
Retrait possible
des USA et d'Israël

Organisation internationale du travail

Les Etats-Unis et Israël envisa-
gent de se retirer de l'Organisation
internationale du travail (OIT) en
signe de protestation contre l'admis-
sion dans cet organisme lié à PONU
d'une représentation, à titre d'obser-
vateur, de l'Organisation pour la li-
bération de la Palestine.

Selon les sources gouvernementa-
les israéliennes, les ministres israé-
liens des Affaires étrangères et du
Travail , MM. Yigal Allon et Moshe
Baram, ont discuté de cette question,
mais une décision finale ne sera pri-
se qu'en réunion plénière du Cabi-
net.

Pour les Etats-Unis, l'affaire se
présente différemment puisque le
conflit entre les syndicats américains
et l'Organisation internationale date
de 1970 lorsque le Congrès améri-

cain décida de ne plus verser la to-
talité des contributions américaines
au budget de l'OIT (les Américains
contribuent normalement pour un
quart au budget) après que M. Geor-
ge Meany, le patron de l'AFL-CIO,
eut accusé l'organisation de passer
sous l'influence des communistes.

L'admission d'observateurs pales-
tiniens en juin dernier n'a fait qu'ag-
graver le tension et la Chambre des
représentants a décidé que plus rien
ne serait versé à l'OIT, déséquili-
brant dangereusement son budget.

Cependant, le retrait américain
n'est encore qu'une possibilité loin-
taine dans la mesure où, selon les
statuts de l'OIT, les membres de l'or-
ganisation doivent annoncer leurs in-
tentions deux ans auparavant. Une
lettre annonçant l'intention des Amé-
ricains de se retirer de l'organisation
aurait dû parvenir hier au directeur-
général de l'OIT, mais elle a été re-
tardée pour des raisons inconnues.

Le retrait d'Israël et des Etats-
Unis ne serait pas sans précédent :
l'Afrique du Sud a déjà quitté l'or-
ganisation en 1966. (ap)

Une série de navettes diplomatiques
A la veille du départ de la « Marche verte » pour le Sahara espagnol

A l'approche du lancement de la
« Marche de la conquête » marocai-
ne sur le Sahara occidental , les di-
plomates redoublent d'efforts pour
désamorcer la crise et éviter le pire :
l'affrontement sur le terrain.

Tandis que le roi Hassan II du
Maroc déléguait à Madrid son pre-
mier ministre, M. Ahmed Osman,
porteur d'un message personnel de
sa part au prince Juan Carlos, chef
de l'Etat espagnol par intérim, Alger
accueillait le ministre d'Etat maro-
cain chargé des Affaires culturelles,
M. El Hadj Mohamed Bahnini, qui
devait lui aussi remettre un message
du roi au président Boumedienne.

On précisait de source officielle
marocaine que la visite de M. Osman
dans la capitale espagnole avait été
précédée de « contacts directs » entre
le roi Hassan II et le prince Juan
Carlos.

PREMIER CONTACT
On soulignait d'autre part que la

présence à Alger d'une des plus im-
portantes personnalités gouverne-
mentales marocaines constituait le

premier contact a un niveau eleve
entre le Maroc et l'Algérie depuis
que la question du Sahara sous do-
mination espagnole a pris un tour
spectaculaire avec l'annonce de la
« marche de la conquête », à laquelle
doivent participer quelque 350.000
Marocains, et dont le signal de dé-
part doit être donné entre le 4 et
le .6. novembre, si l'on en croit le
ministre, de l'information marocain ,
M. Ahmed Benhim'a.

LES EFFORTS DE M. WALDHEIM

Toujours dans le cadre des efforts
diplomatiques de dernière heure vi-
sant à désamorcer la crise et à évi-
ter une confrontation armée, on at-
tendait à Agadir, M. Waldheim, se-
crétaire général de l'ONU, chargé
la veille par le Conseil de sécurité
d'entreprendre une nouvelle mission
de médiation. Il devait être reçu à

son arrivée par le roi Hassan II,
qui a installé dans cette ville du
Maroc du Sud son quartier général.

