
Rencontre Schmidt - Mao
En Chine populaire

Le chancelier Helmut Schmidt, en
voyage en Chine populaire, a été re-
çu hier pendant une heure 40 par le
président Mao Tsé-toung.

Selon le porte-parole du gouverne-
ment ouest-allemand, la discussion,
qui s'est déroulée dans la bibliothè-
que du dirigeant chinois, a été fran-
che, ouverte et très cordiale. M. Teng
Hsiao-ping, vice-président du Conseil,
remplaçant M. Chou En-lai, le prési-
dent du Conseil souffrant , était pré-
sent.

De son côté, le chancelier Schmidt
était accompagné par M. Kurt
Gscheidle, ministre des transports, M.
Rolf Pauls, ambassadeur de la Répu-
blique fédérale allemande à Pékin , et
M. Carl-Werner Sanne, du Départe-
ment politique de la chancellerie.

Le chancelier, a déclaré le porte-
parole, a été impressionné par la lu-
cidité et le jugement du président
chinois.

? Suite en page 28

Le calme des Espagnes
OPINION 

L'Espagne attend depuis 36 ans.
Elle attendra bien quelques heures
encore, pour reprendre de vive voix,
avec son destin , le dialogue inter-
rompu dans la tourmente des ar-
mes.

Depuis si longtemps qu 'il parle
pour l'Espagne lui imposant un des-
tin qu 'il veut être la destinée na-
tionale. Vision unique. C'est beau-
coup pour un seul homme, n'est-ce
point trop pour une nation qui voit
l'homme seul au terme de son des-
tin, cadavre mourant, encore au
pouvoir alors que la mort résonne
dans ses flancs comme en la Cathé-
drale de Saragosse, le chœur des
fervents.

De Saragosse il a fait venir la ca-
pe miraculeuse de la Vierge Pilar
pour l'étreindre avec cette manière
de tendresse qu'impose l'absence de
toute force , et poser sur son liseré,
ses lèvres parcheminées et exsan-
gues.

Espérance en un ultime miracle
ou dernier adieu...

Respectons de lui ce qui peut en-
core être respectable, un dernier
sentiment intime alors même qu'au
nom de cette foi profonde, il a tant
fait mourir dans la très catholique
Espagne.

Mais attention tout de même , en
regardant « son » Espagne , nous nous
sentons blessés dans notre percep-
tion de la liberté, nous oublions
parfois qu 'on ne pleure que le sang
des vaincus voulant ignorer que les
vainqueurs auraient pu être dans
la tombe, morts au même poteau
de l'intolérance !

L'Espagne attend. Mais quelle Es-
pagne, pour quel dialogue, pour quel
destin ? Car l'Espagne est nombreu-
se qui pleure celui qui ne lui a ja-
mais cédé. L'Espagne est grande
aussi qui a déjà oublié avant même
qu 'il soit porté en terre , celui qui
lui imposa par la force et les tour-
ments, un dur silence.

Cette Espagne-là entend parler
au soir des funérailles déjà , non pour
intercéder , le regard tourné vers le
Mystère, mais pour dire haut et
droit que les choses ne seront plus
comme avant.

Le Régent du trône a été détrôné
par Je temps, et il est tard, fort tard ,
en 1975, pour rêver à un sacre
royal , même en Espagne.

Et le temps qui devait jouer en
faveur d'une telle mascarade a ren-
du le poids de la couronne si écra-
sant qu 'il n'est point de force hu-
maine, fût-elle de lignée royale,
dans les registres de l'Histoire, pour
aujourd'hui supporter d'en être cein-
te , fût-ce des mains de l'Eglise.

Si le maître de l'Espagne a pu ,
près de 40 années durant , imposer
le silence à l'Espagne qui ne l'avait
pas rejoint dans sa vision sans par-
tage, il n'a pas pu le faire seul.

S'il faut aujourd 'hui 16 médecins
autour de son catafalque pour fai-
re circuler un peu d'air dans ses
poumons et pour faire puiser enco-
re son muscle cardiaque, combien en
a-t-il fallu autour de son trône pour
contenir la respiration de l'Espagne
à la cadence qu 'il lui imposait. Ils
sont encore là. Ils sont tous là, ceux
qu 'il a placés à la tête et dans les
rouages de l'appareil qui gouverne
l'Espagne et qui , à chaque fois que
cela est décrété nécessaire, la con-
traint.

Lui mort , eux ne céderont pas,
car leur vision du monde est celle
du maître...

Et lui n'a j amais cédé. A rien.
Souvenez-vous de Julian Grimau ,
exécuté le 20 avril 1963 « pour cri-
mes commis pendant la guerre ci-
vile de 1936 ». 27 ans après...

Souvenez-vous , beaucoup plus
près, dans la torpeur des vacances
d'août dernier , de cet additif à la
loi de l'ordre public du 20 j uillet
1959 qui a nom « Décret-loi anti-
terroriste », un additif qui instaure
l'état d'exception, jusqu'en 1977, qui
ouvre grande la porte à toute mesu-
re expéditive sans rapport avec le
comportement que devrait s'impo-
ser tout Etat fondé sur le droit, lors
même que ceux qui en veulent la
fin , usent de toutes les violences.

Gil BAILLOD

*>- Suite en page 28

Le gouvernement espagnol a transmis, hier soir, conditionnellement
les pouvoirs de chef d'Etat au prince Juan Carlos. Notre bélino AP montre
le prince serrant la main de Franco lors d'une des dernières apparitions
publique du vieux caudillo, le 12 octobre.

LIRE EN PAGE ?»

Madrid: le pouvoir transmis
conditionnellement à Juan Carlos

v^& m̂
On sait que le mariage est une chose

sérieuse, que beaucoup de gens pren-
nent à la rigolade. En effet , â lire les
statistiques, on se marie tôt et on
divorce vite. C'est fulgurant mais ça
ne tient pas !

Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et plu-
tôt que de m'aventurer dans des ex-
plications auxquelles, personnellement,
je ne comprends rien, je préfère vous
citer un passage de l'article charmant
et pittoresque de Philippe Erlanger,
dans le « Figaro » où il révèle les
auspices terriblement compliqués et dé-
licats sous lesquels on se mariait du
temps de Montaigne ou de Descartes :

Le soin de présenter la demande
du jeune homme aux parents de
la jeune fille était confié à des
proches ou a des amis distingués.
En chemin, ces ambassadeurs ap-
prenaient aisément quel serait le
sort du ménage. Les choses tour-
naient mal s'ils croisaient une
femme enceinte, une femme éche-
velée, un moine, un prêtre, un
lièvre, un chien, un chat, un ser-
pent, un lézard, un cerf , un che-
vreuil, un sanglier, un aveugle,
un borgne, un stropiat. S'ils éter-
nuaient , le présage était assez fu-
neste pour les obliger à rebrousser
chemin.

En revanche, un coup de tonner-
re, un saignement de nez, un bour-
donnement de l'oreille droite —
non de la gauche ! — étaient bé-
néfiques. Il fallait aussi se réjouir
de rencontrer une courtisane, une
chèvre, un loup, un pigeon, une
araignée, un crapaud, une cigale.

Dans les classes populaires, les
fiançailles s'accompagnaient de
gestes symboliques. La j eune pay-
sanne provençale pouvait pousser
l'indépendance jusqu'à décourager
son « prétendu ». A cette fin, elle
glissait dans sa poche quelques
grains d'avoine. « Il a reçu l'avoi-
ne » était une locution courante.
Le fromage râpé servait à marquer
des sentiments plus doux.

Le père Piquerez
? Suite en page 3

<Entrée libre»
en Egypte

Exportations horlogères

« Suppression de toutes les licen-
ces et entraves à l'importation des
produits horlogers » : telle est l'im-
portante décision prise, hier , au Cai-
re, par le ministère du commerce
extérieur.

Au début de 1974, la Fédération
horlogère, examinant les problèmes
du marché égyptien , au lendemain
de la guerre de 1973, avait posé,
comme hypothèse de travail , qu 'un
rapprochement de l'Egypte avec les
Etats-Unis était chose possible ct
que cela pouvait entraîner des mo-
difications importantes au plan des
échanges commerciaux.

G. Bd

? Suite en page 15

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Le budget de la Confédération pour
1976 est là , sous nos yeux : 15.074 mi-
lions de dépenses, 14.486 millions de
recettes , soit un déficit de 588 mil-
lions. A cela s'aj oute, prêt à l'emploi ,
tin budget complémentaire destiné à
relancer l'économie, qui comprend pour
600 millions de crédits de paiement ,
crédits qui entraîneront un volume
supplémentaire de commandes de l'or-
dre d'un milliard. En tout , donc, un
déficit de près de 1,2 millard. Mais
ce n'est pas tout. Un programme sup-
plémentaire d'investissement est à l'é-
tude pour le cas où la situation éco-
nomique se détériorerait gravement.
Le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz,
hier , n 'a toutefois pas fourn i de dé-
tails, sinon que ce programme s'ac-
compagnera de mesures de finance-

ment nouvelles. L'endettement public
a en effe t des limites !

Que signifient ces chiffres, par rap-
port au budget de 1975 ? C'est diffi-
cile à dire. Apparemment, les dépen-
ses augmentent de 1,7 milliard (+ 12,8
pour cent) , les recettes de 1,6 mil-
liard (+ 12 pour cent) et le déficit de
130 millions. Mais il ne faut pas ou-
blier le programme d'investissement
No I adopté en juin dernier (ouvrant
pour quelque 190 millions de crédits
nouveaux), ni le fait que les rentrées
de 1975 sont nettement en dessous des
chiffres budgétés , ni non plus que le
budget complémentaire 1976 a de très
fortes chances d'être appliqué. Tenant
compte de tous ces facteurs , on arri-
ve à une croissance des dépenses, en
1976 , de 2,1 millions ou 15,5 pour cent,
et à un déficit à peu près stationnaire
(le déficit réel de 1975 avoisinera en
effet le milliard).

La convention conclue entre le Con-
seil fédéral et les gouvernements can-
tonaux, qui prévoyait une augmenta-
tion maximale de 9 pour cent, est
néanmoins respectée, puisque la com-
paraison , aux termes de cette con-
vention, doit s'établir entre le budget
ordinaire 1976 et les budgets ordinai-
.res et éventuels de 1975. Dans ce cas.
sans les quote-parts des cantons aux
recettes fédérales (qui ne sont pas des
dépenses à proprement parler) , l'aug-
mentation est de 8,8 pour cent.

? Suite en page 15

Budget 1976 de la Confédération: 1,2 milliard
de déficit, malgré les nouvelles ressources
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Près de l'aéroport de Prague

Une soixantaine de personnes ont péri
Un DC-9, appartenant à une com-

pagnie charter yougoslave, s'est écra-
sé hier matin, avec 127 personnes à
bord , alors qu 'il allait se poser sur
l'aérodrome de Prague.

Soixante personnes au moins ont
été tuées.

La plupart des passagers étaient
des Tchécoslovaques qui rentraient
de vacances sur les bords de l'Adria-
tique.

Un épais brouillard
L'accident s'est produit vers 9h.,

alors qu'un épais brouillard régnait
dans la région. Des habitants ont dit

qu 'à ce moment on voyait à peine
le toit des maisons.

L'appareil s'est écrasé sur des jar-
dins et des chalets de week-end, in-
habités à cette époque.

Un témoin a relaté qu 'après l'ac-
cident , des passagers étaient restés
attachés à leurs sièges, criant et ap-
pelant à l'aide. D'autres ont été tués
sur le coup.

C'est ce témoin qui a alerté la po-
lice par téléphone.

Depuis vendredi dernier , l'aérodro-
me n'était ouvert que pendant quel-
ques heures, à la mi-journée, à cause
du brouillard. Hier, pour la première
fois , il avait repris une activité nor-
male, (ap)

Chute d'un avion yougoslave

Hier soir, peu après 21 heures, un incendie s'est déclaré au Locle, dans
l'immeuble sis au No 5 du Crêt-Vaillant, à côté du café de la Croisette. Les

causes du sinistre ne sont pas encore clairement établies, mais elles
paraissent suspectes, (photo Impar-Roux)

Lire en page 5

Gros incendie au Locle

A Milan

Un policier italien a été tué hier
au cours d'une fusillade avec quatre
bandits qui s'enfuyaient d'une ban-
que qu 'ils venaient d'attaquer à Mi-
lan.

Le policier , Aliano Bracci , 45 ans,
a été abattu par une rafale de pisto-
let-mitrailleur. Il était marié et pè-
re d'un enfant. La police a immédia-
tement lancé d'importantes opéra-
tions de recherches pour tenter de
retrouver les bandits. Le montant du
hold-up est de 40 millions de lires.

(ap)

Policier tué
par des bandits

Tramelan reçoit son
conseiller national

Lire en page 13

AUX GRISONS

Terrible accident
de chemin de fer

Lire en page 15



TESSIN D'ANTAN ET TESSIN ACTUEL
Les Lettres Outre-Sarine

Evoqués dans un roman inédit de Walter Kauer
Les hasards du métier m'ont mis

entre les mains le manuscrit de Jahr-
ringe , de Walter Kauer, roman typique
d'une certaine tendance actuelle chez
nos confrères suisses alémaniques :
protestation contre les méfaits d'un
capitalisme aliénant, profession de foi
en faveur d'un retour à la terre et à
la tradition sont les moteurs de ce
beau récit, où le narrateur et à sa
suite le lecteur passent une nuit en
compagnie d'un vieux paysan du Mal-
cantone.

Le titre, Jahrringe, qui me paraît
intraduisible, se réfère aux cercles qui ,
sur un tronc coupé, permettent de
savoir l'âge que l'arbre avait atteint.
Or c'est justement d'un arbre que part
le récit, d'un noyer qui au petit jour
va être abattu à la demande d'un
milliardaire qui de sa villa revendique
la vue sur le lac , alors que le vieux
Rocco Canonica , dans la cour duquel
se dresse l'arbre, voulait à tout prix
maintenir en vie « son » noyer, celui
que selon une tradition locale son père
avait planté au moment même de sa
naissance, qui symbolisait donc sa pro-
pre vie.

UNE VIE EN UNE NUIT
De même que les cernes concentri

ques se pressent sur la surface restrein

te de l'aubier, de même s'insère dans
ce bref espace temporel qu'est la nuit
précédant la mort de l'arbre toute la
dimension d'une vie remontée à la
mémoire du vieil homme, tandis que,
son fusil militaire sur la table, il at-
tend l'aube pour abattre son adversaire.

Vie tout entière vouée à cette terre
âpre qu 'à l'instar de son père, Rocco
a voulu faire fructifier, à ce métier
de paysan auquel ses fils à lui , comme
beaucoup de jeunes , ont préféré les
fonctions serviles que leur réservent
les nantis. Le lecteur assiste, au fil
des divers épisodes qui s'entrelacent
dans le récit , à la lente dégradation
d'une contrée, de l'esprit même de ses
habitants, corrompus par l'appât du
lucre. Rocco le bien nommé, lui , est
demeuré solide comme un roc. Un pur.
Sa pureté est évoquée par l'image de
la source que son père et lui ont
jadis captée, avec l'aide du sourcier
un peu sorcier Giancarlo. L'eau de
cette source, canalisée par le père et
le fils , a permis aux Canonica d'avoir
du bétail , de la vigne, une modeste ai-
sance.

DEUX OPTIONS
Mais tout cela est loin. Dans sa nuit

d'insomnie, Rocco se trouve coincé en-
tre deux solutions, deux options : ven-
ger la mort de son arbre, au petit
jour — et cela signifiera descendre dans
la vallée les menottes aux mains pour
ne plus revenir , ou monter sur le Monte
Lema pour voir pourquoi l'eau de la
source coule toute brune depuis trois
jours, et pourquoi la montagne se met
soudain à craquer et à gémir, plus
fort qu 'elle ne l'a jamais fait depuis
la construction du grand barrage. Ven-
geance personnelle, assouvissement
d'une colère légitime, ou service à la
cause commune, même si « les autres »
actuellement ne méritent plus guère de
bénéficier de la vigilance de celui qui
connaît encore les signes annonçant
une catastrophe ?

Et c est ainsi que Rocco va au plus
urgent, monte réparer la rustique ca-
nalisation de la source, puis descend
dans la vallée mettre en garde les
inconscients.

Oeuvre dense, à la fois traditionnelle
par sa portée et moderne dans sa
forme, grâce à la constante juxtapo-
sition , voire superposition du présent
et du passé, Jahrringe méritait d'être
connu aussi du public romand. Mousse
Boulanger a consacré à ce livre et à
son auteur une émission radiophonique.
La Suisse trilingue mais unie ne serait-
elle pas uniquement une utopie ? (sps)

Gabrielle FAURE

Première exposition de gravure
au Centre culturel jurassien

Moutier

Hockey II , gravure de Max Kohler.

La Prévôté accueille, en ce mois d'oc-
tobre, pas moins de trois expositions.
Celle de deux artistes valaisannes Isa-
belle Tabin et Renée Darbellay à la
Galerie des beaux-arts, celle de Pierre
Michel au Foyer et enfin, la plus im-
portante « Gravure 1975 » , au Musée
jurassien des beaux-arts. C'est le 1er
septembre 1973 que fut inauguré, à la
rue Centrale, l'atelier de gravure du
Centre culturel jurassien, avec comme
responsable l'artiste delémontain Max
Kohler. Pendant près de deux ans de
nombreuses œuvres d'artistes juras-
siens ont vu le jour dans cet atelier.

D'après le règlement, une copie de
chaque tirage doit être laissée à l'ate-
lier , qui s'est ainsi enrichi de près
de 300 œuvres. C'est pour montrer au
public l'excellent travail ainsi accom-
pli qu'a été organisée cette exposition ,
la première du genre dans le Jura.

Cent trente gravures réalisées par
vingt-deux artistes sont accrochées aux
cimaises du Musée jurassien des beaux-
arts. Elle est ouverte jusqu'au début
novembre et il est certain qu 'elle sera
visitée par un grand nombre de per-
sonnes.

POURQUOI ET COMMENT «LE CORBUSIER », PAR LE TPR
Débat au Centre de rencontre

Celui du TPR est le
seul rescapé des projets
plus ou moins élaborés pour
commémorer le 10e anniver-
saire de la mort du Corbu-
sier ; son travail portant sur
deux spectacles ¦— l'un plu-
tôt destiné aux adolescents
et l'autre au public en gé-
néral — est présenté ces
jours-ci dans notre ville.
Comme il s'agit d'un sujet
particulier pour une équipe
de théâtre et que la démar-
che de la création collective
a été entreprise d'une ma-
nière nouvelle pour la trou-
pe, les comédiens ont tenu
à s'en expliquer lors d'un
débat qui a eu lieu mer-
credi soir au Centre de ren-
contre de la rue de la Serre.

Les recherches ont certes
commencé par le rassemble-
ment d'une documentation
sur le personnage, documen-
tation livresque, photogra-
phique, et d'une visite d'une
part de ses réalisations. La
collaboration d'un architec-
te a alors été précieuse pour
bien montrer la nouveauté
et l'originalité des options
de cet architecte-urbaniste
complété d'un humaniste.

Pour le spectacle scolaire
« Le Corbusier — Le Bâtis-
seur », le TPR a repris la
démarche éprouvée de la
nunn + inn nnlmof i trr» u o In T O _.

ble », où l'apport de chacun, puisé dans
les connaissances acquises, aboutit à
rétablissement d'un scénario, qui est
ensuite porté sur le plateau et mis en
forme, souvent avec des modifications
par rapport au jet initial, mais fidèle
dans les grandes lignes et en rapport
étroit avec la documentation rassem-
blée. Il semble donc que ce travail réa-
lisé à l'intention des adolescents, mais
qui peut très bien se concevoir pour
les adultes, sera plus didactique que
la deuxième démarche choisie pour
« Gare au Corbu ».

« La création collective est un pré-
texte pour se frotter à l'actualité, et

Une scène de « Le Corbusier - le
bâtisseur ».

dans ce cas-ci , nous avons aussi voulu
faire le point de l'état et des capacités
artistiques de l'équipe » précise l'un
des comédiens. Donc le travail a com-
mencé sur proposition des comédiens
par improvisation sur des thèmes ayant
trait à l'architecture, l'urbanisme, etc..
pour aboutir à une première trame en
seize points soumise à un groupe d'a-
mis et de spécialistes, qui en ont fait
la critique.

Les textes sont donc improvisés par
les comédiens et pour la plupart mé-
morisés sans être écrit. De plus , il
reste encore une grande mobilité, de
sorte que lors des premières représen-

tations déjà données , subsistent une
part d'improvisation et des change-
ments à l'intérieur des scènes, mis au
point lors de répétitions et de travail
continuels. « On pense ainsi que le
spectacle évoluera sans cesse, jusqu 'à
la dernière représentation qui sera en-
core différente de l' avant-dernière »
commente l'un des comédiens.

Le décor , la musique, les costumes
ont été également élaborés selon le
même processus, soit de travail col-
lectif et de confrontation permanente
avec l'avance du travail des comé-
diens.

Etnat donné que la troupe, de par
son entraînement permanent et sa ma-
nière homogène de travailler , est bien
soudée, il apparaît que cette méthode
n'enlève aucune unité de ton et de
mouvement au spectacle. Mais pour le
spectateur qui aura le plaisir de dé-
couvrir ce « Gare au Corbu » jeudi
vendredi et samedi prochains à la Mai-
son du Peuple, il est certainement utile
de savoir la forme donnée à la démar-
che ce qui doit aboutir sans nul doute
à un théâtre différent, à aborder peut-
être autrement. Quant au spectacle
« Le Corbusier — Le Bâtisseur » il sera
présenté pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds demain et dimanche
au Théâtre abc - Centre de culture, (ib)

Les animaux chinois
se vendent bien

Une grande soupière avec couver-
cle ayant la forme du corps et de
la tête d'une oie a été adjugée
130.000 francs lors d'une vente aux
enchères de porcelaine chinoise à
la galerie Christie's à Londres. Cet-
te pièce ancienne et très rare de
la période Ch'ien Lung mesure 40
cm. de haut et est ornée d'une mul-
titude de petites plumes peintes en
brun, jaune et vert jade.

Plusieurs « animaux » chinois ont
fa i t  la joie des collectionneurs d' art
oriental, notamment une autre sou-
pière de la même période représen-
tant cette fois  à s'y méprendre la
tête d'un taureau. Elle a changé
de mains pour 55.000 francs,  (sp)

Distinction décernée à un
artiste suisse

Le sculpteur suisse Cari Bûcher
de Zurich s'est vu décerner un prix
par le jury de la XHIe Biennale de
Sao Paulo qui a lieu actuellement.
Ce jury, composé de cinq critiques
d'art de renommée internationale,
attribue au total dix prix de même
valeur, dont deux sont destinés à des
artistes d'Amérique latine.

Sur la recommandation de la
Commission fédérale des beaux-arts

la Suisse est représentée en outre
à la biennale de Sao Paulo par Rolf
Iseli de Berne ct TJrs Lutin de Zu-
rich.

Expositon Charles Gleyre
à Lauanne

Un exposition rétrospective de
l' œuvre du peintre Charles Gleyre
(1806-1874) s'est ouverte au Musée
cantonal des beaux-arts, à Lausan-
ne, où elle sera visible jusqu 'à la
mi-décembre. Elle est organisée à
l' occasion du centenaire de la mort
du grand artiste vaudois.

Né à Chevilly, au pied du Jura
vaudois , Charles Gleyre connut un
grand succès à Paris. Renoir, Mo-
net, Sisley et Bazille figurèrent par -
mi ses élèves. L'un de ses tableaux
les plus célèbres , « Les illusions per-
dues » . a inspiré toute une généra-
tion de peintres et de poètes plus
jeunes, (ats)

Chef d'orchestre suisse
appelé à Kyoto

Le chef d'orchestre suisse Ni-
klaus Wyss a été appelé à diriger
l'Orchestre symphonique de Kyoto.
Il occupera cette fonction quelques
mois par année, à côté de son acti-
vité à San Francisco et de son acti-
vité de chef d'orchestre invité en
Europe, (ats)

aménagées en musées
La Suisse possède une série de mu-

sées aménagés dans des tours histori-
ques. C'est ainsi que la vieille tour
d'Avenches près de l'amphithéâtre sert
de musée romain, tandis que la tour
médiévale de Beromùnster a été trans-
formée en musée local et celle de Bur-
glen en musée de Tell. Le corps de logis
du château de Môrsburg, près de Win-
terthur, abrite une petite collection
d'histoire locale, et celui du château
de Thoune le musée historique. Citons
enfin les musées locaux installés dans
les tours de Steckborn (Turgovie) et
d'Uster (Zurich), (sp)

Tours historiques

Au Grand Temple

Un concert, donné par la Musique
militaire de Neuchâtel , sous la direc-
tion de M. Claude Delley, et avec la
participation de l'organiste Paul Ma-
they aura lieu dimanche en fin d'a-
près-midi au Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds. La Musique militaire ,
en interprétant des œuvres de Rimmer ,
Stradella et Poulenc , donnera une im-
pression d' allégement, en n'utilisant pas
seulement les registres graves et mo-
yens, mais aussi le registre aigu. Ici
les clarinettes remplacent les violons ;
de ce fait , elles montent très haut et
« clarifient » l'ensemble. Avec ces ins-
truments agiles, on évite la lourdeur ,
pour obtenir la légèreté et la transpa-
rence des aigus.

Les jeunes musiciens apprécient la
clarinette. Pas plus difficile à jouer
que le saxophone, elle permet d'obtenir
très vite des résultats encourageants.
Les « moins de vingt ans » peuvent
ainsi aborder aussi bien le genre classi-
que d'un Stradella que le genre mo-
derne d'un Poulenc. Ce qui caractérise
la Musique militaire de Neuchâtel , c'est
précisément celte participation de jeu-
nes éléments. Les œuvres inscrites au
programme indiquent un intérêt assez
étendu : non seulement la musique po-
pulaire (facile) , mais la musique classi-
que et moderne (difficile). Le sérieux
et le charme mélodique d' un Stradella
sont rendus avec autant de bonheur
que la malice et les facéties d'un Pou-
lenc.

En début de concert , les trombones ,
accompagnés à l'orgue par M. Paul
Mathey, joueront le fameux choral de
Luther, pour célébrer la Réformation.
En bref , un programme varié et di-
vertissant , (imp)

Musique militaire
et orgues

On ne dit plus « Monsieur Unlcl ,
ministre des f inances » , mais :
« Monsi eur Untel, le ministre des
finances » ... J' ai lu , à propos d'un
tournoi de tennis : « Les Américains
Connors chez les messieurs, et C.
Evert chez les dames, ont été choisis
comme les têtes de série No 1 » . Et
tout récemment, dans un article sur
le Tchad : « Le Dr Siddick n'a ja-
mais pu s'imposer comme le leader
incontesté de la rébellion toubou. »

Tout bout dans la marmite de nos
cacographes. Est-ce là de l' allemand ,
de l' anglais ? En tout cas , une drôle
de salade.

Le Plongeur

La perle

Au temple de l'Abeille
Concert

de la Réformation
Le Concert de la Réformation qui

aura lieu dimanche au Temple de l'A-
beille permettra d'entendre Pierrette
Pequegnat (virtuosité au Conservatoi-
re de Fribourg classe Juliette Bise).
Cette soprano que l'on connaît dans la
région surtout comme soliste d'oeuvres
avec chœurs, n'est pas seulement douée
d'un timbre particulièrement pur , elle
chante en musicienne et ses dons vo-
caux , utilisés avec science, s'accordent
à diverses écritures musicales et font
d'elle une excellente interprète, et
François Altermath, organiste, dont les
diplômes de virtuosité d'orgue et de
clavecin simultanément, furent fort re-
marqués récemment au Conservatoire
de Neuchâtel.

Le programme réserve une surprise.
Après des œuvres de Kerll XVIIe s.,
Morin XVIIIe. Buxtehude , Schutz, J.-S.
Bach , Dvorak (Trois chants bibliques
pour soprano et orgue) Widor (Final
de la symphonie gothique) Lionel Rogg
(deux « Marienlieder ») Jehan Alain
(Litanies), un programme par ailleurs
fort bien conçu , on y entendra une
création du compositeur neuchâtelois
Jean-Frédéric Perrenoud , le « Magni-
ficat » pour soprano et orgue, œuvre
où l'alternance de passages méditatifs
et de conflits rythmiques — ou leur
opposition — correspond à une volonté
de structuration précise et souligne les
intentions du compositeur non seule-
ment du point de vue technique, mais
de celui de l'inspiration.

Ajoutons que J.-F. Perrenoud vient
de composer une liturgie, qu'il dédie
aux pasteurs du Temple de l'Abeille,
liturgie que mélomanes et paroissiens
pourront entendre et vivre lors du
culte du troisième dimanche de l'Avent,
culte qui sera télévisé par ailleurs.

D. de C.

Annoncés

Un menu
Tarte aux oignons
Salade de carottes et de choux
Mousse aux pommes

MOUSSE AUX POMMES
(4 personnes)

Quatre œufs ; 2 cuillères à soupe de
sucre ; '/ J paquet de sucre vanillé :
1 ¦-• citron avec le zeste ; 3 pommes
moyennes ; 3 dl. de crème fraîche ;
1 cuillère à café de kirsch,

i

Battre en mousse les jaunes d'oeufs
et le sucre, ajouter le sucre vanillé et
mélanger avec les pommes crues râ-
pées. Battre le blanc en neige et l ' in-
corporer délicatement à la masse, ajou-
ter le citron et la crème fouettée. Ajou-
ter au dernier moment 1 cuillère à
café de kirsch.

Servir frais.

Pour Madame...

Quoi de neuf sur le front de l'éduca-
tion ? C'est ce que se propose de dire
aux responsables de l'enseignement, no-
tamment dans les pays en voie de
développement, le bulletin « Innova-
tion », qui rend compte d'initiatives
dans le domaine des méthodes, des
programmes et de la planification de
l'éducation.

Publié en français, en anglais et en
espagnol, « Innovation » paraît tous les
deux mois par les soins du Service in-
ternational d'information et d'études
sur les innovations éducatives rattaché
au Bureau d'éducation à Genève (affi-
lié à l'Unesco) (IU)

Un nouveau bulletin pour
les éducateurs
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Plutôt .chérot, le lièvre...
Au Tribunal de police

Il y a quinze jours, nous relations ici
l'audience assez animée que le Tribunal
de police avait vécue pour une affaire
de lièvre « assassiné » par deux chiens
errants. A. C. et G. S. étaient inculpés
d'infraction à la loi fédérale sur la
chasse et à la loi cantonale sur la taxe
ct la police des chiens, pour avoir lais-
sé leurs bêtes vagabonder. Ils avaient
certes admis que leurs chiens n'étaient
pas à la maison le dimanche où un pro-
meneur les avait vu pourchasser un
jeune lièvre. Mais ils contestaient le
bien-fondé d'une accusation ne repo-
sant que sur le seul témoignage de ce
promeneur. Qui nous prouve que c'é-
taient nos chiens et pas d'autres que le
témoin a vus ? Qui nous prouve qu 'ils
ont bien tué un lièvre ? On n'a retrou-
vé aucune trace de cette « victime ». Et
les débats avaient tourné à l'aigre, les
deux inculpés, habitants de la campa-
gne, ayant exprimé leur rancœur à l'é-
gard des citadins venant leur chercher
des ennuis...

On pouvait, effectivement, se poser
des questions sur ce cas. Et le Tribunal
lui-même n'y avait pas manqué, puis-
qu'il avait remis à quinzaine le pronon-
cé de son jugement. Dans son audience
de mercredi dernier, le Tribunal,
présidé par M. F. Boand qu 'assistait
M. G. Canonica , substitut-greffier, a
rendu ce jugement. Il n est pas tendre,
puisqu'il va au-delà des réquisitions du
Ministère public !

Non seulement en effet A. C. et G. S.
sont condamnés aux 50 fr d'amende
chacun réclamés par le procureur, aux-
quels s'ajoutent 50 fr de frais chacun,
mais encore ils devront payer solidai-
rement 150 fr à l'Etat de Neuchâtel
pour le lièvre. Les condamnés vont à
coup sûr trouver plutôt chérot ce liè-
vre qu 'ils n 'ont même pas vu !

Par ailleurs, le Tribunal a rendu
son jugement dans une autre affaire
pendante. Il a condamné A. D., pour re-
cel et obtention frauduleuse d'une pres-
tation, à 50 fr d'amende et 120 fr de
frais, peine complémentaire à celle du
2.7.1975 et G. J., pour obtention fraudu-
leuse d'une prestation, à 50 fr. d'amen-
de et 70 fr de frais, peine complémen-
taire à celle du 11.6.75. Dans les deux
cas, il a prolongé d'un an le délai d'é-
preuve dont était assortie une peine
précédemment prononcée contre les
deux condamnés.

Quatorze affaires occupaient en outre
le Tribunal durant cette audience de
mercredi. Une a pu être classée sur re-
trait de plainte. Trois autres ont abou-
ti à la libération des prévenus. Une
cinquième sera jugée ultérieurement.
Pour les neuf cas restants, le Tribunal
a prononcé les condamnations suivan-
tes :

— J. P. M., 45 jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant 2 ans su-
bordonné au paiement de son dû, 50 fr
d'indemnité de dépens et 220 fr de frais ,
pour violation d'une obligation d'en-
tretien ;

—¦ M. F., 30 jours d'emprisonnement
dont à déduire 1 jour de préventive,
200 fr d'amende et 100 fr de frais, pour
infraction à la LCR ;

— J. D. S., 8 jours d'arrêts, 60 fr de
frais et révoca tion d'un précédent sur-
sis , pour infraction à la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire ;

—¦ P. A., 7 jours d'arrêts réputés su-
bis par la détention préventive et 50
fr. de frais, pour infraction à une in-
terdiction des débits de boisson ;

— J. C. J., 5 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 an, prolongation d'un an
du délai d'épreuve d'un précédent sur-
sis et 40 fr de frais, pour infraction à
la loi sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire ;

— P. A. S., par défaut, 3 jours d'em-
prisonnement réputés subis par la pré-
ventive et 60 fr de frais, pour rupture
de ban ;

— R. L., 3 jours d'arrêts et 90 fr de
frais , pour vol et tentative de vol ;

— H. F., par défaut, 100 fr d'amende
et 60 fr de frais, pour infraction à la
loi sur la taxe d'exemption du service
militaire ;

— P. S., par défaut , 50 fr d'amende
et 50 fr de frais, pour infraction à la
LCR. (k)

Le choeur mixte Le Moléson a renouvelé sa garde-robe
A la Salle de musique

La chorale Le Moléson. (photo Impar-Bernard)

S'il est un e f f o r t  qui mérite tout spé-
cialement d'être soutenu par la popula-
tion, c'est bien celui des sociétés locales
qui, grâce à leur esprit dynamique
donnent plusieurs fois  l'an des presta-
tions de for t  belle tenue. Le public hier
soir avait répondu nombreux à l'invi-
tation du chœur mixte Le Moléson qui
inaugurait une nouvelle tenue vesti-
mentaire au cours d'un concert auquel ,
pour mieux marquer l'événement, s'as-
sociaient deux sociétés amies, ce qui
par ailleurs valut aux spectateurs .un

regain d'intérêt et de variété que cha-
cun apprécia.

La soirée débuta en f a n f a r e , après
que M.  Montandon, président de la
Musique des Cadets, eut présenté des
souhaits de bienvenue à l'auditoire. M.
Henri Zanoni et ses élèves de la Mu-
sique des Cadets prouvèrent qu'ils
avaient fai t  un excellent travail. Des
morceaux psychologiquement bien choi-
sis , c'est-à-dire qui plaisent aux jeu-
nes exécutants et par voie de consé-
quence, bien exécutés, plurent au pu-
blic. La compétence et la conscience
du directeur sont ici primordiales car
M.  Zanoni ne ménage pas sa peine ni
son temps pour mener sa jeune pha-
lange à un degré musical toujours plus
élevé.

Sans doute, le chœur mixte Le Mo-
léson connut-il , depuis 1959 , année de
sa fondation , des hauts et des bas com-
me le dit en matière de préambule M.
Gérard Rigolet , infatigable animateur
lui aussi, et chef de ce chœur qui tra-
vaille avec zèle à parfaire sa forme et
à raj eunir ses cadres. Il y  a parfai te-
ment réussi , puisque son action en vue

de faire  peau neuve a porté sur une
quarantaine de tenues dont on eut la
révélation hier soir : élégantes blouses
blanches et pantalons ou longues ju-
pes noirs, les couleurs inversées du
drapeau fribourgeois.  Et ce qui plus
est, d' excellentes productions allant de
la plus sérieuse « hymne à la nuit »
« Le déserteur gruérien » « Les che-
mins de la mer » à la plus gaie « Chan-
son à boire et à danser » « J' ai beau-
coup d' amis » a cappella ou avec ac-
compagnement de guitare ou d'accor-
déon , le tout exécuté avec finesse et
conviction.

Puis la Société d' accordéonistes
« Edelweiss » , dirigée par M. Francis
Fleury, parfaitement décontractée tint
l' auditoire sous le charme par les airs
que chacun attendait « Caramba »
« Valse de l' empereur » tandis que la
maîtrise du groupe chromatique s'a f -
f i rm a dans la marche de Radetzky,  Le
barbier de Séville notamment. Belle
manifestation qui démontra une fo i s
de plus le dynamisme des sociétés lo-
cales.

D. de C.
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abc : 20 h. 30, Le 3e cri , film.
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 à 17 h.

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : Gravures et posters

de M. C. Escher, 18 à 20 h. 30.
Galerie Manoir : gravures de Yersin et

céramiques de Chapallaz, 15 à 19 h.
Galerie ADC : 14 à 18 h. 30, expos.

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

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

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
2-2 12 48.

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

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

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

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

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

Croix-Bleue : tél. 23 99 96, de 16 h. 30
à 24 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.
Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les innocents aux

mains sales.
Eden : 20 h. 30, Opération Lady Mar-

lène ; 23 h. 15, Le corps a ses
raisons.

Plaza : 20 h. 30, Les deux missionnaires.
Scala : 20 h. 45, Frankenstein junior.

La torrée des pensionnaires du Ho-
me médicalisé de La Sombaille a eu
lieu hier jeudi sur les hauteurs de
Pouillerel, à la ferme du Gros-Crêt.
Plus de cinquante personnes furent
transportées dans ces lieux par le mi-
nibus de l'établissement. A midi , les
saucisses ont été retirées de la torrée
et tous furent enchantés de cette gran-
de première qui se termina par les tra-
ditionnelles parties de cartes. Pour les

pensionnaires de la Sombaille, c'était
la surprise. Elle fut réussie et chacun
souhaita une deuxième édition l'an pro-
chain. Car elle aura permis aux uns
et aux autres de sortir du cadre de la
Sombaille et des habitudes quotidien-
nes. Inutile d'ajouter que le soleil pré-
sida à cette magnifique journée autom-
nale. L'idée est lancée par la direction.
Elle mérite maintenant d'être reprise.

(photo Impar - Bernard)

La torrée des pensionnaires de La Sombaille
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Café du Commerce : Aujourd'hui,
dès 20 h., match au loto organisé par
le Groupement des Sociétés françaises.

Match au loto : Demain 1er novem-
bre, Cercle catholique, de 20 à 24 h.,
match au loto, organisé par le Mou-
vement populaire des familles.

Cercle catholique : Dimanche 2 no-
vembre, dès 16 h., match au loto orga-
nisé par l'Association suisse de sous-
officiers.

Deux bijoux de choix... ! Perles des
mers du sud, Thaiti et Hawaï, peu-
vent être dès maintenant visitées en
un seul voyage, grâce au nouveau
programme de l'agence Kuoni. Les
merveilles de ces îles et. d'autres en-
core — Maldives, Java , Bali — pour-
ront être admirées par tous un cha-
cun grâce aux films présentés le 5
novembre en soirée au Musée de l'hor-
logerie. Un voyage de rêve à ne pas
manquer !

/ P̂ASSANT
? Suite de la Ire page

Le jour des noces arrivait. On
évitait le vendredi , le mercredi
(sinon le marié serait trompé un
jeudi), le mois de mai générateur
de pauvreté, le détestable mois
d'août. Il fallait se marier à jeun
sous peine d'engendrer des enfants
muets.

Il y avait d'autres sujets d'an-
goisse. Si un cierge s'éteignait
avant la fin de la messe nuptiale,
un des deux jeunes gens mourrait
dans l'année. De toute façon, celui
dont la main était la plus froide
disparaîtrait le premier.

Aujourd'hui s'il fallait observer au-
tant de signes, ce serait épuisant, et
plus personne ne se marierait.

C'est sans doute pourquoi on pré-
fère sauter par-dessus toutes les su-
perstitions, même celles du signe zo-
diacal. Où l'on voit parfois un Bélier
épouser une Vierge (quand il en reste).

Et c'est pourquoi aussi vaut-il mieux,
comme dit le taupier, attendre et ré-
fléchir plutôt que courir et se repentir...

Le père Piquerez

Les retaillons de l'Hôtel de Ville
Sons doute les préoccupations

conjoncturelles du Conseil généra l
étaient-elles trop graves pour que
la dernière séance donne lieu à
beaucoup de fantaisie ou de mor-
dant. Au demeurant, ce n'était pas
la foule , à cette séance : 29 conseil-
lers sur 41. Ce qui explique que la
récolte de « retaillons » soit plutôt
maigre...

Bon sang...
En début de séance, la présidente

Mme Hunziker était évidemment
heureuse de saluer une consœur de
plus dans l'hémicycle, en la person-
ne de Mme L. Bœgli. Cette nouvel-
le conseillère générale avait pris
place sur les bancs du pop. Et du
même coup, ce qui constitue une
« première » dans les annales du
Conseil général, à côté de sa maman.
Mme Bœgli est en e f f e t  la f i l l e  de
Mme Corswant, ex-présidente du lé-
gislati f .  Comme quoi bon sang (et
même la couleur y est, en l'occu-
rence !) ne saurait mentir.

Néologisme
M. Arm (soc) a comme on sait

le langage volontiers fleuri et caus-
tique. Mais l' autre soir on se perdait
en conjectures quant au sens de la
phrase par laquelle il déplorait
qu'un rapport du Conseil communa l
manque singulièrement de préci-
sions, de renseignements : « Ce rap-
port est un peu broillet » , dit-il sous
les rires. Lapsus ou néologisme ir-
révérencieux ?

Question de format ?
En tout cas, le nouvel adjectif  de

M. Arm ne doit pas avoir trait à
une question de format. Parce que
peu après , M.  Broillet (CC), répon-
dant à M.  Miserez qui contestait un
rapport du chimiste cantonal, décla-
rait : « Entre deux chimistes, per-
mettez que j e  ne m'insère pas , j e

serais coincé ». Et que M.  Miserez
rétorquait : « Si vous êtes coincé en-
tre ces deux chimistes-là, ne vous
en fa i t e s  pas , vous vous en sortirez » .
Pourquoi ? Ils ne sont pas de taille ?

Récré d'abord
Vers 21h.30, M. Berger (pop) lan-

ça une motion d'ordre : depuis le dé-
but de la séance, plusieurs membres
du personnel d' « Auré ole » atten-
dent sur les bancs du public la ré-
ponse à mon interpellation sur cet-
te a f fa i re , expliqua-t-il. Or, nous ne
sommes pas encore à ce point de
l'ordre du jour. Je demande qu'on
n'abuse pas de leur patience et qu'où
bien on supprime la « récréation »
pour avancer plus vite, ou bien on
prend la « récréation » et immédia-
tement après l'interp ellation en
question, avant les . autres points.

D'un seul gosier, le Conseil choisit
la seconde solution, et se mit aussi-
tôt en récréation. Dame : ce n'est
pas parce qu'on discute sécurité de
l' emploi , licenciements et chômage
qu'il f a u t  sacrifier la pause des con-
seillers sur l'autel de la conjonctu-
re !

Souscription
Durant cette récréation, Mme De-

neys (soc) se promenait une lettre à
la main et la mine hilare. La secon-
de avait trait à la première. Cette
lettre, en e f f e t , était celle par la-
quelle le parti radical protestait con-
tre les attaques dont il avait été
l' objet  de la part du parti socia-
liste pendant la campagne électora-
le. Et dans laquelle il annonçait aux
socialistes qu'il mettrait à leur char-
ge le coût des annonces supplémen-
taires qu'il avait publié pour y ré-
pondre .

— Voyez-vous ça ! s 'exclamait la
présidente du PSN joyeusement iro-
nique. Je vais proposer qu'on ouvre
une souscription...

Avis aux donateurs.
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MARDI 28 OCTOBRE
Décès

Brossard Albert Adonis, horloger, né
le 28 décembre 1886, veuf de Louise
Pauline , née Froidevaux. — Aellen
Paul, né le 24 août 1888, agriculteur ,
veuf de Ida Adèle, née Rohrbach. —
Ducommun-dit-Boudry Charles Henri ,
boulanger, né le 9 août 1904, veuf de
Ruth Germaine, née Humbert-Droz.

MERCREDI 29 OCTOBRE
Naissances

Rudaz Fabian Bernard , fils de Ber-
nard Aimé, monteur, et de Ariane Cé-
lina née Meier. — Aubin Maxime,
fils de France Patrice Norbert, gaî-
nier-Maroquinier, et de Marie Lise
Lucette née Chédel.

Promesses d-î mariage
Ferri Alceo, manœuvre, et Bar-

bitta Tindara .

j Page 31 (3e cahier)

SAMEDI dès 9 HEURES

vente exceptionnelle
de VESTES DE SKI, première qualité

Bas prix au

STOCK USA
DE L'ABEILLE, rue Numa-Droz 96

p 20232

Mandarines „Satsumas"
sans pépins

le kilo I iTV
p 20322
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CINÉMA

LUX
LE LOCLE
Tel (039) 31 26 26

La salle en vogue

De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE A

Spécialité renommée ^̂
Boulangerie M AS O  NI Le Locle

l AU BUFFET CFF LE LOCLE ]
TOUS LES SAMEDIS SOIR : ;

f> tripes à la neuchâteloise ^
? 

DIMANCHE AU MENU : Â

? 
poule au riz

Chaque jour : SPÉCIALITÉS DE CHASSE *4|

? 

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

r Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy I

" : -——-——. s

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »
LE COL-DES-ROCHES

'. Tél. (039) 31 23 21
« BEBEL » vous recommande

tout spécialement
CIVET DE CHEVREUIL Fr. 14.-

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

Prière de réserver s. v. pi.

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

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
V ,. FILETS DE PERCHES

lu «I i M ET DE BONDELLES
vE u G2r fàr CARRELETS - MERLANS
l 'iÂf/ ?^ ify* Dorschs frais et PANÉS
l\ '/ ^A*èàà-L i i COLIN - CABILLAUD -
WÊ93®&ÊM&$& SOLES ent - et FILETS '[ IWnlàmWmPS^ VOLAILLES 

et 
LAPINS

jjw^MJBwK̂ S^^  ̂
entiers 

et au détail.
WMmW$M5r CHEVREUIL - SELLES -
WÊtÊbïMÊJam GIGOTS - FAISANS -
IJlp̂ lIlgiN»- PERDREAUX - CAILLES

JEAN CHRISTENER - 2500 BIENNE
Téléphone (032) 22 65 45

S A _mmmmmm\mmmmm m
\ *\ I Nos 1
\ »\ » spécialités

A \ 1. du mois

/m \ MILLE -
/ ^Wi FEUILLES

J VJJJ3*© aux marrons
\ et de nouveau
1 . nos délicieuses

WÊ M TRANCHES
«111 Vfl DE PÂTÉ
111 « GIBIER I
Ipl \JM I I mmmmmmmmm

CONFISERIE

AN G E H  RN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

RELAIS DES TAILLËRES
vendredi et samedi

souper
tripes

Prière de réserver sa table

Tél. (039) 35 12 24

JP t̂AGON
m i)'0R
5y§i|§l Vendredi et samedi

W DANSE
7$ avec « THE CROW'S »

PENSION - ÉLEVAGE
LES TREMBLES
à disposition, superbes

chiots Teckel
noir et feu ou fauve, ainsi que

Boxers
fauve.

G. VERDON Tél. 039/3 1 68 49

ON CHERCHE AU LOCLE

caissière
pour les vendredis après-midi et

les samedis matin.

Tél. (039) 31 40 04

A LOUER AU LOCLE, tout de suite ou
pour date à convenir

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

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

Dimanche 2 novembre. Dép. 13.30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

HOLIDAY ON ICE
LAUSANNE

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

Mercr. prix spécial (car 4- billet)
adultes Fr. 35.—, enfants Fr. 18.—
samedi, dimanche (car + billet)

Fr. 46.—.

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

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

Qui viendrait en aide
à une personne handicapée, pour soins divers, envi-
ron 2 heures par jour , contre rétribution ? Horaire à
convenir. — S'adresser à M. Oscar BÉGUIN , Tem-
ple 24 , 2416 Les Brenets. Tél. (039) 32 13 67.

MODESTY
raccourcit ses prix...
et toujours présente

le dernier cri
Des prix fous fous fous !

Place du Marché - 2400 LE LOCLE
„__ !IMIIimtifcHMHM îrttttfV^ lll III 

II

LE MAGASIN DE FLEURS

TUR TSCHY
Grand-Rue 40 - Le Locle

a nouveau
OUVERT

les dimanches
matin

De 10 A 12 HEURES
Beau choix d'arrangements pour

T O M B E S

De nouveau là! Spécialité maison
A PETITS FOURS AUX AMANDES A
^^ Garantis extra tendres ^

Confiserie MASONl Le Locle 

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

n

mWSS Technicum cantonal Sf-Bmier
ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE

; ÉCOLE DE MÉTIERS

¦Bl RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ecole technique Durée des
supérieure (ETS) Formations : études :
Division Ingénieur-technicien ETS
mécanique technique en technique des machines 6 semestres
Division Ingénieur-technicien ETS
microtechnique en microtechnique 6 Va semestres

Ecole de métiers
Ecole de mécanique Mécanicien de précision 4 ans

Dessinateur de machines 4 ans
Mécanicien-électricien 4 ans

Ecole d'horlogerie et Dessinateur en microtechnique 4 ans
de micromécanique Micromécanicien 4 ans

Horloger rhabilleur 4 ans
Ecole d'électricité Electronicien en radio et TV 4 ans

Mécanicien-électronicien 4 ans

EXAMENS D'ADMISSION

Ecole technique Date : 26 et 27 janvier 1976
supérieure (ETS) Délai d'inscription : 15 janvier 1976

Début des études : mi-avril 1976
Conditions à remplir pour se présenter à l'exa-
men: être possesseur d'un certificat fédéral de
capacité ou avoir une formation équivalente.

Ecole de métiers Date : lundi 8 décembre 1975
Délai d'inscription : 22 novembre 1975
Début de l'apprentissage : mi-août 1976
Conditions à remplir pour se présenter à l'exa-
men : avoir terminé la scolarité obligatoire.

PORTES OUVERTES

Les parents et jeunes gens qui désirent se familiariser avec les forma-
tions citées plus haut, sont cordialement invités à visiter le Technicum
en activité le

SAMEDI 22 NOVEMBRE 1975
le matin, de 8 h. 30 à 11 h. 30

et l'après-midi de 13 h. 45 à 16 heures
La direction et le personnel seront à votre disposition pour répondre

à vos questions.
Le directeur : P.-E. Muller

PENSION - ÉLEVAGE
LES TREMBLES
!! NOUVEAU !!

