
M. Schmidt à Pékin

Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt, à gauche, a quitté Bonn,
hier, pour se rendre en visite officielle en Chine avec une suite nombreuse.

(bélino AP)

LES NEGOCIATIONS ONT DEBUTE
HIER MATIN À ANKARA

Bases US en territoire turc

Les négociations entre la Turquie
et les Etats-Unis sur l'avenir des ba-
ses américaines en territoire turc ont
commencé hier matin à Ankara , an-
nonce un communiqué du Ministère
turc des affaires étrangères.

La réunion de mardi n'a duré
qu 'une heure pour permettre à M.
Sukru Elekdag, chef de la délégation
turque de se rendre à l'aérodrome
pour l'arrivée du chah d'Iran. La dé-
légation des Etats-Unis était condui-
te par M. William Macomber , am-
bassadeur en Turquie.

« Les deux délégations ont repris
les négociations commencées le 17
juillet dernier dans le but d'établir
les nouveaux principes régissant la
coopération défensive bilatérale en-
tre les deux pays dans le cadre du
Traité atlantique » , déclare le com-
muniqué publié à Ankara.

Ces négociations, rappelle-t-on , ont
été rendues possibles par la levée de
l'embargo sur les livraisons d'armes
américaines à la Turquie. A la suite
de cet embargo , le gouvernement
d'Ankara avait fermé les bases amé-
ricaines sur le sol turc et dénoncé
tous les traités défensifs existant
avec les Etats-Unis.

Les chefs des deux délégations ont
souligné l'importance d'une coopéra-
tion étroite en matière de défense
et ont exposé leurs vues respecti-
ves sur l'avenir des relations -des
deux pays dans ce domaine, précise
encore le communiqué.

« Les délégations ont exprimé éga-
lement leur espoir que les négocia-
tions soient conduites diligemment
en vue d' arriver à une conclusion
rap ide et mutuellement satisfaisan-
te » . (afp)

OPINION 
i

Georges Carpentier. (bélino AP)

L'ancien champion du monde
Georges Carpentier terrassé par une
crise cardiaque. Son prestigieux as-
versaire, Jack Dempsey, agonisant
dans un hôpital new-yorkais.

Le destin qui frappe dans le mê-
me temps ces deux héros du monde
sportif , qui , dès leur vivant , avaient
déjà pénétré dans le Walhalla des
superchampions, accroîtra encore la
portée de leurs exploits légendaires
sur les foules.

Et loin d'être une perte pour
le monde de la boxe, la disparition
de Carpentier , à plus de quatre-
vingts ans, risque bien d'en deve-
nir le symbole !

Déjà le manager français Jean
Bretonnel affirme qu 'il restera
« l'image » de ce sport.

Personnellement, nous en som-
mes quelque peu effrayé.

Il n'est pas question , certes , de
minimiser la valeur de Georges Car-
pentier. Avec lui la boxe pouvait
supporter le qualificatif de « noble
art » dont on l'a affublée et qui la
ridiculise si souvent.

Avec lui, aussi, elle échappait à
l'accusation qu'elle rend ses prati-
quants professionnels abrutis dès la
jeunesse et qu 'elle est davantage
une brutale bagarre qu'un j eu vi-
ril.

Non, ce qui est inquiétant c'est
l'usage qu'on va peut-être faire de
Carpentier pour nous donner de la
boxe la figure limpide qu'il peut
lui prêter, c'est l'emploi de son
nom afin d'appâter toute une série
de jeun es garçons, issus de milieux
pauvres ou miséreux, pour les me-
ner à des combats qui seront au-
tant de massacres ou de boucheries.

Voyant devant leurs yeux miroi-
ter la fortune , la gloire et la santé
du grand champion français, ils ne
se rendront pas compte qu'ils mon-
tent au casse-pipe pour rien , si ce
n'est de remplir les poches de quel-
ques chevaliers d'industrie astucieux
et forts en gueule.

Carpentier , ce n'est pas la règle,
c'est l'exception.

Car il ne faut pas se leurrer, la
boxe professionnelle — à l'étranger
tout au moins — a des aspects
odieux...

Ray Famechon , que toute la Fran-
ce célébrait naguère, s'exprimait il
y a peu à la radio. Une loque hu-
maine, 52 ans, un œil perdu, l'autre
en vadrouille, une hernie, des mains
déformées. Tout juste bon à balayer ,
dans un emploi qu'on lui avait don-
né par pitié. Et de ce pitoyable
amas de chair et d'esprit malades,
le reporter ne parvenait qu'à ti-
rer : « Maudite boxe, sale boulot. »

Willy BRANDT

> Suite en dernière page

La foire aux gnons

Les doutes de M. Mitterrand
PLAN DE RELANCE FRANÇAIS

M. Mitterrand , premier secrétaire
du parti socialiste , qui était mardi
l'hôte à déjeuner de la presse éco-
nomique et financière , a émis des
doutes sur la portée et l'efficacité
du plan de relance.

« La reprise ? Je n'en sais rien » ,
a-t-il déclaré en réponse à une ques-
tion. « Je ne suis ni M. Chira'c, ni
Madame Soleil. Mais si l'on doit at-
tendre d'un certain nombre d'ac-
tions de relance, un recommence-
ment , alors je peux dire que ce ne
sera pas durable » . Pour le premier
secrétaire du parti socialiste, le gou-
vernement n'a pas posé le vrai pro-
blème et n 'a pa's dit la vérité aux
Français. Il a établi un faux équi-
libre du budget , mélangé la notion
de croissance et la notion d'emploi.

Et M. Mitterrand a ajouté : « Il
faudra beaucoup de croissance, au
moins 6 pour cent , pour que le chô-

i
ma'ge se tarisse. M. Chirac ferait I
mieux de dire au pays que la si-
tuation est difficile, qu 'il faudra des |
efforts sérieux , des réformes de struc-
ture profondes. Mais je sais bien
qu'il ne peut pas le dire. Alors qu'il
ne prétende pas le contraire ».

M. Mitterrand , tout en se refusant
de dissocier le problème du chôma-
ge et celui de l'inflation a affirmé
que cette dernière restait le problè-
me prioritaire le plus préoccupant.
« Comment renverser la tendance
dans les quatre ou cinq années qui
viennent ? Car après ce sera trop
tard. Les injections opérées dans l'é-
conomie, dans le cadre du plan de
soutien , permettront un léger pro-
grès dans les quatre ou cinq mois
qui viennent mais, dès le retour du
printemps, nous nous trouverons de
nouveau affrontés à l'échec d'une
politique pa'r nature inflationnistes ,
a-t-il dit. (ap)

A Brescia

bept personnes ont ete tuées et
deux a'utres blessées par une puis-
sante explosion qui a dévasté, au
cours de la nuit de lundi à mardi ,
un immeuble de quatre étages du
centre de Brescia, à la suite d'une
fuite de gaz dans le sous-sol de la
chaudière de chauffage central.

Deux des victimes sont des en-
fants.

De nombreuses vitres du quartier
ont été soufflées pa'r la déflagration.

(ap)

Explosion

La balance
commerciale
américaine

en bonne santé
Malgré un important bond en

avant des importations de pro-
duits pétroliers, la balance com-
merciale américaine est restée,
pour son huitième mois consécu-
tif , excédentaire en septembre, a
annoncé mardi le Ministère du
commerce.

L'excédent s'est élevé à 976,4
millions de dollars (environ 2050
millons de fr.) contre 1,04 mil-
liard de dollars (2746 milliards
de fr.) le mois précédent.
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CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un SOS à Berne
Lire en page 3

Inauguration de
l'évitement de Valangin

Lire en pages 13 - 14 - 15

HC La Chaux-de-Fonds
seul en tête
Lire en page 17

BOXE
Décès

du prestigieux
Georges Carpentier

Lire en page 18

Gros incendie en Ajoie
Lire en page 23

Dans le nord de la France

Une fillette de huit ans, Cathy Pe-
tit , qui avait disparu depuis huit
jours de son domicile d'Arleux
(Nord), a été retrouvée hier matin ,
assassinée. Son meurtrier, âgé de 34
ans, a été arrêté. Sans profession ni
domicile fixe , il a avoué aux poli-
ciers avoir rencontré la' fillette à la
sortie de l'école d'Arleux. Il lui de-
mandaraêTaccompagner à la pèche
dans les marais voisins. « Sur place
a-t-il dit , j' ai été pris d'une envie
irrésistible de la noyer » . Il a dé-
claré avoir alors étranglé la' fillette
dont il jeta le corps à l'eau.

Il avait été arrêté lundi soir, des
témoins l'ayant aperçu avec Cathy
Petit. Il a avoué son crime hier ma-
tin, (afp)

FILLETTE ETRANGLEE

Nous avons eu de nouveau notre
automne-

Nôtre automne montagnard et juras-
sien , sans brouillard et rayonnant de
soleil. Beaucoup pensaient qu'il ne re-
viendrai t plus. Dame ! Il y a longtemps
qu'il avait carrément disparu dti ca-
lendrier. L'hiver commençait en sep-
tembre. Il ne dételait qu'en avril ou en
mai, s'il le voulait bien.

8 mois d'hiver, 6 mois d'impôts...
Une année qui ne remplissait ni la

citerne de mazout, ni les porte-mon-
naie.

Il est vrai qu'alors il n'y avait pas
de chômage.

Cette année-ci la Providence est in-
tervenue pour effectuer une compen-
sation.

Ainsi dimanche j'ai entendu au cha-
let la plus vieille musique du monde :
celle de la chute des feuilles. J'écoutais
ce bruit familier. Un peu d'or qui se
détache de l'arbre et se pose sur le
sol. Et tout autour la fanfare des cui-
vres, des rouilles, des teintes revigo-
rées, où l'automne s'exalte et repeint
la nature sur fond bleu.

Quelle beauté, mes amis !
Ni inflation ni déflation...
Pas de franc gonflé et spéculateur...
Pas de chômage non plus...
La nature travaillait , selon ses

rythmes millénaires et sans augmenta-
tion de prix. C'était une merveille à
vous faire battre les yeux et le cœur
du même coup. A vous rendre tout ce
à quoi on a cru et qu'on croyait perdu.
A vous faire comprendre ce qu'on ne
comprenait plus.

La gloire de l'automn e et la pure
poésie d'octobre !

Sur la galerie de bois, entourée de
la forêt qui chantait à pleine voix son,
cantique ocré et rougeoyant j'ai salué
non les électeurs qui ronflaient, mais
le monde élu qui se renouvelle, même
si c'est pour s'endormir.

Et si je n'ai pas tiré la couverture
à moi c'est que j'avais trop de bonheur
pour ne pas en laisser aux autres !

Le père Piquerez

w PASSANT

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

L'« Amérique peut-elle gagner la pro-
chaine guerre ? » C'est le titre d' un ou-
vrage que vient de publier Drew Mid-
elleton , le commentateur militaire du
« New York Times » et dont les con-
clusions pessimistes (en e f f e t  l'auteur
répond par la négativ e à sa propre
question) font  couler actuellement
beaucoup d' encre. Certes, les USA, ré-
putés invincibles , viennent de perdre
au Vietnam la première guerre de leur
histoire^ cette défa ite put cependant
être camouflée aux yeux de l'opinion
derrière l'écran de fumée d'une pro-
paganele off icielle concernant « la paix
dans l'honneur ». Mais c'est bien du
Vietnam qu'il s 'agit. Pour Middleton ,
l' adversaire principal des Etats-Unis ,
celui qui fait  le poids , ce fut  toujours
et ce sera toujours l 'URSS. Il se dit
persuadé qu'un jour ou l'autre les
deux super-grands seront fatalement
amenés à se mesurer sur le terrain.
De quel bois l'Amérique saura-t-elle
alors se chauf fer  ? Passant en revue
l'état actuel , matériel et moral , des
forces armées de son pays , l' auteur
s 'avoue pessimiste. Du train où vont
les choses , selon lui, elles pourraient
connaître le sort du dinosaure , mons-
tre pataud et éliminé par la sélection
naturelle à force d'inefficacité biologi -
que.

COMPARAISON
Middleton compare , une par une,

les armes américaines aux armes so-
viétiques du même type. Il envisage
trois types ele conflits possibles : 1) la
guerre totale entre les USA et l'URSS
(mais pas nucléaire : il est persuadé
que la guerre atomique n'aura pas lieu ,
et que même les armes nucléaires tac-
tiques ne seront pas employées); 2) une
guerre de moyen calibre, au cas où,
par exemple , les USA voleraient au se-
cours ele la Corée élu Suel ou d'Is-
raël ; 3) un « incendie local », c'est-à-
dire la répression , quelque part dans
le tiers monde, d'un mouvement de

guérilla avec l' appui d'armes améri-
caines et de conseillers américains.

L'EUROPE OCCUPÉE
EN UN MOIS

Pour le premier cas, l'auteur croit
pouvoir démontrer que les forces com-
munistes occuperaient l'Europe occi-
dentale en t r e n t e  jours, cela mal-
gré les milliards dépensés par les
pays de l'OTAN depuis 25 ans pour
mettre sur pied leur défense. Dans le
deuxième et troisième cas, Middleton
pense que l'Amérique pourrait triom-
pher à condition 1) que les Russes n'in-
terviennent pas, eux aussi, du côté de
l' ennemi et 2) que l'opinion publique
américaine tolère un engagement pro-
longé des USA, ce qui lui paraît très
aléatoire.

LES AVANTAGES
Middleton fait  d'abord l'inventaire

des « avantages » dont disposent les
forces US. L'armée volontaire qui a
succédé à celle des recrues , surmonte
actuellement les graves problèmes de
la drogue et de l' antagonisme racial
qui minaient l' esprit ele corps dans

les années soixante. D' autre part, nom-
bre d' officiers américains ont pu, au
Vietnam, acquérir l' expérience du com-
bat et tester eux-mêmes, sur le ter-
rain, nombre d' armes américaines : hé-
licoptères de combat, fusées sol-air etc.
Les pilotes soviétiques sont, par suite
de leur manque d' expérience, certaine-
ment inférieurs aux Américains, d'après
l'auteur. Et il estime que la plupart
des armes américaines sont technolo-
giquement plus avancées, d'une meil-
leure qualité que les armes soviétiques
(exception fai te pour les tanks de com-
bat).

> Suite en dernière page

L'Amérique et lu prochaine guerre



Les beaux plumiers des écoliers d'hier
intéressent des collectionneurs !

Le monde.

Une enfance heureuse, c'est, dit-on ,
un gage de bonheur pour toute la vie.
Est-ce pour cela que quelques-uns de
nos contemporains aiment demeurer
obstinément dans l'atmosphère de leur
enfance et conserver les objets désuets
qui en faisaient le charme ?

Certains gardent leurs vieux jouets,
leurs animaux en peluche (devenus fé-
tiches, cas très fréquents), d'autres les
bandes dessinées que l'on aimait de
leur temps. U y a même une mode
« rétro » pour tous les accessoires d'é-
coliers.

La grande fierté d'un écolier à l'é-
poque où le stylo était encore un rare
objet de luxe, vers les années 1925,
c'était de posséder un plumier. Les
fabricants en ont réalisé de très beaux ,
en carton laqué, avec les motifs déco-
ratifs les plus variés, fleurs, oiseaux,
étoiles ou petites scènes édifiantes, tous
objets très recherchés de collection-

neurs. Les plus simples étaient en
pitchpin , avec glissières.

On en fit même de magnifiques en
acajou avec initiales du jeune proprié-
taire en cuivre : pour les nouveaux
riches.

OS ET MIROIR
Les plumes et porte-plumes ont des

adeptes, d' autant que personne ou pres-
que ne se sert plus de cet instrument
primitif pour écrire ; on a fait des
porte-plumes en cuivre, en bois, en
nacre, en verre, voire en argent pour
signer les actes diplomatiques. Mais les
plus appréciés par les enfants autre-
fois , c'étaient ces instruments au man-
che d'os, où l'on pouvait voir par un
verre formant loupe un paysage en
couleurs. On le serrait précieusement
dans son plumier et l'on ne voulait pas
qu'il tente la convoitise d'un jeune voi-
sin.

Les taille-crayons ont inspiré depuis
longtemps l'imagination des fabricants,
qui leur ont donné toutes les formes
possibles : chemin de fer, mappemonde,
Mickey, automobiles, fusées. Depuis
quelques années, beaucoup de ces tail-
le-crayons viennent d'Extrême-Orient
et affectent souvent la forme d'étranges
magots.

UN ATTIRAIL DÉPASSÉ
L'attirail d'un écolier d'il y a un

demi-siècle comprenait bien des ob-
jets qui n 'ont plus cours : les cahiers
d'écriture avec leurs modèles, les plu-
mes variées pour l'encre ordinaire, pour
l'encre de Chine et pour la « ronde » ,
qui commençait déjà à s'oublier, les
canifs , les gommes, les porte-crayons,
aux très nombreux modèles. Les grat-
toirs tombaient en désuétude, supplan-
tés par les gommes et les essuie-plu-
mes, dont nos aïeux possédaient des
modèles en cristal , en bronze ou en
porcelaine. Ils étaient surtout utilisés
par les adultes.

Il faut ajouter que naguère, tout ce
matériel d'écolier était précieux. On
conservait de longues années son déci-
mètre, son cartable et sa boîte de
compas.

La société de consommation a con-
duit à un joyeux gaspillage, dont ont
profité aussi les écoliers. Il dort dans
les tiroirs de chacun des légions de
crayons de couleur , des stylobilles à
peine utilisés ainsi que des gommes et
bien d'autres accessoires en surnombre.
Il faudra attendre longtemps avant
qu 'au yeux des collectionneurs ces pe-
tits objets deviennent précieux, (alp)

Yvette MATTHEY

Nuit de jazz à La Sagne
Annoncé

Selon une heureuse coutume, un grand concert de jazz aura lieu vendredi soir
en la Salle de spectacles de La Sagne. On pourra y apprécier et y applaudir
deux ensembles : « Les amis du jazz de Cortaillod » et le « Traditional Jazz
Quartett » de La Chaux-de-Fonds (notre photo). Après le concert , ce sera une
jam-session à laquelle prendront sans doute part avec plaisir non seulement
un nombreux public, mais encore tous ceux qtw dans notre région jouent d'un

instrument sur les rythmes aeléquuts. ( Imp)

Art

Après l'avènement, il y a un peu
plus de trois ans, de la Fondation
pour l'art chorégraphique à Lausanne
et de ses corollaires, concours inter-
national pour jeunes danseurs, créa-
tion — musique et chorégraphie — de
plusieurs ballets , l' enthousiasme était
de mise. Débarrassée du cadre pro-
vincial qui était le sien jusque-là, la
danse en Suisse connaissait une for -
midable libération et posait les fon-
dements d'une vitalité qui est en passe
ele devenir autonome.

En bref ,  l'élan était donné et sur
cette lancée le premier numéro de
« Danse persp ective », un nouvea u
journal de danse , fondé  par  Philippe
Brunschweig, président de la Fonda-
tion sus-nommée, et Tibor von Sup -
pan, vient de paraîtr e, salué comme
un événement important dans les mi-
lieux spécialisés internationaux et qui
d' emblée va conquérir l'enthousiasme
d'un immense et nouveau public f ran-
cophone, car ce mensuel ne s'adresse
pas à des initiés seulement. C'est un
journal, sans publicité, qui informe,
parle ele ce qui existe, de ce qui se
fai t , de ce qui se crée dans le monde
et en Suisse.

Par le ministère d'une équipe de
journalistes familiers des grands quo-
tidiens internationaux (rédacteur en
chef Antoine Livio) « Danse persp ec-
tive » présentera chaque mois un spec-
tacle qui sera analysé , commenté ;
« dp » f e ra  chaque mois le plein f eu
sur un des grands noms de la danse,
sur une compagnie, sur une école, in-
terrogera ceux qui dans l'ombre «font »
la danse, parlera de disques , de livres.
« dp » se veut agent de liaison puis-
qu 'il propose une tribune libre et ouvre
un concours de photos à tous les ama-
teurs de danse et ele photos.

Au sommaire du premier numéro
« Venise-danza 75 » l'événement cho-
régraphique de l'été , dans une plura-
lité d'opinions. « Rolf Liebermann » ou
qu'est-ce que la danse pour l'adminis-

trateur de l'Opéra ? « Violette Verdy »
la Française qui a conquis l'Amérique.
« dp a visité la School of American
Ballet », parmi d' autres rubriques. Un
format nouveau, des illustrations, un
prix  raisonnable ; souhaitons à « dp »
le succès auquel il peut prétendre.

D. de C.

< Danse perspective > : un nouveau journal est né

Par Nicolas BERGER: No 43
HORIZONTALEMENT. — 1. N'a pas

trouvé à se placer. 2. N'est pas du tout
tenté par les richesses des terres loin-
taines. 3. En fin d'office. Adverbe de
lieu. Négation. 4. Note. Pronom. En
chasse. Note. 5. Se plaît en de dange-
reuses profondeurs. Voyelle double. 6.
En ce temps-là, le brontosaure était
mort , mais l'homme était encore bien
loin de naître. Pronom. Conjonction.
N'est pas épais. 7. Son métier est de
mettre au jour. Manquer d'intérêt. 8.
On parle parfois du sixième. Demande
réparation. La part des chiens.

VERTICALEMENT. — 1. Sur le pas-
sage du solitaire. 2. Le pôle Sud pour
le pôle Nord. 3. Invitation à aller se
promener. En remontant : sur la Côte
d'Azur. 4. Note. Parties d'archipel. 5.
Ni isocèle ni équilatéral. 6. Deux op-
posés. Ne se tond pas plus que le ge-
nou. 7. Peut être recommandé. Soleil
d'Afrique. 8. Double nullité. Qui néces-
site l'emploi d'une chaussure spéciale.

9. Sans relief. On ne saurait le faire
sans attention. 10. Un saint de l'Inde
ancienne. Négation. 11. Transporte de
la mort violente. 12. Saint renversé.
Fait partie de la science du prestidigi-
tateur. 13. Se tient facilement entre le
pouce et l'index. Voyelles. 14. Grecque.
La volonté, parfois, en est faite. 15.
Consonne double. A des reflets chan-
geants. 16. Père d'Andromaque.

Solution du problème paru
mercredi 15 octobre

HORIZONTALEMENT. — 1. Auto-
mitrailleuse. 2. Brandebourgeois. 3.
Saut. 4. Ter. Fredaine. Bru. 5. Ruelles.
Isoler. 6. Asa. Ectoplasme. 7. Utah. Ili.
Eider. 8. Textuellement. Te.

VERTICALEMENT. — 1. Abstrait. 2.
Uraeus. 3. Tauraux. 4. Ont. Tt. 5.
Md. Fléau. 6. le. Rêche. 7. Tb. Est. 8.
Rond. Oil. 9. Au. Ample. 10. Irai. Lim
(Mil). 11. Lg. Nia. 12. Le. Essen. 13. Eon.
Omit. 14. Ui. Bled. 15. Ss. ré. Et. 16.
Curare.
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5000 rr. v
Les prochains billets de banques suis-

ses porteront les portraits de grands
savants suisses : 10 fr. L. Euler, ma-
thématicien. — 20 fr. H. B. de Saussu-
re, géologue. — 50 fr. C. Gessner, mé-
decin. — 100 fr. F. Borromini, archi-
tecte. — 500 fr. A. von Haller , médecin
et écrivain. — 1000 fr. A. Forel , méde-
cin et découvreur du monde des four-
mis. La direction de la Banque natio-
nale envisage d'orner une coupure de
5000 fr. d'un portrait de Paracelsus,
né à Einsiedeln en 1493. Mais, le prin-
cipe même d'imprimer un aussi « gros »
billet n'étant pas définitivement arrêté,
il pourrait s'écouler encore bien des
années avant que le précurseur de la
chimie moderne figure dans les porte-
feuilles suisses. (IC)

Paracelsus vaudra-t-il

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Accardo interprète

Vivaldi
(1678-1741)...

Le nom de Salvatore Accardo rap-
pellera sans doute aux mélomanes
de chez nous un concert donné il
y a quelques années à la Salle de
musique par l'Orchestre clu Palazzo
Pitti . de Florence. Chef et soliste
ce soir-là, le grand violoniste, alors
âgé d'une trentaine d'années, avait
enchanté chacun par sa parfaite mu-
sicalité et sa stupéfiante maîtrise
instrumentale. Il ' avait remporté à
dix-sept ans le Concours Paganini
et par la suite de nombreux autres
prix. Aujourd'hui il continue de me-
ner une brillante carrière interna-
tionale. Il joue fréquemment avec
I Musici, dirige son propre orches-
tre de chambre, donne des cours
d'interprétation à Sienne et à la
Malboro School. Bref , son activité
est débordante.

Un très récent coffret Philips de
trois disques, vendu à un prix spé-
cial (réf. 6.747.189), nous permet
d'apprécier le grand talent de l'ar-
tiste dans l'intégrale des op. 11 et
12 de Vivaldi. Ces deux séries de
six concertos chacune, dernières à
porter un numéro d'opus, contien-
nent de fort belles œuvres dont les
habituelles formules stéréotypées se
trouvent largement rachetées par
l'intervention et la richesse ryth-
mique de la partie du violon solo.
« Nous ne pouvions guère prendre
congé de Vivaldi le concertiste en
des circonstances plus heureuses, dit
à propos le texte de la notice, car
les douze œuvres contenues dans
les op. 11 et 12 sont toutes dignes
de représenter son art » .

L'accompagnement de I Musici
est comme d'habitude d'une par-
faite homogénéité mais on regrette-
ra une fois encore son excessive du-
reté. La prise de son est de fort bel-
le qualité. Léger défaut de pressage
sur les deux dernières plages de la
sixième face.

...et Paganini
(1782-1840)

Il aurait été surprenant qu'avec
son éblouissante technique, Accardo
négligeât la musique de Paganini ,
faite sur mesure pour un archet
comme le sien. Difficile d'imaginer

ces six concertos, dont on n'entend le
plus souvent que les deux premiers,
en de meilleures mains ou plutôt
sous de meilleurs doigts. Dire qu'ils
réclament un acrobate, c'est ne voir
que l'aspect spectaculaire de ces
partitions car il y a suffisamment
d'amples mélodies pour qu'on puis-
se attendre de l'interprète autre
chose qu'un numéro sur la corde
raide, fût-elle de sol ! Accardo réu-
nit toutes les qualités possibles.
C'est la raison pour laquelle cette
intégrale — qui n'en est peut-être
pas une puisque des découvertes
semblent encore probables — fait
désormais figure de référence. L'ac-
compagnement, sans intérêt parti-
culier, est assuré au mieux par
Charles Dutoit qui dirige l'Orchestre
philharmonique de Londres. Notons
que la partie orchestrale des deux
derniers concertos est l'œuvre du
musicologue Mompellio, celle de Pa-
ganini étant demeurée inconnue.

Ces œuvres inégales mais haute-
ment représentatives d'une époque,
ont été enregistrées avec soin. Elles
font , partie des « Offres spéciales » .
proposées cette année par la Deuts-
che Gràmmophon (réf. DG 2.740.121)
et sont groupées' dans un coffret dé "A
cinq disques.

Couperin
(1668-1733)

L'OEUVRE POUR CLAVECIN :
LIVRE III. TROISIÈME ET QUA-
TRIÈME CONCERTS ROYAUX.

Laurence Boulay, calvecin. Fran-
çoise Lengellé, deuxième clavecin.

Erato ERA 9081-83. Coffret de
trois disques. Offre spéciale.

Qualité sonore : fort bonne.
« J'espère que les amateurs de

mes Ouvrages s'apercevront dans
ce troisième livre, que je redouble
d'Ardeur pour continuer à leur plai-
re ; et j'ose me flatter qu'il leur
plaira , au moins, autant que les
deux volumes qui l'ont précédé ».
Ces quelques mots tirés de la pré-
face de Couperin et orthographiés
selon l'usage de l'époque ne nous
concernent-ils pas au même titre
que les admirateurs du temps ? Car
qui pourrait prétendre n'être pas sé-
duit aujourd'hui encore par une
aussi délicieuse musique ?

Nous avons déjà dit tout le bien
qu'il fallait penser des six premiers
disques de cette intégrale. Ceux-ci,
qui ne leur cèdent en rien, font dé-
filer pour notre plus grand plaisir
portraits , scènes de la nature ou
de la vie quotidienne. Sens aigu
de l'observation , délicatesse de l'ins-
piration , perfection de la forme, tout
semble réuni dans ces sept ordres
pour charmer nos oreilles. On ne
relèvera donc aucune pièce parti-
culière de peur de devoir en citer
près d'une soixantaine. Comme pour
les enregistrements précédents, Lau-
rence Boulay utilise plusieurs ins-
truments dont les merveilleuses so-
norités propres ne font qu 'ajouter à
notre plaisir. Voilà une interpréta-
tion modèle où l'art rivalise sans
cesse avec la science.

J.-C. B.

Un dégel
difficile

Guy Béart au Théâtre

Le public du Théâtre n'était-il pas
en très grande forme liier soir ou était-
ce Guy Béart ? D i f f i c i l e  à dire , mais le
f a i t  est que l'on connut rarement les
moments d' enthousiasme auxquels
nous pouvions nous attendre.

Il semble que pour cet auteur de
multi ples chansons à succès , c'était un
récital test. Les nouveaux titres fu ren t
nombreux et pas toujours interprétés
avec sûreté. La gentillesse ele Béart f i t
tout passer très bien , mais le publ ic
est resté un peu sur sa faim.  Il était
venu entendre des refrains qui sont
depuis longtemps dans toutes les oreil-
les , on lui a servi des musiques qu 'il
ne connaissait pas. Souvent belles ,
mais souvent aussi surprenantes. Un
artiste doit évoluer et Guy Béart l'a
compris , le public l' admet d i f f i c i lement ,
il demande à s 'habituer.

Reconnaissons tout de même à ce
grand monsieur du music-hall un mé-
tier extraordinaire et une présence re-
marquable. On ne tient pas la tête de
l' a f f i c h e  durant plus de vingt ans pour
rien. « Saint-Raphaël » , « Il fa i t  beau »
et « Jul ie  » seront peut-être demain
sur toutes les lèvres. On a retrouiu;
dans ces trois chansons le Béart éter-
nel , celui que l' on aime, le poète déli-
cat et drôle , le musicien subtil , celui
du « Bal chez Temporel » , de « La vé-
rité » ou de «Qu 'on est bien ».

Un reproche que l' on pourrait f a i r e
à ce récital est son manque de cohé-
sion et une certaine monotonie. Il n'y
eut pas cet enchaînement crescendo
qui fa i t  monter la tension dans la salle .
Il f a l lu t  attendre la seconde partie pou r
assister à ce phénomène qui est en
somme la magie élu spectacle. On peut
regretter une sonorisation un peu trop
« cathéelrale », un guitariste ele premiè-
re force mais ne pouvant se passer de
lumière, bre f ,  un manque de rodage.

Guy Béart. a passé plusieurs mois à
composer clans la solitude et ceci ex-
plique peut-être cela ; pourtant le pu-
blic ne devrait pas avoir à en suppor-
ter les conséquences.

Malgré  tout ce f u t  une agréable soi-
rée, sympeithique, à laquelle l'auditoire
a participé en chantant souvent les re-
frains  connus, à laquelle il a seulement
manqué cet enthousiasme qui fa i t  le
triomphe d' une vedette. Les trop nom-
breux fauteu i l s  vides ont peut-être
leur part de responsabilité dans cette
difficulté à dégeler une salle qui pour-
tant ne demandait qu'à s'e?iflammer !

(dn)

Début de la quinzaine d'animation
du TPR à La Chaux-de-Fonds, hier
soir à la Maison du Peuple, avec la
présentation, par une troupe invitée,
de « L'autruche et la Salomé ». Nous
y reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

THÉÂTRE

L'autruche et la Salomé

' 9ÎfaaU33»V| !

E N  H O M M A G E  À

RAOUL VOISIN
P E I N T R E  N A Ï F

Exposition en son atelier : rue des Mélèzes 2, Les Geneveys-s/Coffrane

Ouverture jusqu 'au 2 novembre : chaque jour de 19 à 22 h., le samedi
et le dimanche, de 14 à 22 h. p 18872



Auréole: « Notre qualité...»
Le Comité de soutien Auréole nous

communique :

Nous avons pris connaissance avec
intérêt de l'article paru hier dans votre
journal à propos de la création d'une
société de vente Synchron en Asie du
Sud-Est.

Vous saisissez l'occasion de cet arti-
cle pour traiter d'un aspect précis de
l'affaire Auréole, celui de la qualité
de la production de cette marque.

Si votre démonstration s'avère juste
d' un point de vue global pour un grou-
pe horloger tel que Synchron, elle mé-
rite toutefois une précision importante
parce que fondamentale dans ce débat:
les installations d'Auréole permettent
de produire la qualité exigée par les
conditions du marché et la nouvelle
politique du produit , au plan commer-
cial, du groupe Synchron.

Le processus de démantèlement de
l'unité de production Auréole a débute
par l'amputation d'une partie de la pro-
duction : le réglage et la terminaison,
les trente personnes occupées à cette
opération finale sur le produit ont été
transférées au Locle, chez Doxa , du
groupe Synchron, au mois d'avril der-
nier.

Ainsi Auréole a perdu une partie
importante de sa capacité et de ce fait ,
n'était plus à même de prouver sa
compétitivité au niveau du produit
terminé.

Actuellement, les trente personnes
d'Auréole, transférées de La Chaux-
de-Fonds au Locle et une partie du
personnel de Doxa , sont occupés grâce
au volume de travail que Auréole
fournit au Locle.

Ce simple point , en plus d'autres sur
lesquels nous ne nous étendrons pas
pour l'instant, démontrent, si besoin

était , que la liquidation de l'entreprise
Auréole a été mûrement calculée et
élaborée. L'agonie de l'atelier par lente
strangulation économique doit arriver
au point critique à la fin du moins de
novembre prochain où la mort sera
présentée comme naturelle et inévita-
ble.

