
Durcissement inattendu de Madrid
Le problème du Sahara espagnol

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier à l'unanimité une
résolution sur le Sahara occidental, demandant à toutes les parties concer-
nées « d'éviter toute action unilatérale ou autre susceptible d'aggraver la
tension dans la région ». Ce texte, déposé par M. Jakob Malik (URSS) vise
d'abord la « marche verte » des Marocains qui comptent faire leur entrée
dans le territoire d'ici quelques jours, alors que l'Espagne, durcissant sa
position, a fait savoir qu'elle s'opposerait par la force si nécessaire, à la

marche du roi Hassan.

Indication de la nouvelle fermeté
espagnole, le prince Juan Carlos, qui
assume provisoirement les fonctions
de chef de l'Etat, a provoqué hier
une surprise en se rendant à El
Aioun , capitale du territoire, voya-
geant aux commandes de son Mystè-
re personnel. Le prince était accom-
pagné du général Colona Gallegos ,
ministre de l'armée, et d'un petit
groupe de personnalités. Il était vê-
tu de son uniforme de général.

Le roi Hassan à Agadir
De source marocaine à Agadir , où

le roi Hassan a transporté ses quar-
tiers, on admettait que ce déplace-
ment inattendu marquait un « dur-
cissement spectaculaire » de l'atti-
tude espagnole. Mais on ajoutait que
le roi Hassan n'arrêtera pas la mar-
che de ses 350.000 volontaires. C'est
sous les acclamations que le souve-
rain chérifien est arrivé à Agadir,
venant de Marrakech. « Le Sahara
est à nous », « Vive le roi Hassan
qui nous rend le Sahara », criait la
foule , parmi laquelle des camions et
des cars de volontaires de la « mar-
che » .

Pressions algériennes
Dans les milieux marocains, on

attribue le durcissement espagnol à
l'entrée du prince Juan Carlos sur la
scène, et aux pressions algériennes.
Quoi qu 'il en soit, trois jours après
sa nomination provisoire à la tête
de l'Etat , le prince Juan Carlos a fait
hier son premier geste public sous le
regard d'un peuple qui l'observe.

Arrivé à El Aioun peu avant midi ,
le prince, qui devait rentrer à Madrid
dans la soirée, s'est adressé aux trou-
pes espagnoles, déclarant qu 'il « pré-

servera intacts le prestige et l'hon-
neur » de l'armée espagnole, et pro-
mettant de protéger « les droits lé-
gitimes des civils sahariens ».

« Je suis venu vous saluer et pas-
ser une heure avec vous », a-t-il dit
aux officiers d'un poste militaire.
« L'Espagne tiendra ses promesses.
Recevez le salut et l'accolade de ce-
lui qui veut être le premier soldat
de l'Espagne.»

Mais le prince a exprimé l'espoir

qu'une solution pacifique sera trou-
vée :

» Nous allons essayer de maintenir
la paix, don précieux que nous vou-
lons préserver », a-t-il dit.

» Aucune vie humaine ne devrait
être mise en péril lorsqu 'il existe
des solutions justes et. équitables, et
quand on recherche la coopération
et la compréhension entre les peu-
ples » .

Au Conseil de sécurité, le repré-
sentant espagnol Fernando Arias Sal-
gado a déclaré après le vote :

« Si la marche annoncée par le roi
du Maroc a lieu , elle sera repoussée
par tous les moyens à la disposition
(de l'Espagne), y compris l'usage de
la force.

» Le Conseil de sécurité doit s'as-
surer que la marche annoncée pour
mardi , 4 novembre, soit arrêtée ».

(ats)

La caf héclrale dévalisée
A Cologne

Le conduit d'aération par lequel les
voleurs se sont introduits dans la

cathédrale, (bélino AP)

Deux malfaiteurs qui s'étaient in-
troduits au moyen de matériel d'al-
pinisme à l'intérieur de la cathédra-
le de Cologne sont parvenus à pren-
dre la fuite hier aux premières heu-
res de la journée avec 15 objets
d'art religieux de grande valeur.

Ce vol spectaculaire d'oeuvres
d'art, dont la valeur est estimée à
« plusieurs millions de marks », est
l'un des plus importants survenus en
Allemagne fédérale depuis l'après-
guerre.

« Il s'agit de trésors dont la valeur
est inestimable et qui appartiennent
depuis des siècles à l'archevêché », a
déclaré un responsable ecclésiastique
de la plus célèbre église gothique
d'Allemagne.

« Personne ne peut dire aujour-
d'hui leur prix » . Il a indiqué que
des objets d'art étaient couverts par
une police d'assurance, mais dont il
s'est refusé à révéler le montant.

Escalade
Par une technique qui rappelle le

célèbre roman « Topkapi » porté à
l'écran, les malfaiteurs ont d'abord
escaladé des échafaudages installés
pour ravaler la façade de la cathé-
drale qui domine le Rhin.

Ensuite, échappant aux dispositifs
électroniques d'alerte, ils ont utilisé
une échelle de nylon autour de con-
duites d'aération et sont parvenus
devant l'entrée de la salle du trésor
située au sous-sol.
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Selon un PDG américain il paraît
que d'ici 10 ans les pays industrialisés
manqueront d'argent, ce qui entraî-
nera une paralysie totale de l'économie.

Personnellement j 'en doute.
D'abord parce qu'un dicton affirme

que « pour l'amour et pour la guerre on
trouve toujours de l'argent ». Ce n'est
pas moi qui le dis. Mais je constate en
tous les cas que selon un autre prover-
be « l'argent ne fait pas le bonheur ».
Ce qui tendrait à prouver que l'influen-
ce attribuée aux pèpétes ne dépasse
pas certaines limites.

J'ai connu un homme riche qui avait
là dessus des idées très nettes.

— J'ai eu, avouait-il, une jeunesse
très dure et chaque fois que mes pa-
rents — de pauvres bougres — m'ache-
taient des souliers neufs c'était pour
moi un événement, un cadeau magnifi-
que. Mon apprentissage se déroula dans
les conditions les plus pénibles, du
point de vue matériel surtout. Je ne
mangeais pas tous les jours à ma faim.
Enfin il m'a fallu lutter de toutes mes
forces pour sortir de ce que d'aucuns
appellent la gêne ou la médiocrité. Eh
bien, croyez-le ou ne le croyez pas, ce
furent les plus belles années de ma vie.
Je ne me suis j amais si bien porté. Je
n'ai jamais tant apprécié la vie et les
bons ou moins bons moments qu'elle
procure »... « Bien sûr », ajoutait-il un
peu mélancoliquement, « on renonce
difficilement à une aisance légitime et
aux avantages ainsi qu'à la liberté et
la sécurité qui en résultent, et les ha-
bitudes et les exigences viennent avec
l'âge .N'empêche que j'aime mon pas-
sé, ma jeunesse enfuie, autant que j'ap-
précie mon état actuel. Et souvent, en
dégustant un soi-disant banquet, je re-
grette avec quel appétit je dévorais un
morceau de pain et de fromage, arrosé
de gros rouge. Et j e ne cherche pas à
comparer le plaisir... »

Evidemment tout cela est très beau
Cela démontre que si jamais il n'y a
plus d'argent on trouvera autre chose :
des coquillages, des petits pois secs ou
des jetons.

Mais pas des faux ! Il y en a déjà
assez...

Père Piquerez

/ P̂ASSANT

La plus grande ville du monde en faillite ?

OPINION 

Parmi le spectacle des écroule-
ments dantesques qu'o f f r e  le mon-
de actuel on peut bien dire que
la mise en faillite éventuelle de
Neio York est un record sensa-
tionnel.

Je suis allé deux fo i s  sur les
bords embrumés de l'Hudson. Ce-
la au moment où un dollar valait
4 f r .  35 suisses et où le moindre
des pourboires , 25 cents, équiva-
lait à 1 f r .  10. J' avais voulu don-
ner un jour 10 cents à un chauf-
feur  de taxi. Il me répondit jovia-
lement : « Je ne prends qu'à partir
de 50 cents. Gardez cela pour
vous, pauvre Monsieur ! » Aujour-
d'hui c'est le petit Suisse qui f e -
rait le riche à Broadway.

De 1940 à 1975 la vie a changé
Elle a surtout sonné le glas du

gigantisme , du fastueux , du coû-
teux, de l'énorme, de l' artificiel
et de la croissance continue. A
New York l' ascenseur de l'Empire
State Building iwus mènera du
rez-de-chaussée au sommet (102
étages) en pas même une minute.
Mais s'il y a une panne vous met-
trez une heure et demie à pied
pour redescendre. L'énorme mas-
se du gratte-ciel n'est pas seule-
ment un vision colossale et écra-
sante. A proximité du port elle
dérèg le la boussole des navires !
Faut-il s 'étonner que du même
coup elle ait déboussolé la plus
grande cité-fourmilière du globe?

tes) que représente cette ville. Tou-
tes les nationalités et races du mon-
de s'y rassemblent et y pullul ent.
Mais s'il fallait y compter le nom-
bre de gens heureux qu'on y ren-
contre il n'est vraisemblablement
pas plus élevé que celui de la p lus
simple bourgade. Car la vie du
travailleur à New York est souvent
infernale. Et la preuve en est
bien le fa i t  que chaque jour des
millions de New Yorkais aisés
quittent leur bureau et font  des
heures de voiture ou de chemin
de f e r  pour regagner leur domi-
cile dans la campagne avoisinante.
Ils  échappent ainsi au tourbillon
du turbin et des af faires.

Quant à croire que le consom-
mateur soit particulièrement f a -
vorisé par les moyens o f f e r t s  et
que rien ne dépasse le standing
des plus beaux et grands magasins
du monde, on aurait tort de s'y
f i e r .  D' abord là-bas tout est très
cher. Enf in  petite anecdote cu-
rieuse. J'étais allé chez Macy 's
pour acheter des souvenirs et rap-
porter à ma fi l le  un joli poudrier :
« Merci papa , me répondit-elle ,
mais tu n'aurais pas eu besoin
de faire un si long voyage. Re-
garde ! » Et dans le poudrier ra-
vissant et doré sur tranche je
découvris « Swiss made » ...

Mais il y aurait bien d'autres
« merveilles » à évoquer pour rap-
peler que si la plus grande et
populeuse cité du g lobe o f f r e
comme toutes ses semblables
l' exemple du gigantesque , elle
n'en connaît pas moins de « pe-
tits » ennuis financiers certains...

Paul BOURQUIN
? Suite en dernière page

* * *
La première J'ois que grâce à

i' amabiîité de la Swissair et de
mon ami Virchaux je  mis le pied
à New York je  f u s  f rappé  de la
prodigieuse et extraordinaire
puissance et richesse (avec sa pau-
vreté et sa misère correspondan-

La population
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Cela ne s'était plus passé depuis 1956

La première cargaison israélienne
à emprunter le canal de Suez depuis
1956 descendait dimanche le canal
et a approché de Suez en fin de jour-
née.

Elle est transportée par un cargo
grec, l'« Olympus », affrété par la
compagnie israélienne de navigation
Zim.

Ni les Israéliens, ni les autorités du
canal ne se souviennent du dernier
passage d'une cargaison israélienne,
mais l'on estime généralement que
de tels passages étaient habituels jus-
qu'à la nationalisation du canal, en
1956.

Des mesures draconiennes
Des mesures de sécurité extrê-

mement draconiennes ont été prises
autour du convoi de vingt navires

qui effectuent la traversée et au mi-
lieu duquel se trouve l'« Olympus » .
Le convoi a quitté à l'aube Port Said,
l'entrée nord du canal , et a dépas-
sé Ismailia en milieu de la journée.
Les navires sont arrivés vers Suez
à 17 heures (heure suisse).

Les autorités égyptiennes' ont in-
terdit aux journalistes de s'approcher
du convoi parce qu 'elles craignent,
ont-elles expliqué, un éventuel sabo-
tage commis par des Arabes de gau-
che ou des Palestiniens protestant
contre l'accord de désengagement si-
gné par l'Egypte avec Israël et dont
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Une cargaison israélienne
franchit le canal de Suez

Sur une route déserte au sud-ouest de Rome

Le meurtrier, (bélino AP)

L'auteur du roman « La vie vio-
lente » et du film « Théorème », Pier
Paolo Pasolini, a été découvert assas-
siné dimanche matin, victime d'une
mystérieuse violence si souvent dé-
peinte et condamnée dans ses œu-
vres.

Son corps a été trouvé vers 7 heu-
res sur une route déserte située entre
la plage d'Ostie et Fiumicino, au sud-
ouest de Rome. Sa tête avait été
fracassée par plusieurs coups de
gourdin, et son corps écrasé par sa
propre voiture, les enquêteurs ayant
noté la présence de lambeaux de
vêtements et de chair sous le châssis.

Un jeune homme de 17 ans, Giu-
seppe Pelosi, déjà connu des services
de police, a été inculpé « d'homicide
volontaire » après interrogatoire. Il
avait été appréhendé au cours d'une
course-poursuite, alors qu 'il condui-
sait , sans permis, la voiture de sport
de sa victime, avant qu 'on ne dé-
couvre le corps.

Stupéfaction
La nouvelle de l'assassinat de Pa-

solini a été accueillie avec stupéfac-
tion par l'intelligentsia italienne.

« Pasolini était un poète authenti-
que et l'un ¦ des plus passionnés et

des plus subtils interprètes de la
tragédie italienne » , a déclaré le pro-
fesseur Carlo Bo, recteur de l'Uni-
versité d'Urbino.
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Le metteur en scène Pasolini. (bel. AP)

Pier Paoio Pasolini assassiné



Un Jura plein de poètes
Lettres...

En 1940, à dix-sept ans, j' ai décou-
vert du même coup la poésie moderne
de France et les poètes de mon pays.
A l'Ecole normale de Porrentruy, l'an-
cienne, dont les fenêtres s'ouvraient sur
un jardin botanique où il faisait bon
s'asseoir, en juin , en compagnie de
Francis Jammes, la bibliothèque avait
de quoi satisfaire l'appétit de lectures le
plus aigu. Notre maître de français nous
guidait sans pédantisme à travers le
maquis des livres. Claudel (nous avions
lu en classe L'Echange), Gide, Proust
nous devenaient familiers, mais aussi
Biaise Cendrars, Apollinaire, les sur-
réalistes. De la France torturée, pres-
que réduite au silence, nous parve-
naient des voix bouleversantes. Je me
souviens du jour d'été où j'ai ouvert
le quatrième numéro de la revue « Poé-
sie 41 » que Pierre Seghers publiait
à Villeneuve-lès-Avignon et à laquel-
le je m'étais abonné l'année d'avant.
Quatre grands poèmes d'Aragon, ses
Nuits , paraissaient là pour la première
fois :

O revenants bleus de Vimy vingt
ans après

Morts à demi j e  suis le chemin d' au-
be hélice

Qui tourne autour de l'obélisque et
je  me risque

Ou vous errez Malendormis Malen-
terrés.

Les Cahiers du Rhône, édités à Bou-
dry par Hermann Hauser sous la direc-
tion d'Albert Béguin , nous offraient
Aragon, Eluard , Pierre Emmanuel, en-
tre autres poètes que les malheurs de
la France empêchaient de publier leurs
œuvres dans leur pays.

Pour nous, en ce temps-là, la poésie,
c'était cela essentiellement. Loin d'être
coupée de l'Histoire, elle en conden-
sait la force tragique. Il n'y avait pas
de césure non plus, à nos yeux d'ado-
lescents, entre cette poésie prolongeant
Baudelaire, Rimbaud, les surréalistes et
celle qui s'était faite ou se faisait dans
le pays même où nous vivions.

NÉS A CORGÉMONT
L'audience de Lucien Marsaux avait

été grande avant la guerre ; celle de

Werner Renfer avait alors moins d'é-
tendue mais sa voix nous prenait le
cœur quand nous lisions L'aube dans
les feuil les , Profi ts , Hannebarde et La
beauté du monde. Marsaux et Renfer
étaient nés dans le village où j' avais
passé mon enfance : Corgémont ; j' as-
sociais tout naturellement leur quête
d'images et leur aventure intérieure à
celles qui avaient fait du chaux-de-fon-
nier Biaise Cendrars l'un des plus
grands poètes du siècle. Pêle-mêle,
avec la même ferveur, nous lisons La
Prose du Transsibérien, la première
plaquette de poèmes de Lucien Mar-
saux publiée chez Figuière en 1921 sous
son nom de Marcel Hofer , ou , dans
Prof i l s  de Renfer :

J'ai connu l' athlète qui se baignait
Dans le delta, il sentait l'houbigant ,
La fraise  des jardins , la poudre des

putains ,
Et il disait : —¦ C'est un bouquet la

DES MERVEILLES
En cette même année 1942, Jean Cut-

tat publiait aux Portes de France (la
maison d'éditions qu 'il avait fondée à
Porrentruy avec son frère, Pierre-Oli-
vier Walzer et Roger Schaffter) ses
Chansons du m.al au cœur. Comment
faire comprendre à quel point cet évé-
nement nous a troublés, enfiévrés, nous
qui vivions aussi à Porrentruy, écri-
vions en tâtonnant des poèmes mala-
droits et , soudain , découvrions ces mer-
veilles :

En vain mon chant vous a déloses ,
Bouches de glace de l' ennui.
En vain j' aurai vu dans la nuit
Flamber mon cœur comme une rose.
Ensuite, le Jura s'est peuplé de poè-

tes : Robert Simon, Francis Bourquin ,
Raymond Tschumi faisaient imprimer
leurs premières plaquettes. Un peu plus
tard apparaissaient Alexandre Voisard
et Hughes Richard. Tous, aujourd'hui ,
peuvent s'enorgueillir d'une œuvre
abondante dont la critique a salué la
valeur et qui a trouvé son public, (sps)

Roger-Louis JUNOD

LUMIÈRE ET BIOCHIMIE
Santé

L'œil n 'est pas seulement l'instru-
ment de la vision , mais aussi l'organe
récepteur de la lumière.

Des animaux de laboratoire qui vi-
vent les yeux bandés dès leur nais-
sance, sont retardés dans leur crois-
sance et leur développement. A maints
égards, l'effet biologique de la lumière
peut également être établi chez l'hom-
me : les stimuli lumineux reçus par
l'œil favorisent la production hormo-
nale des cellules nerveuses dans le
cerveau, ce qui influence par ailleurs
différents processus métaboliques et
fonctions organiques.

On constate même certaines modi-
fications touchant les échanges de li-
quides à l'intérieur du corps, le méta-
bolisme des protéines, des graisses et
des glucides ainsi que l'équilibre hor-
monal chez des patients atteints de
cataracte, bien qu'ils ne soient pas
complètement privés de lumière. Une
fois le malade opéré avec succès, tout
redevient normal.

Chez les aveugles, il faut essayer de
remplacer par divers moyens l'absence
complète de stimuli lumineux. Un spé-
cialiste allemand recommande pour cela
l'hydrothérapie, l'exercice physique et
la gymnastique respiratoire. Afin de
prévenir les états de fatigue favorisés
par l'absence de stimuli lumineux, il
prescrit à ses patients des préparations
de vitamines, puis du glucose et enfin
une substance qui est susceptible de
suppléer dans une certaine mesure à
l'absence de lumière.

On peut alors se demander si des
personnes aux yeux sains n 'ont pas
besoin d'un « substitut » de la lumière
à l'aide de substances appropriées lors-
que leur profession les oblige à se
trouver constamment ou la plupart du
temps dans des conditions d'éclairage
anormales. La médecine du travail et
la recherche pharmaceutique des uni-
versités et de l'industrie auront à ré-
pondre à cette question, (fé)

I, urbanisme est touiours en question
Une excellente «journée TPR» au Théâtre abc de La Chaux-de-Fonds

JVous en avons déj à assez longue-
ment parlé , bien sûr, dans ce journal ,
mais' i l  importe de revenir sur le pre -
mier -volet du spectateur créé collecti-
vement par le TPR. : « Le Corbusier-
Le Bâtisseur », qui sera suivi, dès jeu-
di prochain à la Maison du Peuple, du
deuxième volet, « Gare au Corbu ».

Tout d'abord pour dire notre très-
vive gratitude et notre admiration aux
maîtres TPR. d'avoir eu l'audace d' al-
ler jusqu 'au bout de leur position et
proposition de l'an dernier, soit de con-
sacrer à ce grand créateur contempo-
rain, au surplus originaire de cette vil-
le , un jeu double qui soit réellement
une défense et une illustration de son
œuvre monumentale. Ensuite pour as-
surer tous ceux qui verront ce specta-
cle (car il sera certainement rejoué)
de sa prestigieuse et prodigieuse actua-
lité. Enfin parce que, du fa i t  qu'on le
représentera partout ailleurs, il mon-
trera ce que cinq plus cinq comédiens
ont pu imaginer et faire dans une vil-
le somme toute moyenne sinon petite :
le nom de La Chaux-de-Fonds ne sorti-
ra pas amoindri de cet éloquent face
à face .

YVERDON OU
LA CHAUX-DE-FONDS ?

On avait déj à monté ce spectacle
primitivement prévu pour un public
de jeunes (voire scolaire) devant un
brillant public samedi soir à l'abc. On
le reconduisit dimanche après-midi,
toujours en présence d'une salle che-
villée, avec comme introduction un
audio - visuel de Pierre Estoppey,,
« Yverdon , urbanisme en question ».
Remarquable en tous points, images,
humour, peut-être pas musique, cette
image de l'anarchie contemporaine sur
le plan de l'architecture-urbanisme-en-
vironnement était d'un éclat singulier,
et d' ailleurs tragique. Car elle ne mon-
trait pas seulement l'épouvantable dé-
sordre dans lequel nous vivons (et , at-
tention, avons TOUJOURS vécu, car
cela n'est nullement neuf ; seulement,
les problèmes n'étaient pas les mêmes ;
ce sont cependant les mêmes hommes
qui ont commis les mêmes crimes ; qui ?
tous les hommes, hélas !). Mais surtout
l'impossibilité d' y apporter remède, car
celui-ci consisterait d'une part dans la
quasi-suppression de la sacro-sainte (en
Occident) propriété individuelle ; et
dans une dictature absolue sur toute
construction future , industrie, habita-
tion et le reste. Moins d'automobiles,
moins d' autoroutes, davantage d' espa-
ces verts (que l' on supprime), une cons-
truction dirigée , etc. etc. A entendre les
commentaires des gens consultés par
Estoppey, on ne voyait poindre la moin-
dre solution : rien, rien, rien ! Person-
ne n'est d' accord sur rien , alors ?

L'important sera de revoir cette très
remarquable suite d'images, « si tant
tellement » attristantes (sic), et d'en dis-
cuter. A fond .  Pour savoir si on veut
des buildings ou des « petites-maisons,
auec verger et basse-cour sur rue »,

des transports en communs privilégies
ou une circulation libertaire et en mê-
me temps liberticide, et re-etc: La pro-
tection .de nos bonnes vieilles fermes-
aux-poutres-authentiques ou un habi-
tat paysan cohérent. Remarquez que
ces choses ne se contredisent pas for-
cément à la condition que l'on veuille
bien ne pas tout confondre... eût dit
un certain Le Corbusier !

ET CORBU ?
Là, alors, comme jeu sérieux, sévère ,

mais souvent drôle, le TPR s'en est
donné à cœur joie. Il  a admirablement
résumé, à nos yeux, les thèses succes-
sives, mais surtout l' expérience doulou-
reuse, glorieuse, de notre exemplaire
concitoyen, qui a précisément tout dit
parce qu'il avait profondément vécu
la détresse de notre monde à venir (il
y a plus d'un demi-siècle). Nos créa-
teurs collectifs (deux équipes de cinq,
plus tous les autres) ont enfanté un
Corbu presque plus vrai que nature,
sauf l' accent , car lui parlait « glabre »
et pour tout dire chaux-de-fonnier.
Sans importance, encore que l'écriture
Corbu soit essentielle dans tout ce qu'il
a non seulement dit, mais réussi à fa i -
re entendre-

La volonté « que les hommes (et sur-
tout les enfants , n'oubliez pas cela TPR ,
SURTOUT les enfants) soient heitreUx »
cela a été superbement mis en lumiè-
re. De même que les raisons pour les-
quelles Corbu avait compris que la
civilisation elle-même appelait une re-
distribution autant des terres que des
habitations, une remise « en humanité »
des relations entre les hommes, et que
tout cela , ça s'appelait « urbanisme, ar-
chitecture , environnement » et le reste.
Charte d'Athènes, le soleil , l'air, la
verdure, la sécurité , le modulor, on a
tout eu, et exprimé avec une verve,
une conviction éclatantes. Jusqu 'à la
« f i n  f inale  », l' exemple de l'équilibris-
te, au sujet duquel nous citerons la f a -
meuse phrase de Jean Cocteau sur un
autre graveur, Jean-Jacques Rousseau :
« Les gestes de Véquilibriste paraissent
absurdes à ceux qui ne savent pas qu'il
marche sur le vide et sur la mort ».
Corbu marchait sur la bêtise, mais aussi
sur la vie : cela revient peut-être au
même, à cette hauteur !

Bref ,  une réussite qui durera. Nous
conseillons à la télévision de filmer le
spectacle complet, et à nos villes et
villages avoisinants de l'inviter.

J M N .

Un musée pour enfants

La « Staatliche Kunsthalle » (musée des beaux-arts) de Karlsruhe a organise en
1973 la première exposition pour enfants. L' expérience ayant été concluante, on
décida d' en faire une institution permanente. C'est ainsi qu'un « musée pour
enfants » a vu le jour cet été dans l'Orangerie de la Kunsthalle. Les tableaux
seront renouvelés tous les six mois sur des thèmes intéressant particulièrement
les enfants. Les historiens de l'art et les pédagogues donnent toutes les explica-
tions nécessaires sur les œuvres accrochées à la hauteur des petits visiteurs.
La participation est animée, comme on peut le voir sur la photo. Premier thème

d' exposition : « Quand grand-maman était encore une jeune f i l l e  » . (dad)

Les libraires proposent.....
J'avoue que j'ai vécu

par Pablo Neruda
Peut-être n 'ai-je pas vécu en mon

propre corps ; peut-être ai-je vécu
la vie des autres, écrit Pablo Neruda
pour introduire ces souvenirs qu'il
dictait chaque matin — à Paris
puis à Santiago du Chili — et qui
s'achèvent quelques jours avant sa
mort , par un hommage posthume
à son ami Salvator Allende.

Hommes, lieux , choses découverts
et aimés au long d'une vie itiné-
rante, souvent difficile , toujours tur-
bulente : c'est bien les autres que
le poète raconte avec autant de
tendresse que de modestie. C'est à
travers ces rencontres que se dessi-
ne l'homme Neruda, passionné, at-
tentif , curieux de tous et de tout.
Portraits d'hommes célèbres, qui fu-
rent ses amis — Picasso, Garcia
Lorca, Aragon, Breton, Eluard —
et qu'il sait croquer d'un seul trait
d'humour, côtoyent des pages admi-
rables consacrées à l'homme de la
rue, au paysan anonyme, à la fem-
me d'une nuit : Pablo Neruda, chan-
tre de la vie quotidienne, de l'heure
qui passe et reste à jamais gravée
dans la mémoire, se révèle être un
fabuleux conteur. (Gallimard)

La baie des Anges
par Max Gallo

1890. Carlo , Vincente, Luigi : les
frères Revelli arrivent au bord de
la baie des Anges, mains nues mais
le cœur plein de désirs et d'espoirs.
La vie va séparer ou croiser leurs
destins. Apporter la richesse ou la
déception. L'amour ou la solitude.
En racontant, en créant des per-
sonnages romanesques qu 'on n'ou-
blie plus, en faisant surgir Nice,
pittoresque et cosmopolite, et toute
une époque, la guerre qui vient ,
Max Gallo a écrit le grand roman
du siècle qui commence. (Laffont)

Pour les amateurs de beaux li-
vres, trois suggestions :

L'Ouest sauvage
G. Schomaekers

Le monde de l'Ouest, les pion-
niers, cow-boys et diligences exer-
cent sur beaucoup un attrait qui
ne faiblit pas, même passé l'âge des
bandes dessinées et des déguise-
ments avec les copains du quartier.
C'est en pensant à tous ces amou-
reux de la grande prairie, tous ceux
que l'épopée de la conquête de
l'Ouest fascine, qu 'est édité cet al-
bum. Très richement illustré, prin-
cipalement de reproductions de do-
cuments de l'époque, c'est un livre
qui se déroule comme un fi lm. Mais
c'est aussi un documentaire complet
sur tous les aspects de cette lutte,
aussi de ses aspects qui ne furent
pas, et de loin, tous aussi reluisants
que l'on a bien voulu nous le faire
croire. (Albin Michel)

Les grands fleuves :
Le Mississippi

Pour ceux qu'attirent plutôt les
voyages et les horizons lointains, le
choix ne manque pas d'ouvrages
présentant différents pays, leurs
paysages, leurs habitants. Mais
le voyage qui nous est ici proposé
est d'un genre un peu particulier.
Il se fait aussi dans le temps, car ,
remonter le cours du Mississippi ,
c'est aussi remonter l'histoire. Le
long de ces méandres, voilà que
reviennent des images de « La
case de l'Oncle Tom » et d' « Autant
en emporte le vent », et des sons
mélancoliques de trompettes. Fleuve
terrible par ses crues, le Mississippi ,
maintenant assagi, n 'en continue pas
moins à exercer un attrait évident
sur tous ceux qui ont eu l'occasion

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : ABC, Cité du Livre, Reymond.)

de le remonter , ou qui en revent,
aidés par les images de cet album...

(Ed. Atlas)

La terre, cette inconnue
La terre... nous y sommes plus ou

moins confortablement installés,
nous la piétinons jour après jour et
en tirons de quoi nous nourrir , nous
chauffer , nous parer. Mais la con-
naissons nous vraiment ? Savons-
nous comment elle s'est formée,
pourquoi les volcans la soulèvent,
les glaciers y avancent et y reculent,
et d'où vient le pétrole qu 'elle re-
cèle dans ses profondeurs ? Tant de
questions pour lesquelles nous n'a-
vons pas toujours de réponses ! Ces
réponses, et bien d'autres, sont le
prétexte d'un ouvrage splendide, ri-
ches en illustrations saisissantes et
fort bien documenté, portrait inso-
lite de notre planète.

(Sélection du Reader Digest)

Mon pays
par Abba Eban

Dans son précédent ouvrage « Mon
peuple » , Abba Eban , l'un des porte-
parole les plus éloquents de la cause
israélienne, raconte de façon très
émouvante l'histoire du peuple juif
depuis l'origine jusqu'à la naissance
d'Israël le 14 niai 1948'.' Il' poursuit
avec « Mon pays » le récit jusqu'à
nos jours. Abba Eban nous décrit
les premiers combats, le drame de
l'immigration massive et de l'adap-
tation des nouveaux venus, les ten-
sions de la crise économique, les
efforts de tout un peuple pour for-
ger une nation et une image d'elle-
même nouvelle, les tensions et les
terreurs des guerres avec les Arabes
et la frustration perpétuelle qui a
caractérisé la quête de cette nation
en vue d'une paix juste et durable
avec ses voisins. (Buchet-Chastel)

j e triangle des Bermudes
par Charles Berlitz

Une zone de l'Atlantique occiden-
tale occupe une place primordiale
dans l'inventaire des mystères que
notre ère technologique n 'a pas en-
core résolus. On s'y réfère souvent
sous le nom de « Triangle des Ber-
mudes » . Dans cette zone, plus de
cent avions et bateaux se sont litté-
ralement évaporés , pour la plupart
depuis 1945, plus de mille vies hu-
maines ont été perdues au cours des
vingt-six dernières années, sans
qu'un seul corps ou qu'une seule
épave ait été retrouvé. Charles Ber-
litz nous apporté, sinon des répon-
ses, tout au moins des suggestions
qui éclairent d'un jour nouveau ces
problèmes. (Flammarion)

Le blatnoi
par Mikhaïl Diomine

Blatnoï ! On n 'oubliera pas ce mot
venu de Russie, un mot d'argot ,
qui veut dire à la fois hors-la-loi ,
marginal , truand , casseur , escroc,
paria , traqué. Celui qui nous appor-
te ce mot , c'est Mikhaïl Diomine. Et
c'est sa vie qu 'il raconte. Celle d'un
habitant d'une société inconnue,
souterraine, qui s'étend sur tout le
territoire de l'URSS, qui ignore l'E-
tat et ses institutions, une société
qui a ses chefs, ses lois, sa langue,
et que personne avant lui n 'avait
décrite. Toute une fresque... La fa-
çade policée de l'URSS s'ouvre ;
le monde grouillant des blatnoï sur-
git. Ce monde, évidemment donne
sur des camps, pas l'univers des po-
liti ques décrit par Soljénitsyne,
mais celui des droits communs.
Foule bigarrée et solidaire.

Le blatnoï de Mikhaïl Diomine
est ainsi , un grand récit et un grand
témoignage qui a la force de l'évi-
dence. Parce qu'il est vrai. Après
l'avoir lu , chacun s'interroge : non
pas : « Est-ce possible ? » mais bien :
« Comment cela a-t-il pu si long-
temps être ignoré ? » (Laffont)

« Histoire de chanter »
par La Satire

Second spectacle invité au cours de
la « Quinzaine d'animation » du TPR —
mais hors du thème Le Corbusier —
« Histoire de chanter » est une « chro-
nique du peuple français par ses chan-
sons ». Il sera présenté demain soir,
mardi, à la Maison du Peuple, par la
Compagnie du Théâtre de la Satire,
de Lyon-Vénissieux. Son directeur
Bruno Carlucci en dit notamment :
« Nous avons essayé de rassembler une
quarantaine de chansons allant du
Moyen-Age à nos jours, qui rendent
compte des moments-charnière ame-
nant des bouleversements dans la prise
de conscience populaire de sa propre
identité : du servage au paysan-pro-
priétaire, de l'artisan au bourgeois, de
« l'homme du peuple » au prolétaire. »

Et un critique du « Progrès » a écrit
à ce propos :

« Ce spectacle donne la parole au
peuple. Justice est rendue. Bruno Car-
lucci a su faire du vrai théâtre popu-
laire, intelligent, distrayant et compré-
hensif. »

En résumé, un spectacle qui peut
être plaisant et intéressant, par une
troupe qui ne manque pas de talent.

(imp)

Annoncé



Au temple de l'Abeille , création
pour le concert de la Réformation

Pour le concert de la Réformation ,
François Altermath, organiste et Pier-
rette Péquegnat, soprano, présentaient
un programme riche et beau. Pures
merveilles que ces œuvres de Kerll
« Canzon en ré mineur » et Morin
« Venite, exultemus Domino » cette der-
nière pour soprano et orgue, et si peu
connues. Un programme qui par ail-
leurs s'accordait parfaitement à la per-
sonnalité d'un organiste virtuose capa-
ble, par sa technique, de dominer de
grandes fresques sonores comme le
« Final de la symphonie gothique » de
Widor ou les « Litanies » de Jehan
Alain. Entre les œuvres pour orgue
s'intercalaient des pages pour soprano.
La qualité suprême d'une cantatrice
est de parvenir à faire oublier les
vicissitudes de la technique en ame-
nant l'auditeur à participer intensé-
ment à l'émotion musicale. C'est exac-
tement le fait de Pierrette Péquegnat.