En plus de nos divers articles...
le nouvel aliment complet pour

CHIENS

BIO MILL
Venez nous trouver. Nos conseils
ainsi qu'un échantillon gratuit

vous attendent

G. VERDON Tél. 039/31 68 49

A LOUER
AU LOCLE

tout de suite ou à
convenir,

studio
non meublé, con-
fort , rue Le Corbu-
sier.
Tél. (039) 31 43 41

A LOUER
AU LOCLE

rue des Cardamines
tout de suite ou à
convenir,

appartement
3 1/» PIÈCES,

tout confort, con-
confort , concierge-
rie, Coditel.
Fr. 336.— + char-
ges.

Tél. (039) 31 57 71
ou (039) 31 20 93

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

LE LOCLE
Quelle personne
donnerait des

leçons d'anglais
à élève du gymna-
se ?
Ecrire sous chiffre
LG 34516 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER
AU LOCLE

dès le 1er décem-
bre ou pour date à
convenir , un

APPARTEMENT
de

3 pièces
tout confort , Carda-
mines 9. Loyer
mensuel : fr. 334.—
charges comprises.

Tél. (039) 31 55 55

I 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 — 16 ans
MICHAEL CAINE — JOSEPH O'CONOR — JANET SUZMAN, dans

contre une poignée de diamants E
Un film policier plein de rocambolesques aventures.

Vendredi et samedi à 23 h. 15 — 20 ans

LES PLAISIRS DE LA VIE RURALE
Une histoire audacieuse pleine de joie de vivre.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr, de viande et 10 garnitures
'ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le lundi)

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

JUSQU'AU 2 NOVEMBRE 1975
CHAQUE SOIR dès 20 heures

L'ORCHESTRE

«Original Kitzecker»



Une ancienne bâtisse dévastée par le feu
Incendie suspect au Crêt-Vaillant

Une des plus anciennes et belles bâtisses du Crêt-Vaillant disparaît sous
les morsures des flammes, (photos Impar - ar)

Moins de 48 heures après l'incendie qui anéantit des baraques de chantier
aux Primevères, le feu s'est déclaré une nouvelle fois, hier soir, dévastant
littéralement les combles et les étages supérieurs d'une des plus anciennes
bâtisses de la rue du Crêt-Vaillant, au No 5 de ladite rue. Les conséquen-
ces de cet important sinistre sont évidemment beaucoup plus lourdes, mais
une fois encore, une rapide et intelligente intervention permit au moins
de limiter les dégâts à ce seul bâtiment, indépendamment de la proximité
immédiate des immeubles Crêt-Vaillant 3 et 7 (celui qui se trouve directe-
ment derrière le café-restaurant de la Croisetfe). Quant aux causes de ce
sinistre elles n'ont pu être clairement définies à l'heure où nous mettons
sous presse. Toutefois, quelques indices sembleraient indiquer que l'acte

criminel reste une des hypothèses plausibles.

A 21 h. 15, l'alarme est donnée au
poste de police. Le major Brasey, com-
mandant du bataillon des sapeurs-
pompiers, immédiatement averti , prend
l'intervention en main. Les groupes
PS 1 et 3 partent immédiatement avec
les tonnes-pompes, échelles ainsi que
le matériel de premiers secours. Le
groupe 2 de l'état-major est également
alarmé , puis dans l'ordre les groupes
4 (technique), 5, 7 et 8. Plus tard , le
groupe 9 interviendra pour relever les
PS.

Au total , quelque 60 officiers et sa-
peurs sont sur place pour sauver, com-
battre et protéger ,

i

QUATRE SAUVETAGES
Le violent feu, qui s'est déclaré au

5e plancher , progresse avec une rapi-
dité déconcertante , trouvant dans les
anciennes poutraisons et les nombreu-
ses boiseries des combles de l'immeu-
ble une pâture idéale. Sur une quin-

Ce qu 'il reste des combles.

zaine de locataires, quatre sauvetages
doivent être opérés, dont celui d'une
vieille dame, que les officiers des se-
cours doivent réveiller puis rassurer
avant de l'emporter en meilleur lieu.

Une lance est placée en reconnais-
sance, puis en attaque au 4e plancher,
trois autres lances sont dirigées en
protection des immeubles Nos 7 et 3,
afin de créer une zone froide. Des
lances sont encore placées en attaque
sur une échelle mécanique.

L'intervention est axée sur la pro-
tection de l'immeuble No 7, particu-
lièrement exposé. Le feu , qui continue
de faire rage jusqu'au 3e plancher,
est progressivement circonscrit.

Les cap. Sunier, Brossard, Fruttiger

et Guyot prennent respectivement le
contrôle des secteurs 3, 5 et 7.

Sur la rue du Marais, une foule con-
sidérable de badauds suit avec émotion
le déroulement des opérations , jusque
fort tard dans la nuit. A l'intérieur de
l'immeuble, c'est un spectacle désolant
de poutres enchevêtrées, carbonisées,
flottant dans un liquide épais et noi-
râtre. Les combles et les deux paliers
supérieurs sont dévastés. Les chevrons
et les poutres maîtresses ont pourtant
résisté, partiellement , mais la maison
est irrémédiablement ravagée.

CAUSES SUSPECTES
Sur place on note la présence de M.

Wyss, juge d'instruction, de M. Felber,
président de la ville, de M. Eisenring,
conseiller communal , directeur de la
police du feu, de M. Renk , conseiller
communal , ainsi que de la gendarmerie
et de la police de sûreté que commande
M. Perrin.

Course d'orientation
de nuit de Sommartel

La traditionnelle course d'orientation
de nuit de Dixi , fort bien organisée
par Ernest Wirz et ses dévoués colla-
borateurs, s'est déroulée vendredi soir
dans la région de Sommartel et la
Petite-Joux.

C'est par une belle nuit étoilée mais
fraîche , que 33 équipes de 2 coureurs
prenaient le départ de cette course du
type « score » ou « aux points » ; les
concurrents devant trouver le plus
grand nombre possible des 20 postes
posés dans le terrain , dans le temps
limite de 2 heures. Les postes éloignés
du départ étaient dotés de plus de
points que ceux placés à proximité.

Seules 4 équipes sont paryenues à
trouver tous les postes en moins de
2 heures , marquant  855 points ; le
temps départageait ces concurrents.
Après la course, un repas était servi ,
suivi de la distribution des prix. Prin-
cipaux résultats :

1. P. Bàhler-J.L. Ray, 855 pts. 1 h. 24;
2. J.B. Aellen (invité) 855 pts. 1 h. 37 ;
3. C. Matthey-D. Faivre, 855 pts.
1 h. 44 : 4. L. Golay-R. Thiébaud ,
855 pts. 1 h. 57 ; 5. G. Veya-E. Simon,
790 pts. 2 h. 13 ; 7. J. Oro-J. Segade,
735 pts. 1 h. 44 ; 8. J.P. Favre-J. Nicod ,
735 pts. 1 h. 49 ; 9. R. Perrenoud-J.C.
Forster , 735 pts. 2 h. 07 ; 10. R. Prêtre-
W. Landry, 735 pts. 2 h. 17 ; etc. (JBA)

Parmi les locataires évacués, tous ont
pu être relogés pour la nuit. M. Eisen-
ring s'étant préoccupé de leur sort dans
l'immédiat. De nombreux meubles n 'ont
pu être sauvés , et durant toute la nuit
le feu a progressé sournoisement , étroi-
tement contrôlé , pourtant , par les équi-
pes qui se relayèrent jusqu 'au matin.

Quant aux causes du sinistre , elles
restent pour le moins suspectes et les
experts poursuivent leurs investigations.

André ROUX

On a sauvé ce qui pouvait l'être.

Premier concert de TACL
avec un remarquable ensemble

Le premier concert de la soison re-
présente toujours un événement. Il  est
la carte de visite de la société qui or-
ganise l' ensemble des manifestations ;
il agit , par sa réussite comme une ga-
geure tenue. Et pour mettre toutes les
cartes maîtresses dans son jeu, le comi-
té de l'ACL a fai t  appel , pour le pre-
mier concert au Temple, à une f o r -
mation dont la renommée a éclaté
bien au-delà des frontières helvéti-
ques , le Kammermusikensemble de
Zurich (notre photo) que dirige son
fondateur le violoniste Heribert Lauer.
Les critiques les plus élogieuses ont
salué leur passage dans les grandes
villes d'Europe et d'Amérique et l' u-
ne de celles qui peuvent toucher le plus
le public loclois est bien la comparai-
son que l'on fai t de l' ensemble zurichois
avec le fameux Oktett qui laissa au

Locle un souvenir éclatant , et qui y
joua une des œuvres inscrite au pro-
gramme de la soirée de ce soir au
Temple , le fameux Octuor en f a  ma-
jeur op 166 de Schubert.

Huit musiciens de talent seront donc
les hôtes du Locle vendredi. Dans leur
formation d'octuor ils joueront donc
l'Octuor de Schubert. Mais en début
de programme ils donneront une écla-
tante démonstration de l'art avec le-
quel ils jouent Mozart dans le Quin-
tett en la majeur, KV 581. (me)

\

Le Locle
Temple français : 20 h. 15, Kammer-

musik ensemble, Zurich.
Lux : 20 h. 30, Contre une poignée de

diamants ; 23 h. 15, Les plaisirs de
la vie rurale.

Casino ; 20 h. 30, Rosebud.
Musée des Beaux-Arts : 14 à 18 h.,

exposition Jean Thiébaud.
Château des Monts : 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin trai tant , 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.

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

19 à 22 h.
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LUNDI 27 OCTOBRE
Promesses de mariage

Gabriele Donato , ouvrier de fabrique
et Dupraz Yvette Carmela. — Santschi
Edgar , typographe et Tobler Catherine.
— Piccirilli Candido, mécanicien et Fi-
lippetto Sonia Augusta.

Décès
Moulin Lucien André, né le 26 sep-

tembre 1898, retraitée, époux de Mar-
guerite Alice, née Delay. •— Hasler , née
Maurer Emma Margherita , née le 22
août 1894, ménagère, veuve de Henri
Albert.

Gastronomes à l'honneur
Samedi, une cinquantaine de mem-

bres de l'Académie suisse des gastro-
nomes et du Club Prosper Montagne
se sont réunis à l'Hôtel de Ville de La
Brévine. Il s'agissait avant tout d'une
réunion amicale et régionale afin de
rendre hommage aux vins de Neu-
châtel, aux spécialités régionales et à
un restaurant de haute qualité. Avant
le repas les participants furent accueil-
lis par les responsables du club, MM.
Balestra , Gessler et Roth, accompagnés
de M. Fritz Grether. ambassadeur de
l'Académie en pays de Neuchâtel.

Deux dignitaires de Confréries neu-
châteloises ont été admis au sein du
club et de l'académie. Il s'agit de MM.
Auguste Richter, de Bevaix , membre
des Vignolants et Rémy Thévenaz , de
Marin , gouverneur de la Noble Con-
frérie des Olifants, (sp)

LA BRÉVINE

Un déficit présumé
d'environ 900.000 fr

Budget de la ville du Locle pour 1976

Le projet de budget pour l'exer-
cice 1976 qui sera soumis à la Com-
mission du budget, puis au Conseil
général lors de sa séance du mois
de décembre, vient de nous être
communiqué.

Les dépenses de la commune s'é-
lèvent à 24.992.200 francs et les re-
cettes à 24.095.585 francs, soit un
excédent de dépenses prévu de
896.615 francs , ainsi que le précise
le Conseil communal dans son com-
muniqué :

« A ce déficit financier , il con-
vient d'ajouter les amortissements
comptables légaux qui sont répartis
dans les divers chapitres du budget
et atteignent un montant de 2.094.805
francs. Les amortissements compta-
bles des Services industriels sont
compris dans cette somme et s'élè-
vent à 775.000 francs. De sorte que
le déficit général présumé pour l'e-
xercice 1976 est évalué à 2.991.420
francs.

» L'élaboration de ce budget a été
rendue difficile par la récession éco-
nomique qui touche notre pays ct
spécialement notre ville. Il devient
très problématique de fixer des chif-
fres , tous les éléments budgétaires
étant liés à l'évolution de la con-
joncture que le Conseil communal
ne peut pas prévoir.

» Dans le domaine des recettes ,
nous avons tenu compte d'une très

importante diminution des recettes
fiscales. L'année 1975 ayant vu se
développer du chômage, il était in-
dispensable de calculer une moins-
value au titre de l'impôt sur les re-
venus et, selon les indications que
nous possédons, une diminution des
bénéfices des personnes morales. De
plus, le chapitre « Impôts » sera éga-
lement touché par la diminution de
la population.

» Ces phénomènes ont également
une influence sur le produit des
ventes d'énergie des Services indus-
triels.

» Une très grande prudence a pré-
sidé à l'établissement du budget
des dépenses. Seules les dépenses
de fonctionnement indispensables
ont été retenues. Des augmentations
n'ont été consenties que dans des
limites très restreintes et les propo-
sitions de l'Etat ont été retenues en
ce qui concerne certains chapitres.

» Tous ceux qui engagent des dé-
penses ont été invités à serrer leurs
propositions de très près et à pré-
senter un budget inférieur à celui
des années précédentes.

» Il va de soi que les circonstances
économiques qui échappent à notre
volonté peuvent amener la commune
du Locle à prendre des décisions
cjui pourraient bouleverser le bud-
get établi. »

__________ m___ WM Feuille d'Avisdeslontapes¦EISSSS Ĥ

Vente paroissiale
Le collège aimablement mis à la

disposition , de la vente les 25 et 26
octobre a connu une belle a f f luence .
La Salle de commune tenait lieu de
salle de jeux, celle des sociétés con-
tenait un b u f f e t  bien garni et la halle
de gymnastique était transformée tan-
tôt en stands bien fournis ou en salle
de spectacle.

Chacun travailla dans un bel esprit ,
s 'a f f a i r a , s 'intéressa. Tout avait été
si bien préparé qu'il y eut beaucoup
à voir et à entendre. Aussi acheteurs
et- vendeuses y trouvèrent du plaisir.
L'ambiance était si bonne que les per-
sonnes qui le purent soupèrent à 'la
vente.

Le samedi après-midi permit d' ap-
précier un chanteur aveugle doué d'une
voix magni f ique , M. De Fiabiani , habi-
tant Sion, accompagné au piano par
son f i ls .  Le dimanche après-midi , des
productions diverses furent  présentées
par les enfants accompagnés au piano
par Mme Mathez. Tout cela enchanta
les nombreux spectateurs, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Au Ciné-Club
Comme cela est devenu une tradition ,

le dernier vendredi du mois d' octobre
est consacré à l'ouverture de la saison
cinématographique de la vallée. Une
fo i s  de plus le Ciné-club peut o f f r i r  à
ses membres un cycle de huit séances ,
durant lequel il sera projeté non seule-
ment des f i l m s  connus pour leur qua-
lité , mais aussi des f i lms  nouveaux
qui ne sont pas , ou peu distribués dans
les circuits habituels , -ceux-ci seront
programmés plutôt en f i n  de saison.

Pour l'instant nous pouvons signaler
pour ce vendredi « Le Pont » de B.
Wicki, « Le Mécano de la Générale » de
Buster Keaton le vendredi 14 novem-
bre, alors que le 28 novembre sera une
approche dm, nouveau cinéma alle-
mand avec « Supermarkt » de Klick.
« Le Conformiste » de Bertolucci le
12 décembre mettra un terme à la
première partie de cette saison, qui
pour sa reprise le 16 janvier présen-
tera une sélection de dessins animés
des fest ivals d'Annecy et de Cracovie.
Pour la suite nous aurons l'occasion de
présenter les f i lms  choisis. Ai?isi c'est
ai;ec confiance que le Ciné-club attend
son public , qui il f au t  l'avouer lui reste
f idè le ,  (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Au cinéma Lux : Vendredi et same-
di , 20 h. 30 : Contre une poignée de
diamants », un film policier plein de
rocambolesques aventures avec Mi-
chael Caine, Joseph O'Conor, Donald
Pleasence et Janet Suzman (16 ans).
Vendredi et samedi , 23 h. 15 : « Les
plaisirs de la vie rurale » : Une his-
toire pleine de joie de' vivre, à la fois
humoristique • et audacieuse. (20 ans).

Les Ponts-de-Martel : Salle de pa-
roisse aujourd'hui , 20 h. 30, match au
loto de la Fanfare Ste-Cécile.

EBS3
p 18699

Ce soir

match
aux cartes

Collège de La Chaux-du-Milieu

p 34487 Société de Tir



Si vous en avez assez de rouler dans la voiture
de Monsieur tout lemonde

pour le même prix vous pouvez rouler en Lancia.

/iJjjSMJEâSsiB ^MFyfâTii^B m̂ ^̂ lOÊSSmsmamLl/  ̂\

Lancia» Championne du monde des rallyes (marques) 1974.
Vainqueur du Rallye de Monte-Carlo 1975.

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel

I l
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Résultats de notre grande tombola
Les 100 colliers ont été remis immédiatement

à tous les gagnants ci-dessous
Mme BYRDE Suzanne, Neuchâtel Mme JOVANNI Maria, Rome
Mme BAUMANN Sibélia, La Côte-aux-Fées Mme JOLLIER Odile, Savièse
Mme BERCHTOLD Claudia, Viège Mme KALBERMATTEN Rosmarie, Naters
Mme BOVEY Jeanine, Estavayer-le-Lac Mme KALBERMATTEN Marie-Louise , Turtmann
Mme BISE Juliette , Manières Mme KLEEB Henriette, Orbe
Mme BONNY Roseline. Chevroux Mme KUEMMLI Trudy, Delémont
Mme BOUVERET Jacqueline, Nyon Mme KARLEN Christiane, Le Sentier
Mlle BAILAT Myriam, Glovelier Mme KAYNAK Zehra, Sierre
Mme BIOLLEY Madeleine, Neuchâtel Mme KEITA Fanta, Sion
Mme BUCHILLY Paul, Vallorbe Mme LENOIR Ruth, L'Etivaz
Mme BRACCI Gilberte, Sion Mme LUY Fernande, Monfhey
Mme CORSINI Gino, La Chaux-de-Fonds Mme LANTHEMANN Lucienne, Le.Sentier
Mme COCHAND Anne-Marie, Saint-Sulpice (NE) Mme LECOULTRE Eric, Le Sentier
Mme CONTE Michèle, Saxon Mme MAIRE Enny, La Chaux-de-Fonds
Mme CHEVALLEY Isabelle , Yverdon Mlle MARMY Dominique, Monfbrelloz
Mme CHEVALIER Monique, Nyon Mme MONTI Josiane , Monthey
Mme CHETELAT Aurèle, Montsevelier Mme MAGNIN Nicole, Neuchâtel
M. COCCINA Raphaël , Martigny Mme MAGGIOTTA Cesira, Aigle
Mme CROLLA Angela, Marin Mme MONTORFANO Irène, Yverdon
Mme CARRIER Yvonne, Martigny Mme MARGUERAT Elisabeth , Yverdon
Mme DONZÉ Jean-Marie, Les Breuleux Mme MARCUARD Aimée, Concise
Mme DUC Anne-Marie, Cortaillod Mme MAST Amélie , Orbe

'¦ Mme DUCREST Marie-Lise, Estavayer-le-Lac Mme Maenggi Helen, Meltingen
• Mme DEVANTHEY Marie-Claire, Monthey Mme MUDRY Marie-José, Sion
; Mme DERIAZ Josette , Grandson Mme NIEDERHAUSER E., Yverdon

Mme DAJOZ Hannelore, Orbe Mme PRETEMAND Michèle, Fleurier
M. DUBOULE René, Martigny Mme PEREZ Ancable, Monthey
Mme ECOEUR Mady, Val d'Illiez Mme PEREZ Laura , Monthey

; Mme FIAUX Mireille, Saint-Croix Mme PINAULT Françoise, Sion
1 Mlle FURRER Jolanda, Viège Mme PRAZ Huguetfe, Sion

Mme FRELECHOT Marie-Rose, Vicques Mme PERRINJAQUET Annie-Claire, Crans s/Sierr«
' Mme FOVANNA Anne-Marie, Vallorbe Mlle ROTH Nicole, Les Moulins

Mme GRANDGUILLAUME Irma, Peseux Mme ROTHEN Hélène, Viège
) Mlle GUDER Christiane, La Chaux-de-Fonds Mme RITHNER Jeanne, Monthey

Mme GROSSIN Anne-Marie, Neuchâtel , Mme RAEBSAMEN Claudine, Echallens
M. GETAZ Daniel, Château-d'CEx Mme ROULIN Antoine, Valangin
Mme GIESECK Renate , Glis Mme ROLAZ Ursula, Gilly
Mme GSPONER Joséphine, Viège/Staldbach Mme SCIARRILLO Massima , La Chaux-de-Fonds
Mme GERMANIER Simone, Monthey Mme SALZGEBER Ida, Eyholz
Mme GOTTRAUX Chantai, Yverdon Mme SEYER Ariette, Monthey
Mme GRAF Richard, Vallorbe Mme SCHLUCHTER Berthe, Moutier
Mme GHISOLI Edwige, Martigny Mme SOLER Suzanne, Le Sentier
Mme GOUJON Raymonde, Martigny Mme SCHOEPFER Berthe, Corcelles/NE
Mme HELFER Dominique, Neuchâtel Mme SIMON Lysiane, Le Sentier
Mme HIRT Marthe, La Chaux-de-Fonds Mme SPADONE Cécile, Martigny
Mme HUMMEL Nadia, Fleurier Mme TRUFFAUT Gisèle, Divonne-les-Bains
Mme HEER Esther, Wahlen Mme TISSIERES Raymonde, Orsières
Mme JACCARD Madeleine, L'Auberson Mlle VENTURI Sylvianne, Saxon
Mlle JEKER Ruth , Breitenbach M. VAUCHER Albert, Yverdon
Mme JORAY Sylvia, Moutier Mlle ZURFLUEH Yvonne, Laufon

Nous remercions tous nos clients et visiteurs
d'avoir participé avec enthousiasme

à notre grande tombola

I 

VARICES 19HH
BAS PANTY élastiques tou t e s  marques K 5̂>aTk^Wfl [WfflJWPW j!Ç B̂

H. Chopard ^̂ ^̂ K
Rue N e u v e  8 - Place du Marché - Q [ ^W^S^V Jt  r^-̂ JK?""̂ ^̂ /^^̂LA CHAUX-DE-FONDS "• ' *c* <--""-• *—--mm\A. 1 -t

100 jours pas comme les autres
Yverdon Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Delémont Fleurier
Orbe Château-d'Oex Vallorbe Le Sentier Ste-Croix Laufon
Estavayer-le-Lac Nyon Monthey Martigny Saxon Sion Viège
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. Profitez et exigez dans les magasins d'alimentations Usegc

et Végé

' I sans caution
A de Fr. 500.—à 10,000.—
Ê̂k m m Formalités simpll-

i^̂ ~ L—lUfci ¦"' ; fi"505 - Rapidité.
.'-V-— — '̂̂ S ŜJ ẑSR Discrétion
-]£¦!?? ŜEffi iS f̂fi absolue.
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Envoyei-mol documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 13

[ LA VILLE DE LA JOIE DE VIVRE H3
^̂ ^k

DES SOURCES THERMALES' 
 ̂Jgffi~\\jPC'̂ fl\ff

4;:;j...05:;.:v.̂ -;,::_...~.- -^^ C'--. _ Piscine thermale , casino , parc, théâtres ,
' *̂» t ^-r Ẑ?̂**. 

promenades , alentours boisés , Cité
= 'Jn \ _^^~^^0sff^~,:̂^>î 2$¦•. sympathique —votre centre

:|K*4U S ¦¦ $ $ f e  mi S ï!»,taBBBLes thermes très efficaces
; ;|§! 2ÉP£ ':-: -' " h AU^-PÊgBLà lue Baden vous garan-

'Tfe ^ÉP̂ ^iW  ̂H.Ji|1 jgB* tissent d'excellents
uSïf* >> «(* , ;, - —,~ ,,,J~3^^H t . résu l ta t s  en cas
iT' / ' ' "iK"" 1 - • ! sjjMfe de rhumatismes

arthroses, spondyiarthroses, f ** -̂ ii W^J'I.̂ r. '' discopathies, troubles posturauxS - '¦j '̂ > ïi :;¦-"•: ,;_f_!'.'i'̂ y3?:?" ' 
maladie de Scheuermann, rhuma- '\ ~̂-̂ g-9K'-- ¦'"'¦ ' :i >' " '  ""
tlsme musculaire , hernies discales, ̂ ?~**^̂ $&£i i ^%Ji ~ï\ ""

1 réhabilitation après accidents, para- ;- ". '*£z}~ffi'%ffl^''~£: m¦ 
*&$c

lysies, troubles circulatoires, - T\ J "H'î étLj'v-T^'
refroidissement des voies .,..„,„.. ' jPy* j"î Sïv t. JH
respiratoires. " 'Élr  ̂ v^r '̂ ^̂ {^̂Installations de ba :ns et 'MJŒ*\S'—?oI JrfBfe\¦ de cures privées, et en mS&̂ t^ f̂— T  ̂/ ^3  ̂l 'partie piscines dans les *k. . k^

Ĵ -1̂ J i-i
^^

>.M ..U
^

,:
'̂ :; ;|;

hôtels. VfcjfJMf^l̂ ^î f̂  , A |'3\ ''; ;||
: i Sports: équitation, '"-•'' f~~'ûi' " 'éT' Wr ^ Â̂fr~~'s ~̂ t/I natation, pêche, ':" ^S*-,-»"" ^¦L(A r Àf ' ¦¦ |K|

promenades, tennis. \̂ *-~7*=^S^^^1*̂  wi F*C A S i ̂ ~\ Il i__
! Hôtel Tél. Lits Prix 

056 sans bain avec bain
' garni nonslon garni pension

complele complète
1 Hôtels de bains avec cures thérapeutiques

Staadhof 22 52 51 50-70 85-95 70-100 95-160
Verenahof 22 52 51 150 40-45 55-65 55- 70 80-110
Ochsen 22 52 51 35-40 50-60 60- 80 70- 85
Llmmathof 22 60 64 75 35-45 50-70 48- 80 70-100

I Bâren 22 5178 80 32-46 44-58 48- 70 63- 87
Blume 22 55 69 50 27-32 41-44 38- 43 50- 60
Schweizerhof 22 72 27 60 - 37-40 - -1 Schwanen 22 64 67 55 22-27 35-40 - ~ '
Hirschen 22 69 66 100 - 35-39 - -
Adler 22 57 66 70 - 35-38 - -
Hôtels avec restaurant , sans bains thermaux
Excelsior Garni 22 7515 25 30-35 - - —
Du Parc 22 53 53 30 30 - 42 -
Kappelerhof 22 38 34 55 - - 40- 48
Pbst 22 30 88 50 28 - 30- 45 -
Sonne 22 66 08 30 23-24 25-29 - -
Zwyssighof
Wettingen 26 86 22 50 25-30 - 34- 40 -

COUPON ~
C'est avec plaisir que nous pouvons vous orienter grâce à

notre documentation détaillée de nos installations thérapeutiques
et nos hôtels.

Nom: 

Rue: , 
No postal/lieu: Pays: 

Prière de découper ce coupon et de l'envoyer à:
Office du Tourisme, CH-5400 Baden/Suisse, Tél. 056 22 5318 

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

MEUBLÉE, indépendante, avec cabine
de toilette. Tél. (039) 22 65 59.

MEUBLÉE, indépendante, centre ville
Tél. (039) 22 21 40.

4 PNEUS NEIGE tubeless 600 X 15
Tél. (038) 53 29 34.

4 ROUES NEIGE pour Mini, 145 X 11
Fr., , 120.—. 2 roues été pour Simca 1101
155 SR 13 jantes larges. Fr. 50.—. Tel
(039) 22 29 14.

1 MORBIER (lyre) en pariait état. Tel
(039) 41 46 57.

SECRÉTAIRE noyer marqueté, salle i
manger Henri II, bon état. Salon Na-
poléon III. Divers meubles simples
cause départ Tél. (039) 23 54 91 oi
23 46 08.

CHAMBRE À COUCHER en noyei
structuré. Etat neuf , utilisé 2 ans, s<
composant de 2 lits jumeaux, 2 table:
de nuit, 1 armoire à quatre portes , :
coiffeuse. Salon 3 pièces en skai brun
même utilisation, dont 1 canapé-lit e
deux fauteuils, pour cause de départ
Téléphoner après 20 h. au (039) 22 59 29

BERCEAU basculant brun foncé, avet
rideaux et matelas. Tél. (039) 23 52 31.

SKIS Kâstle 210 cm., Kneissl RS 205 cm.
Les deux paires avec fixations Salomon
Tél. (039) 37 12 39.

REVUE « Salut les Copains » No 81 de
mai 1969 ou photocopie. Tél. 039/23 63 15

PERDU APPAREIL KODAK Retinettc
IB, dimanche à Chasserai. Tél. (039)
23 70 59.

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

DIX POUTRES ANCIENNES (5 m)
Tél. (039) 31 61 87.

SkIS Fischer Siber-Glass, long. 205 en
avec fixations Salomon 404. Fr. 200.—,
Tél. (039) 26 96 59.
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Laquelle pollue
le moins?

i

La Honda Civic ^̂ LgjfBj |7sgg\"~~V^. Ç\ï§Cv , En effet - << Tou"
est aujourd'hui la ̂ ^̂ roj^̂ ^̂ ^̂ sfe $$$A Y \ )̂ nn9>>amesur épour
moins polluante de tou- Wy^^^^^yVj^ la Honda Civic 1200
tes les voitures. La toxicité ^ >̂~ " ^̂ ^̂ "̂ W  ̂b une consommation
de ses gaz d'échappement est trois fois '̂ ff ^A/'y^P moyenne d'essence
moins élevée que le seuil de tolérance f -̂QÇ̂Xrf̂  ̂ " normale de 7,6 I.
des nouvelles'prescriptions fédérales. ^\Ĵ 2̂\A En d'autres ter-

«Pffffttt», bruit caractéristique lors- - ^ *̂< mes, tout en limitant
qu'on ouvre le bouchon du réservoir les frais kilométriques , votre Honda
de la Civic. En effet , le circuit d'essence Civic préserve les voies respiratoires
à dépression est hermétiquement fer- de vos concitoyens,
mé pour empêcher toute évaporation
d'hydrocarbures. Enbre1:Honda Civic 1200(54CV-DIN)à2ou3portes ,

Ce dispositif n'est qu'une des astuces 1500 ce (65 CV-DIN) à 4 portes - 5 places - traction
techniques faisant de la Honda Civic la ™wt-teins avant à risques - suspension indépen-
, " . . . . . .  i- dante des 4 roues - 27 véritables éléments de secu-

Championne incontestée de la propreté. rite - nombreux équipements dont un pare- n„ n
Très bien, direz-VOUS, et alors ? Et brise lamin é et une lunette chauffante (mo- 5|3

alors, cela signifie tout simplement dèie ST excepté) - prix dès Frs. 9'ms.- O] f
qu'un moteur plus propre brûle mieux («** de transport inclus). 

||J
l'essence et, par conséquent, consom- Supplément pour transmission automa- Q|t |
me moins. tique Frs. 650. - seulement, i *

La Honda Civic.
Une conduite propre, sûre et économique/^̂ »:,!**1™*̂ ^̂ 5*̂

V Essayez une Honda Civic chez ^̂ c /

Garage du Collège - M. Bonny S.A.
24, rue du Collège - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 40 45

À VENDRE À SAXON (VS)

immeuble
locatif
12 appartements plus 3 garages.

Rendement : 7 %>
Fonds propres nécessaires :
Fr. 180 000.—.

Ecrire sous chiffre AR 34490 au
bureau de L'Impartial.

Qualité qui convainc—au juste prix
Machines de bricoleur avec moteur puissant incorporé

Scie sauteuse DN35 Scia circulaire DN55 Poncouse-vibreusa DN48 Défoncausa DN65
moteur 330 W, prof, de moteur 450 W, prof, de vitesse de ponçage 30000t/min pour un travail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis , moteur 350 W

;ra,r-99r|;:i29,̂ 1197lrlk-̂ 99rti39,sî-119T
TOULEFER S.A.

QUINCAILLERIE — Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. (039) 23 13 71

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

((// sans avoir

; ¦ ' i ""1 ' « '.̂ MWWgp Notre

.»>« 
; 

«.. ,*, », aux bureaux de L'Impartial ou¦ '** =*" * - -j 
^ 3 en versant ce montant

%} » a « r » «« >  C? à l'Imprimerie Courvoisier
a t» u » la « » v mv 9^ • *•>£."19 W I» I» «t «3 M \-v-X" " - OiJ

as, ma «T- t» x» » , (pas ,j'envoi contre rembour-
<i ;«- '>-«.,«;. A, j^m*«vs?*s: xm.t»»rf»«„i.V;* .> -« '&'*«. vr?.':'?»* "¦ ; sèment)

Quel charpentier
entreprendrait im-
médiatement la

j RÉFECTION
D'UNE TOITURE
DE FERME,
région Les Plan-
chettes ?

Téléphoner vendre-
di ou samedi de:
19 heures au (039
31 19 39.

. ¦ '. . . ' . ' ¦. . . ¦ ' ¦ 
I

ienk» '¦ ¦ 3
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Dégustation
gratuite I

\BNICOLET & Cie ¦ j
B̂ jlffl FROMAGE EH GROS - ALIMENTATION
I 2318 Us Ponts-do-Martel \ 

' 1

Femme de ménage
est demandée 2 à 3 heures par semaine

Tél. (039) 22 28 72

Personne spécialisée
est demandée pour confectionner

cravates ct tours de cous en peaux de
' visons.

Téléphone (038) 25 31 72

NOUS NOUS CHARGEONS DU CALCUL
COMPLET DE VOS SALAIRES

et vous offrons

SECURITE
grâce à notre expérience du calcul de
6000 paies par mois

RAPIDITE
grâce au traitement de vos données
par ordinateur
ainsi qu'une

ASSISTANCE
permanente dans tous les domaines du
droit du travail.
Demandez-nous une documentation
détaillée et comparez nos prix.

m
_____mm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bmm___m _̂__ _̂________U

Magnifique choix de

pendules neuchâteloises
(grandes marques) en 42, 51 et 60 cm.
Fabrication suisse, peintes à la main,
a partir de Fr. 398.— déjà.
Pendules CATHERINE, tél. 039/23 00 95

Charpente JS,,, L'Impartial

Â louer
pour date à con-
venir ,

APPARTEMENT
3 pièces, tout con-
fort , cuisine agen-
cée, cave.

Loyer : Fr. 350.—,
plus charges.

Tél. (039) 23 04 36

Nouveaux

scolaires et populai-
res Fr. 3580.—.

Location rS". 65."
mensuellement.

Pianos à queue et
orgues avantageux.
HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

A LOUER

studio
libre tout de suite.
Rue du Locle 44.

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

A louer
à couple tranquil-
le, pour tout de sui-
te ou date à con-
venir, bel

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, con-
fort , au 2e étage
d'une maison d'or-
dre. Quartier Parc
de l'Ouest.
Loyer mensuel :
Fr. 310.— + char-
ges.
Ecrire sous chiffre
CT 20035 au bureau
de L'Impartial.

* Toutes
JÊL les
/ 5̂\ marques

««TS!! Exposi-

•?• 50
modèles

Av. Léop.-Robert 23
TéL (039) 22 38 03.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Université de Neuchâtel : toujours
l'incertitude pour certains assistants

Les assistants de l'Université de Neu-
châtel , dans un communiqué diffusé
mercredi, ont une nouvelle fois fait sa-
voir leur mécontentement quant à la
décision du Conseil d'Etat de réduire
d'un tiers le nombre des postes d'assis-
tants pour des raisons d'économie. Us
ont aussi fait le point de la situation.

Préoccupés, le 14 octobre dernier , les
assistants de l'Université de Neuchâtel
annonçaient qu 'ils allaient prendre con-
tact avec le chef du Département de
l'instruction publique , M. François
Jeanneret , pour obtenir certaines ré-
ponses. Depuis lors , indique le commu-
niqué, une lettre a été envoyée à M.
Jeanneret. Celle-ci , selon les assistants
n 'a pas encore permis d'avancer vers
une solution concrète dans la mesure
où le chef du Département de l'instruc-
tion publique a répondu qu 'il estimait
prématuré de recevoir une délégation
des assistants tant et aussi longtemps

qu 'il n'aurait  pas pris connaissance des
choix opérés par l'Université et des
conséquences pratiques qui en décou-
lent.

« Les assistants se sont alors adres-
sés au recteur M. Jean-Biaise Grize.
Aucune réponse précise n'a pu être
donnée, le rectorat ayant chargé les
différents doyens et directeurs d'insti-
tuts de prendre les décisions, » précise
encore le communiqué.

« Nous regrettons aujourd'hui encore
que de nombreux assistants soient
maintenus dans l'incertitude quant aux
mesures envisagées qui auraient pour
conséquences des diminutions de sa-
laires sensibles pouvant atteindre 25
pour cent ainsi que la mise au chômage
de certains jeunes diplômés auxquels
des emplois avaient été attribués » con-
cluent les assistants de l'Université de
Neuchâtel. (ats)

Déficit présumé: 5,88 millions de francs
I Budget 1976 pour la ville de Neuchâtel

Le budget de la ville de Neuchâtel
pour 1976 laisse apparaître un déficit
de 5.883.667 francs, les charges se mon-
tant à 145.000.742 francs les dépenses
à 139.117.075 francs.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal résume les principales modifications
apportées au budget 1976 par rapport à
celui de 1975 :

augmentations : 2 millions de la char-
ge de la dette publique consécutive aux
investissements réalisés ces dernières
années ; 0.5 million de la part commu-
nale aux charges de l'AVS-AI.

diminutions : 1.6 million des recettes
fiscales ; 1 million du déficit de la ville
pour les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès ; 2,3 millions du déficit des
écoles ; 1 million du bénéfice présu-
mé des Services industriels.

Les autres améliorations réalisées
dans les sections représentent un mon-
tant de 0,8 million de francs.

DES COMPRESSIONS
IMPORTANTES

Le déficit budgeté passe de 4,56 mil-
lions en 1975 à 5,88 millions en 1976.
Ces prévisions, peu satisfaisantes en
soi, n 'ont été réalisées qu 'au terme d'u-
ne longue procédure de compression
des dépenses au sein des divers ser-
vices de l'administration et seulement
après que le Conseil communal eut dé-
cidé de limiter, comme le Conseil d'E-
tat , l'importance de la compensation du
renchérissement qui pourrait être ver-
sée aux employés de l'administration
communale.

Le budget est conjoncturel en ce
sens que l'exécutif a considéré que
dans la phase actuelle de récession éco-
nomique, les pouvoirs publics se doi-
vent d'adopter les dispostitions qui dans
la mesure du possible ne contribuent
pas à accentuer les tendances récessi-
ves. Les dépenses d'équipement ont été
réduites pour que la sortie totale de
trésorerie reste dans les mêmes pro-
portions qu 'au cours des dernières an-
nées.

Si besoin est, un programme com-
plémentaire d'investissement axé sur
la relance dans le secteur du bâtiment
et de l'artisanat sera soumis au légis-
latif â la fin de l'hiver.

Après avoir donné en détail le bud-
get établi pour chaque service et sur
lequel nous reviendrons, le rapport du

Conseil communal se termine sur une
note guère encourageante : si les pré-
visions pour 1976 ne sont pas optimis-
tes, elles le sont encore moins pour
1977.

Souhaitons que l'avenir donne tort
à l'exécutif de Neuchâtel. (rws)

La rénovation des vieux immeubles
Thème principal de I assemblée générale de la Société
neuchâteloise des gérants et courtiers en immeubles

La Société neuchâteloise des gérants
et courtiers en immeubles a tenu der-
nièrement son assemblée générale à
Neuchâtel sous la présidence de M. R.
Lanfranchi, en présence de M. E. Gia-
nora , collaborateur de l'Office fédéral
du logement, de Me O. Bochet et de M.
G. Gaudard, respectivement secrétaire
général et président de l'Union roman-
de des gérants.

Après avoir admis tous les points sta-
tutaires de l'ordre du jour , l'assemblée
a pris connaissance du rapport prési-
dentiel traitant plus spécialement de la
politique conventionnelle dont la con-
clusion future d'une convention-cadre
au niveau national et la possibilité de
mettre au point des contrats-types ré-
gionaux sont les deux principaux buts
recherchés et constituent la seule base
valable de la normalisation des rela-
tions bailleurs-locataires.

L'assemblée a ensuite rendu homma-
ge à M. René Bolligcr , gérant d'immeu-
ble à La Chaux-de-Fonds, entré dans
le métier en 1925 déjà , qui se retire du
comité après y avoir siégé pendant plus
de 30 ans et l'avoir présidé durant de
nombreuses années. M. Bolliger a été
applaudi pour son exploit peu commun.

En remplacement de M. Boluger, de-
missionnaire, et de M. Merlotti , décédé,
l'assemblée a accepté la candidature de
MM. G. Monnier et A. Bolliger. La
composition du comité se présente donc
comme suit : président M. Raymond
Lanfranchi, vice-président M. Francis
Blanc, secrétaire-caissier Me René Wal-
ther, membres MM. Ch. Berset, prési-
dent d'honneur, J-Ch. Aubert , J. Has-
ler, G. Monnier, A. Bolliger, vérifica-
teur des comptes : M. A. Kubler.

Par ailleurs, la presse a annoncé une
baisse des taux hypothécaires d'au
moins un demi pour cent. Il faut rele-
ver que cette baisse n 'est pas obliga-
toire preuve en est remarque la socié-
té, qu'un important établissement ban-
caire du canton ne l'a pas appliqué et
surtout que cette réduction ne touche
que les hypothèques nouvelles et par
conséquent les immeubles construits en
1974 et 1975. Dès lors très peu d'im-
meubles sont concernés dans notre can-
ton.

CRAINTES DES GÉRANTS
Dans un long rapport le président a

rendu compte à l'assemblée des tra-
vaux de la Chambre immobilière neu-
châteloise relatifs à un projet de ré-
novation des vieux immeubles dans le
canton. Ce projet est né suite à la sus-
pension des travaux du jury de la 7e
action HLM, les circonstances économi-

ques actuelles ne justifiant plus la con-
tinuation de cette action.

Ce projet a donc trois buts essen-
tiels : sauver le patrimoine immobilier
ancien , créer des appartements confor-
tables à prix modestes, procurer du tra-
vail aux entreprises du bâtiment.

Les transformations importantes en-
visagées et retenues sont : l'installation
du chauffage général , la création de
WC intérieurs et de salles de bains, la
rénovation des installations électriques,
le rafraîchissement peinture de cer-
taines pièces ainsi que la rénovation
des cages d'escaliers, des façades et des
toits, si nécessaire. Les coûts ont été
évalués, devis à l'appui, entre 20.000
fr. et 40.000 fr. par appartement. Une
commission extra-parlementaire exa-
mine actuellement ce projet , lequel
sera présenté au Grand Conseil lors
de sa prochaine session.

Parrallèlement mais sur le plan fé-
déral cette fois-ci M. Edy Gianora , éco-
nomiste et collaborateur du Bureau fé-
déral du logement a traité de l'aide fé-
dérale et des dispositions y relatives
pour la rénovation de logements sur la
base de la loi fédérale du 4 octobre 1974
encourageant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements et sur
l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 concer-
nant la rénovation de logements. L'ai-
de fédérale pour la rénovation se com-

pose : de l aide au financement (jusqu 'à
90 pour cent du coût de la rénovation) ;
d'un abaissement des loyers par des
avances remboursables, des verscmenls
annuels invariables à fonds perdus ap-
pelés abaissements I et II et par des
versements sur les intérêts du capital.

Parmi les différentes possibilités of-
fertes par le législateur, le propriétaire
d'un immeuble peut choisir et combi-
ner les mesures d'encouragement qui
lui paraissent les plus appropriées.

D'autres exigences et remarques d'or-
dre général ont été traitées par exem-
ple : abaissement maximum admissible,
calcul du nouveau loyer , exigences re-
latives aux projets de rénovations, lo-
gements en propriété et maisons fami-
liales.

Cet exposé très intéressant et sur-
tout d'actualité a été suivi d'un débat
animé faisant ressortir en particulier
la crainte émise par les gérants à ce
que l'aide fédérale ne soie utilisée seu-
lement par les pouvoirs publiques pour
la rénovation de leurs immeubles. M.
Gianora a tranquilisé chacun car il
souhaite que chaque propriétaire puisse
faire usage de ces nouvelles possibili-
tés de rénovation et même qu'une col-
laboration puisse s'instaurer entre l'E-
tat et la Chambre Immobilière pour
développer ensemble ce programme de
rénovations, (sp)

L'Association de la presse neuchâte-
loise a tenu son assemblée générale j
d'automne hier aux Geneveys-sur-Cof- !
frane. Les débats ont été consacrés à
la situation de la profession , aux pro-
blèmes de la formation professionnel- |
le et , surtout, aux choix à faire en ce
qui concerne la reconduction de la con-
vention collective romande. Le prési-
dent M. J. Mory, a expli qué la teneur |
des propositions de la commission mix-  !
te URJ-APS en la matière et les con- j
ditions y afférentes qui ont été accep- i
tées par la section. Les statuts du Fonds
d'entraide de l'APN ont été adoptés. Ce
fonds , créé pour une durée théorique de
18 mois, devrait permettre le cas éché-
ant d'apporter assistance aux membres
de la profession qui se trouveraient
sans emploi à la suite de licenciements i
imputables â la situation économique.

¦ 
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«Le lynx, grand inconnu...»
Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,

Afin de renseigner le public sur le
lynx , prédateur qui vient d'être réin-
troduit dans notre canton, vous nous
obligeriez en publiant dans les colon-
nes de votre journal les informations
ci-après :

Le lynx , grand inconnu pour tous les
habitants de notre région , est un ani-
mal nocturne et solitaire qui vit prin-
cipalement en forêt. Son territoire peut
être plus ou moins vaste selon l'abon-
dance de la nourriture. Celle-ci se com-
pose surtout de lièvres, oiseaux, tels
que gelinottes, coqs de bruyère et tous
les cervidés, chevreuils, chamois, etc..
d'où son nom de loup-cervier. En re-
vanche, il s'attaque rarement aux
renards et aux blaireaux. Pour se pro-
curer sa nourriture, il s'approche len-
tement, cauteleusement et sans bruit
de sa victime, bondit sur son dos et
lui brise la colonne vertébrale ou la
saigne en lui tranchant la carotide à
coups de dents. Ce forfait accompli , il
lèche le sang qui coule de la blessure,
lui ouvre le ventre, dévore les entrail-
les, ronge une partie de la tête, du
cou et des épaules , puis abandonne le
reste. Jamais il ne revient sur sa proie ,
c'est pourquoi dans les régions où il
existe naturellement, il est toujours
accompagné d'autres prédateurs qui
terminent son travail , tels que : ours ,
loups , aigles et autres charognards. Or ,
les animaux complémentaires de son
cycle naturel n 'existent plus chez nous.
Autrement dit , ces proies se décom-
posent dans la nature avec tous les
risques de contamination que cela im-
plique.

En principe, il craint l'homme. Tou-
tefois pendant la période du rut , il
peut devenir dangereux. Ce danger est
tellement réel que dans les régions où
il existe encore, la population évite
de se rendre dans les endroits où elle
craint de le rencontrer.

En outre, personne n 'ignore que la
rage est à nos frontières. Cela est si
vrai que les autorités fédérales ont
été amenées à inclure, au mois d'avril
de cette année, le canton de Neuchâtel
dans la zone dangereuse. Or , si les
lynx réintroduits ont été vaccinés, l'ef-
ficacité du vaccin est limité à deux
ans et la progéniture ne pourra pas
être vaccinée. Dans ces conditions, il
nous apparaît que surtout le lâcher

du mois de juillet 1975 était impru-
dent , non seulement à l'égard du gi-
bier mais également envers toutes les
personnes et les animaux domestiques
qui se rendent de plus en plus nom-
breux et de plus en plus souvent dans
les forêts.

Tout en vous remerciant de l'hospi-
talité que vous voudrez bien réserver
à ce texte ci-dessus, nous vous pré-
sentons, Monsieur le rédacteur en chef ,
l'assurance de notre considération dis-
tinguée.

Société des chasseurs neuchâtelois :
Le président : Henri Moirandat
Société de chasseurs la Diana
Neuchâtel-Boudry :
Le président : Gérard Martin

Le lynx est des vôtres...
Je ne comprends pas et je  n'aime

pas ne pas comprendre ! Je  ne com-
prends pas cette curieuse campagne
antilynx qui a pris des proportions
confinant à l'intoxication durant les
semaines qui ont précédé les élections
fédérales  et à laquelle il est mis un
terme aussitôt que les urnes ont rendu
leur verdict...

C'est bien volontiers que nous vous
ouvrons les colonnes de notre journal
pour y publier votre point de vue sur
le lynx lequel résume tout ce que nous
avons vu ailleurs ces dernières semai-
nes. Toutefois  votre propos appel le
quelques remarques. J' ai vécu dans une
région où il f a l la i t  écarter les ours pour
voir les ly nx  et autres léopards chasser
tout ce que les montagnes comptaient
d'herbivores. J' exagère , évidemment ,
mais c'est pour dire combien la région ,
en. l' espèce le nord de l 'Iran , était
giboyeuse de toutes espèces encornées
ou g r i f f u e s .

Passionné de grandes randonnées
dans la nature j' y ai passé bien des
nuits à l' a f f û t  pour observer les bêtes.
Ma patience ne f u t  jamais récompen-
sée s'agissant du lynx. Ce prédateur
naturel est un des plus f i n s  chasseurs
connus, mais précisément , c'est un
chasseur !

Dans notre région cela ne fera  tou-
jours que quatre chasseurs de plus ,
puisque quatre lynx ont été lâchés
dans la région du Creux-du-Van, à
la barbe de tout le monde. A mes
yeux c'est peut-être là l'aspect le plus

agaçant de cette histoire mais au vu
des réactions que ce lâcher a soule-
vées pouvait-il en être autrement ?

Un chasseur de plus , donc, un bon
chasseur il est vrai mais qui, lui, ne
chasse pas pour son doux plaisir mais
pour s'assurer un « revenu » naturel.

En examinant le problème par le
petit bout de la lunette d'un fus i l  de
chasse craint-on cette concurrence d' où
l' opprobre jetée sur le lynx...

Vous usez , pour parler des méthodes
de chasse de cet excellent chasseur
d'un vocabulaire dont on se sert habi-
tuellement pour qualifier des actions
humaines. « Il  s 'approche cauteleuse-
ment (...) de sa victime » . Cauteleux
signif ie  qui agit d'une manière hypo-
crite , quant à « victime » , ne s 'agit-il
pas plus précisément d'une proie lors-
que l' on parle d' un fauv e ? Et vous
dites encore : « Ce f o r f a i t  accompli il
lèche le sang (...) lui ouvre le ventre ,
dévore les entrailles ».

Messieurs les chasseurs, vous qui
guettez la biche à l'orée du bois , occu-
pée à sa toilette dans la fraîche rosée
du matin , que faites-vous lorsque vous
l' avez bourrée de chevrotines ? Vous lui
ouvrez tout grand le ventre d' une esta-
f i l a d e  au coutelas pour en livrer les
entrailles 'fumantes à vos chiens, vous
sautez le fo ie  de la biche sur la braise ,
qiiand vous ne le mangez pas cru
avec un oignon pour vous revigorer...