Le Comité de soutien Auréole est
bien décidé à prouver la viabilité de
l'usine grâce à la qualité de sa pro-
duction qui est mise en cause par la
nouvelle direction de Synchron. Le Co-
mité dispose d'une documentation édi-
fiante pour étayer la thèse de cette
viabilité.

Comité de soutien Auréole

Crise: le Conseil général lance un SOS à Berne
Face à la situation économique, autorités et population unies dans une même inquiétude

« Ils » font quand même comme « ils » veulent : le
week-end dernier encore, une importante partie des
citoyens semblent avoir pensé ça des autorités politi-
ques, et en avoir déduit qu'il ne servait à rien de par-
ticiper aux élections. La séance d'hier soir du Conseil
général apportait un flagrant démenti à une estimation
aussi superficielle. On y a vu une fois de plus la dé-
monstration que la démocratie représentative n'est pas
tout à fait une notion vide de sens. Les représentants
de la population au sein de l'autorité politique locale
ont en effet prouvé qu'ils jouaient leur rôle, à savoir
en l'espèce qu'ils se révélaient les porte-parole authen-
tiques de l'inquiétude populaire face à la crise écono-
mique.

Cette crise fut en effet le sujet dominant des délibé-
rations du Conseil général. Et au ton comme à l'unani-
mité ayant marqué ces débats, on pouvait mesurer son
degré de gravité. En même temps que trouver un pre-

mier réconfort, même s'il est modeste, dans la constata-
tion que désormais, en terre neuchâteloise tout au
moins, autorités et population se montrent unies dans
la même crainte, mais aussi dans la même volonté de ne
pas subir. Jamais jusqu'ici on n'avait vu autant nos édiles
descendre dans l'arène, quittes à faire quelques entorses
aux nuances feutrées de la diplomatie habituellement
de rigueur. C'est mauvais signe peut-être quant aux
perspectives matérielles immédiates. C'est bon signe
en tout cas au niveau de la philosophie politique et so-
ciale. Il reste maintenant aux responsables à l'échelon
fédéral comme aux têtes du pouvoir économique à pren-
dre conscience de ce fait nouveau, à entendre ce qui
s'affirme de plus en plus comme le cri d'une région.
Tel est le sens de la résolution en forme de SOS qu'a
adressée hier à Berne le Conseil général, celui aussi des
fermes réponses données par le Conseil communal à
deux interpellations relatives au marché de l'emploi et
aux rapports entre partenaires sociaux.

Au début de la séance, en effet, le
texte d'une résolution était présenté
par les groupes socialiste et popiste,
revêtue de la clause d'urgence, c'est-à-
dire proposant sa discussion et son
adoption immédiate en supplément de
l'ordre du jour prévu. Ce texte n'était
rien d'autre qu'une manifestation de
plein appui du Conseil général aux dé-
marches déjà entreprises par les Con-
seils communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle auprès des autorités
fédérales en vue de sauvegarder l'hor-
logerie. L'urgence ayant été unanime-
ment reconnue, M. Tripet (soc.) com-

Compte rendu : Michel-H. KREBS

menta rapidement cette résolution.
Rappelant les causes et l'évolution de
la difficile situation actuelle, il affirma
notamment que « l'horlogerie qui a fait
la prospérité de la ville et de la région
est en train de préparer sa perte au
nom de sa survie » et que « nous avons
deux malades à soigner : l'horlogerie et
la région », parce que l'hémorragie de
forces de travail qui résulte de la crise
porte une atteinte grave à la substan-
ce même de cette région. Il expliqua
que la seule autorité capable de pren-
dre des mesures contre cette évolution
est la Confédération, qui en a d'ailleurs
le devoir constitutionnel. Et M. Berger
(pop) pour sa part ajouta que la réso-
lution faisait suite à l'appel lancé par
le président de la ville lors de la mani-
festation de soutien à « Auréole ».

Tour à tour, MM. Olympi (ppn),

Jeanmonod (rad.) et Ulrich (ppn) ap-
portèrent leur appui à cette démarche.
M. Payot (CC) la salua avec reconnais-
sance, jugeant précieux que le Conseil
général manifeste ainsi envers Berne
sa sanction et son appui aux démar-
ches entreprises par l'exécutif. Aussi
est-ce à l'unanimité des 29 conseillers
généraux présents que le texte suivant
fut adopté pour être adressé au Conseil
fpHéi-al •

Ces préoccupations « conjoncturel-
les » ont bien entendu relégué un peu
au second plan les autres objets de
l'ordre du jour. Pourtant, le Conseil
général a encore examiné un certain
nombre d'autres objets. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition. Bor-
nons-nous pour aujourd'hui à signaler
qu 'en particulier, le conseil n'a accepté
qu 'avec réticence et deux voix de ma-
jorité seulement le crédit de 105.000
francs que lui demandait le Conseil
communal pour l'achat d'un terrain à
Morgins en vue de la construction ul-
térieure d'une maison pour camps de
ski et colonies de vacances. Le temps
des vaches maigres se manifeste aussi
de cette manière...

RÉSOLUTION
Les graves difficultés que connaît

actuellement l'industrie horlogère
menacent l'équilibre économique,
perturbent le climat social et hypo-
thèquent l'avenir de certaines ré-
gions du pays, du Jura neuchâtelois
en particulier.

Dans ces circonstances, le Conseil
général de la ville de La Chaux-
de-Fonds demande au Conseil fédé-
ral, en vertu des pouvoirs que lui
confèrent l'article 31 bis, lettres a)
et c), et l'article 31 quinquies de la
Constitution fédérale, de prendre en
faveur de la relance de l'économie
régionale les mesures qui sont de
sa compétence. Il soutient en ce
sens les démarches entreprises par
les Conseils communaux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds auprès
des autorités fédérales afin d'obte-
nir d'elles une intervention rapide
tant en ce qui concerne la sauve-
garde de l'industrie horlogère qu'en
ce qui concerne le maintien de
l' emploi dans le Jura neuchâtelois.

Aujourd'hui, ouverture à l'Ancien Stand
Vente des paroisses réformées et des missions

Les jouets ou le royaume des petits , (photo Impar-Bernard)

Pendant trois jours, la grande salle
de l'Ancien-Stand a pris l'aspect d'un
véritable marché couvert. Car c'est au-
jourd'hui que s'ouvre la traditionnelle
vente des Paroisses réformées de La
Chaux-de-Fonds, de la Paroisse de lan-

gue allemande et des missions. Tradi-
tionnelle parce que la première vente
eut lieu à la salle de la Croix-Bleue ;
c'était en 1956. Depuis, la vente a fait
son petit bonhomme de chemin, a pris
d'autres proportions et s'installa année

après année dans les locaux de l'An-
cien Stand.

C'est grâce au dévouement et au dy-
namisme d'un comité formé de Mmes
Pierre Jacot-Guillarmod et Pierre
Pauli et de MM. Jean-Claude Jaggi et
Auguste Lebet, qui peuvent compter
sur près de 200 collaboratrices et col-
laborateurs, que la vente des parois-
ses et des missions peut, chaque année,
se dérouler rue Alexis-Marie-Piaget.

Un effort particulier est fait cette
année sur les jouets dont une bonne
partie ont été confectionnés par les
groupes de dames des différentes pa-
roisses. On y trouve la poupée de pat-
tes, le serpent ou encore « Flipper » le
dauphin côtoyant l'ours ou le chien de
peluche. Mais les stands traditionnels
ne manquent pas d'animation. Diver-
ses activités créatrices ont été réalisées.
Que ce soit en lingerie, en broderie, en
tricot , en osier voire en cuir. Il y a
aussi la boutique à livres avec des cen-
taines de titres ou encore l'épicerie, la
charcuterie et les fruits et légumes of-
ferts comme toujours par les agricul-
teurs de la paroisse. Et puis si vous ai-
mez les pâtisseries et plus particuliè-
rement le chocolat , vous serez servis.

Durant trois jours, c'est un peu la
fête. Car rien n'est oublié. Les jeux
sont sur la galerie ; la choucroute, le
jambon à l'os et les vol-au-vents se-
ront servis sur assiette. Et puis, ven-
dredi soir , pour mettre un terme à la
vente des paroisses, le Tipsy Ducks
Jazz Band donnera un concert de jazz
traditionnel. Faites un tour à l'Ancien
Stand en commençant par le marché
aux puces qui, lui non plus, n'a pas
été oublié et s'est installé sur le même
étage, (rd)

communiqués
Spectacle audio-visuel : Ce soir, au

Musée international d'horlogerie, 20 h.
30, spectacle audio-visuel présenté par
les étudiants du Centre de restauration
de l'horlogerie ancienne : « Les collec-
tions d'horlogerie de Paris-Londres-
Bruxelles ».
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La Chaux-de-Fonds
Salle de musique : 20 h. 15, Philhar-

monie de Dresde.
Centre de rencontre : 20 h. 30, anima-

tion-débat par le TPR : Le Corbu-
sier. Comment ? Pourquoi ?

Ancien Stand : 18 h. 30 - 20 h. 30,
Vente des paroisses réformées de
La Chaux-de-Fonds.

Centre paroissial des Forges : 19 h., in-
formation Croix-Rouge jeunesse.

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

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 h. à 17 h. Ce soir, spec-
tacle audio-visuel, 20 h. 30.

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, 19 à 22 h.
Galerie ADC : 14 à 18 h. 30, expos.

Charles Huguenin.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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.

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

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

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

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.

Wildhaber, L.-Robert 7.
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 dn mé-
decin de famille.)

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les noces de cendre.
Eden : 20 h. 30, Vera Cruz ; 18 h. 30,

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

Le juge  d'instruction des Monta-
gnes communique :

Récemment, la police cantonale a
appréhendé à Neuchâtel C. D., né le
ler janvier 1946, ressortissant fran-
çais, programmeur, sans domicile
fixe , et D. C. M., né le 26 décembre
1954, originaire de Goumois (BE),
employé d'exploitation , domicilié à
Genève. Au moment de leur arres-
tation , ils possédaient une somme
d'env. 48.000 fr. Il s'est révélé que
ces espèces provenaient du trafic de
haschisch auquel C. D. et D. C. M.

j se sont livrés au cours de l'année
1975 à Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Bâle.
Transférés et écroués dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds, C. D.

j et D. C. M. sont inculpés d'infrac-
I tion à la loi fédérale sur les stupé-
| fiants. Les espèces susmentionnées
I sont séquestrées.

Double arrestation

Le président de la ville eut encore
une autre occasion d'exprimer les sen-
timents de l'autorité face à la situation
économique actuelle. C'est une inter-
pellation de M. Berger (pop) et con-
sorts qui la lui fournit. M. Berger de-
mandait au Conseil communal quelles
démarches il entendait entreprendre
pour conserver l'usine « Auréole » à La
Chaux-de-Fonds et pour sauvegarder
les intérêts des ouvriers licenciés. L'in-
terpellateur rappela au passage com-
bien le cas « Auréole » était devenu
une sorte de symbole. Et c'est bien
dans ce sens que répondit M. Payot,
en portant le cas particulier à un ni-
veau plus général ; sa déclaration mé-
rite d'être reproduite in extenso :

Au travers du processus de concen-
tration d'entreprises déjà , et plus ré-
cemment lors de la décision de Syn-
chron de fermer Auréole, il apparaît
avec de plus en plus d'évidence que
l'on oublie que l'entreprise n 'a pas seu-
lement un rôle économique à jouer
mais a encore une vocation sociale, très
largement reconnue d'ailleurs dans les
milieux patronaux. En effet , la créa-
tion ou la suppression d'emplois a des
incidences directes sur la vie d'une col-
lectivité. Dans le premier cas, par
exemple, on oblige celle-ci à la réali-
sation d'infrastructures, donc a des in-
vestissements, donc à des charges.
Dans le second, on enlève à la com-
munauté une partie plus ou moins im-
portante de sa substance économique,
d'où une perte de rendement fiscal,
d'où une répartition des charges sur
un plus petit nombre. C'est la démons-
tration parfaite qu'en dehors de tous
les problèmes humains extrêmement
délicats que posent des suppressions
d'emplois, ces problèmes ont une in-
fluence telle sur la vie sociale d'une
communauté que les autorités politi-
ques sont très directement concernées.
Par conséquent, même si elles sont très
limitées dans leurs possibilités d'inter-
vention , elles doiven t à tout le moins
utiliser le poids moral qu 'on veut bien
encore leur accorder. C'est la raison
pour laquelle dans le cas particulier
d'Auréole nous sommes intervenus lors
de la manifestation publique du 2 oc-
tobre. C'est aussi la raison qui incite
le Conseil d'Etat dans sa collégialité à
suivre cette affaire avec la plus grande
attention. C'est pourquoi l'un et l'autre
sommes intervenus auprès de la direc-
tion de Synchron et de Chronos. C'est
pourquoi des délégations du personnel
ont été reçues. C'est pourquoi enfin le
Département de l'industrie, après avoir

entendu la direction de Synchron ces
prochains jours, organisera une ren-
contre contradictoire entre celle-ci et
une délégation du personnel, à laquelle
nous serons conviés. Le chef du Dépar-
tement de l'industrie, en toute concor-
dance entre l'Etat et la commune, est
en effet prêt à étudier tous les élé-
ments qui permettraient de trouver
une solution pour le maintien de cette
entreprise.

Nous pouvons donc donner l'assu-
rance que nous suivons , tout comme
le Conseil d'Etat , cette affaire au jour
le jour et avec beaucoup de sérieux.
Nous le faisons d'autant plus que cer-
taines insinuations peuvent laisser sup-
poser que nous avons quasi cautionné
cette opération , ce que nous ne pou-
vons en aucun cas tolérer.

CONTRE LES ABUS
Enfin , par la voix de M. C. Robert,

c'est un véritable appel à la lutte syn-
dicale qu'a adressé le Conseil commu-
nal aux travailleurs. Dans une autre
interpellation , en effet , M. Berger (pop)
et consorts demandaient au Conseil
communal d'intervenir auprès des au-
torités cantonales pour empêcher cer-
tains employeurs de procéder d'une
part à des licenciements et d'imposer
d'autre part des heures supplémentai-
res. M. Lengacher (pop) transforma la
demande en réquisitoire, dénonçant des
abus caractéristiques : telle usine tra-
vaillant à 100 pour cent mais ne payant
qu 'à 80 pour cent, la caisse de chômage
prenant en charge la différence ; telle
autre annonçant officiellement sa fer-
meture le vendredi , ayant même obte-
nu pour ses ouvriers une dispense de
« timbrage » pour chômage ce jour-là ,
mais poursuivant en fait son activité
ce même jour. « On nous vide les cais-
ses de chômage au nom d'un chômage
qui n 'existe pas toujours en réalité »,
s'exclama-t-il. L'Office du travail ne
peut-il intervenir ?

M. Robert montra les limites de pou-
voir de l'Office communal du travail
en la matière, et la difficulté de réunir
les preuves des faits graves dénoncés
par les interpellateurs. Mais il appela
les travailleurs eux-mêmes à la res-
cousse : c'est à eux, dit-il, qu 'incombe
le rôle le plus efficace ; il est de pre-
mière importance que le personnel des
entreprises soit uni et organisé au sein
d'une association professionnelle, pour
pouvoir surveiller et le cas échéant
signaler toute anomalie...

M. Payot: la démonstration d'un problème social

: . . .v. ,:j

MARDI 28 OCTOBRE
Naissances

Sangiao Manuel, fils de Enrique, mé-
canicien , et de Trinidad, née Ignacio.
— Houlmann Carine, fille de Marce-
lin, mécanicien, et de Rose-Marie, née
Fuhrer.

ANCIEN STAND

VENTE ANNUELLE
PAROISSES RÉFORMÉES

MERCREDI - JEUDI - VENDREDI
29 - 30 et 31 octobre.

SOUPER SUR ASSIETTE Fr. 8.—
p 19820

TOMATES DE SERRE
ÉTRANGÈRES

le kilo 1 .50

p 20144
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Vendredi 31 octobre 1975 ^M BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Français - Le Locle
à 20 h. 15 ==51! | 1er concert d'abonnement

I S  SSS. I KAMMERMUSIK ¦ ENSEMBLE - ZURICH _„„,.
L du Locie Direction : HERIBERT LAUER chez GINDRAT

* — A l l  ___ -,„„_«_-_ . Grand-Rue 36
Prix des places - Fr 14- Au Programme : LE LOCLE
Etudiants et JM Fr 7 Wolfgand Amadeus IVSozart - Franz Schubert Tél. (039) 31 1689

+ LE LOCLE VENTE DE LA CROIX-BLEUE 29 NOVEMBRE 1975 +

AUX BRENETS
A louer pour le ler
mai 1976

pignon
2 pièces et demie,
chauffage au ma-
zout , belle situation
au centre du village
Bas prix.
Tél. (039) 32 10 77.

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

Cet après-midi (sans majoration de prix)
l'orchestre jouera dès 15 h. 30

pour Le 3a âge .,. . Vr -r * .. . ..
¦ . ..o. avuniiius -j |j 'v.j DU .- O I MU'UJI » I / I ; _ l_j _itCj

Notre exposition de jouets
f est ouverte. \

I * 
" ïS??"», N. 
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Voiture de poupée, panoramique, Lit de poupée avec matelas Ane à bascule, peluche Station-service Poupée soup le
entoilage plastique, 60X29 cm 29.90 sur roulettes 79.90 40X 24x 18cm 19.95 60 cm 39.90bieu, rouge, 7490 chaque prix? une peribrmance!

{ÏI^NJERff?!99 DU MARCHÉ/ LE LOCLE |

À VENDRE

Ford
Taunus

15 IV9
Bas prix.

Tél. (039) 31 62 08.

• 

Du boulanger, le bon pain tout façonné main gn^
MASONI=PAIN CAMPAGNARD , que c'est bon ! 9

Je livre à domicile ,
BELLES

pommes
de terre

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

Rochefort
Tél. (038) 45 12 42

lff~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "WÊ
WT VOUS ASSURE un serv ice  d ' i n f o r m a t i o n  constant  "Wft

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - LE LOCLE
cherche

manœuvre de garage/
serviceman
pour début 1976 ou date à convenir.
Personne âgée de 25 à 50 ans avec une certaine
expérience aurait la préférence.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous.

A LOUER AU LOCLE

rue de la Côte :

appartements de 2 chambres
avec eau chaude et chauffage au-
tomatique au mazout. Loyers mo-
dérés.

Rue du Midi :

appartement de 2 chambres
salle de bains et chauffage auto-
matique au mazout.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Pour tout renseignement s'adres-
ser à Chocolat Klaus SA, Le Locle
tél. (039) 31 16 23.

A LOUER
AU LOCLE

quartier La Jaluse,

appartement
ensoleillé, 3 cham-
bres et confort .

Pour visiter :
J. PERRET,
Jaluse 13.

NOUS RÉPARONS
vite et bien

toutes vos

machines
à laver

Tél. (066) 22 69 24

LE LOCLE

A louer
au Crêt-Vaillant
tout de suite ou
pour date à conve-
nir , un

appartement
de 3 7s pièces, Fr.
491.— charges com-
prises.
Un

appartement
de 4 '/s pièces, Fr.
629.— charges com-
prises.
Tél. (039) 31 15 42
heures de bureau.

COURS DE DANSE
FOLKLORIQUE

pour débutants, dès 16 ans et sans
limite d'âge, organisé par les
Francs-Habergeants.
15 leçons. Une par semaine. Prix
du cours : Fr. 15.—.
Le cours ne sera organisé que s'il
réunit un nombre d'inscriptions
suffisantes.
Pour tous renseignements et ins-
criptions, téléphonez aux heures
des repas au 039/31 44 88 jus qu'au
4 novembre 1975.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché



Mieux se serrer les coudes en participant plus activement
La Société des cafetiers du Locle a pris congé de son président

La Société des cafetiers et restau-
rateurs du district du Locle, réunie hier
après-midi en assemblée générale, a
pris congé de son président M. André
Frutschy qui a quitté la localité après
avoir joué le rôle que l'on sait à l'Hô-
tel des Trois-Rois.

Son successeur dans cet établissement,
M. Albert Wagner , a été nommé par la
société au poste de vice-président alors
que M. Aimé Bongard, ancien vice-
prérsident , reprendra les rênes de la
société du district. Le secrétaire, M.
3Iaurice Jacopin des Ponts-de-Martel,
a été reconduit dans ses fonctions alors
que M. Aloïs Garin succède à la cais-
se, à M. Daniel Chatagny, démission-
naire qui, en compagnie de M. Serge
Tynowskï acceptent de fonctionner
comme assesseurs à ce comité ainsi re-
nouvelé par l'assemblée.

Dans son ultime rapport , l'ancien
président Frutschy émet le vœu de
voir les membres de la société plus
unis et mieux motivés face aux cir-
constances qu 'entraine la récession éco-
nomique. Il déplore à ce propos l'ab-
sentéisme chronique dont font encore
preuve une bonne partie des cafetiers
à une époque où il serait de prime im-
portance de s'unir afin de mieux faire
entendre ses voix, face aux nouvelles
mesures qui menacent la corporation.

M. Victor Huguenin, président can-
tonal , abonde dans ce sens en relevant
notamment que la diminution de la
population de même que le ralentisse-
ment général de la consommation, lié
au réflexe d'économie individuel sont
ies causes principales des difficultés
que connaissent la plupart des cafe-
tiers et restaurateurs.

PRIX : UN ROLE MINEUR
M. Frutschy qui profite de cette ul-

time assemblée à laquelle il participe
au Locle pour former ses vœux
d'adieux à la société relève encore que
le rôle des prix sur la fréquentation des
établissements publics ne joue que de
façon mineure comparativement à de

nombreux autres facteurs tels que l'at-
trait de la télévision et d'autre part le
manque d'enthousiasme qu 'ont peut-
être affiché certains cafetiers suisses
qui se sont laissés quelque peu distan-
cer . L'ancien président incite donc les
représentants de la branche à faire
preuve d'initiative en gardant le souci
de mieux servir et d'offrir des presta-
tions sans cesse améliorées.

M. Huguenin saisit ensuite l'assem-
blée de la nouvelle formule des assem-
blées cantonales, formule qui devrait
permettre un travail plus efficace, une
information dans le cadre de la société
cantonale plus large. Une assemblée
de printemps groupant les délégués de
chaque district est ainsi prévue, en
remplacement d'une assemblée géné-
rale, alors que l'assemblée d'automne
sera maintenue sous sa forme actuelle.
M. Huguenin rappelle que l'an pro-
chain la Société cantonale fêtera son
75e anniversaire lors de l'assemblée
d'automne qui se tiendra à La
Chaux-de-Fonds. Plusieurs personnali-
tés seront à celte occasion invitées.

Au chapitre des divers, la question
de l'encouragement à la formation pro-
fessionnelle des candidats aux profes-
sions hôtelières est à nouveau soule-
vée. Il est notamment fait allusion au
cours de recyclage organisé par la so-
ciété suisse.

DISTINCTIONS LOCLOISES
A GENÈVE

En marge de la question c'est avec
satisfaction que l'assemblée relève les
récentes distinctions de deux jeunes
gens de la région qui ont suivi les
cours de l'Ecole hôtelière du Vieux-
Bois de Genève, l'une des mieux cotées
en Suisse. En effet , M. Yves Pilloud
est sorti premier de sa promotion avec
une moyenne exceptionnelle de 6 sur
6. Employé dans le canton de Vaud,
ce Brenassier obtient ainsi le premier
prix aux examens de cette école. Il est
suivi directement de M. Albert Frutschy,

fils du président sortant , employé dans
le canton de Berne qui s'octroie une
magnifique moyenne de 5,68.

Résultats remarquables si l'on sait
que sur les 42 étudiants inscrits, dont
38 ont réussi le concours final , la par-
ticipation de candidats étrangers n 'était
pas négligeable.

A ce propos M. Huguenin relève que
des tractations sont actuellement en
cours en vue d'une éventuelle recréa-
tion d'une école hôtelière à Neuchâ-
tel, projet qui ne manque pas d'intéres-
ser vivement les représentants de la
profession dans la région.
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De gauche à droite, le nouveau président du district, M.  Bongard , le prési-
dent cantonal , M.  Huguenin, et le président sortant , M.  Frutschy.

(photo Impar-ar)

Travaux de commutation et montage d'équipements
Avant la mise en service du nouveau central téléphonique en avril prochain

Nous avons vu, la semaine dernière, qu'une première phase de commu-
tation des câbles téléphoniques reliant les abonnés du nord-ouest du Lo-
cle et des Brenets allait être entreprise ces jours en vue de la mise en ser-
vice du nouveau central téléphonique du Locle qui a trouvé une bonne
place dans les locaux du bâtiment PTT, rue Bournot. En effet, si l'intérêt
de la population s'est principalement porté, jusqu 'à ce jour, sur les ser-
vices postaux de ce nouveau complexe qui remplace avantageusement
celui de la rue Marie-Anne-Calame, il convient aujourd'hui de mettre
l'accent sur le service des TT qui y occupera en surface une place plus

importante encore, bien que moins accessible au public.

Pour situer l'énorme travail que re-
présente la connexion de l'ensemble du
réseau loclois qui comprend en outre
tous les raccordements brenassiers (les
villages des Ponts-de-Martel, de La
Brévine et de La Chaux-du-Milieu -
Le Cerneux-Péquignot, disposant eux,
de centraux-terminus) , disons que les
travaux de montage effectués par le
fournisseur du nouveau central ont dé-
buté en janvier de cette année et qu 'ils
sont maintenant en voie d'achèvement.
Le contrôle et les essais des équipe-
ments en cours, se termineront vers

la fin de l'année. A ce moment-là, les
installations seront remises à la Direc-
tion des téléphones de Neuchâtel qui
entreprendra les préparatifs pour la
mise en service.

ACCÈS A LA SÉLECTION
AUTOMATIQUE

INTERNATIONALE
En ce qui concerne précisément

l'équipement technique du nouveau
central téléphonique du Locle, qui li-
bérera l'ancien central de la rue M.-A.-
Calame, inauguré en 1947 (sursaturé à
tel point qu'il fallut en 1970 lui ad-
joindre un central mobile, provisoire-
ment installé au chemin des Malpier-
res) ainsi que le dernier central mobile
des Monte, précisons que son investis-
sement représente une somme d'envi-
ron 8 millions de francs, dont les deux
tiers en équipement souterrain.

Ajoutons que sa mise en service per-
mettra aux abonnés raccordés aux cen-
traux du Locle, de La Brévine, de La
Chaux-du-Milieu et des Ponts-de-Mar-

'"tèl d'avoir accès à la sélection auto-
matique internationale.

Les 23 et 24 avril, dates de l'opération
finale de mise en service, les abonnés
(qui n 'auront pas à subir de change-
ment de numéro d'appel), dont la ligne
de raccordement aura déjà été détour-
née, ne subiront qu 'une courte inter-
ruption, ceci grâce à une répartition
opportune des phases préparatoires de
raccordement de commutation.

C'est à l'occasion de la première de

Des milliers de connexions restent à opérer au premier étage du nouveau
bâtiment PTT. (photos Impar-ar)

ces phases que la Direction d'arrondis-
sement des téléphones avait organisé
hier, une séance d'information, sur le
terrain , à laquelle assistaient MM. Ros-
sier, directeur d'arrondissement ; Jan ,
chef du service à la clientèle ; Bieder-
mann , chef des centraux 039 ; et Roth ,
chef clu réseau des lignes.

Dans une étape initiale , quelque 9000
raccordements d'abonnés pourront être
•traités par le nouveau central du Lo-
cle. Actuellement, Le Locle y compris
Les Brenets, Le Col-des-Roches et Le
Prévoux comptent quelque 6000 abon-
nés.

QUELQUES INTERRUPTIONS
La première phase des raccorde-

ments concernant les abonnés des
quartiers ouest de la ville s'effectue
donc ces jours et entraîne, ainsi que
nous l'avions signalé, quelques inter-
ruptions (les abonnés concernés ont en
outre été avisés par écrit la semaine
dernière). Une première partie de ces
travaux consiste à faire transiter par-
le nouveau central les câbles des Bre-
nets, d'une capacité de 1000 paires de
conducteurs (une paire par abonné),
alimentant le sous-central mobile des
Monts , et la seconde le câble de 600
lignes desservant les quartiers nord-
ouest du Locle. Ce soir dès 18 heures,

la remise en service s'effectuera du-
rant la nuit , de sorte qu 'à la reprise du
travail , presque tous les raccord ements
seront rétablis.

Précisons que cette première phase
de travaux permettra, au moment de
la mise en service du central, de limi-
ter considérablement les temps d'inter-
ruption.

Ainsi que nous avons pu le consta-
ter , un fastidieux travail d'épissures
s'effectue en sous-sol dans diverses
chambres de câbles, véritables aiguilla-
ges situés à proximité de certains car-
refours de la ville, voisins du nouveau
central. Le public aura certainement
remarqué la présence de petites tentes
protégeant l'accès à ces chambres aux
carrefours Envers - rue du Pont, ainsi
qu'à proximité de la place du Marché
notamment.

FABRICATION NEUCHATELOISE
Ajoutons enfin que le nouveau cen-

tral téléphonique du Locle, d'une ca-
pacité initiale de 9000 raccordements
d'abonnés est du type Hasler 52 A (dont
une succursale siège dans le canton de
Neuchâtel). Il est alimenté en courant
continu de 48 volts par un jeu de bat-
teries tubulaires (provenant également
du canton de Neuchâtel).

Le central que nous aurons l'occa-
sion de présenter plus complètement
au moment de sa mise en service, est
caractérisé notamment par une com-
mande centralisée (traducteurs) qui
fixe toutes les fonctions du . central,
suivant un programme établi à ' l ' aide
de matrices à diodes enfichables. Par
cette conception, il peut être adapté
très rapidement à toutes modifications
d'acheminement ou de taxes. Le systè-
me est également compatible avec la
signalisation en code multifréquences
(MFC) qui est introduite progressive-
ment dans le réseau téléphonique suis-
se et qui permet un établissement ac-
céléré des communications.
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L'ancien Hôtel Bel-Air des Brenets sautera cet
après-midi sous les charges d'explosif de la cp PA 101

Le bâtiment de l'ancien Hôtel Bel-Air aux Brenets ne sera, ce soir,
plus qu'un souvenir, au terme de l'exercice spectaculaire qu'y effectueront
les spécialistes des sections PA de la cp 101.

Quelque 110 hommes de cette compagnie commandée par le capitaine
Winistôrfer effectuent en effet, depuis lundi, un cours de répétition de trois
semaines au village des Brenets.

Ainsi que devait nous le préciser le commandant de compagnie, les
objectifs de son groupe consistent à préparer un terrain propre à divers
exercices de recherche des blessés , d'intervention de lutte-incendie, ainsi
que de différents travaux de pionniers. Pour y parvenir il fallait pouvoir
disposer de divers éléments, et l'ancien Hôtel Bel-Air, voué tôt ou tard à
la démolition, constituait une occasion opportune.

En effet , des officiers , spécialistes de
ce genre d'entreprise, ont minutieuse-
ment préparé un plan de démolition
peu banal qui consistera dans un pre-
mier temps à abattre la partie nord du
bâtiment grâce à la mise en place de
charges explosives dans ies caves ainsi
qu 'au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Cette opération se déroulera cet après-
midi , peu avant 16 heures, et nul doute
qu 'elle attirera nombre de curieux.

Toutes les mesures de sécurité ont
été prises et l'immeuble devrait s'af-
faisser sur lui-même sans risque pour
les constructions avoisinantes.

EXCELLENT TERRAIN
D'EXERCICE

Dans un deuxième temps, et c'est là
l'aspect technique le plus intéressant ,
les décombres de la vieille bâtisse
constitueront un excellent terrain
d'exercice. Le feu y sera bouté plu-
sieurs fois et un relai d'amenée d'eau
sera mis en place depuis le terrain de
football. A la fin du cours, l'immeuble
sera finalement rasé. A l'aide d'engins
de terrassement dont dispose cette
compagnie, les matériaux de démoli-
tion seront assimilés au terrain sous

forme d'un remblai. La municipalité y
trouvera donc ainsi également son
compte.

Notons encore que la Cp PA procé-
dera également ces prochains temps à
la démolition de la cheminée de l'usine
Noz. Une opération plus délicate en-
core, dont nous aurons l'occasion de
reparler.

Pour l'heure, tout est en place avant
cette manoeuvre spectaculaire qui né-
cessitera l'utilisation de quelque 60 kg.
de plastic.

Il est intéressant de relever que la
Cp 101 dispose d'un impressionnant
matériel qui va des outils de pionniers
aux trax à chenilles en passant par les
tenues d'amiante anti-feu pour chaque
homme des sections PA. Elle comprend
en outre des groupes sanitaire, de
transmission et auto.

Aux dires du capitaine Winistôrfer,
les Brenassiers ont réservé un très bon
accueil à la troupe dont le travail sera
sur le plan civil d'une utilité directe
pour la municipalité. Et , pourquoi ne
pas le dire, le temps splendide dont
sont actuellement gratifiées les Mon-
tagnes neuchâteloises, contribuera à

¦ 

laisser à ces militaires un souvenir
lumineux de leur passage aux Brenets.
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SEMAINE DU 28 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE

Amis de la Nature. Samedi ler novem-
bre, dès 9 heures, nettoyage du cha-
let. Le soir souper tripes.

Contemporaines 1900. — Mercredi 5
novembre à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union, séance mensuelle.

Contemporaines 1902. — Mercredi 5
novembre, séance loto, à 13 h. 45 ré-
ception des lots.

Contemporaines 1903. — Mercredi 5
novembre au Cercle de l'Union à
14 h. 30, séance mensuelle.

Contemporaines 1907. — Lundi 3 no-
vembre à 14 h. 15, assemblée au
local. Inscriptions pour le dîner du
27.

Contemporaines 1927. — Match au
loto, mardi 4 novembre, restaurant
Terminus à 20 h. (Apporter trois
lots).