DU COTÉ DES VOLONTAIRES
MAROCAINS

Quant aux 350.000 volontaires ma-
rocains qui continuaient de se ras-
sembler dans la ville frontalière de
Tarfaya , ils paraissaient insensibles
à cette activité diplomatique, comme
d'ailleurs aux menaces espagnoles
évoquant la possibilité d'une inter-
vention armée pour arrêter la mar-
che en territoire sahraoui : officiers
de l'armée ou simples volontaires,
tous estimaient hier qu'il s'agissait-
là d'un « bluff » . « Comment peu-
vent-ils arrêter 350.000 civils désar-
més, marchant pacifiquement derriè-
re leur roi dans le seul but de récu-
pérer leur pays ? Cette question po-

? Suite ert dernière page

COUP D'ETAT MILITAIRE
Au Bangla Desh

Les chefs militaires du Bangla
Desh ont arraché le pouvoir aux of-
ficiers qui avaient organisé le com-
plot contre le cheik Moujibour Rah-
man le 15 août dernier, déclarait-on
de source diplomatique occidentale
à La Nouvelle-Delhi, hier.

Cependant les responsables du
nouveau coup d'Etat , qui semblent
maîtres du pays, ont laissé en fonc-
tion le président Khondkher Mushta-
que Ahmed. Celui-ci avait succédé à
Dacca au cheik Moujibour, assassi-
né ainsi que la plupart des membres
de sa famille, il y a deux mois et
demi.

Sept commandants et un colonel ,
chefs de la conspiration du 15 août ,
ont été arrêtés. De même que le gé-
néral Ziaur Rahman , chef d'état ma-
jor de l'armée de terre, qui avait été
nommé à ce poste après le coup
d'Etat.

CALME
Celui d'hier semble s'être déroulé

sans aucune, effusion de sang. De
même source on indique que le calme
règne à Dacca. D'importants contin-
gents militaires gardent le Bangab-
havan , résidence officielle du pré-
sident , et les autres points névralgi-
ques de la capitale.

Selon des informations non con-
firmées , parvenues à des diplomates
en poste à La Nouvelle-Delhi, le
nouvel homme fort du Bangla Desh
serait le général de brigade Khalid
Musharaf , chef de l'état-major gé-
néral.

LES RAISONS DE L'OPÉRATION
Selon des diplomates connaissant

bien la situation au Bangla Desh, le
coup d'Etat de lundi semble une
opération décidée par les chefs mili-

taires pour réaffirmer leur primauté
hiérarchique et effacer l'opprobre du
massacre sanglant dont avaient été
victimes le président Rahman et plus
de vingt membres de sa famille et
proches collaborateurs.

Depuis le 15 août , une trêve fra-
gile s'était établie entre les comman-
dants et leurs supérieurs militaires.
Les commandants résidaient au Ban-
gabhavan avec le président Mush-
taque Ahmed qu 'ils avaient porté au
pouvoir. Exerçant une influence con-
sidérable , ils siégeaient au Conseil
militaire, principal organe du gou-
vernement aux côtés des généraux et
des chefs d'états-majors.

Le général Musharaf jouait un rôle
essentiel dans les négociations enta-
mées par ces derniers avec les com-
mandants pour normaliser la situa-
tion, (reuter)

Il serait vain de le nier. La façon
dont le dictateur espagnol s'accroche
à la vie est plus qu'un exploit sportif
méritoire. C'est une preuve de volonté
qui se double d'une énergie vitale peu
commune..

En attendant ce n'est pas cela qui
arrange les choses, mais qui les com-
plique plutôt légèrement.

Sans parler de certain don Juan qui
ne sait plus sur quel fauteuil s'asseoir
ou sur quel pied danser, l'Espagne
elle-même attend. Elle n'en finit plus
d'attendre. Et elle se demande même
quand et comment tout cela finira. Et
la presse aussi.

Preuve en soit l'entrefilet que j e
découpe dans le j ournal de mon ami
Jaccard :

FRANCO VA MIEUX QUE
LES REPORTERS !

L'état de tension dans lequel se
trouvent les journalistes espagnols
et étrangers, qui suivent les péri-
péties imprévisibles de la maladie
du général Franco commence à
se faire sentir parmi les repor-
ters

Un rédacteur du quotidien ma-
drilène « Informacioncs », cédant à
la fatigue accumulée à la suite de
longues veillées devant le palais
du Pardo a été pris d'une crise
nerveuse et a dû être hospitalisé.
Un journaliste de l'hebdomadaire
« Sabado Grafico » a été frappé
d'un infarctus , probablement pro-
voqué par l'excès de travail.