Heureux encore quand la biche ne
vous échappe pas , blessée , et qu 'elle
s 'en va crever, tremblante de f ièvre ,
quelques jours plus tard sur un lit
de feuil les mortes dans une anfrac-
tuosité rocheuse , car il vous arrive
d' abandonner votre victime . Le lynx ,
lui , c'est vrai , habile , puissant bondit
sans coup fér i r  et ne manque prati-
quement jamais sa proie.

C' est à dessein que j e  lâche une
frê le  biche dans cette histoire, fa i san t
briller ses petits sabots dans la rosée
avant de vous la livrer fumante et
saignante : j e  ne fa i s  en cela que de
parler de vous à la manière dont vous
parlez du lynx. E7i apprêtant son vo-
cabulaire comme une bonne marinade
on peut satisfaire n'importe quel appé-
tit .

Autour du tapis vert de la nature ,
vous critiquez , il me semble, bien ver-
tement votre plus proche collègue...

Gil BAILLOD

PAYS NEPCHÂTELOIS » PAYS I>ffiUCHÂTELOÏS » PAYS" NEUCHÂTELOIS

Après 7 semaines de petite et grande
courses, le bataillon de l'Ecole de re-
crues de Colombier retrouve aujour-
d'hui sa caserne, au terme d'un exer-

! cice de déplacement de 36 heures.
La remise du drapeau a eu lieu ce

matin dans la Cour d'honneur du Châ-
teau de Colombier, à 10 heures.

A cette occasion , le capitaine Ber-
thod, qui paie ses galons de major ,
prononcera une allocution en présence
des invités civils et militaires.

Puis le bataillon sera dissout et le
corps des instructeurs de l'Ecole re-
prendra sous sa responsabilité les sol-
dats pour la dernière semaine, pendant
laquelle se dérouleront les travaux de
démobilisation. ,

Samedi 8 novembre, les 594 militaires
"qui ont passé* l'été sous les drapeaux,
tourneront la page et reprendront la
vie civile, (cp)

! Remise du drapeau de l'Ecole
de recrues de Colombier

Bien qu 'occupée depuis quelques se-
maines déjà , la maisoj i pour personnes
âgées de Sous-Monthaux , à La Coudre ,
a été inaugurée o f f ic ie l lement , hier, en
f i n  d' après-midi . Il s 'agit du troisième
bâtiment de ce genre construit sur la
commune de Neuchâtel. La maison
comprend 41 studios , neuf apparte-
ments de deux pièces ainsi que les lo-
caux communs tradi t ionnels .  Plantée
sur la hauteur , elle béné f i c i e  d' une vue
remarquable sur le lac et les Alpes.

La construction est l 'œuvre de la
Fondation pour les 7?iaisons pour per-
sonnes âgées , qui a obtenu des subven-
tions f édéra le s , cantonales et commu-
nales.

Fait à relever , les admissions ne dé-
pendent  d' aucun critère social.

L' ensemble sobre et clair est confor-
table.  Deux inf irmières  sont à la dis-
posi t ion des locataires, (nos)

Une nouvelle maison
pour personnes âgées

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
des inconnus se sont introduits au Ga-
rage des Falaises. Us ont commis de
gros dégâts et ils ont sorti trois véhicu-
les d'un atelier. Us ont ensuite chargé
l' un d'eux avec du matériel volé dans
les bureaux mais l'abandonnèrent fina-
lement sur place. Cependant , une voitu-
re neuve, Mercedes 280 SE, de couleur
gris-vert métallisée, exposée dans le
local de vente, a été volée. Elle est
équipée des plaques NE 64950. De nom-
breuses clefs de contact ont également
été emportées.

Accès à l'Ecole secondaire
La Chancellerie d'Etat communique:
Des conférences d'information à l'in-

tention des maîtres de 5e année pri-
maire et de Ire année modemé-pré-
professicnnelle auront lieu, par dis-
trict, en novembre 1975.

Animées en commun par des repré-
sentants du Département de l'instruc-
tion publique et les directeurs des éco-
les secondaires du canton , elles auront
essentiellement pour but de rappeler
les conditions d'admission dans l'ensei-
gnement secondaire, l'organisation des
études, les exigences et le style de cet
enseignement.

Des informations détaillées seront
également données sur les débouchés
actuels des différentes sections de l'en-
seignement secondaire inférieure afin
de permettre aux maîtres des degrés
en cause de conseiller le mieux possi-
ble leurs élèves et les parents de ces
derniers.

Vandalisme
, et vol de voiture
i

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures.
Tripet . rue du Seyon.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, French Con-

nection No 2; 17 h. 45, Gisèle.
Arcades : 20 h. 30, Les 2 missionnaires.
Bio : 16 h., Les chattes noires ; 18 h. 40,

20 h. 45 , Les galettes de Pont-
Avent.

Palace : 20 h. 30, La Kara , tigresse aux
mains d'acier.

Rex : 20 h. 45, Le chat et la souris.
Studio : 20 h , 30, Le nouveau monde :

les pionniers ; 18 h. 45, Sherlock
junior.

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

cours sur la
PROTECTION

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



Erika WERNER,
chirurgienne
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R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress , Genève

— Prends un miroir ! Tu le tiens ?
— Oui , dit Rumholtz.
— Vrai ? Regarde-toi...
— Imbécile !
— Bien , regarde-toi , et tandis que ton visage

de crétin s'y reflète, observe le changement qui
s'y opère : la révision aura lieu dans quinze
jours...

— Hermann ! s'écria Rumholtz , et Plattner
entendit un fracas.

— La glace est cassée ? demanda Plattner.
— J'ai donné un coup de poing dedans. Her-

mann ! tu es saoul ? C'est vrai ?... la révision...
tu l'as obtenue ?

— J'ai la preuve, la preuve indispensable.
— Hermann...
Mais Plattner n'en entendit pas davantage. Il

s'étendit sur son divan. Il se sentait fort mal en
point. Le Champagne et le cognac menaient une
ronde infernale dans son cerveau. Lors Rum-
holtz se précipita au logis de son ami , il le trou-
va qui ronflait , la bouche ouverte. Il eut beau
le secouer, lui faire une piqûre pour le dégriser ,
Plattner ne s'éveilla point.

Alors Rumholtz se mit à fouiller dans la ser-
viette de l'avocat , et n'y trouva rien qui con-
cernât Erika. Désespéré, il s'assit auprès de son
ami ronflant , et attendit que la deuxième
piqûre fît  son effet.

Ce matin-là , lorsque le professeur Bornholm
prit le courrier , déposé par la secrétaire, et

qu 'il l'eut annoté avant de le retourner aux
divers services, il y trouva un papier qui lui
glaça le cœur :

Il émanait du procureur. Une citation :
« Vous êtes prié de vous rendre jeudi pro-

chain... »
Bornholm posa le papier sur la table et ap-

puya son visage sur ses deux mains. Il ne se
faisait aucune illusion sur ce que cela signifiait.
Il ne s'agissait plus d'une simple explication,
pas au bout de deux ans. C'était un succès de
ce jeune avocat , lequel avait semé la méfiance.

Bornholm n'entrevit rien de plus. Il n'y avait
aucune preuve contre lui... c'était donc irrévo-
cable. La seule qui eût pu parler , c'était Erika ,
et elle se taisait. Tout de même, ce serait désa-
gréable d'avoir à confirmer devant les autorités
qu 'il était innocent.

Bornholm glissa la convocation dans son
portefeuille. Puis il prit son grand agenda et
nota pour le lendemain : Conversation avec Me
Kaulen : Intenter une poursuite en diffamation
contre Me Plattner. 13 h. Entretien avec mon
beau-père. — 15 h. visite à Erika. Satisfait ,
néanmoins pas encore complètement rassuré, il
s'adossa à son fauteuil. Sa contre-attaque lui
semblait devoir être efficace. Puisque personne
n'avait de preuve, il pourrait rendre cet avocat
ridicule. Il voulait aussi avoir un entretien avec
Erika et lui expliquer pourquoi il avait épousé
Petra Rahtenau. Il supposait qu'elle l'avait
appris. Ce répugnant médecin de la prison
avait sûrement pris soin de l'en informer.

En cet instant il regretta encore qu 'en dépit
de toute la résistance et des menaces, il n 'ait
pas tenu bon et émigré en Australie. C'eût été
la solution complète de tous les problèmes, un
monde nouveau, une vie nouvelle... Maintenant
il était trop tard. C'aurait l'air d'une fuite.
Précédemment ce n'eût été qu'une « consé-
quence », et ne lui aurait pas nui.

Il regarda son bracelet-montre : dix minutes
encore avant de procéder à la visite. Il y avait
sept cas graves qu 'il voulait examiner et diag-
nostiquer lui-même. Il ne pouvait ni remettre

sa visite, ni les confier au chef de clinique.
Après une courte hésitation, il appela le direc-
teur de la maison d'arrêt. Il cherchait une rai-
son pour obtenir l'autorisation de visite spé-
ciale , lorsqu 'il entendit la voix du directeur.

Cela se passa plus vite et plus facilement que
Bornholm ne s'y attendait : la permission fut
aussitôt accordée.

— Naturellement, monsieur le professeur,
dit le directeur avec empressement. Toutefois
quinze minutes seulement.

—¦ Je vous serai reconnaissant de toute
minute, monsieur le directeur.

— Alors, à demain , quinze heures, monsieur
le professeur.

—¦ A demain.
A peine Bornholm avait-il raccroché, le

directeur appelait l'infirmerie :
— Il vient , docteur. Vous aviez raison. Il va

tenter de sauver ce qui peut être sauvé !
— Il sera surpris...
La voix du Dr Rumholtz tremblait d'ardeur

combattive. « Nous préparerons tout. »
— Comment va la petite Werner ?
— Mieux. Elle s'est tirée de sa crise. Mais

elle parle à peine. Le monde pour lequel elle
vivait s'est effondré, et rien ne le remplace...

— Pas encore. Pourquoi ne lui dites-vous
pas que...

— Bonté divine ! Ce serait une erreur totale
à l'heure actuelle. Peut-être quand Bornholm
sera parti demain — ce sera le dernier choc.

— Vous croyez ? Et s'il l'embobeline avec
son charme diabolique.

— Il ne le pourra plus maintenant. Tout est
mort chez Erika. Il parlera devant un mur.

— Qui sait ce que font les femmes, docteur ?
— Personne. Mais ce que je sais, moi, c'est

que rien n'est aussi ardent que la haine au
cœur d'une femme.

Un peu plus tard , Rumholtz était assis au
chevet d'Erika. On lui avait enlevé le panse-
ment qui entourait sa tête. Une détenue qui
était jadis coiffeuse , lui avait coupé les cheveux
et les avait ondulés avec un fer à friser. Cela

avait mis Katharina Pleùel hors d'elle. Elle en
jasait avec Berta Herkenrath et n'arrivait pas
à se calmer.

— Se faire onduler ! grommelait-elle, des
boucles autour dé ce visage d'ange. En prison !
Sommes-nous un salon de beauté ? Et ça, parce
qu 'on la croit innocente ! Parce qu'elle sait
lever des regards attendrissants ! Les hommes
sont bien tous les mêmes !

Le Dr Rumholtz prit le pouls et la tension
d'Erika. Elle le regardait tandis qu'il pressait la
poire de caoutchouc, sans lire le cadran. Il
regardait Erika.

— Pourquoi faites-vous cela ? lui demanda-
t-elle d'une voix faible. C'est la troisième fois
que vous prenez ma tension aujourd'hui...

— Il faut bien que j' aie une raison de m'as-
seoir à votre chevet, dit Rumholtz avec un sou-
rire un peu contraint . Je conserve l'illusion que
ma présence pourrait vous persuader de croire
de nouveau à la vie...

— Vous vous trouvez si beau ?
Le Dr Rumholtz replia son appareil, ses

mains tremblaient un peu.
— Le fait que vous soyez si sarcastique me

prouve que le monde ne vous est pas tout à fait
indifférent aussi indifférent que vous voulez
le faire croire.

— Il s'est toujours trouvé des gens pour
plaisanter au pied de la potence.

— Mais lorsqu'on tirait la corde, ils appe-
laient leur mère et Dieu.

— Je n 'ai plus ni l'une ni l'Autre.
— C'est affreux de dire une chose pareille.

Le monde entier se réduit-il à quelques notions:
Bornholm ou l'amour, ou la douleur, ou la
haine, ou la trahison ?

— Le monde est tout cela, mais moi je n'ai
plus rien, je ne suis qu'une épave.

— C'est ce que vous imaginez ! Faut-il que
je vous apporte un miroir ?

— Une épave ondulée. Une noix creuse et
fardée. Un coquillage où l'on entend encore le
bruit de la mer.
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D'abord , le rez-de-chaussée Eut aménagé ^""̂  mW—mmÊÊC"l-^11^2ÊÊmi . • , ,1 ,, J .. , , , . , »^_ ^**S HMfjQî iiyî S œs^vutoisCK-ï HBsl tres belle salle d armes anciennes. Unepour établir le processus de l'histoire BBteta_T^ "̂»W A, . , , . , , , MB»*».. ..̂ "̂««M in collection de soldais de plomb et d'étain ,neuchâteloise, et pour cela, de nombreux BJM^̂ iB

explicatifs peints sur de grands pan- Hte&x. Wl 1 B» choses intéressantes à faire voir , le
neaux donnent très nettement l'histo- SfÉBeV. K ' '3r Jt ¦'^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦IWMMBB eW B̂ comité décida de prolonger les escaliers
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— Mais la vie continue autour de vous.
Demain, elle viendra vers vous. C'est pourquoi
j 'ai mesuré votre tension. Il faudra être vail-
lante. Vous allez recevoir une visite...

¦—¦ Alf ! dit-elle à voix basse. Une pâleur
envahit son visage, l'angoisse parut dans ses
grands yeux. Qu'est-ce qu 'il vient faire ici ?

— Probablement sauver ce qu 'il pourra. Il
veut, avec son charme menteur, entretenir
encore des illusions.

— Je ne veux pas le voir ! s'écria Erika Wer-
ner. Empêchez-le de venir ! Je vous en prie...

—¦ Impossible, Erika. Nous attendions sa
venue. Peut-être est-ce le seul moyen d'en-
tendre son aveu fait par lui-même. Il s'agit de
votre liberté !

—¦ Que ferais-j e de ma liberté ? Erika
regarda au-delà du Dr Rumholtz, la fenêtre à
barreaux de sa petite chambre de malade.
Qu'est la liberté pour moi ? Qui m'attendra
dehors ?...

— La vie !
—¦ Perspective affreuse. Je désire tant la

paix et l'oubli ! Je vous en prie, laissez-moi
tranquille. Je ne veux pas le voir !

Le Dr Rumholtz essaya, pendant près d' une
heure, de persuader Erika Werner. Il lutta
désespérément pour obtenir cette ultime ren-
contre, dont il espérait qu'elle le rapprocherait
du cœur d'Erika. Ce serait seulement lors-
qu 'elle se serait séparée définitivement de
Bornholm, qu 'après une pénible période de
transition, elle recommencerait à s'intéresser
à l'existence.

—¦ Soit, dit-elle, faiblement, au bout d'une
heure, mais pas ici , à mon chevet. Je me lèverai
et le verrai debout !

— C'est absolument impossible, Erika !
— Il ne faut pas qu 'il sache que c'est à cause

de lui.
— En tant que médecin, j ' ai le devoir de

vous l'interdire.
Rumholtz savait combien cet argument était

absurde. Il regarda Erika d'un air suppliant.
— Vous sentez bien vous-même, qu 'en votre

état...

— Quand je serai en face de lui , j 'aurai la
force d'une lionne ! Ce qui arrivera ensuite, il
ne le verra ni ne l'apprendra jamais. Mais je ne
veux pas qu'il me voie faible et misérable dans
mon lit. Ne pouvez-vous le comprendre ?

— En tant que médecin, je ne puis l'ad-
mettre.

¦—Et en tant qu'être humain ?
Rumholtz se leva en haussant les épaules.
— Nous préparerons tout. Mais quinze minu-

tes seulement, Erika, je serai derrière la porte,
montre en main...

— Il ne m'en faudra pas autant. Elle essaya
de sourire. Je n'ai pas beaucoup à dire :
« Adieu » , c'est un mot bref.

— Mais Bornholm voudra parler.
—¦ Il n 'a plus rien à me dire.
Elle tourna la tête vers le mur. Rumholtz

sortit doucement de la cellule de la malade.

Aussitôt après le déjeuner, l'ex-coiffeuse fut
convoquée à l'infirmerie. Katharina Pleùel agi-
tait furieusement son trousseau de clefs.

— La demoiselle te demande ! cria-t-elle à la
détenue. Voilà où nous en sommes. Salon de
beauté derrière les barreaux. Je me demande
vraiment pourquoi on ne te met pas aussi à la
disposition des hommes !

Elle referma la cellule et poussa la détenue
dans le dos.

— Allez ouste ! Mlle le docteur s'impatien-
tera si tu la fais attendre.

—¦ Pas encore devant la loi.
— Que m'importe la loi , en ce qui vous con-

cerne, Erika , si même vous étiez coupable...
Il se tut. Il savait qu 'il était allé trop loin , et

avait trahi ce qu 'il ne voulait révéler que bien
plus tard , et prudemment.

— Si même ? dit Erika à voix basse.
— Vous ne seriez à mes yeux personne d' au-

tre que ce que vous êtes actuellement... Pour-
quoi disons-nous des bêtises, Erika ? Venez, il
faut vous habiller , vous faire onduler, vous
farder... Il sera là , dans une heure.

Erika s'assit sur son lit , menue, fluette, mince
comme un petit oiseau qu 'on a oublié dans le
nid.

— J'ai peur , dit-elle plaintivement.
— Je serai près de vous, Erika. Je serai der-

rière la porte du parloir. Il ne peut rien
arriver...

Le Dr Rumholtz l'aida à se lever. Il la soutint
alors qu'elle faisait ses premiers pas chance-
lants, tâtant le sol du pied , comme si elle mar-
chait sur la corde raide et craignit , à chaque
pas , de tomber clans l' abîme. Elle serra les
dents. Sa tête bourdonnait , comme si elle était
près d'éclater.

— Ça va déjà mieux, dit-elle, bien que tout
tournoyât devant ses yeux, encore quelques
pas, et ce sera comme autrefois.

Lorsqu 'elle eut atteint la chaise devant le
miroir , elle s'y laissa tomber avec un soupir.

Katharina Pleùel attendait dehors dans le
couloir avec la coiffeuse. Elle jeta un regard de
réprobation et de mépris sur le Dr Rumholtz,
lorsqu'il vint chercher la détenue.

— Combien de temps ça va-t-il durer ?
demanda la Pleùel d'un ton venimeux.

— Une demi-heure peut-être...
— Soins de pédicure aussi ?
Le Dr Rumholtz claqua la porte.
La coiffeuse maniait son fer à friser. Elle le

faisait chauffer sur deux becs Bunsen .
— Il faudra avoir l'air de sortir d'une pré-

sentation de modes, dit Rumholtz à Erika.

Entre-temps le Dr Rumholtz s'était tout pro-
curé en ville. Pour ne rien oublier, il avait
acheté une trousse complète pour soins du
visage. Une petite mallette doublée de soie, et
remplie d'un arsenal de flacons et boîtes de
crèmes, poudres et fards. Parfums et rouge à
lèvres.

— Vous êtes complètement fou ! dit Erika
Werner lorsque Rumholtz lui apporta le petit
salon de beauté. Pourquoi faites-vous tout cela ,
je ne suis pourtant qu 'une détenue comme tou-
tes les autres.

— Vous êtes innocente !

Elle lui envoya un sourire dans le miroir...
Je me donnerai du mal , docteur.

On entendait un grésillement, et cela sentait
les cheveux tiédis. La coiffeuse faisait les pre-
mières boucles.

De son côté, le Pr Alf Bornholm se préparait
très soigneusement à sa visite ; une fois encore ,
il userait de tout son charme personnel et de
son intelligence pour arracher à Erika le ser-
ment du silence, et sauver ainsi sa carrière. Il
avait réfléchi très exactement aux mots qu'il
emploierait. Il justifierait d'abord son mariage
avec Petra Rahtenau ; puis il renouvellerait son
serment de fidélité, et il finirait par un remer-
ciement s'achevant en rayonnantes promesses
d'avenir. Mais tout cela très exactement dosé,
car Erika Werner n 'était plus la jeune fille qu 'il
avait emmenée dans son chalet. Les mois passés
en prison l' avaient mûrie, instruite à une école
de vie où le mot d' « illusion » était changé en
« vérité toute nue » .

A quinze heures, ponctuellement, Bornholm
se présenta au poste central, à la haute porte
de fer de la maison d'arrêt. On avait reçu les
instructions de la Direction. Pas de grandes
formalités. Il n'eut qu 'à remplir une feuille
qu 'il rendrait à son retour, et on le laissa péné-
trer dans le vaste ensemble de bâtiments. Une
surveillante vint le chercher et le conduisit à
travers les cours jusqu 'au quartier de l 'infir-
merie.

— L'infirmerie ? demanda Bornholm , en
apercevant la croix rouge sur la porte d'entrée.
Mlle Werner est-elle malade ?

— Non. Mais le parloir ordinaire est en répa-
ration. Les visites ont toutes lieu en ce moment,
à l'infirmerie. On le conduisit par le couloir
blanc jusqu'à une porte qui s'ouvrit sur une
pièce badigeonnée de blanc, où il vit deux
portes, une table, deux chaises, et une fenêtre à
barreaux. Toute l'inexorable tristesse des
réprouvés l'assaillit à nouveau. « Vivre là-
dedans » , se dit-il , « pendant des mois , des
années... je deviendrais fou. Je me casserais la
tète contre les murs. Ce silence me rendrait
dément. » (A suivre^
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Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Après avoir franchi tant bien que mal plusieurs petites étapes malheureu-
ses qui l'avaient éloigné de ses objectifs de base, le Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier veut se refaire une santé en essayant d'oublier son
passé récent. Il restera certainement des séquelles des moments difficiles
survenus durant l'année 1975, mais finalement il sied, à l'avenir, de bien
dissocier deux problèmes qui n'ont rien à voir ensemble. Ainsi, ses nou-
veaux responsables, avec à leur tête, M. Florian Schwaar, président, vien-
nent de tracer les lignes directrices de leur activité à court terme et dans
le futur. Mais avant toutes choses, ils tiennent à signaler que depuis cinq
ans, le CCL déploie une activité féconde sur le plan local et régional, ceci
grâce au travail fructueux effectué par l'ancien animateur, M. Bernard
Born auquel est souhaitée une pleine réussite dans sa nouvelle tâche de

secrétaire général du Théâtre populaire romand (TPR).

LES OBJECTIFS
Se référant à l'article des statuts,

outs du CCL, le comité de direction a
donc mis sur pied un programme bien
structuré et divisé en trois volets prin-
cipaux. Le premier, animation CCL-
initiative, réalisation par le Centre,
activité spécifique est lui-même séparé
en deux , avec d'une part les offres de
spectacle (théâtre, cabaret , musique
classique, musique moderne, danse),
l'organisation d'expositions (peinture ,
photo), le ciné-club (programme de sai-
son), d'autre part l'animation dans son
sens pur, soit réactiver les groupes
d' animation, faire du CCL un lieu de

Du pain sur la planche aussi pour
le caissier central , M.  Daniel •' -'

Eberhard.

rencontres, de dialogue et d'échanges
d'idées, enfin mettre sur pied un style
nouveau : les débats du Centre.

Le 2e volet concerne l'animation ré-
gionale avec des initiatives pouvant
partir de n 'importe quel milieu ; au
préalable, le CCL ne pense pas que
toute l'activité culturelle et de loisirs
ne se créée et ne vit que par le Cen-
tre mais qu 'au contraire elle naît dans
la vie de la cité, de la région, par ses
clubs, ses sociétés. Dans cette perspec-
tive, le Centre veut s'associer à tout ef-
fort d'animation culturelle avant tout
au niveau d'une aide efficace qui peut
s'exercer par exemple dans des domai-

nes tels que : agenda , planification , par-
ticipation active à l'organisation (sur-
tout lors de manifestations à caractère
régional voire plus étendu), orchestres,
productions , information , conseils , sou-
tien etc.. En fait pour le comité di-
recteur , l'activité culturelle est plus
celle que l'on fait , que l'on vit , à la-
quelle on participe directement et acti-
vement, que celle où l'on se contente du
rôle de spectateur.

La 3e partie du programme fixé est
réservée aux objectifs annuels ; ainsi ,
chaque année les dirigeants veulent
mettre à leur programme d'action un
objectif spécifique ; pour 1976, il pour-
rait par exemple être la création et la
mise en activité d'un groupement de
théâtre amateur ; on donnerait l'élan à
ce dernier , on lui fournirait ses struc-
tures de base, le but final étant qu'il
vole ensuite de ses propres ailes avec
bien sûr un soutien permanent. Dans le
même sens et pour d'autres activités, de
nouveaux objectifs seraient fixés cha-
que année.

« UN CENTRE POUR VOUS »
Ces diverses lignes directives, qui fi-

xent les lignes de tendance du CCL ,
répondent aux exigences suivantes : as-
surer la maintenance de l'activité cul-
turelle ; garantir l'évolution au travers
des programmes d'action liés à la réali-
sation de l'objectif annuel ; rester vi-
vant par l'animation ; considérer l'ac-
tivité culturelle et de loisirs au plan
de la région ; décentraliser l'activité
culturelle en la soutenant partout où
elle jaillit et en ne la localisant pas
uniquement géographiquement au
CCL ; considérer et fixer que le CCL a
tout à la fois son activité propre et une
activité de service ; rester ouvert à tou-
te évolution ; permettre à chacun, sans
restriction, de trouver sa place dans
l'activité du CCL. Comme on peut le
remarquer, les projets sont là. Dans le
but de les confronter avec les goûts et
les vœux de chacun, dans l'intention
aussi de savoir ce qui intéresse, pas-
sionne et tourmente les gens, le CCL a
déjà ouvert récemment le dialogue et
mettant sur pied trois soirées avec la
population ; l'une était réservée aux
dames , la deuxième aux jeunes et la
troisième aux moins jeunes. Si l'assis-
tance n'a malheureusement pas été
nombreuse, il est tout de même ressorti
de bonnes idées des discussions.

La jeunesse attirée par l'inconnu et le mystère
Il est notamment intéressant de re-

marquer que la jeunesse, encore en
âge de scolarité, est particulièrement
fascinée par l'inconnu et le mystère :
elle voudrait par exemple organiser des
débats sur les OVNI (objets volants

non identifiés). Elle désirerait aussi
réaliser ses propres vœux, redécouvrir
le folklore national et étranger, discuter
avec les artistes de théâtre qui lui
présentent des spectacles (ex. : le TPR),
avoir une salle de réunion (ex. : biblio-

thèque). Elle attend l'organisation de
concerts pop et de jazz traditionnel,
veut son propre ciné-club, des cours
d'artisanat, une information accrue. En-
fin , elle ne veut absolument pas faire
au CCL ce qu'elle accomplit à l'école
et demande aux aînés de traduire de
manière cohérante et valable ses désirs.

Pour les dames, il faut réanimer le
secteur artisanat (tissage, batik, ma-
cramé, poterie, etc.) ; réanimer aussi le
groupe enfants ; mettre sur pied des
cours de musique ; offrir des films de
délassement ; organiser des tables ron-
des ; créer des activités propres au 3e
âge ; et, point certainement le plus
important , prendre des contacts avec
Tramelan pour une co-production artis-
tico-culturelle.

Pour les moins jeunes , il faut repar-
ler de l'histoire de la cité, — ce qu 'était
la Reine-Berthe (actuels locaux du
CCL), le passé de la collégiale, le pa-
trimoine de l'Erguel etc:. Il faut  aussi ,
si cela est possible, rassembler les ob-
jets de Saint-Imier qui peuvent entrer
dans le cadre d'un musée pour lequel
on court désespérément après des lo-
caux depuis longtemps. Puis, pourquoi
pas, il faut organiser une exposition de
peinture ou objets anciens de toutes
sortes dans les locaux du CCL avec
des collections privées.

UN ANIMATEUR
Problème important qui ressort du

dialogue : comment suivre un tel pro-
gramme sans animateur ? A cette ques-
tion le président M. Florian Schwaar
attache une grande importance et pense
que l'animateur est indispensable. On
en cherchera donc un , à partir des
crénaux de base fixés et des lignes di-
rectrices posées ; mais, pour l'instant,
dans un premier temps, on mettra en
marche la machine, tiendra des statis-
tiques et cherchera un premier résul-
tat. C'est il est vrai la meilleure mar-
che à suivre.

FINANCES
Dans ce secteur, le premier objectif

est d'éponger le déficit d'environ 14.000
francs. A ce sujet les responsables du
Service culturel du canton se sont dé-
placés à Saint-Imier et les nouveaux
responsables sont très optimistes de

Le secrétariat permanent du Centre
est assuré par Ml le  Lucette Christen
de La Chaux-de-Fonds, nommée en

septembre par le Conseil de
direction.

voir très prochainement cette dette
s'éteindre. Quant aux ressources fi-
nancières, elles proviennent des sub-
ventions des pouvoirs publics, (canton ,
municipalité de Saint-Imier (14.000 fr.),
communes voisines, les paroisses, l'in-
dustrie, l'artisanat) et les cotisations
des adhérants, actuellement au nombre
d'environ 600.

CONTACTS ÉTROITS AVEC
LE CCJ ET LE CANTON

DE NEUCHATEL
Des groupes d'animation , il y en a

neuf : cinéma, enfants, conféren-
ces, débats, formation générale, musi-
que, spectacles, locaux , expositions et
cours ; pour ces derniers des tracta-
tions ont actuellement lieu avec l'Uni-

Le comité directeur...
Président , M. Florian Schwaar ;

vice-président , M. Gilbert Christe ;
secrétaire général , M. Claude Jau-
nin ; caissier général, M. Charles
Eberhard ; délégué à l'information,
M. Germain Juillet ; membres, Mme
Micheline Droz et M. Denis Gerber.

Secrétaire permanente : Mlle Lu-
cette Christen (La Chaux-de-Fonds).

...et le Conseil du Centre
Mmes et MM. Gérard Aubry, P.-

Alain Bassin , Bernard Born, John
Buchs, Philippe Cornali, Yvette Cor-
nali , Francis Daetwyler, Frédéric
Donzé , Erwin Girard , Pierre Jobin ,
André Luginbuhl, Jean Rossel, Frédy
Schaer, Sylvia Schaerer, Pierfran-
co Venzi , Marguerite Von Arx (tous
de St-Imier), Yvan Hirschy (Cour-
telary) , Daisy Hûrlimann (Mont-So-
leil), Luce Kneubuhler (Corgémont),
Edith Nyfenegger (Corgémont), Si-
mone Meyer (Péry-Reuchenetîe),
Gilbert Ogi (Cormoret), Gilbert Wi-
sard (Cormoret), plus un représen-
tant à désigner prochainement dans
les communes de Sonvilier, Renan
et Villeret.

versité Populaire Jurassienne. Pour les
autres commissions, les membres seront
invités prochainement à se prononcer
sur leur participation aux travaux de
groupes. Les liens étroits avec le Centre
culturel jurassien (CCJ) seront bien en-
tendu conservés. En aucun cas les comi-
té et conseil de direction ne veulent
couper les ponts avec les CCL du Jura-
Nord ; bien au contraire, ils désirent
créer de nouvelles relations. Des con-
tacts ont également été établis avec le

Le président du CCL, M.  Florian
Schwaar. (photos Impar-Juillerat)

canton de Neuchâtel , plus spécialement
avec le Centre « La Lucarne » aux
Brenets.

CONCLUSION
Ainsi sont donc réunis les désirs des

nouveaux dirigeants du CCL de Saint-
Imier. On est entré dans une saison
de transition et la population locale et
régionale doit être consciente que le
développement ne se fera qu 'avec son
appui et son soutien. Il faudra pour
certains passer des paroles aux actes
et manifester leurs intentions d'une
manière plus tangible par la présence
et le dialogue. Alors seulement, le
nouveau départ , débouchant sur une
véritable animation culturelle dans la
région, arrivera à ses fins ; c'est un
tout cas ce que nous souhaitons vive-
ment au Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-Imier.

R. JUILLERAT

Camp de ski et ski de fond
Jeunesse et Sport

L'Office jurassien Jeunesse et Sport
qui a son siège à Saint-Imier organise-
ra cet hiver des camps de ski alpin et
ski de fond à des conditions avanta-
geuses pour les jeunes gens et jeunes
filles du Jura et de Bienne âgés de 14
à 20 ans. Le programme est le suivant :
1. Ski alpin , du 20 au 24 déc. à Bella

1 Tolla ; 2. Ski alpin du 26 au 31 dé-
cembre à Bella Tolla ; 3. Ski de fond
du 26 au 31 décembre à Grandval ;
4. Ski alpin du 5 au 10 avril 1976
aux Crosets ; 5. Excursion à ski du
5 au 10 avril à Schwarenbach. (rj)

Les nouveaux responsables fixent les lignes directrices de leur activité

mémento
SAINT-IMIER

Salle de spectacles : 20 h., match au
loto de la SFG.

Lux : 20 h. 30, C'est pas parce qu'on a
rien à dire qu'il faut fermer sa
gueule.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. (039) 41 27 73 ou
41 48 88.

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

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

Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :
tâl. (039) 41 25 53.

COURTELABY
Administration communale : tél. (039)

44 16 01.
Police cantonale : tél. (039) 44.14 27.
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

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

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

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

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

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

97 51 41.
Services techniques : (032) 97 58 96.
Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont

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

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

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

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Mont-Soleil : concours bovin
Le Syndicat d'élevage Mont-Soleil a

organisé récemment son concours bo-
vin 1975. En voici les résultats :

Cat. 7. — Erna 15-14 95, Werner Hal-
dimann ; Rose 54-44 95, Walter Oppli-
ger ; Loba 44-44 95, Gutsbetr Fehl-
mann ; Riga 14-14 94, Werner Wied-
mann ; Hirsch 14-13 92, Greti 14-13 92,
Werner Haldimann ; Cibelle 43-34 91,
J. P. Trummer.

Cat. 6. — Bea 54-34 94, Gutsbetr.
Fehlmann ; Sidonie 14-14 94, Fallada
44-43 93, Walter Oppliger ; Siegerinn
43-34 92, Werner Wiedmer ; Marina
43-33 91, Maurice Tschanz ; Mignonne
34-33 91, Alfred Isler ; Hirondelle 43-
34 90, Christ. Rufener ; Baronne 33-
33 90, Werner Wiedmer ; Albula 33-
33 90, Henri Siegenthaler ; Lerch 33-
33 90, Werner Haldimann.

Cat. 5. — Renate 54-44 94, Werner
Wiedmer ; Gemsch 54-34 94, Walter
Gerber ; Bouquet 43-34 93, Werner
Wiedmer ; Astra 44-34 93, Lotti 43-
34 93, Walter Oppliger ; Niehte 43-
34 92 , Kroni 43-34 92, Werner Haldi-
mann ; Berge 14-13 92, Rosette 44-
34 92, Werner Wiedmer ; Erna 14-13 92 ,
Werner Haldimann ; Kander 44-43 91,
Christ. Rufener ; Tagete 43-34 90, Guts-
betr; Fehlmann ; Nelke 33-33 90, Kroni
33-33 90, Werner Haldimann.

Cat. 4. — Violette 44-34 93, Werner
Wiedmer ; Tulipa 44-34 92, Laube 33-
33 91, Walter Gerber ; Flika 33-33 90,
Fernand Oppliger ; Olma 33-23 89,
Werner Haldimann ; Lusti 33-23 89,
Jacynte 33-23 88, Walter Oppliger ;
Alpina 33-23 88, Samuel Gerber ; Tilde

32-23 88, Gutsbetrieb Fehlmann ; Fes-
tosta 33-23 88, Gerber Walter ; Lori
33-23 88, Maurice Tschanz ; Berge 33-
23 88, Alfred Isler.

Cat. 3. — Kathi 33-33 89, Walter Ger-
ber ; Loraine 43-33 88, Walter Oppli-
ger ; Pierette 33-32 88, Werner Hal-
dimann ; Krugel 32-33 88, Christ. Ru-
fener ; Sara 43-33 88, Samuel Gerber.

Saint-Imier fêtera
dimanche

son conseiller national
M. Francis Lœtscher

Dimanche après-midi, les Conseils mu-
nicipal et général de Saint-Imier orga-
nisent une réception en l'honneur de
l'élection de M. Francis Lœtscher, mai-
re, au Conseil national. Après le ras-
semblement des invités, autorités, so-
ciétés locales et de la population sur la
place du 16-Mars, le cortège emprun-
tera les rues Francillon, Baptiste-Sa-
voye, des Jonchères pour se retrouver
à la Salle de spectacles. Là aura lieu
la cérémonie officielle avec notamment
les allocutions de MM. Marcel Mon-
nier, préfet du district , Bernard Gru-
nig, vice-maire et Silvio Galli, prési-
dent du Conseil général et du parti
socialiste local. La manifestation sera
agrémentée par les productions du
Corps de Musique et de la Chanson
d'Erguel. La clôture de la fête est pré-
vue pour 17 h. 30. (rj)

Succès de la Fête
des récoltes

La traditionnelle Fête des récoltes
du chef-lieu a obtenu un beau succès.
Après la vente de frui ts  et légumes à
la Salle de paroisse , plus de cent dîners

I choucroute ont été servis, chacun pou-
| vant apprécier cet excellent repas prê-
I paré par les dames de la p aroisse. Par

ailleurs dimanche, un culte d'Action de
j grâce pour les récoltes a été célébré
I à l'église, (rj )

COURTELARY

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « L A  VIE JURASSIENNE

I 
 ̂ I Les pastilles Rennié neutra-
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Le chœur d'hommes
fête ses 50 ans

C'est samedi que le chœur d'hommes
l'Avenir fêtera dans la joie son cin-
quantenaire. Une manifestation est pré-
vue à l'Hôtel de l'Ours à Reconvilier.

(kr)

RECONVILIER

NOCES D'OR
Aujourd'hui vendredi 31 octobre, M.

et Mme Pierre Christe, domiciliés à la
rue du Chalet , fêtent leurs 50 ans de
mariage. Ils sont tous deux encore en
bonne santé, (kr)

TAVANNES
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M. et Mme P.-A. BOULAT
. . . .  . . ., . „ &.i<ut *ft^ ¦

avisent leur fidèle clientèle et le public en général
qu'ils reprennent dès le 1er novembre 1975 la

BOULANGERIE MISTRAL
Rue Daniel-JeanRichard 22 (en face Marché Migros

LA CHAUX-DE-FONDSS

Notre devise : QUALITÉ - AMABILITÉ

INVITATION
Monsieur J.-P. Constantin

(Tn t t u of iL -
sera là pour vous !

Magnifique affa ire
A vendre pour cause imprévue à Bevaix

une villa
4 pièces, grand living, vue sur le lac ,
dégagement.
Conviendrait particulièrement à couple
sans enfant ou retraité.
Régence S. A., 2 , rue Coulon (côté Uni-
versité). Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 25.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

ILe 

Jumbo Vert
de Bosch
à la rue du Marché:
A. & W. Kau&nann & Fils
P.-A Kaufmann suce,
rue du Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2310 56

Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique SU
MMM——MmW \

NOTRE OFFRE 1975

#  ̂
ALLIANCES DIAMANTS

ijËk avec certificat
1Kê) Top-Wesselton-Pur
SB?S'*' K Carat

1» m °-75 Fr- 1200-—
M m 1.00 Fr. 1550.—
^

i? 1.25 Fr. 1780.—
^mgm9 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

141, rue Numa-Droz (039) 22 22 25
La Chaux-de-Fonds

Vente directe aux particuliers

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
rue Jaquet-Droz 12, 6e étage,

V2 pièces
tout confort , cuisine équipée.

Loyer : Fr. 345.— + Fr. 75.— de
charges.

Libre dès le 1er juillet 1975.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE
Assurances
16, rue du Bassin, tél. 038/21 11 71
2001 Neuchâtel

Dessinateur en microtechnique
CHERCHE TRAVAIL à plein temps ou
lemi-journée.

Wallon de Saint-Imier ou La Chaux-de-
Fonds.

écrire sous chiffre 14 - 125758 à Publi-
eras , 2610 Saint-Imier.

Assistante dentaire
Jeune dame, bonne présentation,
CHERCHE PLACE à la demi-

journée ou à temps partiel.

Tél. (038) 53 36 87.

ILe 

Jumbo Vert
de Bosch

Le Locle:
J.Cremona
Quincaillerie
2400LeLocle

Conseiller officiel Bosch I
pour l'outillage électrique 49J m

¦HP *&o4«BB3fflH¦vici ̂  ̂ |

JBr i JBÊmml>- m9k m m V-J B Ê

PRENEZ RENDEZ -V OUS

pour un entretien personnel librement et
SANS ENGAGEMENT !

du 4 au 8 novembre 1975

45, av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 34 44
La Chaux-de-Fonds

Nous appelons les offres de ser- \V
vices pour le poste de ;

chef de marché Hi
Profil du poste :
— Responsabilité des Marchés des USA - Canada
— Voyages et contacts avec les clients
— Organisation administrative et gestion du porte-

feuille en interne.

Exigences :
— Expériences de la vente du produit horloger
— Maîtrise parfaite de l'anglais
— Bonnes connaissances du marché USA

; Les offres de services avec curriculum vitae détaillé sont
à adresser au Service du Personnel de la Compagnie
des Montres Longines, Francillon S. A. à Saint-Imier
I (tél. 039 41 24 22).

Elle seront traitées avec le maximum de discrétion.

J__\ LONGINES : Une société du groupe GWCliii |k. 

ILe 

Jumbo Vert
de Bo§çh
àlaruefluGienien

NUSSLÉ SA
Grenier5-7
2300 La Chairx-de-Fonds 2
tél.039/224531
Conseiller officiel Bosch
pour l'outillage électrique EOJ B

¦ t
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. CHC^
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT R 4 bleue 1974 VW 1303 bleue 1973
RENAULT R 12 TL et 12 TS 74-75 RENAULT Alouette jaune 1974
RENAULT R 16 et 16 TS 69-74 MATRA BAGHEERA jaune 1974
RENAULT 16 TS aut. jaune 1972 RENAULT ALPINE 310 vert-métal 1973
CITROËN DYANE 6 jaune 1972 BMW 2002 TI blanche 1974
SIMCA 1100 TI orange 1975 SUNBEAM GLS 1500 blanche 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
l

À REMETTRE, centre ville, pour
date à convenir

épicerie-
primeurs

pour cause de double emploi.
Prix à discuter.

Téléphoner dès 14 heures au (039)
23 60 95.

U R G E N T
SALON DE HAUTE COIFFURE BERNARD
au centre de Neuchâtel , cherche

coiffeuse
ou coiffeur
POUR DAMES

Téléphone (038) 24 20 20
Avenue de la Gare 1
2000 NEUCHATEL

u
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste de

médecin cantonal
EST MIS AU CONCOURS

Activité à temps partiel , selon cahier
des charges qui peut être obtenu au
Secrétariat du Département de l'Inté-
rieur, Château, 2001 Neuchâtel, tél. 038
22 38 02.
Traitement et entrée en fonction :

à convenir.
Les médecins porteurs du diplôme fé-
déral , intéressés par cette activité, sont
priés d'adresser leurs offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae, à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
14 novembre 1975.

A louer
A LA RUE DES CERISIERS

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

Pour le 1er janvier 1976 :
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort. Fr. 490.- charges en plus.

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



Deux mille Tramelots fêtent «leur»
conseiller national. M. Roland Staehli

Une assistance évaluée à 2000 personnes avait tenu à témoigner sa reconnaissance et ses fél ici tations au nouvel
élu. (photos Impar-vu)

Hier soir , près de deux mille per-
sonnes s'étaient donné rendez - vous
dans les rues du village tout d'abord,
puis devant le Restaurant de l'Union
où la municipalité de Tramelan avait
organisé une manifestation en l'hon-
neur de la brillante élection de M. Ro-
land Staehli au Conseil national. Une
foule d'amis s'était tout d'abord ren-
due devant le domicile du nouvel élu où
les fanfares réunies (Union instrumen-
tale et Fanfare municipale) sous la di-
rection de M. Louis Aubry, interpré-
taient quelques morceaux.

De là, c'est en cortège que toute cette
foule s'est rendue devant le Restaurant
de l'Union. La population était descen-
due en grand nombre dans les rues du
village et le cortège, formé de diffé-
rentes personnalités, était très applaudi
au passage. Une centaine d'enfants ap-
portaient une note lumineuse à ce cor-
tège avec leurs torches. Des fusées, des
pétards voire même des feux d'artifice
saluaient le cortège lors de son passage.

Il appartenait à M. Pierre-Michel
Farron de présenter les orateurs et de
mener à bien cette cérémonie à laquelle
il avait le plaisir de saluer M. Staehli ,
conseiller national , le conseiller aux
Etats M. Péquignot , différents députés,
le procureur du Jura , le président du
Tribunal du district de Courtelary, les
préfets, les maires, les représentants
des paroisses, de Force démocratique
et du groupe Sanglier. M. Max Gugel-
mann, maire, fi t  ensuite remarquer que
Tramelan avait une raison bien légi-
time d'être dans l'allégresse et dans la
joie, et de plus d'être fier qu 'une per-
sonnalité aussi marquante que M. Ro-
land Staehli soit élue au Conseil na-
tional. Il eut bien sûr des paroles aima-
bles à l'égard de M. Staehli , de son
épouse ainsi que pour sa maman qui
était également présente. Il eut ensuite
une parole de reconnaissance à l'égard
de M. René Vuilleumier, ancien maire
et président du Grand Conseil bernois
qui était conduit à sa dernière demeure
hier également. Une minute de silence
fut  observée en sa mémoire.

Ovationné, M. Roland Staehli monta
ensuite à la tribune pour dire toute sa
reconnaissence à ceux qui ont durant
bien longtemps déjà manifesté leur at-
tachement à ce coin de pays qu 'est le
Jura bernois. Par cette victoire qui est
celle de toute une population , il fit re-
marquer combien il espérait que main-
tenant le Jura verrait la fin des misè-
res et des violences et qu une fois pour
toute l'on respecterait la volonté popu-
laire, que l'on soit gagnant ou perdant.
Ayant toujours dit ce que les candidats
du Jura-Sud étaient et désiraient, il est
heureux aujourd'hui de constater que
les aspirations profondes des popula-
tions du Jura-Sud, si souvent mécon-
nues, aient eu l'occasion de se faire
entendre et auront l'occasion de
mieux se faire connaître dans tout le
pays. Après avoir eu d'agréables pro-
pos à l'égard de ses co-listiers, il dit
toute sa reconnaissance et assura l'as-
sistance qu'il donnera le meilleur de
lui-même afin de mener à bien cette
nouvelle tâche. Il demande pour termi-
ner la bénédiction du Tout Puissant
pour le mandat que la population a
bien voulu lui confier.

Au nom de toute cette population qui
avait tenu à manifester sa joie et à
démontrer à M. Staehli combien son
courage, son audace et son honnête-
té étaient appréciés, M. Pierre-Michel
Farron adressa des remerciements sin-
cères au nouvel élu.

C'est ensuite M. Aurèle Noirjean ,
député , qui parla au nom du parti de
l'udc. Il dit toute sa confiance en M.
Staehli qui durant plus de 30 ans a
toujours apporté son soutien aux socié-
tés du village, et il espère enfin que
grâce à sa grande expérience et avec
son appui , le Jura pourra retrouver
la paix en mettant de côté les chicanes
et les rancunes.

Dernier orateur de cette partie dite
officielle , M. Lucien Buhler , député ,
président du Conseil général et du par-
ti socialiste fit l'éloge de M. Roland
Staehli ainsi que celui de M. Francis
Lœtscher dont l'élection récompense
doublement la population du Jura-Sud,
ce dernier n 'ayant plus été représenté
au Conseil national depuis 1939. Ces
brillantes élections mettent ainsi un
peu de baume sur la déception enre-
gistrée en 1971 lors de mêmes élections.
Il félicita ensuite les citoyens de Tra-
melan qui se sont déplacés aux urnes
avec un pourcentage très élevé de 75,5
pour cent, soulignant qu'avec des hom-
mes comme MM. R. Staehli et F. Lœts-
cher les intérêts de la région seront
bien défendus.

Cette cérémonie était encore rehaus-
sée par des productions des fanfares

M. et Mme Roland Staehli.

réunies ainsi que du Jodler-Club, ce
qui donnait vraiment un air de gran-
de fête à la place du Restaurant de
l'Union. Cette manifestation , emprein-
te de simplicité et suivie par un si
nombreux public restera gravée pour
longtemps dans la mémoire de ceux qui
y participaient.

On notait parmi l'assistance de nom-
breuses personnes venues des villages
et vallées voisins, ce qui rejoint la
volonté et le désir de M. Staehli de
donner le meilleur de ses forces dans
l'action politique pour défendre les in-
térêts et les aspirations de tous ceux
qu'il aura l'honneur de représenter au
Conseil national.

Les invités et les autorités se re-
trouvèrent ensuite à la grande salle du
restaurant où plusieurs personnes s'ex-
primèrent encore, soit : MM. Henri-
Louis Favre, député, Reconvilier ; Ray-
mond Gsell , député de Plagne, qui
fleurit Mme Staehli et remit un arbre
(sapin bleu) à M. Staehli, symbole de
la vie. Des fleurs furent également re-
mises à Mmes Sieber, G. Aubry et Lo-
gos.

Prirent encore la parole : Mme Ge-
neviève Aubry, présidente du Groupe-
ment féminin de Force démocratique ;
M. Maurice Péquignot , conseiller aux
Etats ; M. Schweizer, de Saignelégier,
candidat au Conseil national sur la
liste du Jura-Nord ; M. Fritz Hauri ,
président central de Force démocrati-
que ; M. J. Guye, pasteur ; Mme Sie-
ber, ancienne présidente du Parti li-
béral-radical du district de Courtela-
ry ; M. Hoffmann, président du PLR ,
district de Moutier ; M. J.-P. Eichen-
berger, président de FD, district de
Courtelary ; M. Marcel Monnier, pré-
fet , et enfin Mme Staehli qui , d'une
façon émouvante, dit toute sa recon-
naissance et adressa ses remerciements
à tous ceux qui , de près ou de loin,
ont marqué leur soutien.

J.-C. V.

Dans un communiqué diffusé hier,
la Fédération du Rassemblement ju-
rassien du district de Courtelary rap-
pelle que « le 29 octobre 1950, le can-
ton de Berne reconnaissait officielle-
ment le peuple jurassien. Depuis ce
jour , précise-t-elle, l'article 1er de la
Constitution bernoise stipule que le
canton de Berne « comprend le peuple
de l'ancien canton et celui du Jura ».
En reconnaissant le peuple jurassien,
Berne admettait que ce peuple va de
Boncourt à La Neuveville et par là
donnait le feu vert à la création d'un
canton du Jura . Le peuple jurassien
existe, conclut la déclaration , il est
« un » et indivisible. C'est pourquoi
nous devons effacer le crime du 16
mars 1975 en continuant la lutte pour
la libération des territoires occupés » .