Echo de l'Union. — Lundi 3, répétition
à 20 h. précises à la Maison de pa-
roisse. Tous présents en vue du 90e
anniversaire.

La Montagnarde. — Jeudi, rendez-vous
au chalet J. Gabus. Pas de séance
au local.
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Le Locle
Ciné-Club : 20 h. 15, Salle des Musées,

« Les visiteurs ».
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

20 à 22 h., exposition Jean Thié-
baud.

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.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, récital Cunéo.

MARTEL-DERNIER
Collège: exposition d'art et d'artisanat ,

14 à 22 heures

Le Ciné-Club du Locle annonce la couleur
En ouvrant ce soir , à la Salle des-

Musées , le cycle de ses représenta-
tions cinématographiques , le Ciné-Club
Le Locle fa i t  une brillante démonstra-
tion de ses activités et des soins qu'il
apporte à l'établissement d' un program-
me particulièrement éclectique.

Au niveau de la diversification, le
public a été amené à participer aux
choix de 6 f i l m s , alors qu 'un groupe
de travail s 'est déterminé sur 4 autres
f i l m s .  Au total , ce sont donc 10 longs
métrages qui seront présentés au cours
de cette saison , dont. 4 en provenance
des Etats-Unis , les autres venant de
Bulgarie , d'Egypte , du Japon , ele Tché-
coslovaquie et de France.

Lors ele chaque séance , les f i lms  se-
ront présentés , avec la possibilité pour
le public de participer aux débats et
critiques. Les animateurs du Ciné-Club
tout en recherchant des occasions de
rencontres et ele discussions, ont dési-
ré avant tout , l' enrichissement des loi-
sirs.

Nous aurons l' occasion, en cours de
saison, de revenir sur les uns et les
autres des f i lms  choisis, nous bornant

pour l'instant , à signaler que ce soir,
c'est un f i l m  américain, « Les Visi-
teurs » , qui sera projeté , sous forme
d' un schéma policier bien enlevé , met-
tant face  à face le publi c et la vio-
lence.

Il sera suivi, dans deux semaines, de
« Végul » (La f i n  du chemin), valeur
sûre du cinéma bulgare , pour laquelle
la critique f u t  unanimement favor able.

Avec de tels atouts , le Ciné-Club
part gagnant. C' est au public qu 'il
appartient maintenant de jo uer et d' as-
surer, par sa présence , comme ce f u t
le cas l'an passé — ou mieux encore —
le succès d' une activité particulière-
ment bénéfique.

(me)

Retraite méritée
La Fabrique de boîtes de montres

Huguenin SA, Le Locle, fête aujour-
d'hui 29 octobre, le départ de M. Roger
Wegmuller qui , après 30 ans de loyaux
services quitte l'entreprise pour jouir
d'une retraite méritée.

Une maladie à virus, la leptospi-
rose, atteignant spécialement les
chiens, mais aussi les chats et les
bovins et porcins et , contrairement
aux autres maladies du chien, trans-
missible à l'homme, a connu ces
derniers jours une certaine recru-
descence aux Brenets. Tous les
chiens de la brigade de police et
des douanes ont été vaccinés hier
matin contre ce virus qui atteint le
foie et les voies urinaires. Un chien
atteint n'a malheureusement pas
survécu.

La leptospirose se manifeste tou-
tefois le plus souvent de façon en-
démique et est assez contagieuse
pour l'entourage immédiat. Le vi-
rus, qui vit hors de son milieu de
développement environ un jour ha-
bituellement, peut voir sa durée
d'activité uagmentée par temps hu-
mide ou brouillard.

II est donc recommandé par le
vétérinaire cantonal , M. Staehli, aux
propriétaires de chiens de veiller à
ce que leur animal soit vacciné con-
tre cette maladie (lettre L sur le
certificat , durée de validité un an)
avant que n'apparaissent les pre-
miers symptômes qui sont des vo-
missements, diarrhée et sécrétions
au coin des yeux.

Il n 'y a actuellement pas de quoi
s'inquiéter, mais il est préférable de
prendre à temps toutes mesures
utiles de prévention, (dn)

Propriétaires de chien,
attention !
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En vente également à l'INNOVATION , Le Locle.

JE CHERCHE

garage
QUARTIER
PATINOIRE

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

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi, le samedi de
9 h. à 17 h., ou sur rendez-vous,
téléphone (039) 26 52 49, R. Steu-
dler, bd des Endroits 2 (au-dessus
du nouveau Gymnase), La Chaux-
de-Fonds.

I -»

A LOUER

studio
meublé, cuisinette,

douche,
tout de suite.

Tél . (039) 22 17 67.

Feuille dAvis desMontagnes nwim

SAINT-IMIER

Nous louons pour
tout de suite ou
date à convenir,

appartement
DE 3 PIECES

Loyer fr. 165.— +
charges, ace.

TéL (032) 22 12 22

Pour la Toussaint
GRAND CHOIX DE

PLANTES

I 

COURONNES MOTIFS
AU MAGASIN

COSTE FLEURS
LE LOCLE

A nouveau ouvert tous les dimanches matin
dès le 2 novembre

A louer
bel appartement
de 3 Vi pièces, tout
confort , très enso-
leillé, tranquille.
Prix : Fr. 501,50,
charges comprises.
Libre au ler no-
vembre 1975. Deux
mois et tapis de
fond gratuits.

Tél. (039) 23 93 92

À VENDRE

Peugeot
404

expertisée, bon état

Prix: Fr. 2900.—

Tél. (039) 22 17 69

EZ]hl
Chambre meublée
indépendante, avec
douche et WC, est
à louer tout de
suite ou pour date
à convenir. Quartier
de la Charrière.
S'adresser :
Gérance Bolliger,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Jeune fille
aimant les enfants,

CHERCHEE
par famille, méde-
cin avec 2 enfants
(2 et 4 ans), pour-
raison de santé.

Ecrire au Docteur
P. HOHL,
Claire-Vue 3
1213 Petit-Lancy
Tél. (022) 93 53 91

r̂ VVERRES DE"]
\j lja, CONTACT I

URGENT !
JEUNE FEMME

de formation uni-
versitaire, possédant
parfaitement fran-
çais, anglais, espa-
gnol, cherche poste
à Neuchâtel ou dans
le canton.

Ecrire sous chiffre
T 335 401 - 18, à
Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

i—|b
Garage

est à louer pour
tout de suite ou
date à convenir,
quartier de la Char-
rière.
S'adresser :
Gérance Bolliger,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

A LOUER
A CERND2R,

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

bel
appartement

de 3 pièces, tout
confort, balcon, jar-
din.
naAi moo\ OK A T  ̂ noici. vUtJo; ùJ io *u

Cherche à louer
dans le Jura

appartement
de vacances
non meublé,
à l'année.
Loyer modeste.
Tél. (038) 25 00 55.

LE CABARET BOULÏMflE 1
présente
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Un spectacle d'humour écrit et réalisé par
LOVA GOLOVTCHINER (la « tartine » radiophonique)

\ « Une création qui offre deux parties distinctes mais dont le dénomi-
nateur commun demeure le rire et ses diverses incarnations. »

Avec : Martine JEANNERET
Samy BENJAMIN
Lova GOLOVTCHINER

LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre, jeudi 6 novembre, à 20 h. 30.
l Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

Places : Fr. 10.—

Fr. 8.— pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis.
(Carte obligatoire)

j A La Chaux-de-Fonds, les réductions sont à retirer à l'Information
du Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard

SERVICE CULTUREL MIGROS
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Il existe des voitures d'âge plus
tendre, mais aucune qui ne
soit restée jeune plus longtemps.
Car la conception de la Mini
ne peut se comparer à nulle autre:
moteur transversal , traction avant,
3,05 m de longueur totale, 3 types
de moteurs, 3 carrosseries. 
A partir de P^rI »¦• •6995 francs. @ M|H|

555555 ——————~~__

GARAGE MÉTROPOLE SA
Rue du Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING
Rue F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds

" Mi 74/7f

LA FABRIQUE PIAGET
pour sa division
COMPLICATIONS S. A.
à la CÛTE-AUX-FÉES,

engagerait :

horloger complet
remonfeur (euse)
acheveur (euse)
d'échappement
emboiteur (euse)
et pose de cadrans
Les personnes intéressées sont
priées de faire offres écrites avec

prétentions de salaire, à la Direc-
tion de PIAGET,
2117 LA COTE-AUX-FÉES.



La Société philatélique de Neuchâtel
joue toujours la bonne carte lorsqu 'el-
le organise des bourses aux timbres.
Sachant que les pièces présentées en
grand nombre sont de qualité, les con-
naisseurs attendent l'ouverture des por-
tes pour s'élancer à la recherche de la
« rareté » qu 'ils convoitent.

Dimanche, dans la grande salle du
Casino de la Rotonde, la foule a été
dense autour de tous les stands, alors
que les jeunes philatélistes puisaient
à pleines mains dans la montagne de
timbres à leur disposition par les mem-
bres de la société , timbres vendus quel-
que centimes seulement.

Le but. de ces bourses est en premier
lieu de permettre à chacun de complé-
ter une collection. Mais d'autres visées
préoccupent les organisateurs : rensei-

gner, conseiller, encourager les jeunes
gens et jeunes filles à découvrir les
beautés et les plaisirs que procure la
philatélie.

(Photo Impar-RWS)

Fête radicale
Le Panespo, près du stade de la

Maladière à Neuchâtel , a connu le
week-end dernier une grande anima-
tion.

Toutes les sections du parti radical
ont monté des stands et vendaient dif-
férents objets, ainsi que des douceurs
« maison » et des boissons qui firent le
bonheur de ceux qui les dégustèrent.

De la musique, des jeux, de la danse
entrecoupèrent les rires et les chan-
sons.

Neuchâtel: une bourse aux timbres
pleinement réussie

Liaisons téléphoniques provisoires sans
fil entre Fleurier et Neuchâtel

Le central téléphonique de Fleurier
est relié à celui de Neuchâtel par deux
câbles, le premier qui date de 1936
et le second de 1957. Pour augmenter
le nombre de lignes entre ces deux
localités, l'entreprise des PTT a dé-
cidé d'adapter le second câble à la
technique actuelle des télécommuni-
cations, en le dotant notamment d'am-
plificateurs tous les 1800 mètres.

Cette transformation se fera par éta-
pes. Afin de ne pas entraver le trafic,
la Direction d'arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel va mettre en
exploitation 30 voies provisoires par
ondes dirigées. Une antenne paraboli-

que a été placée dernièrement sur la
terrasse de la gare de Fleurier. Com-
me ces ondes se propagent en ligne
droite, il a fallu trouver un emplace-
ment pour les relayer, qui soit aussi
bien en vue de Fleurier que de Neu-
châtel. Une remorque contenant les
différents équipements nécessaires a
été stationnée à cet effet aux Oeillons,
au-dessus de Noiraigue, avec une an-
tenne pour chaque direction. Une qua-
trième parabole est prévue sur l'Hôtel
des PTT à Neuchâtel.

La mise en service de ces liaisons
se fera en février 1976 pour une du-
rée d'environ 9 mois.

Les cynophiles romands se sont réunis a Monthey
Le groupement cynologique de Mon-

they et environs a splendidement orga-
nisé le championnat romand de dressa-
ge. Le travail présenté a été d'excellen-
te qualité.

Dans la catégorie CH.D. III, la lutte
a été chaude, les deux premiers classés
totalisant le même nombre de points.
Quant à la chasse internationale, elle
a vu, une fois de plus, M. Michel Vail-
lat de Genève en tête de liste. U gagne
définitivement le challenge de la Jon-
chère, l'ayant décroché trois fois en
quatre ans.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

Championnat romanel. — 1. Jean-
Pierre Paroz, Tavannes, avec « Xari
du Colombophile » ; 2. Jean-Claude Co-
chet, Morges, avec « Xéno du Colombo-
phile » ; 3. Alfred Schranz , Payerne,
avec « Dacie de la Jonchère » ; 4. Jean-
Luc Crausaz, B.A. Genève, avec « Dick

du Naut » ; 5. Ernest Vago, B.A. Lau-
sanne, avec « Tarzan Jandabri » ; 6.
Fernand Indernaur, B.A. La Chaux-
de-Fonds, avec « Vico de la Jonchère » ;
9. John Matthey, avec « Donar vom
Oelberg » ; 13. Roland Wanner, avec
« Pirate de la Jonchère » ; 19. René
Sallin, avec « Argus de Broc » ; 21.
Raymond Gigon, avec « Gandhi de la
Jonchère » ; tous de La Chaux-de-
Fonds.

Classe internationale. —¦ 1. Michel
Vaillat , B. A. Genève, avec « Onix Val
du Ganter » ; 2. Robert Mouche, S.C.
Suisse avec « Hongo du Charty » ; 6.
Jean-Claude Sester, B.A. Neuchâtel ,
avec « Bunko du Roc » ; 8. Roger Bolle,
B.A. La Chaux-de-Fonds, avec « Falco
de la Jonchère » .

Travers: installation du nouveau pasteur
Les f idè les  se sont rendus for t  nom-

breux dimanche à la cérémonie d'ins-
tallation du nouveau pasteur M. Ré-
my Wuillemin, lequel succède au pas-
teur Roulet, parti de Travers en juil-
let dernier. C' est dans un temple f leuri
que les souhaits de bienvenue ont été
prononcés par M.  Paul Delachaux, vi-
ce-président du Collège des anci ens.
Mme Rose-Marie Nicklaus, déléguée du
Conseil synodal , a ensuite retracé les
étapes parcourues par M. Wuillemin.

Né en 1946 , marié et père d'une
fi l le t te , M. Wuillemin a suivi l'Ecole
de commerce avant d' entreprendre ses
éludes théologiques. Après un stage
à Cof f rane , M.  Wuillemin a fonctionné
comme aumônier ele plusieurs hôpitaux
avant de s'intéresser à la place laissée
vaceinte par le pasteur Roulet. Il ap-
partenait au pasteur Schmied de Cof -
f rane  d'installer off iciellement M.  Wuil-
lemin. Cette émouvante cérémonie était
agrémentée des productions du Chœur
mixte de la paroisse et par des œu-
vres à l'orgue tenu par Mme Blaser-
Coulot accompagnée par ses deux f i l s
à la clarinette et à la trompette. L'ad-
ministration de la sainte-cène termi-
nait l'o f f i ce .

On notait entre autres la présence du
délégué de la Paroisse catholique, des

autorités législatives et executives, éles
pasteurs Roulet et Gad Borel , lequel
a assuré l'intérim jusqu'à ce jour, et
des présidents de la Commission sco-
laire et de l'Association des sociétés
locales. A l'issue du culte, un apéritif
était o f f e r t  par la commune en la salle
du Château. C'était l'occasion pour M.
Pierre Wyss, président du Conseil com-
munal, de s'exprimer au nom des auto-
rités. En f in  un repas en commun grou-
pant quelque SO convives était servi
à l'Hôtel du Crêt de l'Anneau. Au cours
de celui-ci, plus ieurs orateurs firent
part de leurs vœux les plus cordiaux
au nouveau pasteur faisant d' ores et
déjà  l'éloge de ses paroissiens. Les re-
merciements de M.  Wuillemin et un
chant terminaient cette magnifique
journée, (ad)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le vieux fu-

sil ; 17 h. 45, Gisèle.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les deux

missionnaires.
Bio : 15 h., Un monde fou , fou, fou ;

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

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

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le chat et la sou-
ris.

Studio : 15 h., 21 h., Les grands sen-
timents font les bons gueuletons,
18 h. 45, Buster Keaton Sherlock.

S VAL-DE-RUZ
Les concerts de Saint-Martin

Vendredi soir, le Temple de St-Mar-
tin accueillait Mlle  Lynne L. Davis de
Michigan (USA) pour un récital d'or-
gue. Un programme choisi et magistra-
lement interprété a ravi le public ras-
semblé.

Il s'agissait d'œuvres de Bach, Bux-
tehude, Nicolaus Brohn, Jean-Adam
Guilain, Jehan Alain.

Une fois  de p lus, les possibilités
multiples de l'orgue de St-Martin pu-
rent être appréciées.

Ce concert fa i t  partie du Festival
international des jeunes organistes ,
destiné à la découvert e de nouveaux
talents, ( y h f )

Centre sportif cantonal des Cernets sur Les Verrières

Les Verrières : 1800 habitants il y a un demi-siècle, à peine la moitié main-
tenant. La commune a manqué le virage de l'industrialisation, elle a surtout
perdu tous les atouts que lui procurait , dans le contexte de l'époque , sa
situation frontière, dont la gare internationale transférée à Pontarlier. Les
Verrières se dépeuple donc et ce n'est pas le trafic routier qui lui insuffle
de l'oxygène, même s'il reste considérable. Aux Verrières, l'automobiliste passe,
mais ne s'arrête plus guère. Alors, vers quoi se tourner pour assurer l'ave-
nir, pour freiner l'aggravation de la sénilité économique ? Il suffit peut-être
de changer d'optique. Les défauts d'une région peuvent devenir qualités.
L'éloignement des centres ct des grands courants, le froid, la neige qui per-
siste de longs mois, l'isolement, voilà bien des handicaps lorsqu'il s'agit
d'agiter la carotte devant le nez des industriels. Mais si l'on s'adresse à une
toute autre clientèle, à ceux qui recherchent le calme, la quiétude des
forêts, le repos, ou ceux encore qui veulent pratiquer le sport et plus spécia-
lement ceux d'hiver, alors les désavantages deviennent autant d'arguments.

Et d'arguments convaincants.

Au Verrières, le ski de fond , no-
tamment, fait partie des traditions.
Ce n'est pas pour rien que la loca-
lité a fourni et fournit encore bien
des champions nationaux dans la
discipline, à laquelle on a toujours
prêté grande attention. C'est ainsi
que l'embryon d'un centre sportif
a été créé destiné aux fondeurs. Il
se résume pour l'instant à un chalet
et quelques baraques militaires qui
permettent déjà d'organiser des sta-

Enquête J.-A. LOMBARD

ges. Partant de cette idée, plusieurs
Vérisans se sont dit que leur région
constituerait le lieu idéal pour la
création d'un complexe plus impor-
tant qui pourrait être largement
ouvert aux pratiquants de l'exté-
rieur. Et de s'en ouvrir à l'admi-
nistration cantonale, qui a accepté
d'entrer en matière, d'autant plus
que le canton était en train de se
doter d'une nouvelle loi sur les
sports dont il ne serait pas superflu
de concrétiser les intentions.

Le principe de création d'un
« Centre sportif cantonal nordique »
était acquis. Dès lors, grâce à une
excellente collaboration entre tous
les milieux intéressés, grâce aussi
à beaucoup de diplomatie pour faire
adopter les hypothèses de base sur
le plan communal, les choses allaient
pouvoir se préciser. Sous le pa-
tronage du conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret, chef du Département
de l'instruction publique, les pro-
moteurs devaient choisir les op-
tions. Non sans mal , mais semble-t-
il , au mieux. Des avant-projets, on
pouvait enfin passer aux^ actes. Aux
Verrières, la commission « Centre
sportif » émanant du Conseil géné-
ral déposait ses conclusions, optant
pour une implantation au sud de
l'emplacement des actuelles cons-
tructions en bois de la société de

sports, aux Cernets, et complétait
les plans.

CLIENTELE «NATIONALE»
Le 6 février dernier, le chef du

Département de l'instruction publi-
que, dont dépend le service cantonal
des sports qui a, là , son rôle à
jouer , convoquait une réunion à la-
quelle participait une large déléga-
tion des Verrières. On y confirmait
les engagements déjà pris ou à
prendre sous réserve de leur appro-
bation par le Conseil général de la
commune tandis que de son côté,
M. Jeanneret donnait des précisions
sur la part qu'apporterait le canton.
Ceci nonobstant bien sûr l'éventuel-
le subvention de la Confédération.

Premier principe : le centre sera
ouvert à une clientèle cantonale
aussi bien que « nationale ». Les
scolaires comme les sportifs y au-
ront bien sûr accès. Selon les plans
établis par l'architecte, le centre
comprendra un bâtiment de plain-
pied en construction mixte bois-
béton avec des locaux communs
pour 120 personnes et deux ailes
d'une capacité de 60 lits chacune
par chambres de quatre. Là commu-
ne mettra le terrain à disposition.
L'adduction d'eau a déjà été effec-
tuée dans cette perspective. Devis :
trois millions pour l'ensemble, dé-
pense qui paraît extrêmement rai-
sonnable pour un complexe d'une
telle importance. Les travaux de-
vraient durer une année environ.
Au mieux, ils pourraient commen-
cer en 1976-77. Voilà pour le cane-
vas technique.

INCIDENCES ÉCONOMIQUES
Quant à la forme juridique, la.,

solution d'une fondation a été re-
tenue, Fondation qui permettra de
créer et de maintenir une commu-
nauté d'intérêts entre la commune
des Verrières, l'Etat et divers mi-
lieux privés. Cet été un comité direc-
teur provisoire a été constitué. Il se

compose de MM. Alphonse Roussy,
président , Monachon , A. Olympi, J.
Ruffieux , M. Rey, F. Landry, E.
Tachella , chef du service can-
tonal des sports , et du colonel
commandant de corps Hirschy. Le
jeudi 2 octobre , il s'est réuni sous
la présidence de M. François Jean-
neret pour prendre connaissance des
études du plan de financement et
des travaux de l'architecte. Ce pre-
mier échange de vue officiel du
comité a débouché sur la consti-
tution de trois commissions qui dé-
poseront leurs rapports , notamment
en ce qui concerne la l'entabilité
de l'opération , car une sérieuse étu-
de de « marché » est à faire pour
connaître parfaitement qui est dis-
posé à utiliser le futur centre.

Evidemment, le projet n 'éclot pas
dans une conjoncture très favora-
ble aux investissements. La tendan-
ce actuelle en matière financière est
à l'économie la plus extrême. Tou-
tefois, une telle réalisation semble
bienvenue dans la mesure où elle
constituera un sérieux apport à la
région tout en fournissant un excel-
lent outil au canton. La construction
du centre représentera une dépense
modérée qui devrait permettre de
fournir du travail à nombre de pe-
tites entreprises ou d'artisans du
Val-de-Travers. Son exploitation se
soldera par une augmentation du
chiffre d'affa ires du commerce local
et par la création de plusieurs em-
plois nouveaux. Autant d'éléments
non négligeables en ces temps diffi-
ciles où il faut avoir le courage
de se lancer dans des directions
nouvelles, surtout lorsque les ris-
ques sont bien calculés et le rende-
ment assuré.

Un organe officiel s'est déjà pro-
noncé : la commission cantonale des
sports , organe consultatif du Con-
seil d'Etat , représentative de tous
les milieux du canton intéressés par
l'application de la loi sur l'éduca-
tion physique et les sports, qui a
dit tout son enthousiasme vis-à-vis
de cette initiative.

« Le projet est en bonne voie,
nous a déclaré M. François Jeanne-
ret. La fondation pourrait être bien-
tôt créée. Bien que la situation éco-
nomique incite à la plus grande re-
tenue, il nous a paru nécessaire
d'aller de l'avant, d'encourager ce
projet plutôt que de le mettre dans
un quelconque tiroir. A l'origine, le
centre sportif des Verrières entrait
dans le cadre des mesures qui pou-
vaient être prises en faveur du Val-
de-Travers. Aujourd'hui, il nous
semble toujours judicieux de le me-
ner à bien . »

La Fondation sur le point d'être créée
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Au Tribunal de police

Si le combat entre David et Goliath
a été gagné par le plus petit des deux
antagonistes, celui qui a opposé un
chien-chien à un gros toutou s'est ter-
miné par la mort du « mini »...

L'Abbaye de Fontaine-André, près
de La Coudre, est une propriété pri-
vée mais traversée par un chemin fo-
restier, l'Etat ayant refusé une mise à
,ban; demandée par les propriétaires.

• Ceux-ci font en effet l'élevage de chiens
qui s'ont souvent laissés en liberté, no-
tamment deux énormes saint-bernards
qui n 'ont guère de sympathie pour les
chiens petits et mignons.

Us ont attaqué, parmi d'autres, la
bête d'une promeneuse et l'ont tuée
purement et simplement.

Malgré les écriteaux annonçant que
les chiens doivent être tenus en laisse,
le passage est autorisé et O. W, res-
ponsable, a été reconnu coupable d'a-

voir enfreint le règlement. Il payera
une amende de 200 francs et 100 francs
de frais.

Dame J. P. doit répondre d'injures,
de faux dans les titres et de dénon-
ciation calomnieuse. Elle conteste ces
qualifications juridiques, reconnais-
sant en revanche avoir utilisé, avec son
accord , la signature de son ex-fiancé
pour signer un bail et expédier -une
lettre d'injures â .un avocat. Des pro-
pos peu amenés sont échangés entre
les deux anciens amoureux...

Le tribunal retient les infractions
et prononce une peine de deux mois
d'emprisonnement, avec sursis, pen-
dant deux ans.

Un moment d'émotion avait précédé
ce verdict. Par erreur, la présidente,
Mme Grau , avait mentionné 12 mois
d'emprisonnement... (RWS)

Quand les gros toutous jouent aux méchants loups...

Livraison de blé
La production locale n'est certes pas

comparable à celle des producteurs nord-
américains ou même du Plateau suisse,
cependant le commissaire local des blés,
M. Paul Risse a enregistré la livraison
de près de trente tonnes de blé. Testé
et contrôlé par M. Alphonse Droz, de
Cornaux, commissaire acheteur, le blé
livré était de bonne qualité dans l'en-
semble.

Directement enwagonné à la gare
CFF, par les cinq producteurs covas-
sons (165 sacs) et les deux produc-
teurs de Boveresse (125 sacs), le fro-
ment gagnera les silos de Guin. (gp)

COUVET

Un phénomène automnal voit f leur ir
une prolifération de voitures sur les
hauteurs jurassiennes. L' explication est
simple : l'habitant de la plaine transi
par la mer de brouillard , gagne les
sommets voisins pour retrouver un so-
leil resplendissant. Le dernier week-
end d'octobre aura vu une intense ani-
mation sur les pâturages haut-juras-
siens. Ainsi le parc de Vers-chez-les
Favre, récemment aménagé , a f f ichai t
complet dimanche , de même que les
places de stationnement sises à proxi-
mité des chalets-auberges de monta-
gne. Les « torrées » et les broches ne
se comptaient plus. Chacun se l' est
peut-être dit, c'est la dernière occa-
sion avant l'hiver ! (gp)

Parcs de montagne:
saturés d'automobiles

Rues ouvertes
Le raccordement prochain du réseau

téléphonique local au central de Couvet
exige la pose de nouveaux câbles et-
des fouilles aux rues du Temple et du
Collège. C'est au sous-sol du collège
que sera installé un centre de distri-
bution. Le raccordement avec Couvet
évitera la route cantonale et se fera
sur la rive droite de l'Areuse, soit
au bas de la côte de Rorthier. (jy)

¦ 
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(Articles réglementés et nets exceptés)

S'il vous arrive de perdre
un de ces chèques de voyage

en francs suisses,

rassurez-vous:
vous n'aurez pas perdu

un seul franc.
Le SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE vous Suisse, Société de Banque Suisse, Union de Ban-
tiendra lieu d'argent, partout. Valable dans le monde ques Suisses, Banque Populaire Suisse et les Ban-
entier et sans limitation de durée, ce chèque de ques Cantonales Suisses. Ce sont elles qui, en col-
voyage est un moyen de paiement beaucoup plus laboration avec de nombreuses autres banques et le
sûr que des espèces. En cas de perte ou de vol, groupe Thomas Cook, assurent la diffusion mondiale
vos chèques seront remplacés immédiatement... de ce nouveau chèque de voyage.
Vous ne vous sentirez donc jamais perdu. Nos domi- Les SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUES sont
ciles de paiement vous tireront d'embarras n'importe émis en coupures de Fr. 50-, Fr. 100-, Fr. 200 - et
où puisqu'ils sont présents dans le monde entier.- Fr. 500.-. Où que vous alliez, ils vous tiendront lieu
Tel est le service SWISS BANKERS TRAVELLERS d'argent dans les banques, hôtels, restaurants,
CHEQUE, garanti par les banques suivantes: Crédit agences de voyages et magasins. _^

SWISS BANKERS TRAVELLERS CHEQUE Î pl I
Une sécurité nouvelle:

Chèques de voyage en francs suisses , émis par des banques suisses.
4 »

l

_ _ ¦ ¦

LE PLAISIR DE CHOISIR VOS MEU-
BLES VOUS LE TROUVEREZ CHEZ
MARI & SCHWAB. BIENTOT JE
VOUS GUIDERAI PAR NOTRE NOU-
VELLE EXPOSITION AUX VAUCHES.
TOUJOURS À VOTRE SERVICE, VO-
TRE FIDÈLE M&S A PORRENTRUY.

DÉCORATION - TAPIS
AMEUBLEMENT

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

Vacances de Noël

Les Haudères
confortable studio,
pour 2 personnes.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

WŴ  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ = n \̂ m̂Îmf !f m
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SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX, Campoli & Fiorucci , tél. (039) 22 69 88,
LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo , tél . (039)
31 40 30, LE LOCLE, GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA FER-
RIÈRE, GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77 , VILLERET
GARAGE DU BÉMONT, P. Kroll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

VESTES de DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien.

RENOVADAIM S. A., Gouttes-d'Or 92 (sous-sol),
Neuchâtel, case postale, 2000 Neuchâtel 8.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour entrée immédiate ou à
convenir

élecfroplaste diplômé
NOUS DEMANDONS :

— connaissances approfondies des
traitements de surfaces de la
boîte de montre

— aptitudes à diriger du personnel
— sens aigu des responsabilités
— capacités d'organisation.

Le candidat sera appelé à avoir des contacts étroits
avec la clientèle.

NOUS OFFRONS :
— ambiance de travail agréable dans

des locaux clairs , bien ventilés et
équipés d'installations modernes

— avantages sociaux et salaire en
rapport avec les capacités.

Faire offres sous chiffres RF 19954 au bureau de
L'Impartial, avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences.



Le Tavannois Jean-Pierre Paroz
champion romand de cynologie

Les 25 meilleurs cynologues de la
Suisse romande ont disputé , dimanche,
à Monthey, les championnats toutes ra-
ces, classe I I I .  Le titre est revenu à un
Jurassien, M.  Jean-Pierre Paroz, de
Tavannes, qui s'illustre d'ailleurs de-
puis plusieurs années sur le plan na-
tional et a participé en 1975 aux cham-
pionnats d'Europe où il s'était for t  bien
comporté. Membre de la Société cyno-
logique de Saint-Imier et environs, il a
obtenu la première place avec son chien
Xari et l' excellent résultat de 593 pts.
Cinq autres Jurassiens ont participé à
ces joutes et ont obtenu le classement
suivant : 6. Fernand Indermaur (récent
champion jurassien, Club cynologique
de Saint-Imier), 571 pts  ; 10. Marcel
Gobât (CC Tavannes), 566 pts ; 11. Hen-

ri Leschenne (CC Moutier), 561 pts ; 14.
Jean-Paul Guenin (CC Tavannes) , 548
pts ; I S .  Maurice Fromaigeat (CC Ajoie)
530 pts. A noter que M. Indermaur fai t
actuellement les concours avec l'ancien
chien de M. J.-P. Paroz, Vico de La
Jonchères. Cet animal avec deux maî-
tres d i f férents  a été champion jurassien
en 1974 et en 1975. Notre photo : le
nouveau champion romand, M. Paroz,
et son chien Xari.

(texte et photo r j )

Indépendamment de l'enjeu des élec-
tions au Conseil national, le scrutin
fédéral revêtait une importance toute
particulière pour les formations politi-
ques qui sont organisées dans les trois
districts du Nord et dans une par-
tie de celui de Moutier, c'est-à-dire
pour celles qui existent sur le terri-
toire du futur canton. Dans quatre ou
cinq mois sera en effet élue la Cons-
tituante ; dès lors, le renouvellement
de la Chambre basse constituait une
sorte de grande répétition générale,
même si toutes les données de la con-
sultation étaient sujettes à variation,
ne serait-ce qu 'en raison de la diffé-
rence d'objectif et . de la présence de
l'élément autonomiste, respectivement
antiséparatiste.

Aujourd'hui entre en considération
une liste qui sera absente en février
ou mars prochains. Les 53.436 suffra-
ges recueillis par Unité jurassienne
dans le Nord (6 ,7 pour cent des voix)
n'étant pas tous de source réformis-
te - radicale indépendante — mais pro-

venant également, principalement, de
démocrates-chrétiens et de chrétiens-
sociaux indépendants, il faudra tenir
compte d'une certaine redistribution
des cartes.

Il n 'empêche qu'aujourd'hui la situa-
tion apparaît ainsi : pdc 285.000 voix
(35,6 pour cent) ; radicaux 189.000
voix (23,6 pour cent) ; socialistes 115.000
voix (14,4 pour cent) ; pcsi 85.000 voix
(10,6 pour cent) ; udc 60.000 voix (7,5
pour cent) ; pop 16.000 voix (2 pour
cent).

.11 ,ne peut cependant s'agir là que
d'approximations, tant il est vrai qu 'il
ne,. faudrait,, pas, omettre qu 'il existait
aussi dans le Jura-Nord une liste so-
cialiste du canton et une liste radicale
du Sud. Mais les tendances sont clai-
rement acquises, de sorte que les re-
touches dues à la présence d'une foule
de listes diverses ne peuvent engen-
drer que des écarts minimes de 1 ou
2 pour cent.