A'  ce niveau la voix humaine est
vraiment un merveilleux instrument,
en particulier par sa puissance expres-
sive. Pierrette Péquegnat, une sopra-
no que l'on aimerait entendre plus
souvent à La Chaux-de-Fonds. Schùtz
donc, Dvorak , Lionel Rogg et , en créa-
tion , le « Magnificat » pour soprano et
orgue du compositeur neuchâtelois
Jean-Frédéric Perrenoud , une parti-
tion impeccablement pensée. Le rêve

et l'imagination y font bon ménage
avec la logique de la construction, tan-
dis que la mobilité des rythmes donne
aux ornements de cette musique un
étonnant souffle lyrique.

« C'est avec les bons sentiments que
l'on fait la mauvaise littérature ». Le
mot célèbre et ambigu de Gide vaut
tout autant pour la musique. Que la
littérature soit d'abord littéraire : elle
exprimera par le fait même quelque
chose de plus important que les senti-
ments bons ou mauvais. Que le chant
soit d'abord musique au lieu d'être
seulement parole mise en musique : la
valeur musicale, comme telle, dira
quelque chose de propre, d'irremplaça-
ble. Ceci pour exprimer notre joie
d'entendre bientôt la liturgie pour le
3e dimanche de l'Avent composée par
Jean-Frédéric Perrenoud, la musique
liturgique a un urgent besoin — ceci

dit en gênerai — que les musiciens
professionnels s'intéressent à elle.

D. de C.

La Chaux-de-Fonds
Les musées sont fermés le lundi.
Ecole des parents, Ancien Gymnase :

20 h. 15, L'influence du monde
extérieur sur le comportement des
jeunes, par M. R. Gerber.

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, gra-
vures et poster de M. C. Escher.

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Consommateurs-informations : Grenier

22, 14 à 17 h., tél. 23 37 09.
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.

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.
En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.

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

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

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

La Main tendue : tél. (032) 25 45 35.
Armée du Salut: Poste de secours.

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

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

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

Contrôle officiel des champignons : 11
à 12 h., 17 à 18 h., Service d'hygiè-
ne, 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
abc : 20 h. 30, Le 3e cri.
Corso : 20 h. 30, Les innocents aux

mains sales.
Eden : 15 h., César ; 20 h. 30, Opération

Lady Marlène ; 18 h. 30, Le corps
a ses raisons.

Plaza : 20 h. 30, Les 2 missionnaires.
Scala : 20 h. 45, Un amour de pluie.
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Action Tex-Out : Chaque ménage a
reçu un sac en plastique, en vue de la
collecte de vêtements usagés, linge de
maison , tricots, etc. Les œuvres d'en-
traide (Croix-Rouge, Eper , Caritas) se
sont groupées pour organiser cette ac-
tion « Tex-Out » , dont le produit ser-
vira aux populations éprouvées. La ré-
colte des sacs aura lieu prochainement.
(Voir l'annonce.)

Les Planchettes : fermeture
hivernale du pavillon des fêtes

Chaque année, avant l hiver, il est
nécessaire de procéder à certains tra-
vaux d'entretiens au Pavillon des fêtes.
C'est ce qu'ont fait récemment les
membres du comité de la Société de
développement. Toute les façades exté-
rieures ont été repeintes, et toutes les
conduites vidangées. En outre, plusieurs
travaux importants ont été effectués
en cours d'année, et, parmi ceux-ci,
l'agrandissement de la cuisine qui per-
met désormais aux personnes se trou-
vant derrière le comptoir et à la cui-
sine de travailler plus aisément.

Cette année, une quinzaine de mani-
festations se sont déroulées au pavil-
lon. En raison de leur importance, l'an-
nexe (qui offre environ deux cents
places supplémentaires) est restée fixée
pendant toute la saison. C'est ainsi que
la Société de développement a été en
mesure d'accueillir jusqu'à 350 per-
sonnes ! Parmi les plus importantes
réceptions, souvenons-nous de Fleurop,

du congrès suisse des femmes alpi-
nistes, du 75e anniversaire de la So-
ciété des sentiers du Doubs, sans comp-
ter les manifestations villageoises, telles
que : match au loto, soirées du chœur-
mixte, vente paroissiale et naturelle-
ment, fête du village. D'autre part, le
pavillon a fêté cette année un événe-
ment important, à savoir le 10e anni-
versaire de son inauguration. La So-
ciété de développement a invité à cette
occasion tous les anciens présidents,
anciens membres et membres d'hon-
neur. Récemment, on a célébré égale-
ment l'installation du nouveau pasteur,
M. J.-P. Lienhard.

Le bénéfice de ces différentes fêtes
sert à couvrir les frais occasionnés par
les travaux, à favoriser la décoration
florale du village, à organiser le Noël
des personnes âgées et à soutenir les
diverses sociétés locales.

Signalons encore que le calendrier
de 1976 est déjà bien rempli, (yb)

La Musique militaire de Meuchâtel
Au Grand Temple

C' est en fan fare  que, hier en f i n
d' après-midi au Grand Temple l'on a
f ê t é  le 458e anniversaire de la Réfor-
mation. Cette heure de musique orga-
nisée par Paul Mathey, titulaire des
orgues du lieu, était en e f f e t  réservée
à l' audition d'œuvres exécutées par la
Musique Militaire de Neuchâtel sous
la direction précise de Claude Delley.

Hormis un choral luthérien dont le
thème confi é aux cuivres du registre
médium de la f a n f a r e  émergeait à pei-
ne de l'harmonisation tonitruante due
à Max Reger et réalisée à l'orgue , le
programme — tout en ayant une tenue
très classique et sérieuse — ne faisa it
aucune allusion au répertoire de musi-
que religieuse.

La première suite du compositeur
anglais Gustav Holst ne ménage ni la
grosse caisse ni les cymbales dans la
Chaconne alors que le tambour de
basque donne quelques accents ibéri -
ques à l'Intermezzo. Quant à la mar-
che f inale  elle f u t  traduite toute en
légèreté.

De Stradella , Echo Concerto avec
orgue, nous retiendrons tout particuliè-
rement les finesses d' orchestration de
la Fug ue.

Fort d' accents dramatiques, le poè-
me symphonique Othello de D. Rinnçr
donna l'occasion aux registres de bary-
tons d'abord , de bugles et de cornets
ensuite de faire valoir un excellent
phrasé.

Ce concert s'achevait par une suite
française d' après Gervaise dans une
orchestration de Fr. Poulenc et une
transcription du musicien chaux-de-
fonnier Cl. A. Fahrny. Bransles de
Bourgogne et de Champagne, Pavane,
Petite marche militaire, complainte, Si-
cilienn e et Carillon — ces deux der-
nières danses eurent les honneurs du
bis — mettaient en valeur notamment
le mariage for t  heureux des instru-
ments à anches et de l' orgue, tenu
avec autorité par Paul Mathey.

En tunique rouge , les quelque qua-
rante-cinq musiciens de la Musique Mi-
litaire de Neuchâtel , compte tenu des
conditions acoustiques dif f ici les , déno-
tèrent un souci d'équilibrer les d i f -
férentes  voix, aidés en cela — il faut
le dire — par un registre important de
clarinettes et de deux f lûtes  qui allè-
gent certes la sonorité de l' ensemble
au détriment parfois , semble-t-il, de la
sonorité spéc i f ique  de l' ensemble de
cuivres.

E. de C.

Quand une loi progressiste dépend du marché du travail

Le régime de la semi-liberté existe
sous une forme empirique depuis plus
de quinze ans. A La Chaux-de-Fonds,
on s'est très tôt posé en novateurs ,
faisant bénificier des jeunes, mais aussi
des moins jeunes d'un régime leur per-
mettant une réintégration plus facile
dans la société. Depuis le 18 mars 1971,
une loi fédérale , entrée en vigueur le
1er janvier 1974, a institutionnalisé le
système. Conforté dans un cadre légal ,
il s'est évidemment renforcé, a difini
clairement les personnes pouvant en bé-
néficier, évitant apparemment des choix
arbitraires. Mais paradoxalement, il a
perdu aussi de sa souplesse. « Quand
le système fonctionnait en dehors de
tout cadre légal, remarque le préfet
J.-A. Haldimann, des personnes de plus
de 25 ans étaient mises parfois au béné-

LA BASE LÉGALE
Voici l'essentiel de la base légale

du régime de la semi-liberté :
Art. 100 CPS. — Si , au moment

d' agir , l' auteur était âgé de plus de
18 ans mais de moins de 25 ans ré-
volus, les dispositions générales du
code sont applicables sous réserve
des articles 100 bis et 100 ter. Ce
juge prendra des informations sur
le comportement , l'éducation et la
situation de l'auteur et , autant que
cela est nécessaire, requerra rap-
ports et expertises sur l'état physi-
que et mental , ainsi que sur l' apti-
tude à l'éducation au travail.

Art. 100 bis. —¦ Si l'infraction est
liée au développement caractériel
gravement perturbé ou menacé de
l'auteur, à son état d'abandon , à sa
vie dans l'inconduite ou à la fa i -
néantise, le juge pourra prononcer ,
au lieu d'une peine , le placement
dans une maison d'éducation au tra-
vail , lorsque cette mesure paraît
propre a prévenir de nouveaux cri-
mes.

2. (...)
3. Tout interné sera formé à un

travail adapté à ses capacités et
lui permettant d' assurer son exis-
tence à sa libération. L' af fermisse-
ment de son caractère , son dévelop-
pement intellectuel et corporel, l'ac-
croissement de ses connaissances
professionnelles seront encouragés
dans la mesure du possible. Le
condamné pourra être autorisé à
parfaire  sa formation professionnel-
le ou à travailler en dehors de .l'é-
tablissement.

4. (...)
Art. 100 ter. — Lorsque la mesu-

re aura duré une année au moins,
l' autorité libérera conditionnelle-
ment le condamné pour un à trois
ans s'il y a lieu d' admettre qu'il est
apte et disposé à travailler et qu'il
se conduira bien en liberté. Elle le
soumettra au patronage. (...)

fice du régime de semi-liberté ». L'ar-
ticle 100 du Code pénal suisse a en ef-
fet fermé cette porte à pas mal de
personnes qu'on pourrait considérer
comme jeunes en stipulant que seul
celui qui « était âgé de plus de 18 ans,
mais de moins de 25 ans révolus » peut
être pris en considération pour une
éventuelle semi-liberté. Depuis le 15
octobre , les tâches de ceux qui sont
chargés d'appliquer la loi ont . été re-
définies. Jusqu'à cette date, un geôlier
chef de la prison de La Chaux-de-
Fonds, actuellement M. Georges Aesch-
limann , veillait à l'application de
l'article 100. Aujourd'hui , M. Aeschli-
mann s'occupe de l'intendance, mais
tous les problèmes d'éducation et de
formation professionnelle ont été con-
fiés à un « spécialiste », M. Alain De-
lapraz , attaché à la Société neuchâte-
loise de patronage. A un moment où
les problèmes d'éducation et de psycho-
logique sont d un abord toujours plus
difficile , on peut certainement consi-
dérer cette réforme comme un progrès
sans pour autant minimiser le travail
accompli par M. Aeschlimann et aupa-
ravant par M. Luginbuhl. Mais ce pro-
grès intervient alors que le régime de la
semi-liberté pourrait être remis en
question par la récession économique,
puisqu 'il est conditionné à la nécessité
de trouver du travail aux jeunes gens
qui « habitent » rue du Banneret 10.
L'article 100 eu CPS deviendra-t-il ina-
pliquable, la récession économique com-
promet-elle une législation assez pro-
gressiste ? Les réponses à ces questions
varient suffisamment pour qu 'on ne
puisse se permettre de trancher. En
bonne logique toutefois , il faut admet-
tre que le régime de la semi-liberté
pourrait bien, sinon devenir inaplica-
ble, du moins être réservé à quelques
privilégiés : ceux qui trouveront une

place à l'issue d'un apprentissage. La
bonne volonté et le sérieux de cette
classe de pensionnaires des prisons de
La Chaux-de-Fonds ne pourront plus
longtemps être admis comme critères
de sélection naturels, tout dépendra du
secteur de l'économie dans lequel ils
sont appelés à exercer leur profession.
Si quelques problèmes d'ordre phycho-
logique ou caractériel viennent encore
se greffer à cet état de fait , voire une

Enquête J.-B. VUILLËME

« trop grande indépendance d'esprit »,
les critères de tolérance de certains
employeurs suivant la courbe de la ré-
cession, il ne fait pas de doute que ces
jeunes ne répondront pas, en général,
à l'idéale définition d'un employé mo-
dèle.

Actuellement, sept personnes sont au
bénéfice du régime de semi-liberté dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.
Leur nombre varie en moyenne de huit
à dix , pour toute la Suisse romande. La
prison de La Chaux-de-Fonds s'est en
effet organisée de manière à répondre
aux besoins du concordat romand en
matière de semi-liberté. Ces jeunes ont
commis de petites escroquerie, des vols.
Beaucoup se sont laissés prendre dans
l'engrenage de la drogue. Le but , dit M.
Alain Delapraz, c'est de les réintégrer
dans la société par le. travail et la dis-
cipline. La collaboration est bonne avec
les juges d'instruction et le Départe-
ment de justice. Dans ce canton, c'est
assez épatant, on arrive à composer ».
La plupart des jeunes en semi-liberté
sont sans qualification professionnelle.
« Le pénitentier fait 50 pour cent de
récidivistes, la semi-liberté dix pour
cent. La semi-liberté, c'est ce qu'il y a
de moins mauvais dans le code. Pour
l'instant, j' ai toujours trouvé du tra-
vail, nous n'avons pas de jeunes au
chômage ». M. Delapraz affiche à ce
propos un bel optimisme : « Le gars
qui veut, il trouve toujours du travail ».
En fonction à mi-temps depuis le 15
octobre, M. Delapraz s'efforce de per-
fectionner les bases du système aux
moindres frais. « Notre rôle, précise-
t-il, ce n'est pas de suppléer à toutes
leurs carences. L'essentiel, c'est qu'ils
parviennent à se prendre eux-mêmes
en charge. Pour qu'ils apprennent à vi-
vre de façon autonome, il convient de
leur permettre de se tromper. Qu'ils
gèrent eux-mêmes, par exemple, leur
argent de poche. S'ils dépensent trop,
qu'ils se restreignent en attendant le
mois suivant ». Au niveau des infras-
tructures, le nouveau responsable en-
visage par exemple de permettre aux
jeunes de s'adonner à leurs loisirs
préférés dans de bonnes conditions.
Une chambre sera mise incessamment
à leur disposition : ils pourront y brico-
ler ou s'adonner à d'autres activités.

« LES TRIBUNAUX ÉVITENT »
« Ça devient difficile, affirme M.

Aeschlimann, si ça continue le régime

de la semi-liberté deviendra inaplica-
ble. Dans l'horlogerie, les portes se
ferment. Il reste des possibilités sur
quelques chantiers et dans les services
d'installations sanitaires. Parmi les jeu-
nes dont nous nous occupons, deux
sont au bénéfice d'un contrat d'appren-
tissage. Il n'est pas exclu que les autres
éprouvent bientôt des difficultés à
trouver un emploi. Aujourd'hui, les tri-
bunaux tiennent compte de cette situa-
tion et évitent la mesure de placement
prévue par l'article 100 ».

Pour le préfet , M. J.-A. Haldimann,
le régime de la semi-liberté a bien
fonctionné jusqu 'ici. « Ça reste une me-
sure positive, dit-il , ça suppose que les
jeunes se mettent sérieusement à la
tâche. On peut dire très honnêtement
que le fait de gagner un salaire, de
payer ses dettes , aide beaucoup à la
réinsertion sociale » . Il convient, pour
conclure, afin d'éviter toute confusion ,
de relever que la semi-liberté est une
mesure de placement. Elle n'a donc rien
à voir avec le statut des objecteurs de
conscience emprisonnés à La Chaux-de-
Fonds qui ont la possibilité de travail-
ler à l'hôpital , pour autant qu 'ils aient
été condamnés aux arrêts répressifs
par un tribunal militaire, selon un ar-
rêté du Conseil fédéral du 14 février
1968.

Le régime de la semi-liberté menacé

Au volant d'une auto, M. A. V., de
La Chaux-de-Fonds, circulait samedi
à 22 h. 10 sur la route cantonale du
Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds. Arrivé au carrefour du Crêt-
du-Locle, il a heurté un pilier soute-
nant la signalisation lumineuse. Dé-
gâts. Le conducteur a été soumis aux
contrôles d'usage. Permis saisi.

Au Crêt-du-Locle
Auto contre un pilier

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse — .62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Le championnat du monde de cultu-
risme 1975 aura lieu à Pretoria , en
Afrique du Sud, du 4 au 11 novembre.
Plus de 70 nations y sont inscrites, dont
la Suisse qui présentera trois athlètes.
Au premier rang de ceux-ci, on trouve
M. André Jeunehomme (notre photo)
de La Chaux-de-Fonds, moniteur au
Club culturiste W. Monnin, vainqueur
toutes catégories du championnat suis-
se et 8e au championnat d'Europe
d'Amsterdam, (sp)

Une voiture dévale un talus
Au volant d'une auto, M. B. M., de

La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
une heure route de Jérusalem, en di-
rection nord. Arrivé dans un virage, il
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a dévalé un talus pour ensuite se
renverser sur la route cantonale La
Chaux-de-Fonds - Biaufond. Permis
saisi. Dégâts.

Candidat au titre mondial
de culturisme
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Et ces prix s'entendent:
avec Swissair.

New York Sjours dès Fr. 1384 - La Côte d'Ivoire et
Nairobi 9 jours dès Fr. 1572 - vacances balnéaires 9 jours dès Fr, 1990.-
Israël, La Thaïlande 10 jours dès Fr. 2008 -
vacances balnéaires Sjours dès Fr. 790 - Ceylan,
Le Caire-Louxor- vacances balnéaires 10 jours dès Fr. 2070 -
Assouan 9jours dès Fr. 1650 - Egypte, sur le Nil 15jours dès Fr. 2390 -
La Floride, circuit 10jours dès Fr. 1795 - Israël, circuit et
Johannesburg 15jours dès Fr. 1830 - vacances balnéaires 15jours dès Fr. 2175 -
Grand circuit Ceylan, circuit et
marocain 15jours dès Fr. 1985.- vacances balnéaires 10jours dès Fr. 2184 -

Swissair et votre agence de voyages IATA vous fourniront ^&avec plaisir de plus amples renseignements , avec un V ;-\
prospectus détaillé et gratuit. B̂ÊL.

Plus vite, plus loin.ESElEE^

75.1.326 .4 .41

De jour en jour plus jeune.
Conçue pour simplifier la vie, la
Renault 4 ne pouvait que conquérir le
cœur des jeunes et de ceux qui le sont
restés. De la place pour 5 personnes,

///A ^a ci^uième porte , l'économie.
/y/SÎV Epatant, non?

f#RENAUlT4
Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Inter Auto, tél. (039) 26 88 44
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. (039) 3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25
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On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

Démolition Anker, Savagnier
Tél. (038) 53 26 76

~—g£r— ¦ ¦¦ ¦ ¦ - t&&—-V ¦¦ .-: >
t\ LOUER pour fout de , suite .ou , daterai
convenir

appartement
de 4 pièces, tout confort , situé au 3e
étage Est avec balcon, rue de la Tuilerie
20 (quartier hôpital).

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, Av. Léopold-Robert 49, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

___ _. ._..—¦. .,
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A louer
APPARTEMENT

2 pièces, tout con-
fort. Loyer men-
suel : Fr. 241.—,
charges comprises.

Tél. (039) 26 95 76

M A LOUER
AU LOCLE

quartier La Jaluse,

appartement
ensoleillé, 3 cham-
bres et confort .

Pour visiter :
J. PERRET,
Jaluse 13.

Coiffeuse
CHERCHE PLACE
pour date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre '
FC 34522 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

¦ 

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle |

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 21 11 35



Journée technique pour les instructeurs
scipeurs-pompiers du canton aux Brenets
Trente-cinq membres du Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel étaient réunis samedi aux Brenets pour une journée
technique et l'assemblée générale statutaire. Les exercices pratiques en
groupes se déroulèrent dans trois salles du collège tandis que les film, dia-
pos, exposés et l'assemblée avaient pour cadre La Lucarne, salle que

chacun trouva particulièrement adaptée à ce genre de manifestation.

Des 8 heures les participants se re-
trouvaient sur la place de la Gare où
étaient formées les classes avec pour
instructeurs le capitaine L. Brossard, le
premier-lieutenant J. Zosso et le capi-
taine André Kohler. Après un exposé
général sur le thème de la journée,
« Les mesures vitales de secours immé-
diats » par le capitaine Brossard , à La
Lucarne, chacun se rendit au collège
pour un cours sur l'hémostase, avant
de reprendre place à La Lucarne où
fut expliqué le degré d'urgence à l'aide
de diapositifs très suggestifs par le
premier-lieutenant Zosso.

Le repas de midi fut servi au Régio-
nal après que le capitaine Chammartin,
des Brenets, eut prononcé quelques
mots.

Le travail par classe reprit ensuite
sur le thème de la position des bles-
sés, puis un film fut projeté sur « Les
problèmes respiratoires », commenté
par le capitaine Kohler. Après la pro-
jection eut lieu la répétition des exer-
cices appris avant que les hommes
soient réunis pour le licenciement, or-
donné par le quartier-maître, premier-
lieutenant Heiniger. '

Plusieurs invités prirent grand inté-
rêt à suivre cette journée, parmi les-
quels on remarquait MM. Huguenin,
conseiller communal aux Brenets ; Chs
Jeanneret, chef de la protection civile
de cette localité, et son homonyme lo-
clois, M. Paul Zurcher ; M. Graber, de
la Fédération cantonale des sapeurs-

Le rassemblement des participants, (photos Impar-dn)

pompiers ; le manor P. Brasey, com-
mandant de la police locloise ; M. Veu-
ve, directeur de la Chambre cantonale
d'assurance ; M. Sunier, représentant
de l'ASISP, ainsi que les majors Ha-
bersaat, directeur des cours cantonaux,
et Grisel , commandant du bataillon de
La Chaux-de-Fonds.

Cette journée, organisée pour la pre-
mière fois aux Brenets fut une réussite
totale, chacun ayant complété ses con-
naissances dans la noble cause du
dévouement . pour la collectivité que
défendent les sapeurs-pompiers.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Après le licenciement, les hommes se

réunirent à nouveau à La Lucarne pour
l'assemblée générale statutaire. Après
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée et du rapprot du cais-
sier, montrant des comptes favorables,
le président, M. Jean Guinand, fit un
bref exposé de l'activité d'une année.
Le Groupement des instructeurs sa-
peurs-pompiers compte actuellement
116 membres, dont 74 actifs , 33 hono-
raires, 8 d'honneur et un président
d'honneur. Il y eut durant le dernier
exercice six démissions et cinq admis-
sions qui sont ratifiées par l'assemblée,
qui honorait aussi la mémoire de M.
Fritz Steudler, membre honoraire, dé-
cédé. Il est encore prévu pour 1976
deux cours techniques sur la méthodo-
logie de l'instruction et les différents
moyens de sauvetage.

Le président remet la plaquette sou-
venir à M.  Max Haller, membre

d'honneur.

Au chapitre des nominations statu-
taires, le comité, élu tous les trois ans,
est formé de MM. Jean Guinand, pré-
sident ; André Kohler, vice-président ;
Robert Heiniger, secrétaire-caissier, et
d'un représentant de chaque district.
Deux postes étant à repourvoir, ce sont
le premier-lieutenant Georges Castella
qui représentera le Val-de-Ruz et le
sergent Marcel Sandoz le Val-de-Tra-
vers. Le capitaine Chammartin accepta
pour sa part un poste de vérificateur
de comptes.

Ce fut ensuite un moment émouvant,
celui de la nomination en tant que
membre d'honneur de M. Max Haller ,
de Fontainemelon, président de la Fé-
dération cantonale de sapeurs-pom-
piers et membre fondateur, le 21 no-
vembre 1953, du Groupement des ins-
tructeurs. Atteint par la limite d'âge,
M. Haller fut très ému de cet honneur
qui lui permet de rester au sein d'un
groupement qui lui est cher. C'est avec
des tremblements dans la voix qu 'il
remercia ses camarades et évoqua
quelques souvenirs de son activité dans
cette association.

Les divers n'appelant que quelques
remarques mineures, le président put
lever la séance non sans avoir remercié
chacun pour sa participation et son
dévouement à la cause des sapeurs-
pompiers, (dn)

Carmela à La Lucarne des Brenets
Depuis de nombreuses années, Car-

mela lutte pour défendre les opprimés,
dénoncer les injustices. Le public des
salles les plus renommées de Paris,
dont l'Olympia, et de nombreux pays
ont applaudi sa voix puissante et pre-
nante et ses interprétations d'Ibanez,
Neruda , Yupanqui et d' airs folklori-
ques d'Espagne , du Chili, du Venezuela,
d.'Argentine et d' autres ''fid ys ' |FAméri-
que latinetf 'Avec le guitariste Gabriel
Garrido, elle sera mercredi sur la scè-
ne de La Lucarne pour une soirée qui
promet d'être particulièrement chaleu-
reuse. A noter encore que Carmela est
l'interprète de la chanson du f i lm
« Mourir d'aimer » . (sp)

Remarquable exposition Art et artisanat
au collège de Martel-Dernier

Implante au bout de la vallée de La
Sagne et des Ponts-de-Martel , le collè-
ge de Martel-Dernier est devenu un
centre d'exposition. En e f f e t , à inter-
valles réguliers les artistes locaux con-
vient la population à venir examiner
le fruit de leurs loisirs. De plus le cen-
tre culturel y tient aussi ses manifes-
tations.

Le parcours depuis le village est ba-
lisé et le visiteur ne risque pas de se
tromper. Les exposants ont procédé au
vernissage de leur exposition vendredi
soir. Une foule  d'amis et de connais-
sances s'étaient donnés rendez-vous
dans la modeste salle pour découvrir
un petit monde de merveilles. Même
les autorités communales, par leur pré-
sident , tenaient à s 'associer à cet évé-
nement. .

A f in  de donner un éclat supplémen-
taire à leur manifestation, les artistes
locaux ont fai t  appel cette année à, des
collègues d'autres localités. Mme Ray-
monde Mischler-Rouge s'est spécialisée
dans la gravure sur le verre. Seule la
main habile et légèr e d'une femme est

Quelques œuvres de Francis Maire.

capable de donner un tel relief à ses
verres. Les motifs choisis par l' artiste
sont très f ins  et de bon goût.

Les bijoux, en bois, c'est l'a f fa ire
d'Andreidi. Les objets confectionnés par
cet artiste sont remarquables. C' est as-
sez extraordinaire ce qu'il arrive à f a -
çonner. En plus le bois apporte une
chaleur et un bien-être à ne pas né-
gliger.

La peinture figurative est le domaine
de Francis Maire. Enfant de la vallée ,
il aime son pays et le fai t  ressortir au
travers de ses toiles. Natif de Brot-Des-
sus, il a simplement changé de côté de
vallée pour s'établir avec son épous e
à Martel-Dernier. Savoir observer et
découvrir la beauté d'un paysage n'est
pas donné à chacun . Ensuite il fau t
transmettre son émotion et ses goûts
artistiques aux visiteurs. Francis Mai-
re est bien de la race des Jurassiens
simples et austères, caractères qui se
retrouvent dans ses toiles.

Mme Jeanine Maire s'est spécialisée
dans le montage de lampe. Les abat-

jour sont peints a l huile par son époux.
Les motifs vont d'un paysage hivernal
dans le marais à une horde de chevaux.
Le matériel utilisé est for t  intéressant
puisqu 'il s'agit de parchemin et de pa-
pier en f ibre  de verre. Les pieds sont
confectionnés aux moyens de « kerbes »
racines trouvées dans les marais qu'un
traitement adéquat rend prop ice à ce
genre d'utilité. Il faut près de 3 ans
pour amener une « kerbe » à servir de
support d' une lampe.

Mme Raymonde Jean-Mairet s'est
déjà taillé une solide réputation en tra-
vaillant les- cuivres. Son goût et ses
qualités artistiques se retrouvent dans
les objets qu'elle a créés. Confection-
ner des colliers, des pendentifs , des
bracelets et autres avec du cuivre re-
quiert une grande habileté. Une pièce
en cuivre a toujours un attrait indénia-
ble sur le visiteur tant la chaleur du
ton retient l'attention.

Son époux, Claude, passe ses loisirs
dans une forge qu'il a lui-même aména-
gée. Du foyer  il sort des barres de f e r
rougies par la chaleur et il les transfor-
me sur son enclume, dans des gerbes
d'étincelles. Le f e r  se tord , se travaille
pour donner naissance à un objet de
première valeur. Des miroirs, des bou-
geoirs, des ustensiles ' pour les chemi-
nées, autant d'objets confectionnés avec
talent par M.  Jean-Mairet.

Enfin, cette année, cette exposition
Art et artisanat ouvrait encore son ho-
rizon en accueillant un écrivain de la
région, Jean-Pierre Sidler. Pour la
petite histoire, il est bon de signaler
que Jean-Pierre Siedler est un cama-
rade de classe du peintre Francis Mai -
re. C' est aussi un enfant de Brot-Des-
sus. Dès lo.rs il n'est pas surprenant que
l'écrivain et le peintre se retrouvent
sous le même toit. L'œuvre littéraire
de l'intéressé est for t  connue dans les
Montagnes neuchâteloises. Ses romans
s'intitulent « Les Horizons Bleus »,
« L'Etranger dans la vallée » , « Croisée
des Destins », Fumées dans le Crépus-
cule » et « La Roche aux Vierges ». Une
séance de signatur e aura lieu en f i n  de
semaine.

Cette exposition Art et artisanat du-
rera jusqu 'au 9 novembre 1975. (texte
et photo f f )
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Un bain de musique avec le

Kammermusikensemble de Zurich
Le premier concert de l'ACL au

Temple a été une révélation à double
titre, celle d'abord d'un ensemble suis-
se que l' on ne connaissait pas au Locle
et celle, renouvelée chaque année, de
l'immense plaisir de l'audition directe ,
dans un contact immédiat auec les
musiciens.

Comment écouter la musique ? L'au-
diteur, qu'il soit connaisseur, méloma-
ne ou profane doit d' abord subir un
choc a f f e c t i f ,  se sentir saisi d'une puis-
sance inconnue et qui le soulève. Le
danger est grand alors de se laisser
envahir par une torpeur bienheureuse,
comme si le plaisir de la musique était
simplement de se laisser bercer par
son rythme et sa mélodie. Mais pour
personne ce ne fu t  le cas vendredi soir
tant fu t  parfaite l'harmonie entre les
interprètes et les auditeurs .

Et pourtant , pour les aînés des au-
diteurs planait cette ombre immense de
la perfection du Wieneroctett qui vint
autrefois au Locle, jouer les mêmes
œuvres. Qu'allait révéler le Kammer-
musikensemble ? L' attente ne fu t  pas
longue, car dès les premières mesures
du Quintett en la majeur KV 581 de
Mozart la conviction éclatait, les audi-
teurs allaient vivre de grandes heures
de musique. Cinq solistes, cinq talents
bien personnels et pourtant une sou-
mission à l' œuvre qui est une qualité de
plus à joindre à toutes celles qui ins-
pirèrent l'interprétation de Mozart, f i -
rent vivre des instants émouvants où
transparaissaient la constante origina-
lité de l'œuvre et la luminosité du sty-
le. Que ce soit les deux violons, l' alto,
le violoncelle ou la clarinette, tous ap-
portaient leur sonorité chaleureuse, leur
délicatesse, leur limpidité, leur éclat à

la construction d'une œuvre dont la
puissance de rayonnement ne s'a f fa ib l i t
jamais. Mozart, au travers de tels in-
terprètes, c'est la perfection de la beau-
té. Et quand les interprètes traduisent
une œuvre, la modèlent à leur propre
image, mais avec respect et amour, il
f au t  savoir vivre de tels instants avec
reconnaissance.

La musique est attente et surprise ;
il ne s u f f i t  pas qu'elle nous pénètre
mais il fau t  aussi la pénétrer avec une
capacité d' attention que l'on sentit per-
manente mercredi soir déjà dans Mo-
zart mais combien perceptible dans
l'Octuor en la majeur de Schubert ,
pour clarinette, cor basson et cordes.
Le compositeur l'a conçue sur le modè-
le du Septuor de Beethoven, mêmes
mouvements, mêmes relations tonales,
—et pourtant" c'est l'œuvre la plus
schubertienne qui soit , résurrection de
l'ancien divertimento, mais dans un
esprit nouveau. Le Kammermusiken-
semble en a dégagé avec un art r a f f i -
né , une délicatesse exquise, une clarté
joyeuse tous les charmes sonores, toutes
les subtilités, tous les enchaînements
de construction rigoureuse mais telle-
ment nuancée que le plaisir de l'audi-
teur s'amplifiait de la recherche qu'il
faisait , dans l'harmonie générale de
suivre le chant de l'un des instruments,
d'écouter la clarinette, le violon, le cor,
le violoncelle, la contrebasse, l'alto pour
lui-même puis repris très vite par l'en-
semble de se laisser plonger dans un
bain de musique. Le mot beauté ne su f -
firait-il pas à lui seul pour dire à la
fo i s  le talent des interprètes, l' excel-
lence du programme et la joie des au-
diteurs sans autre commentaire ?

M. C.

Roger Cunéo
à La Lucarne

On ne peut pas rester indi f férent  au
récital de Cunéo ; on aime ou on n'ai-
me pas. Et c'est bien dans le caractère
de cet artiste lausannois que de ne pas
faire  de concession au public ou au
goût du jour. On le prend tel qu'il est
ou on ne le prend pas.

Cunéo ne veut pas être un auteur-
compositeur-interprète parmi quelques
milliers d' autres. Il  entreprend une
démarche nouvelle dans le domaine du
spectacle et , comme toute tentative de
ce genre, elle n'est pas forcément re-
çue pa.r le public.

Son tour de chant , puisqu 'il faut  le
qualifier , est en quelque sort e un cri.
Cri d'amour, de révolte, de liberté, de
rêve, il est composé d'une succession
de textes et de chansons. Unité dans
le contraste , c'est par ces mots qu'on
pourrait le définir.  Avec son pianiste
François Nicod , Cunéo a mis au point
chaque mot, chaque mesure, pour créer
un tout bien .soudé où rien n'est le
f a i t  du hasard.

Alors pourquoi Cuneo n est-il pas
admis par chacun ? Il  y a sans doute la
surprise de la nouveauté tout d'abord ,
ce récital fractionné en « périodes »
comprenant chacune plusieu rs textes et
musiques présentés en non-stop. Il y
a aussi la densité des paroles qui de-
mande une attention très soutenue de
la part du spectateur. Il il a aussi les
idées de Cunéo qui ne sont pa s celles
de tout le monde. Mais , amateur ou non
de ce style , on doit reconnaître une
qualité remarquable et une musicalité
agréable au spectacle Cunéo-Nicod , que
l'on doit associer dans cette pe rforman-
ce.