(ats)

« Peuple jurassien »: 25 ans

Moutier: procès après
une retentissante faillite

Il y a quatre ans était prononcée la
faillite de Fibrexa et de l'usine des
Panneaux forts de Tavannes. Les deux
responsables principaux de cette failli-
te, MM. P.A.B. de Tavannes ainsi qu 'un
nommé J.F. de Fribourg qui avait aidé
le principal accusé lorsque ce dernier
était dans une mauvaise situation fi-
nancière, comparaissaient devant le tri-
bunal sous la prévention d'escroquerie
et banqueroute simple.

A plusieurs reprises, des actes punis-
sables avaient été commis dans la ges-
tion de l'entreprise, notamment des er-
reurs dans le bilan , des engagements fi-
nanciers trop importants pour les usi-
nes en question et cette affaire devait
se terminer par une faillite d'un mon-
tant de près de 25 millions.

La journée d'hier était réservée au
réquisitoire du procureur du Jura, Me
Oscar Trœhler de La Neuveville , et
aux plaidoiries des avocats. Dans son
réquisitoire, le procureur demandait
une peine de deux ans d'emprisonne-
ment sans sursis concernant P.A.B., et
concernant J.F. une peine complémen-
taire de 10 mois d'emprisonnement sans
sursis car le prénommé avait déjà été
condamné à Fribourg. De leur côté, les
avocats présentaient les conclusions

suivantes : l'acquittement pur et sim-
ple de J.F. Pour P.A.B., il était deman-
dé l'acquittement pour l'escroquerie et
le faux dans les titres et les circonstan-
ces atténuantes concernant la banque-
route simple ct la violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité.

Après avoir délibéré pendant plus de
trois heures, le Tribunal de district ,
présidé par M. Edgar Chappuis, a rendu
le verdict suivant : P.A.B. est libéré de
la prévention d'escroquerie, J. F. est li-
béré de la prévention de complicité
d'escroquerie, toutefois sans indemni-
tés. En revanche P.A.B. est reconnu
coupable de banqueroute simple, de
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité et de faux dans les titres.
Il est condamné à 18 mois de réclusion
avec sursis pendant cinq ans sous dé-
duction de 226 jours de détention pré-
ventive subie et aux quatre cinquiè-
mes des frais. J.F. est coupable de
complicité de banqueroute simple et est
condamné à six mois d'emprisonne-
ment , peine complémentaire à celle
prononcée par le Tribunal de la Sarine.
Le sursis lui a été accordé et le délai
d'épreuve a été fixé à cinq ans. D'au-
tre part le cinquième des frais judiciai-
res a été mis à sa charge, (kr)

LA VIE JURASSIENNE "• LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Les catéchumènes de la paroisse qui
se préparent à terminer leur instruction
religieuse ont participé de vendredi à
dimanche à un camp à Glay (France).
Répartis en plusieurs groupes durant
l'année , ils se retrouvent ensemble pour
approfondir d i f f éren ts  thèmes qui leur
sont proposés. Une saine détente entre-
coupe les heures de travail et de mé-
ditation, (vu)

Retraite

Au début de cette semaine, le Dr. G.
Cipolloni, consul d'Italie à Berne, le
président de l'Union des associations
italiennes de Suisse, M. Urban et le di-
recteur des Ecoles italiennes à Berne,
le Dr Cagolo se trouvaient dans le Bas-
Vallon suite à l'Invitation que leur avait
présentée l'Ecole italienne de cette ré-
gion.

Ces hôtes de marque ont été accueil-
lis par les maires de Corgémont et Son-
ceboz , MM. Wirz et Gerger et par MM.
Ballerini , Schwizgebel et Demont, pré-
sidents des Commissions scolaires ita-

lienne, secondaire et primaire des deux
villages. Ils ont notamment visité une
grande entreprise d'horlogerie et les
classes de l'Ecole primaire de Sonce-
boz, ainsi que les nouveaux locaux de
celle de Corgémont. Le consul s'est par-
ticulièrement attardé au problème d'o-
rientation dans la formation de la jeu-
nesse de la région.

En fin d'après-midi les amis italiens
des deux communes ont d'autre part eu
l'occasion de prendre contact avec les
représentants de leur pays au cours
d'une sympathique rencontre, (rj)

Corgémont : visite du consul d'Italie à Berne

Changements à l'Ecole
jurassienne et
Conservatoire

cle musique
Dans la séance qui a réuni à Delé-

mont le 27 octobre les représentants
des communes, les autorités culturelles
et le Conseil de Direction de l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musi-
que, il a été procédé à un résumé des
activités de cet établissement et de ses
projets de changement de structure ju- i
ridique. Les échanges de vue ont mon-
tré qu'une information complémentai-
re devait être encore fournie aux com-
munes, en ce qui concerne tout parti-
culièrement leur participation financiè-
re en vue de leur adhésion éventuelle
au syndicat intercommunal prévu.

Ces chiffres seront communiqués aux
communes et à la presse vers le 25
novembre et il appartiendra à une as-
semblée générale extraordinaire, qui
aura lieu à Delémont le mercredi 17
décembre 1975, de se prononcer défi-
nitivement sur l'avenir de l'Ecole.

DELÉMONT

Cylomotoriste hospitalisé
Hier après-midi, vers 14 h. 30, un cy-

clomotoriste de Corban, M. Maurice
Rottet , qui circulait à Corban n'a pas
accordé la priorité de droite à un trac-
teur et la collision fut inévitable. M.
Rotter a dû être transporté en ambu-
lance à l'hôpital souffrant de diverses
blessures, (kr)

CORBAN

Prochaine élection
du Conseil paroissial

d'évangélisation
Il y a quatre ans était créé le Con-

seil paroissial d'évangélisation. Le mo-
ment est donc venu pour la paroisse de
procéder à la réélection de ses mem-
bres qui sont élus pour quatre ans et
rééligibles pour une période. Parmi
ceux-ci, cinq ont accepté une réélec-
tion. Il s'agit de Mmes Colette Ecabert
des Rouges-Terres, Marie-Claire Beuret
de La Bosse, Marie-Thérèse Fleury de
Saignelégier, et de MM. Robert Aubry
des Emibois et Georges Beuret de La
Bosse.

Tous les paroissiens et paroissiennes
âgés de 16 ans et plus sont électeurs et
éligibles. Les listes de candidats, signées
par cinq personnes, sont à remettre à
la Cure jusqu 'au 8 novembre. Les élec-
tions auront lieu en assemblée le lundi
24 novembre.

Au cours de sa première législature,
le Conseil paroissial d'évangélisation ,
après avoir pris conscience de sa tâ-
che, a cherché à rendre l'Eglise locale
plus vivante et a entrepris plusieurs
actions dans ce but. (y)

SAIGNELÉGIER

L'abbé Justin Jobin atteint par l'âge
de la retraite, a quitté sa paroisse de
Bassecourt et est venu s'établir à Sai-
gnelégier, son village natal. Il n'en-
tend toutefois pas rester inactif , mais
il souhaite encore se mettre au service
de sa nouvelle communauté. C'est ain-
si qu'il a déjà accepté de prendre en
charge provisoirement les cours de re-
ligion à l'Ecole secondaire jusqu'à fin
janvier. Samedi, lors de la célébration
de la Toussaint qu 'il présidera , l'an-
cien curé de Bassecourt sera accueilli
par l'abbé Philippe Rebetez , adminis-
trateur de la paroisse, (y)

Le retour d'un abbé

On nous communique :
Réunis en assemblée le 28 octobre

1975 à Saignelégier, les délégués de
l'ensemble des mouvements des tra-
vailleurs aux Franches - Montagnes
(Comité du lerMai), constatent la fer-
meture de l'atelier Longines aux Breu-
leux ; se soucient de cette situation
dangereuse pour les travailleurs et
l'économie des Franches-Montagnes ;
dénoncent le climat d'incertitude ainsi
créé, menaçant d'autres travailleurs ;
protestent contre le fait que Longines
met les partenaires sociaux et les auto-
rités communales devant le fait ac-
compli ; demandent que les organisa-
tions ouvrières, les autorités communa-
les et les Longines se rencontrent rapi-
dement afin de maintenir l'atelier des
Breuleux et le plein-emploi.

Après la fermeture
d'un atelier aux Breuleux

Un enfant
grièvement blessé

Hier , à 13 h. 15, le petit Frédéric
Baume, âgé de sept ans, se rendait en
classe. A la hauteur de l'école il dé-
boucha de derrière le camion de Cri-
dor et s'élança sur la route à l'instant
même où descendait une voiture con-
duite par un habitant des Breuleux.
L'enfant relevé avec une fracture du
crâne a été transporté à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. (y)

LES BREULEUX

M. Paul Gehler , de Bassecourt , réélu
au Conseil national , a inform é le groupe
qu 'il allait se retirer du Parlement ber-
nois. Il est membre des deux conseils
depuis 1971. Son successeur au Parle-
ment bernois sera le premier des vien-
nent-ensuite de la liste udc de Delé-
mont , soit M. Marcel Koller, 60 ans,
agriculteur et maire de Bourrignon.
La date du retrait de M. Gehler n'est
pas encore décidée.

Le groupe, au cours de sa séance,
s'est également occupé des affaire qui
seront traitées lors de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil bernois, (ats)

Le Dr Gehler se retirera
du Grand Conseil

Une personne blessée
dans un accident

Hier , à 7 h. 45 , une collision en chaî-
ne entre deux voitures et un camion
a eu lieu à la route de Reuchenette.
L'un des deux automobilistes, domici-
lié à Saint-Ursanne et âgé de 69 ans,
a été blessé et transporté à l'Hôpital
régional de Bienne. Dégâts : 7000 fr. (rj )

BIENNE

Le conseiller aux Etats, Fritz
Krauchtaler (udc, BE) a l'intention de
se représenter pour une nouvelle légis-
lature à la Chambre haute. Le groupe
de l'Union démocratique du centre (udc)
au Grand Conseil bernois soutient cet-
te candidature. Lors de la séance du
groupe hier à Berne, M. Krauchtaler ,
60 ans, agriculteur à Wynigen , a re-
mercié les députés udc de leur soutien.
Il a rappelé qu 'au Conseil des Etats ,
il n 'avait pas seulement les intérêts
de sa profession à représenter, mais
ceux de tout le canton.

Dans le canton de Berne , les deux
députés à la Chambre haute sont élus
par le Grand Conseil, (ats)

Fritz Krauchtaler
candidat pour une

nouvelle législature
au Conseil des Etats

Mercredi , l' artiste peintre jurassien
Coghuf,  de son vrai nom Ernest Sto-
cker , a f ê t é  son 70e anniversaire , en-
touré de son épouse et quelques-uns
de ses enfants (il en a élevé huit). Il
habite depuis 45 ans dé jà  à Muriaux
et qui , auj ourd'hui, ne connaît pas
cette attachante personnalité du Haut -
Plateau dont le talent et les œuvres
ont fa i t  connaître le Jura loin à la ron-
de. En 1972 à la grande exposition an-
nuelle de l'abbatiale de Bellelay,  il
avait obtenu un éclatant succès. A 70
ans, il a toujours le même élan et en-
thousiasme pour l' art en général , un
domaine dans lequel il a construit toute
son existence. (Texte et photo r j )

L'artiste-peintre
Coghuf a fêté

son 70e anniversaire
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vUSneS DCIOCl 
 ̂

m ponçage Imprégnation a m  ̂/ —\ * LA ^»
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En quelques lignes...
PAYERNE. — La récession interna-

tionale et la crise pétrolière touchent
« Intersynco SA », à Payerne. Cette
société est spécialisée dans la textura-
tion des fils textiles synthétiques. La
direction a été contrainte d'annoncer
l' arrêt de la production pour le 31 dé-
cembre prochain, à moins que d'ici là ,
la situation connaisse une évolution
favorable au niveau des livraisons à
l'étranger. ,

LTJGANO. — Aux procès des deux
responsables de la succursale de la
Lloyds Bank International de Luga-
no, le verdict rendu hier est le sui-
vant : Marc Colombo est condamné à
18 mois de prison, avec sursis, et l'an-
cien directeur, Monbelli , 6 mois avec
sursis. Colombo a été libéré de l'accu-
sation de ne pas avoir observé la loi
fédérale sur les banques.

BELLINZONE. — Les dépositaires
tessinois de la Loterie suisse à numé-
ros ont décidé de renvoyer le mouve-

ment de grève qu'ils avaient prévu pour
la semaine prochaine. Ils ont chargé
un avocat d'examiner tous les aspects
juridiques du conflit.

GENEVE. — Les Etats-Unis s'apprê-
teraient à annoncer leur retrait du Bu-
reau international du travail , selon les
milieux diplomatiques de Genève. Un
porte-parole du BIT a déclaré que
l'organisation n'est pas en position de
confirmer ni d'infirmer cette nouvelle.
Les Etats-Unis financent le Quart du
budget, soit 36 millions de dollars.

<Entrée libre»
en Egypte

Exportations horlogères

t* Suite de la Ire page

Forte de cette hypothèse, la FH a
organisé une présence collective de
l'industrie horlogère suisse à la Foi-
re du Caire, au mois de mars der-
nier. Simultanément un agent d'af-
faires égyptien avait été engagé au
Caire, pour conserver les contacts
noués avec le gouvernement égyp-
tien par l'Office suisse d'expansion
commerciale.

Au total , les démarches de la FH
ont duré un an et demi et l'on doit
être satisfait , à Bienne, par la dé-
cision annoncée hier au Caire.

Il faut toutefois rester très at-
tentif au fait que les barrières sont
levées pour toutes les importations
horlogères. Les Suisses vont donc
devoir se battre sur un marché ou-
vert à des prix bas, compte tenu du
pouvoir d'achat des Egyptiens. Le
pays compte 36 millions d'habitants,
qui représentent un marché poten-
tiel de plus d'un million de pièces
par an et qui peut , assez rapide-
ment , croître.

En 1974 , la Suisse a exporté en-
viron 50.000 montres en Egypte se-
lon les statistiques officielles. Il faut
savoir , toutefois, que l'approvision-
nement par voie de contrebande, en
montres de toutes provenances fut
forte en Egypte...

Les marques suisses Implantées
au Caire, notamment, sont bien pla-
cées dans les magasins « hors ta-
xes ».

Le marché potentiel est impor-
tant , mais il faut, plus que jamais,
se souvenir que l'on ne gagne à
long terme que dans la mesure où
l'on sait, d'abord, investir...

G. Bd

Relance, avec quoi?
Il y a un an, à pareille époque,

tout le monde parlait d'économiser,
de rogner sur tous les postes possi-
bles, afin de présenter un budget
qui n'ait pas trop mauvaise mine,
et de limiter au strict minimum la
levée de nouveaux impôts.

Aujourd'hui, le problème est de-
venu un peu plus complexe. Tout
le monde parle de relancer l'écono-
mie et se tourne vers l'Etat. Ce-
lui-ci ne s'esquive pas. Il se sait un
des gros clients de l'économie. Il
veut bien faire un geste, accroître
ses commandes. Mais où prendre
l'argent ?

« Allons , allons, lui répond-on. Le
peuple ne vous a-t-il pas accordé de
nouvelles ressources, en juin der-
nier ? » « C'est vrai , reconnaît la
Confédération , mais la majeure par-
tie d'entre elles est mangée par la
baisse de rendement des droits de
douane et des impôts de consomma-
tion , par le déficit croissant des
CFF, l'augmentation des subventions
aux assurances, le rétablissement de
la quote-part des cantons aux re-
cettes fédérales (arbitrairement di-
minuée pour 1975) le renchérisse-
ment. Il ne reste pas grand-chose
pour de nouveaux investissements !
« Alors faites des dettes ! »

Faire des dettes — la Confédéra-
tion s'y prépare effectivement. Cette
année déjà , elle n'y est pas allée
avec le dos de la cuillère : l'année
prochaine, elle ne souhaite pas dé-
passer ce montant. Pourquoi ? Par-
ce que, d'une part , un recours trop
massif à l'emprunt aurait des ef-
fets inflationnistes. Or un taux d'in-
flation réduit favorise l'industrie
suisse sur les marchés étrangers.
Aujourd'hui comme hier, nous avons
donc tout intérêt à nous y crampon-
ner pour qu'il ne s'échappe pas vers
le haut. Et puis, a dit hier le chef

du Département des finances, « Nous
ne devons pas nous dissimuler que
de déficits en déficits renouvelés,
la charge de la dette s'accroît en in-
térêts composés, hypothéquant lour-
dement les possibilités futures de la
Confédération et lui préparant, un
jour, un douloureux décompte. »
Sait-on par exemple qu'avec un
endettement s'accroissant chaque
année d'un milliard et un taux d'in-
térêt de sept pour cent, les frais
d'intérêts totaux atteignent près
d'un milliard dans la dixième an-
née ?

Il faut bien en convenir : le bud-
get présenté hier n'a pas grand
sens, pris pour lui-même. On pour-
rait même parler d'un budget dé-
flationniste. Mais voilà ! Il doit être
obligatoirement lu en même temps
que le budget complémentaire. La
séparation qui a été établie est une
fiction. Une fiction qui a un sens
précis : plus tard, quand reviendra
le temps d'une stricte austérité bud-
gétaire, les dépenses actuelles en fa-
veur de la relance, de la sorte, ne
seront pas prises pour des dépenses
normales. Elles ne serviront pas de
point de départ. Considérés ensem-
ble, ces budgets méritent alors l'é-
tiquette « d'exercice de relance cal-
culé et modéré, dans des domaines
sélectionnés » dont M. Chevallaz
parlait hier.

Aurait-on pu aller plus loin ? Par-
ti socialiste et syndicats , dans leur
programme conjoncturel commun,
réclament pour deux milliards d'in-
vestissements. Le Conseil fédéral
s'arrête à mi-chemin. L'autre moitié,
peut-être viendra, si la situation ve-
nait à s'aggraver. Mais une chose,
dans l'esprit de M. Chevallaz, est
sûre : cette autre moitié, c'est le
peuple qui la financera.

Denis BARRELET

*- Suite de la Ire page

Mais revenons au budget ordinaire.
En l'établissant, le Département des
finances avait certains atouts dans son
jeu. Du côté dépenses, il pouvait en-
core profiter de quelques mesures d'é-
conomie prises par le Parlement au
début de cette année. Ainsi, la réduc-
tion de la part fédérale aux dépenses
de l'AVS (9 pour cent au lieu de 15)
est applicable en 1976 encore , ce qui
permet une économie d'environ 570
millions. Les réductions des subven-
tions fédérales sont maintenues, sauf
celles qui concernent le rapprochement
tarifaire des chemins de fer privés. El-
les sont même complétées et toucheront
aussi l'approvisionnement du pays en
blé, la lutte contre la tuberculose et
les maladies rhumatismales. En re-
vanche, la réduction de la quote-part
des cantons aux recettes fédérales ne
sera pas rééditée.

Du côté recettes, le département de
M. Chevallaz pouvait compter sur les
effets heureux de l'augmentation d'im-
pôts décidée par le peuple le 8 juin
dernier (ICHA et IDN) et par le Par-
lement le 31 janvier (impôt anticipé).
Grâce à ces décisions, il y aura pour-
prés de 1,4 milliard de recettes nou-
velles en 1976. Sans elles, on aurait
pu prévoir seulement 200 millions ou
même pas 2 pour cent de recettes de
plus qu'au budget de 1975, y compris
les 370 millions provenant du relè-
vement de la surtaxe sur les carbu-
rants effectué fin août 1974. Imagine-
t-on assez le déficit monstre auquel
on serait confronté si toutes ces me-
sures n 'avaient pas été prises ?

DÉPENSES :
LA LISTE DES FAUTIFS

La hausse de 1,7 milliard , au chapitre
des dépenses est due principalement
aux subventions (+ 551 millions), aux
quotes-parts des cantons aux recettes
fédérales (+ 401 millions), aux inté-
rêts (+ 193 millions), aux œuvres so-

ciales de la Confédération (+ 188 mil-
lions).

Les subventions : en tète des bran-
ches gourmandes figurent les chemins
de fer (+ 147 millions ou 677 millions
en tout). La grande partie (115 millions)
va pour couvrir le déficit des CFF,
ainsi que pour le raccordement de l'aé-
roport de Kloten à leur réseau. Les der-
niers résultats de l'entreprise laissent
craindre que ces sommes soient en-
core nettement insuffisantes pour cou-
vrir le déficit de 1975 et qu 'il faille
recourir à des crédits supplémentai-
res. Viennent ensuite l'assurance-mala-
die (+ 133 millions, ou 802 millions en
tout), l'agriculture (+ 56 millions, 1110
millions), la culture, la recherche et
l' enseignement (+ 48 millions, 787 mil-
lions).

Quotes-parts des cantons : nous l'a-
vons dit , on revient simplement à la
normale , en supprimant la réduction
de 10 pour cent opérée en 1975 un peu
cavalièrement pour le goût de cer-
tains — sur leur part au produit de
l'IDN , des droits de timbre et de la
taxe d'exemption du service militaire.

Intérêts : les dépenses à ce titre pas-
sent de 539 millions à 732 millions. La
situation financière de la Confédéra-
tion et de ses établisements s'étant for-
tement détériorée, on a assez massi-
vement recouru à l'emprunt en 1975,
à des taux peu avantageux. Cinq em-
prunts totalisant 1,3 milliard ont été
émis jusqu 'ici, dont 400 millions des-
tinés à la conversion ou au rembour-
sement de l'emprunt échu de 1955 et
dont le taux était ridiculement bas : 3
pour cent. Un sixième emprunt de 250
millions suivra sous peu.

Œuvres sociales de la Confédération :
une augmentation des dépenses de l'as-
surance-invalidité de 15 pour cent étant
prévisible, la part fédérale augmente-
ra de 91 millions (685 millions en tout).
Augmentation aussi pour l'AVS : + 79
millions (849 millions en tout) .

Si l'on prend maintenant les dépen-
ses d'après la classification fonction-
nelle, on constate que la défense na-
tionale (19,7 pour cent des dépenses
totales), la prévoyance sociale (19,2
pour cent) et les communications (15,4
pour cent) continuent à se tailler la
part du lion. Par rapport au budget
de 1975, l'augmentation est la plus
forte pour l'aménagement du terri-
toire (+ 233 pour cent), l'industrie,
l'artisanat et le commerce (+ 64 pour
cent) , les frais de capitaux (+ 37 pour
cent) , les chemins de fer (+ 27 pour
cent), l'assistance aux pays en voie de
développement (+ 24 pour cent), la

santé (+ 19 pour cent), la défense na
tionale : 5,8 pour cent.

RECETTES : DOUANES ET
FUMEURS FONT LA GRÈVE

Côté recettes , on enregistre les dif-
férences suivantes :

+ 940 millions pour l'impôt de dé-
fense nationale (dû essentiellement à la
forte hausse des revenus et bénéfices
moyens en 1973 et 1974, puisque 90 mil-
lions seulement proviendront de l'a-
daptation des taux dès le 1er janvier
1976), + 520 millions pour l'impôt an-
ticipé , + 730 millions pour l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Les droits de doua-
ne (— 515 millions) et l'impôt sur le ta-
bac (— 150 millions) accusent une bais-
se sensible.

Un mot sur le budget complémentai-
re : il comprend des crédits de paiement
de 600 millions (sans compter 100 mil-
lions inscrits aux programmes d'in-
vestissements des CFF), dont 310 mil-
lions de subventions et prêts à des
projets de tiers. On a veillé à intro-
duire des projets pouvant être adjugés
à bref délai , afin d'obtenir aussi ra-
pidement que possible un effet stimu-
lant sur l'emploi. On y a inclus non
seulement des projets de constructions,
mais également des acquisitions de ma-
tériel ainsi que des dépenses de re-
cherche et d'établissement de projets ,
qui revêtent une importance particu-
lière au point de vue de la croissan-
ce, sur le plan structurel et sur celui
de l'emploi. Quelques gros morceaux :
protection des eaux (65 millions), dé-
penses militaires (171 millions), agri-
culture (62 millions). A noter encore
que c'est au Conseil fédéral qu'il in-
combera de déclencher le budget con-
joncture l.

SOMBRES PERSPECTIVES
Pour une fois, le Conseil fédéral ne

publie pas , conjointement au budget ,
de plan financier pour les deux an-
nées suivant celle du budget. Cela tient
au fai t  qu 'il veut harmoniser les gran-
des lignes de la politique gouvernemen-
tale durant la prochaine législature et
la planification financière. Il s'expri-
mera en même temps sur les unes et sur
l'autre au début de l'année prochaine.
Mais on peut d'ores et déjà dire que
les choses ne sont pas en train de s'ar-
ranger , dans le ménage fédéral : en
1979 , les dépenses totales atteindront
20 milliards si on maintient les tâches
à leur niveau actuel et 21,7 milliards si
on ajoute les nouveaux projets à l'exa-
men. Les recettes, elles, s'arrêteront
à 16 milliards...

D. B.

Budget 1976 de la Confédération: 1,2 milliard
de déficit, malgré les nouvelles ressources

Accidents mortels
militaires

844 citoyens xessinois ont envoyé au
Département militaire fédéral une pé-
tition demandant l'ouverture « d'une
enquête publique » à la suite de la
douzaine d'accidents militaires mor-
tels qui se sont produits cette année
au Tessin. Outre l'enquête publique
afin de juger les responsables de ces
accidents, les signataires demandent
l'abolition de tout exercice qui met-
trait en danger l'intégrité physique
de militaires ou de civils. Le pétition
demande enfin que « les militaires
puissent exercer un contrôle direct sur
les exercices qui impliquent une mise
en danger de leur intégrité physique
et de leur vie ».

Pétition au Tessin

La position du
Conseil fédéral

Ambassadeur Davis

Chaque Etat est en principe libre
de désigner ses représentants diplo-
matiques auprès d' autres Etats. L'Etat
accréditaire, de son côté, et sans en
indiquer les motifs , peut refuser l'a-
grément pour un ambassadeur. Selon
la pratique du droit international , il
s'agit cependant là d'une mesure gra-
ve à laquelle il est rarement recouru.

Tenant compte de ces considérations
et après études du cas particulier , le
Conseil fédéral a conclu qu 'il n'y avait
pas de motif de refuser l'agrément au
nouvel ambassadeur des Etats-Unis en
Suisse, M. Nathaniel Davis.

Telle est pour l'essentiel la réponse
à une question ordinaire urgente du
conseiller national Jean Ziegler (soc,
GE) demandant si « les antécédents
extrêmement inquiétants » du nouvel
ambassadeur américain ne devaient
pas pousser notre gouvernement à re-
fuser l'agrément, (ats)

TERRIBLE ACCIDENT
DE LA ROUTE EN VALAIS :
DEUX MORTS

Un terrible accident de la route
s'est produit hier matin en Valais.
Vers 2 heures en effet , une voiture
roulant dans le Lœtschental a quit-
té la chaussée pour aller s'écraser
dans une rivière. On a découvert
morts le chauffeur, M. Franck Bell-
wald , 1948, de Kippel (Valais) et sa
jeune passagère , Mlle Helena Jaggi ,
1946, habitant également la vallée.
On ignore les circonstances de cette
tragédie.

RIXE A ZURICH :
UN BLESSE GRAVE

Un Zurichois de 33 ans a été at-
taqué hier matin après minuit à
Zurich par des inconnus. Il a subi
une fracture du crâne et d'autres
blessures graves. Il â été hospitalisé.

Alors qu'il était étendu, incons-
cient , dans la rue, ses agresseurs

lui volèrent son portefeuille qui con-
tenait 660 francs. L'un d'eux pour-
tan t  se rendit par la suite à l'hô-
pital pour restituer au blessé une
partie de son bien. Entre-temps, 3
agresseurs furent arrêtés. Tous les
trois , âgés respectivement de 27, 35
et 27 ans, ont déjà été condamnés
de deux à cinq fois.

THURGOVIE : AUTO CONTRE
UN ARBRE : UN MORT

Un grave accident d'automobile
est survenu sur la route de Kal-
chrain à Eschenz (TG). Une voiture
conduite par Mme Babette Leder-
mann, 37 ans, de Richelsee (TG),
accompagnée de sa fille de quatre
ans, est sortie de la route à droite
et a fini sa course contre un arbre.
L'accident a été découvert peu après
par le chauffeur d'un train routier.
La conductrice est décédée, sa fille
est indemne.

'ats)

Un mort et plusieurs blessés
Terrible accident de chemin de fer aux Grisons

Un grave accident de chemin de fer s 'est produit hier peu avant 14
heures à la gare de Landquart (GR). Il a provoqué la mort d'une personne.
La gendarmerie a en outre annoncé que sept passagers étaient plus ou
moins grièvement blessés. Parmi eux figurent les deux mécaniciens des
trains impliqués. Les dégâts sont très importants.

Un convoi de marchandises venant de Buchs, comptant 52 essieux et
512 tonnes, qui se dirigeait vers Coire, avait le feu vert pour le passage de
la gare de Landquart. A la sortie de cette gare, il est entré en collision
avec un train d'essai, venant de Coire, qui avait brûlé un signal. Quatre
wagons-citernes ont alors pris feu.

Le train d'essai était composé d'une locomotive RE 4/4 11 et de deux
nouvelles voitures lits des CFF. On devait procéder à des mesures de vites-
se et des pointes de 140 kilomètres à l'heure ou même de 160 devaient être
atteintes. A bord de ce train, se trouvaient 18 ingénieurs suisses et étran-
gers.

Dès l'alarme donnée, le plan d'alerte en cas de catastrophe a été
déclenché et des gendarmes, des samaritains et des pompiers se sont ren-
dus sur place. L'incendie a été rapidement circonscrit et il a fallu découper
la carcasse d'un wagon-lit pour en retirer les blessés.

La ligne Coire - Landquart a été fermée à la circulation. Un service de
cars a été mis sur pied, (ats)

vue par un journal ouest-allemand j
La « Suddeutsche Zeitung » quotidien

libéral de Munich , soulignait mercredi ,
sous le titre « Les Suisses se désinté-
ressent des élections » que « seulement
un électeur sur deux a fait  usage de
son droit de vote » et s'interroge sur
une éventuelle « crise de la démocra-
tie ».

Toutefois, relève le journal , « la coa-
lition permanente des quatre grands
partis , des sociaux démocrates aux dé-
mocrates chrétiens catholiques conser-
vateurs, donne l'impression aux élec-
teurs qu'ils n'ont qu 'une influence res- i
freinte sur la politique du gouverne-
ment de même qu 'ils ne peuvent modi-
fier sa composition. Le résultat des
élections n'est pas un renoncement à
la démocratie, mais une crise du systè-
me parlementaire suisse. Compte tenu ,
de l'état d'esprit conservateur des Suis-
ses il est douteux que le « nouveau
Parlement tire des conséquences de
cette situation ». (ats, afp)

La démocratie suisse

Un triste record
Elections fédérales

Si les estimations de l'ATS se ré-
vèlent exactes, le taux de participa-
tion 1975 au scrutin des élections au
Conseil national (52,4 pour"'éent) sera '
le plus faible jamais enregistré depuis
l'introduction du système de la pro-
portionnelle, en 1919.

Cette année-là , le pourcentage des
citoyens qui ont rempli leur devoir
électoral s'est élevé à 80,4. Il est tou-
jours resté égal ou supérieur à 70 pour
cent jusqu 'en 1959. Depuis , il n 'a cessé
de baisser, (ats)
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La Société suisse de secours mutuels Helvetia fête ses 75 ans
La Société suisse de secours mutuels

Helvetia fondée en 1900 à Zurich, a
célébré les 11-12 octobre 1975 dans
cette ville son 75e anniversaire. 1,15
million de sociétaires (contre 370.000
en 1950) répartis dans 1324 sections
et agences se sont groupés dans la plus
grande organisation de sociétaires de
notre pays dans l'idée directrice d'une
aide mutuelle. Durant l'exercice 1974,
le chiffre d'affaires a atteint 1,25 mil-
liards de francs et les réserves accusent
le montant de 139,7 millions ou 24,21
pour cent d'une dépense annuelle. Ainsi
elle suffisent aux prescriptions légales
qui exigent une réserve, représentant
le 20 pour cent d'une dépense annuelle.

La Société suisse de secours mutuels
Helvetia présente une offre en presta-
tions des plus amples. A part l'assuran-
ce des frais médico-pharmaceutiques ,
les indemnités journalières maladie et
accidents , les assurances complémen-
taires en cas d'hospitalisation (indemni-
tés journalières et frais de traitements

hospitaliers), Helvetia offre également
une assurance des frais de traitements
dentaires, l'assurance pour sportifs ,
l'assurance vacances et de voyages,
l'assurance pour les personnes de plus
de 60 ans et tout récemment une assu-
rance risque sur la vie. Grâce à une
rationalisation prévue à temps, les frais
administratifs n'accusent que 6,94 pour
cent des dépenses.

UNE ORGANISATION
DÉMOCRATIQUE

Comme c'était le cas lors de sa fon-
dation , l'entraide mutuelle reste le thè-
me primordial. L'organisation démocra-
tique est maintenue, ainsi la participa-
tion de chaque membre de section ou
d'agence trouve sa réalisation finale
dans la résolution de l'assemblée des
délégués fédéraux. Le principe typique-
ment suisse garantit une participation
et une cogestion sur une base démocra-
tique et indépendante et fait appel à
la responsabilité de chacun.

UN JUBILÉ ENTRE LA JOIE
ET LES SOUCIS

L'assemblée jubilaire des délégués
fédéraux , sous la direction expéditivc
de son président central , le Dr O. Huber
(Meilen) a liquidé les affaires statu-
taires le samedi déjà. Parlant au nom
de la Ville de Zurich , Mme Pestalozzi ,
conseillère municipale a présenté les
vœux à la caisse jubilaire, tandis que
M. Félix von Schroeder , président du
Concordat des caisses-maladies suisses
a traité les problèmes des caisses-
maladies. Lors de la célébration du
jubilé du dimanche-matin , le Dr Naef
directeur-adjoint de l'Office fédéral des
assurances sociales a relevé l'engage-
ment positif de l'Helvetia en ce qui
concerne l'assurance maladie sociale de
notre pays. Par ailleurs, le Dr Bach-
mann , membre du gouvernement du
canton de Zurich et toute une série
d'illustres orateurs ont célébré les mé-
rites de cette grande réalisation so-
ciale. Finalement, le sociétariat d'hon-
neur a été décerné à plusieurs fonc-
tionnaires méritants.

Avec la ferme intention de participer
en commun à la solution du grand
problème que représente l'assurance
maladie et accidents sociale, cette as-
semblée a pris fin, en se donnant ren-
dez-vous l'an prochain à Bâle.

L'industrie suisse des machines
au cours du premier semestre 1975

Les reserves de travail moyenne!
des maisons membres de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM) étaient, au milieu de l'année
1975, de 8,2 mois, soit de 24 pour cenl
inférieures aux réserves enregistrées i:
y a un an. Par rapport aux réserves
disponibles à la fin de 1974, la dimi-
nution atteignait 10 pour cent. LE
réserve moyenne a particulièrement
régressé, au cours du premier semes-
tre 1975, dans le secteur de la cons-
truction de machines textiles ; en effet,
elle a diminué de 28 pour cent jusqu'en
juin pour ne plus s'élever qu'à 9,8
mois. Durant la même période, les ré-
serves de commandes dans la branche
des machines-outils ont subi un recul
de 13 pour cent pour se fixer à sept
mois. Les réserves de travail moyennes
de l'industrie électrique et de la grande
mécanique, qui s'élevaient respective-
ment à 9,5 et à 15 mois, sont restées pour
ainsi dire stationnaires. Etant donné
cependant que le cycle de fabrication
s'étend souvent sur plusieurs mois dans
le secteur de la construction mécanique,
la réserve de travail moyenne nette de
toute cette branche est probablement
beaucoup plus basse que les valeurs
brutes ne le laissent supposer.

L'indice de la rentrée des commandes
enregistrées par les maisons membres
du VSM équivalait à 100 points à fin

1974 ; au cours du 1er trimestre 1975,
il est tombé à 78 points, puis remonté
à 84 p. pendant le 2e trimestre. Tou-
tefois, cette augmentation est imputa-
ble uniquement au fait que quelques
maisons ont pu conclure des affaires
importantes, alors que dans leur grande
majorité les entreprises ont signalé des
rentrées de commandes dont le volume
diffère sensiblement de l'une à l'autre,
mais qui, dans l'ensemble, ont encore
diminué par rapport au 1er trimestre.
Ceci vaut particulièrement pour les
branches proches de l'industrie du bâ-
timent. La rentrée des commandes a
été extrêmement faible au cours des
trois premiers mois de cette année. Elle
a régressé de 22 pour cent par rapport
à fin 1974, ce qui illustre bien la
détérioration de la marche des affaires ,
tant en Suisse qu 'à l'étranger. Malgré
un accroissement de 8 pour cent par
rapport au 1er trimestre, la rentrée
des commandes enregistrée au cours
du 2e trimestre de 1975 est de 20 pour
cent inférieure à la moyenne trimes-
trielle de toute l'année 1974.

L'Office suisse d'expansion commer-
ciale relève que de nombreuses affaires
ont été conclues à des conditions dés-
avantageuses, au prix de revient ou
même avec des pertes, afin de pouvoir
assurer autant de places de travail
que possible. Un petit nombre d'entre-
prises au moins ayant signalé des ten-
dances positives, la rentrée des com-
mandes semble, de manière générale,
se ranimer quelque peu, quoique à un
niveau très bas.

Des résultats inattendus
L'année touristique 1974 en Suisse

Etant donné tous les facteurs néga-
tifs décrits et l'évolution régressive du
tourisme international, le résultat glo-
bal du tourisme suisse est à qualifier
de particulièrement positif. La réces-
sion des nuitées dans l'hôtellerie s'élève
à 4,8 pour cent, pendant que l'héberge-
ment complémentaire a enregistré un
accroissement de 2,7 pour cent, ce qui
mène l'un dans l'autre à un résultat
inférieur de seulement 1,3 pour cent à
celui de 1973. En prenant en considéra-
tion que justement notre pays avait
en raison de son cours de change dé-
favorable lié à un renchérissement de
ses prestations d'exportation et de ce
fait aussi du tourisme, à lutter contre
un handicap supplémentaire considé-
rable, ce résultat est surprenant, écrit
la Fédération suisse du tourisme dans
son rapport annuel.

Ce qui est reconnu comme tendance
internationale se manifeste tout natu-
rellement aussi en Suisse. Les vacances
dans son propre pays sont en forte
augmentation. Le nombre des mutées

suisses dans l'hôtellerie s'est maintenu
à peu près à la position de celui de
l'année précédente, pendant que d'au-
tres formes d'hébergement enregistrent
un bénéfice de fréquentations de 3,2
pour cent.

Tout porte à croire que l'année de
voyage 1975 sera pour les responsables
du tourisme et les entreprises une an-
née difficile. Pourtant , il n 'y a aucune
raison de se laisser aller à une résigna-
tion pessimiste. Précisément , le tou-
risme suisse s'est révélé, en comparai-
son avec d'autres branches, très résis-
tant aux crises et les faibles régressions
des fréquentations enregistrées ne sont
pas en soi inquiétantes. Le succès se-
rait déjà important, si la Suisse réus-
sissait à égaler le résultat de 1974.

Le nombre des membres affiliés a
aussi au cours de cette année conjonc-
tuellement un peu troublé, connu un
nouvel accroissement.

Les comptes de la Fédération suisse
du tourisme bouclent avec un béné-
fice de 8375 fr. en 1974. (ats)
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Olivetti priv. 3-45 3.45d Jelmoli 1125 1100
Zyma 950 o 950 o Hero 325o 3175 BALE

Landis & Gyr 510 510 ,.• . .
„™Tr„ Globus port. 2070 2000 d (Actwms smsses^
tUKltl Nestlé port. 3285 3255 Roche jce 95525 93750c
(Actions suisses) Nestlé nom. 1535 1530 Roche 1/10 9450 9375
Swissair port. 398 410 Alusuisse port. 995 990 S.B.S. port. 448 440
Swissair nom. 370 375 Alusuisse nom. 390 d 388 S.B.S. nom. 207 2067s
U.B.S. port. 3030 2990 Sulzer nom. 2340 2390 S.B.S. b. p. 393 d 395 d
U.B.S. nom. 443 438 Sulzer b. part. 390 d 390 Ciba-Geigy p. 1470 1450
Crédit S. port. 2810 2795 Schindler port. 925 920 Ciba-Geigy n. 610 600
Crédit s, nom. 381 387 Schindler nom. 160 d 160 Ciba-Geigy b. p. 1030 1005

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 1975 d 2025
Sandoz port. 4175 4125
Sandoz nom. 1640 1645
Sandoz b. p. 3200 d 3150
Von Roll 560 d 550 d

(Actions étrangères)
Alcan 51 50'/»
A.T.T. 130 d 12872
Burroughs , 230 d 224
Canad. Pac. 34 33Vs
Chrysler 29'A 27'A

. Colgate Palm. 77 d 74'Ad
Contr. Data 51'Ai 4872
Dow Chemical 242' /2 23772
Du Pont 323 316
Eastman Kodak 2717a 26672
Exxon 237'/2d 236
Ford 108 104 d
Gen. Electric 12872 12672
Gen. Motors 148 145V2
Goodyear 5472d 53'Ad
I.B.M. 565 556
Int. Nickel «B» 62'A 607id
Intern. Paper 153 149
Int. Tel. & Tel. 55'/i 53V2
Kennecott 80'Ad 7972
Litton 131/2 I8V.1
Marcor 68'/4 66 d
Mobil Oil 123 120 d
Nat. Cash Reg. 65'A 63
Nat. Distillers 41V2 4i '/j
Union Carbide 157 d 153
U.S. Steel 173'Ad 167 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 838,63 839,42
Transports 165,23 166,67
Services public 82 ,02 81,96
Vol. (milliers) 16.080 15.070

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes —.347-1—.36;'/.i
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12020. - 12320.-
Vreneli 115.— 127.—
Napoléon 132.— 147.—
Souverain 107.— 122 —
Double Eagle 570.— 620 —

\/ \# Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67,50 69,50
IFCA 1260.— 1280.—
IFCA 73 99— 101.—

/yr§Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V î? / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\̂ jy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.

AMCA 33.25 34.25
BOND-INVEST 69.50 70.50
CANAC 79.50 80.50
CONVERT-INVEST 73.— 74 —
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 232,̂ - 234.—
EURIT 110.— 112 —
FONSA 76.50 77.50
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 102.— 104 —
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST 99.50 100.10
ITAC 100.— 102.—
PACIFIC-INVEST 65.— 66 —
ROMETAC-INVEST 309.— 313.—
SAFIT 230.— 235 —
SIMA 172.— 174 —

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

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1045.— 1065 —
UNIV. FUND 84.06 86.99 FONCIPARS I 1950 — 1970 —
SWISSVALOR 182.75 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 347.50 369.25 ANFOS II 106.50 108.—

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

Automation 69,5 70.5 Pharma 149 0 150,0 T .„„,,.:„
Eurac. 276 0 ^77 0 siat 1295 0 —,0 lndustne 256 ,8 254,6
Intermobil e7 ;5 e8 ] 5 Siat 63 i085,0 1095 ,0 F^f^Lnérni 278'4 276 '°' Poly-Bond 67 6 68 6 Indlce general 265 ,5 263.2

jfc BULLE TIN DE BOURSE

Les investissements directs que l'éco-
nomie suisse effectue à l'étranger (fi-
liales, participations, etc.) sont en chif-
fres ronds six fois plus importants que
ceux que les entreprises étrangères
effectuent en Suisse. Selon de nouvel-
les estimations de l'Union de Banques
Suisses relatives au bilan des capitaux
étrangers de la Suisse, ces investisse-
ments suisses à l'étranger (qui créent
des emplois et des revenus pour notre
économie) devraient avoir atteint 50,7
milliards de francs en 1974, alors que
les investissements directs étrangers en
Suisse n'auraient guère dépassé 8,5
milliards de francs. La balance des
investissements directs se solde donc
par un excédent actif de 42,2 milliards
de francs en faveur de notre pays.

(cps)

Balance posi tive des
investissements étrangers

C'est le thème, particulièrement en
harmonie avec la conjoncture, qu 'ont
choisi l'Association suisse des Annon-
ceurs (ASA) et la Fédération romande
de publicité (FRP) pour un séminaire
de travail , qui se tiendra mercredi pro-
chain , à l'Aula de l'Ecole Polytechni-
que fédérale à Lausanne.

Plusieurs conférenciers, tous des
spécialistes de renom, analyseront
comment réaliser des économies dans
les domaines aussi divers que le mar-
keting et l'imprimerie, en passant par
la conception des maquettes et les
frais postaux. Chaque exposé sera sui-
vi d'une discussion. Ces débats auront
essentiellement pour but de stimuler
l'imagination des participants. La si-
tuation économique actuelle appelle
en effet de nouveaux comportements,
et l'inventivité et la créativité sont
des éléments avec lesquels il est ur-
gent et précieux de savoir composer.

(sp)

Comment rationaliser
les investissements

publicitaires

Les taux maximums de l'impôt sur
les revenus ont été relevés dans une
mesure considérable en Suisse au cours
de ces dernières années. Le taux maxi-
mum du seul impôt fédéral direct a
augmenté de 59,7 pour cent entre 1970
et 1975, tandis qu 'au plan cantonal le
taux maximum progressait de 44 pour
cent à Zurich , de 41,2 en Argovie, de
28,6 à Berne, de 21,4 à St-Gall et de
15,8 à Bâle-Ville. L'évolution est encore
plus prononcée dans certains chefs-
lieux, compte tenu de la fiscalité et
des charges sociales : ainsi entre 1970
et 1975, la charge fiscale globale ma-
ximum imposée au revenu a été aug-
mentée de 64 pour cent à Liestal, de
56 à Zurich et à Frauenfeld , de 53
pour cent à Aarau , de 46 à St-Gall , de
42 à Berne et de 30 à Bâle.

Forte élévation
de la charge fiscale

maximum

Entre 1966 et 1974, le nombre de
travailleurs employés dans l'industrie
suisse a diminué de 9 pour cent , tom-
bant de 882.000 à 805.000. Pendant ce
temps, le nombre d'entreprises indus-
trielles définies comme telles au sens
de la loi sur le travail , a régressé
de près de 23 pour cent , passant de
13.360 à 10.351, la grandeur moyenne
des entreprises (nombre d' employés par
entreprise) s'élevant quant à elle de
66 à 79. L'évolution de l'emploi a con-
nu des modifications parfois très im-
portantes selon les secteurs économi-
ques. Ainsi, au cours de la période
considérée, il n'y a guère que les
branches de la chimie, des produits
synthétiques et des boissons, qui aient
enregistré une augmentation du nom-
bre de leurs employés. Dans la métal-
lurgie et l'industrie des machines, la
baisse de l'emploi est restée en deçà
de la moyenne générale. En revanche,
le recul a dépassé très nettement cette
moyenne dans les industries du textile,
de l'habillement, du tabac et du bois
notamment.

I Changements de structures i
dans l'industrie

En comparaison avec Tannée précé-
dente, les exportations de sardines-
sprat norvégiennes avaient à la mi-
juillet de cette année baissé de 52 pour
cent tandis que les exportations de
sardines dans le même temps avaient
baissé de 47 pour cent. Par contre des
subsides sur le marché national ont
provoqué une hausse des ventes s'éle-
vant à 12 pour cent. Ceci n'est guère-
suffisant pour compenser les baisses
d'une industrie dans laquelle en temps
normal 90 pour cent de la production
va à l'exportation. Actuellement, 25
conserveries seulement sont en opéra-
tion contre 36 à la même époque de
l'an passé, et l'industrie bien que sen-
tant que le fond de la vague a été
atteint pense que la remontée sera
longue et difficile, (cps)

Norvège : chute vertigineuse
des exportations de poissons

Si la sécurité pendant les heures de
travail dans les entreprises industrielles
est toujours mieux assurée, il en va
autrement pendant les heures de loi-
sir. De 1964 à 1974, la proportion des
assurés de la Caisse nationale d'assu-
rance-accidents (CNA) qui ont été vic-
times d'accidents de travail a baissé de
19 à 14 pour cent, soit de plus d'un
quart. Inversement, la proportion d'as-
surés accidentés pendant les heures de
loisir a passé, en dix ans, de 9 à 10
pour cent, soit une augmentation de
près d'un neuvième. Cette évolution
divergente est due dans le premier
cas à la multiplication de mesures de
sécurité ainsi qu'à l'amélioration des
installations de fabrication dans les
entreprises ; et dans le second cas, aux
dangers plus nombreux que représen-
tent le trafic et les sports. La CNA
lance donc un appel à la prudence «qui,
dit-elle, est toujours récompensée, aussi
bien en dehors que pendant les heures
de travail».

Loisirs dangereux
En 1974, la Suisse a exporté des

textiles pour une valeur de 2,77 mil-
liards de fr. ; l'industrie textile arrive
ainsi au 4e rang parmi les branches ex-
portatrices. Quant aux importations,
elles ont atteint 3,88 milliards de fr.
Comme le révèle un tableau établi
par l'Union suisse des industriels du
textile en 1974 les textiles suisses ont
été exportés dans pas moins de 149
pays. Neuf pays ont importé des ar-
ticles suisses d'une valeur de plus de
100 millions de fr.. tandis que 28 autres
en ont acheté pour une valeur de
5 à 100 millions de fr. chacun. En
1974, la part de la CEE et des pays
de l'AELE dans nos exportations de
textiles et d'habillement s'est établie
à 73,8 pour cent. En ce qui concerne les
importations, elles provenaient de
« seulement » 105 pays ; 6 d'entre eux
ont livré des textiles pour une valeur
de plus de 100 millions de fr., et 29
pays des produits pour une valeur de
5 à 100 millions de francs.

Le commerce suisse
du textile

à l'échelle mondiale

En Belgique, l'exportation des pro-
duits agricoles et horticoles a acquis
une place importante . Durant la période
1959-1963, le mentant des exportations
agricoles atteignait 7,7 milliards, soit
3,83 pour cent du total des exportations.
En 1973, ce chiffre était passé à 55,7
milliards, soit 6,89 pour cent des ex-
portations totales.

Le Ministère de l'agriculture belge
disposait , jusqu 'à présent , d'une dizaine
d'attachés agricoles dans le corps di-
plomatique en Europe et aus USA. De
nouveaux postes sont prévus. L'atta-
ché agricole chargé des relations com-
merciales avec la Suisse, a son siège
à Paris, sa tâche couvrant aussi la
France, (cria)

Belgique : exportations
et diplomatie agricole



MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Léopold-Robert 21 a
et
Rue Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

SKIS
FIXATIONS

I CHAUSSURES ¦ j
à des prix

I d'avant-saison !

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
\ et

un choix de très bon goût !

MeubleB  ̂

Â ^ È̂f G -  MOJ UIÙI
~ La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant

SPORTING GARAGE /Ç)k
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH y_ \i \f Ë
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds \^JJr

C CULCUVs^

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

KOPA
ADIDAS

PUMA
La qualité à des

PRIX!!!