B. D.

Force des partis dans le futur canton du Jura
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Corgémont 19? 442 83 316 480 391 5 80 299 290 32 20 1 1 1
Cormoret 62 301 68 113 278 233 10 14 80 70 28 16 0 0 0
Cortébert 28 249 69 153 237 212 19 10 180 175 6 — 2 — —
Courtelary 164 599 137 285 532 422 29 96 256 236 94 26 — 5 7
La Ferrière 22 41 4 161 64 54 — 8 48 48 8 10 — — —
La Heutte *
Orvin 112 266 90 192 309 280 19 48 114 110 39 17 — 3 —
Péry 107 391 212 212 570 501 29 40 148 132 25 21 — — —
Plagne 30 57 23 32 88 77 6 3 106 104 4 4 — — —
Renan 35 210 15 159 216 164 — -20 78 74 8 8 — 2 2
Romont 4 31 18 41 34 37 4 — 14 8 6 — — — —
Saint-Imier 449 3098 326 831 2341 1984 114 163 541 487 263 235 0 8 4
Sonceboz 159 486 110 244 358 314 37 120 219 186 53 21 2 2 1
Sonvilier 104 343 49 229 350 278 2 31 79 70 12 10 0 0 0
Tramelan 364 2583 289 1029 3022 1842 162 107 743 708 95 76 0 0 0
Vauffelin *
Villeret *

District des Franches-Montagnes
Les Bols 76 32 2 70 12 12 108 87 48 44 301 315 80 72 67
Les Breuleux 193 20 5 23 23 14 353 246 248 236 526 501 142 230 148
Epauvillers *
Goumois — — — 14 — — 24 9 8 8 56 38 3 1 1
Montfaucon 43 1 — 34 — — 159 79 41 48 282 271 17 26 23
Le Noirmont *
Les Pommerats 4 — — 13 — — 36 21 5 8 122 98 3 4 3
Saignelégier 217 29 2 76 17 17 602 407 236 216 909 813 102 106 70
Saint-Brais 19 — — 24 — — 34 34 12 23 209 202 3 13 11
Soubey 4 4 — 8 4 4 77 1 10 10 95 36 — 8 —

District de Moutier
Belprahon 28 92 11 31 61 48 10 31 55 51 — 19 — — —
Bévilard 157 833 128 441 809 585 34 175 366 378 56 62 2 4 2
Champoz 1 67 6 89 82 70 2 3 4 6 1 0 0 0 0
Châtelat 3 40 2 114 52 33 5 6 22 21 7 6 0 1 0
Châtillon 33 2 4 17 7 6 45 124 94 136 158 131 30 27 28
Corban 39 — — 7 — — 12 140 113 117 253 228; .50 57 29
Corcelles * '¦'.-¦' . {
Courchapoix 34 2 — 15 — — — 137 168 180 259 195 43 52 44
Courrendlin 241 234 95 455 536 508 373 692 368 557 688 657 89 89 96
Court 67 916 165 405 866 734 49 69 378 382 25 23 — — 2
Crémines 46 360 15 167 351 215 12 23 125 122 7 6 — — 4
Elay *
Eschert 10 244 30 129 218 179 7 8 18 22 8 4 — — —
Les Genevez 48 8 — 17 4 4 20 72 108 104 174 176 26 37 29
Grandval *
Lajoux 160 6 — 30 12 12 4 132 125 134 233 251 18 35 21
Loveresse 18 93 27 102 111 94 2 19 48 44 10 0 0 0 2
Malleray 169 812 216 536 850 677 76 147 349 346 36 42 0 0 0
Mervelier 61 — — 33 3 2 55 190 137 177 276 248 72 44 44
Moutier 813 3191 700 2349 3496 3110 486 1437 1813 2129 1002 889 85 96 71
Perrefitte 18 246 116 204 232 176 11 15 133 138 6 6 — — —
Pontenet 9 116. 26 123 111 92 — 12 65 65 — 28 — — —
Reconvilier 177 1417 351 1047 1512 1265 51 115 363 355 41 14 0 8 4
Roches 16 172 20 154 180 168 14 47 40 51 19 21 2 2 4
Rossemaison *
Saicourt 75 243 86 285 248 210 12 86 78 69 f  22 18 4 4 4
Saules 9 98 27 124 133 101 1 15 16 16 — — — 2 —
La Scheulte 0 4 0  27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sornetan 24 23 9 85 18 15 15 21 53 53 4 4 4 2 —
Sorvilier 61 99 36 74 102 84 — 43 10S 106 2 3 — — —
Souboz 2 42 5 113 55 51 — 4 11 8 — 4 -~ . — —
Tavannes 356 1671 445 1326 1967 1810 99 253 780 715 85 120 0 0 0
Vellerat '4 ' fâ •"£> 89»ajn0 3 3$ _^.. ^_ ¦ 
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District de Porrentruy
Aile 56 28 4 117 106 111 414 201 44 61 835 733 7 9 5
Asuel 2 2 0 21 6 5 165 24 25 29 69 59 5 3 27
Beurnevésin — 2 — 6 8 6 111 6 4 2 60 42 — 1 —
Boncourt 49 22 0 17 28 25 378 128 108 150 812 699 228 240 245
Bonfol 33 6 0 98 98 100 394 35 69 71 165 332 3 4 2
Bressaucourt 15 18 0 40 68 47 168 37 23 25 140 93 5 12 1
Buix — 10 8 32 25 29 222 6 7 26 357 223 1 2 6
Bure 12 7 — 35 43 45 298 19 13 22 340 290 2 2 10
Charmoille 8 2 0 40 4 2 128 35 6 9 186 159 17 9 7
Chevenez 15 18 0 51 71 65 235 55 31 60 440 283 7 9 10
"oeuve 38 38 209 21 12 251 157 77 70 70
Cornol 42 46 2 70 44 44 282 79 62 78 414 381 7 3 10
Courchavon 4 24 — 28 42 38 128 15 7 18 146 119 0 0 0
Courgenay 85 56 0 120 119 109 1221 218 59 81 588 463 22 20 17 I
Courtedoux 41 17 — 64 64 57 374 89 44 58 268 226 17 15 6
Courtemaîche 10 16 0 87 80 83 221 89 40 125 359 238 6 4 4
Damphreux 2 — — 9 6 13 75 14 6 10 73 58 . 2 0 2
Damvant 4 28 — 26 17 20 18 15 1 3 131 56 7 2 1
Fahy 9 0 0 23 22 18 199 28 12 19 209 121 7 6 6
Fontenais 211 38 — 78 34 34 214 287 68 75 336 259 27 35 13
Fregiécourt 5 2 — 26 2 2 40 11 7 10 54 45 0 0 0
Grandfontaine 2 2 0 6 6 4 85 26 4 25 161 166 15 15 15
Lugnez 6 10 0 14 22 20 82 30 8 14 129 99 6 4 4
Miécourt 10 33 0 123 57 35 151 31 17 37 168 139 4 5 8
Montignez 4 6 0 44 28 30 106 4 5 4 131 110 3 3 3
Ocourt 2 4 — 17 16 20 45 10 6 6 48 50 7 2 18
Pleujouse 5 — — 6 — — 32 8 6 11 28 35 2 2 8
Porrentruy 512 225 28 330 449 463 2279 1122 623 733 2347 1893 124 182 106
Réclère 6 0 0 6 2 1 65 9 2 2 115 94 5 2 3
Roche-d'Or 2 12 — 16 10 10 20 2 — — 13 23 — — —
Recourt 0 0  0 2 0 2  3 2 5 0 0  92 70 13 9 9
St-Ursanne 33 56 0 69 30 32 282 133 75 87 642 509 . 28 29 46
Seleute 4 — — 19 — — 6 6 4 4 48 47 — 2 5
Vendlincourt 13 40 2 74 77 64 86 50 28 25 323 288 3 5 6

District de Delémont
Bassecourt 202 54 10 411 23 12 419 637 304 427 907 788 236 204 248
Boécourt 41 — — 129 2 2 127 99 40 72 298 236 60 58 76
Bourrignon 28 — — 42 — — 21 26 22 30 87 109 25 35 64
Courfaivre 133 28 4 228 7 10 168 296 120 155 361 252 109 132 109
Courroux 225 152 2 221 31 10 243 439 206 234 481 375 154 149 165
Courtételle 399 47 12 141 16 13 299 501 187 224 484 323 118 ' 120 177
Delémont 1458 612 42 574 327 296 2078 2930 1388 1686 2018 1757 860 981 1219
Develier 47 30 — 224 38 33 73 194 91 129 244 191 124 124 134
Ederswiler *
Glovelier 75 15 — 196 6 2 247 . 223 91 92 353 366 105 76 111
Mettemberg 2 — — — — — 9 13 — — 51 56 10 10 11
Montsevelier 28 — — 7 6 6 1 66 49 70 266 264 46 28 38
Movelier 13 4 2 19 — — 119 60 22 27 116 116 7 5 11
Pleigne 15 — 2 13 — — 27 71 74 87 90 56 17 18 11
Rebeuvelier 19 23 1 22 20 19 27 40 22 16 39 36 11 6 11
Rebévelier — 9 2 33 13 12 4 — — — 6 6 1 1  1
Roggenbourg 2 8 10 32 4 4 24 — — — 6 8 — — —
Saulcy 10 — — 27 — — 5 23 23 25 114 114 12 12 17
Soulce 14 — — 67 — — 11 60 10 25 128 113 3 1 5
Soyhières 25 2 — 24 20 10 87 116 10 12 95 107 28 22 24
Undervelier 22 16 — 107 2 1 45 84 50 85 96 74 30 36 35
Vermes 20 8 5 26 2 2 21 94 23 27 43 24 15 11 13
Vicques 87 14 — 46 — — 73 349 200 223 382 347 258 121 111

District de La Neuveville
Diesse 43 36 79 60 11 14 112 114 — — — — —
Lamboing 32 64 18 74 76 60 10 7 72 76 2 — 1 1 1
La Neuveville 184 713 681 788 753 116 72 651 648 22 18
Nods 56 21 13 183 21 22 4 18 106 100 — — — — —
Prêles 55 101 52 192 182 162 32 21 42 46 — — — — —

* Les communes dont le nom est suivi d'une astérisque n'ont pas été en mesure de nous fournir les résultats détaillés des
divers candidats. Il en a été de même, dans quelques autres communes pour certains candidats.

Jura: élections au Conseil national
Suspense jusqu'à la dernière minute

Le canton de Berne est le seul à
ne pas connaître encore les noms de
ses conseillers nationaux. L'avance pri -
se lundi dans les opérations de dépouil-
lement pouvaient laisser croire à un
achèvement des travaux hier soir. II
n'en est rien : la députation fédérale
bernoise ne sera annoncée que ce ma-
tin. L'on ne sera guère plus avancé
qu'il y a quatre ans.

Dans le Jura-Nord, les jeux son!
faits. MM. Wilhelm, Gassmann et Geh-
ler seront réélus. Dans le Sud, en re-
vanche, l'attente se poursuit. M. Loet-
scher, maire de Saint-Imier, semble
avoir toutes les chances d'être désigné
à la Chambre basse. En revanche, le
duel entre Mme Geneviève Aubry, pré-
sidente du Groupement féminin de
Force démocratique, et le député Ro-
land Staehli, vice-président de Force
démocratique, a pris une acuité ren-
forcée. Alors que M. Staehli sort net-
tement en tête de tous les candidats
jurassiens, avec plus de 24.000 suffrages,
l'écart de 4000 voix qu 'il avait sur Mme
Aubry semblait s'amenuiser au fur et
à mesure qu'étaient connus les chif-
fres de l'Ancien canton. Actuellement,
les chances paraissent égales.

Il ne semble pas que M. Francis
Loetscher, maire de Saint-Imier, puis-
se redouter un échec. En réunissant
quelque 23.000 suffrages sur son nom,
il devrait assurer un deuxième siège
au Jura bernois ; mais la confirmation
l'ait défaut.

Au deuxième rang des élus juras-
siens figure M. Jean Wilhelm, pdc de
Porrentruy. Il obtient 23.800 voix dans
le Jura où il dépasse son co-listier
François Lâchât — auquel on l'opposait
volontiers — d'environ 4000 voix.

Le Dr Paul Gehler, udc de Basse-
court, couche sur ses positions, avec
plus de 18.000 suffrages. Avec lui, le

futur canton du Jura conserve un por-
te-parole antiséparatiste qui sera à la
fois le représentant de la classe pay-
sanne et des radicaux orthodoxes.

Si le socialiste delémontain Pierre
Gassmann maintient son mandat avec
15.000 suffrages, comme bénéficiaire
de la large alliance autonomiste, il cè-
de le pas sur MM. Alain Charpilloz,
de Bévilard, de la liste d'Unité juras-
sienne (16.200 voix), et Simon Kohler
(16.200 voix également), président mal-
heureux du Conseil national. M. Pierre-
Alain Bassin, de Saint-Imier, réalise
un résultat à peine inférieur, avec près
de 15.000 voix.

Si, à Bienne, M. Arthur Villard , so-
cialiste, vient en tête après avoir réu-
ni presque autant de voix dans le Ju-
ra qu'en 1971 (9500 contre 12.400), sa
réélection pose toujours une interro-
gation. Les villes de Bienne et de Ber-
ne ne lui ont pas donné suffisamment
de voix pour que le renouvellement
de son mandat soit garanti. Pour ce
faire, il faudrait que les districts de la
campagne bernoise lui octroient quel-
que 50.000 suffrages, un score diffi-
cile à réaliser.

Un doute subsiste aussi au sujet de
M. Raoul Kohler, radical romand de
Bienne. Les Jurassiens, du Sud surtout,
lui ont donné presque autant de voix
qu'il y a quatre ans (4500 au lieu de
4800), mais sa liste semble avoir au
moins d'impact dans les districts mé-
ridionaux. L'arbitrage se fera certai-
nement dans le Seeland où M. Her-
mann a une réelle audience comme pré-
sident du comité contre l'établisse-
ment de l'aérodrome du Grand Marais.
En outre, M. Hans-Rudolf Leuenber-
ger, comme secrétaire général du Par-
ti radical suisse, peut aussi entamer sa
position.

B. D-

La maternité de Tavannes, en fonc-
tion depuis 26 ans, fermera ses portes
à la fin de ce mois. En effet la sage-
femme Mme Carruzzo vient de faire
parvenir sa démission au comité de
l'œuvre. Cette démission a pour cause
la diminution constante du nombre des
patientes de sorte que la direction de
l'établissement ne peut plus faire vivre
une responsable avec sa famille, même
avec l'apport d'une subvention com-
munale, (kr)

Fermeture
de la maternité

u est sous la presiaence ae ivi. uon-
rad Viatte que les moniteurs Gym-
hommes du Jura ont tenu leur assem-
blée générale annuelle. Un nouveau
président a été nommé en la personne
de M. Alphonse Froidevaux-Bilat du
Noirmont. L'assemblée a été suivie d'un
dîner servi à l'Hôtel des Deux-Clés à
Tavannes au cours duquel on entendit
le message de la municipalité repré-
sentée par M. Adolf Voumard, conseil-
ler municipal. Différents dons ont été
faits aux Gym-hommes jurassiens par
la municipalité de Tavannes et par les
délégués du comité cantonal. (1er)

¦ 
Voir autres informations
iurassiennes en nairc 11

Nouveau président
chez les gym-hommes

jurassiens



=££" GRAND MATCH AU LOTO
A. S.S. O. Abonnements à Fr. 13.- à  l'entrée pour les 30 premiers tours - 1er tour gratuit - 2 cartons dont une pendule
La Chaux-de-Fonds neuchâteloise - 2 cartes = 3e gratuite

Manitoba Hydro-Electric Board
Winnipeg, Manitoba (Canada)

Emission d'un emprunt 7 3A% 1975-90
de francs suisses 80 000 000

avec caution solidaire de la Province de Manitoba

Le produit net de cet emprunt sera ajouté aux fonds de la Société destinés au finance-
ment du programme de construction actuellement en cours et à la consolidation de
dettes venant à échéance.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières
étant destinées en particulier au dépôt global. Les obligations
sont munies de coupons annuels au 10 novembre. Le premier
coupon viendra à échéance le 10 novembre 1976.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 000 000 à partir
de 1979 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 10 novembre 1990 au
plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou
droits quelconques, présents ou futurs , qui seraient établis ou
levés, ou viendraient à être établis ou levés au Canada.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: m "!<> net-

Délai de souscription: du 29 octobre au 3 novembre 1975, à midi.

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A.Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
: _ .,,,:. Union des Banques Cantonales Suissp^ 
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Je cherche pour tout de suite
ou date à convenir un

PÂTISSIER
QUALIFIÉ

Faire offre à boulangerie :
Daniel Haeberli

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

BB Bà**^
1

1 LE PLAISIR DE CHOISIR VOS MEU-
! BLES VOUS LE TROUVEREZ CHEZ
' MARI & SCHWAB. BIENTOT JE

VOUS GUIDERAI FAR NOTRE NOU-
VELLE EXPOSITION AUX VAUCHES.
TOUJOURS A VOTRE SERVICE, VO-
TRE FIDELE M&S À PORRENTRUY.

DÉCORATION - TAPIS
AMEUBLEMENT

Nous cherchons pour la filiale américaine d'un
groupe suisse :

plusieurs horlogers
Nous demandons :

— une bonne formation de base
— quelques années d'expérience

Nous offrons :
— une activité dans les secteurs pro-

duction et service après-vente
— un engagement sous contrat d'un

an au minimum
— voyage aller-retour.

i
] Des notions d' anglais sont utiles mais non détermi-

nantes à l'engagement.

Si vous êtes intéressés, faites parvenir vos offres
manuscrites sous chiffres P 28 - 950090 à Publicitas ,
51, Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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-.' À, ou 80 000 km sur le moteur et le pot d'échappement

Toujours à des prix exceptionnels!
Importateur exclusif pour la Suisse: . <

Sares SA, 1022 Chavannes/Lausanne, tél. 021/ 24 27 25

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix , Charrière 1 a,
tél. 039/22 69 88 - Garage Langel & Miche, Charrière 85,
tél. 039/23 68 13. Fleurier : Garage du Sapin , Hans Magg,
tél. 038/61 23 08. Fontaines : Garage Eric Benoit , tél. 038/
53 16 13. Le Locle : Garage du Stand , Girardet 27, tél.
039/31 29 41. Neuchâtel : Garage H. Favre, Apollo SA,
Fbg du Lac 19, tél. 038/24 12 12 - Garage des Poudrières,
A. Peluso, tél . 038/24 45 44.

A VENDRE

Renault 4
modèle 1973,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 3J
Tél. (039) 26 88 44
privé (038) 41 37 03

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÊMES
- DE COUTURE

ISf Ŝ^ÉI

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 21 10
TROUVERA

OU VOUS PROPOSERA
LA MEILLEURE SOLUTION

Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture

ENTREPRISE INDUSTRIELLE cherche

matériel de stockage,
rayonnages, layettes
armoires
Ecrire sous chiffre RD 19851 au bureau
de L'Impartial.

Magnifique affaire
A vendre pour cause imprévue à Bevaix

une villa
4 pièces, grand living, vue sur le lac,
dégagement.

i Conviendrait particulièrement à couple
sans enfant ou retraité.
Régence S. A., 2, rue Coulon (côté Uni-
versité). Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

I

I p- «III ,
Comme particulier vous
recevez de suite un

X r  
rOl sans caution
vite et efficace

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

I Tél. 039- 231612
; i :

I Je désire Ff. I.

I Nom I

' Prénom I

I Rue I

'«Localité f

par la / w vs£33P^^
i / f^l f mf  "tàmW

Profitez et exigez dans les magasins d'alimentations Usego
et Végé

VW Golf L
1975 - bleu-métal - 9000 km.

Renault R 6
1971 - rouge - 62 000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107, tél. 039/23 64 44

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

A LOUER

studio
libre tout de suite.
Rue du Locle 44.

S'adresser à :
M. MORARD
Tél . (039) 31 30 03

Simca 1100 Tl
1975 - 13 000 km.

Ford 115 Transit
1973 - 46 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

A LOUER
pour le 31 octobre , ou date à convenir ,
APPARTEMENT de 1 grande pièce, cui-
sine, salle de bains, petit hall d'entrée,
balcon. Situation calme, ensoleillée, à
proximité du centre. Téléphoner au (039)
22 44 23.

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

• Vous déterminez le prix t>
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UnlnormSA ¦1018Lausanne 021/3I37J2uninCNPfin

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Paroisse catholique-chrétienne de Saint-Imier

La vente d' objets  en tous genres a déplace une grande partie de la popu lation ;
tout à droite vers les deux enfants , le curé Pierre Schwab. (Photo Impar Juillerat)

La population de l'Erguel s'est dépla-
cée en masse à la traditionnelle vente
paroissiale de l'Eglise catholique-chré-
tienne de Saint-Imier. Il faut dire que

j pour des prix vraiment à la portée des
; plus petites bourses , il y avait des
1 objets en tous genres, art , bonneterie,

lainage, articles ménagers qui valaient
le déplacement , notamment tous ceux
réalisés à la main , très attirants. Par
ailleurs tout avait été prévu pour agré-
menter une longue journée , de 11 h.
à 24 h., dont le but principal était de
renflouer le Fonds des orgues de la
petite et charmante église de la rue
des Roses. Ainsi au milieu de l'après-
midi , un groupe d'enfants de l'école
secondaire a interprété diverses chan-
sons sous la direction de M. Silvano
Fasolis et accompagné par l'accordéo-
niste Carlo Seppi ; après un souper
lui aussi agrémenté par la musique des
accordéonistes Pastille et Raymond, le
public fut  convié à une soirée récréa-
tive avec « Les Vallonniers », placés
sous la direction de M. Kurt von De-
schwanden, et une présentation du fan-
taisiste et accordéoniste neuchâtelois
Gaston Blanchard qui chaque fois qu 'il
se déplace à Saint-Imier obtient un
grand succès.

Une journée parfaitement réussie
dont le chef spirituel est le curé Pierre

Schwab. Une journée de bienfaisance
aussi pour cette paroisse dont les or-
gues ne peuvent même plus être res-
taurées , mais doivent être remplacées.
En effet , l'instrument qui date de 1912,
manifeste des signes de fatigue extrê-
me, les registres, le bois, ainsi que tous
les relais étant sérieusement touchés
par les cirons. Un pas de plus a donc
été franchi vers le remplacement de
cet instrument.

R.J.

Succès de la grande vente pour le Fonds des orgues

Bientôt des élections communales
Délibérations du Conseil municipal de Cormoret

Le Conseil municipal de Cormoret
a tenu récemment séance. Il ressort des
délibérations que les citoyennes et ci-
toyens ayant le droit de vote en ma-
tière communale seront appelés à élire
les autorités pour une nouvelle pério-
de de quatre ans. Le vote aura lieu les
6 et 7 décembre prochains et en cas de
ballottage, un second tour de scrutin
aura lieu les 13 et 14 décembre. Le
maire, M. Walter Tanner ne se repré-
sentera pas et MM. Maurice Favre,
Fernand Houriet , Georges Zumbrun-
nen ne sont pas rééligibles, ce qui n'est
pas le cas pour MM. Pierre Chédel,
Pierre-André Liengme et Jean-Pierre
Fini. Le vote se déroule à Cormoret
selon le système majoritaire et les lis-
tes des candidats doivent être remi-
ses au plus tard le 20e jour avant le
scrutin (17 novembre à 12 heures). El-
les peuvent contenir autant de noms
de citoyens qu'il y a de postes à pour-
voir et porter 20 signatures, le même
nom ne pouvant être porté qu'une seu-
le fois.

PROTECTION DES SOURCES
Une commission intercommunale,

comprenant les villages de Cormoret ,
Courtelary, Villeret et Saint-Imier, ain-
si que la SEF (Syndicat pour l'alimen-
tation en eau potable des Franches-
Montagnes) est actuellement en train
de faire une étude pour déterminer les
sources protégées. Le Bureau d'études
géologiques de M. Bernard Schindler
(Prêles) déterminera au moyen de co-
lorants , la provenance de l'eau qui
alimente les sources du village. Après
leur localisation , les zones de prove-
nance seront protégées. Le maire M.
Tanner et M. P.-A. Liengme ont été
désignés pour cette question.

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris avec pei-

ne à Moutier le décès de M. Roger
Choulat, né en 1918, maître ramoneur
d'arrondissement. M. Choulat était éga-
lement maître d'apprentissage à l'E-
cole professionnelle et était marié de-
puis 30 ans. (kr)

RAMASSAGE DU VERRE
Plusieurs communes jurassiennes ont

déjà pris l'initiative de ramasser le
« verre non repris ». Cette question est
également à l'étude à Cormoret. et
l'exécutif envisage de placer un con-
tainer où chacun pourra se débarras-
ser de ses bouteilles et autres objets
en verre, (rj)

mémento
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SAINT-IMIER
Administrat ion municipale  : tél. 1039)

41 20 4 6 ;  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) 4142  81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, j eudi
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 il. (039) 41 25 53.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 1601.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

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

44 12 80 ou (032) 91 27 14.

Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)
44 11 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

tél. (032) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

97 5141.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 I I  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 1104.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' in it ia t ive  et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Prévu dans sa constitution, le but
du Rotary - Club s'identifie avec des
actions d'aides et de services à au-
trui , des efforts permanents en faveur
d'S la collaboration et de la compré-
hension mutuelles. En bref : être utile
à son prochain et par son prochain.

Dans cette perspective, le Rotary-
Club vient d'attribuer un prix destiné
à récompenser un élève méritant du
Technicum cantonal à Saint-Imier. Ce
prix est remis au candidat de la divi-
sion mécanique (ingénieur ETS) ayant
obtenu la meilleure moyenne de l'en-
semble des notes comptant pour l'ob-
tention de son diplôme. Cette récom-
pense sera remise lors de la cérémo-

nie de clôture annuelle et pour la pre-
mière fois au printemps 1976 .

A une époque caractérisée par l'évo-
lution rapide des techniques indus-
trielles et par les fluctuations impor-
tantes intervenant au niveau de l'éco-
nomie mondiale, la formation profes-
sionnelle joue un rôle prépondérant.
La volonté d'arriver, le savoir , la
clairvoyance permettent d' affronter
avec efficacité les problèmes posés
aux jeunes gens qui terminent leur
formation professionnelle. C'est donc
dans un but d'encouragement promo-
tionnel que le Rotary-Club a complété
l'éventail des prix distribués jusqu 'ici
par le Technicum cantonal, (comm.)

Le Rotary-Club de Saint-Imier - Tramelan - Tavannes

récompensera un élève méritant du Technicum cantonal
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; LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

De l'aide pour les communes sinistrées
Orage du 1er septembre sur le Haut-Vallon de Saint-Imier

(Voir Impar du 25 sept.)
Le député Henri Sommer, de Saint-

Imier , avait déposé une interpellation
à propos de l'orage qui s'est abattu
dans la nuit du ler au 2 septembre sur
le vallon de Saint-Imier, causant des
dommages importants dans plusieurs
communes. Il demandait quelle aide
les communes sinistrées pourraient ob-
tenir.

Voici la réponse du Conseil exécutif
aux différentes questions posées par
M. Henri Sommer :

1. En premier lieu, les personnes
sinistrées doivent faire valoir leurs

droits aux prestations découlant des
contrats d'assurance qu 'elles ont con-
clus. Les cultures peuvent être assu-
rées contre les dommages causés par
les éléments notamments auprès de la
Compagnie suisse d'assurance contre
la grêle. Par ailleurs, pour garantir
les produits agricoles engrangés on
peut s'adresser à une assurance incen-
die privée. Quant aux dommages cau-
sés par les éléments aux bâtiments,
ils sont couverts par l'assurance im-
mobilière cantonale.

2. A ces différentes possibilités vien-
nent s'ajouter le Fonds cantonal des
dommages causés par les éléments et

le Fonds suisse de secours en cas de
dommages non assurables causés par
les éléments tous deux destinés à cou-
vrir les dégâts contre lesquels aucune
assurance n'était possible et que le
sinistré ne pouvait empêcher par les
mesures de sécurité et de prévention
que l'on peut raisonnablement deman-
der. Toutefois les subsides prélevés
sur ces Fonds ne peuvent être alloués
qu 'à des personnes physiques. Celles-
ci doivent communiquer les domma-
ges subis aux autorités de leur com-
mune.

3. En ce qui concerne la remise en
état d'ouvrages subventionnables les
communes peuvent adresser des de-
mandes de subsides en conséquence
aux autorités compétentes. Quant à
savoir si le canton pourrait dans de
telles circonstances accorder une aide
extraordinaire il s'agit là d'une ques-
tion qui devrait être examinée de cas
en cas à l'appui de données concrètes.

A l'heure actuelle on ne dispose
pas encore des bases légales permet-
tant de couvrir directement les dé-
gâts causés par les éléments aux ou-
vrages communaux non subvention-
nés. Cependant la Direction des af-
faires communales est en train d'étu-
dier la possibilité de promulguer pro-
chainement des dispositions en con-
séquence.

Reste enfin la possibilité d'accorder
aux communes fortement grevées par
les dommages subis une aide sous
forme de prestations prélevées sur le
Fonds de secours aux communes ou
sur le Fonds spécial de compensation
financière pour autant que les com-
munes en question remplissent les
conditions prévues dans les actes lé-
gislatifs correspondants.

Seules peuvent bénéficier des pres-
tations prélevées sur le Fonds de se-
cours les communes qui accusent une
quotité fiscale minimale de 2 ,8 ; quant
aux subsides supplémentaires prove-
nant du Fonds spécial de compensa-
tion financière, ils s'adressent unique-
ment aux communes dont le taux de
charge fiscale est supérieur à 130 pour
cent. Les demandes de subsides doi-
vent être adressées à la Direction des
affaires communales.

Mardi matin circulait la triste nou-
velle du décès de M. René Vuilleumier,
domicilié à la rue des Primevères 3.
C'est après une très longue maladie
que M. Vuilleumier s'en est allé dans
sa 76e année. Il avait été hospitalisé
il y a quelque temps puis avait pu ren-
trer à son domicile, sa santé s'étant ap-
paremment améliorée.

M. René Vuilleumier s'était dévoué
sans compter pour la chose publique
durant de très nombreuses années. C'est
ainsi qu 'il fut de 1936 à 1945, dizenicr
de la FTMH qu 'il présidait à ce mo-
ment-là. Sur le plan politique, il ne
resta pas inactif puisqu'il siégea dé'

M. René Vuilleumier.

1934 à 1947 comme représentant du
parti socialiste au Conseil général qu 'il
présida en 1944. En 1947 il fut appelé
à présider aux destinées de la com-
mune et jusqu 'en 1960 il en sera le
maire. Il fut contraint d'abandonner
son poste à cette date pour raison de
santé.

Sur le plan cantonal, il était éga-
lement très connu ; il fut élu député
au Grand Conseil bernois en 1950 et
en 1953 il eut l'honneur d'être appelé
à la présidence du législatif cantonal.
On trouve également son nom dans
différentes commissions ou institutions
telles que : Commission de surveillan-
ce des établissements disciplinaires du
canton , Conseil d'administration de
l'Hôpital de Saint-Imier et de l'orphe-
linat de Courtelary. II fut délégué à la
Caisse d'épargne, aux Chemins de fer
du Jura, aux TSPG dont il assura la
vice-présidence. Il représenta le Con-
seil exécutif aux FMB et il présida du-
rant 23 années les destinées du Parti
socialiste de Tramelan auquel il de-
meura très attaché.

M. Vuilleumier suivait toujours avec
beaucoup d'attention la vie de son vil-
lage et s'il n'y prenait plus une part
active, il ne s'en désintéressait pas pour
autant. Grâce à une volonté de fer et
à l'appui de son épouse, il sut surmon-
ter son épreuve avec courage. M. Vuil-
leumier laissera un grand vide dans sa
famille et parmi ses nombreux amis.
« L'Impartial-FAM » présente à Mme
Vuilleumier et à sa famille, ses sin-
cères condoléances, (vu)

Décès d'une personnalité tramelote

Ouverture d'un
important procès

C'est hier que s'est ouvert à Moutier
lt procès des directeurs de la fabrique
Sibrexa qui avait été mise en faillite
il y a trois ans. Les chefs d'accusation
retenus contre cette entreprise sont es-
croquerie et déconfiture, sur plainte de
la Banque Suisse pour le Commerce
Suisse - Israël à Genève. Le président
du tribunal fonctionnant à l'audience
est Me Edgar Chapuis (Delémont) et
la journée d'hier a été consacrée à l'au-
dition de témoins. Le procès se pour-
suivra aujourd'hui et jeudi , (kr)

MOUTIER

Une tradition bien établie veut qu 'à
pareille époque un troc amical soit
organisé, et encore une fois, tout a été
mis en œuvre afin de faire de cette
manifestation une réussite. Dès lundi
et durant quatre jours les mamans
sont invitées à passer à la maison de
paroisse réformée afin d'échanger des
articles de tous genres tels que vête-
ments d'enfants, skis, patins, souliers ,
jouets , etc. (vu)

Une semaine d'échange

A la fanfare
La fanfare a repris ses répétitions

et a établi son programme hivernal.
Elle organisera son traditionnel concert
les 24, 25 et 31 janvier 1976. D'autre
part , la société a désigné M. Joseph
Boillat pour siéger au sein du comité
du Giron des fanfares francs-monta-
gnardes actuellement en voie de cons-
titution, (y)

LES POMMERATS Nonagénaire
Dimanche, Mme Thérèse Husser,

pensionnaire du home Saint-Vincent,
a fêté ses 90 ans. Née à Porrentruy
où sa famille exploitait un commerce
de photographie, la vaillante nona-
génaire y a vécu jusqu 'en 1969. C'est
alors que devenue veuve, elle s'était
établie au home Saint-Vincent. Mme
Husser qui jouit encore d'une bonne
santé et de toute sa lucidité , est la
mère de l'abbé Husser, curé de Cour-
roux, (y)
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Selon extrait du procès-verbal du
Conseil exécutif , trois objets seront
soumis en votations fédérales le 7
décembre 1975. Le conseil a fixé
pour la même date une votation
communale pour la présentation du
budget 1976. Les quatre partis re-
présentés au Conseil général ont
désigné les membres suivants pour
l' examen des propositions de RET
S. A. avec la Commission adminis-
trative des services techniques :

Socialiste, M. Gilbert Christe, sup-
pléant M. Pierre Godât ; libéral-
radical M. Henri Pingeon, suppléant

;M.. . Bernard Jaunin ; Union démo-
cratique du centre M. Henri Diener ,
suppléant M. Samuel Gerber ; dé-
mocrate-chrétien M. Michel Hen-
nin, suppléant M. Norbert Erard.