Soirée ardue que celle de mercredi
à La Lucarne, mais soirée intéressante
d plus d'un titre et qui f a i t  partie d'une
ligne de programme of f r a n t  la possi-
bilité aux spectateurs de la région de
découvrir des artistes qui ont quelque
chose à dire. Et Cunéo est de ceux-là.

( d u )

Une démarche ardue

Comme chaque année, les FAR ont
fêté, à l'occasion d'une soirée qui s'est
déroulée dans la plus sympathique des
ambiances, 23 de leurs employés pour
25, 40 et 50 ans d'appréciés et fidèles
services rendus à leur entreprise.

Il s'agit des personnes suivantes :

25 ANS
Fabrique A, Le Locle : Mme Senta

Jeanneret ; Mme Madeleine Mekiffa ;
Mme Yvonne Mooser ; Mlle Jacqueline
Verdon ; Mme Betty Zuchuat ; MM.
Pierre Muller ; Pierre Stalder ; Maurice
Tissot ; Eric Monbaron.

Fabriques B et C, Le Locle : M. Vin-
cent Nissile ; Mme Marguerite Over-
nay ; Mme Maria Picard.

Atelier BM, Tramelan : M. Serge
Vuilleumier.

Fabrique D, Le Sentier : Mme Edith
Grobéty.

Département G, Le Locle : M. Wil-
helm Pfister.

Département L, Reconvilier : Mlle
Annette Paroz.

Direction centrale, Le Locle : Mlle
Jacqueline Dubois.

40 ANS
Fabrique A, Le Locle : Mme Hen-

riette Schnetzer.
Fabrique E, Bienne : M. Henri In-

derwildi.
Ed. Egger SA, Le Locle : M. Jean

Germiquet.
Direction centrale, Le Locle : M.

Marcel Zbinden.

50 ANS
Fabrique D, Le Sentier : M. Robert

Capt.
Département G, Le Locle : M. Ber-

nard Huguenin.

t v - ]
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Les FAR fêtent
leurs jubilaires

Le Locle
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative , jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

19 à 22 h.
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundl, Paris

— Ne m'appelle pas toujours « Altesse » et
ne répète pas toujours « Bien » idiot ! lui lança
le Prince, furieux. Dis donc enfin : « Satanée
merde ! »

La réponse de Stabinsky sombra dans la
pétarade du tir de barrage des Français qui
bombardaient maintenant leurs propres tran-
chées prises l'instant auparavant par les Alle-
mands.

— Il il me donne encore du : « Bien, Votre
Altesse ! » soupira le Prince avec résignation.

Encore quarante secondes.
« Des instants où je suis en vie. Chaque se-

conde un instant , encore quarante instants,
peut-être plus. Encore trente, encore vingt.
Il est temps. Vie gaspillée. Sans aucun sens.
Plus que dix secondes. »

— Allons, les gars, il faut continuer ! cria-t-

il ; mais dans le bruit de la bataille, sa voix
sembla tout juste atteindre les soldats accrou-
pis le plus près de lui , au fond de la tranchée :
ils le regardaient fixement d'en bas, avec an-
goisse, avec animosité, sans comprendre.

« Est-ce que je ne ressemble pas à ce gros
général ? » se demanda le Prince. « Est-ce que
je fais autre chose que lui ? Allons, les gars,
on continue. Tout droit au paradis des soldats:
Aucune chance, mon Général. Pas la moindre
trace. »

Il se pencha vers Stabinsky et lui hurla , tan-
dis qu 'une motte dé terre projetée en l'air re-
tombait en s'éparpillant sur son casque :

— Ça ne sert à rien, mon garçon. Ça conti-
nue. Reste en bas, compris ?

Puis il courut quelques pas sur le côté,
escalada la paroi , se posta au bord de la
tranchée ; il était visible de loin.

— Dehors... confinez ! Allons, dehors ! cria-
t-il.

Et il criait toujours et montrait en même
temps de son bras tendu la seconde ligne dé-
fensive française, le visage tourné vers l'arriè-
re, vers ses propres soldats. Les premiers sorti-
rent enfin de la tranchée ; ils le regardaient
avec épouvante, avec crainte : cet homme terri-
ble dans sa colère et son courage les effrayait
encore plus que le feu de l'ennemi. D'autres
soldats les imitèrent, il en vint de plus en plus.
Puis ce fut le choc. Le Prince fut subitement
catapulté en l'air, il vacilla , tomba sur les

genoux et une grande tache de sang s'étala
sur sa poitrine , du côté droit. Il "s 'appuya sur
ses mains, sa tête retomba en arrière entre ses
épaules, il fit un effort pour la maintenir droi-
te , mais c'était impossible, ses bras cédèrent ,
il s'affaissa , le visage contre terre, avant même
que Stabinsky pût le retenir.

Stabinsky porta le Prince inanimé à travers
le terrain neutre ; le corps était lourd , mais il
le sentait à peine. Il ne cessait d'appeler un
médecin ou des infirmiers, et des larmes cou-
laient le long de son visage rond et dessinaient
des traces noires sur ses joues.

— Le Colonel... Son Altesse, bégaya-t-il en
arrivant aux positions de l'arrière, où les ré-
serves attendaient pour la troisième et la
quatrième attaque.

— Quelle Altesse ? questionna un soldat. Il
y a longtemps qu'il n'y a plus d'Altesse ici.

— Il est mort ? demanda un autre d'un air
indifférent.

— Je ne sais pas, Seigneur Jésus, où y a-t-il
un médecin ? cria Stabinsky.

— Plus loin, derrière. Il est durement tou-
ché ?

— Seigneur Jésus, je ne sais pas. Je n'en
sais rien ! dit Stabinsky, et il poursuivit son
chemin avec son fardeau ; il disparut dans ce
qui fut une forêt, parmi les troncs d'arbres
noirs déchiquetés qui se dressaient immobiles
dans le ciel pâle.

Ceci se passa à l'aube du 2 juin 1916. Deux
jours plus tard , le 4 juin , les réserves fran-
çaises passèrent à la contre-offensive, elles
reconquirent le terrain perdu après un combat
qui dura douze heures.

7

Le bateau de sauvetage qui transportait les
survivants du Touraine , parmi lesquels Char-
lotte, voguait sans grosse difficulté depuis
trois jours sur une mer relativement paisible ;
c'est alors qu 'un destroyer français l'aperçut.
Les naufragés furent recueillis à bord et on
laissa dériver la barque.

Le destroyer l'Aigle faisait route vers Tou-
lon où il devait être revisé. Il venait de parti-
ciper à l'engagement qui s'était déroulé devant
la côte sud-ouest de l'Afrique.

On soigna l'épaule toujours douloureuse de
Charlotte à l'infirmerie.

— Un peu déboîtée, un grand choc, mais
pas de cassure, dit le médecin de la marine
à la barbe taillée en pointe et à la mine
avenante.

Charlotte, en souriant , tira sur le maillot
blanc de matelot qu 'on lui avait donné pour
remplacer ses vêtements sales.

— L'uniforme vous va très bien , Marquise.
Mais je doute que l'équipage admette long-
temps que des cadets de votre sorte se pro-
mènent sur le pont. (A suivre)

AMBITIEUSE CHARLOTTE
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À LOUER pour date à convenir :

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-Eobert 102, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34.

B G.ZUCCOLOTTO
Il ELECTRICITE
\lLfcv TELEPHONE
W H^CONCESSION A
^K L̂a Chaux de Fonds

 ̂
Tél. 039/23 
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Â louer
À LA RUE DES CERISIERS

À 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.



L'infanterie compte septante nouveaux lieutenants
Cérémonie de promotion au Temple du Bas

Ils sont entrés en tant qu 'aspirants
clans le Temple du Bas-Salle de musi-
que de Neuchâtel , ils en sont ressortis
avec le grade de lieutenant.

Samedi matin, une cérémonie de pro-
motion s'est déroulée devant un très
nombreux public, celle de l'Ecole d'of-
ficiers d'enfanterie 3, que commande
le colonel Butty. Ce dernier a salué
la présence de nombreuses personna-
lités civiles et militaires, notamment
Mme Janine Robert-Challandes, pré-
sidente du Grand conseil et plusieurs
conseillers d'Etat des cantons voisins.

M. François Jeanneret, (sur notre
photo), chef du département militai-
re et président de la conférence des
directeurs militaires cantonaux a féli-
cité les nouveaux lieutenants et leur
a rappelé les grandes lignes de la dé-
mocratie.

Les aumôniers Perregaux et Stucki
ont apporté le message de l'Eglise tan-
dis qu'une fanfare s'est pr/oduite à di-
verses reprises.

M. François Jeanneret a procédé à
la promotion des aspirants officiers des
troupes cantonales, vingt-et-un dont

cinq Neuchâtelois : Gérard Bloc, Remy
Glauser , Frédéric Huther, Pierre Sau-
taux et Georges Schaller, alors que le
colonel Butty l'a remplacé pour les
troupes fédérales qui accueillent 49
nouveaux lieutenants : treize dans les
lance-mines dont - Max- Comtesse de
Neuchâtel, 31 dans les services de
transmissions et cinq chez les grena-
diers, avec; de Neuchâtel également,
Nicolas Dinichert.

C'est donc au total septante nouveaux
lieutenants qui ont reçu leurs grades
samedi dernier. Ils ont été conviés, ainsi
que leurs parent s et les invités, à un
apéritif servi dans les salons du Pa-
lais DuPeyrou. ' ':(Photo Impar-RWS)Animation du centre de la ville

Il est une nouvelle tradition à Neuchâtel , celle d' animer le centre de la ville
le samedi , lorsque la circulation automobile y est interdite. Les commerçants
ajoutent des stands sur les trottoirs et des productions sont o f fer tes  aux pas-
sants. Samedi dernier, des musiciens, des chanteurs et de lanceurs de dra-
peaux ont récolté un très beau succès. Il s'agissait d'un groupe folklorique

italien de Carovigno , dans les Fouilles, (photo Impar-rws)

Les commerçants
se présentent au public

Le Salon-Exposition du Port, qui se
déroule sur cinq bateaux ancrés dans le
port , a fermé ses portes hier soir après
avoir accueilli plusieurs dizaines de
milliers de visiteurs. Selon les commer-
çants , les affaires ont été bonnes.

Une douzaine d'autres exposants se
sont réunis à la Rotonde, au tradition-
nel Salon d'automne. Là aussi, le pu-
blic s'est rendu nombreux.

Pourquoi deux manifestations «iden-
tiques et en même temps ? Il ne s'a-
git nullement d'un « divorce » entre les
commerçants de la ville mais plutôt de
« fiançailles ».

Depuis plusieurs années, les bans
sont publiés pour un mariage mais seu-
le la question du logement retarde la
cérémonie...

Dès que des locaux suffisamment
grands ou la possibilité de dresser une
tente géante seront trouvés, une seule
et grande manifestation commerciale se
tiendra de nouveau à Neuchâtel , com-
me c'était le cas précédemment lors du
Comptoir ou de la Foga. (RWS)

Cyclomotoriste blesse
Au guidon d'un cyclomoteur, M.

Christophe Aeberhard, 19 ans, de Neu-
châtel, circulait samedi à 23 h. 30 ave-
nue, de la Gare en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la chaussée de
La Boine, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. A. P., de Neu-
châtel , Qui descendait ladite chaussée.
Sous l'effet du choc le cyclomotoriste
fut proj eté sur le capot de la voiture,
.contre le pare-brise, pour ensuite re-
tomber sur la chaussée, 25 mètres plus
loin. Blessé, il a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès. Dégâts.

Collision
Au volant d'une auto, M. F. J., de

Lausanne, circulait samedi à 21 h. 35,
rue des Mille-Boilles, en direction sud.
En s'engageant dans le carrefour de
Beauregard, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. F. M., de
Peseux, qui circulait rue de Vauseyon
en direction est. Blessée légèrement ,
Mme Marguerite Jotterand , épouse du
premier conducteur , a été transportée
à l'Hôpital Pourtalès. Dégâts.

Un déploiement impressionnant

: : ' ÏIANS LE DISTRICT I)U YÀL:DE"TRAVE!S , . ]
Inspection annuelle du corps des pompiers de Couvet

Récemment, le corps des sapeurs-
pompiers passait la traditionnelle
inspection annuelle, suivie d'un exer-
cice de grande envergure. Après le ras-
semblement (91 pompiers étaient pré-
sents, sur un effectif de 111), la com-
pagnie s'est déplacée sur la place des
Collèges où il y eut la remise des che-
vrons d'ancienneté et de récompense
aux pompiers- quittant le corps.

Obtiennent le premier chevron (cinq
ans) : les caporaux D- Debray et J.-Cl.
Jampen , les sapeurs J.-P. Marchai , R.
Muller, A. Tschaeppaet , M. Dreyer, J.-
Cl. Wandoch ; le deuxième chevron
(dix ans) : le sergent J.-Cl. Tondini,
l'inf. Maurice Rochat, le sapeur Pierre
Cand ; le quatrième chevron (vingt
ans) : les sapeurs W. Marchand et W.
Perrenoud. Ont atteint la limite d'âge:
le lieutenant Georges Simonin (26 ans),
et le sapeur J.-Paul Martinet (21 ans
dans les « pompes »).

NOMINATIONS
La revue des pompiers a également

donné l'occasion au capitaine Albert
Niederhauser de procéder aux promo-
tions suivantes : les sapeurs Michel
Chanez et Denis Perret au grade de
caporal dans la;..section échelles ; les
sapeurs Wilfred jÉjffrhV' Fernand Ghis-
landi , Roland PeHegrinelli . et Jean-
Claude Rudaz dans la section d'extinc-
tion ; le caporal Raymond Berthoud est
promu lieutenant section d'extinction,
ainsi d'ailleurs que les sergents Marcel
Erb et Marcel Sandoz. Enfin , le caporal
J.-Cl. Jampen sera le responsable des
moto-pompes, le lieutenant Marcel
Sandoz le responsable des véhicules, le
lieutenant René Juvet le chef des
échelles mécaniques. L'entrée en fonc-
tion est fixée au 1er janvier 1976.

Le préambule consacré à l'inspection
permit de constater que le matériel
était en parfait état , la section « maté-
riel » ayant certes ripoliné tout spé-
cialement pour cette journée.

Avant de passer a l exercice, une
phase d'instruction d'une heure fut di-
rigée par les différents responsables et
inspectée par le capitaine Niederhau-
ser et le premier-lieutenant Zurcher ,
remplaçant du commandant. La mise
en pratique de toutes les séances d'ins-
truction s'est ensuite concrétisée par
l'exercice principal de samedi, com-
mandé pour l'occasion par le premier-
lieutenant Leuba , assisté du premier-
lieutenant Fivaz, premier-lieutenant
Droz et lieutenant Quéloz. En effet ,
tout le corps des pompiers devait lut-
ter pour un sinistre supposé s'être dé-
claré dans une maison d'habitation an-
cienne avec d'importantes dépendances
en bois, sise rue Ed.-Dubied 7. Immé-
diatement, après l'alarme, l'interven-
tion fut rapide, sans énervement, si
bien que les éléments mis en place
furent efficaces. Simulé par des fa-
nions de couleur , l'incendie avait pris
naissance après une explosion dans la
cuisine. Avant de lutter contre le feu,
il y eut trois sauvetages assez specta-
culaires. L'action d'extinction eut lieu
selon les directives des responsables de
secteurs, à la satisfaction générale.
L'exercice a permis d'engager l'ensem-
ble du corps et du matériel. Cet enga-
gement de force aura rassuré le spec-
tateur, sur les moyens dont le corps
des sapeurs-pompiers covassons dispo-
sgv.pour, la lutte contre le feu et les
éléments naturels.

Après l'exercice , la compagnie a dé-
filé depuis la gare RVT jusqu 'au local
du matériel, par la Grand-Rue, em-
menée par la joyeuse Fanfare des

RAPPORTS POSITIFS
Sous la direction du capitaine Nie-

derhauser , une analyse de l'exercice
eut lieu avec l'ensemble des cadres.
Mis à part quelques détails techniques,
le commandant se déclara satisfait du
déroulement de l'action , tandis que les
responsables s'exprimèrent pour leurs
secteurs respectifs en félicitant l'enga-
gement de chacun.

M. Charles Ammann, président de la
Commission communale du feu , se dé-
clara favorablement impressionné par
la tenue du corps qu'il incita à con-
tinuer dans la voie actuelle. M. René
Krebs , président du Conseil général et
représentant les autorités, apporta le
message de celles-ci.

Avant de clôturer cette journée, le
capitaine Niederhauser fit le bilan de
l'année. Les pompiers ont été alertés
onze fois à Couvet et quinze fois dans

le Val-de-Travers. Les interventions
ont porté, outre la lutte contre le feu ,
sur la lutte contre les hydrocarbures et
les inondations. La préparation des ca-
dres , pour acquérir la polyvalence de
formation et l'instruction au matériel
radio récemment acquis a été l'essen-
tiel du programme de 1975. La forma-
tion des cadres reste d'ailleurs l'un des
points importants pour l'an prochain
(cours pour sécurité dans les collèges,
formation pour , la lutte du feu dans les
tunnels — le tunnel de La Clusette
étant placé sous la protection du Cen-
tre de secours de Couvet) .

LE SEUL NUMÉRO VALABLE
Avant de remercier tous Les cadres

et la police locale pour l'aide efficace
qu'elle apporte , le Conseil communal
pour les moyens mis à disposition, le
capitaine Niederhauser s'est étonné de
trouver au fil des exercices, chez beau-
coup d'habitants du village, une proli-
fération de numéros de téléphone, na-
turellement dépassés par l'actualité. Le
seul numéro valable est bien le 118
pour alarmer les soldats du feu, tous
les autres numéros sont à oublier.
Pour favoriser une intervention rapide ,
ce détail a une importance non négli-
geable, (gp)

PAYS " r ÛCffîTELOIS ' •., PAYS -NEW M

Dernièrement, dans un cadre privé,
les tireurs, leurs épouses et les amis
de la Société de tir La Rochette se sont
retrouvés pour une soirée de clôture,
agrémentée des productions d'un ac-
cordéoniste.

Dans son allocution , le président de
la société, M. Hans Steinemann junior ,
a relevé entre autres les magnifiques
résultats obtenus par les tireurs de La
Rochette au cours de la saison écoulée.
Il s'est adressé en particulier aux jeu-
nes tireurs qui ont été les principaux
artisans de ces succès. Il a relevé le
titre de champion cantonal des j eunes
tireurs remporté par une jeune fille ,
Ursula Czaykowsky, et le troisième
rang, à ce même concours , de Pierre-
André Jacot ; le premier rang de l'é-
quipe des jeunes tireurs de La Rochet-
te lors du concours cantonal (classe-
ment pour les équipes du Val-de-Ruz) ;

le premier rang au concours de sec-
tions juniors de Tir de fédération avec
l'extraordinaire moyenne de 87,500 p. ;
et enfin la qualification de trois jeunes
tireurs de la société dans l'équipe can-
tonale pour le championnat romand
des jeunes tireurs.

Le président a également relevé avec
plaisir les succès remportés par la so-
ciété à l'extérieur ; en particulier le
premier rang au concours de sections
du Tir de fédération ; le premier rang
au championnat de groupes du Val-de-
Ruz , programme B, ainsi qu'à la re-
vanche ; le cinquième rang au concours
de sections à Peseux ainsi que de nom-
breux autres bons résultats ; et sur-
tout l'exploit des groupes de La Ro-
chette : c'était la première fois qu 'un
groupe de la société se qualifiait pour
la finale cantonale A, tandis qu 'un
groupe B y participait pour la troisiè-
me fois et se qualifiait parmi les 24
finalistes qui participèrent à la finale
à Olten.

Avant de passer à la proclamation
des résultats du Tir de clôture, le pré-
sident souhaita à chacun une bonne
pause hivernale et donna rendez-vous
à tous pour le mois de mars 1976.

Voici les meilleurs résultats du Tir
de clôture :

Cible société, catégorie générale : 1.
Hans Steinemann junior , 28-29 points,
— Cible société , catégorie juniors : 1.
Walti Badertscher 29-29 points. — Ci-
ble Art : 1. André Morel , 462 points. —
Cible vitesse : 1. Hans Steinemann ju-
nior , 58 points. — Cible Montmollin :
1. Pierre Bellenot, 57 points. — Cible
La Rochett e, Rachats : 1. Pierre Bel-
lenot, 566 points. — Roi du tir : 1. Hans
Steinemann junior , 268 ,1 points.

Classement annuel des challenges. —
Challenge Diamantor (tirs sportifs) : 1.

Hans Steinemann junior , 231 points. —
Challenge militaire (tir obligatoire plus
tir en campagne) ! 1. Hans Steinemann
senior, 202 points. — Challenge des
100 coups (tirs d'entraînement) : 1. Mi-
chel Glauser, 806,7 points. — Coupe
juniors (réservée aux jeunes tireurs) :
1. Pierre-André Jacot , 479 points, (mo)

Montmollin : magnifique saison des tireurs de La Rochette

Tissages au Château de Métiers
Samedi soir, il était impossible de

stationner très prè s du Château de
Môtiers. Et dans l'obscurité de la rout e
d'accès, des f i les  contradictoires se for-
mèrent vers 20 heures. Il y avait beau-
coup de monde pour manger. Et un
peu plus encore afin d' entourer Mary-
Une Cavin, de Fleurier, qui inaugurait
sa première exposition de tissages en
présenc e d' une trentaine d'amis, avec
un petit verre de blanc of fer t  par la
Fondation. Dans la petite salle des ex-
positions , il faisait très, très chaud ,
comme d'habitude.

Mais pas au point d'empêcher de re-
marquer qu'elle avait pri s une autre
tournure que lorsque seuls les murs
sont occupés. Ponchos, manteaux, ves-
tes , écharpes s 'aggripent aux murs,
comme des araignées attirantes, dans
leurs coloris sans excès, aux teintes
douces et chaudes, discrètes et bien
équilibrées. Une table, un « trabetze »,
un autre siège sont là pour présenter
d' autres tissages, posés à plat : l' espace
est rompu, on se retrouve comme dans
la chambre où l'on travaille, près du
rouet, à côté d'un p anier de laine f i lée
à la main.

Entre les tissages , voici le résultat
du travail d' autres artisans : des bi joux
de bois , des objets décoratifs et simples
d'André et Heidi Beuret (qui les si-
gnent « Andreidi ») .

L'artisan, modeste , est aussi créa-

teur. Et l'imagination est servie aussi
par la rigueur du travail , l'intelligence
des mains, la sensibilité des formes...

(mlb)

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

nection No 2.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les 2 mis-

sionnaires.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les Galettes de

Pont-Aven.
Palace : 20 h. 30, La Kara , tigresse aux

mains d'acier.
Rex : 15 h., 20 h. 45. Le chat et la

souris.
Studio : 20 h. 30, Le nouveau monde :

Les pionniers ; 18 h. 45, Sherlock
junior.
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Reçues par M. Jean Borel , présiden t
de la section covassonne (Jolimont) ,
plus de 120 personnes ont participé
hier matin à la Salle grise aux débats
de l'assemblée cantonale du Club ju-
rassien, qui réunissait les sections de
Chaumont (Neuchâtel), Treymont
(Boudry), Béroche (Saint-Aubin), Joli-
mont (Couvet), Soliat (Travers) , Chas-
seron (Fleurier), Col-des-Roches (Le
Locle) et Pouillerel (La Chaux-de-
Fonds).

La partie administrative sur laquelle
nous reviendrons a été présidée par
M. André Wiedmer, président central,
tandis qu'à midi un repas permettait à
chacun de fraterniser dans un esprit
de chaude amitié. La journée est une
réussite à mettre à l'actif des dévoués
membres de la section de Jolimont.
Nul doute que chacun emportera un
lumineux souvenir des riches assises
d'une société où la fratern ité va de
pair avec la protection et l'étude de
la nature, (gp)

& &>m; atttt , _ ,Assemblée cantonale
du Club jurassien

Après une semaine de brouillard , les
Neuchâtelois du bas du canton ont pu
profité hier, d'une journée ensoleillée.
Ils en ont profité pour s'en aller admi-
rer la forêt qui a revêtu sa parure au-
tomnale aux mille teintes ou pour « ins-
pecter » les routes récemment inaugu-
rées , soit à Valangin , soit entre Areuse
et Serrières.

Les promeneurs au bord du lac étai-
ent extrêmement nombreux. C'est en
e f f e t  en marchant à côté des autoroutes
qu'on en voit le mieux les détails...

(rws)

Un dimanche coloré

Avec les Amis du Château
Les Amis du Château de Colombier

ont tenu leur assemblée générale an-
nuelle samedi en fin d'après-midi.

Après la partie administrative, une
conférence a été donnée par le colonel
divisionnaire Etienne Primault qui a
parlé de la « Petite histoire vraie de l'a-
viation militaire ».

Le traditionnel dîner aux chandelles
a été servi dans les salles du Château
et il a été agrémenté par les Tréteaux
d'Arlequin , dirigés par M. Jacques Cor-
nu , qui ont présenté « L'antipoétique s
de C-F. Ramuz et « Le discours du pè-
re » de Guy Foissy.

COLOMBIER

Nonagénaire
Née le 3 novembre 1885 à La Déraci-

ner, petite maison aujourd'hui démo-
lie, au-dessus de La Ferme-Robert,
Mme Aldine Wittwer, qui a passé tou-
te sa vie laborieuse au pied de La Clu-
sette, a été fêtée hier. Au temple où
trois générations de descendants et pa-
rents l'entouraient , le pasteur Durup-
thy adressa les voeux de la paroisse à
celle qui, malgré les années, reste un
exemple de fidélité et de foi. Devant le
Restaurant de l'Union où le repas réu-
nissait la jubilaire et sa famille, la
fanfare L'Espérance donna un concert
et remit des fleurs. M. Rémy Hamel,
président du Conseil communal, ac-
compagné de M. Armand Clerc, appor-
ta les félicitations de l'autorité com-
munale et remit à l'alerte nonagénaire
une gerbe de fleurs et un siège con-
fortable, (jy)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19
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La population de l'Erguel fête son conseiller national
le maire de Saint-Imier, M. Francis Loetscher

Quelque 5000 personnes des districts du Jura-Sud, mais plus particulière-
ment de la région de l'Erguel, ont fêté hier après-midi le nouveau conseil-
ler national de Saint-Imier, le maire de la cité, M. Francis Loetscher. En
l'honneur de la brillante élection de ce dernier qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages de l'ensemble du pays sur la liste socialiste du canton
de Berne, la municipalité avait en effet organisé une manifestation qui s'est

déroulée dans la liesse populaire et a visiblement ému le nouvel élu.

Un accueil triomphal pour M.  Francis Loetscher ici durant le cortège avec
son épouse.

La sonnerie des cloches de la collé-
giale a donné le départ à la réception ;
après le rassemblement sur la place
du 16-Mars, invités, autorités, sociétés
locales et la population ont défilé dans
les rues principales emmenés par le
Corps de Musique. M. Loetscher, ainsi
que son épouse et ses enfants avaient

pris place sur un fiacre et ont été vi-
vement acclamés. Tout le monde s'est
retrouvé ensuite à la Salle de specta-
cles pour la cérémonie officielle, pré-
sidée par M. John Buchs, conseiller
municipal. Celle-ci fut . agrémentée par
les productions de la Chanson d'Erguel
et du Corps de musique.

Quelque 5000 personnes ont accueilli le nouveau conseiller national de Saint-Imier. (photos Impar-rj)

On notait parmi la nombreuse assis-
tance, dont une partie n'avait pu pren-
dre place à l'intérieur, la présence d'au-
tres conseillers nationaux élus diman-
che dernier soit MM. Paul Gehler (Bas-
secourt), Roland Staehli (Tramelan) et
Ernest Eggenberger (maire de Thoune)
co-listier de M. Loetscher. Il y avait
également MM. Henri Sommer, Lucien
Buhler, Jean-Paul Gehler, Armand Go-
bât , tous quatre députés, MM. Oscar
Trœhler, procureur du Jura, Marcel
Monnier, préfet du district de Courtela-
ry, Jean-Louis Favre, président du Tri-
bunal de district , Silvio Galli , prési-
dent des Conseil général et parti so-
cialiste locaux , Befnard Grunig, vice-
maire, Charles Jornod , président des
sociétés locales ainsi que les autorités
municipales, bourgeoises et ecclésiasti-
ques locales et des villages voisins. En-
fin avaient pris également place dans
la salle les principaux dirigeants de
Force démocratique dont le président
central , M. Fritz Hauri.

LES ALLOCUTIONS
Avant de passer aux allocutions en-

trecoupées par les productions des deux
sociétés précitées, M. J. Buchs, au nom
du Conseil municipal, condamna vive-
ment les nombreux barbouillages effec-
tués durant la nuit sur les bâtiments
publics de la localité, notamment sur la
Salle de spectacles et sur la route
cantonale. Il pria aussi instamment
ceux qui voudraient se venger de ce
regrettable fait , de ne pas le faire.

C'est M. Bernard Grunig, vice-mai-
re qui prit la parole le premier et re-
traça tout d'abord la carrière politi-
que du nouveau conseiller national. Il
fit l'éloge de celui-ci en citant ses qua-
lités de cœur, sa générosité, sa parfai-
te gestion politique, et, au nom des au-

torités, de toute la population le féli-
cita et le remercia sous les ovations
de l'assistance. En réitérant des si-
gnes d'estime et de reconnaissance,
M. Grunig termina en disant que M.
Lœtscher serait un digne représentant
aux Chambres du Jura bernois, de tout
le canton, de toute la Suisse. « Vous
avez devant vous une tâche immense
à la dimension de votre charge, vous
saurez soutenir le monde ouvrier de
l'Erguel dans la difficile période de
conjoncture qu 'elle connaît aujour-
d'hui ».

M. Marcel Monnier , préfet du dis-
trict et président de l'ARP fit ensuite
à son tour l'éloge de M. Lœtscher en
signalant qu'il était respecté par tous,
même de ses adversaires politiques.
« Le district de Courtelary, générale-
ment oublié dans les mandats, obtient
d'un seul coup deux conseillers natio-
naux « ; en prononçant cette phrase, M.
Monnier mit l'accent sur la région en
démontrant qu'elle avait été soutenue
par l'ancien canton et que M. Lœtscher
était l'élu de tout un peuple. Enfin , il
parla aussi de l'Association des respon-

En tête du cortège les personnalités, avec au premier rang, de gauche
droite, M M .  Paul Gehler, Roland Staehli , Ernest Eggenberger, Charles

Grunig et Henri Sommer.

sables politiques du Jura bernois et
de Bienne qui a maintenant cinq repré-
sentants fédéraux et peut-être bientôt
un sixième en la personne de M. Ar-
thur Villard , socialiste biennois ; cette
dernière nouvelle fut toutefois mal ac-
cueillie par les personnes présentes
dans la salle.

M. Silvio Galli , président du Con-
seil général apporta les félicitations de
ce dernier et axa son exposé d'une part
sur la victoire du parti socialiste dans
l'ensemble du pays, d'autre part sur le
triomphe du Jura bernois et de la ma-
jorité de ses électeurs. Parlant de son
camarade Francis Lœtscher, il releva
qu'il avait la sympathie de très larges
milieux et qu'il saurait se montrer le
fervent défenseur des salariés de la ré-
gion. Enfin il rendit hommage à son
épouse qui fut pour lui un soutien pré-
cieux. Il termina en disant « Vive M.
Lœtscher, 1er conseiller national so-
cialiste de Saint-Imier ».

« JE SERAI AVANT TOUT
UN DÉPUTÉ SOCIALISTE »

Se frayant tant bien que mal un pas-
sage à travers la foule et longuement
acclamé, M. Lœtscher prit ensuite la
parole ; comme il le dit si bien, il fut
difficile pour lui de cacher son émo-
tion. « Je me trouve aujourd'hui dans
une situation à laquelle je n'avais ja-
mais vraiment pensé et même souhai-
tée comme but de ma vie ; comme un
enfant , je découvre une situation nou-
velle, un monde et des problèmes nou-
veaux ;''j 'ai' •même un sentiment de
crainte qui toutefois est compensé par-
la joie, votre joie mesdames et mes-
sieurs, votre succès, celui de toute une
population qui s'est réveillée et qui n'a
plus le droit de se rendormir ; c'est
la joie du Jura bernois que nous res-
sentons et j' en profite pour féliciter
aussi et adresser mes meilleurs vœux
à MM. Roland Staehli et Paul Gehler ».
Après ce début d'exposé placé sous le
signe de l'appréhension, la joie et la
reconnaissance, M. Lœtscher parla de
son parti et de tous ceux qui l'ont ai-
dé à être nommé, plus particulièrement
M. Henri Sommer. « Si nous sommes
ici aujourd'hui , nous le devons à notre
député et ami Henri Sommer ». Des
remerciements furent également adres-
sés à M. Ernest Eggenberger son co-
listier ainsi qu'à l'endroit de l'ancien
canton. Pour conclure, M. Lœtscher dé-
clara qu 'il serait avant tout un député
socialiste qui appuiera toutes les ini-
tiatives de la population de la région
puis apporta des sentiments de profon-
de gratitude pour son épouse, sa famille
et tous ceux, notamment les sociétés
locales, qui l'ont accueilli aujourd'hui.

Pour clôturer la manifestation s'ex-
primèrent tout à tour MM. Henri Som-
mer et Jean Wille au nom de Force
démocratique, comité central et fédé-
rations de district , ainsi que quelques
sympathisants.

Ainsi prit donc fin cette grande ré-
ception en l'honneur d'une personna-
lité attachante, sympathique et simple

vouant le plus clair de son temps au
service de la collectivité et d'une cité
qui a accueilli son élection aux Cham-
bres fédérales comme il se devait.

R. Juillerat

Façades maculées
d'écussons jurassiens

Durant la nuit de samedi à diman-
. che, des inconnus . ont peint quelque

400 écussions jurassiens sur les façades
'•"''de là Salle "de' 'spectacles, 1 leŝ -lignes

blanches des rues Francilien et Baptis-
te-Savdye, ainsi que sur d'autres bâti-
ments publics notamment l'administra-
tion municipale, les écoles et la Ban-
que Populaire Suisse.

Dimanche matin, une équipe de pein-
tres et le Service des travaux publics
ont été mobilisés pour enlever ces em-
blèmes ainsi qu 'un barbouillage qui
disait : « La salle à Francis Loetscher !
pourquoi pas aux Jurassiens » . A la sui-
te de cet acte regrettable, une plainte
de la municipalité a été déposée au-
près de la police cantonale locale. No-
tre photo : quatre écussions peints à
côté de la porte d'entrée de l'adminis-
tration municipale, (texte et photo rj)

Nouveau
conducteur spirituel

à la paroisse
catholique-romaine

Le Conseil de paroisse de Saint-
Imier a décidé de proposer aux élec-
trices et électeurs de la paroisse la no-
mination au poste de curé de l'abbé
Jean-Marie Berret , actuellement vi-
caire à Bienne pour remplacer le curé
Justin Froidevaux. S'il n 'y a pas d'au-
tres propositions dans le délai légal
l'abbé Berret sera proclamé élu , sous
réserve de ratification par le Conseil
exécutif du canton de Berne, (rj)

SAINT-IMIER
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 :
tH . (039) 41 25 53.

TRAMELAN

Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,
tél. (032) 97 58 58.