=é ; sans_

=1 rip/e/rre s
_̂__ \ ''̂ tffî '- * - ¦¦ 'N> Vous trouverez un choix ™

f
-;̂ œ'-;' ..,.' -,unique, mifls rnoquottes^—
"V;._ ^ ''"/'i.sur mesure — Et les ( \ ,

!"• prix que vous ôtas ____
¦̂< ^ '' '* ,:¦''¦̂ ^ 'ao-'''"*'"" an t^

ro
't d'attendre. an

EiL1̂ ' PLcrî s
î '-'-V Mogasln da Tapis / Numa-Droi 111 ma
m,««''"2300 La Chaux-do-Fonds / tél. 039 2228 00 an

9BLAUPUNKT
Pour votre voiture, pro-
fitez de notre offre en
radios et magnétophones
d'auto I

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITÉ

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 23

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
A D M I R É E S

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

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Repas sur commande
jusqu'à 60 personnes
Salle pour société

Local du FAN'S CLU B
Famille J.-C. Ramseyer

Eugenio BEFFA
Couleurs + Vernis - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 54 70

Neuchâtel Tél. (038) 24 36 52

MAÇONNE RIE
C A R R E L A G E

M. GRANA
La Chaux-de-Fonds

4 Tél. (039) 22 36 03

m _, Impôts - Comptabilité -

^^^ 
Révisions - Gérance

U^^ d'immeubles - Achats et
m Ĵf V ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Âubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

Motel- Hôtel
du Jura

Hôtel-de-Ville 50. Tél. 039/23 28 22

RESTAURATION CHAUDE
CONSOMMATIONS
DE PREMIER CHOIX
CHAMBRES TOUT CONFORT

VENDREDI ET SAMEDI
ouvert jusqu 'à 2 heures

§1 MORRIS I MARINA
GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34

@ 039/22 24 80 La Chaux-de-Fonds

f v h  CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^
 ̂

J SION 
^B Entraîneur: R. Citherlet ¦ rOUT VOS prochaines ¦ Entraîneur : Blasevic I

1. Lecoultre 8. Fritsche lunettes, j 1 Donzé 8. Isoz I
1 2. Mérillat 9. Zwygart ¦ une SBllIe adreSSE ! I 2. Valentini 9. Lopez ¦
¦ 3. Jaquet 10. Delavelle M 4-t H 3. Trinchero 10. Cucinotta B
\ 4. Capraro 11. Dries M i\ i \ \ l i \î\ï i i  1 4. 'Bajic 11. Pille! g
\ 5. Citherlet 12. Kroemer M i | |" " V " "1/11 * % 5. Dayen 12. Luisier M
% 6. Brossard 13. Pagani m I % 6. Hermann 13. Valentini m
^L 

7. Nussbaum m 
J. 

Held, opticien ^k 
7. Coutaz M

^^_ _f Av. Léopold-Robert 51 ^̂  ̂ _ft̂^̂  ̂ _̂ T̂ Téléphone 039/23 39 55 ^^^^ ^_^r

SAUNA
Dames et messieurs

Ouvert tous les jours et
samedi matin de 14 h.
à 22 h.

Mercredi et vendredi,
mixte, de 18 h. à 22 h.

Amaigrissement - Relaxation

INSTITUT
R0SEMARLÈNE

Av. Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

Café du Parc de l'Ouest

C'isz Tony
43, rue Jardinière Tél. (039) 23 19 20

La Chaux-de-Fonds

Médaillon de chevreuil
à la crème 15.—
Civet de chevreuil 13.—
nouilles au beurre, salade
Chevreuil frais du pays

Vins de premier choix

Dimanche 2 novembre à 14 h. 30, à la Charriera

La Chaux-de-Fonds : l'abandon de la dernière place ?

Malgré sa réputation , malgré l' a-
vantage de jouer dans ses murs, St-
Gall n'a guère pavoisé en battant La
Chaux-de-Fonds, samedi dernier.
Certes , deux buts sont tombés dans
la cage de Lecoultre, mais, dans quel-
le condition ? Un but de Schneeberger
en position de hors-jeu , un second , un
autogoal malheureux de Citherlet. La
Chaux-de-Fonds n 'a pas eu de chan-
ce, mais rien perdu pour la suite du
championnat. Il suffira de battre
Sion pour peut-être abandonner la
dernière place, d'autant plus que Lu-
gano ne sera pas à la noce à Bienne.
Marcel Mauron reconnaît : « Il man-
que un avant-centre qui puisse finir
toutes les occasions qui sont offertes ».
Malgré cela , le FC La Chaux-de-
Fonds ne désarme pas, d'autant plus
que les jeunes se mettent de diman-
che en dimanche au rythme diffi-
cile de la ligue A. A Saint-Gall, les
Neuchâtelois ont étonné l'entraîneur
Sommer. « Malgré leur mauvais clas-
sement, a-t-il dit , les Chaux-de-Fon-
niers furent particulièrement dange-
reux, dans le dernier quart d'heure
surtout , où la défense saint-galloise
paniqua plusieurs fois. »

Sion , de son côté, a bien failli
causer la surprise de la journée. Jus-
qu 'à la dernière minute, les Valai-
sans menaient 1 à 0, lorsque Barri-
quand , aidé un peu par la chance,
égalisa pour Servette. Après dix jour-
nées de championnat , Sion est tou-
jours à la recherche de sa première
victoire. Grâce à une solide défense,
à un gardien qui fait des prouesses,

Sion totalise six points (six matchs
nuls). La Chaux-de-Fonds est donc
capable de mettre dans son escarcelle
les deux points en jeu , à condition
toutefois que l' on n 'abandonne pas
le milieu du terrain aux Valaisans
et que les occasions ne soient pas,
comme c'est souvent le cas, gâchées,
soit par maladresse soit par empres-
sement.

Toujours entraîné par Blasevic, Sion
a laissé partir Barberis (Grasshop-
pers) , Werlen , Dubuis et P. Elsig,
alors que Quentin n 'a pas repris du
service. Ces derniers n 'ont pas été
compensés par l'arrivée de Marti.
Sion est en pleine saison de transi-
tion. Les jeunes lancés dans la « ba-
garre » n'ont pas encore appris leur
métier. Vainqueur de la Coupe suisse
il y a deux ans , meilleure équipe ro-
mande l'an dernier , Sion peine cette
saison. Herrmann reste la pièce maî-
tresse de cette équipe et les résultats
dépendent beaucoup de lui.

L'effectif valaisan
Entraîneur : Miroslav Blazevic (de-

puis 1971).
Gardiens : Jean-Claude Donzé , Re-

né Marti (Servette), Christian Papil-
loud , Pierre-Marie Pittier.

Défenseurs : Milenko Bajic , Pierre-
Antoine Dayen , Serge Trinchero,
Jean-Yves Valentini , Alain Balet ,
Pierre-Philippe Délèze, Jean-Paul
Nançoz, Jean-Bernard Moix, Yvan
Panchard , Pierre-André Follonier.

Milieu de terrain : Gérard Coutaz,
Gunter Herrmann, Edmond Isoz, Al-
varo Lopez , Bernard Perrier , Thierry
Giroud , Jean-Paul Marclay, Patrice
Favre.

Attaquants : Xavier Allégroz , Fran-
co Cucinotta , Fernand Luisier, Phi-
lippe Pillet , Lucien Schurmann, Yvan
Parini (Rapid Lugano), Michel Duc,
Franco Dini , Gérald Carruzzo, Freddy
Kung, Jean-Didier Bandelier.

Où en sommes-nous ?
J G N P Buts Pt

1. Servette 10 6 3 1 23- 7 15
2. Zurich 10 6 3 1 18-10 15
3. Saint-Gall 10 6 2 2 19-14 14
4. Young Boys 10 4 5 1 13- 7 13
5. Gasshopp. 10 6 1 3 19-13 13
6. Lausanne 10 5 3 2 17-14 13
7. Bâle 10 4 4 2 24-15 12
8. Chênois 10 4 3 3 19-14 11
9. NE Xamax 10 4 3 3 14-12 11

10. Winterthour 10 3 1 6 11-20 7
11. Sion 10 0 6 4 13-24 6
12. Bienne 10 1 2 7 6-19 4
13. Lugano 10 0 3 7 4-16 3
14. Chx-'de-Fds 10 1 1 8 7-22 3

Animation du Fans' Club
L'animation du Fans-Club est en

partie interrompue jusqu 'au prin-
temps. Mais on pourra tout de même
jouer au fans'goal qui rappelons-le,
permet de gagner un voyage et de
nombreux lots.

Devant de gauche à droite : Cuccinota, Parini, Hermann, Fapilloud, Donzé, Lopez, Va-
lentini, Isoz. — Au milieu : Blazevic, Bajic, Schurmann, Pillet, Coutaz, Trinchero, Balet,

Filippini. — Derrière : Allegro, Giroud, Luisier, Perrier, Dayen. (Photo ASL)
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a 2o9hei5?3Sr Concert de jazz et Jam-Session

, avec les Amis du Jazz de Cortaillod et le traditionnel Jazz Quartett de La Chaux-de-Fonds
Bâtiment Communal Bar - Cantine Se recommande : Ski-Club La Sagne
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Plus gaie, plus ensoleillé que jamais, un ensemble champion, en marine et empiècement stretch (tailles 44-54): ; j
la mode «sports d'hiver» annonce la cou- rouge (tailles 4-16) dès 99.-. Bien sûr, 199.-. Ensemble pour damesavec

sv leur Ses brillants atouts: Skidress pour l'équipement ne serait pas complet sans empiècement hélanca, dégradé 240.-.
fil fillettes à rayures dégradées (des 130.- les skis! STAR100 (avec assurance). Skis pouradultes ROSSIGNOL TOP fl

y M Bonnet pour enfants , agneau 22.-. frêne colle , surface ABS , 110 cm: 49.-. RACING, arêtes supérieures métalliques JB
u\ ,-i Tt» -J Casque de ski 32.-. Pour les juniors, Pour Monsieur, un ensemble avec (assurance comprise) 270.-. JJ

_̂a_^^ _fgja6b Les grands magasins Monsieur Claude Petitpierre, moniteur à l'école de ski de Leysin sera à votre

Âm\ &̂ Wkm\ $̂m â f̂\âf\Y% â? -̂F V\_ f  disposition à notre rayon sport , vendredi 31 octobre , samedi 1er, vendredi 28 et
^LJ^B 

f^ W \_9\J\J \j \_w\  I W samedi 29 novembre 1975.

2̂®  ̂ Coop La Chaux-de-Fonds || se fera un plaisir de vous donner des conseils au sujet des équipements de ski.\

Perspectives d'avenir offertes à

experts-
comptables
ou

réviseurs-
comptables
(SENIORS)

Postes à responsabilités et requérant du dynamisme
et de l'entregent, offrant la possibilité d'exercer une
activité variée et indépendante dans le domaine du
contrôle et de l'expertise de sociétés suisses et inter-

..,, . ., . . nationales.
Perspectives de développement sur le plan technique
et matériel.

Faire offre à la Direction de la
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
Case postale 890, 1211 Genève 1
Tél. (022) 31 70 50, interne 25.

A LOUER, proximité carrefour
Point-du-Jour — XXII-Cantons

garages chauffés
S'adresser au bureau fiduciaire PIERRE
PAULI, Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

Fiat 124
1971 - 59 000 km.

Citroën Dyane 6
1972 - 43 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04
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D'autres vous équipent aussi bien que nous,
mais nos services et nos prix restent W&jl

imbattables W

PISTE - FOND - PROMENADE

TOUT DE LA TÊTE AUX PIEDS, chez

novae SPORTS 4*
C. KIENER - RENAN

Tél. (039) 63 12 44

A--— &&#• 8̂888, S

Pour cause de changement de localité,
un poste de

CONCIERGERIE
est à repourvoir avec un appartement
de 3 Va pièces, salle de bain , à disposition
pour le 31 décembre 1975.
Ecrire sous chiffre LC 20116 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

Réparations
SACS de DAMES, VALISES et AUTRES

CHARLES WENGER
Progrès 17 - Tél. (039) 23 95 27

La Chaux-de-Fonds

I

Nous offrons à personnes dis- I
posant de CAPITAUX dès 5000 I
frs , des placements, intérêts éle- I
vés, garanties. DISCRÉTION. I

Ecrire sous chiffre 87 - 488 Aux I
Annonces Suisses SA « ASSA » I
2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel. I ;



Bienne et La Chaux-de-Fonds sur leur lancée...
Tâche difficile pour Neuchâtel Xamax, à Lausanne

Après la Coupe de Suisse, le championnat reprend ses droits

Bien que cette semaine les matchs de la Coupe de Suisse aient été sérieuse-
ment perturbés par le brouillard , ils ont tout de même donné certains ensei-
gnements précieux. C'est ainsi que Bienne est parvenu à battre un Saint-
Gall désormais rentré dans le rang, tandis que La Chaux-de-Fonds arra-
chait un méritoire match nul face aux Grasshoppers... à Zurich ! Une per-
formance qui en dit long. Ce n'est donc pas faire preuve d'un optimisme
exagéré que de s'attendre à des succès, en championnat, pour les deux for-
mations précitées, La Chaux-de-Fonds recevant Sion, tandis que Bienne

attend Lugano.

Choc décisif à La Charrière
Les Chaux-de-Fonniers avaient dé-

jà  marqué un net retour de forme
face  à Zurich et il s'est poursuivi ,
mercredi devant un Grasshoppers
qui ne manque pas d' ambitions. C' est
dire si l' on attend avec confiance la
venue de Sion, à La Charrière. L'é-
quipe valaisanne a certes réalisé un
grand exp loit en tenant en échec
Servette . lors de la dernière journée
du championnat , mais ce match s'est
déroulé en Valais. Si l' on consulte
le classement actuel , les Sudunois
précèdent les Chaux-de-Fonniers de
trois points , mais par contre ils ont
une défense plus perméable que celle
des Neuchâtelois (24 buts reçus, con-
tre 22). C' est dire l'importance de ce
compartiment dans ce choc. En e f f e t
les attaquants des Montagnes neu-
châteloises n'ont réalisé que 7 buts
contre 13 aux Valaisans. Les forces
semblent ainsi équilibrées , mais les
Chaux-de-Fonniers, à la suite de leur
récente performance zurichoise , au-
ront les faveurs de la cote. Espérons
que le public se rendra en masse au
Parc des Sports a f in  d' y encourager
une équipe en pleine évolution. Le
succès est peut-être à ce prix... ainsi
que le sauvetage.

Lugano à Bienne
Comme dit plus haut , les Seelan-

dais se sont magnifiquement compor-
tés face à Saint-Gall en Coupe de
Suisse et ils ont obtenu une quali-
fication méritée. Il n'y a donc aucun
obstacle à une victoire sur un Lu-

Meicredi soir a eu lieu à Genève en direct à la Télévision romande le tirage au
sort des quarts de finales de la Coupe suisse de football. C'est Meta Antenen qui
s'est chargée de cette délicate opération. La voici entourée à g. par J.-J Tilmann

et à dr. par G. Facchinetti. (asl)

Les gardiens de La Chaux-de-Fonds (Lecoultre, à droite) et Kung de Neuchâtel
Xamax auront des tâches bien différentes, (asl)

gano qui, sur son terrain, a été élimi-
né par Fribourg ! Si l'on ajoute à cela
que ce succès constituerait un pas
important en vue de la conclusion
du ¦ présent championnat il ne fa i t
aucun doute que les Biennois l' em-
portent pour la plus grande joie de
leurs supporters.

Neuchâtel Xamax à Lausanne
Prestige en jeu au cours de ce

match. En e f f e t , Neuchâtel Xamax
a la possibilité , en cas de succès,
de rejoindre son rival et surtout de
« recoller » au peloton de tête. Les
Vaudois caressent le rêve de parti-
ciper à la course au titre et pour
cela ils doivent ABSOLUMENT s'im-
poser. C' est dire que le déplacement
des Neuchâtelois ne sera pas une
simple formali té .  Sur le papier les
deux équi pes se valent et il est évi-
dent que ce sera la forme du jour
qui décidera du sort de ce match
où tout est possible. Aux joueurs
du. chef-l ieu de nous prouver qu 'ils
entendent conserver leur rôle d' out-
sider...

Horaire des matchs
Voici l'horaire des matchs de ce

iveek-end (en lettres majuscules les
favoris)  :

LIGUE NATIONALE A. — SA-
M E D I  : 17 h- , Winterthour - ZU-
RICH ; 20 h., BALE - CS Chinois.
— DIMANCHE : 14 h. 30 , BIENNE -
Lugano , LA CHAUX-DE-FONDS -

Sion , LAUSANNE - NE X A M A X ;
14 h. 45 , SERVETTE - Young Boijs ;
15 h., GRASSHOPPERS - Saint-
Gall.

LIGUE NATIONALE B. — SA-
MEDI : 16 h., MARTIGNY - Aarau ;
17 h. ETOILE CAROUGE - Granges.
— DIMANCH E : 14 h 30 , CHIASSO -
Rarogne , FRIBOUR G - NORD-
STERN , Gossau - YOUNG FEL-
LOWS , LUCERNE - BELL1NZONE
et WETTINGEN - Vevey.

O.-A. DOUZE

Nos arbitres valent leurs collègues étrangers
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

En sport, partout où il y a compé-
tition entre humains et non contre le
« Père Temps », il faut un arbitre. Ce
sont les disciplines où des équipes sont
en présence qui en ont le plus besoin
et qui , curieux paradoxe, en manquent
le plus. Comme on paie mal ces indis-
pensables collaborateurs et qu'il y a
même risques à courir dans cette tâche
ingrate, on en trouve de moins en
moins pour l'accomplir, du moins en
Europe occidentale. Dans les pays du
tiers monde, comme sur notre conti-
nent il y a un demi-siècle, tenir un
sifflet et savoir s'en servir , était un
honneur dont les titulaires étaient
fiers. De nos jo urs on constate qu'au-
cun des grands joueurs qui ont régné
au sein d'un club ou dans un pays,
n'a pris le chemin de l'arbitrage. Ces
compétences qui connaissent à fond
les règles du j eu pour avoir si souvent
tenté de s'y soustraire , ont vécu trop
d'expériences pénibles ou ridicules
pour le directeur de la partie , pour
avoir envie d'en devenir un.

Pourtant il en faut et toujours da-
vantage ! Quand il s'agit d'une com-
pétition internationale , il est plus aisé
que sur le terrain interne , de trouver
un homme capable. Les Fédérations
nationales se font un point d'honneur
de présenter la candidature de leurs
meilleurs « référées » et elles veillent
à ce qu 'ils soient sélectionnés. C'est
pourquoi nous nous réjouiront. En ef-
fet, pour les trois compétitions conti-
nentales que l'UEFA met sur pied ,
aucun arbitre suisse n 'avait été désigné
pour les matchs aller du deuxième tour.
Les plus connus des arbitres de France ,
d'URSS, d'Allemagne et de bien ail-
leurs, avaient été retenus. Restent les
matchs-retour qui sont encore plus dif-
ficiles à tenir en mains , quand les ri-
vaux se tiennent de près.

TROIS CAS DÉLICATS
Or voici que trois noms des nôtres

surgissent. Ceux qui les portent seront
à l'ouvrage mercredi prochain. Pour la
Coupe des clubs champions, M. Hun-
gerbuhler , dont on a souvent parlé
depuis quelque temps , aura le redou-
table privilège de diriger à Madrid, le
choc-retour entre le Real et Derby
County. Certes les Britanniques ont
pris une très sérieuse option , chez eux,
avec une différence de 3 buts ; mais
les Espagnols en en marquant un à
l'extérieur , ont réduit l'écart. Tout est
possible pour cette revanche à laquelle
cent mille fanatiques supporters pren-
dront indirectement part.

Si nos référées sont absents des ren-
contres de la Coupe des vainqueurs de
coupe, deux d'entre eux mettront en

j eu leur prestige dans la Coupe - Tro-
phée de l'UEFA. A M. Doerflinger
échoit un bien difficile pensum. Hcr-
tha-Berlin , si bien classé en cham-
pionnat d'Allemagne, a battu chez lui ,
les fameux j oueurs hollandais de
AJAX, par un unique but , à Amster-
dam , 60.000 Bataves, dont on sait ce
dont ils sont capables, viendront épau-
ler leurs représentants. Cela promet
de causer plusieurs problèmes déli-
cats à notre compatriote qui aura be-
soin de tout son sang-froid , car les
deux équipes comptent fermement par-
tici per au tour suivant.

Enfin M. Racine , malgré la révolu-
tion qui couve, se rendra au Portugal
où le Sporting-Lisbonne entend s'im-
poser au robuste Vasas Budapest qui ,

s'il a gagné à l'aller par 3 buts à 1,
n'est tout de même pas bien supérieur
à son rival. Avec la tension et l'exci-
tation qui régnent dans le pays , ces
jeux du cirque servent d'exutoire à
une partie de la population. Elle risque
de s'insurger contre certaines décisions
de « l'homme au sifflet ».

Quarante-huit heures après ces af-
frontements tous les dirigeants de clubs
seron t nos hôtes ; car dans le tradi-
tionnel Hôtel St-Gothard , à Zurich ,
l'UEFA procédera au tirage au sort
des matchs du 3e tour.

SQUIBBS

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Le tombeur de Berne aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta

Trois hommes en noir dont les Chaux-de-Fonniers devront se méfier.
Il s'agit des Tessinois Genuizzi , Cvach et du gardien Jorns . (asl)

L'équipe tessinoise de ligue nationale A avait mal débuté dans ce
championnat , mais elle vient de se rappeler au bon souvenir des fer-
vents du hockey en battant le champion. Certes ce n'est pas la pre-
mière fois que Berne peine sur la patinoire d'Ambri Piotta, mais on
pensait généralement cette année que ce match ne constituerait qu'une
formalité... Il en a été autrement et ce n'est donc pas en vaincus que les
Tessinois prendront le chemin de La Chaux-de-Fonds. De leur côté, les
Chaux-de-Fonniers sont désormais avertis. C'est dire si ce match doit
donner lieu à un spectacle de valeur. Pour ce choc les deux formations
sont annoncées au grand complet. Inutile de préciser que les hommes
de Gaston Pelletier aborderont cette rencontre avec la ferme intention
de conserver l'avance acquise sur leur dangereux rival. Un match où
l'apport du public sera précieux. On attend donc une foule record aux
Mélèzes demain soir, à 20 h. 30.

Basketball : Abeille reçoit Yvonand
Pour la seconde rencontre à domicile les Abeillards attendent les Vau-
dois d'Yvonand dont on dit le plus grand bien. N'ont-ils pas battu il y
a une semaine le favori du groupe Cossonay par plus de 30 points d'é-
cart ? Voilà une donnée qui situe ce prochain match et les Abeillards
feront l'impossible pour effacer le faux pas d'Auvernier et prouver
qu 'ils sont capables de se hisser au niveau des meilleurs. L'équipe sera
au complet puisque l'on annonce la rentrée de L. Frascotti blessé depuis
plusieurs semaines. Bien entouré par les juniors à qui on fait confiance
et avec l'expérience de C. Forrer , P. Willen et autres Benoit et M. Fras-
cotti, ce match devrait offrir un bon spectacle et qui sait deux points
supplémentaires au compte du BBC Abeille. Au public de répondre et
de se rendre nombreux au Pavillon des Sports samedi à 16 h. 30.
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Wk 130 km/h , une ALFA ROMEO est Une ALFA ROMEO est née aéro- L'ALFA ROMEO est toujours sur-^B¦ aussi belle qu'à 180 km/h. dynamique. Avec un coefficient de puissante. Douée d'une formidable I
résistance si bas qu'à vitesses réserve pour des accélérations fou- I i¦ On a juste un peu plus le temps de égales , sa consommation d'essence droyantes. De quoi regagner aux I >¦ la regarder. Et si vous êtes à la place est alignée sur des voitures bien démarrages ou en doublant le temps I I¦ du conducteur, vous pouvez un peu moins sportives — ou pas du tout, qu'on risque de «perdre» en croi- I¦ plus longtemps vous laisser aller (LA GIULIA NUOVA SUPER par sière.

¦ contre son dossier, sans mollesse, exemple, à 100 km/h consomme j¦ dans cette position fameuse qui per- 8,4 litres aux 100 et à 130 km/h ALFA ROMEO: une voiture qui con- I '
¦ met de conduire bras tendus. 11,0 litres.). somme peut On l'avait oublié. Merci I
¦ Détendu. - > *«u w.- > n 

^̂  ̂
: \ à la limitation de vitesse qui nous I

I XfCày l'a rappelé. M

I 8/116 CV, 4 portes, 5 places, coffre 480 litres. Sans supplément de prix: Phares à jode jumelés , sièges couchettes I |
KL (séparés), 4 (servo)freins àdisques ,5vitesses synchronisées , pneus radiaux extra-larges 165 SR 14, Fr. 15 900.—- aj i

La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., tél. (039) 26 95 95
Garage Merija Sàrl, tél. (039) 41 16 13

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT
1975-89 de Fr. 30 000 000.- âf* 3 I €tf
destiné au financement de travaux d'utilité publi- ¦̂ « / —\ l$%
que en cours d'exécution. m̂m* | / "

Conditions de l'emprunt :

Durée : 14 ans au maximum
Titres . Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 20 novembre 1975.

Prix d'émission : I Y^W s C ïw' /O

Délai de souscription : du 31 octobre au 6 novembre 1975, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de sous-
cription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

¦¦HSBHBHHHHHHHHHHHBHHP'

DDLMAR A VALANGIN

I

Pour l'ouverture de notre succursale, nous vous présentons nos modèles 122 S et 152,
8 et 10 CV, avec système anti-vibration incorporé, ainsi qu'une gamme complète de

tronçonneuses à essence et électriques 220 V.

Conditions exceptionnelles
TOUT LE MATÉRIEL MODERNE ET PRATIQUE

Vêtements norvégiens HELLY-HANSEN

a
MATÉRIEL FORESTIER F\ 1261 Le Muids-sur-Nyon

_T_m
\ Téléphone (022) 66 11 51

MAURICE JAQUET S. A. M m  1880 Bex, rue du Cropt
*¦ __l Téléphone (025) 5 14 14

1054 Morrens/Lausanne P̂ ^ ^̂ ^̂  2042 Valangin
Téléphone (021) 91 18 61 j _f  j _ y  Téléphone (038) 36 12 42

Agents régionaux i R. BALLMER, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 35 04
W. NOIRJEAN, Tramelan, tél. (032) 97 58 68

RESTAURANT
DES FORGES

Numa-Droz 208. La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/2 6 87 55

Notre chasse:
civet - médaillon

et selle de chevreuil

VIENT DE PARAITRE

Mon village et ma vallée
livre de souvenirs et de récits concernant la vie d'un
village du Jura , de Ali Chappuis, illustré par 20 des-
sins de Georges Borgeaud. Préface de J.-A. Haldi-
mann, Préfet des Montagnes neuchâteloises.

Mme, Mlle. M. 

Rue

Localité 

désire recevoir Mon village et ma vallée

D au prix de souscription de Fr. 21.80

G exemplaire de luxe au prix de Fr. 32.—

à envoyer sous enveloppe ouverte à Imprimerie
CORNAZ, rue du Milieu 35, 1400 Yverdon.

AU BAR A PANTALONS
Avenue Léopold-Robert 21 - Tél. (039) 23 34 25

Vente extraordinaire de pantalons
laine, térylène, trévira.

Coupes classiques ou modernes à partir de

Fr. 49.-
la pièce

i

JEANS DIFFÉRENTES CRÉATIONS AUX PRIX DE

Fr. 49. -59.- 69.-

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
DanieWeanRichard 15 • Tél. (039) 221100

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



La Tchécoslovaquie bat l'Angleterre 2-1
En championnat d'Europe des nations

Dans une rencontre comptant poul-
ie groupe 1 du Championnat d'Euro-
pe des nations, à Bratislava , l'An-
gleterre a subi une défaite devant la
Tchécoslovaquie. Les Tchécoslova-
ques se sont en effet imposés sur le
score de 2-1 dans ce match qui avait
été interrompu la veille par le
brouillard après dix-sept minutes de
jeu, alors que le marque était vierge.

Les Britanniques avaient pourtant
ouvert la marque par l'intermédiaire
de Mike Channon, à la 25e minute
déjà. Mais , en l'espace de deux mi-
nutes , la Tchécoslovaquie parvint à
renverser la situation. Nehoda juste
avant le coup de sifflet marquant le

repos et Gallis (47e minute) ont forgé
ce succès tchécoslovaque dans ce
groupe 1 qui reste très ouvert.

Ainsi, la formation britannique a
subi sa première défaite depuis
qu 'elle est placée sous la direction
de Don Revie, dont c'était le dixiè-
me match à la tête de l'équipe natio-
nale. 45.000 spectateurs ont assisté
à ce match qui fut d'un bon niveau.

Les Britanniques ont dominé au mi-
lieu du terrain et c'est logiquement
qu 'ils prirent l'avantage par Chan-
non , lequel opère en deuxième divi-
sion à Southampton. Mais les Tché-
coslovaques répliquèrent en l'espace
de deux minutes.

Classement : 1. Angleterre 5-7 ; 2.
Tchécoslovaquie 4-6 ; 3. Portugal 3-3,
4. Chypre 4-0.

Japonais et Russe vainqueurs
Fin de la Coupe du monde de gymnastique

Les gymnastes japonais et la cham-
pionne russe Loudmila Touritcheva ont
dominé la dernière journée de la Coupe
du monde, au Stade de Wembley, à
Londres , qui était réservée aux finales
aux engins. La victoire des Japonais
est due en grande partie à l'indisposi-
tion du Soviétique Nicolai Andrianov ,
lequel , souffrant d'une cheville enflée,
n'en a pas moins remporté un succès
aux barres parallèles. Quant à Loud-
mila Touritcheva , elle a remporté les
quatre finales , profitant du forfait de
sa jeun e rivale soviétique Olga Korbut ,
blessée à une cheville.

RÉSULTATS DES FINALES
AUX ENGINS

MESSIEURS. — Sol : 1. Hiroshi Ka-
jiyama (Jap) 18,90 pts ; 2. Nicolai An-
drianov (URSS) 18,75 ; 3. Victor Safro-
nov (URSS) 18,70. — Cheval d'arçons :
1. Zoltan Magyar (Hon) 19,40 ; 2. An-
drianov, 19,00 ; 3. Kajiyama , 18,85. —
Anneaux : 1. Mitsuo Tsukahara (Jap)

19,05 ; 2. Fumio Honma (Jap) 13,85 ; 3.
Dan Grecu (Rou) 18,75. — Saut de che-
val : 1. Paata Schamugia (URSS) 19,05 ;
2. Kajiyama , 19,00 ; 3. Safronov, 19,00.
— Barres parallèles : 1. Andrianov,
19,10 ; 2. Kajiyama et Tsukahara , 19,00.
— Barre fixe : 1. Tsukahara , 19,45 ; 2.
Eberhard Gienger (RFA) 19,35 ; 3. Ka-
jiyama , 19,20.

DAMES. — Saut de cheval : 1. Loud-
mila Touritcheva (URSS) 19,35 ; 2. El-
vija Saadi et Olga Koval (URSS) 19,15.
— Poutre : 1. Touritcheva. 19,50 ; 2. Li-
dia Gorbik (URSS) 19.30 ; 3. Saadi ,
19,20. — Barres asymétriques : 1. Tou-
ritcheva , 19,45; 2. Marta Egervari (Hon)
19.15 ; 3. Saadi , 19,05. — Sol : 1. Tou-
ritcheva , 19,60 ; 2. Saadi et Teodora
Ungureanu (Rou) 19,40.

Ultimes préparatifs pour Roy Schuiten
Malgré des conditions défavorables au vélodrome de Mexico

C'est très certainement avec un
braquet de 52-14, qui lui permettait
une progression de 7 m. 93 à chaque
coup de pédale, que le Hollandais
Roy Schuiten s'attaquera aujourd'hui
au record mondial de l'heure. Schui-
ten a essayé jeudi sur le piste du
vélodrome mexicain ce braquet , et il
s'est senti plus à l'aise qu'avec le
52-15. A partir de 9 h. 15 locales,
Schuiten a roulé pendant près d'une
demi-heure pour essayer ses deux
vélos et il a utilisé des boyaux de
105 grammes.

Schuiten a dû par contre renoncer
pour la deuxième fois consécutive

à réaliser une tentative officieuse.
Comme la veille, le vent était trop
fort à Mexico. « J'espère que ça , se
calmera un peu vendredi » , a-t-il dé-
claré, quelque peu découragé. Son
entraîneur, Peter Post , s'inquiète
aussi des conditions météorologiques.

Après avoir quitté le vélodrome,
Schuiten s'est rendu comme d'habi-
tude à l'autodrome pour rouler quel-
que 60 kilomètres. Post a rendu hom-
mage à la conscience avec laquelle
se prépare son coureur qui « depuis
six mois ne pense qu'à battre le re-
cord de Merckx (49 km. 431).

Le championnat suisse
est f ixé

Boxe

La Fédération suisse a modifié les
dates du championnat suisse. Voici les
nouvelles dates fixées :

29 février, à Gebensdorf , Châtelaine
et Ascona : éliminatoires régionales.
14 mars à Berne : éliminatoire
nationale. - 21 mars à Genève : demi-
finales. - 28 mars à Glaris : finales.
28 mars à Châtelaine : tournoi des
étrangers. - 4 avril à Berne : confron-
tation étrangers - champions suisses.

Les meilleurs athlètes neuchâtelois
Bilan d'une belle saison d'athlétisme 1975

Jean-Pierre Egger , le remarquable lanceur neuchâtelois, prodi gue ses
conseils au jeune Chaux-de-Fonnier Jenni. (photo Impar-Juile rat)

Au terme de la saison d'athlétisme
il est intéressant de connaître les meil-
leures performances cantonales et de
faire quelques constatations. C'est ainsi
que le CEP Cortaillod a connu une
année particulièrement faste tant chez
les hommes que chez les féminines.
Trois athlètes du canton ont été sélec-
tionnés dans les équipes nationales à
savoir J.-P. Egger (NS), Hans Kappeler
(CEP) et Olivier Pizzera (CEP), ce der-
nier chez les juniors. C'est également
à ces trois athlètes qu'on doit d'avoir
fait progresser le plan cantonal. A re-
marquer sur 1500 m. la réussite d'en-
semble des Cépistes avec quatre gars
en moins de 4 minutes. On note un
net affaiblissement des courses de 3000
m. et 5000 m. où c'est surtout la relève
qui fait défaut. Le contingent des
athlètes neuchâtelois n 'est pas très
élevé et l'on peut estimer que le taux
de rendement est assez bon malgré
une tendance à la stagnation, fl con-
vient néanmoins de rappeler que Vau-
thier a quitté le canton ; que Vidal
est retourné en Espagne ; que Willy
Aubry a été gravement malade et que
Vaucher a été blessé jusqu 'à mi-août,
sans oublier que d'autres effectuaient
de longues périodes militaires.

A travers ces classements on peut
estimer que les Chaux-de-Fonniers
jouent un rôle assez important dans
le contexte cantonal et que si le pôle
d'attraction est sur le littoral , la répu-
tation de ceux du Haut reste bonne. 11
n 'en est pas de même chez les féminines
où les filles du Bas affichent une nette
ascendance sur les Chaux-de-Fonniè-
res. Jr.

LES MEILLEURS
100 m. : Kappeler CEP 10"6. J. Au-

bry OL 10"9. Hàberli NS 11"0. F.
Thiébaud OL 11"1. Y. Martin OL 11"1.
W. Aubry OL 11"1.

200 m. : Kappeler CEP 21"5. W. Au-
bry OL 21"8. Y. Stegmann CEP 22'6. J.
Aubry OL 22"9. Lauener Fontaineme-
lon 22"9. Hâberli NS 22"9.

300 m. : W. Aubry OL 34"9. Y. Steg-
mann CEP 35"2. J. Aubry OL 36"9. O.
Pizzera CEP 37". Jeanmonod CEP 37".

400 m. : W. Aubry OL 48"5. Y. Steg-
mann CEP 49"5. O. Pizzera CEP 50".
G. Bauer OL 50"1. M. Puthod NS 50"6.

600 m. : O. Pizzera CEP l'20"4. Ph.
Roux CEP l'21"7. R. Schaffer CEP 1'
21"8. W. Aubry OL l'22"6. Y. Steg-
mann CEP l'22"6.

800 m. : O. Pizzera CEP l'51"l , RNE.
R. Schaffer CEP l'55"5. Ph. Roux CEP
l'55"9. A. Schaeffer OL l'56"5. J.-F.
Gnaegi OL l'57"8. B. Rosh OL l'57"9.

1000 m. : O. Pizzera CEP 2'26"6 , RNE.
A. Schaeffer OL 2'32"7. Ph. Roux CEP
2'33"3. B. Roth OL 2'34"6. L. Lederrey
OL 2'35"6.

1500 m. : O. Pizzera CEP 3'56"6. R.
Schaffer CEP 3'57"3. R. Germanier CEP
3'59"2 . Ph. Roux CEP 3'59"4. A. Schaef-
fer OL 4'07"8.

3000 m. : Ph. Roux CEP 8'55"8. V.
Jacot OL 8'57"2. R. Germanier CEP
8'59"7. D. Leuba OL 9'08"4. L. Lederrey
OL 9'11"1.

5000. : D. Leuba OL 15'48"2. R.
Germanier, CEP 15'52"2. M. Graf OL
15'53"4. Butty CEP 15'54"8. Reich OL
15'58".

110 m. haies : Ch. Musy OL 15"3. J.
Toffolon CEP 15"4. Ch. Robert CEP
15"5. Y. Stegmann CEP 15"6. J. Zur-
buchen OL 16"2.

400 m. haies : W. Aubry OL 54"8.
Ch. Robert CEP 54"8. O. Pizzera CEP
56"4.

Hauteur : J. Toffolon CEP 2 m. A.
Vaucher OL 1 m. 95. O. Voirol NS
1 m. 92. Y. Engel Fourches 1 m. 84.
J.-P. Hirschi OL 1 m. 83.

Longueur : H. Kappeler CEP 7 m. 01.
A. Vaucher OL 6 m. 83. P. Daucourt OL
6 m. 66. R. Lauener Fontainemelon
6 m. 62. J. Toffolon CEP 6 m. 58.

Triple saut : A. Vaucher OL 13 m. 82.
J. Toffolon CEP 13 m. 75. A. Baenteli
OL 13 m. 23. P. Daucourt OL 13 m. 10.
P. Schneider OL 13 m. 04.

Perche : J.-L. Baer OL 3 m. 80. J.
Toffolon CEP 3 m. 70. S. Dick Fontaine-
melon 3 m. 50. R. Leuba CEP 3 m. 50.
M. Weibel Fontainemelon 3 m. 40.

Poids : Egger NS 19 m. 25, RNE. P.
Chapatte CEP 14 m. 25. J.-C. Waeffler
CEP 12 m. 01. H. Hofer NS 12 m. A.
Crameri OL 11 m. 84

Disque : J.-P. Egger NS 54 m. 18,
RNE. P. Chapatte CEP 39 m. 48. B.
Wenger OL 37 m. 26. A. Fahrni CEP 37
m. 02. H. Hofer NS 34 m. 58.

Javelot : Payot NS 52 m. 93. A. Meis-
terhans CEP 50 m. 78. J.-P. Hirschi OL
47 m. 02. A. Vaucher OL 46 m. 30. R.
Leuba CEP 46 m. 08.

Marteau : R. Miserez NS 38 m. 30.
R. Jenni OL 35 m. 20. E. Aubry OL
26 m. 82.

Décathlon : J. Toffolon CEP, 6126 pts.
R. Lauener Fontainemelon 5281. S. Dick
Fontainemelon 5279. M. Weibel Fontai-
nemelon 5101. M. Botter OL 4688.

OL = Olympic. CEP = Cortaillod.
NS = Neuchâtel-Sports.

FÉMININES
100 m. : Juan NS 12"4. Dessing NS

12"5. Gehringer CEP 12"9. Lauper CEP
13". Ullmann CEP 13"2.

200 m. : Juan NS 26"1. Krebs NS
26"6. Lauper CEP 26"9. Gehringer CEP
27". Sandner CEP 27".

300 m. : Marcozzi OL 42"4. Juan NS
43"3. Sandner CEP 44"2. Etienne CEP
45"2. Frarine OL 45"3.

400 m. : Marcozzi OL 59"4. Sandner
CEP 59"7. Etienne CEP 61"6. Staub
CEP 62"4. Gerber CEP 63"3.

600 m. : Sandner CEP l'37"l. Mar-
cozzi OL l'37"5. Etienne CEP l'38"2.
Gerber CEP l'41"4. Mayer CEP l'44"3.

800 m. : Sandner CEP 2'13"8, RNE.
Etienne CEP 2'19"2. Marcozzi OL 2'19"
8. Gerber CEP 2'19"2. Ruchti NS 2'25"

1500 m. : Sandner CEP 4'44"8. Etien-
ne CEP 4'59"9. Gerber CEP 5'08"8.
Ruchti NS 5'15"7. Mesey CEP 5'35"6.

100 m. haies : Gehringer CEP 14"8.
Lauper B. CEP 15"3. Hullin CEP 17"5.
Maridor NS 17"9. Lauper L. CEP 18"I.

Hauteur : Juan NS 1 m. 69. Gehrin-
ger CEP 1 m. 64. Etienne CEP 1 m. 60.
Wyss OL 1 m. 55. Maridor NS 1 m. 50.

Longueur : Gehringer CEP 5 m. 53.
Krebs NS 5 m. 26. Maridor NS 5 m. 16.
Lauper B. CEP 4 m. 95. Etienne CEP
4 m. 90.

Poids : Gehringer CEP 10 m. 24,
RNE. Wyss OL 10 m. 20. Maridor NS
8 m. 79. Schornay NS 8 m. 75. Juan
NS 8 m. 52.

Disque : Wyss OL 29 m. 22. Feller
R. OL 28 m. 12. Gehringer CEP 27 m.
69. Dessing NS 28 m. 94. Schornay NS
23 m. 80.

Javelot : Staub CEP 32 m. Maridor
NS 31 m. 10. Martin CEP 21 m. 62.
Wyss OL 20 m. 74. Tièche OL 20 m. 65.

Pentathlon : Gehringer CEP, 3671 p..
Lauper CEP 2851. Juan NS 2828. Eiien-
ne CEP 2545. Wyss OL 2804.
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Victoire de Fribourg Olympic
En match aller comptant pour le

premier tour de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Fribourg Olympic
s'est imposé. Dans sa salle, devant plus
de mille spectateurs, le club fribour-
geois a en effet battu ABC Soma Vien-
ne, par 79-67 après avoir mené 36-32
au repos. Les Fribourgeois ont prati-
quement toujours mené à la marque
lors de cette rencontre qui restera
toujours assez serrée.

FEDERALE LUGANO BATTU
En match aller comptant pour le

premier tour de la Coupe des cham-
pions, à Istamboul , Fédérale Lugano a
été nettement battu par Besiktas Is-
tamboul. Les champions de Turquie
l'ont en effet emporté par 90-70 après
avoir mené 44-34 au repos.

Genève-Servette perd
son premier point

Hockey tur glace

En match eh retard comptant pour
le Championnat suisse de ligue nationa-
le B, à Lausanne, Genève Servette a
perdu son premier point depuis le début
de la compétition. Les Genevois ont en
effet été tenus en échec par le HC Lau-
sanne, sur le score de 2-2 (1-1, 1-0,
0-1). Classement : 1. Genève Servette
6-11 ; 2. Langenthal 6-8 ; 3. Lausanne
6-8 ; 4. Fleurier 6-6 ; 5. Viège 6-5 ;
6. Forward Morges 6-4 ; 7. Sion 6-3 ;
8. Fribourg 6-3.

René Botteron
à Bayern Munich?

Bayern Munich est prêt à verser
800.000 marks pour l'acquisition
de René Botteron (21 ans), le ta-
lentueux joueur du FC Zurich.
Selon l'entraîneur du club bava-
rois , qui a suivi dimanche passé
le derby zurichois, Botteron est
susceptible de compenser les ab-
sences pour blessures de Gerd
Muller et Uli Hoeness. Cramer ne
tarit pas d'éloges au sujet de Bot-
teron : « C'est un joueur du genre
de Gunter Netzer dans ses jeunes
années », déclare-t-il notamment.

Coupe de Suisse

A la suite du match nul obtenu
de façon brillante par le FC La
Chaux-de-Fonds, à Zurich, face
aux Grasshoppers, les poulains de
Roland Citherlet ont obtenu le
droit de rejouer ce match à La
Charrière. D'entente entre les
deux clubs, cette rencontre a été
fixée à MERCREDI 5 NOVEM-
BRE A .  18 H. 15. Une date que
tous les fervents du football réser-
veront, car il est évident que les
Chaux-de-Fonniers auront besoin
de l'apport de leurs supporters
pour réaliser un nouvel exploit.

La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers

mercredi

u est donc aimancne apres-micu, a
Saignelégier, que se dérouleront les
championnats jurassiens de Cross
country. Le départ sera donné dans la
combe derrière l'école secondaire, d'où
une boucle de deux kilomètres con-
duira les concurrents en direction des
Pommerais.

Les organisateurs ont déjà reçu de
nombreuses inscriptions et ils comp-
tent sur la participation de Biaise
Schull , Warembourg, Zahnd notamment
qui figurent parmi les meilleurs spé-
cialistes du pays.

Dimanche, cross jurassien
à Saignelégier

Saint-Imier - Court 13-3
(4-0, 1-2, 8-1)

Pour le premier tour principal de la
Coupe bernoise, Saint-Imier n'a pas eu
trop de difficultés à prendre le meil-
leur sur la formation de deuxième li-
gue de Court. Bonne rencontre de pré-
paration pour les Imériens en vue du
match de championnat qu 'ils dispute-
ront samedi soir sur la patinoire d'Er-
guel contre Steffisburg. (lb)

COUPE BERNOISE

Le match des huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse Lausanne - Chê-
nois a dû être renvoyé en raison du
brouillard. U sera disputé le mardi
4 novembre, à la même heure (20 heu-
res), au stade de La Pontaise. Après
une première interruption après qua-
tre minutes de jeu , l'arbitre M. Fuchs
(Bâle) dut se résoudre à mettre un ter-
me à la rencontre après une vingtaine
de minutes, sur le score de 0-0, la visi-
bilité étant quasiment nulle.

Lausanne - Chênois renvoyé

Championnat des sélections régionales juniors de football

GROUPE I. — Genève - Valais 0-0 ;
Vaud - Fribourg 0-4. — Classement :
1. Fribourg 3-5 (7-2) ; 2. Vaud 3-4
(5-7) ; 3. Genève 3-2 (3-4) ; 4. Valais
3-1 (2-4).

GROUPE II . — Neuchâtel - Berne
sud 4-1 ; Soleure - Berne nord (arrêté
en raison du brouillard). — Classe-
ment : 1. Neuchâtel 3-4 (12-6) ;. 2. Ber-
ne sud 3-4 (11-7) ; 3. Soleure 2-2 (6-9) ;
4. Berne nord 2-0 (2-9).

GROUPE III . — Tessin - Suisse
nord-ouest 0-1 ; Argovie - Suisse cen-
trale 3-1. — Classement : 1. Argovie
3-5 (7-4) ; 2. Suisse nord-ouest 3-3
(4-4) ; 3. Tessin 3-2 (5-3).; 4 '.. Suisse
centrale 3-2 (3-8).

GROUPE IV. — Zurich - Liechten-
stein 1-0 ; Suisse orientale sud - Suisse
orientale nord 1-2. •—¦ Classement : 1.
Suisse orientale nord 3-6 (10-3) ; 2.
Zurich 2-2 (3-3) ; 3. Liechtenstein 3-2
(6-8) ; 4. Suisse orientale sud 2-0 .(3-8).

Cette compétition est réservée aux
joueurs nés entre le 1er août 1959 et
le 31 juillet 1980 (classe 3). Les matchs
en retard Soleure-Berne nord (grou-
pe II) et Zurich - Suisse orientale sud
se joueront le 5 novembre.

Fribourg Argovie et Suisse orientale
nord sont d'ores et déjà champions de
groupe. Ces trois équipes et le vain-
queur du groupe II disputeront le tour
suivant au printemps 1976. Des matchs
de classement sont également prévus
pour toutes les autres formations.

Neuchâtel vainqueur en tête de son groupe

Adriano Coduri , entraîneur du FC
Lugano, a décidé de se retirer de ses
fonctions à la suite de la défaite subie
par les Tessinois devant le FC Fribourg,
en huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Coduri , qui a jou é de nombreu-
ses années au FC Lugano, avait pris
ses nouvelles fonctions d'entraîneur
l'été passé. Le nom' 'de 'son successeur
n'est pas encore connu. ¦¦>• ¦ -' ¦ -vsitas

A. Coduri se retire

Avec chaque bouteille de Cynar:
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Voir autres informations
sportives en page 26
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Un plan d'épargne individuel pour chaque ménagère!
(Grâce au plan d'épargne pour membres Coop EMC — une Retrait sans préavis jusqu 'à Fr. 2000.-par an. EMC: Une prestation commune de la Banque Centrale
formule pleine d'attrait offerte à tous les membres Coop.) La ménagère dispose librement et en tout temps d'une somme Coopérative Société Anonyme et de Coop.
» i i..>- „^, substantielle. Les avantages de PErv3C:  ̂

— v 
Deux livrets d'épargne par ménage de membres Coop. * / 

Coupon d épargne EMC ^o
La ménagère a ainsi la possibilité de réaliser son propre plan I J'aimerais devenir épargnant EMC. o

d'épargne. Des taux d'intérêt fout à fait exceptionnels. _^ D Je suis membre d'une société Coop locale.i Le taux d intérêt , qui est actuellement de 6 % pour la première - Je ne  ̂ encorc membre d.unc sodété c ]ocale>
" année , augmente progressivement jusqu'à 8% a partir de la

7ème année — l' augmentation annuelle du taux d'intérêt por- Nom: 
N! dépôt minimum ni avoir minimum. 

^ 
tant sur l'ensemble des économies réalisées à cette date. Prénom: ,

L'EMC est surtout avantageuse pour les épargnants qui ne -D
peuvent économiser que des sommes relativement modiques. 1ère année 6 % Sème année 7 % { ¦ ¦ —

2ème année 6]/> % 6ème année __ % NP/Localite: ,—,
, 3ème année 6V2 9o à partir de la 7ème année 8 % "Veuillez adresser ce coupon à la: Banque Centrale Coopéra-

T* 4ème année 63A% tive , Société Anonyme, Dépt PR , Aeschenplatz 3,4002 Bâle
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Coop bas prix à Tannée
Aliments pour animaux permane
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Ali-cat 210 g MO 1-30
Whiskas avec du foie 210 g |, « 1.20
Whiskas avec du foie 425 g |97§ 2.15
Whiskas avec de la viande de lapin 425 g |,J5 2.15
Kitekat 420 g tjQ 1.85
Top Cat avec du foie 195 g -,$5 1-2Q
Purina avec de la viande 170 g j990 2.20
Purina avec du poisson 170 g |t^$ 2.20

Viande pour chiens Matzinger 430 g |eJ§ 2.25
Chappi avec du bœuf 405 g |,5Q 1 -85
Pal 400 g jJQ 2.10
Pal 205 g |,- 1.20
Pal 790 g MO 4.10
Sam 430 g |J$ 1.50
Biscuits pour chiens Matzinger 750 g 3»IO 390
Spratts Top Menu pour chiens , bœuf 340 g ]6S0 280
Spratts Top Menu pour chiens, foie 340 g J,JO 2.80

m tf ^TT] W J \ .  1 « T 7*9 o T i TT T Jfi M I SH S l l a  J t H 3 | i I • J I «S 1 ' J I j I I 1 îô

Dépôt de sel
DE LA SOCIÉTÉ DES SALINES SUISSES

DU RHIN S. A.

Vente en gros et au détail

No 1622 SEL DE CUISINE séché, iodé et fluoré
carton à 20 boîtes de 1 kg.

No 1170 SEL DE CUISINE non iodé
sacs de 50 kg.