Enfin l'exécutif a fixé au lundi
3 novembre la reprise de l'horaire
d'hiver pour l'ouverture des bu-
reaux de l'administration soit
tous les jours du lundi au vendredi
de 7 h. 30 à 12 heures, et de 13 h. 40
à 18 heures, (rj)

Au Conseil municipal
Prochaine votation

communale
sur le budget 1976



Mettre les radicaux à Ba porte?
Oui, et avec eux les démocrates du

centre. Tous les quatre ans, après cha-
que renouvellement du Conseil natio-
nal , le Parlement est appelé à réélire
le Conseil fédéral. Cette année, il pour-
rait en profiter pour bouleverser la
« formule magique » instaurée en 1959
(2 radicaux, 2 démocrates-chrétiens, 2
socialistes, 1 démocrate du centre) et
partager le gâteau entre les démocra-
tes-chrétiens, les socialistes et les in-
dépendants de la Migros qui, eux, n'ont
jamais eu l'honneur d'occuper un fau-
teuil à l'exécutif fédéral. MM. Brug-
ger, Chevallaz et Gnaegi prendraient
alors une douce retraite... L'idée d'une
telle alliance entre les « rouges » et les
« noirs » se retrouvait hier en première
page des deux plus importants jour-
naux du pays, le « Blick » et le « Tages-
Anzeiger » de Zurich. Les avances à
peine voilées du président du Parti
socialiste suisse, M. Helmut Hubacher,
au parti démocrate-chrétien, en ce len-
demain d'élections, indiquant que
l'éventualité a été sinon retenue, du
moins évoquée dans les hautes sphè-
res de la social-démocratie.

Indéniablement, l'idée a pour elle
une certaine arithmétique, et une cer-
taine logique politique aussi.

L'arithmétique : socialistes et démo-
crates-chrétiens sont les gagnants de
ces élections. Les uns progressent de
neuf sièges, les autres de deux. 55 so-

cialistes, 46 démocrates-chrétiens, cela
fera 101 voix sur 200 au Conseil na-
tional , majorité que l'on peut rendre
plus confortable en ajoutant les 11 in-
dépendants, qui , quoiqu'on perte de vi-
tesse — ils ont dû abandonner un siège
en Argovie, un autre à Berne — sont
encore assez loin d'être une formation
politique agonisante. Au Conseil des
Etats, cette majorité existera aussi ,
quoiqu 'infime : 17 démocrates-chrétiens
5 socialistes, un indépendant — on ob-
tient ainsi 23 voix sur 44.

La logique : même en politique, sur-
tout en politique , il est juste de récom-
penser les gagnants. De la sorte, l'élec-
teur retire le sentiment que son bulle-
tin a de la valeur et que les élections
nationales n'ont pas pour seuls effets
de petits glissements de voix , d'insen-
sibles retouches cosmétiques sans in-
fluence sur la direction politi que du
pays. Ce serait un excellent moyen de
stopper l'inquiétant effritement du taux
de participation.

D'ailleurs, l'alliance entre les socia-
listes et les démocrates-chrétiens ne
serait pas tout à fait  artificielle. Il n'est
pas nécessaire de remonter à l'instau-
ration en 1959 de la « formule magi-
que » pour le Conseil fédéral ou à
l'introduction en 1918 de la proportion-
nelle pour l'élection du Conseil national
pour observer ces deux partis côte à
côte dans un même combat. Ces der-

niers mois, dans les débats sur la par-
ticipation des travailleurs ou l'article
constitutionnel sur la radio et la télé-
vision , leurs points de vue étaient fort
rapprochés. Et volontiers, les indépen-
dants se joignaient à eux.

Mais voilà ! Tous ces arguments ont
des limites. Victoire socialiste et dé-
mocrate-chrétienne ? Des nuances s'im-
posent quant à la poussée socialiste,
nous l'avons dit hier. Sans doute faut-
il d'abord y voir une conséquence de
la défaite des extrêmes. L'avance du
pdc, elle, est des plus sujettes à cau-
tion quand on sait qu 'un des sièges
nouveaux, celui de Zurich , a été ob-
tenu en dépit d'un recul des voix , grâce
au jeu des apparentements, et que
l'autre, celui de Schwytz, est une af-
faire de personnalités.

Quant à la droite qu 'on déclare vain-
cue, radicaux et udc perdent certes
4 sièges, mais sans pour autant faire
mauvaise figure si l'on se réfère à la
proportion des voix. Dans certains can-
tons-clef , nous l'avons également dit
hier , les radicaux sortent renforcés.

Mais dans cette question , d'alliance
nouvelle, ce qui compte surtout c'est la
viabilité. Là-dessus, il est permis
d'avoir les plus sérieux doutes. D'abord ,
parce que pour s'imposer à la minorité
radicale - udc - libérale - évangélique -
communiste - nationaliste, socialistes
et démocrates-chrétiens devraient for-
mer un bloc compact. Chacun des deux
groupes devrait observer une rigou-
reuse discipline de vote, ce qui est
quasiment irréalisable quand on con-
naît les tendances très différentes que
chacun d'eux réunit en son sein. Les
socialistes ont une aile gauche qui ai-
me sa liberté, qui abhorre tout compro-
mis, qui se moque éperdument des réa-
lités politiques suisses. Les démocrates-
chrétiens comptent quelques solides
conservateurs qui fraternisent très vo-
lontiers avec ce qu 'il y a de plus à
droite sur la droite de l'éventail poli-
ti que.

Ah , la liberté !
Pour les groupes parlementaires, ce

n'est pas la moindre des qualités de
l'actuelle « formule magique » que de
la garantir. Ils ne se sentent pas obli-
gés de soutenir à tout prix et en tout
point les projets confectionnés par le
gouvernement dans lequel ils sont pour-
tant représentés. Electoralement par-
lant, ils jugent cette situation plus con-
fortable.

A supposer tout de même qu 'une
nouvelle coalition voie le jour, on peut
être certain que radicaux et démocra-
tes du centre n'avaleraient pas la cou-
leuvre. Et ils ne rateraient pas une oc-
casion pour rendre la vie difficile à la
majorité au pouvoir. Comment ? Par le
référendum, bien sûr. Des référendums,
il en pleuvrait. De gros, de petits, des
référendums-prétextes, des référen-
dums-vengeances. Et leurs chances de
noyer une politique de centre-gauche
seraient bonnes. Car le peuple suisse
n'a pas fondamentalement changé. Il
reste prudent, désireux d'abord en tou-
tes choses, de « se faire à l'idée ». Rien
ne sert de le brusquer, car la Constitu-
tion lui a donné les armes pour se dé-
fendre efficacement. Dimanche, il a
redonné aux socialistes leur force d'an-
tan, avec quelques mandats en plus
pour faire bon poids. C'est une indica-
tion pour ceux qui, en période de ré-
cession, auraient pu être tentés de
choisir des remèdes défavorisant les
moins nantis. Ce n'est pas le signe
d'une confiance retirée à ceux qui ,
jusqu 'ici, ont tenu la barre.

Denis BARRELET.

Reconduction de la convention
BNS-Association suisse des banquiers

Pour atténuer les difficultés de trésorerie
des industries d'exportation

Dans un communiqué, la Banque Na-
tionale Suisse indique que l'Associa-
tion suisse des banquiers a décidé,
d'entente avec la Banque Nationale
Suisse, de proroger pour une durée de
six mois, soit jusqu 'à fin avril 1976,
la convention conclue le 18 avril 1975
entre la Banque Nationale Suisse ct
les banques en vue d'atténuer les dif-
ficultés de trésorerie des industries
d'exportation. Cette convention visait
à atténuer les difficultés de trésorerie
de certaines industries d'exportation et
à maintenir les places de travail dans
les branches concernées. Les industries
horlogère et textile principalement en
ont fait usage.

Dans cette convention , les banques se
déclarent disposées à accorder une
priorité aux crédits à court terme,

avant tout l'escompte d'effets de chan-
ge jusqu 'à six mois d'échéance, destinés
à financer les nouvelles exportations.
De son côté, la Banque Nationale s'en-
gare envers les banques à réescompter
ces effets ou à les accepter en nantisse-
ment à un taux de 1 pour cent au
moins inférieur au taux d'escompte of-
ficiel. Les banques escomptent ces ef-
fets à un taux ne dépassant pas de
2 et demi pour cent le taux d'escompte
appliqué par l'institut d'émission. A la
suite d'une adjonction apportée à la
convention , cette différence est rame-
née à 2 pour cent pour les effets de
commerce proprement dits. L'allége-
ment qui en résulte donnera une Impor-
tance accrue à la convention au cours
des prochains mois, (ats)

Soleure: cambrioleurs arrêtés
Deux ressortissants algériens ont commis en Suisse 80 vols dans

un délai d'un mois. Le montant des délits dépasse 500.000 francs. L'ar-
restation des deux cambrioleurs a eu lieu dans le canton de Soleure
en collaboration avec la police municipale et la gendarmerie de
Zurich auxquelles les malandrins ont été remis après avoir été enten-
dus par la gendarmerie bernoise. Un complice est en fuite.

ZURICH : LES CAMBRIOLAGES
SE MULTIPLIENT

Les cambriolages se multiplient
dans le canton et la ville de Zurich.
La police municipale enquête sur
sept vols, pour un montant de 130
mille francs , commis en ville, en
l' espace de dix jours. De plus, dans
une période de quinze jours , la gen-
darmerie a dû s'occuper d'une dou-
zaine de vols, pour un montant de
150.000 francs. Ces vols ont été com-
mis dans le reste du canton. La po-
lice estime qu 'une bande de cam-
brioleurs est en train d'écumer le
canton. Pour les dix premiers mois
de cette année, le nombre des vols
a augmenté d'un quart.

PYROMANE A BALGACH (SG)
Un incendie a éclaté, hier , vers 5

heures, dans un immeuble de Bal-
gach (SG). Le feu, qui avait pris
dans une grange a été découvert
par des voisins qui ont averti le
propriétaire de la maison. Comme
l'indique la gendarmerie, le sinistre
quî a une origine criminelle, a pu
être maîtrisé. Le 3 octobre déjà, trois
granges ct une menuiserie avaient
été la proie des flammes et dans
la nuit du 9 octobre une ferme inha-
bitée avait été incendiée, non loin
de Sankt-Margrethen et des indi-
ces permettant de conclure à des
incendies criminels avaient été re-
cueillis. De plus des coups de télé-
phone anonymes ont été donnés au
cours de la nuit du dernier sinistre
au commandant des pompiers.

MARTIGNY :
CHANTIER TRAGIQUE

Hier , un accident s'est produit sur
un chantier valaisan à quelques ki-

lomètres de Martigny. Des ouvriers
terminaient le goudronnage de la
route clu lieudit « Chemin-Dessus »
lorsque soudain un rouleau compres-
seur conduit par M. Manuel Viogio,
de Martigny, a quitté la chaussée
et basculé sur une quinzaine de mè-
tres dans un ravin. Le conducteur
fut écrasé sous 15 tonnes et resta
finalement pendu au sommet du
lourd véhicule. M. Viogio était âgé
de 46 ans , marié et père de famille.
Il a perdu la maîtrise de son engin.

Quelques jours plus tôt , un acci-
dent tout aussi tragique s'était pro-
duit sur le même chantier.

COINTRIN : TRAFIQUANT
MIS A L'OMBRE

Un géologue australien de 21 ans,
qui venait de Karachi, a été arrêté
hier à l'aéroport de Cointrin : les
douaniers ont trouvé cinq kilos de
haschich dans ses bagages. U a
avoué qu 'il voulait le vendre à Co-
penhague.

GENÈVE : ÉVADÉS
DE BOCHUZ ARRÊTÉS

Deux évadés de Bochuz ont été
arrêtés par la police genevoise. Plus
précisément, le premier, un carros-
sier zurichois de 25 ans, n 'était pas
rentré au pénitencier après un con-
gé. Il avait, volé une voiture et des
outils de cambriolage, et conduit
sans permis. Il a ensuite rencontré
un Espagnol de 24 ans, qui s'était
évadé de Bochuz, et lui a prêté la
toiture volée. L'Espagnol n 'avait
également pas de permis de condui-
re. Il a en outre acheté de l'hé-
roïne pour son usage personnel et
:elui de son compagnon de cavale.

(ats)

Votations communales
A NIDAU

Le souverain de Nidau (BE) a accep-
té par 1630 voix contre 585 un nou-
veau règlement sur les eaux usées.
Participation de 46,1 pour cent.

A AARAU
Par 4258 voix contre 1577, le souve-

rain d'Aarau a repoussé un projet de
construction d'une ceinture routière.

A ZOLLIKOFEN

Le souverain de Zollikofen a approu-
vé par 2049 voix contre 596 un projet
d'utiliser le Fonds de réserve pour
créer des emplois.

A SCHAFFHOUSE

Le souverain de la ville de Schaff-
house a rejeté par 9559 voix contre
6080 un crédit de 10,8 millions de
francs pour la construction d'un com-
plexe scolaire comprenant trois halles
de gymnastique dans le quartier de
Breite.

Le commandant Lattion : l'opposition de
la jeunesse nous protège de la révolution
Parlant à Zurich devant la Société générale des officiers de Zurich et en-
virons sur le thème « Notre armée et la jeunesse », le commandant de corps
Gérard Lattion, chef de l'instruction, a caractérisé la jeunesse en disant
qu'elle est d'une part impatiente, pleine de contradictions, mais que d'au-
tre part, sa disposition à critiquer l'Etat et l'armée pouvait être utile. Sans
opposition critique, notre Etat se figerait, et on peut dire, affirma M.

Lattion, que l'opposition protège de la révolution.

C'est aux chefs militaires, expliqua
l'orateur , qu 'il appart ient  d' accepter
cette volonté de la jeunesse d'être au-
tre , dans la mesure où la discipline et
le succès de la formation le permettent.
Ce qui est important, c'est que les
chefs militaires n'ont pas seulement à
commander, mais aussi à informer.
C'est à eux de rechercher le contact
avec la jeunesse, de gagner sa confian-
ce, et de parvenir par cette voie à un
dialogue fructueux pour les deux par-
ties. Quant à la jeunesse, on devrait
attendre qu 'elle se soumette à la com-
munauté , qu 'elle soit prête à une vraie
discussion. Les chefs, de nouveau, doi-
vent accepter la critique concrète. L'ap-
titude à la discussion exige avant tout
de la part des supérieurs de la compré-
hension , de la tolérance et de la com-
pétence.

LE ROLE DE L'ARMÉE
Ce n 'est toutefois pas dans le rôle de

l' armée de se justif ier, ajouta le com-

mandant de corps. Les chefs militai-
res n 'ont pas à expliquer le pourquoi
de l' armée, mais le comment. La
réponse au pourquoi , c'est-à-dire en
l'ait la motivation , elle doit provenir
des parents et de l'école.

Le chef de l'instruction affirma que
la jeunesse et l'armée ne formaient pas
une opposition. La jeunesse veut la li-
berté , la transparence, le droit , le pro-
grès. Mais c'est justement pour garan-
tir tout cela que nous devons entrete-
nir une armée. Il faut  que la jeune
génération sache qu 'il serait irrespon-
sable de la part des générations anté-
rieures de prendre les risques qui re-
mettraient en question le maintien des
valeurs de notre Etat. Le comman-
dant Lattion finit par souligner l'im-
portance qu 'il y a, d'exiger des respon-
sabilités de chacun , et de la jeunesse
aussi. La jeunesse le veut, et elle est
aussi prête à en prendre, (ats)
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A La Tour-de-Peilz

M. Albert Blondel , de La Tour-de-
Peilz , qui avait été officiellement fêté
cet été à l'occasion de son entrée dans
sa centième année, vient de mourir .
Originaire de Lavaux,. né à Lausanne
le 11 août 1876, il passa la plus grande
partie de sa vie à Genève, où il fut voi-
turier : ses chevaux le conduisirent
dans la plupart des grandes villes d'Eu-
rope, jusqu'à Paris, Londres et Berlin.
Devenu marchand de combustible, il
fi t  sa dernière livraison à l'âge de
quatre-vingt deux ans : 200 kilos au
troisième étage. Devenu arrière-arriè-
re-grand-père, il se retira à La Tour-
de-Peilz. (ats)

Mort d'un centenaire

vaudois très costaud

En quelques lignes...
WINTERTHOUR. — L'assemblée lé-

gislative de la ville de Winterthour a
rejeté un projet de crédit de 4,56 mil-
lions pour la construction de routes
dans un quartier de la ville.

COSSONAY. — La section vaudoi-
se du Touring-Club suisse a présenté
la nouvelle piste, longue de 670 m.,
qu 'elle a aménagée dans son centre
de cours de conduite et de perfection-
nement de Cossonay. En même temps,
elle a accueilli son 80.000e membre,
Mlle Danielle Michon , motocycliste
lausannoise.

OLTEN. — La maison Rentsch SA, à
Trimbach - Olten , entreprise du sec-
teur des arts graphiques, a décidé d'in-
troduire une réduction de l'horaire de
travail. La diminution des heures de
travail et des salaires s'élèvera à 20
pour cent.

BERNE. — La Commission mixte his-
pano-suisse pour les questions con-
cernant la main-d'œuvre étrangère
siège ces jours -ci à Madrid où se dé-
roulent des conversations dont les da-
tes ont été convenues il y a plusieurs

mois. Les discussions portent sur des
problèmes analogues à ceux qui ont
été traités récemment avec l'Italie.

BALE. — Dans une lettre ouverte
au conseiller fédéral Willi Ritschard,
chef du Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie, l'action non violente de Kaiser-
augst demande s'il est exact que la
commune vaudoise de Bex se verra
contrainte d'admettre le dépôt de dé-
chets radioactifs dans ses salines, mal-
gré le refus unanime opposé par le
Conseil communal.

LAUSANNE. — M. Albert Ducret ,
chef du Service d'organisation et d'in-
formatique de l'administration com-
munale de Lausanne, prendra sa re-
traite le 31 janvier. Il sera remplacé
à ce poste par M. Pierre Petoud, qui
assume depuis 1970 la fonction de se-
crétaire municipal de la capitale vau-
doise. Pour succéder à ce dernier , la
municipalité de Lausanne a nommé
nouveau secrétaire municipal M. Jean-
Pierre Nicod , actuellement rédacteur
en chef adjoint du quotidien lausannois
« La Tribune-Le Matin ».

La Fédération suisse des associations
de parents de handicapés mentaux a
donné mardi à Gwatt, près de Thoune,
une conférence de presse, à l'occasion
des journées nationales d'informations
1975 en faveur des handicapés men-
taux. Le président de l'association , M.
Jean Wahl , a rappelé que la récession
touche également les handicapés. Les
entreprises qui passaient des comman-
des aux quelque 250 ateliers occupant
ces derniers dans toute la Suisse les
ont réduites au cours de ces derniers
mois. Un projet de lettre aux indus-
triels a été élaboré afin de les rendre
attentifs à la signification que revêt
le travail pour les handicapés. Il per-
met de créer une relation humaine et
sociale indispensable à chacun, les ate-
liers constituant des « cellules d'épa-
nouissement » . (ats)

Les hand'eapés mentaux
et la récession

Voici la liste des femmes qui ont
été élues au Conseil national :

Monique Bauer-Lagier ( l ib) ,  1922 ,
Genève, nouvelle ; Cornelia Fueeg-
Hitz (rad), 1941 , Wisen (SO), nou-
velle ; Gertrude Girard-Montet (rael),
1913, La Tour-de-Peilz (VD), an-
cienne ; Hedi Lang (soc), 1931, Wet-
zikon (ZH) ,  ancienne ; Josi Meier
(pdc), 1926 , Lucerne, ancienne ; He-
len Meyer (pdc) , 1920 , Zurich, an-
cienne ; Doris Morf  (soc), 1927 , Zu-
rich, nouvelle ; Gabrielle Nanchen
(soc), 1943, Icogne (VS),  ancienne ;
Heinna Sahlfeld-Singer (soc), 1943 ,
Wil (SG), ancienne ; Martha Ribi
(rad), 1915, Zurich, ancienne ; Ger-
trud Spiess (pdc), 1914, Bâle-Ville ,

nouvelle : Liselotte Spreng (rad) ,
1912 , Fribourg, ancienne ; H anny
Thalmann (pdc),  1912 , Saint-Gall ,
ancienne ; Liliein Uchtenhagen (soc)
192S , Zurich, ancienne.

N'ont pas été réélues :
Elisabeth Larelelli (uelc), 1921 ,

Coire (perte du siège par le pdc )  ;
Nel ly  Wicky (pelt) ,  1923 , Genève
(perte du siège par le pdt )  ; Tilo
Frey (rad), 1923 , Neuchâtel (siège
enlevé par un collègue de son par-
ti).

En outre , au Conseil des Etats ,
le siège radical de Mme Lise Gi-
rardin a été remporté par un so-
cialiste, (ats)

Les femmes au Parlement

D'entente avec le comité de ban-
que , la direction générale de la Banque
Nationale a décidé de réduire de un
demi pour cent , à compter du 29 oc-
tobre 1975, les taux officiels de l'es-
compte et des avances sur nantisse-
ment. Ces taux sont ainsi ramenés à
3 pour cent et à 4 pour cent respec-
tivement. La baisse intervient princi-
palement pour des motifs tenant aux
cours de change , indique un commu-
niqué publié hier, (ats)

Réduction des taux
de l'escompte
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Inauguration de l'évitement de Valangin
AUJOURD'HUI:

Le viaduc sur la Sorge : une esthétique audacieuse et un revêtement que l'on souhaite voir compenser partiellement les mauvaises surprises de l'hiver.

La difficile traversée de Valangin ne sera plus, dès aujourd'hui, qu'un mauvais souvenir pour les
automobilistes. C'est en effet cet après-midi que l'ensemble des ouvrages sera officiellement ouvert à la
circulation au terme de travaux qui auront duré cinq ans et ont été entachés d'un grave accident.

C'est en 1961 que le Grand Conseil et le peuple neuchâtelois ont accordé des crédits pour la réa-
lisation de cet évitement, en une époque où le public, tout au contraire d'aujourd'hui, soutenait l'Etat
dans sa politique de développement des infrastructures routières. Les études se sont poursuivies pen-
dant plusieurs années et de nombreuses variantes ont été examinées pour éviter le village par l'Est ou
par l'Ouest. En parallèle, le Département des travaux publics a fait procéder à des études géotechniques
très approfondies dans toute la région car les terrains dans cette cuvette entre les gorges du Seyon et
le plat de Boudevilliers sont gorgés d'eau et instables. L'avant-projet définitif de la solution retenue
a été mis au point en 1969. Les travaux ont commencé en 1970. "j r. • ¦¦ ' ••«
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La traversée du village de Valangin
par la route principale T 20 présente
un tracé sinueux, étroit , avec des ar-
rêts de trolleybus, des carrefours et des
débouchés de chemins privés. De ce
fait , il constituait un tronçon dange-
reux (53 accidents enregistrés entre
1960 et 1968) qui ralentissait fortement
la fluidité clu trafic. Depuis très long-
temps , les automobilistes neuchâtelois
réclamaient l'évitement de ce village.
C'est ainsi qu'en 1961, le Grand Con-
seil et le peuple octroyaient le premier
crédit pour ce projet.

Le choix du tracé a été dicté par le
fait que la meilleure possibilité d'évi-
tement de l'agglomération consistait
dans le contournement de celle-ci par
l'ouest. Il n 'était en effet pas possible
d'envisager d'importantes démolitions
au centre du village, ni de toucher au
cimetière et ni , d'ailleurs , d'éviter le
village par l'Est. Entre les gorges du
Seyon et le plateau de Boudevilliers ,
il y a une dénivellation de 110 m.
environ sur 1,8 km. Il a fallu ainsi faire
face à deux problèmes, celui du profil
en long et celui du tracé. Lors de la
mise au point du projet d'exécution ,
les ingénieurs se sont heurtés à plu-
sieurs difficultés qui les ont amenés
à modifier le projet initial de 1965. En
particulier , les r-emblayages prévu s sur

L'échangeur de Valangin côté Neuchâtel.

le tronçon sud du projet , sitôt après
le voûtage du Seyon, n'auraient pas
pu être exécutés sans mettre en danger
les captages des sources de la commune
de Hauterive, car les terres se sont avé-
rées beaucoup plus compressibles que
prévu tout d'abord. Ce passage a dû
être franchi par un pont.

Dans la partie aval de l'évitement
jusqu 'à la hauteur du cimetière, le
tracé réalisé, qui suit à flanc de coteau
la colline de Bussy dominant le village
en face du Château , s'est imposé com-
me étant le seul valable. Depuis ce
point , plusieurs variantes de tracé ont
été établies et comparées.

AUCUNE DEMOLITION

Le choix définitif s'est porté sur une
solution qui supprime toute démolition
d'immeuble et évite complètement le
village et la zone de développement
possible de celui-ci. Si la longueur et
le coût de l'évitement ont augmenté
par rapport à ceux du projet de 1965,
en revanche, le tracé a été sensiblement
amélioré , les pentes maximales rédui-

tes et une bonne visibilité a pu être
garantie sur tout le parcours de la
route. En outre, ce tracé répondait
mieux à l'importance de la route prin-
cipale La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel.

L'évitement de Valangin a nécessité
l'établissement d'un nouveau tracé de
la route sur environ deux kilomètres,
l'aménagement d'une demi-jonction sud
dénivelée qui raccorde Valangin à Neu-
châtel mais pas à La Chaux-de-Fonds.
La route secondaire Pierre-à-Bot - Va-
langin -n 'est plus raccordée à la T 20
mais aux bretelles de cette semi-jonc-
tion. On a dû encore réaliser la cons-
truction d'une buse en béton armé
pour le lit du Seyon, la construction
d'un destructeur d'énergie ainsi que
d'une canalisation de vidange à l'aval
de la buse du Seyon, la construction
du Pont du Seyon qui enjambe égale-
ment la bretelle Valangin - Neuchâtel
de la demi-jonction sud ainsi que la
zone de captage des sources de la
commune d'Hauterive, la construction
des ouvrages de protection contre la
pollution de la zone des sources pré-
citées, celle du viaduc sur la Sorge,
l'aménagement d'une demi-jonction
nord dénivelée qui raccorde Valangin
à La Chaux-de-Fonds mais pas à Neu-
châtel , la construction de murs de
soutènement, l'établissement d'un nou-
veau tracé pour le chemin des Granges
à l'ouest de la route d'évitement, la
construction d'un passage sous route
pour le bétail , etc.

Le choix du type de construction
adopté pour le viaduc sur la Sorge
a été fait à la suite d'un concours.
Deux solutions ont été étudiées paral-
lèlement. La première en construction
mixte (poutres en charpente métalli-
que, tablier en béton pré-contraint)
présentée par les Ateliers de construc-
tions mécaniques de Vevey, a été re-
tenue par le jury parce que plus souple
et s'adaptant mieux à la mauvaise qua-

lité des terrains de fondation rencon-
trés dans la partie inférieure du viaduc.
Une solution en béton armé et pré-
contraint aurait été plus lourde et
aurait provoqué des tassements plus
importants.

Le pont sur le Seyon, qui enjambe
également la zone de captage des sour-
ces, devait être réalisé dans l'empiéte-
ment de cette zone par les machines
de chantier. Cette condition a été dé-
terminante pour le choix du type de

• solution pour cet ouvrage dont la réa-
lisation est en construction mixte.

Ls pont sur le Seyon avec la bretelle de Pierre-à-Bot.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Pont sur le Seyon : construction
mixte, poutres maîtresses en acier,
tablier en béton armé précontraint,
longueur de l'ouvrage 90 m., largeur
18 m. 40, portées variables de 30 à
60 m., pente 6,5 °/o.

Viaduc sur la Sorge : construction
mixte, poutres maîtresses en acier,
tablier en béton armé précontraint ,
longueur 340 m., largeur hors-tout
18 m. 50, portées variables entre 23
et 43 m. 50, neuf piles d'une hau-
teur variable de 8 à 16 m., pente
6,5 °/o.

Route principale : longueur
2000 m., largeur de la nouvelle
chaussée 15 m. 50, pente maximale
8 °/o, vitesse de base 80-70 kmh.
Longueur des bretelles de la jonc-
tion sud 520 m., 900 m. pour celles
de la jonction nord.
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Le tablier culmine jusqu'à 16 mètres au-dessus de la cuvette.

Documentation technique : Service des ponts et chaussées, section des routes cantonales.

Photos : Impar-Bernard ct A. Schneider

Inauguration de l'évitement de Valangin
L'effondrement : un mauvais souvenir

Le rapport d'information du Con-
seil d'Etat au Grand Conseil du 9
avril 1974 donne de façon complè-
te les circonstances de l'accident et
les résultats de l'expertise technique
du pont écroulé, décrits par le pro-
fesseur R. Favre dans son rapport
préliminaire. L'enquête judiciaire
est toujour s en cours et il n'y a
aucune information supplémentaire
à celles données en avril par le juge
d'Instruction chargé de l'affaire , M.
J.-P. Kureth. En ce qui concerne
l'état des blessés, précise le Service
cantonal des Ponts et Chaussées,
tous avaient repris le travail avant
mars 1974, hormis M. Maurice Juan ,
qui avait été atteint à la colonne
vertébrale. M. Juan a pu reprendre
ses activités à temps partiel dès le
ler août 1974. A l'heure actuelle, il
travaille encore à 50 °/o.

La reconstruction du viaduc a été
faite, ainsi que nous l'expliquons
par ailleurs, en modifiant le moins
possible la conception initiale, ce
qui a permis de gagner de nom-
breux mois sur le délai de recons-
truction. En effet , les piles et la
charpente métallique ont été recons-
truites sur la base des plans ini-
tiaux. Le tablier en béton armé et
précontraint du pont, dont la con-
ception générale n'a pas été modi-
fiée, a toutefois été réalisé en chan-
geant le mode d'exécution. La solu-

tion retenue : pose d'éléments pré-
fabriqués en usine, a permis de ga-
gner six mois sur la date d'ouver-
ture au trafic de l'évitement. De
surcroît , les études de reconstruc-
tion ont montré que cette solution
moins coûteuse que celle du ripage
de bas en haut. Quant aux consé-
quences financières de l'effondre-
ment du viaduc sur la Sorge, il y a
lieu de rappeler que les travaux de
démolition et d'évacuation, puis la
reconstruction du nouveau pont
j usqu'à son état d'avancement réa-
lisé le 13.9.73 ont été à la charge
de l'entreprise Ed. Bosquet dont le
Département des Travaux publics
se plaît à relever « la parfaite loyau-
té et le remarquable esprit qui l'a-
nime. Son mérite essentiel, comme
l'a relevé le Conseil d'Etat dans son
rapport d'information au Grand
Conseil, est d'avoir songé à l'inté-
rêt de la collectivité d'abord avant
le sien propre ».

Finalement, la mise en service de
l'ensemble de l'évitement de Valan-
gin va donc s'effectuer avec un re-
tard d'un an seulement sur le pro-
gramme prévu initialement. Les tra-
vaux de finition , tels que la pose de
couche d'usure sur les tronçons rou-
tiers ainsi que la réalisation des
chemins de desserte, seront exécu-
tés en 1976.

LA CONCEPTION N'ÉTAIT PAS EN CAUSE



Un énorme volume de matériaux traité
LA MARCHE DU CHANTIER :

Les travaux préliminaires ont dé-
buté dès août 1970 et ont été com-
pliqués par les mauvaises conditions
géologiques rencontrées dans le lit et
les berges du Seyon à l'amont du pont
du Château. Toutefois , le rythme devait
rapidement s'accélérer en 1971 puisque
cette année-là, on a dû exploiter 18.000
m3 de matériaux dont 3500 m3 en
rocher, effectuer la mise en œuvre
de 4400 m3 de béton, de 300 tonnes
d'acier et réaliser plus de 4000 m2 de
coffrage. La construction des culées et
des piles du viaduc sur la Sorge a
débuté au mois de mai 1972 et s'est
terminé au début du mois de décembre.
Dès le 29 septembre, on commençait
la pose de la structure métallique. En
1972 toujours, les travaux exécutés
pour l'ensemble du chantier nécessi-
taient le terrassement et le transport
de plus de 125.000 m3 de matériaux, la
mise en remblai sur chantier de 60.000
m3 de matériaux, la pose de 5200 mè-
tres de canalisations et drainage, etc.

La construction de la charpente mé-
tallique du viaduc a été poursuivie
et achevée dans le courant de février
1973. Au début mai commençait la
construction du tablier en béton pré-
contraint. Celui-ci a été coulé par éta-
pes, selon un procédé breveté, sur une
aire de coffrage de 20 m. de longueur
située à l'extrémité du pon t, côté Bou-
devilliers. Périodiquement, le tablier
déjà bétonné était ripé sur une lon-
gueur de 20 m. également. A la fin
juillet , après la 9e étape de ripage,
les travaux furent stoppés car le ta-
blier déviait de sa trajectoire théorique.
Puis la 10e étape de ripage a été entre-
prise le mardi 11 septembre. Le tablier
a été ripé ce jour-là d'une longueur
de 12 m. 50 environ, une rupture de
soudure dans une console de guidage
interrompant les travaux. Le 12 sep-
tembre a été consacré aux travaux de
consolidation des soudures endomma-
gées. Le jeudi 13, le ripage reprenait.
Lors de la deuxième poussée, le tablier
s'est mis en mouvement, d'abord len-
tement, puis, avec une vitesse toujours
plus grande, en déviant de sa trajec-
toire, pour finir par s'effondrer. Le
plan cantonal en cas de catastrophe
a été mis en action immédiatement.
Sept blessés ont été hospitalisés.

i Déblaiement rapide
Les travaux de démolition et d'éva-

cuation du pont écroulé ont été effec-
tués rapidement puisqu'il ne subsistait
plus aucune ruine à Noël 1973. L'exper-
tise des fondations, des piles et des
culées a ensuite montré que les fon-
dations n'avaient pas subi de dégâts
lors de l'accident. En outre, soulignent
les Ponts et chaussées, tenant compte
de la qualité du terrain, les fondations
étaient parfaitement capables de sup-
porter les charges du viaduc. Au vu
de cette expertise, il a été possible
de concevoir la reconstruction de l'ou-
vrage en modifiant le moins possible
sa conception initiale, ce qui a permis
de gagner de nombreux mois sur le
délai- de reconstruction. De plus, il a
été possible de réutiliser environ 80
tonnes d'acier de l'ancienne charpente.