Administration municipale : (032)
97 51 41.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 1 1 1 2  — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

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

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

de cynologie
C'est M. Gaston Golliard et son chien

Hassan qui sont devenus hier à Corgé-
mont champions suisses de cynologie
race dobbermann, en remportant l'é-
preuve classe III. Le challenge inter-
clubs est revenu à Berne et c'est M.
Pierre Monnier d'Orvin qui s'est mon-
tré le meilleur Jurassien de ces joutes
en prenant la deuxième place de la
classe I et en remportant le challenge
interne du club. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur cette impor-
tante manifestation, (rj)

CORGÉMONT

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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C'est la plus grande exposition de jouets du Jura. Vous y trouverez vous trouverez les vins et les

Notre agence de voyages f «s^̂ ^n- r̂? "**%»< une quantité fabuleuse de jouets du monde entier, dont un grand speaa i es gas ronomiques qui
„, . î p r A^~„ „„,,,. „,.-..„„.„ \3- /̂s W i .  . i°nt la renommée de la bonne
au I er étage vous propose __-r-v r̂  *)  nombre de nouveautés ¦ • i i n
*.«.., „„ „„«»« J ~ ^< \ -y nomore ae nouveaures. cuisine de la Provence , région
pour vous remettre de vos V, j y  . . .. . . , ' ? .
fatigues , nos r Voyez nos vitrines et consultez notre dép liant « Jouets-cadeaux », ensoleillée et riche en produits

programmes de week-ends \j& ïTlSTCh© distribué dès aujourd'hui dans tous les ménages. Il vous propose frè chobc^our vivra à^'a Pro-
ans es sta ions d iver, ou mûvîroîn une sélection de 79 nouveautés dans le domaine du jo uet, ainsi vencale i

si vous optez pour la cha- Bl!\>AloctBll ¦¦¦ _ , ' /
u,..- ,-Q,,~ A *, r,^^ que 51 suggestions pour vos Âleur, ceux de nos VQUS Qttend QU ]er . , H Jyy H 
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Ovation pour le conseiller national R. Staehli
Congrès du groupe Sanglier à Tramelan

Après qu 'un grand nombre de ci-
toyens de Tramelan et des cités avoi-
sinantes eurent inauguré et baptisé la
place du 16-Mars, une foule aussi nom-
breuse remplissait la Halle des fêtes
en soirée où se tenait le congrès du
groupe Sanglier.

En début d'après-midi les délégués
du groupe s'étaient réunis en assem-
blée générale et avaient renouvelé les
membres du comité directeur. La par-
tie officielle vit plusieurs personnalités
représentant les différents mouvements
anti-séparatistes s'exprimer , après quoi
l'ouverture du « Bal de la victoire »
permit à tous les participants de fra-
terniser ou de danser au son d'un or-
chestre jusqu 'aux premières heures du
matin.

Ce fut tout d'abord M. André Ducom-
mun , chef du groupe Sanglier de Tra-
melan qui s'adressa à l'assistance, don-
nant ensuite immédiatement la parole
au vice-président du comité directeur ,
M. François Glauque qui présenta les
orateurs. Notons en passant l'entrée
de M. Roland Staehli , nouveau conseil-
ler national qui fut chaleureusement
accueilli par une assistance qui dési-
rait lui apporter ses félicitations pour
sa brillante élection.

Prirent ensuite la parole : Mme Jea-
nine Noirjean au nom du Groupement
féminin de Force démocratique, section
de Tramelan, M. Fritz Hauri , présiden t
central de F.D. qui rappela que Trame-
lan , berceau de l'antiséparatisme, était
aussi le berceau du groupe Sanglier et
le berceau d'un nouvel élu au Conseil
national. Il recommanda la vigilance
de chacun puisque l'adversaire a décidé
de continuer la lutte mais insista éga-
lement sur le dévouement de chacun
pour la mise en place de structures
nouvelles qui viendront à l'ordre du
jour.

Puis M. Lucien Buhler , député et
président du Conseil général de Tra-
melan , ancien responsable des Jeunes-
ses civiques du Jura Bernois, fit l'his-
torique de ce mouvement qui mainte-
nant s'en remettait au groupe Sangl ier.
En termes clairs et précis, M. Buhler
repassa en revue l'activité politique des
10 années des Jeunesses civiques qui
défilaient pour la première fois à Saint-
Imier en novembre 65. Cependant s'il
recommanda à chacun de rester fer-
me, il demanda aussi à tous d'être

dignes et respectables. Un effort consi-
dérable est à faire pour ne pas creuser
encore plus le fossé. Durant 10 années
de luttes semées parfois de menaces, la
lutte menée par les Jeunesses civi-
ques et le groupe Sanglier n'aura pas
été vaine.

Mlle Yvonne Jecker, quant à elle,
apporta le salut de la Prévôté et remer-
cia tous ceux qui ont collaboré à me-
ner à bien la dernière campagne. M.
Jean-Paul Gehler, député et animateur
principal du groupe Sanglier rappela
les succès rencontrés par le mouvement
et fit un tour d'horizon sur l'année qui
vient de s'écouler. Il recommanda un
engagement complet de chacun, par-
tout , car les dernières votations ont
démontrées que lorsque l'on voulait, on
pouvait. M. François Glauque, vice-pré-
sident du comité directeur du groupe
Sanglier donna ensuite quelques re-
commandations pour l'avenir afin de
servir au mieux le mouvement. Il in-
sista surtout à ce que chacun accepte
des responsabilités partout où elles s'of-
frent.

Dernier orateur, M. Roland Staehli,
nouvel élu au Conseil national, après
avoir été largement ovationné, rappe-
la les débuts de la lutte. Il dit aussi
toute la fierté des aînés vis-à-vis de
cette jeunesse qui a compris ce qu'il
fallait faire pour avoir un pays heu-
reux. Il félicita aussi les responsables

de FD qui ont eu un comportemenl
admirabl e en essayant d'éviter un af-
frontement lors du dernier plébiscite. En
demandant à chacun de rester fidèles
et d'être des compagnons ou des adver-
saires loyaux , il insista surtout sur le
travail qui l'attend. Avec ses collègues
MM. F. Lœtscher et P. Gehler il donne-
ra le meilleur de lui-même afin de
mieux faire connaître la voix du Jura-
Sud qui jusqu 'à présent était par trop
méconnue.

Avant de mettre fin à la partie offi-
cielle de ce congrès , M. Fritz Hauri
donna connaissance de la composition
du comité du groupe Sanglier qui a été
confirmé comme suit : prérsident , J.-P.
Gehler Reconvilier ; 1er vice-président ,
Rémy Grosclaude, Cormoret, 2e vice-
président, François Glauque , Loveres-
se ; secrétaire, Mlle Yvonne Jecker,
Moutier ; caissier, Daniel Overney, Cor-
tébert ; membres (représentants des
différentes régions), Mlle Michèle vom
Arx, La Neuveville, MM. André Du-
commun , Tramelan , Pierre Sangsue,
Reconvilier , Walter Liechti, Corgémont,
Jean-Pierre Fluhmann, Eschert, Martiel
Grosjean, Romont, Roland Benoît , Bien-
ne. Après ces exposés, la jeunesse pré-
sente attendait M. Roland Staehli afin
de lui adresser elle aussi ses félicita-
tions, après quoi, la soirée se termina
par le « Bal de la victoire » , (texte et
photos vu) .

Une foule  évaluée à quelque 2000 personnes a assisté au baptême de la place
du 16-Mars.

plébiscites dans le Jura et plus spécia-
lement dans la région. Il s'est félicité
de la persévérance des citoyens du Sud
dont une campagne extrêmement im-
portante n'a pas réussi à ébranler la
décision. Souhaitant un apaisement
aussi rapide que possible, il déclara que
les autorités étaient prêtes aux dialo-
gues et invita la population à garder
son calme. Que la violence soit banie à
jamais. Il profita de cette occasion pour
faire ses adieux à la population puis-
qu 'il annonça qu 'il se retirait de la vie

politique pour raison d'âge et remercié
tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâ-
che de premier magistrat de la cité.

Il appartenait ensuite à M. Florian
Châtelain de mettre un terme à cette
manifestation non sans, au préalable,
avoir fait quelques recommandations et
communications. C'est en cortège que
la population de Tramelan ainsi que
:elle des villages voisins s'est ensuite
rendue à la Halle des Fêtes où, avant
le souper , l'apéritif avait été offert par
les organisateurs, (texte et photo vu)

Le centenaire du Chœur mixte réformé

Le Chœur mixte réformé de Tramelan (notre photo) fêtai t  hier le 100e
anniversaire de sa fondation. A cette occasion un concert était o f f e r t  à la
population. En collaboration avec le Chœur mixte de Bassecourt, ils ont
interprété la Cantate « Célébrer l'Eternel » . Nous reviendrons sur cette

manifestation, (p hoto Impar-vu)

; LA VIE JURASSIENNE • JA VIÈ JURASSIENNE • L A  VIE JURASSIENNE

Samedi après-midi , près de 2000 per-
sonnes ont assisté au baptême de la
place du 16-Mars qui se situe au carre-
four de l'Hôtel de la Croix-Bleue et de
la Laiterie Centrale. Cette cérémonie
faisait suite à une proposition du bu-
reau du Conseil général qui avait été
approuvée par le Conseil municipal de
Tramelan.

Plusieurs allocutions furent pronon-
cées à cette occasion et il appartenait
à M. Florian Châtelain d'ouvrir cette
manifestation. Il parla au nom des di-
vers mouvements anti-séparatistes de
Tramelan. La cérémonie s'est déroulée
en présence de M. Roland Staehli, nou-
veau conseiller national , du préfet M.
Marcel Monnier ainsi que de M. Max
Gugelmann , maire de Tramelan. L'Har-
monie de la Croix-Bleue agrémentait
cette journée par quelques productions

dont une première due à son directeur
M. André Guenin, professeur , qui avait
spécialement composé « L'Hymne de
Force démocratique ».

M. Lucien Buhler, député, parla au
nom du Conseil général dont il assume
la présidence. Il rappella que la date du
16 mars marque le réveil des popula-
tions du Jura-Sud que l'on sous-esti-
mait , mais le succès sans précédent
remporté par cette votation devrait être
le gage que cet enthousiasme et cet
esprit civique se maintiendront afin de
construire et de développer l'avenir de
la région . Il souhaite que, maintenant,
les minorités respecteront les décisions
et que l'on pourra vivre en pleine har-
monie.

Puis M. Max Gugelmann, maire de
Tramelan, rappela les événements his-
toriques qui ont marqués les différents

Baptême d'une place du 16-Mars



Presse romande: inflation et récession
Réunie samedi à Lausanne sous la

présidence de M. Willy Gessler («L'Im-
partial », La Chaux-de-Fonds), la 56e
assemblée générale ordinaire de l'Union
romande de journaux (éditeurs) a mis
l'accent sur les difficultés économiques
rencontrées par notre presse dans tous
les secteurs de production. Après une
année 1974 marquée par l'augmentation
de 40 pour cent du prix du papier ro-
tatif , 1975 a vu une diminution de 20
pour cent environ du volume de la pu-
blicité. Dès le 1er janvier prochain,
ce sont les tarifs postaux qui subiront
une hausse oscillant entre 30 et 100
pour cent, ce qui entraînera une dé-
pense annuelle supplémentaire de 9 à
20 francs par abonnement de quotidien.
Dans ces conditions, si le prix du nu-
méro reste fixé à 70 centimes (80 cen-

times le dimanche), le prix d'abonne-
ment, en revanche, subira une hausse
sensible.

Conscients du ralentissement général
de l'économie et soucieux de ne pas
ajouter à la stagnation du marché, les
journaux ont limité autant que pos-
sible l'adaptation de leurs tarifs de
publicité (environ 5 pour cent). Paral-
lèlement, ils se sont attachés à sauve-
garder le statut et la sécurité sociale
des rédacteurs et journalistes en ac-
ceptant de prolonger, pour deux ans,
la convention collective de travail qui
arrivait à échéance le 31 décembre
1975.

Ont été en outre 1 débattus les pro-
blèmes de l'aide à la presse et de la
révision de la Constitution fédérale qui
en découlerait , ainsi qu 'un projet de

reformes du Code civil et du Code des
obligations , réformes qui aggraveraient
lourdement la responsabilité civile de
la presse et porteraient atteinte à son
activité.

COMITÉ COMPLÉTÉ
L'Union romande de journaux a com-

plété, au cours de celte assemblée, son
bureau et son comité, qui sont consti-
tués de la façon suivante :

Président : M. Willy Gessler (« L'Im-
partial », La Chaux-de-Fonds) ; vice-
président : M. Jean-Pierre Chalier (« Le
Courrier », Genève)); trésorier : M.
Marc Lamunière (« 24 Heures - Tribu-
ne de Lausanne » - Le Matin ») ; se-
crétaire général : M. Jacques Bourquin ,
Lausanne ; membres : MM. Jean
Schnetz (« Le Démocrate » , Delémont)
et André Glasson (« La Gruyère », Bul-
le). Le comité comprend en outre MM.
Charles-André Arm (« Journal d'Es-
tavayer »), Gérald Sapey (« Tribune de
Genève »), Philippe Luquiens (« Radio
TV - Je Vois Tout »), Walter Schoechli
(« Journal de Sierre »), Hugo Baeris-
wyl (« La Liberté », Fribourg) et Jean-
Claude Nicole (« La Suisse » , Genève).

DÉCISION DES JOURNALISTES
Vendredi , l'Association de la presse

vaudoise (journalistes), réunie à Lau-
sanne, avait pris connaissance de la
prolongation de la convention collective
entre l'Union romande de journaux et
l'Association de la presse suisse, qui
doit être maintenant soumise à l'as-
semblée des délégués des journalistes
suisses, (ats)

Schaffhouse : un assassin avoue
Bruno Segmuller, 44 ans, a inter-

rompu sa grève de la faim et vient de
passer aux aveux complets : c'est bel

et bien lui qui a étranglé sa femme
Anna , 37 ans , le 28 juin dernier , dans
leur domicile de Stein-am-Rhcin (SH).
Comme l'a indiqué samedi la police
schaffhousoise, ces aveux de Segmul-
ler — qui a été interné dans une cli-
nique psychiatrique, après expertise
médicale — viennent corroborer les
constatations du médecin légiste sur
l'origine du décès.

Au cours d'une violente dispute , ra-
conte Bruno Segmuller, sa femme avait
saisi un couteau de cuisine. Une em-
poignade alors s'ensuivit, au cours de
laquelle Anna Segmuller mordit pro-
fondément la main de son mari. Pour
lui faire lâcher prise, Bruno Segmuller
empoigna alors sa femme à la gorge
et serra de toutes ses forces. Consta-
tant qu 'elle avait cessé de vivre, Bruno
Segmuller transporta le cadavre de son
épouse dans la forêt de Schoemet ,
dans la commune de Kaltenbach (TG) ,
où il l'enterra. Le corps fut toutefois
découvert quelque temps plus tard par
un bûcheron , et Segmuller, qui avait
fui entre-temps à Majorque avec sa
secrétaire, Regina Glowatzki , était ar-
rêté par la police espagnole , puis ex-
tradé en Suisse à fin septembre.

Ecroue dans les prisons de Schaf-
fhouse, non sans avoir au préalable
partiellement avoué son forfait , Bruno
Segmuller avait commencé le 23 octo-
bre dernier une grève de la faim. Il
avait reconnu avoir enterré lui-même
sa femme, mais prétendait que sa mort
était due à un suicide. La secrétaire ,
aux dernières nouvelles, semble tout à
fait étrangère à l'affaire, (ats)

Schwytz : trois morts dans un incendie
Une mère et ses deux enfants ont trouve la mort, dans la nuil

de vendredi à samedi, dans l'incendie de l'Hôtel « Sonnenberg » à
Schwytz. Comme l'a indiqué la gendarmerie, samedi après-midi, les
victimes sont Mme Waldburga Gross-Wyss, 38 ans, tenancière de
l'hôtel, son fils Roman, 11 ans et sa fille Désirée, 5 ans. Le troisième
enfant de la tenancière, qui dormait dans la partie ancienne de l'im-
meuble sinistré, a pu être sauvé par des employés. L'incendie, dé-
couvert très tard, avait déjà interrompu les communications télépho-
niques et il a fallu près de quatre minutes à l'un des hôtes pour ga-
gner la poste principale et alarmer les pompiers.

Comme l'a indiqué la gendarmerie, les trois victimes auraient pu
être sauvées si les portes de leurs chambres à coucher avaient été
fermées. On ne connaît pas encore les causes du sinistre, qui a éclaté
après un bal. A noter que la police du feu est en train d'être réorga-
nisée à Schwytz et les autorités ont conclu que si l'incendie s'était
déclaré plus tard on n'aurait pas eu à déplorer de victimes.

NIDWALD :
PROFANATEUR ARRÊTÉ

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un profanateur a sévi au ci-
metière de Hergiswil (NW). L'en-
quête a permis d'aboutir à l'arres-
tation du malandrin, un jeune hom-
me de la localité qui a reconnu les
faits. Il a agi en état d'ivresse.

DANS LE CANTON DE ZOUG :
UN CAR TOMBE
DANS UN RAVIN

Un car des « Zugerlàhd-Verketirs-
betriebe » a dévalé, hier, peu avant
midi, un ravin d'une quarantaine de
mètres à l'entrée de Menzingen (ZG).
Deux des 17 passagers ont été tués,
quatre grièvement blessés et dix
moins grièvement. Le chauffeur a
également dû être transporté à l'hô-
pital. Les victimes sont un écolier
de 14 ans, de Baar, et un homme
de 80 ans, de Zoug.

GENÈVE : PIÉTON TUÉ
Un ' piéton, M. Henri Perréard , 86

ans, Genevois, est décédé quelques
heures après avoir été renversé, sa-
medi , par une voiture. L'accident
s'est produit au moment où le pié-
ton venait de s'engager sur un pas-
sage de sécurité.

ACCIDENTS EN PAYS
ZURICHOIS : TROIS MORTS,
DIX BLESSÉS

Trois graves accidents de la cir-
culation se sont produits samedi
dans le canton de Zurich, à Nieder-
hasli , Wetzikon et Winterthour. Bi-
lan : trois morts, 10 blessés, dont
certains grièvement. L'accident sur-
venu à Winterthour a fait de tels
dégâts que la route a dû être fer-
mée à tout trafic durant trois heu-
res.

DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE
DANS LES GRISONS :
DEUX TUÉS

Une téméraire manœuvre de dé-
passement a fait deux morts et deux
blessés graves, samedi après-midi,
au sud de Lostallo, dans le canton
des Grisons. Circulant en direction
de San Bernardino, un automobilis-
te ouest-allemand entreprit une ma-
nœuvre de dépassement dans un vi-
rage sans visibilité. Il entra en col-
lision frontale avec une automobile
arrivant en sens inverse. Le choc,
d'une rare violence, a fait deux
morts (le passager de chaque véhi-
cule) , et deux blessés graves (les
deux conducteurs).

(ats)

Schuften a encore échoué et il renonce
Rien à faire au vélodrome de Mexico contre Merckx

Quarante-huit heures après avoir subi deux échecs sur la piste olympique
du vélodrome de Mexico, le Hollandais Roy Schuiten a échoué une troisième
fois, hier, dans sa tentative de battre le record du monde de l'heure du
Belge Eddy Merckx (49 km. 431). Le champion du monde de la poursuite a
en effet abandonné une nouvelle fois dimanche, après avoir couvert 13
kilomètres et alors qu'il était en retard de plus de 30 secondes sur les temps
de passage de Merckx en octobre 1972. Du même coup, le Hollandais, très
dépité, a déclaré qu'il renonçait définitivement — pour l'instant du moins
— à battre ce record. « J'ai fait tout mon possible,, mais je n'ai pas pu... »,

s'est-il borné à déclarer à sa descent e de bicyclette.

INCAPABLE D'ACCÉLÉRER
SON RYTHME

Pour cette troisième tentative, Roy
Schuiten avait adopté un développe-
ment de 52-14 (7 m. 93, soit la même
démultiplication que Merckx lors de sa
tentative victorieuse). Le temps était
beau lorsque le Hollandais s'est mis en
piste, le soleil brillait et il n'y avait
pas de vent sur le vélodrome. Schuiten
partit encore plus lentement que ven-
dredi. Il passait en 6'07"32 aux cinq
kilomètres (contre 6'03"64 et 6'05"78
vendredi) et bouclait le dixième kilo-
mètre en 12'20"61 (contre 12'16"2 et
12'19"61). Incapable d'accélérer son ry-

thme, Schuiten renonçait au 13e kilo-
mètre, après un peu plus de seize mi-
nutes de course, alors qu'il accusait un
retard sensible non seulement sur les
temps de passage de Merckx mais éga-
lement sur son propre tableau de mar-
che.

PEUT-ÊTRE
DANS UN OU DEUX ANS !

Une fois revenu aux vestiaires,
Schuiten a annoncé qu'il rentrerait
mardi prochain à Amsterdam. Il a
ajouté : « Le record d'Eddy Merckx est
vraiment fabuleux et il faut un coureur
de sa classe pour pouvoir le battre. Je
ferai peut-être une nouvelle tentative ,

dans un ou deux ans » . Le Hollandais
attribue son échec au braquet (52 fois
14) trop important à son goût qu'on lui
a fait utiliser dimanche.

LES 50 KM. PAS POUR DEMAIN,
DIT MERCKX

Il y avait un certain soulagement
chez Eddy Merckx quand il apprit que
Roy Schuiten avait échoué pour lu
troisième fois contre son record à Me-
xico : « Ses trois tentatives qui se sont
soldées par de tels échecs montrent que
le record de l'heure ne s'improvise pas.
On ne sait pas comment son organisme
va réagir en altitude et Schuiten a
sans doute eu tort de présumer de ses
possibilités. II était insuffisamment pré-
paré. Dès après la première tentative
de vendredi , il aurait dû comprendre
et s'arrêter ».

Après cet échec, je crois qu 'il faudra
attendre avant de parler des 50 km.
dans l'heure, comme on a pu le lire un
peu partout cette semaine.

A mon avis, celui qui a le plus de
chance de . battre mon record , reste
l'Allemand Dietrich Thurau. Mais pas
dans l'immédiat. Dans deux ans peut-
être. Et encore faudra-t-il qu 'il s'en-
toure d'autres précautions que Schui-

En quelques lignes...
BERNE. — Le comité directeur du

Parti socialiste suisse a tenu samedi
une assemblée à Berne. Il a constitué
une commission chargée de définir un
programme socialiste, des priorités d'e-
xécution, les conséquences à l'égard
de la coalition gouvernementale et de
préparer les contacts politiques né-
cessaires avec celle-ci dans l'optique
de la prochaine législature. Selon le
communiqué du secrétariat central du
parti, la commission tendra à s'oppo-
ser avec fermeté à toute tentative de
réduction dans le domaine des presta-
tions sociales.

BALE. — Un service religieux a
marqué, hier, la réouverture de la Ca-
thédrale de Bâle, après une dizaine
d'années de travaux.

ZURICH. — On estime qu'au 1er se-
mestre 1975, le chiffre d'affaires des
restaurants a baissé de 10 pour cent
par rapport aux résultats de 1974. Le
recul dans les repas (50 pour cent en-
viron du chiffre d'affaires) a été net-
tement moins prononcé que dans les
boissons. Ce sont surtout les ventes
de vin en bouteille qui ont le plus di-
minué.

SURSEE. — Des soldats suisses ap-
partenant aux troupes de transmission
et des membres du « Ghurka Régiment
of the Royal Signais » des troupes ter-
ritoriales britanniques ont participé
samedi simultanément à Hong-Kong et

à Sursee (LU) a leur troisième compé-
tition à distance de tir à l'arbalète
et de fusil d'assaut (200 et 300 m.).
Comme lors des deux précédentes com-
pétitions, les Suisses ont marqué plus
de points que leurs concurrents de
Hong-Kong. Les résultats ont été trans-
mis au moyen de télex et d'un satellite.

SION. — Selon une enquête faite par
l'Union de Banques Suisses dans les
30 principales stations touristiques, les
résultats de la saison d'été (jusqu'à fin
août) n'ont été que de très peu infé-
rieurs à ceux de 1974. Cela concerne
non seulement les nuitées de Suisses,
mais aussi celles de touristes étrangers.

BELLINZONE. — Une plainte pénale
vient d'être déposée auprès du procu-
reur général du Sopraceneri contre un
laboratoire pharmaceutique de Locar-
no, accusé d'avoir lancé sur le marché
un médicament « miracle » appelé «Am-
brozium » prétendument indiqué pour
soigner la tuberculose, 1 anémie perni-
cieuse ou autres affections sérieuses.
Au surplus, ce médicament n'a été ni
examiné ni enregistré par l'Office in-
tercantonal de contrôle des médicaments
(OICM). La vente et la fabrication de
ce médicament ont été formellement
interdites par les autorités sanitaires
tessinoises, et tout le matériel de pro-
duction a été séquestré.

RIETBAD (SG). — Prenant la parole
à l'occasion du traditionnel congrès de
Rietbad (SG) du Parti radical st-gal-
lois, le conseiller fédéral Chevallaz a
passé en revue les problèmes d'une
nouvelle législature. Une politique des
grands partis concordante dans ses
principes fondamentaux et un gou-
vernement compréhensif sauront mieux
assurer la continuité dans l'intérêt du
pays, la cohésion politique et la paix
sociale , qu'une « politique de type cou-
pe-suisse », a notamment déclaré l'o-
rateur.

Albert Zweifel truste les succès
La saison de cyclocross helvétique bat son plein

Zwei fe l  lors d 'un passage d i f f i c i l e , à Aigle. (ASL)

Albert Zweifel est décidément en
très grande forme en ce début de sai-
son. Le Zurichois a en effet pour-
suivi sa série de victoires à l'occa-
sion du Cyclocross international
d'Aigle. Ni les meilleurs suisses, ni
les concurrents étrangers — d'un ni-
veau assez faible , il faut  le relever —
n'ont pu contester samedi le succès
de Zweifel au terme des 24 kilomè-
tres. — Classement :

1. Albert Zweifel (Suisse) 24 km.
en 54'24 ; 2. Peter Frischknecht (S)

à 31" ; 3. Willi Lienhard (S) à 34" ;
4. Hermann Gretener (S) à 38" ; 5.
Ceslaw Polewiak (Pol) à l'28 ; 6. Uli
Muller (S) à 2'21 ; 7. Franco Vagneur
(It) à 2'37 ;. 8. Fritz Saladin (S) à
3'03.

Catégorie B (15 km.) : 1. Peter
Haegi (Oerlikon) 36'25.

Seconde victoire à Aubonne
Le professionnel zurichois a con-

tinué sur sa lancée à Aubonne. Déjà
vainqueur la veille à Aigle, il y a

remporte son sixième succès consé-
cutif , après avoir dominé tous ses
adversaires. Willi Lienhard avait été
le premier à attaquer mais la répli-
que de Zweifel fut  immédiate. Après
avoir rejoint Lienhard, il prit le
commandement et il ne fu t  plus in-
quiété. — Résultats :

CATEGORIE A (20 km.): 1. Albert
Zweifel (Ruti) 1 h. 12'38 ; 2. Will i
Lienhard (Steinmaur) à l'02 ; 3. Pe-
ter Frischknecht (Uster) à l'28 ; 4.
Hermann Gretener (Wetzikon) à 3'
46 ; 5. Uli Muller (Steinmaur) à 4'30 ;
6. Ceslav Polewiak (Pol) à 5'56 ; 7.
Franco Vagneur (It) à 6'38 ; 8. Gre-
gor Jaroszewski (Pol) à un tour ; fi.
Gilles Blaser (Genève) à un tour.

CATEGORIE B (15 km.) : 1. Erwin
Lienhard (Steinmaur) 59'59" ; 2. Pe-
ter Haegi (Oerlikon) à 2'25; 3. Albert
Scharrer (Steinmaur) à 4'48 ; 4. Her-
mann Meier (Kaisten) à 5'55; 5. Hans
Ledermann (Meilen) à 6'37.

Succès suisse en Allemagne
Le Suisse Carlo Lafranchi a rem-

porté un cyclocross international qui
s'est disputé à Ostelheim (RFA). —
Classement :

1. Carlo Lafranchi (Suisse) 23 km.
en 57'01" ; 2. Eckehard Teichrebc
(RFA) à 46" ; 3. Urs Ritter (S) à 55"
4. Hans Weiss (RFA) à l'15.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 11

Expiration du délai
d'échange à fin mars

Le billet de 20 francs portant au
recto l'effigie de Pestalozzi a été mis
en circulation le 15 juillet 1930. Il a été
rappelé le 1er avril 1956. Aux termes
de la loi , la Banque Nationale Suisse
est tenue d'échanger à leur valeur no-
minale les billets rappelés et ce, pen-
dant 20 ans. Le délai d'échange expire
à la fin du mois de mars 1976. Passé
cette date, la contre-valeur des billets
qui n 'auront pas été échangés sera ver-
sée au Fonds suisse de secours pour
dommages non assurables causés pai-
ries forces naturelles, a indiqué dans
un communiqué la Banque Nationale
Suisse.

Les billets de 20 francs type Pestaloz-
zi non échangés représentent actuelle-
ment un montant d'environ sept mil-
lions de francs. Les détenteurs de ces
billets sont invités à les échanger au-
près des sièges, succursales et agences
de la Banque Nationale Suisse jusqu 'au
31 mars prochain. Après cette date, au-
cun échange ne pourra être pris en
considération, (ats)

Billets de 20 francs
type Pestalozzi

p 18699



Les deux grands tenus en échec
samedi soir sur leur patinoire

Nouvelles surprises en championnat suisse de hockey sur glace

Genève Servette et Zoug toujours leaders de ligue B
Oui, samedi soir, tant Berne que La Chaux-de-Fonds ont perdu un

point sur leur patinoire. Si l'on comprend l'échec des Chaux-de-Fonniers
(frustrés de la victoire par une décision d'arbitres), devant le récent tom-
beur des Bernois, Ambri-Piotta, on a peine à croire que l'actuel tenant du
titre ait été contraint au match nul, devant son public (11.600), par un
Sierre bien modeste jusqu'ici. Décidément il y a quelque chose qui « clo-
che » chez les Bernois. Bien entendu ces résultats font le bonheur des
Chaux-de-Fonniers qui demeurent en tête du classement, mais la menace
Bienne et Langnau se précise. En effet, ces deux formations ont signé de
probantes victoires au dehors, respectivement sur Kloten et Villars et elles
se sont ainsi rapprochées des deux grands. Bienne a eu le mérite de reve-
nir deux fois à la marque alors qu'il était mené par les « Aviateurs » 1-0 et
2-1, avant de signer un très net succès. Succès qui aura certainement son
importance à quelques jours du choc contre La Chaux-de-Fonds ! A noter
que Villars est désormais bien isolé du bas du tableau, sa position devenant
plus que critique. Mais si Ton excepte cette formation, on doit admettre
que ce championnat est plus ouvert que celui de ces dernières années et
chacun s'en réjouira.

En ligue B, Genève Servette, au cours d'un match dont on lira ci-dessous
le récit, a été sérieusement accroché par Fleurier, mais il conserve sa solide
place de leader du groupe ouest. Au bas du tableau, lutte épique pour
éviter la chute entre Sion, Forward Marges et Fribourg qui totalisent tous
quatre points. Dans le groupe est, les favoris, Zoug et Zurich, se sont im-
posés et ils restent sur leur position, tandis que Bâle, lanterne rouge, a subi
une nouvelle et sévère défaite chez lui devant Davos. Pic.

Sierre a réussi l'exploit de tenir Berne en échec sur sa patinoire de l'Allmend
Voici le gardien Jaeggi de Berne et Gagnon, le Canadien de Sierre. (ASL)

Autres
résultats

de la soirée
Voici les autres résultats, en bref ,

de cette septième journée du charnu
pionnat suisse :

Ligue nationale A
VILLARS - LANGNAU 1-4

(0-1, 0-3, 1-0)

Patinoire de Villars, 2000 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Erger ,
Rickenbach et Leuba. — BUTS : 17'
Berger 0-1 ; 29' Schenk 0-2 ; 32'
Tschiemer 0-3 ; 39' Horisberger 0-4;
54' Luisier 1-4. — PÉNALITÉS : 2
X 2' contre Villars, 5 X 2 '  contre
Langnau.

KLOTEN - BIENNE 4-9
(2-4, 0-2, 2-3)

Patinoire de Kloten, 5400 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Haegi,
Arcon et Frei. — BUTS : 2' Ubersax
1-0 ; 7' Berra 1-1 ; 9' Rossetti 2-1 ;
14' Jenkins 2-2 ; 15' Berra 2-3 ; 19'
Flotiront 2-4 ; 35' Stampfli 2-5 ; 37'
Widmer 2-6 ; 44' Henrioud 2-7 ; 51'
Rossetti 3-7 ; 51' Waeger 4-7 ; 53'
Zenhaeusern 4-8 ; 59' Flotiront 4-9.
— PÉNALITÉS : 1 X 2' contre Klo-
ten, 4 X 2 '  contre Bienne.

BERNE - SIERRE 2-2
(1-1, 1-1, 0-0)

Patinoire de l'Allmend, 11.600
spectateurs. — ARBITRES : MM.
Weidmann , Niederhauser et Wen-
ger. — BUTS : 7' Gagnon 0-1 ; 16'
Cadieux 1-1 ; 34' Zahnd 2-1 ; 36' Ki-
lian Locher 2-2. — PÉNALITÉS :
1 X 2' et 1 X 10' (Krupicka) contre
Berne, 6 X 2' et 1 X 10' (Gagnon)
contre Sierre.

J G N P Buts PI
1. Chx-de-Fds 7 5 1 1  34-31 11
2. Berne ' '7 '4" lh 2"45-28',|- 9
3. Langnau 7 4 0 3 28-25 8
4. Bienne 7 4 0 3 43-35 8
5. Kloten 7 4 0 3 29-38 8
6. Sierre 7 3 1 3  26-30 7
7. Ambri-Piotta 7 2 1 4  20-24 5
8. Villars 7 0 0 7 15-36 0

Ligne nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Sion 6-6 (3-1, 2-4, 1-1),
Langenthal - Forward Morges 7-4
(3-1, 2-2, 2-1), Lausanne - Viège
renvoyé. Classement :

J G N P Buts Pt
1. Genève-Serv. 7 6 1 0  49-23 13
2. Langenthal 7 4 2 1 41-25 10
3. Lausanne 6 3 2 1 26-20 8
4. Fleurier 7 2 2 3 28-34 6
5. Viège 6 2 1 3  22-37 5
6. Sion 7 1 2  4 28-33 4
7. Forward Mor. 7 1 2  4 26-33 4
8. Fribourg 7 1 2  4 22-37 4

GROUPE EST

Arosa - CP Zurich 3-5 (0-2 , 2-2 ,
1-1), Bâle - Davos 3-12 (0-1, 1-7,
2-4), Lugano - Uzwil 4-3 (2-2 , 2-1,
0-0), Zoug - Olten 7-1 (1-1, 1-0.
5-0). Classement :

J G N P Buts Pt
l.Zoug 7 6 1 0  42-13 13
2. CP Zurich 7 4 2 1 39-18 10
3. Arosa 7 3 2 2 37-25 8
4. Lugano 7 3 2 2 17-22 8
5. Uzwil 7 3 0 4 33-35 6
6. Davos 7 1 2  4 29-27 4
7. Olten 7 2 0 5 25-41 4
8. Bâle 7 1 1 5  18-58 3

Prochains matchs
Ligue nationale A (mardi) : Am-

bri - Langnau ,; Berne - Kloten ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds ; Sier-
re - Villars. — Samedi : Ambri -
Bienne ; La Chaux-de-Fonds - Klo-
ten ; Langnau - Sierre ; Villars -
Berne.