No 1272 SEL DE CUISINE iodé
sacs de 50 kg. \

No 2525 SEL DE TABLE Grésil
Carton à 40 boîtes de 500 gr.

No 3153 SEL IODÉ pour le bétail
sacs de 50 kg.

No 4451 SEL pour adoucisseurs d'eau
sacs de 50 kg.

No 4875 SEL NITRITÉ pour saumure
sacs de 50 kg.

No 8156 SEL À DÉGELER
sacs de 50 kg.

Et divers sels spéciaux sur commande

Pour toutes offres, s'adresser :

à la Société d'Agriculture
de La Chaux-de-Fonds

Rue des Entrepôts 19 - Tél. (039) 23 12 07

Collection FEHR Tavannes
Importation de tapis - 2710 Tavannes
Tél. 032/91 12 50 - Prés-Bernard 21 a

Action tapis véritables
pour connaisseurs

et amateurs
55 tapis caucasiens russes anciens

(Kasak , etc.), 35 tapis turcmènes fins
(Bochara), un énorme choix

de tapis persans de première sélection

_ ;-'
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Exposition spéciale dans notre salle du
jeudi 23 octobre

, i 
au jeudj 6 novembre .1975

tous Tes jours sauf dimanche
de 14 à 21 heures

Prix d'exposition vraiment séduisants !

Collection FEHR Tavannes
rue Prés-Bernard 21 a - 2710 Tavannes

mazoa
D®@©°D8©©
2 portes 4 portes

ï^um d'espace, buStesse•¦̂ RSgsass*

GARANTIE 12 MOIS SANS LIMITATION DE KILOMÈTRES

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Progrès 90 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 18 01

MESSIEUR avez-vous des difficultés pour vous
habiller ?

Chez WELCOTEX,
rue de la Serre 31 a

vos mesures sont prises par une personne de compé-
tence qui vous guidera dans le choix du modèle le
plus adapté à votre personnalité.

Corrections gratuites.

Jeune vendeuse
Jeune vendeur
Possédez-vous l'expérience du commerce de détail ?
Avez-vous un contact aisé et courtois avec la clien-
tèle ? Aimeriez-vous participer activement à notre
organisation en plein essor ?

Si oui , vous êtes

le chef de magasin
que nous recherchons
La possibilité de vous former à toutes les activités
d'un travail varié , au sein d'une équipe jeune et
dynamique vous est offerte avec de réelles possibi-
lités d'avenir.

Faites-nous vos offres de services par écrit ou par
téléphone à :

CHAUSSURES AESCHBACH
4, rue du Rhône, à Genève
Tél. (022) 21 28 44, interne 33.

Au salon
«Domino Coiffure»

F. CHRISTINAT et E. LAURENT

31, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
8e étage - Tél. (039) 23 87 66

Laurence et Michel
sont à votre service

DÈS MARDI 4 NOVEMBRE

i LYSAK1
i Stand 6 - Tél. (039) 23 55 40

SI OUVERT SAMEDI TOUTE LA El
'Jjl JOURNEE m

GRAND ARRIVAGE !
Manteaux - Vestes - Duffle-coats

Bjj PONCHOS KÛ
mfSk Moutons retournés - Cuirs et daims PV
_m_% Robes - Blouses WÊÊM

Pantalons : classiques et toutes
les marques de jeans

Magnifiques robes de chambre en laine
des Pyrénées ESI

_mm pour hommes - dames - enfants E3

j pour la ville - le sport - le travail w£i !



En plein dans LE BUT
avec les spécialités de la

STEA-ROOM
CONFISERIE |

ngehm
LE LOCLE

Temple 7 Tél. (039) 31 13 47

Nocturne §ss ((_$__
Vendredi 31 octobre PYPn^lTinM AU BUCHERON

,. -er . C1ArU01 ' '^IN 73, avenue Léopold-Robert
Samedi 1 nOVembre autorisée par la Préfecture

Des prix minuscules et des cadeaux gigantesques !
Discount permanent — Chaque client est gagnant
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En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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Eric ROBERT
LE LOCLE, D.-JeanRichard 14

Téléphone (039) 31 15 14
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LE LOCLE
Rue Daniel-JeanRichard 12
Téléphone (039) 31 39 16

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE
DAMES - HOMMES
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Dans la gamme OPEL, il y a une voiture qui vous convient parfaitement.

** S.B.S.
/gTÎ t̂e\ Votre Banque

y Votre Agence
de voyage

LE LOCLE Tél. (039) 31 22 43

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle - Sports

LE LOCLE Tél. (039) 31 24 54
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LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 1

Téléphone (039) 31 14 89

«LA SUISSE»
TOUTES ASSURANCES

Agence générale

PIERRE-ANDRÉ BÔLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

L.-Rob. 58, (C) 039/23 09 23

CHAMPIONNAT SUISSE
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Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 Tél. (039) 3135 53
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SAMEDI 1er NOVEMBRE 1975, À 16 HEURES STADE DES JEANNERET

REÇOIT
Le Locle-Berne, c'est le dernier
match du premier tour aux Jeanne-
ret. Pour ne pas être en concurrence
avec La Cha'ux-de-Fonds-Sion qui se
joue dimanche à la Charrière, la
rencontre est fixée à samedi après
midi à 16 heures. Berne en visite,
c'est l'occasion pour Le Locle de
glaner deux points précieux, d'au-
tant plus que les gens de la Ville
fédérale joueront sans leur entraî-
neur Bert Theunissen, expulsé di-
manche dernier lors du match Ber-
ne-Monthey, une rencontre qui
tourna' à la défaite des Bernois.
C'était d'ailleurs la surprise de la
journée.

Durant ce temps, Le Locle perdait
à Boudry. Un seul but dans cette
rencontre, celui de Meury (15e mi-
nute). Puis Boudry conserva ce
maigre avantage jusqu 'au bout. Les
Loclois le diront en chœur : Hirschy
fut le héros de ce match. C'est un
grand gardien. Les protégés de Léo
Eichma'nn lui doivent la victoire.
Dominant en seconde mi-temps, Le
Locle assiégea les buts boudrysans.
Mais par trois fois Hirschy s'inter-
posa sur des tirs de Cano, Borel et
Guillod , des tirs qui devaient nor-
malement prendre la direction des
filets. Dans ce derby neuchâtelois,
Le Locle a manqué de réussite et la
chance ne fut guère de son côté.
L'entra'îneur Guillod qui joua dès la
22e minute à la place d'Holzer, fut
certainement le meilleur élément
loclois.

Pour rencontrer Berne, Roland Guil-
lod procédera peut-être à quelques
changements au sein de sa formation.
Mais pour l'instant , ses intentions
ne sont pas connues. Sa présence
sur le terrain est pourtant souhaitée
et cela' dès le début. Car Le Locle
connaît actuellement des problèmes
offensifs.

LA SITUATION

1. Bulle 9 7 0 2 16-11 14
2. Berne 9 4 3 2 16-15 11
3. Dùrrenast 10 3 5 2 24-19 11
4. Meyrin 10 3 5 2 14-13 10
5. St. Latsanne 8 4 2 2 15-10 10
6. Central 9 4 2 3 10- 8 10
7. St Nyonnais 8 3 3 2 18-10 9
8. Audax 9 3 3 3 14-16 9
9. Fétigny 9 3 3 3 14-16 9

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

i C I (1PI P 1 Eymann R C D M C 1 Schmutz
L L L U U L L 2 Cortinovis D E If 11 E 2 Jauner

Entraîneur : 3 Bosset * Entraîneur : 3 Pescador

R. Guillod 4 Vermot B. Theunissen 4 Meyer
5 Humbert 5 Bosshard
6 Kiener 6 Kuffer
7 Claude 7 Moser
8 Kohler 8 Simoni
9 Cano 9 Buma

10 Holzer 10 Fattler
11 Guillod 11 Mùnger
12 Borel 12 Rohner
13 Zurcher
14 Chapatte

A l'image de Kiener, Le Locle doit avoir la volonté de vaincre

BERNE
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1 J L E  MARCHÉ DU SAMEDI AU CASH AND CARRY * |
à notre entrepôt, à la rue de la Serre, à côté de la Préfecture

I POMMES BOSCOP m J|j| S
par cornet de 10 kg le kilo B ™"

I POMMES DE TERRE BINTJE PA . I
j par sac de 50 kg le kilo «P^yF Cle J E i

1 SUPER MARCHÉ i

I au printemps R
Tél. 23 25 01

Service de livraisons à domicile

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité 1
bien faite i

te"fin
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Art et
artisanat
au COLLÈGE de MARTEL-DERNIER

du 25 octobre au 9 novembre 1975, de 19 à 22 h.
Mercredi , dès 14 h., samedi et dimanche dès 10 h.

PEINTURE - VERRES GRAVES
BIJOUX BOIS - FERS FORGÉS

CUIVRES - LAMPES

JEAN-PIERRE SIDLER SIGNERA SES ROMANS
LE SAMEDI 1er NOVEMBRE 1975

Restaurant des Endroits
SAMEDI 1er NOVEMBRE

* GRAND BAL *
avec l'orchestre

JAMES LOYS
organisé par le

Club d'accordéonistes LA RUCHE

t ————— ————— s

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

Nous CHERCHONS
pour tout de suite
ou date à convenir,

jeune
homme

pour aider à la
BOULANGERIE

S'adresser à la
BOULANGERIE
TUSCHER,
2608 Courelary,
Tél. (039) 44 11 44

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.

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

A LOUER

studio
spacieux , salle de
bain avec douche,
cuisinette.

Libre tout de suite.

Pour visiter :
tél. au (039) 26 87 95

A VENDRE

Peugeot 504 - 1800
année 1969, expertisée.
Tél. (039) 31 53 33.

APPARTEMENT à
louer , 3 pièces, cui-
sine, WC inérieurs,
chauffage automa-
tique au mazout.
Nord-Est. Tél. (039)
22 60 10.

Café des Alpes
Serre 7 bis

Samedi soir
souper grillade

FABRICATION MAISON

avec l'orchestre DESSIBOURG

Café des Stades

Danse
SAMEDI 1er NOVEMBRE

20 h. 30

ORCHESTRE RËPUTË
1

m

SERA FERMÉ exceptionnellement
SAMEDI 1er novembre, dès 18 h.

I AVIS DE MUTATION
Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

«2w 
NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
Rue

No P°stal I Localité 

Nouvelle adresse » Hfltel/chez |

No postal Rue 

Localité

Paya Province 

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

£? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure & 6 Jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 ct. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Les Ponts-de-Martel
SALLE DE PAROISSE

Ce soir à 20 h. 30

match au loto
FANFARE SAINTE-CÉCILE

¦ vacances de fin d'année i

I DU NOUVEAU
AU SALON FESTIVA L

> MESDAMES,
Gino et Dieter ont le plaisir de vous annoncer la restructuration totale
de leur gérance ainsi qu'une réadaptation des prix dès le samedi 1er
novembre 1975 :

Les mardis et mercredis . Shampooing mise en plis
Cheveux courts Fr. 8.—
Cheveux longs Fr. 11.—
Brushing dès Fr. 10.—
Coupe dès Fr. 5.—

1 Du jeudi au samedi (non-stop)
Service Snack-Bar à disposition Shampooing mise en plis

Cheveux courts Fr. 10.—
Cheveux longs Fr. 13.—

Pour toute la semaine Soutien de mise en plis Fr. 17.—
Mini permanente Fr. 22.—
Coloration dès Fr. 13.—

Renseignez-vous auprès de la direction en ce qui concerne les ABON-
NEMENTS et pour les personnes dont la profession demande à être
impeccablement coiffées toute la semaine, le grand succès de la maison :
LE SPÉCIAL ABONNEMENT encore plus avantageux.

Aux personnes de l'extérieur : Veuillez vous annoncer à la caisse, vous
pourrez ainsi bénéficier d'une ristourne équivalent à un billet de chemin
de fer simple course (maximum Fr. 1.50).

La devise de la maison
Produits de haute qualité Service individuel

COIFFURE FESTIVA L
MIRABILE - MEINHOLD LA CHAUX-DE-FONDS

£S*fcGÏ. Tél. 039/22 2841

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
LÉOPOLD-ROBERT 90 Léon Droz

ÛLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95



Deux victoires pour La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de badminton, ligue nationale B

Samedi les Montagnards se trou-
vaient à Bâle pour disputer les cham-
pionnats de ligue nationale B contre
le BC Birsfelden et dimanche à
Planfayon contre le BC Racket Fri-
bourg. Ces deux rencontres se sol-
dèrent par deux victoires à 5-2, ce
qui confirme le classement des
joueurs neuchâtelois au deuxième
rang, juste derrière Tavannes. Same-
di, aura lieu à Tavannes le match au
sommet, les Chaux-de-Fonniers com-
mençant les matchs retour. L'équipe
de Tavannes est la seule qui ait fait
trébucher les Neuchâtelois en début
de saison par un 4-3. Si ces derniers
arrivaient à inverser le résultat la
première place pourrait encore leur
être accessible.

Dans l'ensemble ce fut un week-
end satisfaisant + 4 points au clas-
sement général, mais toutefois une
déception , celle de n'avoir pu obtenir
6 points. Rappelons qu 'en badminton
un match gagné par 7-0 ou 6-1 rap-
porte à l'équipe 3 points au classe-
ment général. La Chaux-de-Fonds
est toutefois capable de s'améliorer

lors des matchs retour et le cham-
pionnat de badminton restera très
ouvert cette année. Ce même samedi
à 16 h. 30 aura lieu à Bellevue les
huitièmes de finale de coupe suisse.
Souhaitons que nos joueurs restent
en forme pour ce deuxième assaut.

La Chaux-de-Fonds - Birsfelden :
5-2, 10-4, 179-144. Racket - Fribourg:
5-2, 10-5, 174-137. Simples : Premiè-
re main, P. De Paoli - M. Backer
15-8, 15-9 ; J. Schaller 15-13, 15-6.
Deuxième main, E. Ging - K. Ri-
ghetti 15-11, 15-12 ; D. Andrey 11-
15, 3-15. Troisième main, E. Mon-
nier - R. Ferrât 11-15, 11-15 ; E.
Perler 7-15, 7-15. Dame : M. Kraenz-
lin - D. Moser 11-4, 11-4 ; N. Pernet -
A. Schneuwly 11-2, 11-1. Doubles :
Messieurs : De Paoli - Ging ; Backer-
Ferrat 15-3, 15-12 ; André - Perler
15-10, 4-15, 15-12. Dames : Kraenz-
lin - Pernet, Brunner - Moser 15-9 ,
15-2 ; Schneuwly - Zurkinden 15-7 ,
15-5. Mixtes : Monnier - Pernet ; Ri-
ghetti - Brunner 9-15, 6-15 ; Mon-
nier - Kraenzlin, Schaller - Zurkin-
den 15-7, 15-5.

Hockey sur glace

Le comité d'organisation de la coupe
Spengler a engagé les équipes suivan-
tes pour la 49e édition de son épreuve,
qui se disputera du 26 au 31 décembre :
Pologne (groupe A du championnat du
monde), sélection olympique tchéco-
slovaque, sélection olympique finlan-
daise, Norvège (groupe B) et Suisse
(groupe B). L'ordre des rencontres sera
le suivant :

Vendredi 26 décembre. 16.30 Suisse-
Norvège. 21.00 Finlande-Tchécoslova-
quie. — Samedi 27 décembre. 15.30
Suisse - Pologne. 21.00 Norvège - Fin-
lande. — Dimanche 28 décembre. 15.30
Tchécoslovaquie - Norvège. — Lundi
29 décembre. 15.30 Finlande - Pologne.
21.00 Tchécoslovaquie - Suisse. — Mar-
di 30 décembre. 15.30 Norvège - Polo-
gne. 21.00 Suisse - Finlande. — Mer-
credi 31 décembre. 10.30 Tchécoslova-
quie - Pologne.

Programme de
la Coupe Spengler

Nouvelle vignette adhésive
de l'Aide sportive suisse

Avec un regard sur les Jeux olympiques 1976

C' est avec un regard sur les Jeux
olympiques de 1976 que l'Aide sportive
suisse a d i f f u s é  une nouvelle vignette
adhésive. Elle est mise en vente par
les sociétés sportives , les groupes spor-
t i f s  de jeunesse et des écoles ainsi que
par les magasins spécialisés de sport.
Cette vignette se présente sous la for-
me de l'insigne of f ic ie l  de l'Aide spor-
tive. Elle a été très bien réussie par
M. Hansruedi Scheller, graphiste à Zu-
rich. Sur fonds  d'argent, à côté des
anneaux olympiques drms leurs cinq
couleurs originales , f i gure  une compo-

sition ovale , encadrée d' un motif en
cinq couleurs, avec l'inscription «Mont-
réal — 1976 — Innsbruck ».

Le dessiîi n'a pas seulement été ac-
cepté par le Comité olympique suisse,
mais encore par le président du Co-
mité olympique international , Lord Kil-
lanin.

Le malaise économique a également
eu un e f f e t  dé favorable  sur les verse-
ments des grands donateurs de l'Aide
sportiue. Pour cette raison, les petites
contributions que chaque ami du sport
peut se permettre d' e f f e c tue r  par l'a-
chat d' une vignette olympique, sont
d' autant plus bienvenues. Par là, il
apporte aussi son soutien au sport de
masse, car une part des bénéfices est
versée dans les caisses des sociétés
sportives, des groupes de jeunesse et
d'écoliers qui participent à la vente.
Ainsi, chaque acheteur d' une vignette
adhésive contribue par une somme mo-
deste — mais non négligeable — à
la grande campagne d' aide mutuelle
du sport suisse.

Déjà dix records sur le vélodrome de Mexico
A quelques heures de la tentative de Schuiten

Le vélodrome olympique de Mexico,
sur lequel le Hollandais Roy Schuiten
tentera aujourd'hui de battre le record
mondial de l'heure, a la réputation bien
méritée d'être le plus rapide du monde.
Sur les dix huit records du monde sur
piste en plein air — neuf professionnels
et neuf amateurs — dix ont été établis
sur l'ovale en bois (333 m. 33) cons-
truit en 1968 à l'occasion des Jeux
olympiques. Quatre autres records fu-
rent également battus dans la capitale
mexicaine, mais sur un autre vélodrome
dont la piste était en ciment. Seuls,
les records professionnels des 200 et
500 mètres et celui du kilomètre (dé-
parts lancé et arrêté) ne figurent pas
au riche palmarès de cette piste olym-
pique. Il est vrai que jusqu 'à présent
aucun coureur n'a tenté sa chance.

L'extraordinaire rapidité de cette pis-
te mexicaine est due, selon les experts,

à deux facteurs : la qualité du bois
africain (doussie afzelia) utilisé pour
sa construction, qui résiste sans dé-
faillance au froid , à la chaleur et à la
pluie, et la faible résistance qu'oppose
l'air à Mexico, située à 2240 mètres
au-dessus du niveau de la mer. Les
qualités du vélodrome, ajoutées à la
grande classe du Hollandais , devraient
permettre à Schuiten, plus « pistard »
que Merckx, de réussir dans sa ten-
tative contre les 49 km. 431, réalisés
par ce dernier le 29 octobre 1972 sur
cette même piste.

Trois architectes mexicains, les frères
Ecalante , et un Allemand, Herbert
Schurmann, ont construit ce vélodro-
me, dont la piste a une largeur de
7 m. 50, une inclinaison minimale de
sept degrés et maximale (dans les vi-
rages) de 38 degrés 57. Quant à sa
capacité, elle est de 6000 places.
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BLOUSONS PILOTES, fourrés
BOTTES « PARAS », fourrées
PULLS MARINS, blancs
MANTEAUX FOURRÉS, nordi-

diques
SACS DE COUCHAGE

U S Army. ete...

hMri ¦ DE |
\̂ rr̂ m____m L'ABEILLE I
V* !?*'^^-*™ rue Numa-Droz 96 /
V \X1BBBBI9 La Chaux-de-Fonds /

Pas de publicité=pas de clientèle

aagii gMEffli t a mmMmmmw ¦¦l||||l||||| IH|i||| l|| || 

( VALORISEZ
VOTRE ASSURANCE VIE!
Assurer votre avenir et prémunir vos proches est une préoccupation de toujours, qui revêt une
importance grandissante avec l'évolution des temps.

C'est aujourd'hui que vous devez y songer.

Choisissez donc la nouvelle assurance variable
de LA GENEVOISE.

• l'assurance vie dont vous pouvez augmenter les prestations (assurance principale, complémen-
taire accident et rente d'invalidité) par une adaptation des primes à l'évolution de l'indice suisse
des prix à la consommation - limitée toutefois à 8% par année

• l'assurance, vie qui cadre avec vos possibilités, puisque vous décidez librement d'accepter,
de réduire ou même de refuser l'adaptation de la prime

o l'assurance vie que vous valorisez et qui répond -ainsi à vos besoins actuels et futurs
Et pour être rassuré , bien assuré sans être surassuré , combinez votre assurance variable
Progressive GV 8 avec le plan de sécurité LA GENEVOISE, une prestation originale de LA
GENEVOISE!

V

Faites appel à votre conseiller en assurances LA GENEVOISE ou retournez-nous le coupon-
réponse. J

KA\ \̂ L-n, Sun partenaire sûr! CT ĴII. il/^v'

L./ ĴlS'SiMEVOISE iMrJ^KTASSURANCES 1872

N <—^ Direction générale LA GENEVOISE ^gjjjjj|im,sgs=
16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 "
1211 Genève 25
Téléphone 022 4792 22 (int. 309)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces , dégâts des eaux,

s Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
5 La Chaux-de-Fonds , Lausanne, Lucerne , Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
§ Sion, Soleure, Wettingen , Zoug. Sous-diréction à Zurich.

[ COUPON — ^̂  
J'aimerais en savoir davan- Adresse : 
tage sur la nouvelle assurance
variable Progressive GV 8 
et sur le plan de sécurité
¦ LA GENEVOISE. Téléphone: 

Hôpital de Fleurier
(76 lits)

(Divisions chirurgie et médecine interne)

CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir :

infirmier (ère) - chef
Demandé : diplôme Croix - Rouge +
Ecole supérieure spécialisée, ou titre
équivalent , hautes capacités spécifi-
ques.

Eventuellement candidat (e) à suivre
I Ecole supérieure serait accepté (e).

Poste très intéressant.

AINSI QU'UNE

e gouvernante
POSTE A RESPONSABILITÉ.

Demandé : formation spécialisée ou
état de services prouvant capacité
ainsi que qualités à mener le per-

g sonnel de maison.

I Veuilez faire vos offres en joignant curriculum
vitae au Comité administratif de l'Hôpital de Fleurier,
2114 FLEURIER.

\ MAISON D'HORLOGERIE SOIGNÉE
| cherche pour la demi-journée ou horaire variable ,

employé (e) qualifié (e)
expérimenté (e) dans les travaux de correspondance

I avec les fournisseurs.
Travaux intéressants et variés. Bien rémunérés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

¦ Ecrire sous chiffre HR 20248 au bureau de L'Im-
j partial.

A louer
pour le PRINTEMPS 1976

M̂  ̂  n +% G* 1 Ml
B B B vmnA _ *&_} VmnÉk ^QataV EH M £9

75 m2, Avenue Léopold-Robert,

CENTRE VILLE, artère nord.

Renseignement au Nos de téléphone :
(039) 23 78 33 ou (039) 22 15 89

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons de Jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 233.-

Portes universelles
Fr. 193.-

Portes d'entrée
Fr. 248 .-

Gouttières compl.
Plaques pour toitures ,
façades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleu-s .
Du stock , monté ou non
monté. Prix dérlsolresl
Tél. de suite au
021/37 37 12

Â vendre
Machine à café,
Faema E 68,
Moulin à café,
Caisse enregistreus
National
Friteuse double
Fri-Fri ,
2 frigos,
Machine à laver
le linge.
Tél. (039) 51 13 6

Divers

Le recordman du monde du lancer
du marteau, l'Allemand de l 'Ouest
Walter Schmidt , a un appétit d'ogre.
Il a donné quelques indications sur
son « régime » alimentaire, selon lui
le secret de la form e qui lui a permis
de lancer le marteau à 79 m. 30.
Quotidiennement, Schmidt (21 ans,
1 m. 92 pour 130 kilos) mange six
steaks , six à huit œ u f s , deux kilos
de f ru i t s , et boit huit litres de lait
et quatre litres de jus de fr uits. . .

Lancer le marteau
donne de l'appétit !
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Pour une voiture qui obstruait le chemin...
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu son audience, présidée par
M. Jean-François Béguin , suppléant,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

En début d'audience, le président
Favarger a lu le jugement rendu dans
une affaire de violation d'entretien
dirigée contre A. P., lequel ne s'était
pas présenté à la précédente audience,
étant parti en Italie. P. ne verse pas à
son épouse ce que le tribunal l'a con-
damné à lui payer. A. P. a été con-
damné à un mois d'emprisonnement
et aux frais de la cause par 160 francs.

A fin juin dernier , au Pont-de-la-
Roche, E. E. s'engagea avec sa voitu-
re sur un chemin derrière les immeu-
bles de l'endroit. Il ne put passer, la
route étant obstruée par le stationne-
ment de la voiture de C. M. qui dé-
chargeait de la marchandise dans l'im-
meuble habité par sa mère. E. E. re-
broussa chemin et s'engagea sur le che-
min par un autre endroit.

Un automobiliste de Fleurier qui
voulait passer par là ne put emprun-
ter le passage. Il fit appel à la gen-
darmerie de Fleurier. Avant l'arrivée
de l'agent il y eut une altercation entre
E. E. et Mme D. E., mère de C. M. E.
E. a fait allusion à des faits concer-
nant la vie privée de Mme D. E. et
sur son ex-mari. Ces propos étaient
pour le moins désobligeants et diffa-
matoires.

Lorsque l'agent arriva sur place, Mme
D. E. demanda à E. E. de répéter les
propos qu 'il avait tenus sur son comp-
te. Comme E. E. faisait le sourd , elle

s'énerva et lui donna une gifle que
E. E. encaissa sans rien dire. Les par-
ties portèrent plainte réciproquement.
Comme une tentative de conciliation
avait déjà eu lieu à une précédente
audience, le juge procéda à l'interroga-
toire des prévenus, en particulier de
E. E. qui prétendait ne pas avoir porté
atteinte à l'honneur de Dame E. L'af-
faire ne tournant pas à son avantage,
E. E. quitta subitement la salle. Il est
coutumier du fait.

C. M. qui pensait que le chemin où
il avait stationné sa voiture était privé,
a été l'objet d'un rapport de police
pour avoir obstrué un chemin ouvert
à la circulation générale.

Dame D. E. prévenue d'injures et
de voie de fait a reconnu avoir riposté
aux propos diffamatoires de E. E. et
lui avoir donné une gifle dans l'éner-
vement.

Des témoins ont été entendus.
Le mandataire de C. M. et de Mme

D. E. a demandé la libération de ses
clients.

Le tribunal , concernant E. E., a re-
levé que ce dernier avait eu l'occasion

de s'exprimer , que s'il n'avait pas quit-
té la salle abduptement , il aurait pu
poser des questions aux témoins et plai-
der sa cause. Il retient contre lui le
délit de diffamation et de calomnie et
lui inflige une amende de 200 francs
et 116 francs de frais. Un délai de deux
ans est fixé pour la radiation de la
peine au casier judiciaire.

En ce qui concerne Mme D. E., les
injures ne sont pas retenues, celles-ci
constituant une riposte aux paroles of-
fensantes de E. E. Par contre, le fait
d'avoir giflé E. E. est retenu. Mme E.
écope de 100 francs d'amende et 58
francs de frais. Quant à C. M. il paiera
50 francs d'amende et 29 francs de
frais pour infraction à la LCR.

PAS AUTORISÉ A CIRCULER
O. K. a mis à disposition de tiers une

moissonneuse-batteuse qui était mu-
nie de plaques d'essais. Cette machine
a circulé à différents endroits du val-
lon sans que le propriétaire ait de-
mandé une autorisation de circuler. O.
K. est condamné à une amende de 80
francs et aux frais par 50 francs, (ab)

Vive opposition au raccordement frontalier de la route
Besançon-Lausanne et à l'équipement de l'aérodrome de Besançon

Appelée à devenir à l'horizon 1980,
une voie expresse, la route Besançon-
Pontarlier par Etlans, présente actuel-
lement un visage lunaire. Grâce aux
crédits du plan de soutien d'importants
chantiers y sont en cours : calibrage à
sept mètres d'une chaussée qui dans
l'avenir sera portée à quatre voies —
suppression de dos d'âne —¦ aménage-
ment de carrefours ¦—¦ suppression de
points noirs etc. De Pontarlier aux
Hôpitaux-Neufs, ces travaux sont à
présent terminés et la question se pose
de savoir de quelle manière sera réali-
sée depuis ce village la jonction avec
le réseau suisse à Vallorbe.

Le projet suisse, qui prévoit une
profonde modification du tracé actuel
dans la région de Vallorbe oblige les
services de l'équipement français à tra-
verser la pittoresque mais profonde
vallée de la « Jougnenaz » entre Jougne

et la frontière. Les premières études
réalisées portent sur la construction
d'un viaduc enjambant cette difficul-
té.

Les habitants de Jougne qui ont
considéré qu'il s'agirait là d'une atteinte
profonde à la beauté du site, ont établi
un contre-projet. Depuis les Hôpitaux-
Neufs, la nouvelle route pourrait , à leur
avis, emprunter un tracé à ouvri r dans
la forêt et à flanc de la montagne.

C'est possible en effet. Mais au vil-
lage voisin des Hôpitaux-Neufs on ne
l'entend pas ainsi car ce nouveau tracé
aurait aussi pour résultat de couper en
deux la station de ski. Le Conseil mu-
nicipal s'est donc prononcé contre le
contre-projet comme celui de Jougne
s'était prononcé contre le viaduc. On
demande un génie pour trouver la
quadrature de ce cercle.

UNE INUTILE DÉPENSE DE PRESTIGE
A Besançon les services de l'équi-

pement se heurtent à une autre opposi-
tion. Celle des habitants de sept villa-
ges concernés par l'aménagement en
aérodrome d'affaires du petit terrain
privé d'aviation de la Veze, dans la
banlieue sud.

Besançon est actuellement la seule
capitale régionale de France (il en exis-
te 21) à ne pas posséder d'aérodrome de
catégorie B, c'est-à-dire pouvant per-
mettre une utilisation par des bi-réac-
teurs et offrant ainsi des possibilités
d'escales pour des lignes régulières in-
térieures.

Les instances régionales ont en effet
fixé leur choix sur Dôle-Tavaux où
existait déjà un terrain militaire dis-
posant de nombreux équipements et de

pistes en bon état. Dans quelques an-
nées lorsque l'autoroute Mulhouse - Be-
sançon - Dole - Beaune sera terminée,
les deux villes de Besançon et Dole ne

seront qu'à 25 minutes de route, ce qui
arrangera parfaitement les choses d'au-
tant plus que la mise en service d'un
train à grande vitesse placera Paris à
2 h. 30 de la capitale comtoise.

Cependant la ville de Besançon, le
Conseil général du Doubs, et la Cham-
bre de commerce associés dans cette
affaire ont pensé qu'il serait quand
même très utile que la ville possède
au moins un aérodrome de catégorie C,
permettant une utilisation dite « d'af-
faires » par des avions privés d'une
capacité de dix personnes. Sept à huit
millions de crédits vont se trouver en-
gagés dans cette opération.

Au nom de l'environnement les con-
testataires s'opposent farouchement à
cet aménagement : « Nous sommes, di-
sent-ils, à un tournant dans la con-
ception de l'aménagement du territoire.
Alors pourquoi persister dans une réa-
lisation dont les responsables eux-mê-
mes ne sont pas sûrs qu 'elle soit vala-
ble ? Nous refusons unanimement ce
projet , tout simplement parce qu 'il re-
pose sur des abstractions telles que
la notion de prestige ».

Tribunal correctionnel du district

Trois personnes avaient décidé de
lancer des revues mensuelles spécia-
lisées, une concernant les affaires im-
mobilières, la deuxième faisant l'ana-
lyse du marché suisse, la troisième,
enfin , consacrée aux annonces matri-
moniales. Afin de trouver des abon-
nés, ils firent paraître une annonce
dans un grand journal français. Quel-
ques réponses leur parvinrent, ils en-
caissèrent le prix de quelques abonne-
ments mais ne donnaient rien en contre-
partie. Et pour cause ! Les fameuses
revues n 'avaient vu le jour que dans
leur imagination.

Prévenus d'escroquerie, deux des
trois associés ont été jugés récemment
par le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. Y. B. fut condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis. II a re-
couru contre cette décision et a obtenu
gain de cause : lors de l'audience pré-
liminaire, il s'était présenté seul , sans

avocat. Le président avait omis de lui
préciser qu'il pouvait se nantir d'un
défenseur d'office.

Hier à Boudry, le Tribunal correc-
tionnel , présidé par M. Biaise Galland ,
reprit cette affaire assez ténébreuse.
Le ministère public, par M. H. Schup-
bach , procureur général , démontra que
l'escroquerie était réalisée et que le ju-
gement de Neuchâtel devait être corr-
firmé.

Quant au défenseur, il réclama l'ac-
quittement de son client estimant qu'il
avait bel et bien l'intention de publier
lesdites revues.

f Après une heure de délibérations,
le jugement a été rendu. L'escroquerie
est retenue et Y. B. condamné comme
il le fut lors du premier procès à six
mois d'emprisonnement assorti du sur-
sis pendant trois ans et à 225 francs
de frais, (rws)

Des abonnements vendus pour
des revues inexistantes
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Assemblée d'automne de l'Union
des sociétés locales de Couvet

Sous la présidence de M. Fernand
Vaucher, président de l'USL, 33 délé-
gués de sociétés du village ont siégé
lundi soir. Après lecture du procès-
verbal de l'assemblée du 24 février,
les délégués présents ont nommé à
l'unanimité M. Paul Borel au poste de
secrétaire en remplacement de M.
Rémy Lafranchi démissionnaire. La
composition du comité de l'USL est donc
la suivante : M. Fernand Vaucher, pré-
sident ; M. Charles Ammann, vice-pré-
sident ; M. Francis Fivaz, caissier ; M.
Paul Borel , secrétaire ; M. Charles
Marchand, matériel.

Le comité de l'USL, par l'intermé-
diaire de son président, présente une
proposition pour l'élection du président
et du vice-président de l'USL. En effet ,
ces deux postes du comité reviennent à
la société tirée au sort tous les 3 ans..
Les sociétés ainsi pressenties doivent
pourvoir, lorsque le sort les désigne,
à la présidence et à la vice-présidence
en désignant un de leurs membres ou
une personnalité de leur choix. Pour
éviter de longues et vaines recherches,
avant de procéder au tirage au sort, la
société qui posséderait un candidat ,
pourrait alors proposer sa candidature.
La société serait alors retirée pour les
tirages au sort ultérieurs. Une circu-
laire sera d'ailleurs adressée dans ce
sens à toutes les sociétés affiliées. Un

seul avis contradictoire , celui de M.
Freddy Juvet, qui pense qu'il pourrait
modifier l'esprit de l'article 7 qui stipu-
lait que les responsabilités du comité
seraient partagées, à tour de rôle par
toutes les sociétés.

Le dernier point de l'ordre du jour
est consacré, outre une lettre de remer-
ciements de la SFG pour l'accueil au
retour de la Fête romande de gymnas-
tique par les sociétés du village, au
problème causé par l'organisation d'un
match au loto « sauvage » du FC Cou-
vet. Cette société a, en effet, organisé
un loto en dehors des dates prescrites.
L'USL et les autres sociétés se mon-
trent compréhensives face à la situa-
tion du Football-club, en accordant
l'organisation du match au loto habi-
tuel, mais elles recommanderont par
lettre, que le Conseil communal respec-
te le règlement adopté par le Conseil
général en 1971 et qui a force de loi .
M. Munger (FC Couvet) remercie les
autres sociétés pour leur fair-play et les
assure que seule la situation de caisse
a amené le FC à organiser un loto
unique. L'utilisation de la Grande Salle
pour les lotos des sociétés a été égale-
ment abordée. Faute de règlements
précis, la question reste en suspens.
L'assemblée rondement menée, est le-
vée, après une heure de délibérations.

(gp)

Très bonne soirée de
PEcho-du-Vallon à Travers

Samedi dernier à la Salle de l'An-
nexe , le club d'accordéonistes l'Echo-
du-Vallon donnait son concert d'au-
tomne.

Après les souhaits de bienvenue pro-
noncés par le président , M. Rémy Bar-
rière, c'est devant une salle comble
que les groupes juniors, club, seniors
et chromatiques, sous la direction de
M. Michel Grossen , ont interprété quel-
que neuf morceaux très variés, allant
de la valse facile à l'ouverture diffi-
cile, en passant par les marche, pol-
ka, swing, tango et arrangements mo-
dernes écrits par le directeur.

A noter la très bonne interprétation
de ces différentes œuvres aux nuan-
ces soutenues et aux fins de parties
franches.

Les seniors se sont peut-être mon-
trés gourmands en ne répondant pas
au rappel du public, dans l'audition
de « La Czardas No 1 », ouverture de
V. Monti. Cette œuvre, admirablement
orchestrée pour l'accordéon est, de l'a-
vis de professionnels, très difficile à
interpréter en club. Les seniors de
l'Echo-du-Vallon s'en sont fort bien
sortis et c'est tout à l'honneur de leur
directeur.

La seconde partie du programme
était attendue aveû-inspatience puisqu'il
appartenait à l'Accordéon-Club Lédo-
nien de Lons-le-Saunier (France) de
se produire.

Cet excellent ensemble, déjà connu
des Traversins, a , sous la baguette de
son chef , M. A. Marsot, fait excellente
impression. Le programme est varié,
le moderne ne manque pas et le chan-
teur du groupement a ravi les specta-
teurs, lesquels n'ont pas ménagé leurs
applaudissements à nos amis français.

Cette soirée était également l'occa-
sion pour M. Meylan, de Peseux, d'ap-
porter le salut de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des accordéonis-
tes et de remettre un diplôme au pré-
sident de la société, M. Rémy Barrière,
pour 13 ans d'activité, (ad)

Une nouvelle société est née à Cernier

VAL«DE-RUZ • . VAL-DE - RUZ

Une nouvelle société est née à Cer-
nier : le club de pétanque « Les Re-
nards » .

Grâce à la Commission d' urbanisme
ct à la bonne volonté de plusieurs ci-
toyens qui ont consacré bénévolement
de nombreuses soirées et samedi après-
midi à l' aménagement d' une place , les
amateurs de pétanque disposent main -
tenant d'une dizaine de pistes pour
pratiquer leur sport favori .

Mercredi soir, une douzaine d' adeptes
de ce sport étaient réunis pour la f o r
mation d'un club. Pour les orienter no-
tamment dans l'élaboration de statuts ,
la marche à suivre pour la création d' un
club et les activités qu 'il peut avoir ,
une délégation du comité a assisté à
cette séance présidée par M. Michel
Pochon. Elle était composée de son
président , M.  Gian Gotsch, de sa secré-
taire, Ml le  Jacqueline Matthey,  et d' un
membre, M. Eri c Dessoulavy.

Profanes en la matière, les partici-
pants ont écouté attentivement les ex-
plications données par M.  Gotsch. Com-
me pour la plupart des sociétés, le plus

important était de trouver des person-
nes disposées à faire partie du comité.
Or , contrairement à ce qui se passe
généralement , celui-ci f u t  rapidement
constitué. Il est composé de M M .  Franz
Schioartz, président ; Roland Niederer .
vice-président ; Jurg Schild , secrétaire ;
André Gobert , caissier ; Charles Gra-
ber , Bonaventure Salvi et Marc Mon-
nier,  assesseurs. Il  est d' ores et dé jà
prévu que le club organisera des con-
cours ; les dates seront f ixées  lors d'un
prochain comité , de même que les heu-
res d' entraînement . Concernant les sta-
tuts, il a été décidé que ceux-ci seront
établis sur la base de ceux en vigueur
dans les autres clubs du canton. Le co-
mité s'occupera également de chercher
un endroit pour la pratique de la pé-
tanque en hiver.

Le départ du club de pétanque « Le*
Renards » paraît bon ; il lui reste main -
tenant à recruter des membres. Nul
doute qu'il prendra un bel essor si tous
ceux qui s 'intéressent ou pratiquent ce
sport y adhèrent et le soutiennent.

(mo)

LE DISTRICT DE BOUDRY |

Mon âme, fais silence devant Dieu
et écoute sa voix.
Notre Père n'oublie jamais aucu-
ne de ses créatures.

Nous avons le chagrin d'informer nos amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Léa GIRARD
INSTITUTRICE RETRAITÉE

que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans sa 93e année , après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1975.
Familles Clerc et Dutoil  ;
Familles Nussbaum ;
Familles Sidler et Roch ;
Familles Ducommun.

L'incinération aura lieu vendredi 31 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile : M. et Mme Jules Ducommun, 21, rue Philippe-Henri-

Matthey.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de
MADAME JEAN - BAPTISTE COUZY
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui par leur message, leur
présence, leurs fleurs ou leur don , ont tenu à honorer la mémoire de
leur chère disparue.

La famille de
MONSIEUR JOSEPH GODAT
très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

¦

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures !

MADAME RENÉ PERRENOUD-REY,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher
disparu.



Les pouvoirs de Franco transférés au prince Juan Carlos
Faisant valoir l'incapacité du gé-

néral Franco, le gouvernement es-
pagnol a confié hier soir les pou-
voirs de ce dernier à son successeur
désigné, le prince Juan Carlos de
Bourbon qui devient ainsi officiel-
lement chef d'Etat temporaire.

Le transfert des pouvoirs, qui de-
vrait devenir permanent après la
mort du général Franco, survient
deux semaines après le début des
troubles cardiaques du caudillo.

L'annonce officielle a été faite à
20 h. 20 par la Radio-Télévision gou-
vernementale et l'agence officieuse
Cifra.

Elle est intervenue peu après que
les médecins du général eurent fait
savoir qu 'ils avaient procédé à une
ponction dans la cavité abdominale,
tandis que tout au long de la jour-
née, les bulletins médicaux indi-
quaient que « l'état de gravité se
poursuit » . Les bulletins ne préci-
saient pas si le général était lucide
et il apparaît donc qu 'il ne sait pas
qu 'il a été remplacé par le successeur
qu 'il a lui-même désigné.

Le prince , qui a 37 ans, doit effec-
tuer ce matin son premier acte of-
ficiel en tant que chef de l'Etat, en
présidant le Conseil des ministres
dans son Palais de la Zarzuela , à
quelques kilomètres du Palais du
Pardo où , depuis 36 ans, s'étaient
tenus ces conseils et où le général
Franco se meurt.

La première réaction de l'homme
de la rue a été positive : « Nous ne

sommes pas surpris » , a' déclaré un
vieil homme dans le centre de Ma-
drid. « Nous nous y attendions de-
puis l'année dernière » , a-t-il ajouté ,
faisant référence au transfert tem-
poraire de 40 jours survenu en juil-
let 1974 lorsque le général Franco
fut  terrassé par un phlébite.

L'article 11
Le transfert du pouvoir a été ren-

du officiellement possible a'près l'en-
voi d'une lettre, signée par le pre-
mier ministre, M. Carlos Arias Na-
varre, au président des Cortes, M.
Rodriguez de Valcarcel .

Le premier ministre y invoque
l'article 11 de la Constitution espa-
gnole qui dit notamment : « En cas
de maladie (du chef de l'Etat) le suc-
cesseur au trône assumera' ses de-
voirs... Le président du gouverne-
ment (le premier ministre) informera
le Parlement » .

La lettre ajoute : « Dans les cir-
constances de la maladie du chef
de l'Etat , à laquelle se réfère la pre-
mière exigence écrite, j ' informe Vo-
tre Excellence que les règles men-
tionnées sont effectives » .

Il y a six ans que le général Fran-
co a' nommé son successeur en la
personne du prince Juan Carlos. Il
devait prendre le pouvoir en cas de
mort , de retraite ou d'incapacité.

Le prince succédera au trône es-
pagnol, vacant depuis le départ
de son grand-père, Alphonse XIII ,
en 1931.

Il ne sera pas couronné en grande
pompe, et seule une cérémonie of-
ficielle a'ura lieu aux Cortes.

Le prince se trouvait dans son Pa-
lais de la Zarzuela lorsque l'annon-
ce officielle du transfert des pou-
voirs a été rendue publique. Selon
des membres de son entourage, il
avait refusé la semaine dernière
d'assumer temporairement les pou-
voirs de chef de l'Etat, ca'r il ne
souhaitait pas apparaître comme un
fantoche dépendant du destin du
caudillo. Le prince aurait finalement
accepté de faire face à ses charges
en apprena'nt que le général Franco
ne se rétablirait pas.

La décision a dû être emportée
au cours de l'entretien de plus d'une
heure que le prince a eu avec le
premier ministre dans la journ ée.

Cependant , suivant des personnes
proches du premier ministre, M. A.
Navarro se préparerait à prendre
sa' retraite après la mort du général
Franco. Son épouse est l'une des fem-
mes les plus riches d'Espagne, (ap)

Mort d'un poète
En France

Le poète catholique français Pa-
trice de la Tour du Pin est mort à
Paris des suites d'une longue mala-
die. Il était âgé de 64 ans.

Dès l'âge de 22 ans, il conquit la
célébrité avec son premier recueil
« Quête de joie » qui fut  salué par la
critique comme un chef-d'œuvre.
Réagissant contre la mode du sur-
réalisme, il y retrouvait une [orme
néo-classique pour y traiter lyrique-
ment de thèmes de la vie spirituelle.

La guerre de 1940 bouleversa sa
vie : prisonnier, il approfondit sa ré-
flexion religieuse et conçut un théâ-
tre lyrique et métaphysique aux per-
sonnages surprenants. A son retour
en France il se retira pour de longues
périodes dans un château. Ses re-
cueils poétiques furent réunis en une
« Somme de poésie » (1946). Dans le
domaine du théâtre il publia « Le
petit théâtre du crépuscule » et « Le
second jeu » (1959).

Depuis plusieurs années, il travail-
lait à des traductions poétiques de
textes liturgiques notamment en vue
des célébrations selon l'esprit du
Concile, (af p)

LES COMBATS CONTINUENT
Malgré un dixième cessez-le-feu au Liban

Un nouveau cessez-le-feu — le
dixième depuis début septembre —
a été conclu aux premières heures de
la journée d'hier à Beyrouth, mais à
en juger par les combats qui se pour-
suivent, il ne semble pas qu'il aura
plus de succès que les précédentes
trêves.

Cependant une légère améliora-
tion était enregistrée sur le terrain ,
hier après-midi, dans Beyrouth et sa
banlieue.

Les tirs et explosions, que l'on en-
tendait encore en fin de matinée,
douze heures après l'entrée en vi-
gueur de cessez-le-feu, avaient di-
minué d'intensité.

Recul des phalangistes
chrétiens

D'autre part , les miliciens musul-
mans ont fait reculer, hier, leurs ad-
versaires, les phalangistes chrétiens,
qui tenaient des positions dans le
quartier des grands hôtels du centre
de la capitale libanaise.

L'avance des musulmans, qui sont
en passe d'isoler les phalanges chré-
tiennes des quartiers qui constituent
leurs bases arrières, a été obtenue
par l'alliance de trois groupes liba-
nais : les pro-nassériens de M. Ibra-

him Kuleila, le parti communiste, li-
banais et le parti du travail radical
qui est soutenu par le Front populaire
pour la libération de la Palestine.

Les forces musulmanes sont arri-
vées jusqu'aux abords du « Holiday
Inn » (voir notre plan sur notre nu-
méro d'hier), l'hôtel de 500 chambres
tenu par les phalanges qui n'est
plus que l'ombre de lui-même, tant il
a été endommagé par les tirs d'armes
automatiques et les roquettes.

L'incapacité des dirigeants
Enfin le Parlement n'a de nouveau

pas pu débattre de la situation, car le
quorum nécessaire pour entamer un
tel débat n 'a, une fois de plus, pas
été atteint.

Il devient ainsi de plus en plus
évident que les dirigeants tradition-
nels libanais sont incapables de met-
tre fin à la guerre civile qui a déjà
fait quelque 6500 morts depuis le
mois d'avril dernier.

L'incapacité des dirigeants tradi-
tionnels a renforcé la puissance de
la gauche libanaise qui entretient
une alliance étroite avec les fed-
dayin palestiniens. Ces derniers
pourront désormais influer plus pro-
fondément sur les affaires libanaises.

(afp, ap)

Portugal: le pouvoir
reprend l'initiative

L'offensive lancée par le « Pouvoir
populaire » contre le prétendu « vi-
rage à droite » du régime paraît
avoir été stoppée. Le pouvoir a repris
l'initiative tandis que la gauche com-
muniste et l'extrême-gauche se trou-
vent maintenant l'une dans l'expec-
tative, et l'autre sur la défensive.

Peu à peu et sans publicité, les
autorités civiles et militaires « gri-
gnotent » les positions que. la gauche
communiste et l'extrême-gauche s'é-
taient assurées clans l'appareil d'Etat
et dans l'armée. Les mesures déci-
dées par les plus hautes autorités
militaires pour reprendre l'armée en
main et y rétablir la discipline sont
entourées de la plus grande discré-
tion. C'en est fini des longs com-
muniqués qui suivaient naguère, les
interminables discussions du Conseil
de la révolution. Aujourd'hui , c'est
grâce en partie aux dénonciations de
la presse d'opposition pro-communis-
te que l'on peut avoir des indica-
tions sur ce qui se décide en plus
haut lieu.

La presse communiste et d'extrê-
me-gauche, dénonçant ce qu'elle ap-
pelle « épuration à gauche » , fait état ,
du projet de. démobilisation des mi-
litaires du contingent les plus politi-
sés et généralement conquis aux
idées révolutionnaires, c'est-à-dire de
tous ceux qui ont vécu les 25 avril
et 28 septembre 1974 et le 11 mars
1975. Cette même presse dénonce le
démantèlement du cinquième bureau
de l'état-major général des forces
armées, organisme, qui était chargé
de la dynamisation socio-culturelle.
Pour les modérés, ce cinquième bu-
reau n'était qu 'une succursale du
parti communiste. Pour la presse de

gauche, c'était « le plus puissant
rempart de la révolution ». Selon un
journal du matin de Lisbonne, pro-
communiste, les officiers du cinquiè-
me bureau , dont les activités avaient
été suspendues après la chute du
général Vasco Gonçalves, vont avoir
d'autres affectations et ceux qui par-
mi eux sont officiers de réserve, se-
ront démobilisés, (ap)

MOSCOU: DOUZE DISSIDENTS
APPUIENT ANDREI SAKHAROV

Douze des personnalités les plus
marquantes de l'Intelligentsia dissi-
dente soviétique viennent d'approu-
ver l'attribution du Prix Nobel de
la paix à Andrei Sakharov alors que
la campage lancée contre lui se pour-
suit dans la presse.

Dans une déclaration remise hier
aux correspondants étrangers à Mos-
cou ces personnalités affirment que
la décision d'attribuer ce prix à
Sakharov est « une contribution à la
paix , à la détente internationale et
à la lutte pour les droits de l'hom-
me » .

« Sakharov, ajoutent-elles, a fondé
son activité sur le fait qu'une paix
véritable est impossible sans la re-
connaissance des droits de l'homme
par les Etats. La violence à l'inté-

rieur d'un pays finit par se retour-
ner à l'extérieur » .

