ŝ wL W -4M et sauva9es

^^ ^̂ ~M W___4k en astrakan , ragondin
aÇ  ̂ Jè m loutre de 

mer, renard, etc.
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de MANTEAUX

"̂  fÊT (JJBMr JAQUETTES , BOLEROS
ainsi que ses manteaux de CUIR-GABARDINE, etc.

col et intérieur amovibles en fourrure
Fermé le lundi



La couleur est entrée dans le monde
sportif il y a plusieurs années déjà ,
c'est en quelque sorte sur les champs
de neige que l'homme a admis qu'il
pouvait lui aussi porter des vêtements
gais, que le rouge, le bleu , le vert ne
sont pas réservés au beau sexe seule-
ment.

U y a eu quelques abus et la pa-
lette des teintes adoptée pour les nou-
velles collections masculines ont écarté
des rouilles et certains bleus pour adop-
ter des tons plus « virils » : navy-blue,
vert forêt, brun marqué de différentes
nuances, jaune moutarde, rouge qui
s'allie aux bruns, etc.

Dans le domaine du vêtement spécifi-
quement réservé aux loisirs, on voit
une coordination avec les vestes en
cuir, les chemises et les pantalons les
teintes fondamentales avec des nuances
très variées.

La laine occupera la place d'honneur
cet hiver, entourée de flanelle et de
gabardine.

Pour la coupe, aisance et confort
sont de rigueur. Les blousons sont
amples dans le dos, ils sont parfois
pinces à la taille, au col et aux poi-
gnets par des garnitures en tricot, les
emmanchures sont raglans, les épaules
larges, les cols imposants. Les dou-
blures matelassées sont fréquentes, il

faut dire que les météorologistes pré-
voient une saison extrêmement froide...

Que l'on pratique le ski , le patinage,
la chasse, la marche, le golf ou la luge,
on trouve maintenant dans le commerce
tous les vêtements spécialement coupés
pour ces sports.

Le cuir est apprécié partout pour sa
souplesse et son élégance, il s'allie au
daim, au tissu, à la laine.

Pour le ski, qu 'ils soient en laine ou
à base de polyamide, les nouveaux tis-
sus à double élasticité demandent une
coupe ajustée, tout en garantissant une
totale liberté de mouvements. Les tein-
tes sont moins criardes que l'année
dernière, mais très gaies, les ensem-
bles ont souvent des couleurs contras-
tées très jeunes. La combinaison s'im-
pose de plus en plus, tant pour l'homme
que pour la femme... pour autant que
la silhouette autorise cette tenue. Si-
non, les pantalons droits et les blou-
sons seront préférables, il en est de
forts élégants, d'autres amusants avec
leurs rayures multicolores ou leurs im-
pressions souvent inattendues.

Que vous soyez champions ou sim-
plement débutants dans un sport , vous
le pratiquerez avec d'autant plus de
plaisir que vous vous sentirez à votre
aise dans votre équipement.

Nos photos. — Ci-dessus, trois sport i f s
crient leur joie de vivre. Les modèles
qu 'ils ont revêtus sont en strech pour
le tissu extérieur, la ouatine et la dou-
blure. Il  s 'agit d'une combinaison dé-
tachable à la taille , d'un ensemble sa-
lopette et veste dont la coupe des
emmanchures donne une liberté totale
des mouvements et d'un ensemble salo-
pette-veste conçu pour la f emme (mo-
elèle HCC) ; à droite , de haut en bas :
Non ce n'est pas un astronaute, mais
la skieuse 1975-1976 , dans une combi-
naison, bicolore « coulée au moule... »
(modèle HCC) ; pour les amateurs de
curling, un ensemble en tissu et en four-
rure et un manteau sport en popeline
imperméabilisée , doublure en peluche
et large col tricoté (modèle McGregor) ;
on peut f a i r e  élu sport , regarder les
autres et être élégant. Tels ces deux
mannequins portant une veste en tweed
garnitures aux coudes et aux épaules
en cuir véritable et, à droite un ensem-
ble en velours côtes f ines  avec empiè-
cement de cuir de même teinte (modèle
McGregor) .

La montre sportive. — Chronographe
automatique avec compteur d'heures,
de minutes, de secondes, télémètre, ta-
chymètre, calendrier. Le boîtier est en
acier maté noir, (modèle Nicolet Watch)