Ligue nationale B, groupe ouest
(mardi 4) : Forward - Langenthal ;
Gcnève-Servctte - Fleurier ; Sion -
Fribourg ; Viège - Lausanne. —
Groupe est : Bâle - Zurich ; Davos-
Arosa ; Lugano - Zoug ; Uzwil - Ol-
ten. — Samedi , groupe ouest : Fleu-
rier - Sion ; Forward - Fribourg ;
Lausanne - Langenthal ; Viège -
Genève-Servette. — Groupe est : Da-
vos - Bâle ; Olten - Zoug ; Uzwil-
Lugano ; Zurich - Arosa.

La Chaux-de-Fonds et Ambri-Piotta l à '
De la prestation époustouflante de Jorns, à la carence des arbitres

Sur ce tir de loin, Reinhard vient de battre Jorns. Ce dernier se révélera par
la suite imbattable, (photos Impar-Bernard)

Tiers-temps : 1-0, 0-1, 0-0. — Patinoire des Mélèzes, 6000 spectateurs. —
AMBRI-PIOTTA : Jorns ; Genuizzi, Pons ; C. Ticozzi, Lucchini ; F. Celio,
Croce ; Panzera, Cvach, Kronig ; F. Ticozzi, Butti, Gaw ; Muttoni, Facchetti,
Gagliardi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Amez-Droz (dès le 2e tiers-
temps Reinhard), Huguenin ; Sgualdo, Girard ; Dubois, Turler, Piller ; Rein-
hard (dès le 2e tiers-temps Willimann), O'Shea, Friedrich ; T. Neininger,
Pelletier, B. Neininger. — ARBITRES : MM. Berchten (chef), Randin et Zim-
mermann. Leur prestation a été la seule ombre au tableau du match. —
BUTS : 6' Reinhard (sur passe de Friedrich) 1-0. Deuxième tiers-temps : 13'

Gaw (Butti) 0-1. Résultat final 1-1.

Incontestablement si les Tessinois ont
enlevé un point à la patinoire des Mé-
lèzes ils le doivent à leur gardien Jorns.
Tout au long de cette soirée, celui-ci a
multiplié les exploits. Combien de fo i s
n'est-il intervenu sur des actions ma-
gnifiquement menées par les Turler,
Dubois , Reinhard , Pelletier et les Nei-
ninger ? Mais à chaque coup c'était
l'échec. Le grand mérite des attaquants
chaux-de-fonniers , ils n'en continuaient
pas moins leur travail de sape. Travail
qui pourtan t , ne troublait qu'une fo i s
ce diable de Jorns ! Ce dernier a d' ail-
leurs été acclamé comme il le méritait
par un public enthousiasmé.

Une ombre au tableau
Si l'on doit mettre en exergue la

prestation du. gardien tessinois , on doit

par contre relever la bien fa ib le  qua-
lité des arbitres. En e f f e t , ces derniers
ont multipli é les erreurs (surtout de
hors-jeu) et ils ont ainsi gâché une par-
lie, qui f u t  une des plus belles de ces
dernières années. Les deux équipes
avaient fa i t  preuve d' une remarqua-
ble sportivité , mais devant les déci-
sions, fantasques du trio directorial , les
ner f s  ont subitement craqué. C'est ain-
si que l'on notait que deux pénalités
dans les deux premières reprises, on en
comptait six dans la dernière (4 à Am-
bri). Pour comble, à deux minutes de la
f i n ,  à la suite d'une action de la ligne
Turler , Piller, Dubois , une mêlée se
produisai t devant le but de Jorns et un
défenseur tessinois déviait un tir de
Turler dans ses f i le ts  ! Ce but était
alors annulé , dan s le chahut que l'on

devine, car seuls les arbitres avaient
vu une faute...

Deux buts
en quelques lignes

Dès l'attaque de cette partie, les Tes-
sinois affichaient leur intention de réé-
diter leur récent exploit face  à Berne.
Le jeu était d'une vitesse fo l l e  et les
attaques se succédaient, mais les deux
gardiens . étaient vigilants et il fallait
attendre la sixième minute pour voir
Reinhard tirer pro f i t  d'une passe en
retrait de Friedrich pour battre Jorns
(masqué) d'un shoot de loin. C'était ,
malgré le forcing incessant dés deux
formations le seul but de ce tiers-temps,
un tir d'Ambri Piotta ayant échoué sur
le poteau ! Au cours de la seconde re-
prise, Pelletier a fa i t  jouer Reinhard
arrière en place d'Amez-Droz , Wiîîi-
mann prenant place aux côtés d'O Shea
et Friedrich. C'était là une décision
heureuse, la rapidité de Reinhard fai-
sant merveille surtout lors de la relan-
ce de l'attaque. Mais il restait toujours
à battre Jorns. Tous les e f f o r t s  étaient
vains et c'était au contraire Ambri-
Piotta qui obtenait l'égalisation à la
suite d'un tir de Gaw. La dernière re-
prise était digne des précédentes et le
public encourageait ses favoris en es-
pérant toujours une décision. Pourtant
on devait en rester à ce 1-1 , les arbi-
tres ayant annulé un but en faveur des
Chaux-de-Fonniers.

Comment ils ont joué
Comme déjà dit le gardien Jorns a

été l'homme du match. Il était d'ail-
leurs très bien couvert par ses dé-
fenseurs qui n'ont commis que peu d' er-
reurs. En attaque, les lignes Panzera,
Cvach, Kronig et F. Ticozzi, Butti, Gaw
ont été plus e f f icaces  que la troisième
ligne. Mais c'est malgré tout à son ho-
mogénéité que l'équipe tessinoise doit
sa prestation.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Meuw -
ly ne saurait être rendu responsable
du but encaissé. A noter qu'il eut bien
¦moins de travail que son vis-à-vis.
Comme dit plus haut, l'apport de Rein-
hard dans les lignes arrières a été pré-
cieux. Girard s'améliore de match en
match, tandis que René Huguenin gar-
dé sa classé.' Sgualdo , par contré, con-
serve son « péché », il a tendance a trop
monter (coût un but), sa vitesse ne lui
permettant pas toujours de revenir à
temps, mais en dépit de cela il doit
être crédité d'un bon match. Quant
aux attaquants, il convient de les asso-
cier TOUS dans le demi-succès rem-
porté. Jamais ils n'ont renoncé, malgré
les exploits de Jorns. C'est d'ailleurs
certainement le meilleur match livré
par les trois lignes qui se sont créé
de très nombreuses occasions. Occa-
sions qui certainement auraient méri-
té un meilleur sort.

C'est donc avec confiance que les
Chaux-de-Fonniers entreprendront,

di , le déplacement à Bienne ! Enco-
re un match à suspense...

André WILLENER.

En championnat de ligue nationale B

Johner à l'assaut des buts de Fleurier dé fendus  par Eisenring. (ASL)

FLEURIER : Schlaefli ; Domeniconi, Cuenat ; Grandjean, Reymond ; Fros-
sard, Rippstein, Kneissler ; Dolbec, Kobler, Jeannin ; Grimaître, Tschanz,
Courvoisier ; Vallat. — GENÈVE SERVETTE : Reuille ; Derwey, Colle ; Fur-
rer, Schupbach ; Imesch, Pargaetzi, Martel ; Wittwer, Johner, Spengler ;
Jenny, Fiacan, Schrœter ; Oppliger. — ARBITRES : MM. Magnenat et Looser.
— BUTS : 30' Pargaetzi (sur passe de Martel) 0-1 ; 34' Martel 0-2; 36' Johner
(Spengler) 0-3 ; 36' Jenny 0-4 ; 40' Furrer 0-5 ; 42' Dolbec (Kobler) 1-5 ; 43'
Courvoisier (Domeniconi) 2-5 ; 53' Pargaetzi (Martel) 2-6 ; 55' Kobler (Jean-
nin et Dolbec) 3-6 ; 56' Jeannin (Dolbec et Kobler) 4-6. — 700 spectateurs.
— PÉNALITÉS : 1 X 2' contre Fleurier et 3 X 2' contre Genève Servette.

Sont absents à Fleurier Girard et Burkhard, tous deux blessés.
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Fleurier-Genève Servette 4 à 6

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau j usqu'au
vendredi 7 novembre, à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?



Pas de formule 1 en motocyclisme
Assemblée de la Fédération internationale, à Berlin

L assemblée générale de la Fédé-
ration internationale (FIM), réunie à
Berlin , a rejeté la création d'un
championnat du monde de formule 1
pour motocyclettes d'une cylindrée
de 750 cmc. Les courses de ces en-
gins continueront à se dérouler com-
me épreuves de la Coupe FIM. Cette
décision a été prise sur la recom-
mandation de la Commission des
courses. L'assemblée générale a éga-
lement refusé de donner suite à la

demande de la Fédération suédoise
demandant l'introduction d'un cham-
pionnat du monde des 750 cmc pour
side-cars.

La Commission technique a déci-
dé de son côté que l'emploi de pneus
« Slick » (sans profil) lors des Grands
Prix est soumis à un accord entre
coureurs et organisateurs deux heu-
res avant le départ de chaque course.
En cas de pluie survenant pendant
l'épreuve, il appartiendra aux seuls
organisateurs de retirer de la course
les concurrents utilisant des pneus
sans profil.

La commission a également décidé
d'abaisser le niveau sonore des en-
gins de 120 à 110 décibels. En outre ,
elle a, prescrit pour la saison pro-
chaine un poids minimum de 160 kg.
pour les engins avec side-car. Enfin ,
le congrès de la FIM a approuvé le
relèvement 'des primes de départ et
des prix en espèces.

Football

EN ALLEMAGNE, championnat de la
Bundesliga (douzième journée) : MSV
Duisbourg - Bayern Munich 1-1, Bo-
russia Moenchengladbach - Werder
Brème 3-0, Rotweiss Essen - Eintracht
Francfort 4-3, Schalke 04 - Fortuna
Dusseldorf 2-0, FC Cologne - VFL Bo-
chum 1-0, Kickers Offenbach -. Bayer
Uerdingen 2-3, SV Hambourg - Hertha
Berlin 2-1, FC Kaiserslautern - Ein-
tracht Brunswick 3-1, Hanovre 96 -
SC Karlsruhe 2-0. — Classement : 1.
Borussia Moenchengladbach 17 points ;
2. Eintracht Brunswick 16 points ; 3.
SV Hambourg 15 points ; 4. Bayern
Munich 15 points ; 5. Hertha Berlin
13 points.

EN ITALIE, championnat de premiè-
re division (quatrième journ ée) : Ca-
gliari - Juventus 0-1, Cesena - Samp-
doria 1-1, Como - AS Rome 0-0, Fio-
rentina - Perugia 3-1, Lazio Rome -
Bologne 1-1, AC Milan - Ascoli 4-0,
AC Torino - Internazionale 2-1, Vero-
na - Napoli 2-4. — Classement : 1. Ju-
ventus et Napoli 7 points ; 3. AC Milan
6 points ; 4. AC Torino 5 points ; 5.
AS Rome, Bologne, Internazionale, La-
zio Rome, Ascoli et Cesena 4 points.

Championnat suisse j uniors
interrégional A-l

GROUPE I : La Chaux-de-Fonds
Sion 1-2 ; Berne - Servette 2-2 ; Etoi
le Carouge - Young Boys, renvoyé
Nyon - Martigny 3-1 ; Delémont - Gran
ges 3-0 ; Chênois - Fribourg 0-1 ; Lau
sanne - Neuchâtel Xamax 2-1.

GROUPE II : Aarau - Pratteln 4-0
Bellinzone - Bâle 2-1 ; Concordia
Bâle - Winterthour 0-1 ; Emmenbrucke
Wettingen 0-0 ; Grasshoppers - St
Gall 4-0 ; Lugano - Chiasso 2-2.

Dans le Jura
GROUPE I : Minerva - Lerchenfeld

1-2 ; Rapid - Victoria 1-2 ; Rotweiss-
WEF 2-2 ; Thoune - Berthoud 5-3. —
GROUPE II : Herzogenbuchsee - Cour-
temaîche 4-0 ; Lyss - Aarberg 4-2 ; Por-
rentruy - Aurore arrêté à la 66e mi-
nute, l'arbitre ayant été frappé par un
joueur de Porrentruy alors qu 'Aurore
menait par 2-1 ; Bévilard - Longeau
1-2 ; Delémont - Moutier 0-0 ; Aeger-
ten - Boujean 34 2-1.

3e LIGUE : Aegerten - Grunstern
2-2 ; Buren - Ruti 4-3 ; Port - Grafen-
ried 2-2 ; Radelfingen - Munchenbuch-
see 1-1 ; Mâche - Aegerten b 4-0 ; Per-
les - Madretsch 1-1 ; La Rondinella -
La Neuveville 0-0 ; Sonceboz - Azzurri
2-2 ; Tramelan - Courtételle 0-0 ; Sai-
gnelégier - Movelier 6-1 ; Les Breu-
leux - Courroux 2-1 ; Reconvilier -
Les Genevez 3-1 ; Le Noirmont - Mer-
velier 0-1 ; Aile - Courfaivre 0-0 ;
Courgenay - Bassecourt 2-2 ; Bonfol -
Boncourt 2-1 ; Fontenais - Chevenez
5-2 ; Glovelier - Courtételle b 0-2 ;
Cornol - Courrendlin 2-2.

A l'étranger

Athlétisme

Championnats jurassiens
de cross-country

Les championnats jurassiens de cross
se sont déroulés à Saignelégier di-
manche, parfaitement organisés par la
SFG locale, avec la participation de
180 coureurs. Les principles victoires
ont été remportées par Nicolas Mœsch-
ler et Philippe Girod de La Neuveville
chez les cadets ; Marc Froidevaux de
Courtelary, junior ; Marcel Vallat Sai-
gnelégier , vétéran ; Fritz Steiner de La
Heutte en élite. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition, (y)

Fleurier-Genève Servette 4 à 6
Hockey sur glace: championnat de ligue nationale B

I® SUITE DE LA PAGE 11
C'est au début d'une période durant

laquelle les joueurs des deux équipes
croyant plus que jamais que le match
méritait d'être interrompu que la chan-
ce pencha soudain d'un côté et que les
Genevois parvinrent à prendre un
avantage qui allait se révéler décisif
en l'espace de cinq minutes à peine.
Jusque-là le match avait été très équi-
libré. Les deux équipes , également han-
dicapées par la couche d'eau qui re-
couvrait une glace elle-même assez en
mauvais état , se livraient à un calme
duel fait d'échanges d'attaques qui ve-
naient régulièrement s'arrêter sur l'un
ou l'autre des gardiens qui se mon-
trèrent particulièrement attentifs.

Emmenés par le Canadien Martel ,
dont les qualités légendaires telles que
la mobilité et le maniement de cross ne
lui étaient que d'une utilité relative
dans les conditions de jeu de samedi,
les Genevois dominèrent très légère-
ment sur le plan territorial, leurs atta-
ques échouant pourtant régulièrement
sur une défense locale bien regroupée
devant son gardien Schlaefli une fois
encore très calme et sûr de lui dans
ses interventions. Toutefois si l'on con-
sidère les chances réelles de buts, on
peut alors accorder un avantage aux
Fleurisans qui s'en sont créé un plus
grand nombre notamment lorsque Ko-
bler, Courvoisier et Dolbec se présentè-
rent seuls face à Reuille sans parvenir
à le tromper.

Aussi c'est sur un coup du hasard
plus que comme la concrétisation d'une
supériorité que Genève Servette prit
un avantage à la marque au deuxième
tiers-temps. Celui-ci se révéla de sur-
croît être bien trop sévère à l'égard
des Fleurisans. Ceux-ci allaient d'ail-,
leurs le démontrer dans la dernière
période. Alors que beaucoup de per-
sonnes présentes jugeaien t la rencon- ,
tre comme définitivement jouée , les
Neuchâtelois eurent un sursaut d'or-
gueil et s'appliquèrent à mettre en évi-
dence qu'ils possédaient les moyens né-
cessaires à garder la tête haute face au
leader du groupe.

Entrés dans la dernière période de-
puis 2 minutes à peine, les Vallonniers
avaient déjà ramené le score à 2 à 5
par des buts de Dolbec et Courvoisier.
Ces réussites apportèrent une confian-
ce supplémentaire aux attaquants lo-
caux qui , n'évoluant plus qu'à deux
lignes se montrèrent pressants et con-
traignirent Reuille à intervenir à de
très nombreuses reprises. Contrariés
par un sixième but genevois, les Fleu-
risans ne stoppèrent pourtant pas leurs
efforts et ramenèrent le score à 4 à 6

grâce à de très belles actions collecti-
ves menées par la deuxième ligne com-
posée de Dolbec, Kobler et Jeannin. Ce
qui donna au résultat final une allu-
re un peu plus conforme au rapport des
forces en présence. Le regret subsistera
pourtant de n'avoir pas vu les arbitres
présents à Fleurier prendre une déci-
sion raisonnable et interrompre la ren-
contre comme d'autres l'ont fait le mê-
me soir en d'autres lieux, (jpd)

PREMIERE LIGUE
Adelboden - Tramelan 6-3

Buts : pour Tramelan : Vuilleumier
Gérard 2 fois et Gagnebin Maurice.
Pénalités : Tramelan 3 fois 2 et 2 fois
10' Adelboden 3 fois 2. — Tramelan :
Voisin ; Geiser, Vuilleumier Rich ;
Vuilleumier G., Gagnebin Tellenbach ;
Giovannini, Hugi ; Piaget, Baertschi ,
Vuilleumier R. ; Marti , Houriet , Vuil-
leumier W. ; Bassioni et Girardin.

Tramelan subit sa première défaite
la « machine » des visiteurs ne tournait
pas rond. Les Tramelots qui avaient
pourtant une belle occasion d'obtenir
l'égalisation ont dû au contraire enre-
gistrer un nouveau but des locaux ce
qui leur enlevait les derniers espoirs
d'obtenir au moins un point, (vu)

Moutier - Thunerstern 8-2
(1-1, 3-0, 4-1)

Buts pour Moutier : Daniel Kohler
3 fois , Jean-Claude Kohler, Guex , Leh-
mann, Gurtner. — Moutier : Cerf ; Leh-
mann , Beuret , Guex , J.-C. Kohler, D.
Kohler , Schnyder, Schweizer, Gurtner,
Ast , Bachmann , Gossin , Kehrli.

Devant 600 personnes, à la patinoire
de Moutier, l'équipe locale a bien débu-
té en championnat. Il a fallu toutefois
attendre le deuxième tiers-temps pour
voir les Prévôtois prendre l'avantage.

(kr) )
CLASSEMENT

1. Rotblau Berne 3-6 ; 2. Moutier
2-4 ; 3. Tramelan 3-4 ; 4. Thoune 3-3 ;
5. Steffisbourg 2-2 ; 6. Wasen-Sumis-
wald 3-2 ; 7. Adelboden 3-2 ; 8. Thu-
nerstern 3-2 ; 9. Wiki 3-1 ; 10. Saint-
Imier 1-0.

GROUPE IV
Châteaux-d'Oex - Gstaad - Montana-

Crans 3-0 ; Martigny - Yverdon 7-4 ;
Neuchâtel - Serrières, renv. ; Saas
Grun d - Monthey 4-4 ; Classement : 1.
Martigny 3-5 ; 2. Yverdon 3-4 ; 3. Neu-
châtel 2-3 ; 4. Serrières 2-3 ; 5. Vallée
de Joux 3-3 ; 6. Château-d'Oex -
Gstaad 3-3 ; 7. Saas-Grund 2-2 ; 8.
Montana-Crans 2-1 ; 9. Le Locle 3-1 ;
10. Monthey 3-1.

Première sélection de Rudolf Killias

T. Neininger (à gauche) et le gardien Meuwly, de La Chaux-de-Fonds,
ont retenu l'attention du coach helvétique.

L'entraîneur national Rudolf Killias a retenu les joueurs suivants
pour les deux premiers matchs internationaux de la saison, soit le 14
novembre à Hérisau et le 15 novembre à Langnau, contre l'Italie :

HÊRISAU : gardiens, Alfio Molina (Lugano), Thierry Andrey (Lau-
sanne). — Arrières, Pascal Giroud (Kloten), ALDO ZENHAEUSERN
(BIENNE), JAKOB KOELLIKER (BIENNE), Charles Henzen (Sierre),
Andréas Meyer (Langnau), Rudi Kramer (Kloten) et RETO LOHRER
(BIENNE). — Avants, Georg Mattli (Kloten), GUY DUBOIS (LA CHAUX-
DE-FONDS), DANIEL WIDMER (BIENNE), Nando Mathieu (Sierre),
Armin Wyssen (Sierre), Reto Waeger (Kloten), TONI NEININGER (LA
CHAUX-DE-FONDS), Rolf Tschiemer (Langnau), BERNARD NEININ-
GER (LA CHAUX-DE-FONDS), Walter Durst (Davos).

LANGNAU : gardiens, André Jorns (Ambri-Piotta) et ROBERT
MEUWLY (LA CHAUX-DE-FONDS). — Arrières, ZENHAEUSERN, J.
KOELLIKER, Henzen, Meyer, Kramer, LOHRER et Uli Hofmann (Berne).
Avants, Waeger, T. NEININGER, Tschiemer, B. NEININGER, Durst,
Riccardo Fuhrer (Berne), Renzo Holzer (Berne), Jurg Berger (Lan-
gnau), Giovanni Conte (Berne) et Bruno Zahnd (Berne).

4 Biennois, 4 Chaux-de-Fonniers Les responsables de « Jeunesse et
Sport » dans quarante fédérations
sportives de notre pays ont participé ,
le 22 octobre, à une réunion en com-
mun avec les dirigeants du mouve-
ment de «J. +S.» en présence de qua-
tre chefs  des o f f i ce s  cantonaux de J .
et S. désignés par leurs collègues, no-
tamment de M. Aldo Sartori (Tessin)
pour le Service romand de J . et S.,
du Dr Kaspar Wol f ,  directeur de
l'EFGS , de M. Gautschi, représentant
la Commission fédérale  de gymnasti-
que et de sport , de Mme Segesser ,
responsable du secteur Jeunesse du
mouvement « Sport pour tous » de
l'ANEP, etc. M. Willy Raetz, vice-di-
recteur de l'EFGS , a présenté un rap -
port fouillé soulignant l' essor très
favorable de « Jeunesse + Sport » en
constante augmentation depuis son
entrée en vigueur le 1er juillet 1972 ,
l' année 1974 ayant dé passé les 300
mille participants. Il a constaté que
dans toutes les fédérations sportives
suisses on s'intéresse toujours davan-
tage à une collaboration accrue avec
« J. +S. » ce qui est ressorti égale-
ment des rapports des d i f f é ren t s
responsables des fédérations , dont
le travail d'information est plus né-
cessaire que jamais.

M M .  Walter Zimmermann, chef
de la section J.  et S. à l'EFGS , et
Wolfgang Weiss, qui a surtout in-
sisté sur une constante amélioration
de la formation pédagogiqu e des
moniteurs de J.  et S., ont fourni
d'intéressants renseignements et
prodigué d' utiles conseils, alors que
M. Heinz Sutter a annoncé que les
cours d'introduction pour moniteurs
et monitrices dans les disciplines
sportives dites de « deuxième ur-
gence » (hockey sur glace , cyclisme
et aviron) marchaient allègrement
et que les cours de formation de
moniteurs et monitrices de danses
rythmiques seront donnés doréna-
vant par le professeur Fernando Da-

maso, attaché à l'EFGS de Macoti? !..
M. Stràhl , responsable de l' athlé-
tisme, a annoncé que le rythme des
cours d' entraînement d'hiver sera
plus accentué que par le passé et
ceci indépendamment de la prépara-
tion de nos meilleurs athlètes en
vue des Jeux olympiques de 1976 à
Montréal.

Tous les partici pants à cette réu-
nion ont travaillé , ensuite, avec en-
thousiasme, à des séances en grou-
pes pour traiter les trois points prin-
cipaux suivants: formation pédago-
g ique des moniteurs J.  + S., examen
de condition p hysique J .  + S. et or-
ganisation de la formation des moni-
teurs.

Intense collaboration entre «Jeunesse et Sport »
et les fédérations sportives suisses
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La Chaux-de-Fonds battu à Zoîingue 18-13
Championnat suisse de handball en salle

Les Chaux-de-Fonniers rencontraient
le néo-promu Aarburg, ils étaient avi-

sés de la force de frappe de cette équi-
pe qui avait battu BSV Berne. Alors
qu 'à la première mi-temps le HBC de-
vait mener au score par 3 à 4 buts
d'avance, c'était au contraire Aarburg
qui avait l'avantage par 8 à 7. L'équipe

de La Chaux-de-Fonds était mal ins-
pirée et surtout très nerveuse et les
Argoviens profitèrent pour marquer
plusieurs buts inévitables.

La 2ème mi-temps fut  plus mauvaise
que la première pour les Montagnards
et c'est sur le résultat de 18 à 13 que
les excellents arbitres MM. Lei , Alls-
chwil et Gruter , Oberwil sifflèrent la
fin de cette rencontre.

Les absences de Todeschini Tulio
(maladie), Lechenne , Schmidlin (travail)
étaient un lourd handicap, mais il est
impensable qu 'un joueur puisse mar-
quer à lui seul neuf buts sans que ce-
lui-ci soit contré. C'est la raison de
cette lourde défaite. Comme il reste
trois semaines avant leur prochain
match contre le HBC Bienne au Pa-
villon des Sports, il faut espérer que
l'entraîneur Fischer redonne confiance
à ses joueurs , afin que ceux-ci puis-
sent montrer leur véritable capacité.

HBC : Geiser , Fontaine ; Fischer (5),
Zaugg, Schurch (1), Brossard (1), To-
deschini Italo (4), Donzé (1), Stampfli ,
Gigon (1), Huther , Gruring Y.

Championnat suisse
de ligue A

' Amicitia Zurich - BSV Berne 19-20 ;
Fides Saint-Gall - TV Moehlin 19-15 ;
TV Suhr - Pfadi Winterthour 18-18 ;
Saint-Otmar de St-Gall - Grasshop-
pers 14-17 ; TV Soleure - TV Zofingue
15̂ 15.. '4- CLASSEMENT : 1. Zofmgue
et Suhr 3 matchs et 5 points ; 3. Grass-
hoppers 2 et 4 ; 4. Saint-Otmar de
Saint-Gall . Pfadi Winterthour et Ami-
citia Zurich 3 et 3 ; 7. Fides Saint-
Gall 2 et 2 ; 8. BSV Berne 3 et 2 ; 9.
Soleure 3 et 1 ; 10. Moehlin 3 et zéro.

Le vainqueur en action, (asl)
Le Hollandais Tom Okker (32 ans) a

remporté de haute lutte la finale du
simple messieurs du tournoi open de
Paris. Devant 4000 spectateurs, au sta-
de Pierre de Coubertin , il a battu le
Noir américain Arthur Ashe par 6-3,
2-6, 6-3, 3-6, 6-4.

Okker , de retour à Paris après plu-
sieurs années d' absence, a triomphé |
avec beaucoup de brio, en 2 h. 25'. Ses
passing-shots, de revers notamment,
ses retours de service bien placés, lui
ont permis de prendre le meilleur sur
le champion de Wimbledon , qui a ten-
té de forcer la décision en montant au

filet. Mais quelques erreurs , un cer-
tain manque de régularité , l'ont empê-
ché d'inscrire , comme en 1970, son nom
au palmarès.

©kker souverain au tournoi de Paris

M '—~1
Poids et haltères

C'est samedi que s'est déroulée à
Berne la Coupe cantonale d'haltéro-
philie qui a vu la victoire de Moutier
devant Bienne, Berne et Tramelan. Les
quatre athlètes qui ont représenté Mou-
tier étaient Armin Studer , Yvan Lab ,
Jean-Paul Carron et G. Gigon. (kr)

MOUTIER REMPORTE
LA COUPE CANTONALE

Marche

Vittorio Visini , un sous-officier des
Carabinier!, a battu sur la piste du
Centre sportif de Vicencc le record du
monde des 20 miles (32 km. 187), en
2 h. 27'38. Le précédent record appar-
tenait à l'Allemand de l'Ouest Gerhard
VVeilner , qui avait réalisé 2 h. 30'38"6
en mai 1974 à Hambourg.

Record du monde
battu en Italie



En 7jour s le tour du monde
de la restauration et de

l'hôtellerie
Pour tous les professionnels et ceux qui

exercent leur activité dans le domaine de la production
et des services de la restauration et de l'hôtellerie,

désireux de se renseigner de façon approfondie i\ft.t&sur le niveau actuel de leur - TOWprofession . 
^ T
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WM. Grasshoppers-Club -¦•¦—«-•¦

Les cartes de membres ne
à 18 h. 15 8e de finale de la Coupe suisse sont pas valables.
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LADY COIFFURE
Rue du Locle 21 Téléphone (039) 26 88 53

LA CHAUX-DE-FONDS

SALVATORE diplômé fédéral
vous présente la nouveauté de la coiffure

avec coloration - Mini Vague - Coupe mode

GRAMEX S.A.
Holding horloger La Chaux-de-
Fonds

engage

secrétaire
de direction
— habile sténodacty lographie
— connaissance de l'anglais et de

l'allemand parlé - écrit sou-
haitée

— ambiance de travail agréable
— locaux modernes
Faire offres manuscrites à GRA-
MEX SA Holding horloger , L.-Ro-
bert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. pendant les heures de bureau
(039) 23 05 23, après les heures de
bureau (039) 23 33 09.

JE CHERCHE

ATELIER
environ 100 m2 + APPARTEMENT de
4 pièces, mi-confort dans le même im-
meuble. Loyer modéré. Entrée 1er avril
1976. — Ecrire sous chiffre P 28- 460 307
à Publicitas , 51, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Ich môchte gerne eine liebe aug
richtige Lebens partnerin 40 - 50
Jahren zvvecks

Heirat
im Berner Jura kennenlernen.
Ihr Brief erreicht mich unter
Chiffre 80 - 16336 an Schweizer
Annoncen AG « ASSA » 2501 Biel.

Jeudi, 6 novembre 1975
'il -v .  ' o ' ' ! ¦ ' ' • ' ¦ - ' . : M. i ¦ . . . . .  . . . , ; i , .

Couvet .(incl. Les Planes, La Presta), Plancemont, Les..
Sagnettes, Boveresse, Métiers, Fleurier, Saint-Sulpice
(incl. Les Parcs), Buttes, Mont-de-Buttes, Saint-Olivier,
La Côte-aux-Fées (incl. Les Places, Les Jeannet, Les
Bourquin), Les Verrières (incl. Cernets, Meudon, Mont-
des-Verrières), Les Bayards, Le Brouillet, Bémont, La
Brévine (incl. Les Taillères), La Châtagne, Cachot , La
Chaux-du-Milieu, La Clef-d'Or, Le Cerneux-Péquignot,
Le Prévoux , Col-des-Roches, Les Frètes, Les Brenets,
Le Locle (incl. La Jaluse), Le Locle 1, Le Crêt-du-Locle,
La Sagne (incl. Plamboz), Petit-Martel , Les Ponts-de-
Marlel , La Tourne, Brot-Dessus, Martel-Dernier.

Vendredi, 7 novembre 1975
La Chaux-de-Fonds (incl. Le Reymond).

NOUS CHERCHONS

une apprentie
télégraphiste
Entrée en service le 1er janvier 1976.

NOUS OFFRONS :
Une activité variée, un emploi bien
rémunéré, une formation soignée et
assurée par nos soins.

NOUS DEMANDONS :
Instruction primaire et secondaire,
âge minimal 16 ans, des connaissan-
ces suffisantes d'allemand ou d'ita-

/ lien.
Apprentissage d'un an à l'Office
télégraphique de Lausanne.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre
service du personnel , tél. (038) 22 14 11.

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

I fi p|PEs
Voici l'automne avec sa nature et ses teintes merveil-
leuses, enclin à la rêverie et au délassement. Pour :
clore cette euphorie, délassez-vous en fumant la pipe.

GRAND CHOIX DE 400 PIPES
Magasin de tabac, pipes, journaux

Joël GEISER
Serre 28 - La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique de boîtes de montres du Jura
nord cherche

CHEF MÉCANICIEN
SUR ÉTASVIPES

— Haute qualification professionnelle requise.

Pour entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes postulant ce poste sont priées d'écrire
en joignant photo et curriculum vitae sous chiffre
970116 à Publicitas S. A., 2900 Porrentruy.

i

i
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Pour une belle lunette

BERG
'• Maître opticien diplômé

'¦ Av. Léopold - Robert 64

/JMpH|hN Etes-vous assez riche
JfflffaP^™* Sffl 1 Pour acne,er a l'aveuglette ?

wm. ^8 Faire de bons achats, dépenser
W-.TP "s-4*- iM juste, utilement, voilà ce que nous

[, "w" Î SH désirons tous. Cela implique la
Bj§ •¦ , f \ connaissance parfaite de l'objet
HT' **-i~ 3lïiiH > désiré ou des conseils exacts , pré-
£& ''l '~~Jt-JBi cis, fondés , de la part , du vendeur

H> JPjj Sf I Conseiller , expliquer , enseigner ,
\^Mt '̂ flB 

HF/ voilà le 
rôle 

que 
notre parfumerie

\^m Smmcsa *^/  sc .. t ruSsigné pour que chacun de
vos achats, si minime soit-il, soit
un BON achat.

La spécialisation dans la vente de produits de beauté requiert
beaucoup d'expérience, d'intérêt et de curiosité scientifique.
Elle requiert également l'entourage de spécialistes tel que

. M. J.-P. CONSTANTIN , Directeur de PIER AUGE, que
nous sommes heureux d'accueillir et que vous pourrez
rencontrer dans la semaine DU 4 AU 8 NOVEMBRE.
Venez sans engagement, renseignez-vous une fois à fond
sur le pourquoi et le comment des crèmes de soins pour
qu'à l'avenir chacun de vos francs soit correctement dé-
pensé. C'est notre but.

PARFUMERIE
DELAVENUE

Av. Léopold-Robert 45, tél. 039/23 34 44, La Chaux-de-Fonds

A LOUER

studio
spacieux, salle d>
bain avec douche
cuisinette.

Libre tout de suite
Pour visiter :
tél. au (039) 26 87 9

NOUVEAU
À MA CLIENTÈLE
ACTUELLE ET FUTURE
JE SUIS DÉSORMAIS
À MÊME D'OFFRIR
EN PLUS DE LA

LOTERIE ROMANDE
LES SERVICES DU

SPORT-TOTO
ET DE LA

LOTERIE À NUMÉROS
TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION

TABACS - JOURNAUX

O. CLAUDE
COMMERCE 61 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
Helvétié 31
dès le 1er décem
bre 1975

STUDIO
avec cuisinette e
salle de bains.