Et voilà ce qui arrive quand la sortie
d'un « Grand » (d'Espagne) se fait at-
tendre.

Charles-Quint on le sait avait fait
mieux. Vers la fin de son règne et en
prévision de la visite des médecins, il
couchait chaque nuit dans son cercueil.

Mais auj ourd'hui on fait mieux. On
publie des « bulletins de santé ».

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Temps d'arrêt...
OPINION 

Les Libanais pourront-ils, répon-
dant à l'appel de leur premier mi-
nistre , M. Karamé, reprendre le tra-
vail ce matin si le douzième cessez-
le-feu était , enfin, le bon ?

Reprendre le travail , assurément
pas : tout est désorganisé. L'Etat
lui-même n'est plus en mesure de
fonctionner. Usines et commerces,
l'économie libanaise en général , ont
subi des dommages tels qu 'une acti-
vité normale ne pourra intervenir
que très progressivement.

Il faut , d'abord, rétablir la sécu-
rité dans le pays et dans les rues de
Beyrouth en particulier. Qui peut
le faire ? L'armée ? Au moindre in-
cident , elle est menacée d'éclate-
ment entre ses chefs chrétiens et
la troupe musulmane. Les partis ?
Eux seuls peuvent momentanément ,
à la suite d'un accord extrêmement
fragile poser les premières pierres,
mais il faudrait, pour que cet ac-
cord soit durable , que les chefs tra-
ditionnels disparaissent rapidement
de la scène politique libanaise. De-
puis l'indépendance du Liban , en
1943. le même petit groupe de chefs
de clans préside aux destinées de
l'Etat. Ceux qui ont disparu, rayés
de l'échiquier politique par l'âge,
ont été remplacés par leurs fils .

Or, et ce point est capital , la po-
litique de ce petit groupe a conduit
le pays au marasme par son refus
continuel d'ouvrir un vrai débat sur
les questions de fond qui , faute d'a-
voir été abordées , sont à l'origine
de la crise libanaise. L'arrivée mas-
sive de Palestiniens, toujours exi-
lés de leurs territoires depuis la
création d'Israël, n 'a fait  que com-
pliquer la situation interne du Li-
ban en exaspérant certaines situa-

tions , renforçant notamment, le
front islamo-progressiste qui n'arri-
vait pas à s'y faire entendre alors
que dans les pays voisins la montée
de l'arabisme favorisait une prise
de conscience politique des couches
pauvres de la population libanaise
à majorité musulmane.

Une minorité de tenants du pou-
voir économique , de confession chré-
tienne, entend maintenir ses privi-
lèges à travers des prérogatives po-
litiques garanties par la Constitu-
tion que le temps a rendues aussi
anachroniques que peu démocrati-
ques.

Un exemple parmi tant d'autres :
le président de la République est
obligatoirement chrétien (maronite)
lors même que le pays est auj our-
d'hui à maj orité musulmane. La
confession prime ainsi la qualité
des hommes en limitant le choix
d'un président capable.

Pour ces chrétiens (Kataëb, pha-
lang istes, occupant la droite de l'é-
ventail politique) la source des
maux du Liban est dénoncée dans
la présence de quelque 500.000 réfu-
giés palestiniens.

Pour les islamo-progressistcs li-
banais , cette thèse permet aux Ka-
taëb de rester myopes sur les causes
profondes de la crise, à savoir une
inégalité criante au plan économi-
co-politique. Pour eux rien ne se fe-
ra avant que soit entreprise une ré-
forme des institutions, notamment
de la loi électorale qui favorise la
minorité tenante du pouvoir écono-
mique.

Gil BAILLOD

? Suite , en dernière page

La première « maison
de thérapie » pour

jeunes délinquantes
va ouvrir ses portes

à Gorgier
Lire en page 7

A BERNE

Le projet de loi sur
les droits politiques
sensiblement modifié

Lire en page 13

En Espagne

Vingt-sept mineurs ont été tués
et deux grièvement blessés à la sui-
te d'une explosion dans une mine
de charbon à 110 km. au nord-
ouest de Barcelone.