Ces personnalités affirment ensui-
te que la majorité des 72 savants
qui ont signé l'appel critiquant l'at-
tribution du Nobel à Sakharov, pu-
blié samedi dernier par les « Izves-
tia » , a été induite en erreur , car le
portrait de Sakharov qu 'ils dépei-
gnent n'a rien à voir avec la réalité ».

Parmi les signataires de la décla-
ration figurent les historiens An-
drei Amalrik et Roy Medvedev et
le général Grigorenko. (afp)

Le calme des Espagnes
OPINION.

t* Suite de la Ire page
Ne jamais céder. A rien. Eux non

plus, ses servants qui ont déjà rendu
légaux les crimes à venir, si crimes
il doit y avoir...

Ce n'est pas par hasard si ce dé-
cret a été enfanté quelques semai-
nes avant que le Régent se retire,
suant la mort, jusqu'au tréfonds de
sa tanière.

Cette loi permettra de maintenir,
pour un temps, le silence qu'en Es-
pagne on nomme l'ordre.

Au début de la guerre d'Espagne,
il y a 39 ans, 500 tonnes d'or prove-
nant du Trésor national avaient été
expédiées à Odessa, le 25 octobre
1936, par le gouvernement républi-

cain. Elles représentent, au cours
d'aujourd'hui, une fortune de 5,5
milliards de francs.

La restitution en a toujours été
refusée à Madrid par le Kremlin.
Et si Moscou venait à décider qu'el-
le appartient aux forces de gauche
qui l'ont déposée naguère, l'ordre
espagnol ne serait peut-être plus
maintenu dans le silence.

C'est là un problème qui préoc-
cupe plus les gouvernants espagnols
ct les chefs des partis d'opposition ,
extrémistes ou modérés, encore con-
traints à la clandestinité, que le râ-
le ultime du Régent, attendu dans
le calme par les Espagnes...

Gil BAILLOD

Rencontre
Schmidt-Mao

> Suite de la Ire page
Après s'être entretenu de ques-

tions philosophiques et des œuvres
de Kant , Haeckel et Clausewitz pen-
dant une demi-heure environ, le pré-
sident Mao et son visiteur ont évoqué
la situation internationale. Le porte-
parole n 'a pas donné de précisions.

L'entrevue Mao-Schmidt était pré-
vue au programme de la visite du
chancelier mais elle n'a été annoncée
qu'au dernier moment, (ap)

A Barcelone

Deux personnes au moins ont été
tuées et plus de 80 autres blessées
dans une collision entre deux rames
de métro survenue hier à la station
« Virrey Amat ».

Selon les autorités, une rame ar-
rivant à la station a percuté l'ar-
rière d'une autre rame qui se trou-
vait en stationnement pour une rai-
son qui n'a pas été déterminée, (ap)

Accident de métro

A Milan

Deux ressortissants suisses ont été
blessés par balles, à Milan, par un
inspecteur en civil, qui déclare avoir
été attaqué par les deux hommes,
annonce la police.

Un des Suisses, Max Spicher, 21
ans, de Berne, a été transporté à
l'hôpital dans un état critique avec
deux balles dans le ventre. L'autre,
Heinz Zbinden, 22 ans, de Berne
également, a été touché aux jambes.

D'après la police, l'inspecteur, Do-
menico Gherardi, 20 ans, a, semble-
t-il, tiré accidentellement, après
avoir été pris à partie dans une al-
tercation, hier matin, près de la ga-
re de Milan. Il a été contusionné.

Les deux Suisses, déclare la po-
lice, auraient été ivres. Tous deux
ont été inculpés de violences à agent.

(ap)

Suisses blessés et inculpés

• ROME. — Les ministres des Af-
faires étrangères des neuf pays de la
Communauté européenne se sont re-
trouvés jeudi après-midi à Rome pour
leur réunion de coopération politique
bi-semestrielle. Ils se sont déclarés
hostiles à toute déclaration liant le
sionisme au racisme.

• BUCAREST. — Une réunion du
Conseil militaire des forces armées al-
liées du Pacte de Varsovie et une con-
férence des chefs des diverses armes
des armées de ce Pacte se sont tenues ,
du 27 au 30 octobre , à Bucarest.

• SAN FRANCISCO. — Un homme
qui transportait un pistolet automati-
que sans munitions dans un étui de
trompette a été arrêté jeudi à quelques

centaines de mètres de l'hôtel où le
président Ford prononçait un discours
au cours d'un déjeuner organisé par le
parti républicain.

• MERCURY (Nevada). — Un con-
teneur renfermant une petite ogive nu-
cléaire a fait une chute de 12 mètres
alors que cette ogive était descendue
au fond d'un puits pour être expéri-
mentée.

• BRUXELLES. — Le meurtre d'un
souteneur français dans le quartier ré-
servé chic de Bruxelles a relancé le
problème du véritable exode de pros-
tituées françaises vers la Belgique.
• BERLIN. — Le physicien Gustav

Hertz est décédé jeudi à l'âge de 88
ans.

Le temps sera ensoleillé avec quel-
ques intervalles nuageux. Sur le Pla-
teau la couche de brouillard se dissi-
pera en majeure partie en fin de ma-
tinée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,99.

Prévisions météorologiques

i

En Grande-Bretagne

Les jeunes et jolies secrétaires sont
bien agréables, mais elles sont moins
sûres et plus souvent malades que
les dames qui ont atteint la quaran-
taine, a annoncé très sérieusement
une importante agence de placement
britannique qui veut inciter les em-
p loyeurs à accueillir plus favorable-
ment les secrétaires d' un certain âge
qui leur sont proposées.

Une étude a cependant montré
que les secrétaires ayant atteint la
quarantaine disposent d'une arme
secrète pour conserver leur poste :
préparer un petit déjeuner à leurs
patrons , (ap)

L'arme secrète
des secrétaires

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Plus d'une fois , nous avons con-
damné, dans cette rubrique même,
ceux qui ont renversé le régime
Allende au Chili et nous avons dé-
noncé le rôle qu 'ont joué les Etats-
Unis dans cette intervention.

Faut-il pour autant se joindre au
chœur de ceux qui s'insurgent con-
tre la désignation de M. Davis com-
me ambassadeur des Etats-Unis à
Berne, parce que ce dernier a une
certaine responsabilité dans la chu-
te de la démocratie chilienne ct,
vraisemblablement, une responsabi-
lité causale dans l'assassinat de M.
Allende ?

Certes l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), en refusant de col-
laborer avec lui , l'a plus ou moins
contraint à abandonner son poste de
secrétaire d'Etat adjoint aux Affai-
res africaines.

Une attitude résolument hostile
de la Suisse à son égard eût peut-
être obtenu pour résultat de le faire
envoyer dans un pays encore plus
petit que le nôtre.

Mais il ne faut pas se leurrer la
nomination par M. Ford de M. Davis
dans notre Helvétie représente déjà
pour ce dernier une disgrâce incon-
testable, car depuis la fin de la der-
nière guerre mondiale, notre pays
n'a plus une importance primordiale
pour Washington.

D'autre part , même si M. Davis
est un agent de la CIA ou d'un au-
tre service secret américain, le nou-
vel ambassadeur ne présente guère
un danger pour notre démocratie.
Bien établie depuis plus de 700 ans,
il ne risque guère de l'ébranler.

Reste l'aspect moral : pouvons-
nous admettre en tant que démo-
crate qu 'un diplomate qui a contri-
bué au renversement d'un gouver-
nement démocratique et à l'avène-
ment d'une dictature exerce ses
fonctions chez nous ? Jouons-nous
double jeu en le tolérant ?

Nous comprenons parfaitement
ceux qui se sentent mal à l'aise.

Mais n 'avons-nous jamais eu à
Berne d'autres diplomates qui aient
étranglé les droits d'un peuple ?
Nous n'en jurerions pas.

Pour notre part , nous ressentons
cependant assez fort ce malaise,
mais nous pensons que ce ne sont
pas les sentiments , mais la raison
qui doit servir de règle pour les re-
lations d'Etat à Etat.

A cet égard , il est excellent qu'u-
ne association puissante comme
l'Union syndicale suisse élève des
réserves quant à l'agrément de M.
Davis par Berne.

N'obéissant pas aux mêmes lois
que notre gouvernement, elle mon-
tre à l'ambassadeur des Etats-Unis
ce qu'une bonne partie de notre po-
pulation ressent.

Et comme M. Davis est intelligent
— ce qui n'est pas le cas de tous
les ambasadeurs américains ! — il
comprendra certainement.

Paradoxalement , la désignation de
M. Davis pourrait donc être positi-
ve. Car en saisissant ce qu'un peu-
ple profondément attaché à la dé-
mocratie pense de l'action des Etats-
Unis au Chili , il pourrait en rendre
compte à ses supérieurs qui ont com-
mandé, ne l'oublions pas, son action
à Santiago.

Et la leçon qu 'il en tirera vaut
peut-être l'acceptation de son agré-
ment.

Willy BRANDT

Agrément
controversé
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Du gaspillage aux économies
Le recyclage rationnel des sous-pro-

duits et des déchets (richesses actuel-
lement sous-exploitées), l'utilisation
plus judicieuse des matières premières
dans les fabrications, notamment sous
forme de substitutions entre matériaux
et d'optimisation de la durée de vie
des produits, voilà deux objectifs que
devraient poursuivre les politiques pra-
tiquées par les industries et les na-
tions. Les emballages de boisson, les
vieux papiers et cartons, le cuivre, les
déchets urbains : autant de secteurs
clans lesquels il est possible de lancer
des actions particulières de valorisa-
tion des matériaux.

Le délégué aux économies de ma-
tières premières de la République
française déclarait récemment que la
politique générale d'approvisionnement
ne doit pas se limiter à assurer les
ressources d' une nation. Elle englobe
aussi la recherche constante d écono-
mies de matières premières, ce qui
suppose un effort permanent pour in-
fléchir les habitudes actuelles de la
production industrielle et de la con-
sommation. Le Ministère de l'industrie
et de la recherche, à Paris, a d'ores et
déjà engagé un certain nombre de me-
sures. Un recyclage rationnel d'une
partie des ordures ménagères pourrait
toucher , d'ici quatre ans, le 20 pour
cent des ordures françaises ; l'écono-
mie de matériaux correspondante, no-
tamment dans le domaine des métaux
non ferreux, est estimée à 150 millions
de francs. Un accroissement de l'incor-
poration des vieux papiers et cartons
dans la production des papeteries por-
terait , en 1980, sur 500.000 tonnes sup-
plémentaires, évitant ainsi l'importa-
tion d'une quantité équivalente de pâte
à papier. Le recyclage de 200.000 tonnes

de bois réemployé sous forme de bois
de trituration, actuellement perdu
(vieilles caisses et mallettes, bois de
démolition , bois de décoffrage, etc.) re-
présenterait une valeur de 150 millions
de francs. Dans le domaine des embal-
lages de boisson, d'importantes écono-
mies peuvent être faites. Qu'il s'agisse
des emballages en verre ou en matières
plastiques, des mesures de récupéra-
tion, d'allégement et de régénération
peuvent conduire à des économies subs-
tantielles. Du côté des textiles, aussi,
des économies sont possibles ; la France
importe actuellement 60.000 tonnes de
chiffons alors que les ordures ména-
gères recèlent de 200 à 600.000 tonnes
de textiles.

Un accroissement du recyclage du
cuivre (on sait que le cuivre est l'un
des métaux les plus chers) permettrait

de porter, en 1985, la proportion de la
récupération à 42 pour cent de la con-
sommation. Les tuyaux de cuivre uti-
lisés dans le bâtiment, les câbles et
installations électriques, les tuyaux de
chauffage domestique, autant de sec-
teurs dans lesquels des économies sont
possibles soit par la diminution des
épaisseurs, soit par le remplacement
par l'aluminium, l'acier inox ou les
matières plastiques.

Enfin , une réduction de 10 pour cent
de la proportion des phosphates inté-
grés aux engrais devrait être possible.
Elle n'altérerait en rien leur efficacité
agricole. Mettre en œuvre cette réduc-
tion demandera sans doute plusieurs
années, estime le délégué français aux
économies de matières premières ; elle
pourrait entraîner une économie de
plus de 150 millions de francs.

Vétérinaire : métier rêvé ?
Le nombre croissant d'étudiants en

médecine vétérinaire montre bien la
force attractive que cette profession
exerce sur les jeunes. Leur choix de
s'engager dans cette voie est dicté
bien souvent par la volonté de sou-
lager les créatures souffrantes et de
se soustraire aux impératifs écono-
miques et techniques de notre monde.
Mais comme le relève le Service d'in-
formation des vétérinaires dans un
communiqué, le beau rêve s'estompe
rapidement, les études terminées, pour
faire place à la réalité.

Aujourd'hui déjà, seule la moite des
médecins-vétérinaires en activité exer-
cent leur profession de manière indé-

pendante, et le nombre de praticiens
pour les petits animaux n'excède pas
sept pour cent. Quant aux animaux
des parcs zoologiques, ils sont soignés
par une petite poignée de spécialistes.

Les perspectives d'avenir s'annoncent
d'ailleurs sombres. Le 1er juillet der-
nier, on recensait en Suisse 608 vété-
rinaires praticiens et 393 étudiants dans
cette branche de la médecine. Il y a
donc saturation manifeste. Désormais,
de moins en moins de vétérinaires
pourront s'installer comme praticiens,
mais de plus en plus d'étudiants trou-
veront des débouchés dans les services
d'hygiène de la viande, et de recher-
ches pharmaceutiques, par exemple.

Le lait - le plein du bon conducteur !

Dans une ambiance rustique typiquement suisse.

« Le lait — le plein du bon conduc-
teur », c'est sous cette devise que
l'UCPL , l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, a réalisé un projet
nourri depuis bien longtemps, visant
l'ouverture de nouveaux bars « milk-
club » dans des restaurants sur l'auto-
route. Le premier bar de ce genre a
été ouvert récemment près de Gunzen ,
sur l'autoroute NI Berne-Zurich. Au
cours de cette année encore, deux au-
tres « milk-clubs » seront mis en ser-
vice près de Munsingen, sur la N6.

Dans une ambiance de bien-être rus-
ti que typiquement suisse, l'automobi-
liste peut se remettre du stress de la
route pour reprendre le volant, fortifié
de boissons et d'aliments laitiers pré-
cieux au point de vue de la physiologie
alimentaire.

Avec l'offre variée et attractive des
« milk-clubs », l'UCPL démontre l'im-
portance toujours croissante du lait
et des produits laitiers. De plus, les
bars de l'UCPL sur l'autoroute rem-

plissent une autre fonction qui ne sau-
rait être sous-estimée : les nombreux
hôtes étrangers y rencontrent la pu-
blicité de l'UCPL, qui leur rappelle les
excellentes qualités des produits suis-
ses d'exportation, tels que les fromage
et autres spécialités.

Après l'écho très favorable qu'a
trouvé son action d'été « visitez le milk-
club » l'UCPL lancera de nouvelles ac-
tions en faveur de notre agriculture.
Ces actions promises au succès ne
manqueront pas de stimuler la con-
sommation de produits laitiers dans
notre pays ; elles contribueront ainsi
à éviter des pertes et à alléger le
compte laitier au bénéfice du paysan
aussi bien que du contribuable.

Les problèmes courants et leurs solutions

TECHNIQUE ALIMENTAIRE AGRICOLE

Les aliments usuels ne peuvent
faire face  aux besoins en minéraux
des animaux domestiques, c'est un
fa i t  connu.

Pour les femelles laitières, pour
la poule pondeuse , la complémen-
tation , qui est évidemment indis-
pensable , ne s u f f i t  pas toujours pour
atteindre un état d'équilibre satis-
faisant , de sorte qu'il faut , impé-
rativement, ne pas négliger le pro-
blème de la nutrition minérale chez
les animaux dont les besoins se
limitent temporairement à ceux de
l' entretien ; il f a u t  profi ter de toutes
les occasions o f f e r t e s  pour compen-
ser le défici t  minéral dû aux pro -
ductions intensives, et principale-
ment le déf ic i t  phosphcalcique.
D'autre part , le coût de cette com-
plémentation ou couverture est re-
lativement très limité.

On peut sans se tromper dire ,
que l'apport de minéraux est à en-
visager dans tous les cas, même
au pâturage.

Comme nous avons eu et comme
nous aurons encore, l' occasion de le
dire , l'organisme est un perpétuel
remaniement et le système osseux
n'échappe pas à cette règle. Il est
le siège permanent de réactions ca-
taboliques et anaboliques qui , dan s
les conditions normales, doivent
s 'équilibrer. Même si l' on excepte
le fa i t  que le squelette sert de ré-
serve animale à l'organisme il n'en
reste pas moins que les réactions
s 'accompagnent de pertes qu'on doit
absolument compenser par des ap-
ports alimentaires minimaux, ap-
ports qui correspondent aux besoins
minimaux d' entretien en minéraux.

C'est ainsi que le calcium et le
phosphore , combinés sous forme de
phosphate tricalcique entrent pour
une part importante dans la cons-
titution de l'os où ils figurent déj à
et pour le calcium sous forme de
carbonate de calcium.

Séparés, ils entrent et intervien-
nent l'un et l' autre, mais indépen-
damment, dans divers phénomènes
vitaux ;

C'est ainsi que le calcium agit
en tant que modérateur de l' exci-
tabilité neuro-musculaire et en tant
que fac teur  de coagulation du sang.

C' est également ainsi que le phos-
phore , très souvent lié à des lipides ,
à des glucides ou à des protéines ,
joue un rôle de premier plan dans
la plupart des réactions métaboli-
ques (contraction musculaire , élabo-
ration et utilisation des enzimes,
etc.).

Pendant la croissance , les indi -
vidus doivent non seulement satis-
faire à l'entretien des tissus exis-
tants mais aussi en élaborer d' au-
tres ce qui exige des apports ali-
mentaires accrus.

E n f i n  nos animaux produisent du
lait , de la viande, des œufs . Par
contre , pour ces productions , no-
tamment le lait , ils exportent de
très grandes quantités de phospho-
re et de calcium que bien souvent
ils empruntent à leur squelette.

Les sources de phosphore et de
calcium sont diverses : la richesse
des divers aliments en phosphore
et en calcium est extrêmement va-
riable : alors que les fourrages , sur-
tout les légumineuses (luzerne) sont
généralement riches en calcium, les
céréales, les tourteaux et les issues
sont à l'inverse plutôt riches en
phosphore ; quant au lait , farines
de viande, de poissons et poudre
d'os, ils sont en généra l assez bien
équilibrés.

Il est à retenir que la richesse
en phosphore et en calcium n'est
pas constante, elle tend , surtout en
phosphore, à chuter en période sè-
che et lorsque les végétaux avan-
cent en maturité. Les di f férences

sont extrêmement importantes, elles
peuvent varier, en ce qui concerne
le phosphore, de 0,13 à 0,15 pour
cent en période humide à 0,05 -
0,07 en période sèche, il découle de
cette constatation que les couver-
tures de phosphore et de calcium
peuvent varier suivant les modes
d' af fouragement et la qualité du
fourrage distribué.

L'utilisation des apports alimen-
taires : l'absorption int estinale du
phosphore et du calcium dépend
dans une large mesure des apports
re la t i f s  en l'un et l'autre élément,
ce que les nutritionnistes traduisent
par la nécessité de respecter ce
qu 'ils appellent le rapport phospho-
calcique exprimé par la relation
Ca-P.

Nous connaissons pour chaque es-
pèce les limites entre lesquelles il
peut évoluer sans que soit notam-
ment et notablement a f f e c t é s  les
phénomènes d' absorption ; voici
quelques c h i f f r e s  moyens :
Vaches laitières 1 à 1.2
Moutons 1.4 à 1.5
Porcs 1.4 à 1.6
Pondeuses 2.5 à 3
Poulets 2

Si le rapport s 'écarte , par trop,
des valeurs moyennes, l'absorption
n'est cependant pas immédiatement
a f f e c t é e  car, comme nous le verrons
par la suite, les vitamines D inter-
viennent pour corriger les e f f e t s
néfastes  du déséquilibre. Inutile de
préciser que leur action n'est pos-
sible que dans et qu'entre certaines
limites, di f f ic i les  à définir d'ailleurs.

Les autres facteurs d'utilisation
des apports alimentaires des miné-
raux ; d'assez nombreux facteurs
peuvent influencer l'utilisation du
calcium et du phosphore dans les
régimes alimentaires.

Ed. GIRARD

Le paysan jurassien
C' est sur la pente douce du mont,

sous la barrière des sapins que le
paysan jurassien a planté sa de-
meure singulière avec son toit aux
larges auvents.

Le caractère buriné, comme les
hautes berges du Doubs, sa frontière
occitane, il lui arrive de choisir un
terreau de moins d' austérité et qu'é-
tranglent parfois  les tentacules de
la ville.

A la façon des éleveurs de la
verte Erin ou des Normands rou-
blards, le paysan jurassien s'est pris
d' a f f ec t ion  pour la plus « noble con-
quête de l'homme ». Dame, les épau-
les d'émeraude de son Jura, tendues
vers moins de sommets que lorsqu 'il
est vaudois ou neuchâtelois, ne se
prêtent-elles pas avec tendresse aux
larges chevauchées ? Aux promena-

des et aux envolées épiques pareil-
les, parfois , à celles du Far-West ?

Pas inoins poète que le Vaudois
quand celui-ci « vegnole » oit sème,
il a l' amour de sa terre chevillé
au cœur et sait la chanter lorsqu'il
le fa i t  avec des accents qui peuvent,
comme l'a dit Ramûz des rivages du
Léman, ne prendre naissance qu'en
cet endroit qu'il a fa i t  sien avec un
soin jaloux.

Pas « combler » pour un sou, ceci
dit toute révérence parler en faisant
allusion ici aux braves gens de la
« Vallée », il n'a pas ses longs
silences. Eloquent , il manie la répar-
tie aussi bien que les instruments
de son chédail et ne reste jamais en
retard d'une phrase à qui l'entre-
prend sous le biais du dialogue.
Bon vivant, franc de collier, le pay-
san jurassien, (reb)

' Page réalisée par Raymond DERUNS
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Pour que la montagne
vive

Les conclusions, intéressantes en
tous points d'une étude à laquelle
s'est livré un parlementaire fran-
çais en mission chargé de l'aména-
gement du territoire, vont sans
doute recevoir en Suisse un intérêt
d'autant plus certain que nombre
d'institutions sont très préoccupées
par la situation de l'agriculture et
de l'économie alpestres. Les princi-
pales réflexions portent notamment
sur l'importance de la place tenue
par la femme dans le maintien des
populations de montagne. Les pro-
blèmes financiers sont passés en
revue ; la réglementation du zonage
agriculture-forêt doit être raffermie.
L'auteur de ce rapport penche par
ailleurs pour la taxation des terres
en friche, la création de plans d'oc-
cupation des sols, un large reboi-

sement, une revalorisation du métier
de bûcheron, la relance de l'élevage.
Au chapitre du tourisme, il envi-
sage une accélération des équipe-
ments d'épuration des stations de
haute montagne, la lutte contre les
agressions aux sites, un développe-
ment des auberges rurales, la for-
mation des ruraux aux métiers du
tourisme et un contrôle de l'amé-
nagement des lieux par les collecti-
vités communales. D'autre part ,
une importance capitale est donnée
à l'animation des zones de monta-
gne, sans laquelle le désespoir et la
désertification s'installent rapide-
ment. La collectivité doit accepter
de payer le prix d'une montagne
vivante. Un changement d'état d'es-
prit des intéressés et de l'adminis-
tration pourrait y contribuer.

Dans notre pays, on songe aussi
à cette montagne vivante. L'habitat
et l'équipement des exploitations
agricoles font l'objet , actuellement ,
d'une mention spéciale par le Grou-
pement suisse pour la population de
montagne. Dans un de ses rapports,
il souligne qu'il intensifie ses acti-
vités en vue d'assainir les logements
en régions de montagne et d'amé-
liorer les conditions d'habitation.
Les réalisations des coopératives de
construction agricole (construction
de petits bâtiments, transformations
et réparations urgentes) présentent
des avantages économiques, abaisse-
ment des coûts et , psychologique-
ment , une satisfaction d'habiter et
de travailler dans des murs que l'on
a soi-même élevés. A noter que
63 coopératives sont actuellement en
activité. Elles comptent quelque
8000 membres, soit un sixième de
toutes les exploitations agricoles
montagnardes. L'an passé, près de
9000 chantiers ouverts représen-
taient 6 millions de francs pour les
salaires et 13 millions pour les ma-
tériaux, contributions, elles aussi ,
à porter au compte du développe-
ment de l'économie régionale en
montagne. Pas d'économie alpestre
efficiente sans voies d'accès nou-
velles ou aménagées. Le Groupe-
ment suisse pour la population de
montagne en est conscient et a dé-
cidé la mise sur pied d'un cours de
formation pour la construction de
chemins en béton. Symbole d'une
activité qui se veut au service de
l'ensemble des populations de mon-
tagne.
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un problème de surf ace
Le célibat masculin est devenu très

fréquent dans les campagnes françaises.
II atteint non seulement les ouvriers
agricoles mais aussi les chefs d'exploi-
tation dont la superficie est inférieure
à dix hectares. L'agriculteur disposant
d'une cinquantaine d'hectares ou plus
se marie aussi facilement que les cadres
moyens et supérieurs.

j_ .es unes a origine agricole preierem.
des ouvriers spécialisés et des manœu-
vres aux petits et moyens paysans.
Quant à celles qui viennent de la ville
et épousent, actuellement, des agricul-
teurs, il se confirme que le prestige du
métier de la terre est généralement
faible ; s'il existe, à tous les niveaux
de la hiérarchie, des filles qui acceptent
d'être épouses de paysans, l'événement
a une probabilité d'autant plus faible
que le niveau social est bas.

En France, les chances de se marier
baissent quand la surface du domaine
diminue ; c'est en montagne que le
célibat paysan s'est développé le plus.

Célibat paysan :

Cette année, compte tenu d'une lé-
gère augmentation du coefficient d'a-
battage et d'une diminution du poids
moyen à l'abattage, notamment de gros
bovins, on s'attend à une augmentation
de l'ordre de 2 pour cent de la pro-
duction de viande bovine dans le Mar-
ché commun. Elle pourrait s'élever à
environ 6,650 millions de tonnes. Le
prix de la viande bovine à la consom-
mation est plus élevé qu 'en 1974 à
cause d'une augmentation des prix à
la production. La consommation de
viande bovine devrait, cette année,
s'accroître d'environ 3 à 4 pour cent ,
un taux moins élevé qu'en 1974. Cette
augmentation prévisible de la consom-
mation de la viande bovine serait cou-
verte par l'augmentation modérée de
la production, la résorption des stocks
et par un léger excédent net d'impor-
tation.

Marché commun :
on suit le bœuf !

DROGUERIE
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Tél. (039) 22 11 68

Spécialités
vétérinaires

Conseils par personnel
p 16480 spécialisé
SUCCURSALE : LE NOEtMONT
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Un spectacle d'humour écrit et réalisé par
LOVA GOLOVTCHINER (la « tartine » radiophonique)

I « Une création qui offre deux parties distinctes mais dont le dénomi-
I 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.
I 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

CH E Z * J EA N|N E* $%b M
(Domino) ,-̂ Jv-Y

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 JhmF *& I(Propriétaire : J. APICE) yV^A. 1
«La vraie boîte du sp ectacle» ^(T nff
A M B I A N C E  — STRIP -SHOW W ffl
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard, 7 tél. 039/22 27 19

VENDREDI SOIR

V01-AU-VENT maison
Fr. 3.50 la pièce

KUONI
| SOIRÉE |
| DE FILMS |

= l Entrée libre J

( 
N

Oi vous aimez
la musique, venez

chez
Hug Musique !

Hug Musique
le plus grand magasin de musique en Suisse

La Chaux-de-Fonds, 90, rue de la Serre
Neuchâtel , en face de la poste

Delémont , Rue Molière 23

B&^.-X'̂ ûisà.-̂ !̂ ;-. . — ™itïr.^.,.-:.. >̂ :., \i±±js &â

Dim. 2 nov. Dép. 13 h. 30. Fr. 22.-
JOLIE COURSE D'AUTOMNE

Mardi 4 nov. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

Mardi 4 novembre Départ 18 h. 30
Fr. 22.— entrée comprise.

MATCH DE HOCKEY A BIENNE

I 

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

Restaurant
de la Place

Tramelan
Tél. (032) 97 40 37

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
© Selle de chevreuil
© Noisette de chevreuil
O Civet de chevreuil

et autres spécialités

ROULIN, chef de cuisine

Pas de publîcité=pas de clientèle

C. C. Olsommer
1883 - 1966

Dimanche après-midi 2 novembre,
dans le cadre d'une exposition,

les auteurs

MAURICE CHAPPAZ
ROMAIN GOLDRON
ANDRÉ MARCEL

signeront le livre de la collection
PEINTRES DE CHEZ NOUS

Centre d'Art Les Fontaines
Ollon VD

(sous le village d'Antagnes)

HÔTEL - RESTAURANT

«LA PUCE »
s/RENAN — Cocolet Morand — Tél. (039) 63 11 44

A 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

Jambon de campagne - Rostis
Fondue

Sur commande : CAILLES FRAICHES

ÉRIC à son accordéon, joue pour vous tous les jours
dès le mercredi à 20 h. 30 et le dimanche dès 15 h.

OUVERT TOUS LES JOURS

Exposition de peinture
André Schumacher

COLLÈGE DES PONTS-DE-MARTEL

Samedi 1er et dimanche 2 novembre 1975

CHALETS -
APPARTEMENTS

Noël (dès 15 j ours),
ou (saison avanta-
geuse). Agence Im-
mobilière Le Mazot
Tél. (025) 4 18 07

SOS - Réparations

MACHINES
À LAVER

toutes provenances
Rapidité,
compétence

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

À LOUER pour date à convenir 1

joli petit appartement
de 2 pièces, avec confort , à personne
pouvant assumer un service de concier-
gerie peu important.
Quartier piscine.

S'adresser à Gérancia S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34.

I Nous vous invitons I
I cordialement I

aux films suivants:

j  TAHITI I
— i Ile de rêves dans la mer du sud I;

I CROISIERE. PRINSENDAM I
Une incursion en bateau

à travers
l'archipel indonésien

PARADIS
DE L'OCEAN INDIEN
Le Ceylan (Sri Lanka),

un vrai joyau, et les Maldives, j
îles Robinson

au bout du monde

I

W Votre présence vous donnera ^B
la possibilité de participer au

"l g tirage au sort gratuit I
\ de 3 vols city

pour 2 personnes.
Il aura lieu

B en mi-décembre 1975. I

Nous serons heureux ^1
de vous accueillir.

Mercredi 5 novembre
Musée de l'Horlogerie

2300 La Chaux-de-Fonds
Début -û& m̂-.. 20.15 heures AWJL\ SE^J!Ill i m ¦IIWIIIIIIMI I «WiHHMMi!

2000 Neuchâtel ««S! ™/8, rue de l'Hôpital Ï̂ÏS ™T
Tél. (038) 24 45 00 J??J5r1 ' Pouro> plus bf llrsvacance*



Point de vue
Elections fédérales
Télévision, radio , journaux ont

fait beaucoup d'efforts en vue des
élections fédérales ; les partis, un
peu moins comme si la charge fi-
nancière de l'information avait pas-
sé des uns aux autres. L'absten-
tionnisme a augmenté.

Prenons le cas de la seule télé-
vision : l'information large aurait dû
faire augmenter la participation
électorale. Théoriquement du moins.
Mais sur petit écran aussi , certaines
« parties » auront été assez ternes :
les présentations avant les entre-
tiens avec MM. Bahy et Nicole fu-
rent parfois molles et tristes, certai-
nes « tables rondes » depuis Berne,
dimanche soir, distillaient le même
climat d'ennui. Et si cette « tris-
tesse », si ce manque d'élan, si ce
sentiment diffus que certains poli-
ticiens luttent d'abord pour leur
pouvoir, pour leur place au lieu
d'être dévoués au bien public, si
tout cela était pour quelque chose
dans l'augmentation de l'abstention?
Et si l'effort d'information , qui ré-
vèle ce que l'on ne voit pas tou-
jours, avait servi un peu de « re-
poussoir » ?

Mais ceux qui sont allés voter,
eux , étaient probablement mieux
informés que par le passé. Un in-
dice dans ce sens : le nombre des
listes blanches et panachées serait
en augmentation.

J'en suis donc à me demander
si l'effort d'information n 'aura pas
joué un mauvais tour. Autre signe
de ce doute : durant la soirée de
dimanche, Bernard Haller joua les
hommes politiques, les tribuns, les
opposants en phrases vides et creu-
ses, bien redondantes. Cruel exer-
cice pour certains qui suivirent, dont
les mots ressemblaient à ceux de
la parodie, même si les références
de Bernard Haller étaient un peu
trop françaises, plus proches du ton
d'une campagne parisienne que
suisse romande.

Dimanche soir, grande émission,
assez réussie, où manquait le sus-
pens des résultats nouveaux ; il
semble bien que l'on en ait su à
peu près autant à vingt-deux heures
trente qu'à minuit. La partie résul-
tats et commentaires fonctionna nor-
malement, avec un gros dispositif
technique, confirmation et prolon-
gement de l'effort fourni par la
TV ces dernières semaines (il y eut
quelques petits ratés ; nous avons
aperçu les chiffres de l'élection neu-
châteloise au Conseil des Etats pen-
dant de trop courtes secondes. Nous
savions qu'il y avait ballotage, mais
nous ne savions pas comment).

Si les variétés étaient un peu
frêles, la partie « cabaret » fut mor-
dante et savoureuse, avec Lova
Golovtchiner et ses impertinentes
« fourchettes », Daniel Huwiler et
— entre autres — sa recherche de
deux dangereux criminels à la lan-
gue trop vipérine (des individus
nommés Bahy et Nicole, avec très
bonne photo patibulaire) et Bernard
Haller, déjà cité ; un peu de rire
bienfaisant...

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR

20.15 - 22.20 Spectacle d'un soir :
La Manière forte, de Jac-
ques Deval.

Pour se protéger de l'amour irré-
sistible qu'elle éprouve pour un
homme qui la rend malheureuse,
une femme aussi faible que lucide
va utiliser les services d'un amou-
reux transi : puisque ce dernier ne
vit que pour elle, il sera chargé de
l'empêcher à tout prix de revoir
cet homme qu'elle adore. L'amou-
reux se prendra au jeu : en véri-
table chien de garde, il défendra la
porte de sa belle, au risque du reste
de s'attirer la haine de celle dont
il convoite l'amour ! Dans cette piè-
ce d'une rare habileté due à la
plume de Jacques Deval, on retrou-
ve Alain Pralon, Bernard Dheran
et Claudine Coster. Cette ravissante
et spirituelle comédienne, qui est
à la ville Mme Robert Manuel ,
n'apparaît que rarement dans les
pièces enregistrées en public par
Pierre Sabbagh : son mari est en
effet codirecteur du théâtre Mari-
gny, et elle ne veut rien devoir —
sur le plan professionnel s'entend
— à « Manuel » (c'est ainsi qu'elle
l'appelle).

«c Je veux, dit-elle, faire ma pe-
tite carrière à moi toute seule. Je
pense aussi qu'il vaut mieux jouer
de temps en temps une bonne pièce
que, plus souvent, de moins bonnes.
Avec « La Manière forte », je suis
comblée. C'est une excellente pièce,
une pièce qui marque. J'y ai, en
outre, un très beau rôle, celui qu'a-
vait si bien joué Geneviève Page
au théâtre... »

A la Télévision romande, à 22 h. 20, « Some Times ». Ballet de Dennis
Nahat par VAmerican Ballet Théâtre de New York. Une production de la

Télévision allemande. (Photo TV suisse)

TF1

20.30 - 22.45 Au théâtre ce soir :
Et l'Enfer, Isabelle ?

Comédie créée le 3 janvier 1964
à la Comédie des Champs-Elysées
(deux cent cinquante représenta-
tions). Les deux rôles principaux
sont tenus par Françoise Christophe
et Guy Tréjean qui les ont créés.

Jacques Deval, auteur d'un très
grand nombre de pièces de théâtre

et notamment de Tovarich, s'est ins-
piré pour cette comédie policière,
d'un fait divers espagnol relaté dans
les « Mémoires d'un ambassadeur
de France à la Cour d'Espagne ».

Les faits dans ces « Mémoires »,
sont irréfutables et contrôlables ;
Jacques Deval les a transposés dans
une petite ville aux environs de
Paris et en donne une interprétation
troublante : Dans le cabinet d'un
juge d'instruction de la région pari-

sienne, une jeune femme fait face
à son inculpation d'homicide volon-
taire qui se transforme prompte-
ment en suspicion de cinq autres
assassinats.

A2

22.35 - 0.15 Ciné-club : « Little
Caesar ». Un film de Mer-
vyn Leroy.

Joe Massara pense qu'il est main-
tenant temps pour lui d'abandonner
la vie de hors-la-loi qu'il mène. Il
veut retourner au café-dancing avec
sa ravissante partenaire Olga Stras-
sof dont il est follement épris.

Mais Joe est l'ami de Rico et ce-
lui-ci ne veut rien entendre. Il ne
veut pas que Joe se « range » ainsi
et fait obstacle à ses projets.

Rico , plein de fougue et d'imagi-
nation est « sur des coups » de plus
en plus gros. Son champ d'action
devient de plus en plus vaste: de
la petite ville, il passe à la grande
cité. Il se joint alors à une bande
de gangsters. Joe, bien malgré lui,
est obligé de suivre.

A la ville, l'ascension de Rico est
rapide et spectaculaire. Il se bat
constamment. Et de banal voleur
armé qu'il était, il devient le chef
incontesté du « milieu » : « Little
Caesar » .

Mais ce « mégalomane névrosé , le
cigare à la bouche, jetant des ordres
du coin des lèvres et dirigeant sa
bande avec une brutalité impitoya-
ble, maître de la ville et de ses
lieux de plaisir » sera trahi par une
femme. Il devient alors un homme
traqué...

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Les noms de Méhul , Reinecke, Reger
et Rodaly figurent à l'affiche de ce
concert de l'OCL transmis en direct de
la Maison de la Radio à Lausanne. Un
programme sortant résolument des sen-
tiers battus, ce dont on peut être re-
connaissant au chef et à la soliste de
cette soirée musicale, respectivement
Arpad Gerecz et Chantai Mathieu, har-
piste.

Talent fort précoce, Chantai Mathieu
affirma ses dons au Conservatoire Na-
tional de Musique de Paris et au 4e
Concours international d'Israël, obte-
nant chaque fois un premier prix. En
outre, elle se vit attribuer l'an passé
au Concours International de Genève
le « Prix Liebstôckl » qui consiste en
un engagement pour une production de
radio ou de télévision. C'est à cette
distinction qu 'on doit sa collaboration
au concert de ce soir, dans le Concerto
pour harpe et orchestre de Cari Rei-
necke.

Influencé par Mendelssohn, Schu-
mann et Brahms, pianiste virtuose et
chef d'orchestre au Gewandhaus de
Leipzig, Cari Reinecke témoigne dans
ses compositions d'attachantes qualités
de lyrisme.

Son concerto pour harpe, plein de
verve et d'allant, fait appel à toutes
les ressources du bel instrument, et se
distingue notamment par un Finale
à la rythmique pittoresque.

Enfin , l'audition de trois autres piè-
ces relativement peu connues, l'Ouver-
ture « La Chasse du Jeune Henri » de
Etienne-Henri Méhul, la « Suite d'après
les pièces pour piano à 4 mains » de
Max Reger et l'Intermezzo de la Suite
d'orchestre « Hary Janos » de Zoltan
Kodaly promet au mélomane une soirée
riche en découvertes, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
15.40 Cyclisme

Tentative de Roy Schuitten contre le record de
l'heure. En direct de Mexico.

17.35 Les 4 coins de Martine et Martin
Jardin d'enfants.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda
18.50 Aglaé et Sidonie
18.55 La Vérité tient à un Fil

3e épisode. (Série).
19.15 Un Jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir

La Manière forte
Comédie en 3 actes de Jacques Deval.

22.20 Some Times
Ballet de Dennis Nahat par l'Américain Ballet
Théâtre, de New York.

22.50 Télé journal
23.00 Cyclisme

Tentative de Roy Schuitten contre le record de
l'heure. En différé de Mexico.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles et Trois

Garçons
19.35 Sous le grand

chapiteau
20.00 Téléjournal
20.20 Variétés
21.20 CH-Magazine
22.00 La ville

Comment y vivre
harmonieusement ?

22.50 Téléjournal
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir
19.30 Téléjournal
19.45 Situations et

témoignages
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Hondo

La Route de la Soie.
Série.

21.50 Ceci et cela
Enquêtes et débats.
Pour le 100e
anniversaire de
Thomas Mann
Entretien de Giovanni
Orelli.

22.45 Téléjournal

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
16.50 Pour la jeunesse

16.53 Les Aventures de Babar. - 16.58 Les infos. -
17.05 Images en Liberté. - 17.17 La Poupée de
Pavot. - 17.24 Les Contes de la Rue Broca . - 17.31
Images en Liberté. - 17.47 Nie et Pic.

18.15 A la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.55 L'île aux enfants ««.,,
19.20 Actualités régionales ., - > ,
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (26)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Au théâtre ce soir :

Et l'Enfer, Isabelle ?
de Jacques Deval.

22.45 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
15.30 Janosik

11. Un Amour difficile.
16.10 Cyclisme

En direct de Mexico. Tentative de Roy Schuitten
contre le record de l'heure.

16.45 Jeux croisés
17.05 Journal des journaux et des livres
18.00 Sports des champions
18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La Mort d'un touriste (5)

Feuilleton.
21.30 Apostrophes

Livres et auteurs.
22.35 Ciné-club : Little Caesar

Réalisation Mervyn Leroy.'
Journal
Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TF1.)

18.58 FRS actualités
19.00 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FRS actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Vendredi
21.30 Civilisation
22.20 FRS actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Constructeurs de génie
16.40 Pour les petits
17.10 Teletechnikum
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes '

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Frontières de l'Amour
21.30 Le septième sens
21.35 Ici Bonn
22.00 Journée de la

Réformation
22.10 Téléjournal
22.25 Télésports
22.50 Paysans, Bonzes et

Bombes
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Animaux familiers
17.35 Plaque tournante
18.10 Les Jaguars de

l'Amazonie
19.00 Téléjournal
19.15 Vivre pour servir
19.30 Journal du soir
20.15 Le Procès de

Nuremberg
21.55 Téléjournal
22.10 Johann Strauss
23.10 Téléjournal

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 (fin). 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internatio-
nale. 19.30 Magazine 75. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
15.30 Les connaissez-vous ? 16.00 La
foi et la vie. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Au pays du blues
et du gospel. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Soul-jazz.

20.00 Informations. 20.05 Henri Giulle-
min vous parle de... 20.30 Les Concerts
de Lausanne, avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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 Lectu-
re. 15.00 Musique avec Fritz Herdi.
16.05 Le disque de l'auditeur malade.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40
Musique divertissante. 19.50 Gymnas-
tique pour skieurs. 20.05 Radio-hit-pa-
rade. 21.50 J. von Thomëi présente
Joni Mitchell. 22.15-1.00 Rapide de
nuit.

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

Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La
ronde des livres. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama d'actualités. 20.45 Orchestre
Percy Faith. 21.00 La RSI à l'Olympia
de Paris : Serge Reggiani. 22.00 Play-
House Quartet. 22.20 La ronde des li-
vres. 22.25 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55
et 0.55. — 6.00 Le journal du matin.
8.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.30
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.30 Radio-évasion. 9.20
Les ailes. 9.30 Mmmm... ! 11.05 Le kios-

que à musique. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Chasse ouverte.
8.15 Nos patois. 8.30 Les chasseurs de
son. 9.00 Informations. 9.05 Choosing
your English. 9.20 Loisirs-collection.
10.00 Messe de la Toussaint. 11.00 Votre
magazine, Monsieur. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Mosaïque touris-
tique. 11.05 Politique intérieure. 11.30
Fanfare. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30. —
7.00 Musique. 7.45 Agenda du jour.
8.00 Sport. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mé-
ditation.
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SS
^̂ ^ . 

un naYon discret, mais combien à quatre roues indépendantes. De
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La mécanique de l'année ? Tout pour le confort et la com- L'équipement standard plus
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1975
I ft P" N 'm¥0r

[PHARNIM [EUR£CU |p.nd, v FONDS) rrHfo
Automatlon \. ./ *—*

Fonds de placement pour actions de sociétés Fonds de placement pour valeurs d'entreprises Fonds de placement pour valeurs
s'occupant d'automatisation industrielle et d'entre- pharmaceutiques européennes, américaines et canadiennes
prises de la branche des machines de bureau

Contre remise du coupon no 14, il sera Contre remise du coupon no 16, il sera Contre remise du coupon no 20, il sera
réparti: réparti: réparti:

Fr. 3.20 montant brut, moins Fr. 4.80 montant brut, moins Fr. 11.80 montant brut, moins
Fr. -.96 impôt anticipé Fr. 1.44 impôt anticipé Fr. 3.54 impôt anticipé
Fr. 2.24 net par part Fr. 3.36 net par part Fr. 8.26 net par part

Fr. 3.11* net par part Fr. 4.56* net par part Fr. 10.37 net par part

* Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire.

S«Slr Banque Populaire Suisse El *»*--**domiciles d'émission et de
paiement ci-après : Banque Pictet&Cie Genève Banque Wegelin&Co. St-Gall

M combine pour vous H
1 la haute qualité Hi-Fi

HL avec un prix bas! ¦

Installation Hi-Fi pour des exigences élevées

—— i

1 Receiver PIONEER OUC, OM, OL.TDHF
¦ Haut-parleurs PIONEER CS-E 320

: L .. LENCO L 90, Tourne-disque Hi-Fi électronique

EËiiiÈBHH H%- avec cellule magnétique Shure M 75
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BÉ Autres installations combinées à ex libris: LaS"Ma HGCA
S PIONEER SX300 avec LENCO L65 Fr.990.- combinaison |"§  ̂ lOÎll 1 ¦> 1
I HARMAN-KARDON-LENCO-Wharfdale Fr.1360.- Ml lWW ¦

'*?fl Lausanne: Place de la Pakid 22
¦BBS Genève: Passage des Lions 6 bis
\:-;:-\ A Neuchâtel : Rue des Terreaux 3-5 I
\**'.'.A Fribourg: Boulevard de Perolles 31 £f\t\ Tft AT ' Wlfflfc IBiMUHl rt"Ti I
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A vous de juger.
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile , Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz , 038/
61 29 22.
Le Cachot : Garage de la Sibérie , M. J. Robert , 039/36 12 58 ; Le Locle : A. Privet , 039/31 59 33 ; Les Verrières : A.
Haldi , 038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher , 039/63 11 74 ; Saignelégier : Garage Nagel , 039/51 14 05 ; St-Brais : Garage
J. Froidevaux, 066/58 46 76.
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Pour RENFORCER NOS CADRES, nous recherchons

réviseurs
bancaires

Postes à responsabilités, offrant la possibilité d'exercer
une activité variée et indépendante.

Places stables avec perspectives d'avenir.

Intéressantes possibilités de développement profession-
nel.

Faire offres à la Direction de la Société Fiduciaire Romande OFOR S. A.
Case postale 890, 1211 Genève 1, tél. (022) 31 70 50 - Direction

Bois pour
cheminée

hêtre ou sapin sec coupé en
bûches de 20, 33, 50 ou 100

cm, refendu ou en rond

135, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 23 43 45

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 76Ville et extérieur

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhehn HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Elnciscouture
plus fade.
Elnapress:
repassage plus
rapide.
¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez:

G. Torcîvîa
83, Av. Léopold-Robert - Tél. 039 - 22 5293

La Chaux-de-Fonds
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[AVENIR EXISTE.
POURAUTANT

QU'ON LE CRÉE
On n'a rien sans rien. C'est pourquoi la BCN
pense qu'il est nécessaire que chacun assure,
donc crée son avenir. En plaçant j udicieuse-
ment son argent , en nous faisant confiance
(car nous-mêmes avons confiance en l'avenir) .

Depuis 1883, l'argent de nos clients est
réinvesti dans l'économie de notre canton.

Nous sommes tous dans le même bateau
et près de cent ans d'expérience nous per-
mettent de savoir déceler d'où vient le vent.

i

WV A i
V . Banque Cantonale Neuchâteloise J ̂ Un service personnalisé! —

Placements immobiliers |
de 1er ordre 1
sur immeuble neuf entièrement loué dans le canton ' !
de Neuchâtel

© Très bon rendement
0 Plus-value
0 Placement GARANTI par un

certificat de propriété
PART dès Fr. 17 000.—

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans j
engagement de ma part. |
Nom : Prénom : i
Adresse : Tél. ( ) 

Bureau de placements immobiliers Michel Wolf , ;
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 48 33.
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^̂ ^̂ Un l̂aisir exclusif ' d 
Coller sur ̂ e carte Postale

mondaine ZURICH

Place de confiance pour
jeune homme
pouvant s'occuper de la réception et de l'expédition
des fournitures d'horlogerie (ébauches, assortiments,
etc.), de l'habillement (boites, cadrans, bracelets) avec
les contrôles y relatifs (cartes de stock), ainsi que des
contacts téléphoniques avec certains fournisseurs.

Connaissances d'allemand et d'horlogerie souhaitées
mais pas indispensables.

Les intéressés à ce poste peuvent prendre contact
avec :

mondaine watch Itd
TJraniastrasse 24/26
8021 ZURICH
Tél. (01) 25 66 50

NOUS OFFRONS A LOUER À SAINT-IMIER
dans villa de deux appartements :

. . . . :¦ I lj. lv • ¦. ¦ ' ¦

un appartement de 4 pièces
tout confort . Loyer mensuel Fr. 430.— plus acompte
chauffage et eau chaude Fr. 90.—.

Ecrire sous chiffres 28 - 900 307 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solution:
les compteurs de chaleur ATÂ!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion la consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie jusqu 'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais .
Demandez notre dépliant.avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Warmezâhler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 77 30

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SG
-m~™a^™,mm,m '*'Mg^Wf -mnrWmWm^^
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Parler de filtre est un sujet aride.
Parlons plutôt de l'huile d'olive!
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LIhuile d'olive est belle , limpide actif 2) ti ré de coquilles de noix de coco
et pure. Savez-vous pourquoi? ainsi que deux sortes de cellulose 3)
Depuis des siècles , les paysans la fil- provenant des immenses forêts
trent avec une terre blanche. canadiennes.

/" ^w^̂ gT" "" Les Espagnols l'appel- Autrement dit, la nature à la p u i s -
V %JaWÈÊs&:. lent «tierra déco- sance 3, pour que le tabac Maryland

\ "' ' "N lorante». Les scienti- sélectionné conserve sa vertu naturelle
fiques, eux, parlent de «silicate de et que la Mary Long Extra Douce
magnésium». devienne l' «ultra légère » par

Cette terre,) maintenant; vous la excellence. \ '̂ A,60
trouvez aussi dans le filtre de. la ^^B^^^̂̂ ^ÊMary Long Extra Douce. Elle possède , ^™ d^̂ j
en effet , un pouvoir très spécifique: 
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celui de purifier la fumée et ainsi de ^^mumm MciryLoRP I
mieux mettre en valeur l'arômer- ,,±::^m^̂ 4- ' EXTRA DOUCE" |
du tabac. ^J J¦;;SgjEë M %

Bien entendu, ce n'est pas là tout ^̂ ^mÈk i *_A0k fj
le filtre. Il contient de plus du charbon §JP " f \  tew Ê 1,, y *H v i'¦'--•\ ; Il | .