Loyer mensuel Fi
225.— __ + charges

Tél. (039) 23 12 73

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons de Jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
i dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

Gouttières compl.
Plaques pour toitures,
façades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleurs.
Du stock , monté ou non
monté. Prix dérisolresl
Tél. de suite au
021/37 37 12

au printemps
cherche

pour son bar tea-room

CAISSIÈRE
FILLE D'OFFICE
pour ses rayons de

ménage
bas

VENDEUSES
à temps partiel

I 

(après midi et samedi)

DÉCORATRICE
Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

5̂S Çr R̂HMfflflB Kffl r

Elna Lotus:
dès 490.- francs
un prix exceptionnel.

¦elna
Gratuit: prospectus, démonstration ot tirage au sort chez:

G.Torcivia
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 -22 52 93 - La Chaux-de-Fortds



Le Locle est battu par Berne 0-1
Nouvelle défaite neuchâteloise en première ligue

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Bosset, Vermot, Humbert ; Kiener, Claude ;
Koller, Zurcher, Guillod, Cano. — BERNE : Schmuck ; Pescador, Bosshard,
Butikofer, Anderegg ; Zysset, Kueffer ; Jauner, Rohner, Meyer, Munger. —
ARBITRE i M. Scherz (Aegerten), 400 spectateurs. — BUT : 58' Simoni. —
A la 75e minute, Zurcher est remplacé par Winkenbach ; à la 77e minute,

Guilloz est remplacé par Borel.

UN EXCELLENT MATCH
Hélas, les week-ends se suivent et se

ressemblent pour Le Locle. En effet ,
samedi en fin d'après-midi les Neuchâ-
telois ont dû une nouvelle fois s'in-
cliner par un but d'écart après avoir
livré tout de même un excellent match.
Face à Berne, qui à aucun moment ne
ne fit preuve d'une légère supériorité,
Le Locle aurait pu récolter un point si
ce n'est même la victoire. Il en avait
les moyens et ce n'est pas les occasions
de marquer qui ont manqué. Les Ber-
nois pour leur part, qui adoptèrent dès
les premières minutes de jeu une tacti-
que plus ou moins défensive, visible-
ment pour sauver au moins un point,

surent profiter de la seule occasion
dangereuse qu'ils se sont créée, durant
les nonante minutes de jeu.

La première mi-temps fut d'un bon
niveau. Des deux côtés, on opta pour un
jeu prudent, ne se découvrant que très
rarement en défense et en jouant pour
la plupart du temps avec trois atta-
quants seulement, si bien qu 'à aucun
moment l'une des deux équipes ne don-
na l'impression de pouvoir l'emporter.
On dut donc attendre Je début de la
seconde mi-temps pour voir enfin les
deux formations sortir de leur réserve.
C'est Le Locle qui se créa sa véritable
première occasion d'ouvrir le score.
En effet, à la 55e minute, Zurcher , alors

que le but bernois était absolument
vide, tira un rien à côté du montant
gauche. Devant cette alerte, Berne ri-
posta aussitôt. Et trois minutes plus
tard , il bénéficia d'un coup franc à l'o-
rée des 16 mètres. Il n 'en fallait pas
plus pour ouvrir enfin la marque. Roh-
ner , tirant par-dessus le mur loclois ,
parvint à passer le ballon à Simoni qui.
d'un tir croisé l'expédia au fond des
filets neuchâtelois. Dès lors, afin de
préserver cet avantage, les Bernois ren-
forcèrent encore leur défense. Le Lo-
cle jeta alors tous ses atouts dans la ba-
taille. Mais l'excellente prestation de
Schmuck et la maladresse des atta-
quants neuchâtelois ne permirent pas
aux Montagnards d'arracher un match
nul, qui aurait été amplement mérité.

Même si elle a été battue , la forma-
tion locloise n 'a pas déçu. Bien au con-
traire. La défense par exemple, et no-
tamment Humbert qui à de nombreu-
ses reprises réduit à néant des offensi-
ves bernoises, a fait bonne impression.
C'est peut-être là le seul point positif
de cette rencontre.

M. D. Le gardien bernois intervient avec succès devant Claude, (p hotos Schneider)

Bienne bat Lugano 1 à 0
LNA: une victoire qui vient à son heure à la Gurzelen

3000 spectateurs. — ARBITRE : M. Guignet, Yverdon. — BIENNE : Tschan-
nen ; Albanese, Jungo, Châtelain, Hasler ; Schwemmle, Heufsçhi, Renfer ;
Jallonardo, Stomeo (73e Kuffer), Elsig. — LUGANO : Prosperi ; Grcebli,
Beyeler, Bressan, Casanova ; Brenna, Zappa, Lalic ; Elia, Perucci, Morselli.
— BUT : 86' Jallonardo. — NOTES : Lugano joue sans Capoferri et Arigoni
(blessé et malade). Avertissements à Schwemmle (réclamation) et Casanova

(jeu dur).

SUCCÈS MÉRITÉ
Après la démission de son entraîneur

Coduri, le FC Lugano s'est présenté à
la Gurzelen sans entraîneur. Les jou-
eurs Prosperi et Brenna ont préparé
l'équipe et le gardien remplaçant Ro-
velli l'a dirigée depuis le banc. On s'at-
tendait à voir une équipe tessinoise
déprimée, et c'est une équipe lucide et
iisciplinée que l'on a vu à l'oeuvre. Le

jeu , bien que d'un niveau modeste a été
pourtant assez plaisant. Les deux équi-

pes s'efforçant d'élaborer des actions
agréables.

Bienne a bien été supérieur sur l'en-
semble du match. L'équipe de Blusch
s'est créé davantage d'occasions que
son adversaire, mais Lugano n'a jamais
été vraiment dominé. Si les Biennois
ont remporté une victoire méritée, ils
le doivent d'une part aux joueurs
Schwemmle, Jungo, Châtelain et Elsig
et d'autre part, à l'insigne faiblesse de
l'attaque tessinoise, incapable de pro-
fiter des erreurs d'une défense bien-
noise pas à l'abri de tout reproche.

A la 6e minute déjà , Schwemmle
mettait Prosperi en difficulté et ce der-
nier devait mettre en corner. C'était
ensuite au tour de Elia de mettre
Tschannen à l'essai, puis de Perucci de
mettre le gardien biennois à l'épreuve,
alors qu'Elia éliminait deux arrières et
échouait encore devant Tschannen. Il
fallut attendre la 20e minute pour voir
les Biennois à nouveau dangereux.
Elsig obligeait Prosperi à mettre en
corner et , à la 33e minute, Tschannen
sauvait du pied devant Elia. Le jeune
ailier droit était le seul attaquant tes-
sinois vraiment dangereux, mais il
manquait de sang-froid pour concré-
tiser. Un tir de Zappa devenait la proie
du gardien biennois à la 41e minute,
puis ce dernier voyait un envoi d'Elia
partir de peu à côté. C'est encore Elia
qui manquait la cible à une minute
de la pause, en tirant sur le gardien,
puis Prosperi sauvait son équipe en
retenant un envoi de la tête d'Elsig.

Le résultat nul à la pause était logi-
que, les deux équipes ayant eu des
chances à peu près égales. Un tir sur
le poteau par Renfer engagea une se-
conde mi-temps aussi équilibrée que la
première. A la 52e minute, Prosperi
sauvait son camp devant Schwemmle
et la minute suivante Tschannen tom-
bait et relâchait le cuir, mais Elia tirait
à côté du but vide.

La fin du match fut plutôt hachée et
l'on s'acheminait vers un partage des
points. Bienne y crut pourtant jusqu'au
bout et ses efforts furent récompensés.
Renfer héritait d'une mauvaise passe
de Perucci au centre du terrain, il éli-
minait deux adversaires et remettait à
Schwemmle déporté sur l'aile droite, le
centre vers le deuxième poteau fut re-
pris par Jallonardo de la tête, avant
l'intervention de Prosperi et c'était une
victoire, longtemps contestée pour
Bienne.

VOUS RECONNASSSEZ-VOUS?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 7 novembre à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

HAUTERIVE : Eigenerr ; Stoppa,
Schindler, Farine, Schneider ; Sanso-
nans, Grégoire, Monnier ; Balli , Am-
stutz , Bonandi. Ferrier entre dix minu-
tes après la mi-temps à la place de
Sansonans. — SUPERGA : Schlich-
tig ; Leonini, Bischof , Corrado, Elia ;
Piervittori , Mazzoleni , Debrot ; Bula,
Jendly, Alessandri. Debrot cède sa
place à Quaranta. — BUTS : Jendly
1-0 ; Corrado 2-0 ; Bula 3-0 ; Elia 4-0
et 5-0. — ARBITRE, M. Truan (Yver-
don).

Comme nous le constatons depuis
quelques rencontres déjà, Superga a de
la peine à se décrisper pendant la pre-
mière mi-temps. Il est donc normal
que dans cette rencontre, Hauterive
créa le jeu et que les Italo - Chaux-de-
Fonniers procédèrent par des contres
sporadiques. Ce fut sur l'un de ceux-ci
que le latéral droit de Superga voyant
Jendly en embuscade sur les derniers
défenseurs adverses adressa une lon-
gue diagonale qui arriva sur la tête de
Jendly pour finiîf sa course au fond
du filet. Loin de se décourager, les
hommes de Kauer essayèrent de percer
par le centre alors que l'aile droite
était quelque peu abandonnée. Jusqu'à
la pause, les tirs des Neuchâtelois du
Bas furent sans venin pour inquiéter
Schlichtig, alors que les Chaux-de-
Fonniers mirent en danger Eigenerr
par deux fois.

A la reprise, « La Machine » italien-
ne s'ébranla et écrasa littéralement
Hauterive, manquant même des occa-
sions supplémentaires d'aggraver le
score. A citer le magnifique lobe de
l'homme de ces derniers matchs, Cor-
rado, qui inscrivait le deuxième but ;
puis ce fut le tour de Bula de placer
le ballon au bon endroit, alors qu'il
incomba à Elia de démontrer sa puis-
sance de frappe lors d'un coup-franc
puis dans les ultimes minutes, trans-
forma un penalty sur une faute com-
mise à l'égard de Mazzoleni.

R. V.

Fontainemelon -
Le Locle II 6-2

LE LOCLE II : Castella ; Berly, Fil-
lisdorf , Chapatte (Salodini), Aellen ; Di
Marzo, Bandelier, Burani ; Winkenbach,
Murrini (Favre), Aebischer. — FON-
TAINEMELON : Weyermann ; Zim-
merli , Roth, Deschenaux, Clément ;
Theurillat, Vietti, Dubois II (Renaud)
Portner , Dubois I, Zaugg. — ARBI-
TRE : M. Cornu, de Champagne (GE).
— BUTS : pour Le Locle par Favre et
Aebischer et pour Fontainemelon 3 fois
Dubois I, 2 fois par Portner, Zaugg.

Le match fut sans histoire et le ré-
sultat reflète très bien la nette domina-
tion de Fontainemelon. Les joueurs du

Val-de-Ruz firent preuve de rigueur
dans le marquage et de mobilité tout
au long de la première mi-temps. Par
la suite, ils relâchèrent quelque peu
leur concentration, permettant aux at-
taquants du Locle de ne pas rentrer
chez eux bredouilles. A une semaine
de son match contre Superga , Fontai-
nemelon ne se porte pas trop mal...
Voilà qui est rassurant ! De son côté,
l'équipe du Locle, si elle possède un
assez bon fond technique, manque d'en-
gagement et de force de pénétration.

(pyt)

Bôle - Saint-Imier 1-1
Terrain de Bôle, pelouse lourde et

glissante. 150 spectateurs. ¦—¦ ARBI-
TRE : M. Gay, du Grand-Lanc'. — BO-
LE : Nicolas ; Montandon , Rognon,
Donner, Nataly ; Rumpf , L'Eplattenier,
Payot ; Gonthier, Anker. Delley. —
SAINT-IMIER : Bourquin ; Boillat, Mé-
rillat, Lautenschlager, Meyer ; Gentili ,
Schafroth, Gerber ; Vuilleumier, Boi-
chat, Kernen. — BUTS : 77e Gonthief ,
80e Vuilleumier. A la mi-temps Anker
cède sa place à P.-A. Veuve ; à la 70e
Payot sort au profit de Castella chez
Bôle. Un seul changement à Saint-Imier
à la 64e Lautenschlager laissant son
poste à Quarta.

Rencontre de bonne qualité disputée
sur un rythme rapide. A la lie minute
Saint-Imier bénéficiait d'un penalty,
très justement accorde par M. Gay pour
faute sur Boichat , mais Vuilleumier
élevait trop son tir et mettait par-des-
sus. Compensant certaines lacunes tech-
niques par une grande débauche d'é-
nergie, les Bôlois dialoguèrent d'égaux
à égaux avec leurs adversaires. Certes,
les Imériens œuvrèrent avec plus de
clairvoyance, cependant ce fut vérita-
blement le match des occasions man-
quées d'un côté comme de l'autre. En
effet par deux fois le portier Bourquin
fut sauvé par la tranversale, alors que
son vis à vis Nicolas avait également
sa part de chance puisqu'en plus du 11
mètres raté, Saint-Imier touchait éga-
lement « du bois » et par deux fois
Boichat d'abord et Kernen ensuite se
présentaient seuls devant le portier
neuchâtelois sans parvenir à le trom-
per. A l'ouverture du score par Gon-

thier, Saint-Imier répliqua trois mi-
nutes plus tard par Vuilleumier qui, sur
coup franc, battait magistralement Ni-
colas. Ce n'était que justice car au vu
de leur prestation sur le difficile ter-
rain de Bôle, les Erguéliens ne méri-
taient pas l'affront d'une défaite. (1b)

Couvet - NE Xamax 3-3
COUVET : Sirugue ; Gentil , Sao Fa-

cundo, Vigliotta , Camozzi II ; Faivre,
Camozzi I, Rothenbuhler ; Bachmann ,
Righetti , Drago. 72e Thiébaud pour
Drago. XAMAX II : Liechti ; Magalhes-
se, Mercier, Moulin II, Moulin I ; Ram-
seyer, Chkolnix, Hofmann ; Collaud ,
Fachinetti, Favre. 62e Boos pour Chkol-
nix et 72e Lopez pour Fachinetti. AR-
BITRE : M. Zay (Lausanne). — BUTS :
5e Righetti, 27e Hofmann, 36e Faivre,
61e Righetti, 65e Collaud , 88e autogoal
Sao Facundo.

Les Rouge et Noir covassons ont à
nouveau laissé passer l'occasion d'amé-
liorer leur capital-points en ' ajustant
notamment deux fois la latte et en. fai-
sant le cadeau inespéré d'un autogoal
aux jeunes Xamaxiens qui n'en re-
viennent sûrement pas d'avoir pu ra-
mener un point de leur déplacement.

Pourtant , après cinq minutes, les
équipiers du capitaine Camozzi ont an-
noncé la couleur en ouvrant le score.
Loin de s'en laisser conter , Xamax por-
ta le débat dans le camp des locaux
et réussit à égaliser. Puis Couvet se re-
mit avec vaillance à l'ouvrage et comme
déjà face à Fontainemelon, la ligne
d'attaque s'est créé beaucoup d'occa-
sions mais les a galvaudées à-qui-
mieux-mieux.

Au lieu d'assurer le score après la
lucarne de Righetti , à deux minutes
du coup de sifflet final , une mésentente
entre libéro et le gardien a coûté un
point précieux aux Covassons. Ils ne
sont que l'ombre de l'équipe de la sai-
son dernière. Les Neuchâtelois du Cha-
net ne se sont pas fait faute d'en pro-
fiter. En fait la prestation des deux
équipes correspond tout de même au
classement actuel des deux clubs qui
devront se contenter de lutter contre
la relégation, (gp)

* * *
Saint-Biaise - La Sagne 2-t.
Corcelles - Marin 1-1.

Superga - Hauterive 5-0

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux C : Fontaine-

melon - Bienne 0-0 ; Le Locle - Audax
3-1 ; Reconvilier - Lyss 8-0 ; Bévilard-
La Chaux-de-Fonds 3-3 ; Moutier -
Granges 1-0 ; Bettlach - Neuchâtel Xa-
max 1-1.

Ille ligue : Serrières - Comète 2-1 ;
Floria - Auvernier 1-1 ; Sonvilier -
Dombresson 1-2 ; Ticino - Superga II
2-1 ; Colombier - Helvétia 3-0 ; Ligniè-
res - Le Landeron 2-2 ; Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds II 3-0 ; Deportivo -
Espagnol 6-1 ; Fleurier - Geneveys-sur-
Coffrane 0-2 ; Gorgier - Etoile 0-4 ;
Béroche - Pal Friul 3-0 ; Le Parc - Tra-
vers 5-0.

IVème ligue : Saint-Biaise Ha - Au-
vernier II 5-0 ; Le Landeron II - Co-
mète lia 4-1 ; Gorgier II - Cortaillod
II a 0-5 ; Lignières II b - Bôle II
2-1 ; Serrières II - Saint-Biaise II b
2-2 ; Cornaux - Lignières II a 4-0 ;
Comète Ilb - Cressier 0-1 ; Cortaillod
Ilb - Chàtelard la 2-7 ; Boudry II -
Béroche II 2-2 ; Hauterive II - Chàte-
lard Ib 1-1 ; Espagnol II - Corcelles II
1-1 ; Audax II - Marin II 2-0 ; Salento-
Neuchâtel Xamax III 2-7 ; Centre por-
tugais - Coffrane 1-1 ; Saint-Sulpice
Ib - Noiraigue la 0-3 ; Noiraigue Ib -
Blue-Stars la 1-4 ; Blue-Stars Ib -
Saint-Sulpice la 0-6 ; L'Areuse - Fleu-
rier II 0-6 ; Buttes - Couvet II 10-1 ;
Môtiers - Travers II 5-3 ; Les Brenets
Ib - Le Locle Hlb. 2-3 ; Les Bois la -
Floria II 2-3 ; Fontainemelon II - La
Sagne II 3-3 ; Ticino II - Etoile Ha 0-6 ;

Les Brenets la - Le Parc II 2-1 ; Les
Bois Ib - Dombresson II 0-0 ; Les
Ponts la - Etoile Ilb 2-0 ; Le Locle Hla
Sonvilier II 5-0.

Juniors A : Colombier - Travers
0-2 ; Saint-Biaise - Serrières 0-3 ; Bou-
dry - Corcelles 1-2 ; Hauterive - Fleu-
rier 9-1 ; Béroche - Marin 4-1 ; Dom-
bresson - Floria 1-6 ; Neuchâtel Xa-
max - Les Brenets 5-0.

Juniors B. : Cortaillod - Auvernier
3-1 ; Cressier - Le Landeron 2-3 ; Li-
gnières - Cornaux 6-0 ; Corcelles -
L'Areuse 3-2 ; Le Locle - Le Parc 1-1 ;
Audax - Floria II 10-0 ; Fontainemelon-
Les Ponts 2-2.

Juniors C. : Cortaillod - Gorgier 4-0 ;
Colombier - Comète 0-2 ; Corcelles -
Boudry 2-0 ; Cressier - Saint-Biaise
0-1 ; Hauterive - Serrières 4-0 ; Dom-
bresson - Saint-Imier 0-6 ; Geneveys-
sur-Coffrane - Sonvilier 3-1 ; Deporti-
vo - Les Bois 0-5 ; Ticino - Le Parc 1-4.

Juniors D. : Béroche - Chàtelard 11-1,
Neuchâtel Xamax II - Fleurier 5-2 ;
Comète - Audax 0-1 ; Boudry - Haute-
rive 0-3 ; Corcelles - Geneveys-sur-
Coffrane 1-6 ; Marin II - Fontaineme-
lon 6-3 ; Comète II - Colombier 11-0 ;
Cornaux - Hauterive II 1-9 ; Le Locle -
Les Bois 8-1 ; Deportivo - Ticino 1-0 ;
Etoile - Les Ponts 7-2 ; Saint-Imier -
Le Parc 0-12.

Vétérans : Le Parc - Le Locle 5-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Floria 3-0 ; Tici-
no - Superga 1-1 ; Etoile - Fontaine-
melon 3-1.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 1 2  X l X  2 1 1  1 2  1

TOTO - X
Numéros gagnants :

4 6 15 20 24 25 + le No compl. 9

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 1er novembre :

4 7 11 29 33 34 + le No compl. 32

FAN'S - CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Premier prix : un voyage de 5
jours à Tunis (hôtel et demi-pen-
sion compris), No 1428. - Deuxième
prix : un bon d'achat de 50 francs,
No 2005. - Troisième et quatrième
prix : deux repas (valeur 30 francs
chacun), Nos 1708 et 2867.

Publicité.

La Chaux-de-Fonds -
Sion 0 - 2

LA CHAUX-DE-FONDS : Ran-
degger ; Lagger, Paulsson, Bonzi ,
Rebetez ; Schribertschnig, Djela ,
Hochuli ; Schermesser, Pagani , Fer-
rer. Changements : 45e Baudoin
pour Ferrer. BUTS : 4e Marclay, 69e
Perrier.

La Chaux-de-Fonds - Sion pour le
championnat de ligue nationale C,
était une affiche d'où se dégageait le
leader. En effet , tant pour les Mon-
tagnards que pour les Valaisans, il
fallait l'emporter pour occuper la
première place. Dès le début du
match, la bataille fit rage ce d'au-
tant plus que les visiteurs avaient
pris le large à la 4e minute déjà.
Plus l'heure avançait , plus La
Chaux-de-Fonds marqua sa volonté
de refaire le terrain perdu. Pourtant
ses efforts se brisèrent sur la parfai-
te organisation des Valaisans. Sur
une réaction en deuxième mi-temps,
ceux-ci augmentèrent même leur
boni. Avec deux buts à leur avanta-
ge, ils durcirent leur système dé-
fensif tout en abusant du jeu dé-
fendu. Nous ne leur en voulons pas,
c'était de bonne guerre puisque fina-
lement la victoire tomba entre leurs
mains. Ainsi la jeune équipe de Sion
s'affirme comme un des plus sûrs
prétendants au titre. La Chaux-de-
Fonds de son côté doit méditer sur
cette infortune qui lui est arrivée
sur son propre terrain.

Une satisfaction, la très bonne
tenue de Schribertschnig qui pour-
rait bien être retenu pour le match
de mercredi , avec la première équi-
pe, à l'occasion du match de coupe
contre Grasshoppers. (pg)

CHAMPIONNAT SUISSE



Quatorze buts seulement chez les grands
Cette nouvelle journée du champion-

nat suisse s'est déroulée selon les pré-
visions. Certes, on attendait à La
Chaux-de-Fonds un succès devant
Sion, mais les deux équipes se tiennent
de près. Il en allait de même- pour
Grasshoppers devant Saint-Gall, le
match se jouant à Zurich. Mais en fait,
la seule surprise de cette journée est
l'échec de Servette face aux Young
Boys. A Genève, on attendait une vic-
toire et surtout un ou deux buts d'une
des meilleures attaques du pays. Une
fois encore, c'est la défense des Bernois
qui a signé un « sans faute », à l'image
d'ailleurs de celle de l'équipe genevoise.

Bienne qui recevait Lugano a fait
une excellente affaire, au cours d'un
match dont on lira plus loin le récit ,
en battant son rival tessinois. Ce suc-

Zurich a battu Winterthour et ;
remporté deux points précieux. Vol
ci Katic - Risi et Bolmann. (ASL

ces permettra aux Seelandais de souf-
fler un peu, tandis que Lugano reste
en compagnie de La Chaux-de-Fonds
(défaite devant Sion dont on lira le ré-
cit ci-dessous), à la dernière place du
classement. L'écart est désormais de
3 points entre ces deux formations et
Bienne, mais de 4 et 5 sur Sion et
Winterthour. Il s'agira désormais de ne
plus concéder de points « faciles » si
l'on entend encore conserver une place
en ligue supérieure.

Bâle a prouvé sa valeur en battant
nettement Chênois sur le stade Saint-
Jacques, tandis que Lausanne s'impo-
sait par un but d'écart devant Xamax.
(Lire plus loin le récit de ce match). Le
FC Zurich est le grand bénéficiaire de
cette onzième journée car, à la suite
de son indiscutable succès à Winter-

thour (2-0) il s'est installé seul au com-
mandement... Tout semble donc rentré
dans l'ordre pour le champion.

En ligue nationale B, Lucerne a su
prendre ses distances en battant Bel-
linzone par 2-1. Les Tessinois conser-
vent néanmoins le deuxième rang, mais
Fribourg, vainqueur de Nordstern, sur
les bords de La Sarine, refait surface
et se joint à un groupe de quatre équi-
pes comptant 2 points de retard sur le
deuxième du classement. La situation
s'est d'ailleurs encore resserrée à la
suite de la victoire de Chiasso sur Ra-
rogne, la lanterne rouge étant partagée
par Vevey et Aarau, tous deux battus,
mais ces clubs ne sont séparés que par
deux points du neuvième du classe-
ment ! C'est dire que rien n'est joué
dans ce groupe où les valeurs sont sen-
siblement égales. Pic.

RésuBtats
du week-end
Ligue nationale A

Bâle - Chênois 3-0
Bienne - Lugano 1-0
La Chaux-de-Fonds - Sion 2-3
Grasshoppers - Saint-Gall 1-1
Lausanne - Neuchâtel Xamax 1-0
Servette - Young Boys 0-0
Winterthour - Zurich 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 11 7 3 1 20-10 17
2. Servette 11 6 4 1 23- 7 16
3. Saint-Gall 1 1 6  3 2 20-15 15
4. Lausanne 11 6 3 2 18-14 15
5. Bâle 11 5 4 2 27-15 14
6. Y. Boys 11 4 6 1 13- 7 14
7. Grasshopp. 11 6 2 3 20-14 14
8. Chênois 1 1 4  3 4 19-17 11
9. NE Xamax 11 4 3 4 14-13 11

10. Sion 11 1 6 4 16-26 8
11. Winterth. 11 3 1 7 11-22 7
12. Bienne 11 2 2 7 7-19 6
13. Lugano 11 0 3 8 4-17 3
14. Chx-de-F. 11 1 1 9 9-25 3

Ligue nationale B
Chiasso - Rarogne 2-0
Etoile Carouge - Granges 4-3
Fribourg - Nordstern 2-1
Gossau - Young Fellows 1-2
Lucerne - Bellinzone 2-1
Martigny - Aarau 1-0
Wettingen - Vevey 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 10 7 1 2 27-11 15
2. Bellinzone 10 5 3 2 18-13 13
3. Fribourg 10 4 3 3 24-18 11
4. Gossau 10 4 3 3 18-17 11
5. E. Carouge 10 4 3 3 16-16 11
6. Wettingen 10 4 3 3 14-17 11
7. Nordstern 10 4 2 4 20-16 10
8. Y. Fellows 10 4 2 4 13-14 10
9. Rarogne 10 4 1 5 11-16 9

10. Martigny 10 3 3 4 10-20 9
11. Granges 10 3 2 5 22-19 8
12. Chiasso 10 1 6  3 10-14 8
13. Vevey 10 2 3 5 12-18 7
14. Aarau 10 2 3 5 11-17 7

Prochains matchs
Huitièmes de finale de la Coupe

de Suisse (mardi). — Servette -
Neuchâtel Xamax, Lausanne - CS
Chênois, , Winterthour - . Sion i r r  et
Frauenfeld - Zurich. — .̂Mercredi :
La Chaux-de- Fonds - Grasshoppers,

Championnat de ligue A (ce week-
end — Bâle - Servette, CS Chê-
nois - Lugano, Neuchâtel Xamax -
Bienne, Saint-Gall - Winterthour
Sion - Grasshoppers , Young Boys -
La Chaux-de-Fonds, Zurich - Lau-
sanne.

Ligue nationale B : Aarau - Fri-
bourg , Bellinzone - Gossau, Chias-
so - Etoile Carouge, Granges - Wet-
tingen, Rarogne - Nordstern, Ve-
vey - Lucerne, Young Fellows -
Martigny.

Ligue nationale C
Groupe est-sud. — Bâle - Nord-

stern 3-1 ; Chiasso - Bellinzone 0-0 ;
Gossau - Lugano 3-5 ; Grasshop-
pers - Saint-Gall 2-0 ; Lucerne -
Aarau 3-0 ; Wettingen - Young Fel-
lows 4-3 ; Winterthour - Zurich 3-2.

Groupe ouest . — Bienne - Raro-
gne 4-1 ; La Chaux-de-Fds - Sion
0-2 ; Etoile Carouge - Chênois 4-1 :
Fribourg - Vevey 1-2 ; Lausanne -
Neuchâtel Xamax 1-6 ; Martigny -
Granges 0-3 ; Servette - Young Boys
2-0.

Première ligue
Groupe ouest. — Bulle - Boudry

2-1 ; Stade Lausanne - Montreux
1-1 ; Le Locle - Berne 0-1 ; Mey-
rin - Durrenast 1-1 ; Monthey - Au-
dax 1-1 ; Stade Nyonnais - Central
Fribourg 0-1 — Classement : 1.
Bulle 10-16 ; 2. Berne 10-13 ; 3.
Central Fribourg 10-12 ; 4. Durre-
nast et Meyrin 11-12 ; 6. Stade Lau-
sanne 9-11 ; 7. Audax 10-10 ; 8.
Fétigny et Stade Nyonnais 9-9 ; 10.
Monthey 10-9 ; 11. Le Locle 10-7 ;
12. Boudry 10-6 ; 13. Montreux
11-4.

Groupe central. — Buochs - De-
lémont 1-3 ; Concordia - Brunnen
0-0 ; Emmenbrucke - Petit-Hunin-
gue 0-0 ; Koeniz - SC Zoug 1-0 ;
Soleure - Kriens 0-2 ; FC Zoug -
Laufon 1-0 —¦ Classement : 1. Lau-
fon 9-13 ;' 2. Koeniz 10-12 ; 3.
Kriens 8-11 ; 4. SC Zoug 9-11 ; 5.
FC Zoug et Delémont 10-11 ; 7.
Concordia 9-10 ; 8. Buochs 10-9 ;
9. Soleure et Petit-Huningue 10-8 ;
11. Brunnen 8-7 ; 12. Boncourt 10-
6 ; 13. Emmenbrucke 9-5.

Groupe est. — Baden - Mendri-
siostar 1-1 ; Blue Stars - Schaff-
house 0-2 ; Bruhl - Toessfeld 0-1 ;
Coire - Morbio 2-0 ; Giubiasco -
Frauenfeld 0-3 ; Ruti  - Red Star
2-0. — Classement : 1. Frauenfeld
10-14 ; 2. Mendrisiostar 9-12 ; 3.
Red Star et Coire 10-12 ; 5. Bruhl
9-11 ; 6. Toessfeld 10-11 ; 7. Schaff-
house 10-10 ; 8. Blue Stars 10-9 ; 9.
Morbio 9-8 ; 10. Locarno Baden et
Ruti 10-8 ; 13. Giubiasco 9-3.

Football

Deux points possibles se sont « envolés » hier, à La Charrière

Terrain en très bon état et température idéale pour un match de football.
2000 spectateurs. — SION : Donzé ; Valentini, Trinchero, Bajic, Dayen ; Isoz,
Coutaz, Lopez ; Luisier, Cucinotta, Pillet. — LA CHAUX-DE-FONDS : Le-
coultre ; Mérillat, Capraro, Jaquet, Citherlet ; Fritsche, Brossard, Nussbaum;
Morandi, Delavelle, Dries. — Changements à Sion, Parini pour Pillet (54')
et Hermann pour Luisier (82'). Pour La Chaux-de-Fonds, Fritsche est remplacé
par Zwygart à la mi-temps, tandis que Guélat prend la place de Capraro
à la 54e minute. — ARBITRE : M. Isler, de Zurich. — BUTS : 16' Pillet, avec
la complicité de Citherlet 0-1 ; 25' Citherlet avec l'aide de Trinchero 1-1 ;

47' Pillet 1-2 ; 77' Isoz 1-3 ; 83' Zwygart 2-3.

Trop compliqué
Même si l'on doit admettre une cer-

taine fatigue des Chaux-de-Fonniers à
la suite de leur récent match de Coupe
de Suisse (avec prolongations) contre
les Grasshoppers , il est certain/ que les
hommes de Citherlet ont laissé échap-
per deux précieu x points à leur portée.
Jamais Sion n'a a f f i c h é  une supériori-
té manifeste.  Mais par contre l'équi-
pe valaisanne a joué beaucoup plus
simple.  Pas de passes inutiles ralentis-
sant l' action , mais au contraire de

Citherlet va marquer le premier but des Chaux-de-Fonniers.

grands changements sur les ailes. Les
Chaux-de-Fonniers par contre — cer-
tainement dans le désir de bien faire
— ont présenté un bon football mais
bien trop statique pour inquiéter une
défense  aussi volontaire que celle des
S 'êdunàis'. Si X' onj f jbu ië a 'C'êïa une cer-
taine malchance (reprise * de la tête
sur le poteau de Morandi , suivie im-
médiatement d'un but sur la rupture
alors que l'égalisation était possible)
on comprendra mieux l'échec enregis-
tré.

Les Sédunois plus actif s
Durant tout ce match, les Valaisans

surtout par le trio Cucinotta, Luisier
et Pillet, ont pris l'ascendant sur les
défenseurs chaux-de-fonniers qui n'ont

Bajic met fin à une action chaux-de-fonnière. (photos Impar-Berna'rd)

été que rarement — du moins jusqu 'à
un quart d'heure de la f i n  du match —
en mesure de monter et d' apporter ain-
si une aide indispensable aux hommes
de pointe. Ces derniers, à trois, ne pou-
vaient creuser une brèche dans la dé-
fense  adverse qui bénéficiait elle du
repli immédiat de tous ses éléments.
Malgré cela les Chaux-de-Fonniers
avaient la première occasion du match
à la suite d' une percée sur l'aile de
Delavelle , mais personne n'était à la
réception du centre. Cette percée devait
malheureusement être une des seules
du match, tant on s'acharnait à pas-
ser par le centre. Rien pourtant ne
laissait prévoir l'ouverture du score
par les Sédunois, alors que survenait
l'intervention malheureuse de Citherlet
sur Pillet !

Justice rendue !
Citherlet n'allait d'ailleurs pas tarder

à « e f f a c e r  » ce coup du sort. Il se por-
tait à l'attaque et tentait un tir de
20 mètres. A son tour, il bénéficiait de
l'apport d'un arrière adverse et c'était
l'égalisation logique. Jusqu 'à la mi-
temps on devait en rester là , malgré
une chaude alerte dans le camp chaux-
de-fonnier lorsque deux Valaisans se
présentaient en face  de Jaquet. Fort

heureusement Lecoultre était attentif
et c'était une chance qui s'envolait.
Ainsi, après 45 minutes, tout restait à
faire et les deux adversaires conser-
vaient des chances égales de succès.
Les Chaux-de-Fonniers qui alignaient
le jeune Zwygart — pas assez utilisé
par la suite — débutaient en catastro-
phe . Lecoultre était en e f f e t  victime
d'une mésentente avec un arrière et
Pillet marquait un second but de la
tête. Jusque là rien, ne laissait penser
à un succès des Valaisans et pour -
tant...