Pour la construction du tablier, deux
modes d'exécution ont été étudiés ; le
premier : ripage d'éléments coulés sur
place. Le deuxième : pose d'éléments
préfabriqués en usine. Le devis com-
paratif de ces deux solutions donnait
une différence de coût très marquée
en faveur de la solution des dalles
préfabriquées. La solution de ripage
était alors abandonnée en juin 1974.

Les travaux de reconstruction pro-
prement dits ont commencé le 20 mai
1974 par les piles et la finition de la
culée côté La Chaux-de-Fonds. Ces tra-
vaux ont été terminés à la fin août
1974. La construction de la charpente
métallique a débuté mi-octobre, malgré
les difficultés d'approvisionnement de
l'acier ; à la fin 74, les deux tiers de la
charpente étaient posés. La construction
de cette charpente devait s'achever à
la fin mars 75. Dès le début avril , la
mise en place des éléments préfabri-
qués du tablier du viaduc a débuté.
Le 17 juin 75, les 169 éléments que
comporte le tablier ont tous été mis
en place. Les travaux de la mise en
tension des câbles de précontrainte
transversale et longitudinale de ces
éléments ont été alors entrepris et
achevés en juillet 1975 ; puis la liaison
entre le tablier et la charpente mé-
tallique a été réalisée. A mi-septembre,
à la fin de ces travaux, le revêtement
du viaduc a été réalisé par la pose
d'un tapis bitumeux spécial que nous
évoquons par ailleurs.

Délais très courts
En ce qui concerne le pont du Seyon

et à la suite de l'accident survenu au
viaduc sur la Sorge et des difficultés
rencontrées avec l'entreprise de ripage,

Lo traversée du village : un goulet qui devient un itinéraire touristique.

on a opté pour la solution du ripage
d'éléments coulés à l'aval du pont à
l'aide d'un nouveau procédé pour l'éta-
blissement du tablier. Toutefois, il a
fallu mettre cette solution en œuvre
dans un délai très court d'environ deux
mois. Cette solution a comporté le ri-
page de chaque élément du tablier
d'une longueur de 20 m. à sa position
définitive. Les éléments ont été tirés de
bas en haut et guidés à l'aide de quatre
vérins, de sorte qu 'il a été possible de
les déplacer dans tous les. sens voulus.
Un dispositif de sécurité a été prévu
pour bloquer tout le système lorsqu'un
élément sortait de la trajectoire vou-
lue. Les travaux ont repris au début
du mois de juillet 1974 et la mise en
place de tous les éléments du tablier
par ripage a été terminé à mi-no-
vembre 1974.

Pour donner une idée du volume de
l'ensemble des travaux , il suffit de
savoir qu 'ils ont exigé 7000 m. de cana-
lisations et de drainages, le traitement
et l'évacuation de 160.000 m3 de terras-
sement, 50.000 m3 de fondation des
chaussées (tout-venant de gravière),
9000 tonnes d'enrobé bitumeux à chaud,
50.000 m2 de réglage de terre végétale,
16.000 m2 de coffrage pour ouvrage
d'art, 1200 tonnes d'acier d'armature,
14.000 m3 de béton...

Une perspective du viaduc sur la Sorge. (Photo Schneider)

Des chars de l'armée avaient été récemment utilisés pour tester les ouvrages.

Le pont sur le Seyon. A l'arrière-plan, le château de Valangin. (Photo Schneider)

Un carrefour qui va trouver une nouvelle sérénité.

DU SEL EN PERMANENCE
L'évitement de Valangin est situé

au fond d'une cuvette à l'entrée des
gorges du Seyon. L'air y est humide et,
en hiver, le froid y est vif car l'enso-
leillement est restreint. De ce fait , les
deux ponts pourraient donner lieu à la
formation de verglas. La possibilité
d'installer un système de chauffage a
été examinée mais écartée en raison
du coût très élevé de l'exploitation
d'un tel système. Par contre, les ingé-
nieurs du service des Ponts et chaus-
sées ont adopté une nouvelle solution
qui utilise comme couche de roulement
un tapis bitumeux antiverglas d'un
type spécial, élaboré sur la base de
nombreux essais. Ce tapis comporte à
raison de 5 pour cent de poids le pro-
duit baptisé « Verglimit » composé

principalement de paillettes de chlo-
rure de sodium et de calcium enrobées
d'une pellicule de protection. Au fur
et à mesure que le tapis est usé par
la circulation, un faible salage automa-
tique de la chaussée est réalisé en
permanence à raison de un à deux
grammes au m2. Ainsi, le début de
formation de verglas autour de la tem-
pérature zéro est empêché ou retardé,
permettant au service normal d'entre-
tien hivernal d'intervenir à temps avec
le salage normal, qui représente 12 à
25 grammes de sel au m2 de chaussée.
On obtient alors une nette amélioration
de la sécurité en hiver. Cette solution
a fait l'objet de tests concluants sur
divers parcours d'Allemagne fédérale
et de Suisse.
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IGOR VON PERCHA
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Etourdie, elle secoua la tête. Il s'était produit
un événement terrible. Il fallait qu 'elle fît  quel-
que chose, les autres... Où étaient-ils donc
tous ? Personne ne se souciait d'elle, pourquoi ?
Elle se mit donc à ramper sur le plancher in-
cliné de la salle. La douleur lui fit monter les
larmes aux yeux. Elle serra les lèvres, continua
à ramper, fixa son regard pendant plusieurs
secondes , sans comprendre, sur les jambes d'un
pantalon blanc qui dépassaient sous une table :
l'homme avait perdu une chaussure, la chaus-
sette grise avait un trou, et , laissant glisser son
regard plus haut , elle vit une tête qui formait
un angle grotesque avec le torse ; la tête se ba-
lançait au rythme clu roulis, des lumières
sautaient sur la face à la bouche béante, se
reflétaient dans les yeux grands ouverts et
vitreux.

N'était-ce pas le steward qui balançait le
plateau de vaisselle sale sur sa main levée,
tout à l'heure ?

Un peu plus tard , ayant enfin réussi à se
lever et à marcher , elle était sur le pont , au
milieu d'une foule de gens qui se précipitaient
dans tous les sens en hurlant. Un matelot passa
à côté d'elle en courant , la renversa presque,
ses yeux remplis d'horreur. Les haussières de
proue d'un bateau de sauvetage plein à craquer
et certainement mal largué cédèrent , craquè-
rent d'un bruit sec, la barque se retourna et
éparpilla sa charge humaine sur la coque
inclinée du paquebot ; les naufragés se débat-
tirent et cherchaient en vain un appui. Ils
glissèrent le long de la carène et disparurent :
mais les appels au secours continuèrent à
monter de l'obscurité , se firent de plus en plus
lointains, de plus en plus frêles , étrangement
irréels.

Et encore un tableau : un homme corpulent
se rua aveuglément vers une autre barque ,
bouscula un couple de vieilles gens, frappa
violemment en plein visage une femme qui
s'accrochait au bord ; le regard fou d'épouvan-
te , la saisit par les cheveux et la fit reculer
pour grimper lui-même dans le bateau. Il se
retourna en criant aux autres que le bateau
était complet et allait prendre l'eau et Char-
lotte vit alors l'espace d'un éclair son visage
triomphant et ses yeux sauvagement étince-
lants.

« Quel manque de dignité dans l'angoisse de
la mort ! » pensa-t-elle. Puis elle se retrouva
dans sa cabine. Elle avait mis son manteau et
regardait pensivement autour d' elle, elle avait
l'air de chercher quelque chose. La coque du
paquebot trembla sous une explosion. Elle ré-
prima la panique qui montait en elle et elle
se souvint alors pourquoi elle était venue ici.

Quelqu 'un cria son nom dehors. Henri, son
vieil ami à la barbe grise ? Ou bien l'un des
jeunes officiers de la Royal Navy ?

Charlotte tâtonna jusqu 'au filet à bagages,
certaine maintenant de son but ; elle y trouva
son sac de voyage contenant de l'argent et ses
papiers , le serra contre elle avec soulagement
et quitta sa cabine. Ce n'est pas à l'argent ni
aux papiers qu 'elle pensait , mais seulement à
la petite figurine en bois que le prince de
Wied avait sculptée pour elle dans une racine
de forme bizarre et qu 'elle conservait dans
son sac.

Si on lui avait demandé pourquoi elle accor-
dait une telle importance à cette figurine,
Charlotte aurait à peine pu répondre : les
êtres en danger de mort font souvent des
choses qui paraissent absolument superflues ;
il s'y cache pourtant le plus souvent un sens
profond qu 'eux-mêmes ne soupçonnent pas.

La figurine en bois était le seul souvenir
de l'homme auquel Charlotte avait voué son
premier et seul véritable amour. Elle le pres-
sentait parfois , même si son image avait pâli

au fil des années. Elle avait toujours porté sur
elle la figurine, c'était une sorte de talisman ,
un souvenir mélancolique. Maintenant qu 'elle
avait peut-être rendez-vous avec la mort , la
petite sculpture avait plus de valeur pour elle
que n'importe quoi d'autre. C'était presque un
lien mystique entre elle, Charlotte , et lui.
C'était un gage sur l'avenir. Si elle perdait la
figurine , c'est qu 'elle perdrait aussi l'espoir
qui brillait toujours en elle de le retrouver
un jour.

Vue de cette façon , la statuette au sourire
énigmatique sur le petit visage brun , stylisé et
pourtant si étrangement vivant , était le symbo-
le de la volonté de vivre de Charlotte , de sa
confiance et de son espoir.

Après coup, il sembla à Charlotte que plu-
sieurs heures se fussent écoulées, entre le pre-
mier obus et le moment où elle quitta sa
cabine. En réalité , ce ne furent que sept ou
huit minutes. Elle trouva Henri dans le cou-
loir , devant sa cabine. Respirant difficilement ,
il était adossé au mur, une longue plaie san-
glante s'étirait sur sa tempe et le sang gouttait
clans sa barbe hirsute.

—¦ Grand Dieu... où étiez-vous donc ! s'écria-
t—il. Je vous cherche depuis tout ce temps...
Vite, dépêchons-nous !

Il saisit sa main et entraîna la jeune femme
en boitant vers l'issue du pont. Un jeune offi-
cier était dehors , celui qui était assis en face
d'elle pendant le dîner. (A suivre)
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Le Russe Ândrianov l'emporte de justesse
Coupe mondiale de gymnastique, à Londres

La victoire du Russe Nicolai An-
drianov à la' Coupe mondiale qui
s'est disputée au stade de Wembley,
à Londres , a été acquise de jus-
tesse devant son rival japonais H.
Kajiyama.

Quinze centièmes de point seu-
lement séparaient les deux athlè-
tes à la fin de la première journée.
Avant les ba'rres parallèles, l'écart
n 'était que de 0,05 de point. A ce
stade, cependant , le Japonais réus-
sissait une sortie par l'arrière d'un
double saut périlleux puis une bon-
ne sortie par un nouveau saut pé-
rilleux a'vant à la barre fixe pour
marquer 9 ,60 points. Le Russe répli-
quait avec un double salto et deux
soleils pour égaler les 9,60 du Ja-
ponais. Classement :
2. Hiroshi Hajiyama (Jap) 56 ,20 ; 3.
Alexandre Detiatin (URSS) 55 ,90 ;
4. Eberhard Gienger (RFA) 55 ,65 ; 5.
Mitsuo Tsukuhara' (Jap) 55,60 ; 6.
Fumio Honma (Jap) 55 ,25 ; 7. Zoltan
Magyar (Hon) 54 ,35 ; 8. Paata Cha-
mugia (URSS) 54 ,55 ; 9. Safronov
(URSS) 54 ,35 ; 10. Andrej Szajna
(Pol) 53 ,95. 

Classement individuel. — 1. Lutz
Mack (RDA) 55,45 ; 2. Bernd Jaeger
(RDA) 54 ,95 ; 3. Rainer Handschke
(RDA) 54,10 ; 4. Reinhard Schubert
(RDA) 53,30 ; 5. Robert Bretscher (S)
et Ralph Baertel (RDA) 53,25 ; 7. Re-
nato Giess (S) 52,80 ; 8. Bernhard Lo-
cher (S) 52 ,25 ; 9. Uli Bachmann (S)
51,70 ; 10. Michèle Arnaboldi (S) 51,10 ;
11. Peter Schmid (S) 50,90 ;  12. Uwe
Ronneburg (RDA) 50,25.

Quand les hommes de Cadieux, battus,
font le bonheur de ceux de Pelletier

Soirée riche en surprises en championnat suisse de hockey sur glace

Genève Servette creuse l'écart en ligue nationale B
Cette sixième soirée du championnat aura été celle des surprises, la

plus importante étant survenue au Tessin, avec la défaite de Berne devant
Ambri-Piotta. Défaite nette et sans appel car les joueurs de Cadieux

Le gardien bernois a capitulé six fois devant les attaquants d'Ambri-Piotta.

étaient menés à l'attaque du second tiers-temps par 3-0 ! Deux buts de
Cadieux et Leuenberger redonnaient espoir aux champions, mais ce n'était
que feu de paille car les Tessinois, déchaînés, marquaient encore trois
magnifiques buts ! Cette défaite fait l'affaire du HC La Chaux-de-Fonds qui,
de son côté, s'en est allé battre Villars chez lui, au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit. Ainsi, la situation est renversée et ceci malgré
la catastrophique défaite enregistrée sur la patinoire de Berne ! Reste donc
à continuer dès samedi, face à un Ambri-Piotta dont « on » se méfiera,
même aux Mélèzes ! En Valais, Bienne a su immédiatement prendre ses
distances face à Sierre. Les Seelandais menaient à la marque, par 3-0, après
10 minutes de jeu et jamais les Valaisans — si ce n'est à la 32e minute où
l'on était revenu à 3-2 — n'ont été à même d'inquiéter une équipe biennoise
animée par la « rage de vaincre ». Bienne reste ainsi très bien placé et sur-
tout il fait honneur à sa promotion. Le dernier match de cette soirée s'est
également terminé par une surprise : la défaite de Langnau, chez lui,
devant Kloten. C'est d'ailleurs ce match qui a été le plus ouvert et ce
n'est qu'au coup de sifflet final que les « Aviateurs » ont été assurés de
succès. Avec le réveil d'Ambri-Piotta, il est certain que ce championnat
va donner lieu encore à quelques surprises de taille, tandis qu'au bas du
tableau, la tâche de Villars semble déjà désespérée...

En ligue nationale B, dans le groupe ouest, Genève-Servette, en battant
Langenthal, a pris résolument le commandement. C'est Lausanne qui de-
vient désormais l'adversaire le plus redoutable de la formation du bout du
lac, à la suite de son succès sur Sion. A Viège, Fribourg n'a pas trouvé
grâce, tandis que Fleurier arrachait un point précieux face à Forward, à
Morges. Un succès qui permet aux Neuchâtelois d'envisager l'avenir avec
confiance. Dans le groupe est, Zoug a affirmé ses intentions en s'imposant
à Davos, mais Zurich et Arosa, tous deux vainqueurs, n'ont certainement
pas dit leur dernier mot ! A. W.

Villars - La Chaux-de-Fonds 4-6 (0-3, 1-2, 3-1)
Premier tiers-temps décisif pour les Neuchâtelois

VILLARS : G. Croci-Torti ; Bartel,
I. Croci-Torti ; Bastl , Heiz et Duper-
tuis ; Pochon, Chappot , Monnet ; J.-
L. Croci-Torti, Bruguier, Favrod ;
Fehr, Riedi , Jeker. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Meuwly ; Girard, Sgual-
do ; Amez-Droz, Huguenin ; Dubois,
Turler, Piller ; Reinhard, O'Shea,
Friedrich ; T. Neininger, Pelletier, B.
Neininger. — ARBITRES : MM.
Weichmann, Zimmermann et Un-
gemacht. — BUTS : ler tiers-temps,
10' O'Shea (Turler) ; 12' Reinhard
(O'Shea) ; 18' Willimann. — 2e tiers-
temps, 3' Bastl (J.-L. Croci-Torti) ;
5' Pelletier (rupture en solo) ; 15'
Reinhard (O'Shea et déviation finale
de Bartel clans ses propres buts). —
3e tiers-temps, 2' Turler ; 2' J.-L.
Croci-Torti (Bastl) ; 9' Monnet ; 16'
Favrod (Bruguier). — PÉNALITÉS :

ler tiers-temps, 2 min. à chaque
équique. — 2e tiers-temps, 13e, Bastl
2 min. et Willimann 2 min. ; 19e, 5
min. à Y. Croci-Torti pour choc et
blessure à l'adversaire. — 3e tiers-
temps, 4e, Bastl ; 5e, 2 min. à Y.
Croci-Torti et Wiliunann; 10e O'Shea
est pénalisé de Kronin. de mécondui-
te pour avoir dit des choses désagréa-
bles à l'arbitre ; lie, 2 min. à Heiz ;
13e, 2 min. à Bruguier.

Sur la réserve ?
D' emblée le HC Villars donne le

ton et imprime à la partie un rythme
très soutenu et domine. Les hommes
de Bastel se créent de nombreuses
occasions et après huit minutes de
j eu  devraient mener à la marque
peir au moins deux buts d' avance.
Mais  c'est au contraire La Chaux-

de-Fonds qui , par sa plus grande
expérience, marque un but par
O'Shea sur une erreur du gardien
Croci-Torti. Au f i l  des minutes, les
hommes de Gaston Pelletier démon-
trent un jeu plus étudié d' où émerge
notamment Daniel Piller qui fournit ,
face  à ses anciens camarades d'é-
quipe , une partie digne d 'éloges.

Au deuxième tiers-temps, Vil-
lars essaye de soutenir le rythme
imposé par les joueurs neuchâte-
lois et au début on peut penser qu'il
va s'accrocher d'une façon plus sé-
rieuse lorsqu 'il ramène le score à
1-3. Mais l' entraîneur Gaston Pel-
letier a tôt f a i t  d' enlever tout espoir
aux Vaudois en marquant le qua-
trième but après une traversée de
patinoire dont il a le secret. A la
suite de ce but , le jeu se déroule
constamment au milieu de la piste
et les occasions de buts ne se re-
nouvellent pas. Les deux gardiens
sont rarement inquiétés et ce n'est
qu 'à la faveur  d' une déviation de
Bartel dans ses propres buts que les
Chaux-de-Fonniers augmentent leur
avance. A l issue de ce deuxième
tiers-temps, on peut admettre qti e le
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
joue en dedans de ses possibilités et
se réserve visiblement pour l'échéan-
ce de samedi soir.

Dans la troisième période , les
hommes de Gaston Pelletier bais-
sent visiblement le ton, çoit par f a -
tigue ou par excès de confiance. Ce-
la s u f f i t  à donner des ailes aux jou-
eurs de Villars qui , dès ce moment ,

Reinha'rd a signé deux buts.

dominent ce débat mais de façon
un peu trop décousue. Malgré cela,
ils parviennent à ramener le score
à des proportions plus raisonnables
compte tenu du déroulement de la
partie. L' arbitrage a légèrement f a -
vorisé les joueurs de Gaston Pel-
letier, car les pénalités infl igées aux
Vaudois ont été trop sévères.

En résumé, dé fa i t e  honorable des
joueurs de Bastel , et deux nouveaux
points pour l' escarcelle des Chaux-
de-Fonniers qui en définit ive les mé-
ritaient. ( Ib)

Près de 400,000 francs en vue des JO
Optimisme mesuré à la Fédération suisse de ski

La préparation en vue des Jeux olympiques d'hiver se poursuit conformé-
ment au programme établi. Les responsables des équipes nationales sont
satisfaits mais leur optimisme reste mesuré car ils se rendent bien compte
des difficultés qui attendent leurs poulains. C'est ce qui ressort de la confé-
rence de presse tenue par la Fédération suisse de ski dans le cadre de

l'exposition « Snow 1975 » à Bâle.

RÉPARTITION DES SOMMES
Après des exposés des entraîneurs

Rolf Hefti (alpins messieurs), Hans
Schweingruber (alpins dames) et Ewald
Roscher (saut), Werner Oertle, prési-
dent du « Swiss Ski Pool », a notam-
ment parlé des sommes qui seront mi-
ses à la disposition des sélections na-
tionales en plus des prestations habi-
tuelles (matériel , service, etc.). Malgré
le retrait de deux partenaires (une
marque de fixations et une marque de
souliers), le « Pool » sera en mesure
de verser une somme de 396.000 francs
à titre de dédommagements. Ce mon-
tant est inférieur d'environ 10 pour
cent à celui versé l'an dernier mais il
dépasse largement (65 pour cent envi-

ron) la somme budgétée. La somme à
disposition sera répartie ainsi :

ALPINS MESSIEURS : Groupe 1,
28.000 à 34.000 francs ; groupe 2, 12.000
à 20.000 francs ; groupe 3, 3500 à 6000
francs ; groupe 4, 1500 francs.

ALPINS DAMES : Groupe 1, 12.000
à 28.000 francs ; groupe 2, 6000 francs ;
groupe 3, 1000 francs.

FOND : Groupe 1, 2000 à 4000 francs;
groupe 2, 1500 francs ; groupe 3, 500
francs. En saut, le problème de ces
« prestations sociales » n'est pas réglé.
Une aide pourra cependant être ap-
portée en cas de besoin.

LA PRÉPARATION A DÉBUTÉ
En ce qui concerne la préparation en

vue des Jeux olympiques, les membres

des cadres nationaux ont entamé à la
mi-octobre la troisième phase de leur
entraînement. Rolf Hefti , le nouveau
chef des alpins, a cité quelques chiffres
à ce sujet : les skieurs alpins helvéti-
ques ont bénéficié jusqu'ici de 17 jour-
nées d'entraînement physique et de 28
journées d'entraînement sur neige, ce
qui représente environ 460 kilomètres
de descente, 2950 portes de slalom
géant et 4530 portes de slalom spécial.
Hans Schweingruber a pour sa part
indiqué qu 'un effort particulier avait
été porté sur la technique de départ.
Lors de tests, des différences de l'ordre
de 5 dixièmes ont été notées sur un
total de 3 secondes. Ewald Roscher,
enfin , s'est félicité des excellents résul-
tats enregistrés cet été puis en autom-
ne sur des tremplins artificiels (meil-
leure performance mondiale de Walter
Steiner avec 88 mètres).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Autres
résultats

de la soirée
Voici les autres résultats enregis-

trés au cours de la sixième journée
du championnat suisse :

Ligue nationale A
AMBRI PIOTTA - BERNE 6-2

(2-0, 1-1, 3-1)
Vallascia , 4000 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Haegi , Arçon et
Kemmler. — BUTS : 15' Genuizzi,
1-0 ; 16' Butti , 2-0 ; 21' Gaw, 3-0 ;
31' Cadieux, 3-1 ; 42' Leuenberger,
3-2 ; 44' Facchinetti , 4-2 ; 47' Pan-
zera , 5-2 ; 56' Panzera , 6-2. — PE-
NALITES : 2 X 2 '  et 1 X 10' (Cvach)
contre Ambri, 3 X 2 '  contre Berne.

SIERRE - BIENNE 3-8
(1-3 , 1-2 , 1-3)

Patinoire de Sierre, 2800 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Ehrens-
perger , Hauri et Randin. — BUTS :
3' Lindberg, 0-1 ; 9' Jenkins, 0-2 ;
10' Flotiront, 0-3 ; 16' N. Mathieu ,
1-3 ; 27' Locher , 2-3 ; 30' Jenkins,
2-4 ; 38' Flotiront, 2-5 ; 41' Lardon ,
2-6 ; 42' Flotiront , 2-7 ; 51' Lardon ,
2-8 ; 52' N. Mathieu , 3-8. — PENA-
LITES : 4 X 2' plus 1 X 10' (Gagnon)
contre Sierre, 3 X 2 '  plus 1 X 10'
(Jenkins) contre Bienne.

LANGNAU - KLOTEN 3-4
(2-1, 0-1, 1-2)

Patinoire de Langnau , 4700 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Ma-
this, Niederhauser et Wenger. —
BUTS . 8' Berger, 1-0 ; 12' Rossetti ,
1-1 ; 14' Tschiemer. 2-1 ; 38' Waeger ,
2-2 ; 43' Lemm, 2-3 ; 53' Rufer. 2-4 ;
55' Lehmann, 3-4. — PENALITES :
1X2 '  contre Langnau , 2 X 2  contre
Kloten.

J G N P Buts Pt
1. Chx-de-F. 6 5 0 1 38-30 10
2. Berne 6 4 0 2 43-24 8
3. Kloten 6 4 0 2 25-29 8
4. Bienne 6 3 0 3 34-31 6
5. Langnau 6 3 0 3 24-24 6
6. Sierre 6 3 0 3 24-28 6
7. Ambri-P. 6 2 0 4 19-23 4
8. Villars 6 0 0 6 14-32 0

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Forward Morges - Fleurier 3-3
(1-2, .1-0, 1-1) ; Langenthal - Ge-
nève-Servette 4-7 (0-2, S-'O , l-5)~
Sion - Lausanne 2-4 (0-3, 2-0 , 0-1) ;
Viège - Fribourg 6-2 (1-0. 3-1, 2-1).

J G N P Buts Pt
l.Gen.-Serv. 5 5 0 0 41-15 10
2. Langenthal 6 3 2 1 34-21 8
3. Lausanne 5 3 1 1  24-18 7
4. Fleurier 6 2 2 2 24-28 6
5. Viège 6 2 1 3  22-37 5
6. Forward M. 6 1 2 3 22-27 4
7. Sion 6 1 1 4  22-27 3
8. Fribourg 6 1 1 4  16-31 3

GROUPE EST
Arosa - Lugano 8-2 (4-1 , 2-0 .

2-1) ; Olten - Bàle 8-2 (3-0, 2-0.
3-2) ; Davos - Zoug 2-4 (0-2 , 0-2,
2-0) ; Zurich - Utwil 8-3 (2-2 , 4-1,
2-0). Classement :

J G N P Buts Pt
l .Zoug 6 5 1 0  35-12 11
2. Zurich 6 3 2 1 34-15 8
3. Arosa 6 3 2 1 34-20 8
4. Uzwil 6 3 0 3 30-31 6
5. Lugano 6 2 2 2 13-19 6
6. Olten 6 2 0 4 24-34 4
7. Bâle 6 1 1 4  15-46 3
8. Davos 6 0 2 4 17-25 2

Prochains matchs
Ligue nationale A (samedi). —

La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piot-
ta , Kloten - Bienne , Villars - Lan-
gnau , Berne - Sierre.

Ligue nationale B, groupe ouest
(samedi). — Fleurier - Genève-Ser-
vette , Fribourg - Olten , Langen-
thal - Forward Morges, Lausanne -
Viège.

Groupe est (samedi). — Arosa -
CP Zurich , Bâle - Davos, Luganq -
Uzwil , Zoug - Olten.

! Cyclisme

En pleine forme malgré la longueur
du voyage , le Hollandais Roy Schuiten
a commencé hier à Mexico son entraî-
nement en vue de sa tentative contre
le record du monde de l'heure.

« J'ai très bien dormi et il paraît que
je me suis tout de suite habitué au
décalage horaire », a déclaré le Hollan-
dais, qui a roulé pendant trois heures
en compagnie du Belge Ferdinand
Bracke, qui l'aide et le conseille pour
cette tentative.

Auparavant, Schuiten et son entraî-
neur , Peter Post , avaient inspecté la
piste du vélodrome olympique, encore
mouillée par une averse tombée durant
la nuit. « Même mouillée, elle est ma-
gnifique », a commenté Schuiten.

Roy Schuiten
en grande f orme

A Suhl , l'Allemagne de l'Est a pris
une confortable avance sur la Suisse
au cours de la première journée du
match international qui oppose les
deux sélections nationales. Après les
exercices imposés, la RDA mène en
effet par 271,35 à 262.80 et ses repré-
sentants occupent les quatre premières
places du classement individuel. - Ré-
sultats de la première journée:

Par équipes. — 1. RDA 272,35 ; 2.
Suisse 262 ,80.

La RDA mène
devant la Suisse



Titre de champion d automne à Superga?
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Net vainqueur du Locle II , la for -
mation chaux-de-fonnière de Su-
perga a pris une sérieuse option au
titre de champion d' automne. Hon-
neur que deux équipes sont encore
en mesure de briguer : Saint-Imiei
(succès sur Saint-Biaise) et Fontaine-
melon (victoire à Couvet). En e f f e t
ces deux formations ne comptent
qu'un retard de trois et quatre
points, mais avec un match en moins.
De là à dire que ce sont ces trois
clubs qui se disputeront le « titre » il
n'y a qu'un pas, même si Corcelles
et Bôle sont encore en mesure de
jouer les outsiders. Au bas du ta-
bleau, La Sagne a fa i t  une très bon-
ne a f fa i re  en obtenant le match nul
à Bôle, car Couvet, Saint-Biaise et
Neuchâtel-Xamax II sont désormais
à trois p oints de l'équipe du haut du
canton.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 9 8 1 0 34- 9 17
2. Saint-Imier 8 6 2 0 18- 8 14
3. Fontainemelon 8 6 1 1 18- 8 13
4. Corcelles 9 5 0 4 14-13 10
5. Bôle 9 3 3 3 16-18 9
6. Le Locle II 9 2 4 3 16-14 8
7. Marin 9 3 2 4 15-19 8
8. La Sagne 8 2 3 3 18-17 7
9. Hauterive 9 1 4  4 18-18 6

10. Couvet 8 2 0 6 9-19 4
11. Saint-Biaise 9 1 2  6 11-22 4
12. Neuch. Xam II 9 2 0 7 8-30 4

Troisième ligue
Serrières en veut
DANS LE GROUPE I

C'est l'enseignement de cette nou-
velle journée du championnat de
troisième ligue. La formation de la
banlieue neuchâteloise a battu Hel-
vétia et elle conserve ainsi sa posi-
tion de leader. Floria, en battant
Sonvilier, a pourtant prouvé qu'il
entendait également participer à la
course au titre, ainsi que Comète
qui a pris le meilleur sur Colombier.
Au bas du tableau, la lutte est aussi
vive car Colombier, Helvétia et Li-
gnières sont à égalité avec un total
de cinq points. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Serrières 9 7 1 1 22- 7 15
2. Floria 9 7 0 2 24-15 14
3. Comète 9 6 1 2  35-13 13
4. Sonvilier 9 4 3 2 23-13 11
5. Ticino 8 4 2 2 13- 7 10
6. Avernier 9 2 3 4 10-14 7
7. Dombresson 9 2 3 4 15-21 7
8. Superga II 9 2 3 4 23-30 7
9. Le Landeron 9 2 3 4 9-16 7

10. Colombier 8 1 3  4 12-24 5
11. Helvétia 9 2 1 6  11-24 5
12. Lignières 9 2 1 6  15-28 5

Deportivo « For-Ever »
DANS LE GROUPE H

Belle journée, pour la formation
chaux-de-fonnière de Deportivo
dans ce groupe. En e f f e t , les joueurs
des Montagnes neuchâteloises ont
pris le meilleur sur Travers , tandis

que leur plus proche rival , Cortail-
lod , était tenu en échec par Béroche.
Le Parc et Etoile, tous deux vain-
queurs, n'ont pourtant pas dit leur
dernier mot dans la course au titre,
tandis que La Chaux-de-Fonds II
et Pal Friul semblent déjà  en perte
de vitesse. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Deportivo 8 6 1 1 24- 7 13
2. Cortaillod 9 6 1 2  23-15 13
3. Le Parc 9 4 4 1 12- 8 12
4. Etoile 8 5 1 2  28-11 11
5. Gen.-s.-Coffr. 9 5 1 3  32-11 11
6. Béroche 7 4 1 2  16-16 9
7. Gorgier 8 2 3 3 8-12 7
8. Travers 9 2 2 5 16-22 6
9. Fleurier 9 2 2 5 10-17 6

10. Espagnol 9 2 2 5 12-30 6
11. Chx-de-Fds II 8 1 2 5 13-21 4
12. Pal Friul 9 1 2  6 6-30 4

A. W.
Cette attaque de Bôle, face à La Sagne, échouera sur la défense.

(Photo Schneider)

Georges Carpentier s'est éteint à l'âge de 81 ans
Décès d'un prestigieux champion de boxe français

Georges Carpentier, qui vient de mourir à Paris à l'âge de 81 ans (il était
né le 12 janvier 1894) fut l'un des plus prestigieux champions que la France
ait jamais possédés et le boxeur le plus populaire du siècle. Sa défaite,
aux Etats-Unis, devant Jack Dempsey, qu'il affrontait pour le titre mondial
toutes catégories, fut ressentie en France à l'échelle d'un deuil national.
C'était le 2 juillet 1921 et les Parisiens ne s'étaient pas couchés afin de
surveiller le ciel où une fusée de couleur devait annoncer la victoire (rouge)
ou le drame (verte)... Ce fut une traînée verte qui traversa le ciel. Carpentier
s'était fracturé le pouce droit au cours du deuxième round et il avait été
livré à la merci de son adversaire, auquel il rendait 12 kilos (!) et qui, à la

quatrième reprise, le mit k.-o. d'un crochet du gauche au corps.