_ _ _ _ """"-- ~.JM IL,.
,̂ Bk JE , \ MARYLAND I EXTRA FIN ||§|Ë;j MaryLong extra douce.**-—*—*
î «Sa légèreté - un don de la nature»
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Seul un vrai matelas, qui Ce n'est pas la forme, \,̂ ^
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épouse les formes du corps l'épaisseur ou la couleur ^̂ ~ —*"̂  j  '%$ '.,, HLm^̂ ™̂ ™JLoiÎBi«riLi^̂ ™J
sans jamais s'affaisser, de votre matelas qui décident «i ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M JEU
peut vous garantir un sommeil de votre bien-être ... ^ -'.;¦"¦ r /AOO co oe oe n>_....;~* 1
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Pour vous réveiller frais, dispos et avec le
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- ! y%S Vous trouverez dans notre vaste assortiment
Js 1_ * ' ~\ , , V'J» le matelas qui répond à vos exigences, à vos

^éÈ^^Bkh-^mh , , iv «, '̂ à ïï̂ SÊÈÊkqoùts et à 
vos 

moyens.
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^^—Aujourd'hui, dans DOUQUCt Onze pages spéciales de mode sports d'hiver.

SE HIBVÏW1"1!1'
XY détruit les mauvaises
odeurs d'une façon natu-
relle avec effet immédiat.
Absolument inoffensif!
Pour votre voiture, ba-
teau, caravane, apparte-
ment, tous locaux!
En vente drogueries, épi-
ceries ou station service

Promotechnique St-Imier

Grand choix — 25000constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!
0 Vous déterminez le prix $
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA a 1018Lausanne 021/37 3712uninorrn

Comme particulier vous
recevez de suite un

X -r  
Iwï sans caution
vite et efficace

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

I Je désire Fr. I

I 'iI I Nom i ; II | I I¦ ' Prénom i B

I Rue i 1

^
Localité f

Une II" I m.
CURE efficace S iB

psurihommej mJÊÊ îW«.afemme ljMT

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation , une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête , étourdissements, pal-
pitations fréquentes , papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique , hémorroïdes.
Circulai! chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.,—, 'h litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—



Mode et cours de beauté pour les aveugles

Dès les premières brumes automna-
les, tous les journaux ont présenté la
mode ainsi que le maquillage prévus
pour les saisons à venir. Mais pour les
jeunes femmes non voyantes ou lian-
dicapées physiquement, qu'est-ce que
la mode ? Des manifestations organi-
sées depuis quelque temps prouven t
que, pour elles aussi , il s'agit là d'une
nécessité.

A Lausanne, au printemps et en
automne, un grand magasin ouvre ses
portes aux femmes aveugles ou infir-
mes et organise pour elles une pré-
sentation des modèles nouveaux. Les
toilettes sont « admirées » du bout des
doigts par certaines femmes qui re-
connaissent avec un goût très sûr la
qualité de l ' é to f f e  et la forme du vê-
tement.

Une innovation est à signaler : un
cours de soins de beauté. I l  ne s 'agit
pas de suivre strictement la mode nou-
velle du maquillage mais plutôt de
f a i r e  découvrir aux aveugles la na-
ture de leur peau , leur donner les
conseils nécessaires pour la soigner ,
la rendre plus belle, pour rougir leurs
lèvres, pour poser un fond de teint ou
un masque de beauté.

La véritable élégance est une cer-
taine sobriété. Pour une handicapée,
cette remarque est plus impérative
encore : il ne s'agit pas d' attirer les
regards mais d'être tout simplement
pareille aux autres femmes , soignée et
naturelle.

Et , se sentir belle , c'est un fai t  im-
portant pour le psychisme des jeunes
femmes handicapées.

UN MANTEAU EN PUR POIL DE LAMA
LÉGER ET CHAUD

chez p 19886

EfUCJEIl I ITIUT1
S P O R T -  M O D E
Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 61 66

TYPhoo
LA GRANDE MARQUE ANGLAISE DE THÉ
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LE TRICOT EST À LA MODE :
RÉAPPRENONS À MANIER LES AIGUILLES !

Les leçons de tricotage, à l'école ,
étaient trop souvent des corvées qui
n'en finissaient plus. Une maille
écoulée était un drame, une augmen-
tation oubliée une catastrophe.

Il est vrai qu 'il y a quelques an-
nées encore les aiguilles à tricoter
n 'étaient utilisées que pour réaliser
d'horribles bas foncés, des pullovers

plus pratiques qu 'élégants, des échar-
pes ternes.

Seules les layettes roses ou bleues
amenaient le sourire sur les lèvres
des tricoteuses.

Les temps ont changé, la laine
prend une place toujours plus grande
et la femme comprend que l'art du
tricotage peut lui être extrêmement

utile, pour la confection de gais pul-
lovers de sport pour Monsieur ou les
enfants et, surtout, pour parfaire sa
propre garde-robe.

Les vestes en grosse laine, les pul-
lovers à cols volumineux, les indis-
pensables écharpes, longues, longues,
longues, les chaussettes ou les bas de
couleurs sont aussi indispensables
que les coquets bérets qui entourent
bien la tête et les chauds gants.

Les débuts seront peut-être diffi-
ciles, surtout si les aiguilles ont été
mises de côté pendant des années.
Mais l'habitude reviendra rapide-
ment ; il sera sage de tricoter tout
d'abord quelques centimètres pour
se faire la main, et de suivre les
directives données par un journal
spécialisé. Mais, très vite, les modè-
les seront superflus et vous créerez
vous-mêmes vos propres vêtements,
qui auront l'immense avantage d'être
inédits.

Pour vous donner quelques idées
de départ , voici une jaquette chinée
portée sur un épais pullover à col
géant de Jean Patou, un ensemble
pullover et jaquette à larges man-
ches et à poches plaquées, béret as-
sorti , de Christian Dior ; de Chris-
tian Dior également une veste à
grand col souple, poches et manches
à côtes, pour Monsieur et , pour la
jeune fille ou la jeune femme, un
trio amusant en laine blanche, avec
trous-trous et torsades : pullover , bas
et béret , signés Courrèges.

Bleu , blanc, rouge : ce n'est pas un
programme de 14 juillet, mais l'éven-
tail des couleurs proposées à Paris
pour l'été prochain par les stylistes
du prêt-à-porter féminin.

Car dans la capitale française, c'est
déjà l'été, tout au moins le festival
de sa mode.

La silhouette sera tout à fait droite,
la robe et la jupe couvriront toujours
le haut du mollet, le manteau descen-
dra parfois plus bas.

Outre le rouge, le blanc et le bleu
que l'on voit dans toutes les collections,
séparés ou sous forme de rayures ho-
rizontales, on verra des variations de
bleus, allant du turquoise au marin en
passant par le bleu nattier et le bleu
canard. Le soir, le noir sera à l'hon-
neur.

La flanelle à raies , dite tennis , re-
viendra en force dans des costumes
à jupe ou à pantalon étroit. Les impri-
més sont assez rares.

Les robes du prêt-à-porter 1976 sont
souvent unies mais garnies de galons
de couleurs contrastées, les jupes sont
droites ou plissées, parfois boutonnées
du haut en bas. Le petit tailleur à
veste longue et étroite prendra de l'im-
portance.

Un vent oriental souffle sur plu-
sieurs maisons de couture : jupes fen-
dues sur le côté, tuniques chinoises.

Le soir, l'ampleur reparaîtra et avec
elle le petit air romantique que sem-
blent retrouver avec bonheur toutes
les femmes.

A Paris, c'est déjà
l'été...

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

La Chaux-de-Fonds
Gérante : Mme Mauricette Racine

p 15073



 ̂LiaBOOW Cifllwi ïTlOri r̂ GLipiw  ̂ est le titre d'une conférence publique et gratuite sur la Science
chrétienne qui sera donnée

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

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

I Hôtel «FLEUR DE LYS  ̂II du 27 Octobre ouvert sans interruption LA CHAUX-DE-FONDS I
1 ail 9 novembre dès 9 h. Avenue Léopold-Robert I
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un choix merveilleux!!
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AMBITIEUSE CHARLOTTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 117

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

Autrefois. Il y a une éternité. Avant la
guerre. Et maintenant, au lieu de Mozart, le
crépitement d'une mitrailleuse à quelque dis-
tance et, dans le lointain, le grondement inces-
sant des combats devant Verdun, au lieu des
voix masculines murmurant des compliments,
la voix grinçante du général expliquant avec
redondance la situation, alors qu'il n'y avait
plus rien à expliquer.

—¦ Notre division s'engage en premier, Mes-
sieurs. Je n'ai pas besoin de vous commenter
plus en détail l'importance de notre mission.
Le commandement suprême donne à cette
attaque une très grande signification. Falken-
hayn dit qu 'une décision est en train de s'a-
morcer devant Verdun. Ici , nous retiendrons
les réserves françaises qui y demeurent, nous
percerons si possible le front et nous ferons
une manœuvre d'encerclement sur Verdun.

« Que de fois a-t-elle dû venir dans ce
parc ? » se demandait le Prince. « Que de fois
a-t-elle dû s'asseoir dans la bibliothèque, pen-
chée sur un livre, ou bien bavarder au coin
de la cheminée, le visage plongé dans la chaude
lueur des flammes, les étincelles dorées dans
ses cheveux, dans ses yeux... »

Charlotte, marquise de Liancourt.
« Je savais que nous nous rencontrerions

un jour », pensa le Prince. « Je le savais depuis
nos adieux de Poméranie. Ça ne pouvait pas
être définitif. Pourtant, ce n'est pas ici que
je pensais la retrouver. Non, pas elle, mais
son passé. »

Il était arrivé dans l'après-midi, le compte
rendu sur la situation avait été fixé pour ce
jour-là. Pour tuer le temps, il avait prié un
très vieux domestique en livrée râpée mais
très soigneusement brossée, de le guider dans
le château en partie occupé par l'état-major
de sa division.

— Le château appartient depuis de nom-
breuses générations aux Liancourt, avait racon-
té le vieil homme dans l'escalier monumental
qui précédait la galerie des ancêtres du premier
étage. Entrez, je vous prie, Monsieur. Ici , c'est
le premier Liancourt. On dit que c'était un
chevalier terrible, tout à fait comme sur ce
tableau...

Mais le Prince n'écoutait pas ; son regard
était rivé, comme ensorcelé, sur le grand por-

trait d'une jeune femme accroché au mur
opposé.

Charlotte.
Le doux visage légèrement incliné sur le

côté. Les grands yeux sombres dirigés sur lui.
Le sourire au coin de la bouche. Dans une
main, une branche de jasmin en fleur, l'autre
appuyée sur une petite table. Un lourd rideau
de velours bleu et une partie de la cheminée
à l'arrière-plan ; sur la table, un chandelier
et une petite figurine en bois bizarrement mo-
delée. Non , il n 'y avait pas de doute. Charlotte.
Et il avait lui-même sculpté cette petite sta-
tuette il y a bien des années, en Prusse-Orien-
tale, et il lui avait donné ses propres traits :
un kobold , un faune...

Le Prince avait interrogé le domestique
d' une voix troublée par l'émotion :

— Qui... qui est cette femme ?
— La marquise de Liancourt, Monsieur.
— Charlotte de Liancourt ?
— C'est en effet son nom. La connaissez-

vous, Monsieur ? C'est une Allemande.
— Un peu. Et c'est sans doute le. Marquis ?

avait demandé le Prince en regardant le ta-
bleau d'un homme svelte, de belle allure, en
vêtement de chasse, les yeux sombres, la mous-
tache audacieusement tortillée ; le tableau était
au mur à côté de celui de Charlotte.

— Jacques de Liancourt, Monsieur. Le mari
de madame la Marquise.

— Et... où vivent-ils maintenant ?

¦—¦ Le Marquis est mort, Monsieur. Tombé
à la bataille de la Marne dans les premiers
jours de la guerre. Il était lieutenant de cava-
lerie, il a été tué dans une charge... C'était un
héros !

Fierté et bravade résonnaient dans la voix
du vieil homme.

Un héros... « Un héros fou qui ne savait pas
ce qu 'il faisait » , avait pensé le Prince. Il s'ima-
ginait très bien ce bel homme encore jeune,
chevauchant à la tête de ses cavaliers, sabre
au clair , sous la mitraille ! Enthousiasme. Cou-
rage devant la mort. Le sang pour la patrie.
Vive la France ! Combats héroïques et meur-
triers des premières semaines de la guerre.
Aujourd'hui, il n 'y avait plus qu'une mort
atroce et lente dans la boue des tranchées. Til-
de barrage. Corps déchiquetés. Odeur douce-
reuse des cadavres et odeur de sueur après
l' angoisse.

— Et où est la Marquise ?
— Elle est allée à Paris peu avant l'arrivée

ici des troupes allemandes, Monsieur. Nous
n'avons plus de nouvelles depuis un an. Je
suis inquiet. Elle est seule.

« Seule... » avait murmuré le Prince, inca-
pable de réprimer le soulagement qu 'il éprouva
en entendant ce mot. Quelle folie ! Ils étaient
de deux côtés différents. Entre eux, il y avait le
front. Un rempart insurmontable d'acier, de
tranchées, de mort. Elle était inaccessible.

(A suivre)

f [ Maison des Halles
EL I FA. NEUCHATEL

P%i|0§M I pl - dcs HaUes - Tel. (038) 24 31 41

:QHJrOfiîa Au 1er étage de la Maison des
"ii ESiS"»*! Halles, nous maintenons la tra-
] p* êëOfBllîl dition gastronomique depuis long-
jJJj lHbl_(J|lHH temps reconnue.
DEUX DE NOS SPÉCIALITÉS :
Le turbot braisé aux morilles
Le canard de Rouen au feu de bois
Jean-Pierre et Marguerite Baudet se réjouissent de
votre visite.

Les anciens tenanciers de 1'

HÔTEL DE L'AREUSE À BOUDRY
se réjouissent de vous rencontrer prochainement
(sitôt que les locaux seront rénovés) à quelques pas
de là , au

Buffet du Tram
à Boudry
M. et Mme Eric Brunner vous y recevront dès le
15 novembre.
... NOS SPÉCIALITÉS DÉMÉNAGENT AVEC NOUS

., ... (i ... « - ... x.

Prochainement
à la Pizzeria, Au Restaurant Français
dès le 31 octobre dès le 8 novembre

La Toscane Quinzaine russe
Le grand buffet froid à la russe

Antipasto délia Casa
Bortsch Moskowskaia

Zuppa di Cozze _ ., . _ , _
Sosiki w Tomatowom Sose

Spaghetti alla Puttanesca Blini (crêpe farcie de caviar et sau-
Cacciucco alla Livornese mon)

Assobuco alla Toscana Sladki Pirogha is Riba slav°nski
_ Paracionoka po Kourlandski

Coniglio alla Cacciatora „ ... , .. „ ,. .. . _.Kuhtsch (leur fameux gâteau de Pâ-
ques)

ainsi que toutes les pâtes
italiennes préparées « mai- Certaines soirées, qui seront annon-
son » par notre cuisinier cées dans la presse, seront animées
italien Emilio. par un orchestre russe de balalaïka.

CONCEPTION, RÉALISATION « ASSA »

ANNONCES SUISSES S. A.
Société générale de publicité — Fbg du Lac 2 — 2001 Neuchâtel

Téléphone (038) 24 40 00

RESTAURATION

HOTEL SOIGNÉE
DUg DISTRICT DANS CADRE

jgW SYMPATHIQUE

'̂ SfljgT' CHAMBRES

FONTAINES TOUT CONFORT
TA (038) B3 36 28 GRANDE PLACE

DE PARC

A HÔTEL
vVl J-sl DES PLATANESv LD*
^

lyV 2025 CHEZ-LE-BART

^ r̂<^5i Tél. (038) 55 29 29

v Ouvert tous les jours

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

-̂̂ v  ̂ HÔTEL

rft^̂ ^̂ f DE LA COURONNE
|B(\^^Sr RELAIS GASTRONOMIQUE

[§ *( ^N Les Brenets-Centre, 039/32 11 98
lf ~ ) l— )̂ Fam. Ed. Senn, chef de cuisine

n Ce n'est pas le coup de fusil et pourtant

la chasse y est délicieuse
• TERRINE DE FAISAN Fr. 8.50
• CIVET DE CHEVREUIL, sans os Fr. 12.50
• MÉDAILLONS DE CHEVREUIL Fr. 17.50

Hôtel - Restaurant - Grill - Bar
H^ ''| 60 chambres tout confort , salles pour
 ̂
,| réunions, conférences, repas d'affaires,

IJ ÎI M B  
''• banque t s , mariages.

Notre BUFFET CAMPAGNARD
dès 8 personnes et sur réservation
Restauration chaude servie jusqu 'à minuit.

Q 2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. 038/33 57 57

Sa grande spécialité FILETS DE PERCHES Fr. 11.50

LA CHASSE
CIVET DE CHEVREUIL CHASSEUR Fr. 14.50
MÉDAILLON DE CERF GRAND VENEUR Fr. 16.—
SELLE DE CHEVREUIL SAINT-HUBERT Fr. 18.—
Et toujours à la carte : moules, soupe de poissons,
bouillabaisse, homard, la cuisine provençale, grillades,
etc. FERMÉ LE JEUDI

Le gj  SA GRANDE CARTE riche
restaurant (g_ t̂_h et vari ée

i il t| | PIZZA sous toutes ses for-

gourmet il F? RESTAURATION CHAUDE
gSiGpj à toute heure

¦¦¦¦¦jMP^̂ Ŵr ŴH Spécialités
*. *Ti ».m." 1 \M .r.i.T\.riJ italiennes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

fia — | ! f  J j _  - \L m |8 Direction¦ I ¦ ™ à \ * A I ¦  ̂
Mme et M" Zoller ¦

[( Avenue de la Gare _ \ I y\ l̂ fTryj T ™ i I
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Venez déguster
nos spécialités flambés j

: i au

I GHnotnoiR0 J
^  ̂

HOTEL - RESTAURANT

P^°*\ «AU BOCCALINO»
M JL SAINT-BLAISE

I X
^ 

f i  et toujours
% ^SF M une cuisine plus soignée, de
^k _f nouvelles spécialités. Je même

^^'iM—u**̂ ^ 
personnel de service, la cave

^^^¦¦̂  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

Ire semaine de décembre

SEMAINE GASTRONOMIQUE
«POISSONS ET FRUITS DE MER»

Tous les jours :
ASSIETTE DU JOUR Fr. 7.—
+ NOTRE CARTE TRADITIONNELLE
Ouvert tous les jours

HÔTEL-RESTAURANT I

CITY , e\PLACE DU PORT \ J^>^~

^
es#_ '

2$$ ~ Restaurant Chinois
«La Porte du Bonheur» !

Aujourd'hui, présentation de

Cette maison que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant une des
plus belles de Neuchâtel fut construite en 1575.

Son rez-de-chaussée était alors destiné à la vente des blés, l'étage étant
réservé aux marchands drapiers durant les jours de foire.

Puis , la Maison des Halles abrita successivement : la Société du Jardin ,
le Cercle Libéral ainsi qu 'une cuisine populaire.

C'est en 1936 que l'Ecole Hôtelière des Halles s'y installa en contribuant
à faire de la Maison des Halles ce qu 'elle est aujourd'hui : un temple de
la gastronomie.

Le 1er mars 1975, Jean-Pierre et Marguerite BAUDET reprennent la
Maison des Halles, complètement rénovée et réaménagée, intérieurement
et extérieurement.

mm Aujourd'hui, en plus d'une cuisine ultra-moderne et fonctionnelle, vous
trouvez au rez-de-chaussée une pizzeria de 120 places où vous pouvez
savourer à des prix modérés : le menu du jour sur assiette ainsi que des
spécialités neuchàteloises et italiennes qui comprennent, entre autres,
onze sortes différentes de pizzas, cuites au feu de bois, ce qui est unique
à Neuchâtel.

Au premier étage de la Maison des Halles, nous maintenons la tradition
gastronomique française depuis longtemps reconnue. La carte des mets
vous offre tout ce que vous pouvez exiger d'un tel établissement. Vous
pouvez y déguster des mets raffinés ainsi que des vins sélectionnés avec
soins.

Le gril , également aménagé au feu de bois , donne à ce cadre de style
Louis XVI une ambiance chaleureuse.

Le « Fin Bec » vient de toutes parts afin d'y faire un repas gastrono-
_ mique « d'affaires » ou en « tête-à-tête » , car dans nos différentes salles:

— Salon jaune - Salon Louis XIV - Salle des Mousquetaires — nous
pouvons recevoir et satisfaire de 6 à 125 convives pour : déjeuners
d'affaires , banquets, mariages, cocktails ou vins d'honneur.

En plus des spécialités conseillées, Jean-Pierre et Marguerite BAUDET
contribuent largement à la présentation de divers plats typiques de
maintes régions étrangères en proposant à leur fidèle clientèle des
différentes quinzaines gastronomiques.

i

Par exemple :
Quinzaine italienne ; le Temple de la glace ; Festival de la chasse ;
Quinzaine maritime, etc..

La Maison
des Halles



Le fonds de placement:
Sixièmementf l'Intrag,avec ses
17fonds,vous offre un choix incomparable
de possibilités de placement.

En 1938, l'Union de Banques Suis- Les personnes participant à un minés , il vaut la peine d'envisager
ses lançait le premier fonds de place- fonds de placement sont déchargées l'achat de parts des fonds suivants : Autres avantages des fonds de
ment Intrag, afin que chacun puisse, de des travaux fastidieux découlant de la ROMETAC-INVEST, DENAC, SA- placement:
la façon la plus simple possible, investir composition et de la surveillance d'un FIT, CANAC, FRANCIT, GER-
à son gré de petits ou de gros montants portefeuille titres ou de la gérance de MAC, ESPAC et ITAC. Premièrement , acheter des parts de fonds
v ' '*: ,: . ¦ . w . „ f.  , ... „. , ,  . . , de placement réduit les risques,
dans 1 économie. Depuis, furent crées : biens immobiliers. Si vous desirez en savoir davantage
12 fonds en actions, 3 fonds en obliga- Les parts GLOBINVEST, CON- sur les fonds Intrag, prenez contact Deuxièmement , investie dans un fonds
tions et 1 fonds immobilier. Au milieu VERT-INVEST, BOND-INVEST et avec le conseiller en placement de de Placemen>.^e épargne est dans les
j  imc  i A n  r J T , - ¦ m i i  Ixi i- „rTr,„ , , i i -  mains de spécialistes confirmes.
de 1975, les 17 fonds Intrag reunis- SIM A sont particulièrement appro- 1 UBS la plus proche, ou lisez notre
saient une fortune globale dépassant priées pour constituer la base de tout brochure «Les fonds de placement Troisièmement , chacun peut , à son gré,
5,5 milliards de francs. portefeuille titres. Intrag».  ̂ v™

stlT de petits ou de gros montants dans
' r ° /c?X. "économie.

Un fonds de placement est une Un tel portefeuille peut être com- / g \
fortune constituée par les apports en piété judicieusement par des parts V*BS) Quatrièmement, les parts de fonds de
argent des personnes achetant les parts AMCA, PACIFIC-INVEST, EURIT, __ 

m j  Vft/ „ .  t^S_^^
Uq
^
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^

des fonds offertes au public, fortune FONSA et HELVET-1NVEST. UlllOIl de Banques SUlSSCS p '
p lacée en actions , en obligations ou en Dans la mesure où l'on désire être MpnHBBHBH |HBN| c '^.èmement , derrièrel lntraget
. ,,  , , , , . .  - ,  , ,, , . ses fonds de placement , il y al UBS , 1 une
immeubles , et geree selon le principe associe aux  p hases d essor économique  des premières banques de Suisse.
de la division des risques. de certains pays ou de secteurs déter- WSÈ ;êMm:m:ÊËËêËÊÊÊÊÊÊ ÏÈ::MA I 
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Wf_ W \ \ Fornachon & Cie, Marché 6, tél. 22 23 26
BnBB91 Discount du Marché, La Chaux-de-Fds

2 pour 1
A l'achat de la machine à laver INDESIT à 1690.—
GRATUIT la cuisinière de luxe gaz ou élecrique

ou le RABAIS

CORNAUX
VENTE D'IMMEUBLE AUX ENCHÈRES

Les héritiers de feu Alice Matthey mettent en vente I
la MAISON familiale,1 rue des Fontaines 23, compre-
nant 4 chambres, cuisine, salle de bain, WC séparés,
cave, ancien rural et fenil aménageable, jardinet
(article 1017 du cadastre de 208 m2). Chauffage par
calorifère à mazout.
Bon état d'entretien.
La vente aux enchères aura lieu le mercredi 26 no-
vembre 1975, à 17 heures à l'Auberge du Vignoble,
Fontaine 25, à Cornaux.
Visite les samedi 1er novembre, de 10 h. à 12 h.,
mercredi 12 novembre, de 17 h. à 19 h., vendredi
21 novembre, de 17 h. à 19 h., et le mercredi 26 no-
vembre, de 15 h. à 17 h.
Conditions d'enchères et renseignements à l'Etude
Biaise de Montmollin, notaire, Lavannes 7, à Saint-
Biaise.
Mise à prix : Fr. 70 000.—. Pas d'hypothèque dispo-
nible. Libre à la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'identité.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étran-
ger.

EPA UNIP

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

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

BRHRlïBIBHi

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

Prix : Fr. 200 000.—.

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

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges
comprises.

appartement 2 % pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

* TRANSPLAN AG

? 

¦3 . Langgassstrasse 54, 3009 Bem
|—\ Telefon 031 23 57 65

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



Barney Bigard à la clarinette dans l'orchestre de Duke Ellington.

Barney Bigard en compagnie de Loys Choquart.

Ce n 'est nullement exagérer que de
citer Bigard parmi les deux ou trois
meilleurs clarinettistes de l'Histoire du
jazz. Aucun fan ou critique ne nous
contredira.

Sa venue en Suisse, voici quelques
mois, mérite que l'on souligne la va-
leur de cet artiste, tout particulière-
ment durant les deux grandes époques
de sa carrière, soit 14 ans chez Elling-
ton et 10 avec Armstrong.

Sa vie, sa technique
Léon Albany Bigard vit actuellement

à Los Angeles. Après avoir été la
vedette du Festival de Nice en 1974,
il s'est vu proposer par Georges Wein
une nouvelle expérience pour cet été,
où il était accompagné, entre autres ,
par Earl Hines et l'orchestre suisse du
New Ragtime Band , après quoi il de-
vait rejoindre la Californie pour y
prendre un repos bien mérité.

Né à la Nouvelle Orléans le 3 mars
1906, il ne suit pas aux conseils de
ses parents qui voient en lui un musi-
cien et débute comme cigarier , continue
comme graveur. C'est Laurenzo Tio qui
l'initie à la clarinette , avec pour ca-
marades d'études Bechet et Simeon.

Il embrasse la carrière profession-
nelle comme saxophoniste ténor chez
Albert Nicholas, puis en 1925 rejoint
King Oliver à Chicago. La clarinette
sera SON instrument à partir du soir
où au pied levé U remplace le titulaire
Darnell Howard. Cette carrière
d'exception se continue chez Luis Rus-
sel , avant qu 'il n 'entre pour 14 ans
dans l'orchestre de Duke Ellington. Il
jouera aussi avec Kid Ory, Muggsy
Spanier , Earl Hines, J.R. Morton , Djan-
go Reinhardt , Zutty Singleton, Cosy
Cole. En Europe il se produit avec
Claude Luter, effectue une tournée
avec le New Ragtime Band. Sa présence
dans le film Nouvelle-Orléans, qui re-
trace la fermeture de Storyville et le
départ du jazz vers Saint-Louis, Chi-
cago, New-York et le « vieux conti-
nent » laisse un souvenir inoubliable.

Elevé à l'école du vétéran Laurenzo
Tio , il joue sur l'ancien système Albert ,
qui réserve bien des surprises aux
artistes actuels, puisque le doigté est

différent des clarinettes Boehm que
l'on trouve sur le marché mondial.

Nous le disions dans ces colonnes,
sa technique, sa sonorité, son inspira-
tion en font le meilleur et l'unique
rescapé des « grands » de la Louisiane.
Sa sonorité est comparable à l'eau
des sources de nos glaciers alpins, avec
leur fraîcheur , leur pureté, leur fuidité
et ces chutes ou cascades si belles à
suivre et à écouter. Son aisance est
étonnante, on croirait qu 'il ne joue
pas... sa musique sort de nulle part !

Sa carrière chez
Duke Ellington

Dès le 5 juin 1928, Barney MODIFIE
l'atmosphère du plus exceptionnel
GRAND orchestre du jazz. La dispari-
tion d'Ellington, le regain de popula-
rité de Bigard ont permis l'édition
INTEGRALE de ses œuvres pour l'in-
dustrie du disque.

MCA CORAL groupe sur 4 LP les
thèmes primitivement connus sous l'é-
tiquette Brunswick. MCA CORAL COP
7394 (double album) réunit les « pre-
mières » du Kentucky Club : East St-
Louis blues, New-Orléans low down ,
et les Washingtonians : Black and ten
fantaisy, Soliquy.

Barney apparaît dès Yellow dog
blues dans des arrangements étudiés,
où Ellington se fait encore entendre
comme soliste. L'ambiance est « cras-
seuse » , les clarinettes doublées , voire
triplées , créant une atmosphère iné-
galée dans ce genre écrit.

The Mooche est un des meilleurs
thèmes du jazz dans ce contexte. Bi-
gard dans le registre grave est indes-
criptible avec Braud à la basse qui
appuie avec son archet. Joe Nanton
et son trombone ou Bubber Miley à
la trompette bouchée jouent une œuvre
immortelle. Elle fait honneur au jazz
de cette année 1928.

II faudrait citer — décortiquer —
Awful sad , Doing the voom voom ,
Rent party blues mais nous nous con-
tenterons de parler de Tiger rag (écrit
par l'Original Dixieland Band) et gravé
en deux parties. Madame Bigard nous
disait en octobre dernier, que tout

Barney, son art , sa dextérité, se dé-
couvrent dans cette plaque MAGIS-
TRALE. C'est un festival qui réappa-
raît enfin , et pour la première fois en
longue durée, après avoir fait une
courte apparition voici 30 ans déjà
en 78 tours. La dextérité, les idées,
les sonorités du dernier génie des an-
ches né dans la Cité qui vit s'éclore le
jazz sont ici , dans un document que
les superlatifs ne peuvent édifier en
monument qu 'il représente.

MCA CORAL COPS 7395 ouvre ses
4 faces sur Black & Blue. Son solo —
poignant lorsqu 'il est chanté par Arms-
trong ¦— est exposé par Cootie Williams
trompette, puis repris par les saxo-
phones avant que Bigard ne lui four-
nisse un point final sur le registre
chalumeau de sa clarinette. Son arri-
vée chez Ellington bouleverse l'orches-
tre. Il ne se passe pratiquement plus
un thème sans qu'il ne • soit mis en
valeur. Jungle Jamboree," Jolly wo^*i
Goin nuls, Oklahoma stomp, sont dûs '
aux Six Jolly Jesters, avec washboard
et kazoo, ce qui est inhabituel chez le
Duke.

Toute la fin des 3 autres faces est
l'œuvre du Jungle band. La clarinette
est en évidence dans Jungle blues,
Cotton club, Mood indigo, Rockin in
rhythm et dans la très longue version
de Créole Rhapsody.

Durant toute la carrière qui nous
occupe Ellington réalise son plus grand
nombre de disques pour le trust Victor ,
qui réédite actuellement « L'intégrale »
de ses matrices , n 'hésitant pas à publier
sur le même LP 2 ou 3 prises différen-
tes se faisant suite. Notre chronique du
25 juillet 1973 traitait des 5 premiers
volumes. Nous parlerons ici des LP 6
à 12. Leur notoriété fait que plus d'un
million en ont été vendus en Europe
jusqu 'ici, obtenant le Grand prix 1975
de l'Académie du disque français.

RCA VICTOR 741068 compte deux
versions, dont une inédite du Rockin
in Rhythm où la clarinette accompa-
gnée par le piano de Duke est d'une
qualité que nous devons mentionner.
Créole rhapsody est destiné au registre
aigu de l'instrument. Echoes of the
jungle est avant tout un thème d'at-
mosphère ; la couleur la plus brillante
est donnée par Bigard, accompagné par
la guitare et le piano et le thème se
termine sur un trio de ces instruments.

RCA 741085, 7e volume, offre 3 Med-
ley formés de super-productions : Mood
indigo, Hot & Bothered , Créole love
call (2 versions), East St-Louis blues,
Lots o fingers, Black & ten fantaisy.
C'est ici que nous préférons la clari-
nette.

Le No 741.114 réunit de nombreux
« doublons » : Rude interlude, Dallas
doings, Dear old southland , Daybreak
express, Delta sérénade. Ce fait dé-
montre clairement la RECHERCHE DE
PERFECTION d'Ellington si l'on se
remémore qu'il s'agit d'œuvres écrites ,
interprétées journellement et répétées
à maintes reprises. La dextérité de
Bigard se déchaîne avec Maori .

RCA FPM1 7002 fait entendre Ko-Ko,
composition qui fut une révélation dans
l'œuvre du grand pianiste noir. Nom-
bre de chroniqueurs ont consacré des
pages à ce morceau , considéré par
beaucoup comme son chef-d'œuvre
« court ». L'orchestre sonne parfaite-
ment. Les sections, les solistes, les ar-
rangements sont à l'apogée de la réus-
site.

FPM1 7074 a été réalisé en 1940. La
maturité des solistes — telle la bril-
lante clarinette — dans Conga brava ou
Bojangles , marque une évolution dans
le jeu de l'orchestre et se retrouve
dans les deux derniers LP distribués
actuellement soit RCA FMX1 7072 et
7094. C'est aussi le départ du deuxiè-
me million de disques réédités dans
cette série Black & White.

Bigard , comme il se doit , est le SO-
LISTE de sa section. Nous ne citerons
que quelques matrices inédites à ce
jour : Sepia panorama , Warm valley,
Body & soûl, Sophisticated lady, Mr J
blues dans le premier ; Flaming sword,
Across the track blues, J never felt
his way before et Good queen bess
sur le second.

La mort d'Ellington , survenue le 24
mai 1974 devait donner un nouvel élan
jusqu 'ici à l'intégralité de ses œuvres
et pratiquement toutes les marques
s'attachent à publier ou rééditer ses
disques.

Duke était d'une intelligence rare.
Pour garder la possibilité de profiter
de toutes les « ficelles » qu'offrait l'in-
dustrie du disque, il ne signe aucun
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contrat d'exclusivité et grave puis en-
registre sous un nombre infini de pseu-
donymes : Washingtonians , Twins,
Kentucky club, Chicago footwarmers,
Traymore orch., Lumberjacks , Whoopee
makers. Certains vont jusqu 'à l'éditer
sous le titre de Louis Armstrong Wash-
board beaters (c'est le cas d'une ver-
sion de Black & ten fantaisy), Jungle
band , Memphis men.

Cependant , les plus importantes mai-
sons réalisèrent avec lui un nombre
impressionnant de cires. C'est ainsi que
Cameo, Pathé et Okeh , Columbia et
Brunswick peuvent s'enorgueillir de
posséder une véritable anthologie , que
CBS publie dans un ordre chronolo-
gique parfaitement respecté, n'hésitant
pas à offrir dans ses doubles-albums
deux et trois fois le même morceau.

Le volume 2 de cette édition CBS
« The Complète » parue sous No 68.275
part de 1928 à 1930. Over (deux vieilles
matrices Pathé), The mooche et Move
over nous plongent de plain pied dans
l'atmosphère « lourde » de cette épo-
que et Barney se distingue d'emblée
avec les Whoopee makers. Il accom-
pagne la chanteuse Ozie War-e par des
phrases souples, rapides , très mélo-
dieuses dans Hit me in the Nose blues.
Hottentot est un régal et précède Mis-
ty Mornin , non moins réussi , ainsi que
The blues with a feelin à trois clari-
nettes.

Saratago swing est une composition
de Bigard. Il souligne l'accompagne-
ment par l'adjonction d'un tuba et joue
magnifiquement sur tempo lent.

Freeze & meltest rapide et l'anche
ce notre « vedette » s'y détache, telle
une étoile dans le firmament , et le
Duke exploite cette possibilité avec un
« Mississippi Moan » que l'on écoute
« religieusement » , car il rappelle étran-
gement les harmonies de Black & blue...

Le 2e disque fait apprécier Beggars
blues, Saturday night function , Lazy
Duke pour sa sensibilité, sa tradition
et sa forte personnalité.

CBS 88.000 reflète les années 1930-32.
Les Ten black berries ouvrent les feux
avec deux versions de Jungle blues
à trois clarinettes. The Mooche lui fait
suite en deux exécutions où Ellington
semble avoir nettement un faible pour
sa section de anches. East St Louis
Toodle-o figure aussi sur cette face
dans un enregistrement méconnu , dû
à la marque Velvet. Le solo de Bigard
est une nouvelle réussite.

Black & ten fantaisy est surtout con-
nu par son final , emprunté à la Marche
funèbre de Chopin. Cette composition
comporte en réalité deux thèmes : Un
blue classique de 12 mesures et un
second de 16. Ring dem bells, dû aux
Harlem Music Master fait entendre
Sonny Gréer jouant sur des cloches
et Bigard sur le registre chalumeau.

Le second volume lui inspire Mood
indigo où il semble voler tel un pla-
neur aux lignes harmonieuses. L'audi-
teur assiste ensuite à une véritable
« répétition » de Them there eyes, qui
revient à trois reprises avec son trio de
clarinettes. Armstrong et Teagarden
nous avaient habitués à un Rockin
Chair où ils amusaient leur public.
Tout autres sont les versions elling-
toniennes qui donnent l'occasion de re-
trouver Bigard , flexible , mobile.

Nous nous en voudrions de ne pas
évoquer la trompette wawa de Cootie
Williams, la douceur de l'alto de John-
ny, entre lesquels l'on distingue Bigard ,
tel une broderie de St-Gall. Lazy Rap-
sody, en deux versions, comble à nou-
veau ses admirateurs.

Le volume 4 CBS 88.035 fera date
dans les anales du jazz par ses enre-
gistrements du 11 février 1932. Duke &
his famous orchestra accompagnent ce
jour-là Bing Crosby qui chante deux
longues versions de la plus connue
des compositions de WC Handy : St
Louis Blues. Jamais ce disque n 'avait
été pressé en LP depuis le 78 tours
édité en 1940. Dans la seconde version ,
Bing scat en solo, fait rare pour l'épo-
que. Créole, love call lui fait suite ,
ainsi que Blue Harlem.

Nos lecteurs nous pardonneront de
signaler le solo de saxophone soprano
de Hodges dans Johnny Hodges. Swam-
py nveret Fast Furious donnent l'occa-
sion de découvrir toute la valeur du
Duke à son clavier, qui s'y fait longue-
ment apprécier , particulièrement dans
le second thème.

La 3e face débute par Clouds in my
heart. Ellington y exploite à fonds les
qualités de Bigard , comme dans les
trois Blue Mood , les deux Ducky
wucky ou jazz cocktail. Ce festival de
clarinette se continue encore avec
Lightnin et star (chacun deux fois).

Le 5e volume CBS 88.082 voit l'appa-
rition de l'artiste auquel nous consa-
crons cette chronique au saxophone
ténor et un grand nom de l'art vocal :
Les Mills Brothers dans Diga digo do.

L'ensemble a dépassé sa maturité ;
il est à la recherche d'un nouveau style.
Duke invite de nombreuses chanteuses :
Ethel Waters , Adélaïde Hall , Ivie An-
dersen. L'ENTITÉ musicale parfaite
semble rompue. Une nouvelle ère est
en préparation , mais de nombreux ar-
tistes restent fidèles à Ellington et
l'orchestre brille toujours telle une
Etoile parmi les meilleurs ensembles
de la race noire , car , comme tout ART ,
le jazz ellingtonien continue son évo-
lution...

Roger QUENET

Barney Bigard



RESTAURANT
DE LA PLACE
Neuve 6, tél. (039) 22 50 41
La Chaux-de-Fonds
Samedi 1er novembre, dès 19 h.
et tous les mercredis et samedis

SOUPER TRIPES
à la Neuchâteloise et la mode de
Caen , à discrétion. Fr. 11.—
Se recommande : P. Rossetti

Droguerie Saunier
Tél. (039) 41 22 50

SAINT-IMIER
Droguerie-Parfumerie
Maroquinerie-Photo

Livraisons à domicile

l«£y Àmmà̂LAZSLm^mti

Réparations et service
toutes marques

GARAGE
DU STAND

SHELL, moins chère

LE LOCLE, téléphone 039/31 29 41

RADIO-TV PHILIPS

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

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur

Le LoCle Place du Marché

MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

Girard Alimentation
Le Locle Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

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

Cfas BRIÂNZÂ
De père en fils
depuis 40 ans

NETTOYAGES DE FABRIQUES
BATIMENTS - APPARTEMENTS
et MAGASINS

Té!.039 /231023 ou 039 / 260366

— LA CHASSE —
Selle et médaillon de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil sur assiette

MACHINES re BUREAU ̂  tTi

SERVICE I s
DE RÉPARATION s ^I CQ fi

ET D'ENTRETIEN ££
DE MACHINES 3-f
DE BUREAU 11

ST-IMIER - LE LOCLE I | g

UNIPHOT m*.
Photo-Ciné

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

PRLX - SERVICE - QUALITÉ

bar
le patio

K. Leuenberger - Millier

Tél. (039) 41 36 81

SAINT-IMIER j

CAFÉ-RESTAURANT

La Locanda
Hôtel-de-Ville 48, tél. 039/22 26 98

SOUPER AMOURETTES
Vendredi 31 oct. dès 20 h.
rostis, salade, fr. 12.—.
DANSE avec JEAN.
Tous les ' dimanches
dès 10 h. 30
CONCERT APÉRITIF

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
indispensable
sur votre table

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

Restauration à toute heure

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

Fam. Schûrch-Grunder

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET REVÊTEMENT
CARRELAGE

ANTOINE
DURINI

LES PONTS DE MARTEL
Téléphone (039) 37 13 56

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Sion 14 h. 30 Dimanche

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Sion 12 h. 15 Dimanche

Première ligue
Le Locle - Berne 16 h. Samedi

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Sion 14 h. Samedi

Interrégionaux A 2
Comète - Guin 15 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
Chaux-de-Fonds - Munsingen 14 h. Dimanche
Hauterive - Biberist

Interrégionaux B 2
Saint-Imier - Gen.-sur-Coffr. 14 h. 45 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Moral 15 h. 45 Samedi

Talents Juniors LN
NE-Xamax - Lausanne (C) 16 h. 30 Samedi
NE - Young Boys (D) 15 h. 15 Samedi

J NE-Xamax - Young Boys (EA) 16 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Young Boys (EB) 16 h. 30 Samedi

Interrégionaux C
Fontainemelon - Bienne 15 h. 30 Samedi
Le Locle - Audax . 14 h. 45 Samedi

Deuxième ligue
Fontainemelon I - Le Locle II 14 h. 30 Dimanche
Couvet I - NE-Xamax II 15 h. Dimanche
Saint-Biaise I - La Sagne I 9 h 45 Dimanche
Corcelles I - Marin I 14 h. 30 Dimanche
Bôle I - Saint-Imier I 14 h. 30 Dimanche
Superga I - Hauterive I 10 h. 15 Dimanche

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

Quatrième ligue
Saint-Biaise II a - Auvernier II 14 h. 30 Samedi
Le Landeron II a - Comète II 14 h. 30 Dimanche
Gorgier II - Cortaillod II a 13 h. 15 Dimanche
Lignières II b - Bôle II 20 h. 15 Ce soir
Serrières II - St-Blaise II b 10 h. Dimanche
Cornaux I - Lignières H a  14 h. 30 Dimanche
Comète II b - Cressier I 9 h. 45 Dimanche
Cortaillod II b - Châtelard l a  9 h. 30 Dimanche
Boudry II - Béroche II 16 h. 30 Samedi
Hauterive II - Châtelard I b 9 h. 45 Dimanche
Espagnol II - Corcelles II 16 h. Dimanche
Audax II - Marin II 14 h. Dimanche
Salento I - NE-Xamax III 10 h. Dimanche
Centre port. I - Coffrane I 15 h. Dimanche
St-Sulpice I b - Noiraigue l a  14 h. 30 Dimanche
Noiraigue I b - Blue Stars l a  9 h. 45 Dimanche

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

Juniors A
Colombier - Travers 15 h. 15 Samedi
Boudry - Corcelles 14 h. 45 Samedi
Plauterive - Fleurier 14 h. 45 Samedi
Béroche - Marin 16 h. Samedi
Dombresson - Floria 15 h. 30 Samedi
NE-Xamax - Les Brenets 14 h. 30 Dimanche

Juniors B
Châtelard - Béroche 14 h. Samedi
Cortaillod - Auvernier 14 h. Dimanche
Cressier - Le Landeron 15 h. Samedi
Lignières - Cornaux 13 h. 30 Dimanche
St-Sulpice - NE-Xamax 15 h. 15 Samedi
Corcelles - L'Areuse joué mercredi
Ticino - Les Bois 13 h. 15 Dimanche
Le Locle - Le Parc 13 h. Samedi
Audax - Floria II 15 h. Samedi
Fontainemelon - Les Ponts 14 h. Samedi

Juniors C
Cortaillod - Gorgier 13 h. Samedi
Colombier - Comète I 13 h. 45 Samedi
Corcelles - Boudry 15 h. 15 Samedi
Cressier - Saint-Biaise 13 h. 30 Samedi
Hauterive - Serrières 13 h. Samedi
Marin - Le Landeron 16 h. Samedi
Saint-Sulpice - Fleurier 13 h. 30 Samedi
Bôle - Noirai gue 14 h. Samedi
Dombresson - Saint-Imier 14 h. Samedi
Gen .-sur-Coffrane - Sonvilier 13 h. 45 Samedi
Deportivo - Les Bois 14 h. 45 Samedi
Ticino - Le Parc 13 h. 30 Samedi

Juniors D
Béroche - Châtelard 14 h. 15 Samedi
Marin I - Auvernier 14 h. 45 Samedi
NE-Xamax II - Fleurier 14 h. Samedi
Comète I - Audax 13 h. 30 Samedi
Boudry - Hauterive I 13 h. 30 Samedi
Corcelles - Gen.-sur-Coffr. 14 h. Samedi
Marin II - Fontainemelon I 13 h. 30 Samedi
Comète II - Colombier 14 h. 45 Samedi
Cornaux - Hauterive II 14 h. Samedi
Cortaillod - Lignières 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Saint-Biaise 14 h. Samedi
Le Locle - Les Bois 10 h. Samedi
Deportivo - Ticino 13 h. 30 Samedi
Etoile - Les Ponts 15 h. 15 Samedi
Saint-Imier - Le Parc 13 h. 30 Samedi

Juniors E
Boudry II - Comète I 10 h. Samedi

Vétérans
Le Parc - Le Locle 15 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Floria 12 h. 30 Samedi
Ticino - Superga 15 h. Samedi
Etoile - Fontainemelon 13 h. 30 Samedi

i

Football : programme du week-end

Le FC Les Gencveys - sur -Cof f rane  qui évolue en troisième ligue.

Avertissements : Chételat Fabrice ,
Hauterive jun.  A, antisp. Pandolfo Mir-
ko , Superga jun.  A, antisp. Ruiz Ro-
drigo José, Superga jun. A, réel. Pella-
ton Joël , Le Locle jun. A, réel. Aeberl i
Nicolas, Lignières jun. B, réel. Cattin
Pascal , Floria jun. B I, antisp. Sandoz
Roland , Les Ponts jun . B, jeu dur.
Saponaro Corrado, Audax jun. B, jeu
dur. Consoli Dimitri , Audax jun. B,
jeu dur. Chopard Thierry, Sonvilier
jun.  C, antisp. match 19.10.75. Dell
Alti  Domenico, Noiraigue I a, antisp.
Gut Raymond, Marin I , réel. Schopfer
Jean-Pierre, Landeron I, antisp. Lon-

garetti Michel , Auvernier I, réel. Ma-
gnin Emmanuel, Auvernier I, antisp.
John Paul, Etoile vét. antisp. Haymoz
Schild Marco, Cortaillod I, jeu dur.
Frydieg Roland , Béroche I, jeu dur.
Jean-Pierre, Lignières I , jeu dur.
Schreyer Patrick, Cortaillod I, jeu dur.
Pierrehumbert Roger , Gorgier I, réel.
Bûcher Patrice, Comète II a , jeu dur.
Calame Pierre-André, Comète II a, jeu
dur. Dejaco Mauro , Boudry II , réel.
Hofmanner Kurt , Marin II , réel. Leon-
tino Ruiz, Centre portugais I , antisp.
Von Rohr Jacques, Travers II , réel.
Frey Georges, St-Sulpice I a, réel. Pon-

tello Giuliano, Fleurier II, jeu dur.
Daina Patrick , Buttes I , réel. Lora _
Jean-Pierre, Etoile II a, jeu dur. Ba- _
lester Emilio , Centre espagnol I, an-
tisp. Romerio Pierre, Le Locle III , réel.
De Fiante Mario , Ticino vét., réel .
Spring Alain, Cornaux I, jeu dur match
19.10.75. Lcbet Pierre-André, Buttes I ,
jeu dur réc. Geiser Edy, Les Bois I a ,
jeu dur  réc. Baracchi Jean-Paul, Ticino
vét. réel. cap. Moulin Fred , Neuch.-
Xamax II. réel. réc. Kunzi Christian ,
Corcelles I, jeu dur cap. Rufer Claude ,
Colombier I , réel. réc. Droz Roland ,
Colombier I , je u dur réc. Bonjour Syl-
vain, Lignières I, jeu dur réc. Beuchat
Maurice, Comète II a , antisp. réc. Per-
reira José, Cressier I , réel. réc. Aubert
Bernard. Boudry II . jeu dur réc. La- ¦
barga José , Fleurier II. jeu dur  réc. _
Favre Michel , Comète I, jeu dur cap.
réc . Linder Gérard , Hauterive II , réc.
antisp. Buhler Pierre, Marin II , antisp.
réc.

Amende 20 francs : Kauer Adriano.
entraîneur FC Hauterive , antisp. match
juniors A Colombier - Hauterive.

Amende 200 francs : FC Centre es-
pagnol , antisportivité grave envers
l' arbitre après le match. En cas de
récidive, le club sera suspendu.

Un match officiel de suspension :
Prati Claude, Superga II, antisp. Rey-
mond Francis , Blue Stars I a , réel. —Sandoz Jean-Bernard , Hauterive I. réel.
3e avert. Sandoz François, Colombier I ,
jeu dur 3e avert. Zbinden Pierre, Tra-
vers I, antisp. 3e avert . Hammerli
Alain , Couvet I, antisp. 3e avert. 19.
10.75.

Trois matchs officiels de suspension :
Fernandez Blanco, L'Areuse I, voies de
l'ait. Chapatte Jean-Marie, Les Bois
1 a , voie de fait.  Maspoli Michel , Au-
vernier I , antisp. envers l'arbitre.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion : Ségadez Antonio, Centre espa-
gnol I, antisp. envers l'arbitre.

ACNF Comité central L

Communiqué officiel
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