Tournant imprévu du match
Ceux qui croyaient , malgré les lacu-

nes constatées plus haut, encore à un
succès des Chaux-de-Fonniers allaient
perdre leurs illusions. Sur une belle
action de Zwygart , Brossard et Dries ,
Morandi reprenait de la tête, mais la
balle, capricieuse, frappait le montant
des buts ! Un malheur n'arrive jamais
seul dit-on... C'est ce qui se passait
dans cette même 77e minute où à la
suite d' une longue ouverture, un ca-
fouil lage se produisait devant les buts
de Lecoultre et Isoz ne manquait pas
la cible. Un coup du sort qui pourtant
allait être salutaire pour les Chaux-
de-Fonniers. Ces derniers se montraient
désormais moins « minutieux » dans la
préparation de leurs of fensives  et ils
portaient à maintes reprises le danger
devant la cage de Donzé. Ils obtenaient
même un but par Zwygart , mais il
était trop tard pour espérer revenir à
la marque, Sion se montrant désorma is
plus prudent et surtout regroup é en dé-
fense .

Deux points précieu.r se sont envo-
lés, mais « on. » saura certainement ti-
rer les enseignements de cette rencon-
tre, d'ici le choc de la Coupe de Suisse ,
mercredi à 18 h. 15 f a c e  à Grasshop-
pers ! A. W.

La Chaux-de-Fonds-Sion, 2-3

Peu de surprises en championnat de football, au cours de la onzième journée

Le FC Zurich s'est installé seul en tête de ligue Â
à la suite du match nul de Servette face aux YB
Lucerne a pris le meilleur sur Bellinzone en ligue B

Les Vaudois ne méritaient pas la victoire...

LAUSANNE : Burgener ; Piccand, Chapuisat, Loichat, Ducret ; Parietti,
Marcuard, Mathez ; Duvillard, Rub, Traber. — NEUCHATEL XAMAX : Kung;
Mundwiler, Claude, Salvi, Osterwalder ; Zaugg, Gress, Décastel ; Muller,
Guillaume, Richard. — ARBITRE : M. Bigmasca (Lugano). — BUT : 8' Ma-
thez. — NOTES : Stade olympique, 5000 spectateurs. Terrain en bon état.
A la 8e minute, lors du but de Mathez, le gardien Kung reste étendu, la par-
tie étant suspendue pendant trois minutes. A la reprise, Zappella joue pour
Rub, puis Bonny pour Muller à la 70e, enfin Guggisberg pour Salvi à la 73e.
Ultime changement, Vuilleumier pour Marcuard. Avertissement à Chapuisat.

Sons complexe
Neuchâtel Xamax a commencé son

match sans complexe. Plus v i f s , p lus
décidés les hommes de Gress étaient
continuellement à l'attaque de la bal-
le , ne laissant que des miettes aux
Lausannois incapables de s'organi-
ser. Pourtant ceux-ci eurent la pre-
mière occasion de but , Loichat ayant
parcouru tout le terrain balle au
p ied , avant que Zaugg doive sauver
sur la ligne. Nouvel le domination
neuchâteloise prélud ant au but dé-
cidant du sort de la rencontre. Sur la
seule action lumineuse des maîtres
de céans, passe de Mathez à Rub,
puis à Duvillard , centre et Mathez
était dé jà  à la réception. La suite

ne f u t  p lus que confusion, atermoie-
ments.

Peu heureux dans ses essais, Neu-
châtel Xamax trouvait de p lus un
Burgener en grande f orme, p remier
artisan de la victoire. En outre, Loi-
chat révélait ses meilleurs côtés. En
dépit d'une domination souvent f la -
grante , ceux du Bas ne trouvèrent
jamais la fai l le .  Vicitmes de la fa t i -
gue en deuxième mi-temps, leurs ac-
tions se f irent  moins tranchantes ,
alors que Lausanne se révélait inca-
pable d'améliorer le résultat , même
quand les lignes arrières étaient to-
talement dégarnies. On vit même
trois avants échouer devant le seul
Guggisberg.

En résume, part ie médiocre, enta-
chée de ratés, qui ne satisfait même
pas la justice, Lausanne ne méritait
pas la victoire.

A.E.

Cette phase de jeu a amené le seul
but de ce match, (asl)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

Leiusdnne bcsf Ne&ichâfel Xamai 1-0
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Télévision
soviétique

Ceux qui peuvent, sans dommage,
veiller tard , suivront certainement
avec intérêt , ce soir "sur TF 1, l'é-
mission intitulée « Un certain re-
gard » , réalisée par l 'Institut natio-
nal français de l'audiovisuel et con-
sacrée à « Télé-Moscou » .

TF 1 présente comme suit ces
séquences hors série : « Décembre
1974. Après dix-huit mois de négo-
ciations , la Télévision soviétique ou-
vrit ses portes à une équipe de la
Télévision française.

Le fait est sans précédent et l'im-
portance de l'accord à la mesure de
l'attente des réalisateurs d'Outre-
Jura.

Cette équipe a filmé la Télévision
centrale émise à travers tout le
continent soviétique , depuis ce bourg
géant qu 'est Moscou , puis la télé-
vision nationale d'une petite répu-
blique , l'Estonie, conçue, comme le
sont toutes les télévisions locales
des quatorze autres républiques
d'Union soviétique : pour le seul
usage de ses habitants.

Les enfants soviétiques appellent
familièrement leur télévision « le ti-
roir » , mais ce tiroir n'est rien moins
qu 'un fourre-tout. Il contient le mi-
roir que chaque jour les gouver-
nants du Kremlin tendent à 180
millions de téléspectateurs soviéti-
ques, de Leningrad aux confins de
la Sibérie, afin que, simultanément
et malgré les quelque 10.000 km. qui
les séparent , tous y voient le por-
trait idéal du citoyen modèle. Un
faux pas et le miroir pourrait se
briser. Mais le secrétaire général
du Comité central du Parti commu-
niste, Leonid IUich Brejnev lui-mê-
me veille. Au dernier congrès du
Parti communiste d'URSS, il dé-
clarait :

« La Télévision soviétique est le
moyen le plus puissant d'une pro-
pagande idéologique , culturelle et
nationale... Elle est le gigantesque
outil dont dispose notre parti dans
l'œuvre complexe de formation du
nouveau citoyen soviétique » .

Par delà les interviews, par delà
des images d'installations techniques ,
cette émission tente de cerner ce
nouveau citoyen soviétique qui , plus
lent , plus curieux , plus attentif que
nous, reste, malgré la télévision (ou
bien est-ce grâce à elle ?), le lecteur
le plus assidu du monde.

La première des deux émissions,
« Télé Moscou », une télévision cen-
trale pour citoyens modèles » , est
précisément consacrée à illustrer cet
outil gigantesque que regardent as-
sidûment 72 pour cent de la popu-
lation soviétique.

En déversant certaines images
dans un certain ordre, jour après
jour , cette télévision centrale fait ,
d'une mosaïque de quatre-vingts na-
tionalités parlant plus d'une cen-
taine de langues, un pays homo-
gène. Que cela nous plaise ou non ,
cette tâche éducative, qui obéit à
une autre culture, à une autre logi-
que que la nôtre , constitue une télé-
vision exemplaire. »

Une deuxième émission consacrée
à la Télévision soviétique et inti-
tulée « Télé Thallin » sera diffusée
le deuxième mercredi de ce mois.
Assez tard également, et c'est un
neu dommage ! (ec)

A VOIR
Sélection de lundiTVR

20.20 - 21.30 Georges Pitoëff. « Un
saint de théâtre ».

Georges Pitoëff est mort à Genève
en 1939 : autant dire que toute la
jeune génération n'a jamais vu jouer
celui qui fit découvrir Cromme-
lynck, O'Neill , Anouilh et qui ren-
dit familier l'univers de Tchékhov
et d'Ibsen. Ce « saint de théâtre »,
comme disait Cocteau, reste pour-
tant , malgré les changements de
mode, malgré les remises en ques-
tion qui secouent régulièrement le
théâtre, l'un des créateurs les plus
importants de la première moitié
du siècle. Et l'un des mérites de
cette émission de Jacques Rutmann ,
c'est précisément de donner à tous
ceux qui connaissent l'œuvre de
Pitoëff par ouï-dire seulement l'oc-
casion de l'approcher d'un peu plus
près, de le découvrir au travers des
témoignages de personnages qui
l'ont côtoyé, quand ils ne furent
pas un peu « créés » par lui, comme
un certain photographe Michel Si-
mon devenu, grâce à la rencontre
avec les Pitoëff , l'immense artiste
que l'on sait.

Toutefois, si c'est à Genève que
Georges et Ludmilla Pitoëff élirent
domicile en 1915, si c'est encore dans
cette- même ville qu'ils vinrent se
réfugier à la déclaration de la se-
conde guerre mondiale (à bout de
forces, Georges Pitoëff mourut quel-
que temps après son arrivée. Il re-
pose au cimetière de Genthod), force
est de reconnaître que c'est dans la
capitale française que se déroulèrent
les grandes étapes d'une carrière
exemplaire : « Oncle Vania » , « Six
Personnages en quête d'Auteur »,
« Liliom » , « Henri IV» , « Hamlet » .

A la Télévision romande, a 21 h. 30 : « La Voix au Chapitre » . A propos de
l'Espagne et du Chili. Une émission réalisée par Claude Goretta, avec la

participation de Georges Haldus et d' exilés espagnols et chiliens.
, (Photo R. M.  Despland - TV suisse)

TF1

20.30 - 22.20 La maison des otages.
Un film américain de Wil-
liam Wyler.

La maison des otages est le type
du film à « suspense » , où l'on se
met à la place des malheureux pour
qui la vie un jour est bouleversée
par un fait  divers « qui n 'arrive
qu 'aux autres ».

Ils doivent vivre leur vie de tous
les jours , sans rrévéler la présence
de gangsters, de crainte de représail.
les.
A2

21.45 - 22.45 Alain Decaux racon-
te. « Boris Godounov ».

Il est impossible d'évoquer le per-
sonnage de Boris Godounov sans
penser à Moussorgski. Impossible

aussi d'oublier ce tsar agonisant ,
hanté par le remord d'avoir fait
mourir le petit prince Dimitri qui
lui fermait l'accès au trône. Cette
vision du génie est-elle compatible
avec l'histoire ? C'est ce que se
demandera Alain Decaux.

Ivan Le Terrible , le tsar tout
puissant , avait un conseiller qu 'il
aimait entre tous : Boris Godounov.
C'était une force de la nature, rom-
pu à tous les exercices du corps.
Aussi, à ceux de l'ambition. D'assez
petite extraction , il avait pu se
glisser parmi les membres de la
garde d'honneur du tsar Ivan.

Dix ans plus tard , il servait à
table le tsar redouté. Bientôt , Ivan
lui décernait le titre de boyard :
il ne pouvait plus se passer de lui.
Pour prouver son amitié à Boris ,
Ivan Le Terrible en arrivera à ma-
rier son second fils , Fedor,' avec la
sœur de Godounov. En mars 1584,
la mort frappait Ivan Le Terrible ,
alors qu 'il jouait aux échecs avec
son cher Godounov. Fedor montait
sur le trône. C'était un être faible ,
doux , timide.

A chaque instant , il sollicitait
humblement les conseils de Boris.

On sut très vite, en Russie, que
le vrai souverain n'était plus Fedor ,
mais Godounov.

En 1598, le tsar Fedor succom-
bait à une maladie de langueur. Le
trône impérial de Russie était va-
cant. Irène, veuve de Fedor , sœur
de Boris Godounov , devenait l'héri-
tière légitime du trône. A grands
cris , elle protesta qu 'elle n 'y res-
terait pas seule. Elle préférerait se
jeter au fond d'un cloître. Alors,
la noblesse et le haut clergé vinrent
supplier Boris de ceindre la cou-
ronne...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

La boîte à surprises, pour les enfants.

18.30 Un avenir pour notre passé
4. La pierre rongée.

18.50 Aglaé et Sidbnié
18.55 La Vente tient a un Fil

4e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Georges Pitoëff

Un saint de théâtre.

21.30 La voix au chapitre
A propos de l'Espagne et du Chili.

22.00 Sous la loupe
Football.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 L'heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
Physique (34)

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Chez Pistulla
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Qui suis-je ?
21.10 A cœur ouvert

Libres propos.
22.10 Téléjournal
22.25 Sur les scènes du jazz

« Piano Conclave »,
avec George Gruntz,
Martial Solal , etc.

23.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
Le monde où nous vi-
vons.

18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol

Cours d'espagnol.
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews du lundi.

20.15 Moi et mes Trois Fils
20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.50 Ricercare

Programmes expéri-
mentaux.

22.35 Chronique du Grand
Conseil tessinois

22.40 Téléjournal

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

10.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.55 Midi première

Variétés.
12.57 IT1 journal
14.05 Télévision scolaire
14.30 Le Grand Amour de Balzac

3. La Contessa. (Feuilleton).
17.15 Télévision scolaire
18.15 A . la bonne heure
18.45 Chapi Chapo
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

Si vous devez interrompre votre grossesse, atten-
tion.

19.47 Les Compagnons d'EJeusis (27)
Feuilleton.

20.00 IT1 journal
20.30 La caméra du lundi

La Maison des Otages
Un film américain de William Wyler.

22.20 Un certain regard
Une télévision centrale pour citoyens modèles.

23.15 IT1 journal
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Y a-t-il de jeunes grand-mères ?
15.30 Janosik

12. La Querelle. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... « Les romans » avec Bernard
Pivot. - 18.00 Le souvenir de l'écran.

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 tête et les jambes

Jeu.
21.45 Alain Decaux raconte

Boris Godounov.
22.45 Journal de PA2

Astraîement vôtre

FRANCE 3 (FR 3}
(De 12 h. 15 à 13 h. 35 et de
14 h. 30 à 15 h. 25 , relais en
couleur du programme de

TF1)

18.58 FR3 actualités
19.00 Flash
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Le Comité de défense :
du vieux.

19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Garçonnière pour

Quatre
Un film de Michael
Gordon. Avec : Kim
Novak, James Garner,
etc.

22.20 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Musique et

informations
17.05 Pour les enfants
17.35 Fokus Pokus
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 Magazine du cinéma
21.45 La grande misère de

Lima
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les Cow-boys
17.40 Plaque tournante
18.20 La Croisière jaune
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et techniques
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.15 Don Juan aux Enfers
22.15 On n'en finit pas

d'apprendre
22.45 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'Inspecteur aime le
Whisky (1), feuilleton. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Mourir à Sept Heu-
res, pièce policière. 21.05 Le jeu en vaut
la chandelle. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musi-
que. 17.30 Redilemelc. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 As-

pects du jazz. 19.00 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Jazz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations. 20.05
L'oreille du monde. 22.30 Entre les li-
gnes. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Chansons. 16.05 Sans façons. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 Gymnastique pour skieurs. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-fê-
te. 23.05-24.00 Musique de danse.

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

iluuEjK EEIMîBI
Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30 Eli-
xir musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Carnet de notes. 18.35 Disques. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Problèmes du travail. 20.30
Chœur et orch. 21.45 Troisième page.
22.30 3 Pièces pour cordes , Goreck ;
Triple Concerto, Tchérepnine. 22.50
Jazz. 23.15 Actualités. 22.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.30 La
puce à l'oreille. 12.00 Le journal de
midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 In-
fluence de l'Europe à travers les âges.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons po-
pulaires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Enigmes et aventures :

Mourir à sept heures
de Lester Fowell

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Dans un motel , quelque part en
Amérique du Sud , un couple entame
une longue attente. Elle , Pia , appar-
tient à un groupe révolutionnaire, et
son compagnon , Arvid , a été engagé
pour abattre un général dont le cortège
doit passer le lendemain sous les fenê-
tres du motel. Tout est prêt , et l'arme
a pu être introduite sans difficulté
dans la chambre. Il ne reste plus qu'à
faire passer le temps en restant maître
de ses nerfs. C'est d'autant plus diffi-
cile que le couple doit subir l'interro-
gatoire d'un policier soupçonneux et
que le gérant du motel a compris qu'un
attentat se préparait. Pour sauvegar-
der les intérêts de son propriétaire,
l'homme va jusqu 'à offrir une forte
somme à Arvid à condition que celui-
ci renonce à son projet. Mais la co-
habitation a resserré les liens entre
Pia et Arvid. Ils sont plus que jamais
décidés à gagner cette course contre
la montre, tandis que le filet se resserre
peu à peu autour d'eux. A ce rendez-
vous avec la mort , ils entendent bien
que le mort soit le bon... (sp)

INFORMATION RADIO
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I anyway try to catch it !

Un spectacle d'humour écrit et réalisé par
LOVA GOLOVTCHINER (la « tartine » radiophonique) j

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

Avec : Martine JEANNERET
Samy BENJAMIN
Lova GOLOVTCHINER

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

Places : Fr. 10.— ' \ !

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

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

SERVICE CULTUREL MIGROS

KUONI
I SOIRÉE |
| DE FILMS I
_ Entrée libre J

I Nous vous invitons I
I cordialement I
\ | aux films suivants:

f TAHITI 
^I Ile de rêves dans la mer du sud I

I CROISIERE PRINSENDAM I
Une incursion en bateau

j j à travers
I l'archipel indonésien

| PARADIS
DE L'OCEAN INDIEN

i Le Ceylan (Sri Lanka),
| un vrai joyau, et les Maldives,
I îles Robinson
\ au bout du monde

W Votre présence vous donnera 
^i la possibilité de participer au I

I tirage au sort gratuit I
| de 3 vols city I
! pour 2 personnes.
| Il aura lieu

_ en mi-décembre 1975. I

T Nous serons heureux ĵ
de vous accueillir.

i Mercredi 5 novembre
Musée de l'Horlogerie

B 2300 La Chaux-de-Fonds

i Début j m ^ ^m ^.  '
|L 20.15 heures _mr|Si_^2J

2000 Neuchâtel ÎStLSîi JJ
8, rue de l'Hôpita l Ŝ?ïï SKSr
Tél. (038) 24 45 00 ^̂ ™T1 ' Pourdc plus belles vacances
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H0LIDAY ON ICE
à Lausanne

PRIX SPÉCIAUX :
Mercredi 5 novembre en matinée
Adulte Fr. 35.— Enfant Fr. 18.—
Samedi 8 novembre en matinée
Adulte Fr. 45.— Enfant Fr. 35.—
Samedi 8 novembre en soirée
Adulte Fr. 45.— Enfant Fr. 45.—
Dimanche 9 novembre en matinée
Adulte Fr. 45 Enfant Fr. 35.—

THÉÂTRE DE BESANÇON
Abonnez-vous pour les 6 opérettes
de la saison 1975-1976 au
PRIX EXCEPTIONNEL Fr. 210.—

Car et théâtre compris !
Places limitées.

Dimanche 9 novembre
LE PAYS DU SOURIRE

opérette de Franz Lehar
Prix spécial : car et théâtre :

Fr. 42.—.

Renseignements et inscriptions :
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL SA

SAINT-IMD3R - Dr-Schwab 9
Tél. (039) 41 22 44

—T-"~-^—-— 1

B FÊTE DE ST-SYLVESTRE AU 
^CASINO BERNE. 31 décembre Bg

Menu très soigné. Attractions. H
Deux orchestres. Prix 79.— ¦

VOYAGE DE NOUVEL-AN
DANS LE BLANC. 1er janvier I j
Pour le repas de Nouvel-An H
avec divertissements. Prix 59.— I !

LENDEMAIN DE NOUVEL-AN I j
ENTRAIN. 2 janvier B
Bon repas de midi et divertis- I
sements Prix 45.— I j

SEMAINE À SKI MONTAFON | \
27. 12. - 3. L, 8 jours 410.— j
ARËNE BLANCHE
31. 12. - 4. L, 4 lh jours 325 —
BRIGUE - BELALP
25 - 28. 12., 4 jours 245 —
31. 12 - 4. 1., 4 */l jours 385.—

Demandez notre programme
détaillé pour les voyages du-
rant les fêtes.

knsekntmeiiti,pii>Qiïmmes,̂ 0i^^^

Vmoiftffi
2300 La Chaux-de-Fonds, 84, i j
Av. L.-Robert, tél. 039/23 27 03. i

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir

JOLIS STUDIOS MEUBLÉS
soit 1 chambre, 1 coin à manger, cuisine
WC-bains et 1 cave.
Situés rue des Bouleaux.
Loyer mensuel : Fr. 340.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, tél . (039) 23 54 34.

Ils ^̂ i iiiinimnoni

Comme particulier vous
recevez de suite un

X f r T
©ï sans caution

vite et efficace

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

I Tél. 039-231612
i !
| Je désire Fr. >

I
INom I
I Prénom ... I........ |
I Rue | !

ĵ  Localité ^

Employée de bureau
20 ans de pratique CHERCHE CHAN-
GEMENT de situation.
Ecrire sous chiffre DC 20302 au bureau
de L'Impartial.

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

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

Ecrire sous chiffre 14 - 125758 à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

Sommelière
est demandée, nourrie, logée.

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
La Sarraz, tél. (021) 87 71 54.

Sachez mieux soigner les vôtres
à domicile grâce à des soins ra-
tionnels et modernes !

Pour cela, INSCRIVEZ - VOUS au
prochain cours de

SOINS
AU FOYER

qu'organise la
CROLX-ROUGE SUISSE

section de La Chaux-de-Fonds

Il se donnera l'APRÈS - MIDI,
de 14 à 16 heures,

OU
le SOIR de 20 h. à 22 heures.

La décision sera prise en fonc-
tion de vos désirs.

Il aura lieu les mardis et jeudis
dès le 18 novembre jusqu'au mardi
9 décembre.

Le prix est de fr. 30.— pour les
7 leçons de 2 heures et de fr. 2.—
pour le manuel. i j j

Les inscriptions sont à envoyer j j
au secrétariat de la Croix-Rouge , ; i
suisse, Spphie-Mairet 28, tél. (039) j j
22 22 89 entre 7 h. 30 et 11 h. 30.

HERNIE
_riÉr% opérée ou récidivée

essais et renseignements:

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbau-
mer. Pharmacie Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 5 no-
vembre, de 14.00-16.30 h. et tous les
premiers mercredis après-midi de
chaque mois.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet , rue du
Seyon 8, mercredi 5 novembre, de
9-12 heures et tous les premiers mer-
credis matin de chaque mois.

GINO ET DIETER F'" ' ^ - ;".
~
î(, ;,
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ONT LE PLAISIR \. '> ,
DE VOUS PRÉSENTER ; 

J&& Bfejk

COLLABORATEUR ', ' M j f̂l, « '

DXIJO Liili Sflr̂ . * ^ V*9 _̂_|

COIFFURE FESTIVAL
MIRABILE - MEINHOLD LA CHAUX-DE-FONDS
JAQUET-DROZ 58

TOUR DE LA GARE TEL. 039 / 22 28 41

A VENDRE
1500 à 2000

sapins
de Noël

(épicéas)
Armand PARATTE
2932 Coeuve (Jura)
Tél. (066) 66 22 41

Vacances de Noël
Grimentz

Val d'Anniviers, ap-
partement 2-4 per-
sonnes, dans belle
résidence. Tél. 021
22 23 43, heures de
bureau.

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

journée ou à temps partiel.

Tél. (038) 53 36 87.

I—au-mmmm——sammamm——iK—im—B——mmwmmmmmammxmsmmmu

A LOUER
pour tout de suite
ou date à conve-
nir ,

APPARTEMENT
de 3 chambres

4- 1 pièce indépen-
dante. Tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 336.—, + char-
ges.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HAKSEN

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

CHAMBRE À COUCHER , literie, duvets
Fr. 1600.—. Tél. (039) 22 29 37.

POUSSETTE rouge, moderne, parfait
état. Tél. (039) 51 11 86.

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

EGARE chatte, trois couleurs ; tache
noire sur le nez. Numa-Droz 76, 2e étage,
tél. (039) 23 24 89.

VIBROGRAF B 200 avec garantie, une
table de cuisine avec 2 rallonges, un
berceau complet , un lit gigogne, une
table de salon. Tél. midi et dès 18 h. au 1
(039) 31 58 35. I



Neuchâtel battu par Viganello 39 à 9:
Championnat suisse de basketball de ligue A

En match en retard de la troisième
journée du championnat suisse de ligue
nationale A, à Neuchâtel , Viganello a
obtenu sa première victoire de ' la sai-
son.

Les Tessinois ont pris un départ
très rapide et ils connurent une réus-
site exceptionnelle, notamment par
Fultz et Moore. Par la suite, Neuchâtel
revint bien à la marque mais il ne put
jamais totalement combler le handicap
concédé en début de rencontre.

Salle du Mail , 500 spectateurs. —
Arbitres : MM. Delesserts et Binggeli.
(24), M. Reichen (8), Schaller (9), Traub
(28). — Viganello : Fultz (30), Moore
24), M. Reichen (8), Schaller (9), Traub
(18), Casoni (13), Marty (8), Nicolet (13),
Teri (12).

CLASSEMENT
1. Fédérale Lugano et Fribourg Olym-

pic 3-6 ; 3. Lugano et Pregassona 3-4 ;
5. Neuchâtel et Renens 3-3 ; 7. Pully et
Viganello 3-2 ; 9. Vevey et Stade Fran-
çais 3-0.

Autres résultats
Championnat suisse de ligue nationa-

le B (cinquième journée ) : Lausanne
Sports - Sion , 81-89 ; Martigny - Swis-
sair Zurich , 102-75 ; Jonction - Uni
Bâle, 85-65 ; Lemania Morges - Cham-
pel, 114-75 ; City Fribourg - Nyon , SS-
II  9. Classement : 1. Nyon , 5 matchs,
10 points ; 2. Sportive Française, 4-8 ;
3. Lemania Morges , 5-8 ; 4. Martigny et
City Fribourg, 5-6 ; 6. Sion , 4-4 ; 7.
Jonction , 5-4 ; 8. Champel , 4-2 ; 9.
Lausanne Sports , 5-2 ; 10. Swissair Zu-
rich et Uni Bâle 4-0.

Championnat national de 1ère ligue :
Groupe I : Yverdon - Aigle, 74-77 ;
Meyrin - Rosay Lausanne, 68-71 ; Lau-
sanne Ville - Monthey, 47-55. — Grou-
pe II : Saint Paul Lausanne - City Ber-

ne, 66-60 ; Abeille La Chaux-de-Fonc
Yvonand , 53-45 ; Cossonay - Uni Lai.
sanne, 75-64. — Groupe III : UC Net.
châtel - Fleurier , 76-68 ; Rapid Bienne-
Zurich , 57-83 ; Porrentruy - Riehe
Bâle, 76-69.

Ligue nationale féminine : Lausann
Sports - Muraltese, 48-60 (29-29) ; Nyoi
Baden, 59-71 (33-33) ; Berne - Fémim
Berne, 43-41 (24-21) ; Espérance Pully
Fribourg Olympic, 61-64 (26-34). -
Classement : 1. Plainpalais et Mural
tese, 3-6 ; 3. Baden , Berne et Fribourj
Olympic. 3-4 ; 6. Lausanne Sports, Fé<
mina Berne et Stade Français, 3-2
9. Nyon et Espérance Pully, 3-0.

L'Américain Trobbe tente un partiel
(photo Schneider)

Abeille bat Yvonand 53 à 45
Championnat de Ire ligue nationale

ABEILLE : Cossa, Kunzi , Muller ,
Giordano (10), Bourquin (4), M. Fras-
cotti (3), Benoit (14), Spoletini (10), Wil-
len (7), Forrer (2), Vrolix (3). —
YVONAND : Vuagniaux (1), Jacque-
noud (6), M. Antoniazza (14), Rebeaud ,
Blanc (2), Brugger (5), J.-M. Antoniaz-
za (12, Huber (1), Tercier (4). — ARBI-
TRES, MM. Gandillon (Yverdon) et
Bourquin (Neuchâtel), excellents. —
Pavillon des sports, samedi.

Pour son troisième match de cham-
pionnat , le BBC Abeille peut donc ins-
crire une seconde victoire acquise sa-
medi en fin d' après-midi face à une
équipe dont on attendait mieux. Le;
joueurs d'Yvonand ne purent qu'à de
rares occasions montrer de belles pha-
ses de jeu et les bonnes individualités
n 'étant pas légion , jamais ils ne donnè-
rent 1 impression de pouvoir constester
la supériorité des Abeillards. Pourtant ,
les Chaux-de-Fonniers eurent beau-
coup de peine à prendre l'ascendant
sur les Vaudois et ils se contentèrent
de répondre à chaque attaque des bas-
ketteurs d'Yvonand , sans jamais impri-
mer à la partie un rythme soutenu ni
présenter un basket de valeur tel qu 'ils
en sont capables. Une nouvelle fois, il
a été prouvé que la médiocrité amène
la médiocrité mais cela n'est pas une
excuse et les Abeillards auraient tout
de même pu offrir un peu plus aux
spectateurs qui avaient pris le chemin
du Pavillon des sports qui, soit dit en
passant , mériterait d'avoir des installa-
tions techniques en ordre.

Dès l'engagement , il a été possible de
constater que la défense vaudoise n 'é-
tait pas dans son meilleur jour , et les
Abeillards se décontractèrent trop ra-
pidement lorsqu 'ils sentirent qu 'ils
prendraient facilement la mesure d'une
équipe dont on disait pourtant grand
bien. La première mi-temps fut terne
et peu digne d'un championnat natio-

nal ; d'ailleurs le résultat , 19-16 pour
Abeille Basket confirme bien ce juge-
ment. C'est au cours de la seconde
moitié de la partie qu 'Abeille accéléra,
donnant au match une couleur qu 'il
n'avait pas connu jusque-là. Rapide-
ment le trou était creusé puisqu 'à la
huitième minute le score était encore
serré à 32-29 ; mais il fallait attendre
sept minutes entières de jeu pour voii
Yvonand marquer le panier suivant
alors que les Chaux-de-Fonniers en
inscrivaient 8, fixant le score à 45-31.
Ce fut  le moment de faire jouer les
juniors qui n 'attendaient que l'instant
de prouver leur valeur et s'ils perdi-
rent un peu de l'avance à la marque.
ils contrôlèrent assez bien la partie ,
permettant au BBC Abeille d'atteindre
la fin du match insipide et peu en-
thousiasmant sur une nouvelle vic-
toire par 53-45.

Le prochain adversaire du BBC
Abeille sera dans deux semaines Uni
Lausanne ; espérons que les jou eurs
chaux-de-fonniers sauront se mettre
au niveau de leur réputation et que L.
Frascotti puisse reprendre sa place au
sein d'une équipe où quelques jeunes
commencent à s'illustrer et mention-
nons la très bonne prestation de Bour-
quin tout comme Kunzi , alors que M.
Frascotti et C. Forrer semblent encore
loin de leur meilleure forme. Mais cela
ne devrait pas tarder.

Efbas

L'URSS aux Etats-Unis
Huit mois avant les Jeux de Mont

réal . l'équipe nationale d'URSS, cham
pionne olympique et du monde , pren
dra la mesure de son plus sérieux riva
au cours d' une tournée qu 'elle effec
tuera du 2 au 20 novembre aux Etats
Unis ; les Soviétiques livreront onz
matchs contre certains des meillcut
clubs universitaires américains.

Surprenant succès de Kamac i
sur Gomez-Fouz

Nouveau champion d'Europe de boxe surlégers

Au Palais des sports de Cologne , le
Turc Cernai Kamaci (32 ans), est deve-
nu champion d'Europe des poids sur-
légers. Contre toute attente, il a en ef-
fet ravi cette couronne à l'Espagnol
José-Ramon Gomez-Fouz, par arrêt de
l'arbitre à la septième reprise d'un
combat prévu en quinze rounds. 5000
spectateurs seulement, en majorité de
nationalité turque , étaient venus assis-
ter à ce combat qui a été dominé de
bout en bout par le challenger. Cernai
Kamaci avait déjà détenu ce titre en
1972.

José-Ramon Gomez-Fouz, qui était
devenu champion d'Europe le prin-
temps dernier en battant à Zurich le
Suisse Walter Blaser, a été méconnais-
sable et il a été surclassé par son ad-
versaire de neuf ans son aîné. Sem-
blant absent sur le ring et ne prenant
aucune initiative, José-Ramon Gomez-
Fouz a été très rapidement débordé
par Cemal Kamaci. Dès les premiers
rounds, l'Espagnol accusait déjà les
coups répétés du Turc , si bien qu 'au
cinquième et au sixième rounds, il fut

compté plusieurs fois , alors même qu 'il
n 'avait pas été envoyé au tapis. Au
début du septième round , l'arbitre , ju-
geant le combat inégal , l' arrêta.

Dempsey a quitté l'hôpital
Jack Dempsey, l'ex-adversaire de

Georges Carpentier récemment décédé
à Paris, a quitté l'Hôpital de l'Univer-
sité de New York. Il y avait été trans-
porté d'urgence samedi dernier, à la
suite d'une attaque cardiaque. L'ex-
champion du monde des poids lourds ,
âgé de 80 ans, dont la santé est défail-
lante, s'était retiré de la compétition
en 1932.
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Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

SCHAUB & MUHLEMÂNS^I
Progrès 88 Tél. (039) 22 28 72

| FOURNEAU À MAZOUT
M CV COUVINOISE dès Fr. 408.—

^^^^^B3 
CV 

COUVINOISE 
S. A., 1180 ROLLE

^™if * Service dans toute la Suisse

MASPOLI & ERODAGE S. A.
Mécanique de précision
1802 CORSEAUX
engagerait pour début 1976,

MÉCANICIEN
capable de s'occuper d'un département de découpage
(entretien de l'outillage et découpage), travail indé-
pendant.
Préférence serait donnée à personne connaissant les
étampes de découpage, âgée entre 25 et 35 ans, Suisse,
ou étranger (possédant permis d'établissement). Per-
mis de conduire indispensable.
Les candidats éventuels seront astreints à un mois
d'essai.
Offres écrites avec références à Maspoli S. A., Case
postale , 1800 Vevey.

le crédit personnel qui supporte la comparaison «—jfe»
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discret • I Je m'j ntéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y
rapide • g reiatifs. I

commode • > ., D . „ ¦
T I Nom, Prénom Iavantageux • I I

c'est le prêt comptant de la ¦ 
Rue "

K7Ï \ NAP et localité |

J I Prière d'envoyer ce coupon à: 41mmmm Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne16
Banque Populaire Suisse P — >—¦ ¦—¦ —— —- ¦¦¦¦ ¦—« ¦«¦ >¦ «¦¦ •*¦— ¦¦ ¦

f̂ Case postale 18
2300 La Chaux-de-Fonds

tm Tél. (039) 23 88 33

f TRADUCTIONS
Tous textes

t^L Toutes langues

Travail de spécialistes
Demandez notre tarif ou une offre,;:. J Dépositaire des "S*JB|
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LA MAISON
JEAN MULLER SA,
TABACS EN GROS,

RUE NEUVE 12
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Berthe SANTSCHY
ancienne présidente de la mai-
son.

Elle gardera d'elle le meilleur
des souvenirs.