QUE DE TITRES DE GLOIRE !
Mais que de gloire Carpentier n'a-

vait-il pas recueillis avant cette date
qui marqua le tournant de sa carrière...
Georges Carpentier était natif du
« Pays noir » de Liévin-les-Lens (nord
de la France) où ses parents tenaient
un café. C'est dans une espèce de
grange attenant à ce débit et qui était
louée par le professeur François Des-
camps, qu 'il apprit les rudiments du
« noble art ». Après avoir gagné plu-
sieurs championnats de boxe française,
le jeune Carpentier débuta dans la ca-
pitale en 1908. On se disputa vite l'ex-
clusivité de ce prodige.

Deux ans après (il avait alors à peine
17 ans) il ravit le titre de champion de
France des welters à Eustache. Cinq
mois plus tard , il était déclaré cham-
pion d'Europe de la même catégorie
en triomphant à Londres, le 23 no-
vembre 1911, de Young Joseph. C'était
la première fois qu'un Français rem-
portait un titre européen.

EXTRAORDINAIRE ASCENSION
En 1912, Carpentier disputa dix com-

bats. Ne parvenant qu'à grand peine à
se maintenir à la limite des moyens,
il subit deux défaites mais ces échecs
ne stoppèrent pas son extraordinaire
ascension . Le ler juin 1913 à Gand,
devant 50.000 spectateurs, Georges Car-
pentier abattait le colosse britannique
Bombardier Wells (k.-o. 4e), à qui il

Georges Carpentier, il y  a quelques
années, en compagnie de son épouse.

rendait quelque 10 kilos. Il était cham-
pion d'Europe des poids lourds. Il avait
19 ans. Quelques mois plus tard , dans
le match revanche à Londres, Wells
était foudroyé (k.-o. ler).

En 1914, Carpentier devançait l'ap-
pel et il choisissait l'aviation. Il reve-
nait avec la médaille milita ire et il
remontait sur le ring en juillet 1919
à Paris face au Britannique Dick Smith ,
qu'il battait par k.-o. au 8e round.

Carpentier réussit encore quatre k.-o.
et il s'embarqua pour les Etats-Unis
d'où, en abattant à la 4e reprise Batt-
ling Levinski, il rapporta à^a France
son premier titre mondial, ' celui des
mi-lourds.

DEVANT 120.000 SPECTATEURS...
Peu avant leur départ des USA,

Carpentier et son manager avaient
signé le contrat du « match du siècle »
contre Jack Dempsey. Le 2 juillet
1921 à Jersey City, 120.000 spectateurs
assistèrent au combat que l'Américain
remporta par k.-o. au 4e round après
avoir été sérieusement inquiété à la
2e reprise. C'est en effet en touchant
son adversaire d'un direct en contre
au menton que Carpentier s'était frac-
turé le pouce.

Le 24 septembre 1921, Carpentier
abandonnait au noir Battling Siki tous
ses titres : champion de France, d'Eu-
rope et du monde des mi-lourds, cham-
pion d'Europe des lourds. Sa carrière
devait s'achever le 15 septembre 1926,
à 32 ans et demi. A son palmarès
s'inscrivaient 101 combats : 53 victoires
avant la limite, 29 aux points, 5 matchs
nuls, 4 défaites aux points et 10 avant
la limite.

VICTIME D'UN INFARCTUS
Georges Carpentier est décédé lundi

vers 23 heures, chez sa fille Jacque-
line. Il a succombé à un infarctus du
myocarde. « Il n 'était pas malade, a dé-
claré Jacqueline Carpentier. Il donnait
au contraire l'impression d'avoir une
merveilleuse santé. Il avait passé lundi
une journée parfaitement normale. Sa
mort est survenue avec une brutalité
et une rapidité incroyables ».

La SFG de Saignelégier
prépare le championnat

jurassien de cross

Athlétisme

La dynamique SFG de Saignelégier
qui a déjà organisé à la perfection
la Fête jurassienne de lutte en août
dernier, s'est encore vu confier l'organi-
sation du championnat jurassien de
cross-country. Cette importante com-
pétition se déroulera dimanche pro-
chain 2 novembre. Sous l'impulsion
de son président, M. Jean Vallat, à
qui les inscriptions sont à envoyer, la
société s'est mise à la tâche pour assu-
rer le succès de ce championnat juras-
sien qui est ouvert à toutes les caté-
gories, des écolières et écoliers aux
vétérans, (y)

Kloten sans gardien
THOMAS RETOURNE

AU CANADA

M Hockey sur glace

Chris Thomas, le gardien canadien
du HC Kloten (22 ans) repartira cette
semaine encore pour le Canada. Il de-
vait disputer son premier match de
championnat mardi à Langnau. Il s'est
cependant blessé à l'entraînement. Vic-
time d'une nouvelle déchirure muscu-
laire à un genou qui lui avait déjà
causé passablement d'ennuis, il a pré-
féré retourner au Canada, où il pour-
suivra ses études après avoir consulté
un spécialiste.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

JUNIORS : La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, 18 - 1 ; Genève-Servette -
La Chaux-de-Fonds, 5 - 10 ; Yverdon -
La Chaux-de-Fonds, 3 - 4 .

JUNIORS ELITES : La Chaux-de-
Fonds - Bienne, 1-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Sierre, 16-0.

JUNIORS A : La Chaux-de-Fonds -
Le Locle-Les Brenets , 2-6.

MINIS : La Chaux-de-Fonds - Le
Locle-Les Brenets, 34-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

¦*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

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

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 240 d 240 d B -RS - 1775 1800 , AW„ ,91/„ „„/
Cortaillod 1000 d 1000 d B  ̂

515 »d A » 32V, 33V

Dubied 260 d 960 ri Electrowatt 1720 1720 Ang.-Am.S.-Af. 127, 12
Dubied 260 d 260 d

Hoiderbk port  ̂  ̂ Amgold T 110 108V
Holderbk nom. 335 d 335 d Machine Bull 18V=d 18'/ 2(

LAUSANNE Interfood «A» 430 o 410 0 cia Argent. El. BO'/s 81
Bque Cant. Vd. 1055 1055 Interfood «B» 2150 9125 De Beers 11 11
Cdit Fonc. Vd 755 760 Juvena hold. 420 410 ImP- Chemical 16 16
Cossonay 1125 d 1130 Motor Colomb. 905 910 Pechiney 6OV2 60V
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr. 1230 1255 Philip's 23'/4 23V

Innovation 23° 225 d Italo-Suisse 134 134 d Royal Dutch 93 94V
La Suisse 2225 2225 Réassurances 2050 2060 Y^!.

ver lf *<? 
10

of '
Winterth. port. 1715 1740 A.E.G. 8372 84V

„-__. Winterth. nom. 930 d 930 Bad. Anihn 140V» 144
GENÈVE Zurich accid. 6125 o 6x25 Farb. Bayer 115V. 118
Grand Passage 275 270 Aar et Tessin 740 740 Farb. Hoechst 133'/= 135V
Financ. Presse 265 d 275 Brown Bov. «A» 1425 1455 Mannesmann 287 290
Physique port. 120 d l25o Saurer 780 800 Siemens 282 286
Fin. Parisbas 10° d IOO'/ B Fischer port. 50 i 515 Thyssen-Hùtte 89 907
Montedison l- 6° i-60 Fischer nom. 92 90 d V-W' 133'/:! 137'/:

Olivetti priv. 3-50d 3-40 Jelmoli 1120 1120
Zyma 975 d 925 Hero 3150 3170 BALE

Landis & Gyr 510 505 „ „ .. ¦ ,
„fTHTr„ Globus port. 2010 2050 (Actions misses)
iUB1LM Nestlé port. 3185 3250 Roche jce 93500 93500
(Actions suisses) Nestlé nom. 1495 1515 Roche 1/10 9250 9400
Swissair port. 385 390 Alusuisse port. 970 985 S.B.S. port. 434 445
Swissair nom. 369 369 Alusuisse nom. 385 390 S.B.S. nom. 205V2 206V
U.B.S. port. 2975 3030 Sulzer nom. 2300 2340 S.B.S. b. p. 387 d 395
U.B.S. nom. 433 438 Sulzer b. part. 395 398 Ciba-Geigy p. 1415 1455
Crédit S. port. 2760 2805 Schindler port. 955 925 Ciba-Geigy n. 600 608
Crédit S. nom. 378 378 Schindler nom. 165 d 160 d Ciba-Geigy b. p. 970 1030

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d '.
Portland — 2000
Sandoz port. 4225 4275
Sandoz nom. 1610 1615
Sandoz b. p. 3150 d 3200
Von Roll 575 570

(Actions étrangères)
Alcan SOVs 50V.1
A.T.T. 127'/ 2 129V2
Burroughs 2237a 229
Canad. Pac. 33 331/2

1 Chrysler 28V2 29V4
Colgate Palm. 75V4 76'/2d

: Contr. Data 49 51
[ Dow Chemical 23872 242V2CI
Du Pont 311V2 319

"
Eastman Kodak 263 268
Exxon 236 235V2

, Ford 1037«d l06'/2d', Gen. Electric 125V2 128
! Gen. Motors 143 145V2
, Goodyear 53 52V-d
; I.B.M. 548 558
Int. Nickel «B» 62;,Ai 63Vi
Intern. Paper 152 152 d

1 Int. Tel. & Tel. 53V2 53V.1
Kennecott 78V2 78'/2d
Litton 183Ai 19
Marcor 65'Ai 67V2
Mobil O il 122 '/s 124 d
Nat. Cash Reg. 65V-I 64V2d
Nat. Distillers 41 d 4l7id
Union Carbide 154 157
U.S. Steel 167'/2d I67V2

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 838,48 851,46
Transports 166,75 166,54
Services public 82,44 82,66
Vol. (milliers) 13.090 17.050

iillets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
7rancs français 59.— 61.50
francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes — .34VJ—.36'VI
florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 4.20 4.50
^es cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
.a convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11900.- 12200.-
Vreneli 112.— 125.—
Napoléon 131.— 146.—
Souverain 106.— 121.—
Double Eagle 565.— 615 —

\f \ »  Communiqués

\—^ 
Par la 

BCN

Dem. Offre
VALCA 66,50 68,50
IFCA 1260 — 1280.—
IFCA 73 99.— 101 —

/Trf!c\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBS) pAR L.TJNION DE BANQUES SUISSES
\\ày

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 69.75 70.75
CANAC 80.— 81.—
CONVERT-INVEST 73.— 74.—
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 230.— 232.—
EURIT 108.50 110.50
FONSA 76.— 77.—
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 59-— 60-—
HELVETINVEST 99.40 99.90
ITAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 65.50 66.50
ROMETAC-INVEST 313.— 317.—
SAFIT 225.- 229.-
SIMA l73-- 175.-

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 80.25 SWISSIM 1961 1045.— 1065 —
UNIV. FUND 84.11 87.04 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 181.— — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 346.— 367.50 ANFOS II 106.50 108.—

|V1 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 70 ,0 71 ,0 Pharma 151 0 152,0 - . ,„. .  -7 oct' ~8 oct

Eurac. 276 ,0 277,0 Siat 1395i0 _,0 
Industrie 252 ,0 254,4

Intermobil 67 ,5 68,5 Siat 63 1085,01095 ,0 ^̂ J^S; 
273'X 276>2

Poly-Bond 67 6 68 6 IndlCe general 260,5 263,2

± BULLE TIN DE BOURSE

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

10.10 17.10 24.10

Confédération 5,92 5,89 5,87
Cantons 6,20 6,19 6,16
Communes 6,32 6,31 6,29
Transports 6,79 6,70 6,70
Banques 6,28 6,27 6,25
Stés financières 7,50 7,49 7,46
Forces motrices 6,43 6,41 6,38
Industries 7,40 7,42 7,39

Rendement général 6,44 6,43 6,40

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

** 
_ - . . . .-  ivieit ieui J.7 uuuure 17/



Si l'on prépare soi-même le bifteck
tartare, on est certain qu 'il est par-
faitement frais et qu'il peut être sa-
vouré sans crainte, même s'il fait
chaud.

Pour les amateurs de tartare, il exis-
te un petit hachoir électrique extrême-
ment expéditif et robuste, la « Mouli-
nette », qui . en quelques secondes,
transforme un morceau de viande fraî-
che en un savoureux bifteck tartare.

150 à 200 g. de filet ou faux filet de
bœuf par personne, un jaune d'œuf ,
une pincée de sel et de poivre, de
la sauce Worcester, selon les goûts un
peu de paprika, de ketchup, des oi-
gnons, des anchois et des câpres ; les
connaisseurs ajoutent une tombée de
cognac , de whisky ou de calvados.

Tous les ingrédients sont versés en-
semble dans la Moulinette et , en cinq
secondes à peine, le tartare est prêt, ap-
pétissant, délicieux. Avec du beurre et
des toasts chauds, c'est un repas idéal
à toute saison.

Un régal des quatre
saisons :

le bifteck tartare

TOUS LES TAPIS ET MOQUETTES
MÉRITENT DE BONS SOINS

Combien de tapis usés prématuré-
ment auraient pu faire encore long-
temps les beaux jours d'un intérieur
s'ils avaient été traités avec un peu
plus d'égards ! Chacun de nous a, dans
son entourage, une maniaque des net-
toyages qui , chaque semaine, malgré
l'invention de l'aspirateur, continue à
battre au tape-tapis ses précieux tapis
d'Orient ou ses jolis tapis modernes.
Battre un tapis de temps en temps
ne peut pas lui faire - de mal s'il est
de bonne qualité, à condition de ne
pas y mettre toute son énergie. En
outre, on le battra toujours du mauvais
côté et jamais contre un mur. Par
bonheur, la plupart des règlements
d'immeubles interdisent aujourd'hui de
battre les tapis en plein air. Et l'aspira-
teur a remplacé en douceur le tape-
tap is trop violent. Les ménagères sou-
cieuses de prouver bruyamment leurs
qualités de nettoyeuses à leurs voisines
sont bien obligées de s'y habituer !

Les détails de la bordure d'un tapis afghan, avec des bandes d'outardes qui symbolisent le bonheur.

Les tapis supportent très bien d'être
passés à l'aspirateur une fois par se-
maine, surtout s'il s'agit d'un aspiro-
batteur qui déloge le sable quartzeux
profondément inscrusté et l'aspire. Ce
sable déchire les fibres et il a beau-
coup plus de tapis sur la conscience
qu 'on ne l'imagine. Pour l'entretien
journalier, on se contentera de passer
le balai mécanique. Il enlève les miettes
de pain et les autres petits déchets
avant qu'ils aient eu le temps de pé-
nétrer dans les fibres.

On utilisera le shampooing une fois
par an, ou s'il y a des endroits parti-

culièrement sales — là où l'on marche
le plus — ou encore si le tapis a vrai-
ment un aspect malpropre. On choi-
sira un bon shampooing sec et l'on
suivra minutieusement le mode d'em-
ploi. Il n'y aura ainsi pas de problème.

Qu'entend-on par shampooing sec ?
En réalité , le produit est liquide quand
on l'applique, à l'aide d'une bombe en
général. Mais il sèche immédiatement
avant que l'humidité n'ait eu le temps
de pénétrer dans la trame du tapis qui
risquerait alors de gondoler. On passe
ensuite l'aspirateur pour éliminer les
restes du shampooing sec et la poussiè-
re dissoute. Il est préférable de confier
le nettoyage de tapis d'Orient délicats
à un spécialiste qui pourra aussi les
vérifier et les réparer si nécessaire.
Les gens de métier savent exactement
comment traiter les matières et les
couleurs sensibles. Et ce serait vraiment
dommage de courir des risques en es-

sayant de faire soi-même un travail
réservé à des professionnels.

En revanche, l'entretien des moquet-
tes est beaucoup plus simple. Si vous
les dépoussiérez régulièrement et les
nettoyez toutes les semaines à l'aspira-
teur, les couleurs garderont leur fraî-
cheur très longtemps. Des « passages »
se marquent souvent là où on marche
beaucoup : les enfants — et parfois les
adultes aussi — pensent que les tapis
modernes peuvent tout supporter et
oublient de s'essuyer les pieds avant
d'entrer. Il suffit que quelqu'un foule
le tapis avec des chaussures humides

pour que la boue laisse une, traînée
brunâtre. Seul un shampooing ou un
traitement par le spécialiste viendra à
bout de ces traces inesthétiques.

Vous craignez les taches ? Pensez-y
déjà lorsque vous choisissez votre mo-
quette. Quand on a de jeunes enfants,
par exemple, il n 'est guère indiqué de
poser un tapis jaune citron, gris très
clair ou tilleul dans la salle à manger.
D'autant plus que la poussière et la
saleté se remarquent très vite sur un
ton uni. On donnera la préférence à une
teinte moins salissante. Le brun et le
vert chaud son parmi les plus aptes
à camoufler les taches. Ainsi la mo-
quette conservera longtemps le bel as-
pect qu'elle avait lorsque le chef de
famille bricoleur la faisait admirer,
toute fraîche posée par ses soins, en
révélant à ses amis le secret de sa
réussite : les bons conseils de son four-
nisseur.

Mais revenons au problème des ta-
ches. Un malheur est vite arrivé. C'est
l'invité qui renverse son verre de vin,
le pot de lait qui vous glisse des mains,
Bobby junior, pas encore bien dressé,
qui s'oublie un peu partout. Que faire ?
Surtout ne pas perdre la tête. Eponger
tout d'abord délicatement avec un mou-
choir en papier. Attention. Il faut évi-
ter que la tache rje s'étende et que
l'humidité ne pénétre plus profondé-
ment. Enfin , on à recours à la « phar-
macie à tapis ». Dans cette trousse
d'urgence, on aura pris soin de ranger
divers produits de nettoyage et déta-
chants spéciaux pour tapis avec leur
mode d'emploi. Il est bon de connaître
aussi la composition textile de ses
tapis. Glissez ces informations dans
votre pharmacie anti-taches, elles vous
seront précieuses. Si vous n'avez pas
de trousse de secours sous la main
quand un accident se produit, suivez
ces directives :

Bière, liqueur, sucre : tamponner à
l'eau tiède.

Café, cacao, lait , jus de fruits, vin :
tamponner à l'eau tiède.

Tapis originaire d'Azerbaïdjan, datant du début du X I X e  siècle, à neuf coloris :
deux rouges, un rose, deux bleus, un vert, un or, un paille et un beige-brun. Un

tel tapis mérite naturellement des soins donnés par un professionnel.

Graisse, charbon, suie : tamponner
avec du tétrachlorure de carbone ou
du détachant.

Paraffine, stéarine, cire : gratter tout
d'abord la tache le mieux possible,
puis absorber ce qui reste à l'aide d'un
buvard propre et d'un fer chaud. Enle-
ver les dernières traces au tétrachlo-
rure de carbone ou au détachant.

Peinture : tamponner à l'esprit de
vin.

Sang, blanc d'oeuf : éponger puis net-
toyer à l'eau froide ou avec une lessive
pour tissus délicats.

Urine : tamponner avec une solu-
tion de vinaigre dilué puis nettoyer
avec une lessive pour tissus délicats.

Quand le « pépin » est vraiment trop
sérieux pour que vous puissiez le répa-

rer vous-même, n 'hésitez pas à recourir
à un spécialiste tapis. Il sait comment
éliminer les taches les plus tenaces,
comment découper la partie brûlée par
une cigarette pour la remplacer par
une « pièce » invisible (donc : gardez
toujours quelques restes de vos mo-
quettes, on ne sait jamais !). Ce stop-
page d'un nouveau genre ne se voit pas
du tout sur un tapis à dessins. Mais
lorsque le dommage a pris de plus
amples proportions (ou quand on s'ins-
talle dans un appartement aux mo-
quettes déjà très usagées), le remède
le plus simple et le plus rapide est de
recouvrir les endroits abîmés, d'un ta-
pis d'Orient si la moquette est unie, ou
d'un épais tapis uni si elle est impri-
mée.

LES ACCROCS DANS LE JERSEY
Le problème n'en est vraiment plus

un depuis que l'on trouve dans les
merceries, les grands magasins et les
commerces d'articles de loisirs d'amu-
santes applications en forme de cœurs,
de fleurs, de personnages de Walt Dis-
ney, etc. Il suffit de les coudre ou de
les coller au fer sur l'accroc ou la
déchirure. Pas besoin non plus de sur-
filer les bords du tissu puisque le jer-
sey tersuisse ou nylsuisse ne s'effrange
pas !

Ce genre de raccommodages très en
vogue sur les tissus unis serait horri-

ble sur ceux qui présentent des motifs
plus ou moins grands. Et reste le stop-
page, mais il coûte cher et les vête-
ments déchirés n 'en valent pas tou-
jours la peine, surtout si ce sont des
vêtements d'enfants. Que faire dans
ces cas-là ?

Vous pouvez éventuellement appli-
quer une poche ou une fausse poche
pour cacher la déchirure. Mais, si celle-
ci est mal placée, il ne vous restera
plus qu 'à la repriser. Coupez soigneu-
sement les fils qui dépassent et utilisez
du fil synthétique, élastique, en faisant
des points assez lâches. Si vous avez
beaucoup de patience, vous pourrez
travailler à la loupe et réunir au point
jersey les bords de la déchirure, comme
on le fait encore pour raccomoder les
tricots faits à la main.

Ajoutons qu'il existe aussi des pi-
cots, des fleurs brodées, des passepoils
et des motifs de jersey à découper soi-
même que vous pourrez appliquer au
zig-zag.

uuonons, pour une 101s, îe gruyère
offert sur son traditionnel plateau et
voyons un peu comme il se prête à des
préparations susceptibles de réjouir
tous ceux qui se laissent tenter par
une cuisine gourmande aux aspects
inattendus.

Voici la recette d'une sauce, calculée
pour 2 à 3 personnes :

Mélangez soigneusement 100 g. de
séré à la crème avec un jaune d'œuf ,
1 à 2 cuillerées à soupe d'huile, 1
cuillerée à thé de moutarde et quelques
gouttes de citron ou de vinaigre. Salez,
poivrez. Battez les blancs d'œufs en
neige ferme, incorporez-les délicate-
ment à votre « mayonnaise », avec 80 g.
de gruyère râpé.

Vous servirez alors cette « sauce au
gruyère » pour accompagner viandes
ou poissons grillés, asperges, œufs,
pommes de terre cuites dans leur pe-
lure ou encore pour gratiner des pâtes
ou légumes.

Une sauce au fromage...
de saison !

NI ANGE NI DÉMON

— Voulez-vous jouer avec «moâ»?
— A « quoâ » ?
— Je n'en sais rien moi-même.

Le principal n'est-il pas de nous
recréer ?

Autrefois les récréations scolaires
me procuraient une impression très
relative de libération, du fait que
nous étions enfermées dans un triste
préau citadin, surveillées, et parfois
contraintes à jouer.

Adultes, avons-nous gardé le goût
du jeu ? Bien sûr, de nombreux
divertissements nous sont offerts
par la radio, la télévision, le ci-
néma, le théâtre, le cabaret, les
concerts, les spectacles de danse ;
cependant, même s'ils nous capti-
vent, nous n'en restons pas moins
des auditrices, des spectatrices, puis-
que ce n'est pas nous qui jouons.

Lorsqu'on dit d'une chose : « C'est
jeu d'enfant », d'une personne :
« Elle se fait un jeu de ceci ou de
cela », ou « Ce n'est qu'un jeu pour
elle », on exprime ainsi la facilité
généralement impliquée dans la no-
tion de jeu.

En Grèce et à Rome, les jeux,
c est-a-dire 1 ensemble des courses,
luttes, représentations qui avaient
lieu en l'honneur des dieux, des hé-
ros, parmi lesquels les plus impor-
tants, en Grèce, étaient les Jeux
olympiques, ne correspondaient nul-
lement, on s'en doute, à une siné-
cure ! Quant aux Jours floraux de
l'Antiquité romaine, appelée aussi
floralies, fêtes célébrées en l'hon-
neur de Flore, la déesse des fleurs
et la mère du Printemps, ne nous
font-ils pas rêver à des floraisons
merveilleuses — prés fleuris, cou-
ronnes, buissons, guirlandes, colliers
de fleurs — à des parfums subtils,
à des chants mélodieux d'oiseaux, à
une tiédeur enveloppante, à la dou-
ceur de vivre, à la douceur d'aimer,
à un perpétuel renouvellement ?...
Trêve de rêverie ! Si nous voulons
jouer, ne nous amolissons pas, car
il est également des activités ré-
créatives obéissant à des règles plus
ou moins strictes, comme les jeux
de cartes, de dames, d'échecs, de...
billes, ct tous ceux que vous vou-
drez. Les jeux de hasard ont de
nombreux amateurs ; encore fau-
drait-il parfois pouvoir tirer son

épingle du jeu ! Les jeux d'esprit
me paraissent fatigants ; je leur pré-
fère les jeux d'eau, les jeux de
lumière, mais là encore, nous nous
retrouvons en pleine contemplation,
donc en dehors de l'action.

Au sens figuré, nous sommes pres-
que toutes des joueuses, sur un plan
ou un autre. Certaines jouent sur
les mots, ce qui n'est pas toujours
confortable pour autrui ; ou elles
jouent tel ou tel personnage : la
« vamp », la « supernana » dans
quelque domaine que ce soit, la
belle indifférente, la femme blasée,
l'inaccessible, la « gourde », et même
l'homme caricaturé, en un mot : la
comédie, qui peut parfois tourner
au drame, on ne sait jamais. A
force de ne pas être soi-même, on
en arrive quelquefois à jouer avec
le feu, à jouer de malheur et peut-
être, dans certains cas, sans jouer
du couteau et du revolver, à jouer
sa vie en pratiquant des jeux dan-
gereux.

Je ne cacherai pas le mien ; si
nous souhaitons jouer d'une façon
agréable, vraie, bénéfique, il serait
utile de nous intéresser aux jeux
des jeunes animaux et des jeunes
enfants.

Qu'y a-t-il de plus gracieux, de
plus drôle, de plus spontané que des
chatons, des chiots, des cabris, des
agneaux qui s'amusent ?

Quant aux enfants,, c'est merveille
de les voir, de les écouter, surtout
s'ils ne se sentent pas observés. La
puissance de leur imagination les
fait vivre alors intensément, plus
intensément que dans l'existence
normale ; ils deviennent en quelque
sorte des créateurs de personnages
momentanément réels, dans la me-
sure où ils y croient , d'où parfois
leur sérieux, leur gravité, et ils
confèrent aux objets un pouvoir
d'évasion presque magique.

Et maintenant, encore une fois,
voulez-vous jouer avec « moâ » ?

— A « quoâ » ?
— A n'importe quoi , pourvu que

nous oubliions, au moins pendant
un moment, et à la manière des
enfants , tout ce qui n'est pas le
jeu de notre choix.

Claire-Marie

Voulez-vous jouer avec «moâ» ?

CHOIX - QUALITÉ - NOUVEAUTÉ
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

La Chaux-de-Fonds
Gérante : Mme Mauricette Racine
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A VOIR
Spécial cinéma sur...

cinéma spécial
A la Télévision romande, ce soir

même, l'émission « Spécial cinéma »
de Christian Defaye et Christian
Zeender , qui se sont assuré la col-
laboration de Rodolphe M. Arnaud ,
sera consacrée à l'évolution du ci-
néma erotique.

Le service d'information de la
TVR présente comme suit ce sujet
un rien délicat : « De Marilyn à
Emmanuelle » : voilà un titre déjà
explicite en soi. A l'heure où l'éro-
tisme au cinéma fait couler beau-
coup d'encre, à l'heure où le prési-
dent Giscard d'Estaing croit bon de
rappeler à l'ordre les cinéastes fran-
çais trop enclins à exploiter un
filon décidément fort payant (« Em-
manuelle » a fait à ce jour dans les
80 millions de spectateurs), les res-
ponsables de « Spécial cinéma » ont
décidé de retracer et d'analyser la
progression de l'érotisme à l'écran.

U y a deux ans environ, c'est le
magazine de l 'information , « Temps
présent » , qui avait aborde ce thè-
me. Mais ce qui en justifie la re-
prise, c'est que précisément, en deux
ans, la situation a changé de façon
spectaculaire : le cinéma erotique
n 'est plus un phénomène marginal.
Il ne s'agit plus d'un cinéma fabri-
qué à la sauvette dans quelque
officine obscure, à l'abri des regards
indiscrets : preuve en est le tournage
d'« Emmanuelle 2 » , budgété à 10
millions (excusez du peu !) et sur
lequel s'est rendue une équipe de
la Télévision romande pour tenter
d'y découvrir comment on fabrique ,
aujourd'hui , un film erotique.

Première constatation : la nais-
sance d'un phénomène de vedetta-
riat. Sylvia Kristel n'est plus une
inconnue, payée seulement pour
montrer... tout ce qu 'on peut mon-
trer ! Il s'agit bel et bien d'une
vedette.

Et comme le public pourra en ju-
ger, il s'agit surtout d'une femme
lucide , capable d'adopter une atti-
tude critique vis-à-vis de son mé-
tier.

Au cours de diverses interviews
(le metteur en scène Francis di
Giacobetti et le producteur furent
également interrogés) apparaît un
cinéma conçu selon les normes in-
dustrielles. Vedettariat , gros budget ,
ce cinéma-là ne se prive donc plus
de rien , et rien ne semble devoir
entraver son développement , si ce
n'est peut-être la lassitude du pu-
blic.

Vedettariat , gros budget... deux
mots qui évoquent irrésistiblement
le cinéma de l'âge d'or hollywoo-
dien. Un cinéma qui avait lui aussi
ses mythes et ses fantasmes, ses
« sex symbols » . Parmi eux , la plus
célèbre des stars des années cin-
quante, Marilyn. Elle incarna , à sa
manière, l'éternel féminin. Elle fut ,
elle aussi , scandaleuse parfois. Elle
essaya également d'être critique vis-
à-vis de son métier , et se battit
même contre le tout-puissant Darryl
F. Zanuck pour être autre chose
qu 'un objet de convoitise pour les
Marines américains en cantonne-
ment.

Un film de montage de 85 minu-
tes, présentant les séquences célè-
bres de ses films, sera présenté
dans la première partie de cette
émission : « Bus Stop » , « Sept Ans
de Réflexion » , « Les Hommes préfè-
rent les Blondes », « La Rivière sans
Retour » , ainsi que des séquences
inédites de « Something 's got to gi-
ve » , son dernier fi lm interrompu
par sa mort , composent ce docu-
ment.

Comment , de la blonde et capi-
teuse Maril yn , en est-on arrivé à
Emmanuelle ? Quel est le trajet ac-
compli depuis les séquences de
« Sept Ans de Réflexion » , où Ma-
rilyn divorça pour avoir montré ses
cuisses dévoilées par un courant
d'air intempestif , à celles des films
d'aujourd'hui ?

Un débat , auquel participeront di-
verses personnalités, dont l'éditeur
Régine Deforges, permettra précisé-
ment d'aborder la question... (sp)

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir , transmission directe du 2e

concert de l'abonnement donné au Vic-
toria Hall de Genève par l'Orchestre
de la Suisse romande placé sous la
direction de Jean-Marie Auberson. Au
programme, présenté avec le concours
en soliste de Pierre Métrai , percussion ,
figurent la Symphonie No 3 en sol
mineur d'Albert Roussel , le Concerto
No 1 pour percussion ct orchestre de
Pierre Métrai et « La Mer », trois « Es-
quisses symphoniques » de Claude De-
bussy.

Le programme débute donc par une
symphonie du grand compositeur fran-
çais — hélas trop peu connu — .. que
fut Albert Roussel. Celui-ci , né en 1869 ,
mort en 1937, acquit son métier musi-
cal à la Schola Cantorum. Son art
est fait de rigueur et de sensibilité, (sp)

INFORMATION RADIO

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 Bacou-
nis (13), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Médecine et santé. 20.05
Contact. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur la
planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30 Re-
dilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads, informations en roman-

che. 19.40 Jazz-suisse. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. A l'issue du concert : Réso-
nances. 22.30 Marchands d'images. 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 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 19.50 Gymnastique pour
skieurs. 20.05 Prisme. 21.00 Poètes du
Hoggar. 22.15-24.00 Music-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir. 18.00 Misty. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Un jour , un thème. 20.30
Panorama musical. 21.00 Cycles. 22.00
Piano-jazz. 22.20 La Côte des Barba-
res. 22.45 Orchestre Radiosa. 23.15 Ac-
tualités. 23.35-24.00 Nocturne musical.

.TEUDI

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 j ournal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 De vive
voix. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Influen-
ce de l'Europe à travers les âges. 11.00
Suisse-musique. Le Groupe instrumen-
tal romand . 11.30 Interprètes romands.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Le
concert du jeudi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Musique polonaise.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Sélection de mercrediTVR

18.55 - 19.15 La Vérité tient à un
Fil. D'après le roman de
Me Floriot. Premier épi-
sode.

Réalisé d'après le roman de Me
René Floriot , « La Vérité ne tient
qu'à un Fil » va donc remplacer
« Le Chirurgien de Saint-Chad » sur
les écrans romands.

L'histoire est celle d'un cas de
meurtre, de l'enquête au procès et
à la condamnation.' Pourtant, à l'in-
verse de la plupart des films poli-
ciers, où tout l'art consiste à mas-
quer, jusqu 'à la dernière minute ,
le nom du coupable, on sait ici
d'emblée qui a commis le crime.
Le suspense réside plutôt dans le
déroulement de l'enquête, au cours
de laquelle se dessine peu à peu le
processus d'une erreur judiciaire.

Pour nombre de spectateurs , ce
feuilleton rappellera certaines af-
faires célèbres. Et il est certain que
l'auteur n'a pas hésité à puiser dans
ses souvenirs du barreau pour ré-
diger ce roman. C'est peut-être ce
qui en fait le charme, et on sent
que les arguments et les rebondisse-
ments qui constituent l'essentiel du
feuilleton qui en est issu ne sont
pas les simples fruits de l'imagina-
tion. Ainsi se dévoile peu à peu
sous les yeux du spectateur un
monde en apparence fort respecta-
ble, mais qui masque en réalité
toutes sortes de trafics, de corrup-
tions, d'implications financières et
politiques. Pour cette raison, on peut

A la Télévision romande, a 20 h. 20 , « Spéci al Cinéma » . « De Mari lyn  à
Emmanuelle ». Une émission de Christian Zeender et Christian Defaye .
Notre photo : Sylvia Kristel , l'héroïne d' « Emmanuelle ». (Photo TV suisse)

peut-être saisir l'occasion de rappe-
ler que les feuilletons de 18 h. 55 ne
sont pas destinés aux enfants mais
bien aux adultes. Cette histoire, qui
saura certainement séduire le pu-
blic, présente en effet certains as-
pects qui, pour être passionnants
aux yeux de tout spectateur épris
d'enquête policière, contrastent tout
de même de manière très nette
avec les composantes des émissions
spécialement réalisées à l'intention
des jeunes.

A2
15.30 - 16.20 « Kung Fu ». « Les

Tongs ».
Le jeune Wing, esclave de Chen ,

l'un des maîtres de la Mafia chi-
noise aux Etats-Unis, se réfugie au-
près de sœur Richardson qui de-
mande, elle, la protection de Caine.
Apprenant que Caine est un prêtre
Shaolin et de plus, un adepte du
Kung Fu, Chen soumet l'affaire à
son chef. Le puissant Li ordonne que
Caine soit exécuté à l'aide d'une

hache, mais la tentative échoue. Li
craint que d'autres membres de la
communauté chinoise ne s'opposent ,
à l'exemple de Caine, à la dictature
des Tongs. Il est décidé d'imposer
à Caine un combat contre Ah
Quong, le bourreau des Tongs. Pour-
tant , adepte de la non-violence, Cai-
ne ne souhaite pas prendre les ar-
mes.

Même le terrible Ah Quong prend
peur de Caine. Avant même le com-
bat, il s'arrange pour qu 'une flèche
argentée absolument mortelle soit
tirée sur Caine. Mais la flèche plan-
tée dans son corps, Caine se
présente néanmoins devant son ad-
versaire. Il arrache de ses chairs
l'arme terrible et la jette à Quong.
Les nerfs du bourreau ne résistent
pas. Il prend la fuite. Quant à Caine
qui a gagné une fois de plus sans
se battre, il s'écroule sans force...

FRS

20.30 - 22.05 Les grands noms de
l'histoire du cinéma. L'A-
tlantide de G. W. Pabst.

Au Sahara, le lieutenent de Saint-
Avit raconte au lieutenant Ferriè-
res comment il a tué deux ans plus
tôt son compagnon de route, le ca-
pitaine Morhange : égarés et faits
prisonniers dans une région inex-
plorée, ils ont découvert , dans une
cité souterraine, une femme mys-
térieuse, Antinéa. De Saint-Avit, de-
venu rival de Morhange, le tue sur
l'ordre d'Antinéa, mais parvient à
s'évader grâce à sa servante qui
meurt sur le chemin du retour. Ob-
sédé par le souvenir d'Antinéa, il
repartira un matin , et disparaîtra
dans le désert...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Le taquin.

18.30 Tremplin
Une nouvelle forme d'apprentissage.

18.50 Aglaé et Sidonie,....,.,. _
Pour les petits. ¦>

18.55 La Vérité tient à un Fil
D'après le livre de Me René Floriot. ler épisode.
(Série).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un j our, une heure
20.20 Spécial cinéma

De Marilyn à Emmanuelle.

22.50 Football
Retransmission partielle et différée d'un match.

23.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Cours de formation
pour adultes
Les gammas, cours de
français (7).

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Un Cas pour Mânndli
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 L'Homme du Destin

Pièce de G.-B. Shaw.
21.40 Eglise et société
22.10 Téléjournal
22.25 Football
22.25 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
Regarde et raconte.

18.55 Magazine musical
Nouvelles de musique
légères.

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Modification de la loi
tributaire.

20.45 Téléjournal
21.00 Les Compagnons

de la Marjolaine
Comédie de Marcel
Achard.

22.50 Téléjournal
23.00 Mercredi-sports

Reportage différé et
partiel d'un match de
football.

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. - 13.45 Entre nous. - 14.05
Les Corsaires. - 14.30 Vive le sport. - 14.55 Belle
et Sébastien. - 15.22 Scoubidou. - 15.42 Le club. -
16.40 Flipper le Dauphin. - 17.10 La parade des
dessins animés. - 17.30 Les infos. - 17.41 La sur-
prise. - 17.45 Les chiffonniers "du merveilleux. -
18.11 Brok et Chnok.

18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (24)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 L'Inspecteur mène l'Enquête

1. L'Alibi ne fait pas le moine. {Série).
22.00 Indications

Magazine médical.
23.00 IT1 journal

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

14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
Celles qui quittent la campagne.

15.30 Kung Fu
7. Les Tongs. (Série).

16.20 Un sur cinq
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

Jeu.
20.00 Journal de l'A2
20.30 Mannix

10. Le Bouc émissaire. (Série).
21.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
23.00 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 18 h. 15, relais
en couleur du programme

de TFl).

18.58 FRS actualités
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 L'Atlantide

Cycle : A la redécou-
- . '_, verte du ciné français.' "'"'.Film de G. vCPabst/

22.05 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Chansons et refrains
17.05 La Dénonciation
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Le « Gripstheater »
21.00 Session du FDP

à Mayence
21.15 Vie d'artiste
22.00 L'explosion

démographique
22.45 Téléjournal
23.05 Gymnastique
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Fin du Monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Martin Détective
19.00 Téléjournal
19.30 Sports magazine
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Session du FDP
21.30 Léonce et Lena
23.40 Téléjournal



HÔTEL - MOTEL DU JURA
Hôtel-de-Ville 50 - Tél. (039) 23 28 22

TOUS LES MERCREDIS SOIR

tripes à Sa neuchâteloise
Prière de réserver sa table

Se recommande : Famille Louis Amstutz-Kunty

Ji ÎW ' JÊÊmW^ ¦ llf • 
*'*k'*-J' Un crédit moitié moins cher. ;

Êœ W\r JM̂ ÊM\ 1ÉII&. Uli JUr MHMMUIÉlAfll EfMTv Conditions de crédit SAVW avantageuses à i
M M «te W - W JW \ l l V t t lm\\W\r^ I lïlT ''achat d'une Fiat neuve : intérêts de 0,4% par jJS V MmÊW Âm P'̂ '^W ÈW 4ÈP vUAl'Llwvw JHWMm0IS pour unc durée i convenir sur chaque |

! Si vous décidez d'acheter une Fiat* neuve, vous ne faites pas seulement Tf̂ ^̂ Zjr -*̂  \̂f j !
I un choix sûr sur tous les plans, mais vous profiterez en plus d'une un choix d'accessoires gratuits. |i | |

de CBS Offres exceptionnelles. Renseignez-vous chez votre Agent Fiat. A [ j j
. _ m m m  DM > votre choix, des accessoires gratuits à l'achat i ' iRenseisnez-i/oiB chez uotre usent nat. *™UTO

Nous avons de quoi vous convaincre.
*Fiat 126. 13J. 127, 127 Spécial . 12S, 128 Spéci al . 128 3 P Berlinetta . X 1/9. 131 Mirafiori , 124 Coupe . 124 Abarth Rally, 132, 130, 130 Coupé, véhicules utilitaires légers.

Nous vous attendons :

RIEDER J. Garage et Carrosserie de la Ronde
55, rue Fritz-Courvoisier - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS !

STEINER Charles, Garage et Carrosserie de la Jaluse - 2400 LE LOCLErffliHrffiiVi iiiii IWM I iiiinnTninran—i

[STOCK 
USA

A vendre « adresses de fournis-
seurs» à l'étranger, pour matériel
de surplus militaire.

Ecrire sous chiffres 28 - 900299
à Publicitas 1002 Lausanne.

. TOYOTA Corolla Combi KE 26
¦ blanche, 33 000 km., 1973

EEEEEIE. RENAULT 15 TL R 1300
- jaune, 43 000 km., 1973

— PEUGEOT 304 S

/ .—s>j .  1973, blanche, 25 000 km.

^^^ffi^T 

VOLVO 

122 S
 ̂ * blanche, 1966

—* VOLVO 123 GT
~ rouge, 1968

¦¦ VOLVO 244 De Luxe
rZ T̂* jaune foncé , 16 000 km., 1975

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 117, tél. 039/23 22 55
ou 23 14 08.

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, mo
dernes. Achat, ven
te et échange, Lit
Place du March
La Chaux-de-Fond
Tél. (039) 22 33 72

i MACHINES À LAVER ,, ; ,,., ,
le linge et la vaisselle ¦ j
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.

TOUJOURS DE MAGNIFIQUES &

OCCASIONS]
chez

DED AMEUBLEMENT !
Bd des Eplatures 44 !

LA CHAUX-DE-FONDS
qh
PAIX 27

Beau logement di
4 pièces, bain, cui
sine équipée, dé
pendances, chauf
f âge ' général ai
mazout , jardin, es
à louer pour débu
janvier 1976.
S'adresser :
Gérance Bolliger,
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 81

- VACANCES ^

CRANS-SUR-SIERR!
soleil et montagm

Studio meublé, con
fortable, 2 person-
nes, situation tran
quille en forêt , ;
10 minutes du cen-
tre. Prix hors-sai-
son Fr. 550.— pa:
mois. — Tél. (039
26 08 33.

A louer
à couple tranquil-
le, pour tout de sui-
te ou date à con-
venir , bel

APPARTEMENT
de 3 lli pièces, con-
fort , au Se étagi
d'une maison d'or-
dre. Quartier Pan
de l'Ouest.
Loyer mensuel :
Fr. 310.— + char
ges.
Ecrire sous chiffn
CT 20035 au bureat
de L'Impartial.

i. 
É - —̂————-—mm—mmm
S

La boulangerie P.-A. Boillat
126, Av. Léopold-Robert

sera fermée
les jeudi 30 et vendredi 31 octobre
pour REMISE DE COMMERCE

Réouverture samedi ler novembre

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons de j ardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
. Fr. 198.-
Portes d'entrée

Fr. 248.-
Gouttlères compl.
Plaques pour toitures,
façades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleurs.
Du stock , monté ou non
monté. Prix dérisoires!
Tél. de suite au
021/37 37 12

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

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

À LOUER tout de:
suite 3 pièces, salle-
de bain, rue du
Doubs 51. Tél. (039)
22 69 60.

Ssfiff.TI fff^nSsHJ
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.

CHALETS -
APPARTEMENTS

Noël (dès 15 jours),
ou (saison avanta-
geuse). Agence Im-
mobilière Le Mazot
Tél. (025) 4 18 07

OCCASION
UNIQUE
à vendre

VW 1500 L
modèle 1970, ex-
pertisée le 24. 10.
1975, équipée pour

l'hiver
Prix très intéressant

ainsi qu'une

VW
DE L'ARMÉE
pour bricoleur.

STATION SHELL
147, Av. Ld-Robert
2300 La Chaux-de-
Fonds,
Tél. (039) 23 70 44

ou 23 05 64

A LOUER tout de suite

GRAND STUDIO
non meublé. Centre ville. Loyer Fr. 251.-
charges comprises.
Ecrire sous chiffre FG 20060 au bureau
de L'Impartial.

COIFFEUSE
DIPLÔMÉE, CHERCHE PLACE

pour début décembre. — Ecrire sous
chiffre CF 20095 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

sommelier (ère)
fixe connaissant les deux services.

S'adresser RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 41

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
pour la fabrication d'outillages de ca-
drans.

Se présenter à :
MONTREMO S. A., Emancipation 55
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 38 88

ENTREPRISE DE TAXIS
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir,

chauffeur
de taxis

Téléphoner au (039) 26 07 00

NOUS CHERCHONS
pour le 31 décembre

orchestre
2 à 3 musiciens.

MUSIQUE POPULAIRE

TéL (039) 22 50 41

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

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

Elecfroplaste diplômé
habitué aux responsabilités CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Ecrire Case postale 18, 2304 La Chaux-
de-Fonds.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix :

appartements
de 3 et 2 chambres
avec chauffage central, salle de
bains et service d'eau chaude.

Rue de la Paix (en face de la gare) :

chambre
indépendante
non meublée, ' avec eau courante.

Rue Numa-Droz :

appartements
de 2 chambres
cuisine et dépendances. Loyers
modérés.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Pour tout renseignement s'adres-
ser à Chocolat Klaus SA, Le Locle
tél. (039) 31 16 23.

A VENDRE

ours en peluche
de 90 cm., bleu , rose, jaune, brun. Prix
par pièce : Fr. 45.—.
Chiens, 60 cm., assis ou debout , long
poil. Fr. 53.—, 65.—, 80.—.
Divers animaux en peluche.
Tél. (039) 26 83 80.

À LOUER
rue de la Ruche 39
dès le ler décembre 1975

appartement 4 pièces
avec confort , balcon.

Garage à disposition éventuellement.

Tél. (039) 23 12 73.

ON CHERCHE

micromécanicien
pouvant construire seul à l'aide
d'idées de base de petites machi-
nes automatiques.

M. JEANNERET, Décolletages
Diamants 9, 2500 BIENNE

'. Tél. (032) 23 36 61

t Hôtel de la Gare & Poste
LE PROVENÇAL

On cherche tout de suite

fille
; de buffet

S'adresser à la réception ou téléphoner
- au (039) 22 22 03.

j HOTEL GUILLAUME-TELL
- cherche pour tout de suite

sommelière
Débutante acceptée. Tél. (039) 22 10 73.

: Radio-électricien
possédant permis de conduire, est
cherché par la maison

: TÉLÉ-SERVICE
Louis Girardet , Terreaux 2, tél.
(039) 22 67 78.

- Entrée immédiate ou à convenir.
i

! mWrmim^â8r /̂nraflmm**B rmymTm Ê̂y a^m I —  ̂^̂ Ba n̂. BHH^B I IMB
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Pièces

détachées et
accessoires

pour
automobiles

de toutes mar-
ques et de tous

modèles

MEUBLÉE, indépendante, au centre.
Tél. (039) 23 18 09.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort ,
centre ville. Tél. (039) 22 65 61.

4 PNEUS NEIGE tubeless 600 X 15.
Tél. (038) 53 29 34.

4 ROUES NEIGE pour Mini , 145 X 10
Fr. 120.—. 2 roues été pour Simca 1100
155 SR 13 jantes larges. Fr. 50.—. Tél.
(039) 22 29 14.

MANTEAU bleu-marin, mi-saison, taille
56 , à l'état de neuf. Bas prix. Tél. (039)
23 70 85.

6 CHAISES style Napoléon , 1 lustre.
Tél. (039) 23 80 02.

PATINS pour garçon , pointure 32. Fr.
20.—. Tél. (039) 26 83 80.

1 LIT français. 1 lit 1 place. 1 table
moderne + chaises. Prix intéressants.
Tél. (039) 23 70 94, entre 11 et 14 heures.

ÉGARÉ CHAT dimanche 26 octobre,
Communal de La Sagne, noir et blanc.
Tél. (039) 23 51 78.



Franco : état exceptionnellement grave
Apres un répit de 24 heures, le

général Franco est passé d'un état
qualifié de grave à celui d'extrême-
ment grave, annonce un 23e bulletin
médical.

Voici le texte de ce communiqué :
« A 20 h. 30 l'évolution clinique de

Son Excellence le chef de l'Etat était
la suivante :

» La situation cardiaque n'a pas
souffert d'altération depuis le der-
nier communiqué. Son état général
a empiré au cours des dernières
heures.

» L'hémorragie digestive a aug-
menté. Une paralysie intestinale est
apparue, provoquée par une throm-
bose vénique mésentérique. Son état
est exceptionnellement grave. »

Seize médecins ont signé le bul-
letin médical.

La position
des socialistes
Le Parti socialiste ouvrier espa-

gnol (PSOE) ne participera pas à un
gouvernement à la disparition du gé-
néral Franco mais adoptera , pour le
moment, une attitude d'expectative,
a déclaré hier un de ses dirigeants,
M. Carlos Pardo, qui vit en exil à
Dortmund.

M. Pardo, interviewé par télépho-
ne, a déclaré que le PSOE et les com-
munistes espagnols avaient des
points de vue totalement différents
sur la question.

« Nous pensons que ce sera'it une
erreur que nous participions à un
gouvernement provisoire (comme les
communistes l'ont suggéré). Il exis-

te en effet des problèmes en Espa-
gne « que personne ne peut régler
du jour au lendemain ».

« Nous verrons comment les choses
se passeront... Nous sommes opposés
à Juan Carlos et nous resterons très
critiques à l'égard de ce roi ».

Selon M. Pardo, la plus grande
partie des dirigeants du PSOE se
trouvent actuellement en Espagne
et en négociations continues avec
les démocrates-chrétiens et autres
forces politiques du pays, « dont la
moitié est légale, l'autre moitié il-
légale » .

« Nos rapports avec les partis so-
ciaux-démocrates et socialistes d'Eu-
rope n 'ont pas changé. Ils conti-
nueront. Nous comptons sur eux
tous ainsi que sur l 'Internationale
socialiste en Europe » .

M. Pa'rdo a souligné qu 'après 14
années de franquisme, il n'existait
pas, en Espagne, de parti qui possè-
de « un appareil capable et solide » .
C'est pourquoi , a-t-il dit , le PSOE
préfère adopter une attitude d'ex-
pectative.

« Nous ne voulons pas commettre
l'erreur d'être faibles en face des
pa'rtis de droite établis. Au bout de
14 ans, il ne nous est pas possible
de mettre sur pied un parti capable
de rivaliser avec leur organisation.

» C'est pourquoi nous ne voulons
pas prendre de décision ferme au-
jourd 'hui  ou demain , mais attendre
et voir comment les choses évolue-
ront » .

M. Pardo travaille actuellement
comme expert clu Syndicat ouest-al-
lemand de la métallurgie, (ap)

Une issuesemble imminente
Enlèvement de M. Herrema en Irlande

Malgré les rumeurs contradictoi-
res et les démentis officiels, il sem-
blait hier soir que l'affaire de l'enlè-
vement de l'industriel hollandais
Tiède Herrema, détenu depuis huit
jours dans une maison de Monaste-
revin (Irlande clu Sud), était proche
d'une issue.

De source proche de la police, on
estimait en effet que les forces pré-
sentes sur les lieux pourraient péné-
trer dans la nuit dans l' appartement
où les ravisseurs étaient barricadés
avec leur victime. Les tireurs d'élite
présents étaient relevés toutes les
vingt minutes.

L'étude d'un rapport psychologi-
que rédigé à partir des conversations
entre les deux ravisseurs, Eddie Gal-
lagher et Marian Coyle, enregistrées
par la police, montre que ces der-
niers supportent de plus en plus mal
les conditions pénibles de leur dé-
tention forcée et qu 'ils admettent
l'idée d'une reddition.

Enfin, un convoi militaire de trois
camions vides est arrivé mardi soir

à Monasterevin. Les camions ont été
garés auprès du groupe de journalis-
tes, relégués à l'écart depuis mardi
après-midi. Au terme d'un accord
entre ceux-ci et la police, les jour-
nalistes avaient accepté de se placer
hors de vue de l'appartement à con-
dition d'être informés, (afp)

La supériorité
des obèses

Aux Etats-Unis

Une étude e f f e c tuée  par des cher-
cheurs de l'Université du Minnesota
sur 3021 sujets, fa i t  apparaître que
les enfants gros sont, en moyenne,
plus intelligents que les enfants mai-
gres.

L' enquête a porté sur des enfants
nés entre 1956 et 1966 dans les hô-
p itaux de l'Université.

D' après les chercheurs, à quatre
ans, le QI (quotient d'intelligence)
d' enfants obèses était de huit à dix
points plus élevé que celui des en-
fan t s  maigres et à sept ans la d i f -
férence , en faveur  des premiers, était
de cinq à sept points, (ap)

La foire aux gnosis
OPINION

? Suite de la lre page
Pavilla. Un autre grand boxeur.

Mort à 31 ans. Sa femme ruinée,
contrainte de faire la serveuse.

Un neurochirurgien de Ste-Anne
qui déclare en substance : la boxe
aboutit à des lésions crâniennes
constantes. Ce sont des lésions dif-
fuses qui peuvent se traduire par
une atteinte de toutes les activités
cérébrales, allant de la perte de mé-
moire à la déchéance intellectuelle,
en passant par les troubles de ca-
ractère, de comportement, par les
tremblements. C'est presque une
chance lorsqu'un professionnel de-
vient aveugle, cela lui évite souvent
de tomber dans le gâtisme. Quant
à avancer que la boxe est utile
parce qu'elle servirait au défoule-
ment de certains, c'est une bonne
plaisanterie-

Tout en pensant qu 'un neurochi-
rurgien d'un grand établissement
hospitalier français est assez bien
placé pour parler des répercussions
de la boxe sur la santé, nous ne se-
rons toutefois pas aussi formel que
lui.

Ce qu 'il faut : c'est qu'on ne s'em-
pare pas de Carpentier pour en faire
un mythe et faire croire que la
boxe est un sport qu'on peut prati-
quer sans arrière-pensée. Ce qu 'il
faut — nous pensons principale-
ment à l'étranger — c'est qu'on em-
pêche de jeter dans l'arène qui mè-
ne au gâtisme des petits gars qui
rêvent de fortune et de nanas et qui
ne sont que les jouets d'hommes
sans scrupules pour lesquels la boxe
n'est qu'une foire aux gnons, qui
leur rapporte beaucoup d'oseille.

Willy BRANDT

P- Suite de la lre page
Malheureusement, ce que Middleton

croit devoir inscrire au passif  annule
les avantages pré-cités. Compte tenu
de l'inflation , le budget militaire (cent
mil l iards ele dollars cette année) pr o-
cure moins d' armes et moins d'hommes
chaque année aux forces  armées US ,
qui ressemblent à une peau de chagrin
eilors même que les forces soviétiques
sont en pleine phase d'expansion. D' au-
tre part , l 'OTAN est , selon lui , en
pleine phase de désintégration — en
f e i i t , elle est irrécupérable. Sans elle,
les USA ne peuvent défendre  l'Europe.
« Jamais , depuis 2 ans , l'alliance n 'a
été aussi malade qu 'à l'heur e actuelle.
Pour les Russes cela s ign i f i e  qu 'ils
peuvent , sans coup f é r i r , conquérir
l'Europe » . Et d'insister: «Les Européens
ne résisteront pas sérieusement aux
Russes et en f i n  de compte , estimeront
qu 'il vaut mieux pour eux « être rouges
que d'être morts » (better red than
eleael). Les divisions bl indées et l'in-

fan t e r i e  motorisée des Soviétiques au-
ront raison , rapidement , d' une résis-
tance vacillante. Les renfor ts  améri-
cains seront bloqués par les sous-ma-
rins russes , les grands aéroports eu-
ropéens tomberont aux mains de para-
chutistes soviétiques. Les forces  ele
l 'OTAN seraient obligées ele. se regrou-
per en Grande-Bretagne et au-delà des
Pyrénées. La reconquête de l'Europe
exigerait ensuite de la part des Etats-
Unis un e f f o r t  beaucoup plus considé-
rable que celui consenti durant la deu-
xième guerre mondiale. L'opinion s 'op-
posera à la poursuite de la guerre
« à n 'importe quel prix » . L. W.

Les USA ef Ici prochaine guerre

• MADRID. — M. Waldheim a ache-
vé sa tournée des parties concernées,
pour tenter de trouver une solution au
problème du Sahara occidental.
• SEMKHATT TAH. — Les volon-

taires marocains arrivent par milliers
à la frontière du Sahara occidental.

© COPENHAGUE. — M. Léo Tin-
demans a déclaré hier à Copenhague,
en conclusion de ses consultations au-
près de tous les pays de la CEE, qu'il
n'est pas pessimiste pour ce qui est de
la rédaction de son rapport sur une
union européenne.
• BONN. — L'opposition CDU - CSU

est partie en guerre contre le projet
de loi normalisant les relations ger-
mano-polonaises.
• BANGKOK. — Des pluies torren-

tielles — les plus violentes depuis 33
ans — qui se sont abattues sur la
Thaïlande ont provoqué des inonda-
tions à Bangkok et dans 26 provinces
sur les 72 que compte le pays.
• LONDRES. — Plus de cent dépu-

tés travaillistes ont signé une motion
demandant au gouvernement britanni-
que de ne pas procéder à de nouvelles
expériences nucléaires.

(9 JERUSALEM. — Les deux Suis-
sesses blessées lors de l' explosion d'une
bombe devant l'entrée d'un hôtel de
Jérusalem sont sorties de l'hôpital.

9 ESSEN. — Le processus de con-
centration auquel est soumise depuis
plusieurs années la presse ouest-alle-
mande, a fait une nouvelle « victime»:
la « Westdeutsche Allgemeine Zeitung»
(WAZ), l'un des plus importants quoti-
diens de RFA (650.000 exemplaires) et
la « Neue Ruhr Zeitung » (NRZ) (230.000
exemplaires) ont en effet conclu un
accord de coopération , qui se tradui-
ra vraisemblablement par l'absorption
du second par le premier.

La criminalité
en augmentation

Aux Etats-Unis

L'augmentation de la criminalité
surpeuple les prisons américaines qui
sont menacées d'une véritable ex-
plosion démographique, a déclaré
hier M. Norman Carlson, directeur
du Bureau fédéral des prisons.

Après plusieurs années de déclin,
le nombre des personnes incarcérées
dans les prisons augmente rapide-
ment, alors que, selon des statisti-
ques du FBI, le nombre des crimes
graves a augmenté de 17 pour cent
l'année dernière et de 13 pour cent
durant le premier semestre de 1975.

A Washington, MM. Ford et Sadate
poursuivent leurs entretiens

Poursuivant leurs entretiens de lundi, le président Sadate et le prési-
dent Ford se sont entretenus hier de l'aide économique et militaire que les
Etats-Unis pourraient fournir à l'Egypte.

Un porte-parole de la Maison-Blanche a qualifié ces discussions de
détendues, ouvertes et amicales.

Le porte-parole a ajouté que le président Ford regrettait toutefois
que le maire de New York, M. Abraham Beames, ait refusé d'accueillir
officiellement le visiteur égyptien mercredi à New York, où le président
Sadate doit se rendre aux Nations Unies.

MM. Ford et Sadate sont convenus de se rencontrer à nouveau di-
manche à Jacksonville (Floride).

Mardi, avant de voir le président Ford, M. Sadate avait conféré pen-
dant une demi-heure avec le secrétaire à la défense, M. Schlesinger. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lorsque, en pleine crise cypriote,
à la suite de l'invasion de l'île par
les troupes turques, le lobby pro-
grec de la Chambre américaine des
représentants parvint à faire voter
un embargo sur les livraisons d'ar-
mes US au régime d'Ankara, les
stratèges du Pentagone frémirent
dans l'attente des représailles tur-
ques.

Leurs nerfs ne furent d'ailleurs
pas mis longtemps à trop dure
épreuve puisque très vite, sous la
pression de son opinion publique,
M. Demirel annonça la fermeture
des bases américaines sur sol turc
et dénonça les traités défensifs exis-
tant avec les Etats-Unis. Une dé-
cision d'autant plus facile à pren-
dre pour le nouveau chef du gou-
vernement d'Ankara qu'elle lui of-
frait en même temps la possibilité
de grignoter un peu du prestige
que l'invasion de Chypre avait four-
ni à son prédécesseur et adversai-
re, le socialisant M. Ecevit. A quel-
ques mois d'élections législatives
partielles, la chose n'était pas né-
gligeable.

Il n'empêche que, même prévisi-
ble, la pilule était amerc a avaler
pour les militaires américains. Dans
leur réseau dense de bases d'obser-
vation — pour ne pas dire d'es-
pionnage — entourant le bloc so-
viétique , les innombrables radars et
autres gadgets qui s'échelonnaient
le long des rivages de la mer Noire
figuraient parmi les plus appré-
ciés. Leur mise hors service, après
le retrait grec de l'OTAN — déci-
sion elle aussi en relation avec la
ense cypriote — affaiblissait dan-
gereusement le front occidental dans
cette partie du monde.

Rien de dramatique, certes, d'au-
tant que la Turquie, elle, restait au
sein de l'OTAN, mais un certain
vide, fâcheux.

Un vide que le gouvernement
américain s'acharne depuis à com-
bler , avant que d'autres ne s'y in-
filtrent. A la pointe du combat, le
président Ford , mais aussi M. Kis-
singer qui a beaucoup à se faire
pardonner en la matière. Première
victoire pour le président américain,
la levée de l'embargo arrachée au
Parlement il y a peu. Décision qui
a permis au premier ministre turc,
débarrassé entre temps de ses
échéances électorales, d'accepter
l'ouverture, hier à Ankara, de négo-
ciations entre la Turquie et les
Etats-Unis sur l'avenir des bases.
A la lecture du premier communi-
qué publié à ce propos, il semble
bien d'ailleurs que les discussions
devraient rapidement déboucher sur
un accord complet entre les deux
parties. Ce qui tendrait à signifier
que les Américains n'ont pas lési-
né sur les moyens pour regagner
les positions perdues.

Il est vrai que M. Kissinger doit
avoir une folle envie d'effacer une
des conséquences les plus spectacu-
laires de l'énorme gaffe qu 'il fit en
mettant le feu à la poudrière cy-
priote.

Roland GRAF
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Le solde positif de 976 millions
de dollars — le plus faible depuis
cinq mois — est dû à une hausse
de 2,9 pour cent des importations
et de 1,9 pour cent seulement des
exportations au cours de la même
période.

Limportant bond en avant des
importations s'explique en majeu-
re partie par un relèvement de
9,5 pour cent des produits pétro-
liers achetés à l'étranger pour un
total de 207 millions de barils.

Par ailleurs les investissements
étrangers aux Etats-Unis, qui se
sont élevés â 106,7 milliards de
dollars ont été plus importants
que prévus.

Dans ce chiffre, le total des in-
vestissements en provenance des
pays arabes producteurs de pé-
trole ne représente qu'une part
minime. Selon les statistiques des
Ministères américains du com-
merce et du trésor, les investis-
seurs les plus importants aux
Etats-Unis sont le Royaume-Uni,
le Canada, les Pays-Bas et la
Suisse. Viennent ensuite l'Alle-
magne fédérale, la France, la Bel-
gique, le Luxembourg et le Ja-
pon, (ap)

Liban: l'escalade continue
Plusieurs véhicules remplis de

musulmans en armes passent devant
le Parlement quelques minutes avant
le début de la séance. Les miliciens
crient des insultes à l'adresse des
députés. Les gardes du corps de M.
Gemayel, chef du parti chrétien des
phalanges et parlementaire lui-mê-
me, ouvrent le feu sur les musul-
mans, qui ripostent : de chaque côté,
un homme tombe mortellement bles-
sé.

Cette scène qui s'est déroulée hier
en plein centre de Beyrouth est bien
révélatrice de la situation qui règne
dans la capitale libanaise : combat-
tants chrétiens et musulrnans sont
engagés dans une guerre sans merci
et prêts à lutter jusqu'à l'écrasement
de l'adversaire, tandis que les « au-
torités » sont impuissantes et leur
pouvoir devenu fictif.

Les députés n'ont à nouveau pu
débattre de la crise. Ils ont dû être
évacués par des véhicules blindés.
Le président du Parlement a quali-

fié l'incident de « tentative pour as-
sassiner le système démocratique au
Liban » . « Je déclare qu'une telle
tentative ne réussira jamais et que
nous continuerons à nous réunir »,
a-t-il ajouté. Une autre séance a été
prévue pour jeudi , et non aujour-
d'hui , afin que les parlementaires
puissent avoir le temps de se rendre
à la Chambre en toute sécurité, a
indiqué M. Assad.

Pendant ce temps, alors que les
combats s'étaient étendus à 80 pour
cent de la capitale et que les morts
continuaient de tomber par dizaines,
le premier ministre, M. Karamé, a
pris une nouvelle initiative pour
tenter d'instaurer un « Nième » ces-
sez-le-feu : il a annoncé la création
d'un comité de sécurité de neuf
membres représentant toutes les par-
ties. Il a précisé que cet organisme
siégera en permanence dans son bu-
reau jusqu 'à ce que des mesures effi-
caces soient prises pour mettre un
terme au massacre, (ap)

Vous lirez en pages :
2 Les anciens plumiers d'éco-

liers prennent de la valeur.
5 Les Brenets : propriétaires

de chien , attention.
7 A propos du Centre sportif

cantonal des Cernets sur Les
Verrières.

9 Elections fédérales datis le
Jura : suspense.

11 Décès d'une personnalité
tramelote.

12 Mettre les radicaux à la
porte ?

19 Madame-Impar.
20 Programmes radio, TV.

Aujourd'hui...

Brouillard ou stratus sur le Pla-
teau , sommet entre 600 et 800 m.,
dissipation régionale l'après - midi.
Au-dessus ainsi que dans les autres
régions le temps restera ensoleillé.

Prévisions météorologiques

Une nouvelle « amie » de « Car-
los », alias Ilitch Ramirez Sanchez
Martinez, alias le « Chacal » , respon-
sable de la fusillade de la rue Toui-
ller qui entraîna en juin dernier à
Paris la mort de deux inspecteurs de
la DST et d'un informateur libanais,
a été condamnée mardi à Londres à
un an de prison.

Maria Nidya Tobon de Romero, 39
ans, de nationalité colombienne, a
avoué devant le Tribunal de l'Old
Bailey, détenir chez elle une pièce
d'identité italienne volée mais elle a
déclaré ne rien savoir des bombes,
des armes et des activités terroris-
tes de « Carlos » .

Son avocat a affirmé à la police
qu 'elle avait connu Martinez sous
trois identités : Ilitch Sanchez , Car-
los et Bernai.

Lundi déjà , une maîtresse de
« Carlos », Maria Angeles Otaola Ba-
ranca , 23 ans, de nationalité espa-
gnole, avait été condamnée à une
peine d'un an de prison pour recel
d'armes et de munitions illégales.

(ap)

Deux amies
d© «Carlos»
condamnées