Prix d'abonnement
Franco ETRANGER
pour la SUISSE Selon ,es payS i
1 an Fr. 94.—
6 mois » 48.50 Se renseigner à
3 mois » 25.— notre adminis-
1 mois » 9.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois — .51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S A .  - AS S A
Suisse — .62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 mil l imètres )

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre Augsburger-Brianza :
Madame et Monsieur Philippe Hauser-Augsburger,
Monsieur et Madame Philippe Augsburger-Winkler,
Mademoiselle Isabelle Augsburger, à Château-d'Oex ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fasnacht-Bugnon :
Mademoiselle Jacqueline Fasnacht, à Adliswil,
Monsieur Jean-Marc Fasnacht ;

Monsieur Georges Zumbach et son fils Jean-Claude ;
Les descendants de feu Edouard Riitti ;
Monsjeur et Madame René Prêtât et leurs enfants ,

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

Madame

Berthe SANTSCHI
née Riitti

leur chère et regrettée tante , grand-tante , cousine , parente et amie, en-
levée à leur tendre affection , samedi , dans sa 85e année, après une longue
et pénible maladie.

I

LA CHAUX-DE-FONDS , le 1er novembre 1975.

L'incinération aura lieu mardi 4 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Pierre Augsburger , Sombaille 21.
Veuillez penser à La Paix du Soir , cep. 23-346.

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

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Hôpital de Porrentruy : la contribution des communes
passera de 70 à 77 fr. par habitant

Réuni récemment sous la présidence
de M. Raymond Veya, le Conseil d'ad-
ministration de l'Hôpital régional de
Porrentruy a adopté le budget 1976 de
l'établissement. Ce dernier prévoit un
déficit de 5.006.000 francs. 20 pour cent
de ce déficit est couvert par les com-
munes d'Ajoie ainsi que la totalité des
frais d'intérêts et d'amortissement sur
les constructions, qui se montent à
1.001.600 francs. De la sorte, la contri-
bution des communes va encore aug-
menter l'an prochain, passant de 70
à 77 francs par habitant .

L'Hôpital régional de Porrentruy oc-
cupe 311 personnes. Les salaires et
charges sociales représentent de loin le
poste le plus élevé des dépenses. Les
salaires s'élèvent en effet à 9.860.000
francs et les charges sociales à 1.070.000
francs. Parmi les autres charges d'ex-
ploitation, relevons le matériel médi-
cal (1.230.000 francs) et les produits
alimentaires (721.000 francs). Au total ,
les charges s'élèvent à 14.826.000 francs
par journée d'hospitalisation.

LES RECETTES
Les recettes ont été basées sur une

prévision de 65.000 journées d'hospita-
lisation. Les tarifs des hôpitaux juras-
siens pour 1976 seront les suivants :
90 francs en chambre privée, 75 francs
en mi-privée, et 50 francs en classe
commune. Pour l'Hôpital de Porren-
truy, cela représente 4.530.000 francs
de recettes. A cela s'ajoutent l'activité

privée des médecins (470.000 francs),
les taxes pour les opérations , frais de
salles, etc. (1.560.000 francs), l'emploi
des services spéciaux (radiologie, labo-
ratoire, physiothérapie) soit 2.540.000
francs. Au total, les recettes s'élèvent
à 9.820.000 francs.

CONTRIBUTION DES COMMUNES
Par conséquent, le déficit s'élève à

5.006.000 francs, dont 20 pour cent sont
pris en charge par les communes du
district (un million environ). Ces com-
munes paient également les intérêts et
amortissements sur les constructions
(un million également). De la sorte, la
contribution qui sera demandée aux
communes d'Ajoie en 1976 pour l'Hô-
pital de Porrentruy, a été fixée à 77
francs, en augmentation de 7 francs
par rapport à l'année dernière.

Signalons que la contribution des
communes est basée sur le nombre
d'habitants. Or, le Syndicat des com-
munes affiliées à l'Hôpital de Porren-
truy est en train d'étudier un nouveau
mode de répartition qui prendrait en
considération la capacité fiscale des
communes. Avec ce dernier système,
les communes de Boncourt , Porren-
truy, Aile et Asuel paieraient davan-
tage , alors que les 32 autres communes
d'Ajoie verraient leur contribution
diminuer.

Relevons encore que les journées
« portes ouvertes » organisées par l'Hô-
pital ont permis à plus de 4000 visi-
teurs de découvrir les nouveaux lo-
caux médicaux. Le Conseil d'adminis-
tration a appris par ailleurs qu'une
entrevue avec les hôpitaux du futur
canton du Jura aura lieu au mois de
novembre, (r)

Soirée des accordéonistes aux Verrières
£DANS LE VÂL-DE-TRAVEM~]

Samedi soir, à 20 h. 15, devant une
assez nombreuse assistance, a eu lieu ,
à la grande salle des spectacles, l'habi-
tuelle ' soirée du Club d'accordéonistes
Ondina qui ouvrit les festivités en mu-
sique sous la direction de M. Grossen.

M. Charles Barinotto, président, sa-
lua l'assistance en relevant que le club
fêtait son quarantième anniversaire. Il
releva que le directeur, M. Grossen,
était à la tête du club depuis quinze
ans et lui remit en cette occasion un
cadeau amical. M. René Barrière, mem-
bre du comité de l'Association roman-
de des musiciens accordéonistes (AR-
MA), remit un diplôme à M. Barinotto
qui fêtait, lui , ses quinze ans de pré-
sidence. M. Grossen prit ensuite la pa-
role pour adresser à tous ses remer-

ciements et M. Cochand remit un ca-
deau à M. Barinotto.

Le club joua ensuite une demi-dou-
zaine d'œuvres'. dans I s'at ' - formation
complète. Un batteur accompagna tous
les morceaux, innovation intéressante.
Pour d'autres pièces, le club était
accompagné à l'orgue. Pour rythmer
certains morceaux , on entendit des ma-
racas, en particulier dans un « Cha-
cha-cha » qui fut bissé. Le meilleur de
ce concert vint des morceaux joués
par les « Chromatiques » qui furent
priés de répéter le « El Bimbo » qui mit
fin à la partie musicale.

Après l'entracte, des acteurs du vil-
lage jouèrent une pièce de Georges
Maire-Bernanose, « Un bon déjeûner »
qui fit bien rire la salle. Un bal ter-
mina la soirée (v)

SONCEBOZ - SOMBEVAL

3e TRIMESTRE 1975
Naissances

Juilllet 10. Guzman Veronika , fille
de Antonio et de Yolanda , née Guidi.
— Août 4. Ferez Jessica, fille de Ge-
rardo et de Fernanda , née Linarez ;
27. Chopard Maryline, fille de Lucien
et de Denise, née Monachon.

Mariages
Juillet 11. Hâsler Daniel , à Berne et

Gosteli Ruth , à Sonceboz ; 12. Bertan
Paolo, à Sonceboz et Oché Evelyne, à
La Chaux-de-Fonds.

Décès
Août 7. Pellaton André, né en 1913 ;

22. Maeder Eglantine Lydie, née en
1929. — Septembre 2. Bouvier Robert ,
né en 1912 ; 5. Châtelain Jeanne, née
Knuchel, née en 1895 ; Feuz Elise Ma-
rie , née Leuba-Bastillon, née en 1888 ;
22. Lerch Emma Posa , née Pulver, née
en 1895 ; 23. Vorpe Herbert , né en 1915.

[ LA VÎE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE " * LA VIE JURASSIENNE ~~]

• BIENNE • BIENNE •

Le Conseil municipal de Bienne a
donné connaissance de ses directives et
mesures qu'il entend prendre pour re-
lancer l'économie. Le rapport à ce su-
jet mentionne également la marche à
suivre pour réduire l'endettement de
la ville de Bienne (309 ,6 millions), ou
tout au moins pour éviter qu'il ne
s'accroisse.

Une commission groupant les divers
milieux intéressés s'attachera à pro-
mouvoir l'économie privée de la région.

Au . chapitre des mesures çn^isagpes,,
pour juguler l'endettement public, le
Conseil municipal prévoit de réduire de
4,5 millions à 4 millions les subven-
tions à la culture. D'autres mesures se-
ront prises pour limiter les dépenses,
en rationalisant l'administration et en
supprimant certains emplois, (be)

Appel aux chefs
d'entreprises

Se fondant sur les statistiques de
l'Office d'orientation professionnelle se-
lon lesquelles il manquera quelque 150
places d'apprentissage au printemps
prochain dans la région biennoise, le
Parti national romand (PNR) vient de
lancer 1' « opération 150 » destinée à un
millier de chefs d'entreprises de Bien-
ne et environs, leur demandant « d'étu-
dier la possibilité d'engager un ou plu-
sieurs apprentis supplémentaires en
1976 » , contribuant ainsi aux efforts vi-
sant à améliorer la situation sur le
marché de l'emploi, (ats)

Situation financière
alarmante

La 12e séance du Conseil de ville de
Bienne aura lieu jeudi 6 novembre et
comprendra essentiellement le dévelop-
pement de 17 interventions et les ré-
ponses à 12 motions et interpellations.
Rarement on a enregistré autant d'in-
terventions , mais il faut rappeler que
l'an prochain auront lieu les élections
et que presque chaque conseiller désire
voir son nom figurer sur les comptes
rendus de la presse locale. Quelques no-
minations dont celle du président de
commission ouvriront cette 12e séance.

(be)

Prochaine séance
du Conseil de ville

Pour le 2 novembre 1975, ont été pro-
mus lieutenants d'infanterie notam-
ment les sous-officiers suivants : Du-
bail Jean-Michel, de Bourrignon, à
Porrentruy ; Hirni Peter, d'Interlaken,
à Bienne ; Meier Rudolf , d'Oberâgeri,
à Bienne ; Quartier Jean-Marie, des
Brenets, à Saint-Imier.

Nouveaux lieutenants
d'infanterie

En fin de semaine, l'action « Aider
au lieu de tuer » s'est constituée à l'oc-
casion d'une assemblée générale. Le
comité a été élu à partir du groupe de
travail et du comité provisoire.

L'assemblée a pris connaissance des
comptes rendus des groupes régionaux
de Bâle, Berne, Zurich, du Jura, du
Tessin et de l'ouest de la Suisse, avant
d'assister à la projection d'un film mé-
dical montrant les points de vue favo-
rables et défavorables à Favortement,
de même que les alternatives possibles.

Dans une résolution, l'assemblée se
déclara heureuse que la solution des
délais n'ait pas été • retenue lors de la
dernière session du Conseil national.
Elle exprime aussi l'espoir que la nou-
velle Chambre ne s'engagera pas dans
une formule de compromis tendant à
rendre précaire le droit fondamental
à la vie. (ats)

Des Jurassiens en évidence
à la f inale suisse

du championnat de jass
Quelque 30.000 personnes, amateurs

de jass  ont participé au championnat
suisse 1075 qui a connu sa phas e f inale
à Widnau (SG) samedi où les 64 res-
capés des éliminatoires s'affrontaient
pour remporter la première place et
la voiture qui était en jeu. En caté-
gorie individuelle, M. Raymond Esch-
mann de Moutier a pris la 4e place
et terminé du même coup champion
romand et champion cantonal bernois.
Au schieb à deux, belle le place de
M M .  Ernest Grossniklaus et Robert
Theurillat , également champions can-
tonaux, (kr)

L'action
« aider au lieu de tuer »

se constitue

Un beau jubilé
En début de semaine, M. Roger

Meystre pharmacien a fêté ses 30 ans
de service au sein de la Pharmacie
du Vallon à Saint-Imier. Il a été vive-
ment félicité et congratulé par tous
ses collègues de travail, (rj )

MONT-SOLEIL

Course de patrouille
de la Société de cavalerie
de Tavannes et environs

Récemment s'est déroulée à Corgé-
mont la traditionnelle course de pa-
trouille annuelle de la Société de cava-
lerie de Tavannes et environs. Tirs,
traversée de la Suze, connaissances
hippiques et passage d'obstacles permi-
rent de départager les concurrents qui
avaient à parcourir un chemin balisé
de 8 km. 500. ¦—¦ Les résultats (challen-
ge Houmard) : 1. Frédy Liechti (Corgé-
mont) avec Vorsicht, 383 points ; 2.
Frédy Liechti avec Black Beauty, 363
points ; 3. Fritz Kung (Tavannes) avec
Eclair, 360 points ; 4. Henri Kuhnen
(Bellelay) avec Oktavius, 358 points ;
5. Pierre Oppliger (Tavannes) avec Jo-
ras, 354 points ; 6. Jean-Daniel Wirz
(Corgémont) avec Carenz, 343 points :
7. André Blatter (Reconvilier) avec Es-
péranza , 337 points ; 8. Jean-Martin
Gigandet (Bellelay) avec Wobor, 328
points, (rj)

CORGÉMONT

Retrait de permis
après une collision

Samedi' à ;22- heures,-* deuX automo-i
bilistes habitant Orvin et Plagne se
sont heurtés en se croisant entre Frin-
villier et Orvin. Il n 'y a pas eu de bles-
sé mais des dégâts pour 4000 fr. Après
contrôle et constat sur place, la police
cantonale de Réry-Reuchenette a retiré
un permis de conduire, l'accident ayant
eu lieu dans des conditions vraiment
particulières, (rj)

FRINVILLIER

Agression dans une cave
Jeudi dernier , Mme Huguette Jaggi ,

épouse de César, domiciliée à la Grand-
Rue 3, a été agressée dans sa cave par
des jeunes inconnus qui l'ont blessée au
visage. Il pourrait s'agir d'une agres-
sion à caractère politique, Mme Jaggi
étant militante de Force démocratique.

(kr)

MALLERAY

Un départ
au Conseil municipal

M. André Richon , conseiller munici-
pal , représentant du parti socialiste,
vient de faire parvenir sa démission au
Conseil municipal car il va quitter
prochainement la localité, (kr)

Carnet de deuil
MALLERAY. — On apprenait avec

peine hier à Moutier le décès de M.
Carlo Meneghelli, entrepreneur, qui
était domicilié à Moutier depuis 30 ans
où il avait fondé une entreprise de
construction. Il était marié et père de
12 enfants. D'autre part , on apprend
le décès de M. Eric Monnier, 59 ans,
marié et père d'un fils. M. Monnier
était né à Tramelan et était droguiste
à Moutier depuis 1947. Il était d'autre
part membre du comité directeur de
l'Association suisse des droguistes, (kr)

BÉVILARD

Démission
à l'Ecole secondaire

M. Roland Montavon , directeur de
l'Ecole secondaire, a fait parvenir sa
démission à la Commission d'école pour
la fin janvier. II a en effet été nommé
professeur à l'Ecole secondaire de Re-
convilier où il ' avait déjà établi domi-
cile depuis près d'une année. M. Mon-
tavon était en poste à Bellelay depuis
la création de cet établissement, c'est-
à-dire depuis 1956. (gt)

BELLELAY
Sortie des personnes âgées
Le Conseil communal a invité les

personnes âgées à une promenade d'un
après-midi qui a conduit une trentaine
de participants en Ajoie. Après vi-
site d'une fabrique à Boncourt et apé-
ritif , pris aux Grottes de Récl ère, tout
le monde a été invité à un souper aux
Genevez mêmes. A cette occasion, M.
Robert Humair, maire, qui était ac-
compagné de deux conseillers, M M .
Strambini et Saucy, et de l'abbé Voil-
lat, curé, s'est plu à adresser quelques
mots aux aînés dé la commune, (gt )

LES GENEVEZ

LES BREULEUX

Aujourd'hui a- lieu l'enterrement du
petit Frédéric Baume, fils d'Etienne,
âgé de sept ans, décédé tragiquement
des suites d'un accident de circulation
survenu jeudi après-midi. Frédéric
était le cadet d'une famille de cinq
enfants. La population entière compa-
tit à la douleur de ce foyer si cruelle-
ment éprouvé, (pf)

Deces tragique
d'un enfant

Jubilaires
La fabrique d'horlogerie Prontol , L.

Maître et Fils SA, organisait récem-
ment sa course annuelle sous le signe
de la « connaissance du Jura ».

Le but en était la visite du château
de Porrentruy, ainsi que de la Biblio-
thèque jurassienne.

Ce fut aussi l'occasion pour la direc-
tion de fêter et remercier les jubilai-
res : M. Roger Collin pour 50 ans, ain-
si que Mlle Lucie Gogniat et M. Marcel
Boillat pour 20 ans d'activité au sein
de l'entreprise.

LE NOIRMONT

Election d'un
conseiller municipal

Le corps , électoral de Belprahon s'est
rendu ce dernier week-end aux urnes
pour élire un conseiller municipal à la
suite de la nomination comme maire de
M. Gérard Sauvain. Le nouveau con-
seiller communal élu a été M. Michel
Maître qui a recuilli 58 voix contre 53
à M. Roland Schorpp. La participation
était excellente puisqu'on a relevé 114
votants sur 129 inscrits, (kr)

BELPRAHON

Dérapage
à Pierre-Pertuis

Hier après-midi, à 17h.30, un auto-
mobiliste soleurois à la suite d'une
fausse manœuvre a perdu le contrôle
de son véhicule au col de Pierre-Per-
tuis. La voiture s'est renversée sur le
toit après avoir fait un tonneau. Une
occupante a été légèrement blessée et
a dû être transportée en ambulance à
Moutier. Il s'agit de Mme Jacob Brug-
ger de Granges et les dégâts sont es-
timés à 4000 francs, (kr)

TAVANNES

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures



Héunion des sept puissances «atomiques»
Demain à Londres

Avec une certaine discrétion, les représentants de sept pays exportateurs
de matériel nucléaire (Etats-Unis, Union soviétique, Grande-Bretagne, Fran-
ce, Canada, Allemagne occidentale et Japon) vont se réunir à Londres,
demain, afin de discuter de plans urgents visant à empêcher une proliféra-
tion des armes nucléaires. A l'ordre des discussions, qui se dérouleront à
huis clos pendant deux jours, quelque part à Londres, figurera principale-

ment une proposition britannique en quatre points préconisant :

O Que l'on veille à ce que les
pays qui achètent des réacteurs, des
usines d'enrichissement ou de traite-
ment des combustibles, des brevets,
restent en dehors du domaine nu-
cléaire militaire.

© Que les pouvoirs de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) basée à Vienne soient élar-
gis de façon à prévoir une inspec-
tion et un contrôle sur toutes les ac-
tivités nucléaires civiles.

© Que l'AIEA élabore des clauses
plus strictes pour prévenir les in-
fractions.

O Que le nouveau système de
sauvegarde prévoie des vérifications
sur place dans les installations et un
contrôle sur chaque kilo de matière
fissile vendu et acheté par les pays
participants.

Une des principales raisons à la
discrétion des entretiens de Londres
est la participation de l'Union sovié-
tique et de la France.

L'Union soviétique ne veut pas
que les Chinois puissent dire qu'elle
collabore avec les alliés occidentaux.
La France, de son côté, a refusé de
signer le traité de non-prolifération
nucléaire.

Il y a déjà eu plusieurs conférences
de ce genre dans le passé, d'expor-
tateurs de matériel nucléaire de plus
en plus inquiets de ce que d'autres
pays, de plus en plus nombreux,
n'acquièrent les moyens et la tech-
nologie nécessaires pour fabriquer
des engins nucléaires.

Selon une haute personnalité bri-
tannique, il y a consensus parmi les
sept pays qui vont se réunir à Lon-
dres pour estimer qu'une douzaine de
pays au moins ont , aujourd'hui , la
possibilité d'entrer dans le club des
armes nucléaires. Ce sont , en plus
de l'Inde, les deux Allemagnes,
l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Bré-
sil, le Canada , l'Egypte, l'Italie,
l'Iran, le Japon , Israël , le Pakistan ,
la Suède et la Suisse.

Israël , le Japon et l'Afrique du
Sud figurent parmi les non-signa-
taires du traité de non-prolifération
signé par 97 pays. .

En tout état de cause, l'inquiétude
des sept pays qui seront représentés
à Londres cette semaine ne les a
pas empêchés de vendre les matières
et le matériel pouvant servir à la
fabrication d' armes, (ap)La plus grande ville du monde en faillite ?

OPINION 

i" Suite de la Ire page

A la vérité il eût été étonnant
qu'au moment où les USA étaient
atteints, New York ait été seule
épargnée par la crise.

Comme le soulignait récem-
ment notre confrère Claude Mon-
nier « l' a f fa i re  a pris une allure
dramati que récemment : une heu-
re avant le délai limite pour le
remboursement de 453 millions de
bons de la ville, cette dernière
n'avait pas trouvé les fonds  né-
cessaires. Seule la résignation du
syndicat des enseignants qui ac-
cepta in extremis de lui prê ter
une somm e prise sur ses fond s
de retraite, évita le début de
l' arrêt des paiements.

Mais une autre échéance , plus
lourde encore , tombe le 10 dé-
cembre. La ville estime avoir,
comme on dit familièreme nt, ra-
clé tous les fonds  de tiroirs. « La
di gue se fissure , et nous commen-
çons à manquer de doigts pour
en boucher les trous » . De plus ,
son maire a déjà licencié , depuis
le début de l' année, 30.000 fonc-
tionnaires sur les 350.000 de la
ville. Il prévoit d'en licencier 8000
d'ici Noël et 45.000 ou 50.000 dans
les trois ans à venir. Non seule-
ment faut-il craindre un po urris-
sement social rapide , mais ces
mesures ne su f f i ron t  pas à faire
face  aux prochaines échéances » .

Alors, qti e faire ?
Seul l' appui — et les crédits —

du gouvernement fédéral  pe uvent
sauver New York de la f aill i te
la plus retentissante qui ait ja-
mais été enregistrée.

Mais on comprend que le p ré-
sident Ford hésite à donner son
accord.

D' abord des millions d 'Améri-
cains moyens , vivant dans les pe-
tites villes de province envient
et détestent par instinct les mé-
tropoles qui n'ont cessé de croître
et d'envahir le territoire. La gran-
de industrie n'y est pas plus en
odeur de sainteté. E n f in  on con-
naît la prodigalité des édiles new-
yorkais , qui n'ont cessé de dé-
penser et d' entretenir une méga-
lomanie financière qui leur re-
tombe aujourd 'hui sur la tête. Il
est normal qu'une ville énorme

coûte énormément cher. Mais
n'est-ce pas là la condamnation
des grandes concentrations hu-
maines groupées autour d'inté-
rêts privés et comportant tous les
risques de pollution matérielle ,
physique et morale ?

On comprend très bien qu'a-
près avoir tant emprunté pour
développer sa taille, New
York n'arrive plus à trouver un
prêteur. Le miracle — si l' on
peut dire — du gratte-ciel , devait
fatalement s'e f fondrer  sous son
poids , ainsi du reste qu'un de ses
plus remarquables édifices , qui
s'enfonce actuellement chaque an-
née de 15 à 20 centimètres dans
le sol...

Mais d' autre part comment ne
pas s'e f f r a y e r  des conséquences
de la faillite retentissante de la
p lus grande ville des USA ? Com-
ment ne pas redouter la crise, à
l' abandon d'une pareille masse
d'intérêts et de population ? Com-
ment laisser les choses aller, alors
que la banqueroute risquerait de
s'étendre et de prendre forcément
des proportions nationales et in-
ternationales ?

A l'heure actuelle j'ignore en-
core quelle sera la décision f inale
du président Ford. Mais on doute
qu 'aucune action de sauvetage ne
soit déclenchée. Ce négativisme
comporterait trop de risques.

* * *
En revanche ce qui paraî t cer-

tain c'est que si le gouvernement
central intervient l'édilité new-
yorkaise sera mise sous tutelle.
Des mesures rigoureuses seront
prises pour assainir la situation.

En attendant c'est là la con-
damnation absolue d' un certain
g igantisme , la négation des con-
centrations métropolitaines exces-
sives et de tout ce qui a fa i t
aboutir la civilisation moderne à
un régime déshumanisé et maté-
rialiste.

A ce titre on peut bien dire que
l' excès de soi-disant prospérité est
un défaut , et que seul un retour
à la simplicité , aux limites nor-
males du développement , engen-
dreront le remède aux catastro-
phes depuis longtemps annoncées
et prévues.

Pau l BOURQUIN

Canal de S&sez
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l'un des points prévoit précisément
le libre passage clés marchandises is-
raéliennes par le canal de Suez.

Mais il est évident que par ces me-
sures, les autorités égyptiennes veu-
lent faire le moins de publicité pos-
sible à cet accord.

Les navires battant pavillon israé-
lien ne seront pas autorités à em-
prunter la voie d'eau. Cela résulte
du traité de Constantinople , signé en
1880, qui permet à un pays qui est
en guerre d'interdire le passage des
navires ennemis clans sa voie d'eau.

(ap)

La bataille continue à Beyrouth
Harcelé de toutes parts, le pre-

mier ministre liba'nais , M. Rachid
Karamé, a tenté hier de faire res-
pecter son dernier appel au cessez-
le-feu en menant consultations après
consultations, et en recevant notam-
ment le chef de l'Organisation pour
la libération de la Palestine, M. Ya's-
ser Arafat.

Mais de son palais de style colo-
nial turc , les bruits de la bataille
pouvaient être parfaitement enten-
dus.

Les milices musulmanes — nassé-
riens et communistes nota'mment —
qui s'étaient retirées en début d'a-
près-midi de dimanche des positions
qu 'elles tenaient face aux hôtels de
luxe occupés par les phalangistes ,
sont revenues une heure après avec

des mitrailleuses montées sur jeep
et des canons sans recul portés à
l'épaule.

Les deux parties se sont mutuel-
lement accusées d'avoir violé le nou-
veau cessez-le-feu , annoncé par le
premier ministre et que les forces de
sécurité libanaises et celles du com-
mandement palestinien devaient fai-
re respecter.

Pendant ce temps, l'exode des
étrangers a continué par la voie aé-
rienne, la seule voie sûre pour quit-
ter Beyrouth , la route de l'aéroport
étant sous le contrôle de l'armée.

Selon l'amba'ssade américaine, il
ne restait plus à Beyrouth que 500
Américains, contre 6000 environ en
temps normal, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

« Ce ne sont pas le capital et le
travail qui sont les facteurs princi-
paux des phénomènes économiques,
mais les matières de base, c'est-à-
dire les matières premières et l'é-
nergie qui s'épuisent et ne peuvent
être utilisées qu'une seule fois ».

Qui professe cette doctrine écono-
mique nouvelle ? — Un gauchiste,
un farfelu , un représentant du tiers
monde ?

Pas du tout. Ces réflexions éma-
nent d'un agronome de la plus gran-
de puissance industrielle de l'Eu-
rope occidentale , M. Herbert Gruhl ,
33 ans, député au Bundestag où il
représente la très centriste CDU,
l'Union des chrétiens-démocrates
germaniques.

Notre confrère la « Suddcutsche
Zeitung » nous apprend que M.
Gruhl vient de publier un livre in-
titulé « Une Planète pillée » dans
lequel il part en guerre contre tous
ceux qui « ont voulu mettre un ter-
me à l'exploitation de l'homme par
l'homme en prenant d'assaut les
ressources de la nature » et affirme
que « le XXe siècle sera à l'origine
de la misère dont va souffrir toute
la population du globe au siècle
suivant ». Et l'agronome allemand
de se féliciter de « l'attitude raison-
nable des producteurs de pétrole
qui font monter les prix sur le
marché énergétique ».

L'ouvrage de M. Herbert Gruhl ,
qui est — nous dit la « Siiddeutsche
Zeitung » — « un homme qualifié
dont la réputation s'étend bien au-
delà du groupe parlementaire au
sein duquel il exerce ses activités »
fera l'objet de nombreuses polémi-
ques et controverses. Il n 'en demeu-
re pas moins que sa critique des
économies capitalistes et commu-
nistes correspond sans doute à un
sentiment partagé par un nombre
touj ours plus grand d'habitants de
notre globe qui se sont aperçus,
souvent bien avant M. Gruhl, que
l'équation capital - travail ne cor-
respondait plus à une réalité et
qu'elle ne résolvait rien.

Mais en ajoutant à cette équation
les matières premières et en ne
semblant pas y introduire les fac-
teurs de la psychologie des masses
et de l'éthique , M. Gruhl , même s'il
apporte de précieux éléments pour
sortir de l'impasse actuelle, tient-il
une solution valable pour éviter la
remettent tout en question.

N'ayant pu lire son ouvrage, nous
ne saurions rien affirmer. Mais il
est intéressant tout de même de
constater que dans le pays le plus
avancé industriellement de notre
continent et parmi son parti le plus
modéré , il existe des hommes qui
remettent tout en quetsion.

C'est peut-être cela , en définitive ,
qui nous sauvera.

Willy BRANDT

L'équation fausse
A Hambourg

L'incendie d'un dépôt de décors
de trois théâtres nationaux de Ham-
bourg a fait au moins 80 millions de
marks de dégâts.

L'incendie s'est déclaré dans la
nuit de vendredi à samedi pour des
raisons jusqu'à présent inconnues. La
police de Hambourg n'exclut pas un
acte de malveillance.

Les décors appartiennent à l'Opéra
de Hambourg ainsi qu'au « Deutsches
Schauspielhaus » et au « Thalia-
Theater ».

Les responsables de ces théâtres
pensent qu'il faudra des mois, sinon
des années pour reconstituer les dé-
cors, les costumes et les accessoires.

Pour ne pas ajouter aux dommages
causés par l'incendie les pertes finan-
cières résultant d'une éventuelle fer-
meture, on envisage de ne pas in-
terrompre les représentations, (afp)

Un incendie
gigantesque

Sur une route déserte au sud-ouest de Rome
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Lundi, le metteur en scène devait
être l'orateur-vedette du congrès du
Parti radical italien.

Intellectuel marxiste brillant, Pa-
solini a souvent dépeint dans ses
poèmes, ses essais, ses romans et ses
films la violence aveugle entre ri-
ches et pauvres.

Selon lui, la violence qu 'il mon-
trait à l'écran et qu 'il réprouvait en
grande partie, faisait inévitablement
partie de la vie.

Il fréquentait les bas-quartiers de
Rome pour mieux comprendre la
vie du prolétariat italien, et pour y
trouver des interprètes pour ses
films.

Pasolini était également connu
comme le défenseur des pauvres et
des minorités, et notamment des ho-
mosexuels.

Né à Bologne, et âgé de 53 ans,
il connut pour la première fois la
notoriété comme poète, puis comme
auteur d'essais et de romans.

Mais c'est en tant que metteur en
scène de films («Oedipe Roi» , «Théo-
rème », « Médée », « Les contes de
Canterbury », « Le Décaméron » et
« L'Evangile selon Saint-Mathieu »)
qu 'il acquit une célébrité internatio-
nale.

Les aveux
du meurtrier

Selon la police, l'adolescent qui a
assassiné Pasolini a déclaré qu 'il
avait tué celui-ci au cours d'une ba-
garre et que le cinéaste l'avait frap-
pé le premier avec un gourdin.

Il avait fait la connaissance de
Pasolini dans un bar de Rome samedi

soir, puis il s'était rendu en sa com-
pagnie dans un restaurant pour dî-
ner. Ensuite ils se sont dirigés en
voiture vers Ostie.

Pasolini, estime la police , s'est dé-
fendu avec l'énergie du désespoir
pour échapper au tueur impitoyable
qui, à l'aide d'un pieu , s'est acharné
sur lui avec cruauté. Selon elle, cela
est prouvé par la présence de taches
de sang à même le sol entre l'endroit
où le meurtrier a commencé à frap-
per le metteur en scène et le petit
sentier, à une quarantaine de mètres
de là , où le propriétaire d'une petite
maison en construction a fait sa ma-
cabre découverte, à l'aube diman-
che matin.

De toute évidence, Pier Paolo Pa-
solini a tenté d'échapper à cette grê-
le de coups que lui assénait le for-
cené, en essayant de fuir. Mais la
fureur homicide de l'homme a eu rai-
son de la résistance de Pasolini qui
s'est écroulé, mortellement blessé.
Puis l'assassin a défiguré le met-
teur en scène avant de passer sur
son corps au volant de sa voiture.

(ap, afp)

Pier Paolo Pasolini assassiné

Le président Ford a demandé au
secrétaire d'Etat, M. Kissinger d'a-
bandonner son poste de président
du Conseil national de sécurité, rap-
porte l'hebdomadaire « Newsweek»
dans son dernier numéro.

M. Kissinger aurait accepté d'exa-
miner la question, et selon certai-
nes sources citées par l'hebdoma-
daire, l'affaire serait réglée. Elle se-
rait à replacer dans le cadre d'un
remaniement de tout l'appareil de
sécurité de l'administration.

M. Schlesinger limogé?
Par ailleurs, le sénateur Henry

Jackson a confirmé avoir été infor-
mé par une source gouvernementa-
le que M. James Schlesinger a été
limogé de son poste de secrétaire
à la défense. Il a ajouté ne pas con-
naître la date de son départ de
l'administration.

M. Kissinger
abandonnerait
une partie de
ses fonctions

A Cologne
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Peu avant 1 heure, des passants
se promenant à l'extérieur de la ca-
thédrale ont vu deux hommes, âgés
entre 30 et 45 ans et porteurs de sacs
redescendre les échafaudages et s'en-
fuir dans différentes directions. Ce
n'est que plusieurs heures plus tard
qu 'ils alertèrent la police.

« Ils n 'ont pas bien saisi ce qui se
passait » , a déclaré un porte-parole
de la police pour expliquer ce re-
tard.

D' autre part , alerté par le bruit
de cristal brisé, un gardien sexagé-
naire a procédé vers 0 h. 30 à l'ins-
pection de la nef de la cathédrale
avant de demander la clé de la salle
du trésor où il devait constater la
disparition des reliques.

Mais, avant l'arrivée de la police ,
les malfaiteurs avaient eu le temps
d'escalader les étroits conduits d'aé-
ration menant au toit et de s'enfuir
par les échafaudages.

Une chasse à l'homme internatio-
nale a été lancée par la police, mais
sans résultat jusqu 'ici.

Selon un porte-parole de l'arche-
vêché de Cologne, les malfaiteurs
avaient à l'évidence « une bonne con-
naissance » des lieux et des techni-
ques d'escalade.

Après avoir atteint le toit , ils ont
rampé le long d'un système compli-
qué de conduits de ventilation et
d'air conditionné, larges seulement
de 60 cm., en déjouant un système
d'alerte anti-vol.

Parmi les objets volés, figurent
plusieurs ostensoirs ornés de pierres
précieuses, dont l'un datant du XVIIe
siècle, (ap)

La cathédrale dévalisée
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Aujourd'hui...

Le temps sera en partie ensoleillé
malgré des passages nuageux parfois
assez abondants. La température sera'
comprise entre 2 et 5 degrés la nuit
et atteindra 13 degrés demain après-
midi. Limite de zéro degré vers 1500
mètres.

Prévisions météorologiques

• PARIS. — Trois attentats ont été
commis contre des membres de jurys
littéraires.

® RAYONNE. — Une manifestation
antifranquiste a été organisée samedi
à la frontière franco-espagnole.
• ROME. — Un Fonds d'aide à

l'agriculture des pays pauvres a été
mis sur pied.

O MADRID. — L'opposition unifiée
espagnole a récusé le prince Juan I
Carlos et réclamé des élections géné-
rales. I
• MOSCOU. — Les autorités sovié-

tiques sont inquiètes de l'extension de
l'usage de la drogue en URSS.