Les recherches se sont poursuivies
dans l'après-midi pour tenter de dé-
gager les mineurs encore bloqués.

Il s'agit de la plus grave catas-
trophe minière en Espagne depuis
de nombreuses années.

La cause de l'explosion n'a pas
encore été déterminée, (ap)

Catastrophe
minière

Dans la capitale britannique

Le véhicule après l' exp losion de la bombe, (bélino AP)

Trois personnes ont été blessées
hier matin à Londres dans un atten-
tat qui confirme la volonté des ter-
roristes de frapper sans avertisse-
ment dans les beaux quartiers de la
capitale. '

Onze jours après l'explosion d'une
bombe qui coûta la vie à un grand
cancérologue, le professeur Failey,
et blessa sept autres personnes, un
engin de puissance analogue, égale-
ment placé dans ou sous le moteur
d'une voiture, a explosé à moins de
deux kilomètres de distance.

Scotland Yard s'interroge sur les
motifs des agresseurs qui ont frappé
aujourd'hui encore en début de ma-
tinée, à l'heure où-les hommes d'af-
faires promènent leurs chiens et où
les enfants partent en classe. Les po-
liciers n'arrivent pas à comprendre
pourquoi l'avocat Richard Charnley,
qui s'en est miraculeusement sorti
avec seulement une jambe cassée,
a été choisi.

Selon certains , les terroristes vi-
saient en fait un député conserva-
teur M. John Gorst , qui habitait une
maison voisine jusqu 'au mois d'août
dernier. M. Gorst fut le co-fondateur
avec un député protestant d'Ulster
de « l'Association des classes moyen-
nes » , mais ses liens avec l'Irlande
ne sont pas , semble-t-il , allés plus
loin.

> Suite en dernière page

Encore un attentat Elections présidentielles
de 1976 aux Etats-Unis

Le vice-président Nelson Ro-
ckefeller a annoncé hier qu'il ne
serait pas le colistier du président
Ford l'année prochaine.

Dans une lettre remise au pré-
sident Ford, le vice-président
écrit :

« Après avoir beaucoup réflé-
chi, j'ai décidé... que je ne souhai-
te pas que vous preniez mon nom
en considération en vue de la
prochaine nomination à la vice-
présidence.

» Je voulais vous le faire savoir
dès maintenant pour que vous
puissiez le prendre en compte
dans vos prévisions ».

? Suite en dernière page

Rockefeller
ne fera pas équipe

avec M. Ford



Des maisons chauffées par le soleil
EN ALLEMAGNE

Le chauffage des maisons familia-
les par le soleil ; utopie ou réalité de
demain ? Toujours est-il que le procédé
est déjà appliqué à titre expérimental
en République fédérale et a donné
naissance à une compétition silencieu-
se mais intensive entre deux firmes
qui collaborent au même projet , un
ministre prévoyant et un amateur dont
les idées pourraient éventuellement
remporter un succès formidable.

Un groupe de l'industrie électrique
et une firme spécialisée dans la cons-
truction de maisons préfabriquées ont
récemment signé un contrat prévoyant
l'installation de « panneaux solaires »
pour assurer le chauffage central et
l'alimentation en eau chaude dans les
maisons préfabriquées. Les deux ins-
tallations qui ont été mises à l'essai
prouvent que l'on peut couvrir 85 pour
cent des besoins d'énergie pendant l'été,
20 pour cent pendant l'hiver et 65
pour cent le restant de l'année.

DURANT TOUT L'HIVER

La maison expérimentale que Hans
Matthôfer, ministre fédéral de la Re-
cherche et de la Technologie, a fait
construire dans les environs d'Aix-la-
Chapelle revêt un caractère plus spec-
taculaire. On assure notamment que la
chaleur emmagasinée au mois d'août
qui a été très ensoleillé va permettre

de chauffer la maison durant tout 1 hi-
ver prochain.

La surface habitable couvre 116 mè-
tres carrés et un ordinateur simule les
activité de toute une famille. Dans la
citerne bien isolée on vit la température
de l'eau grimper à 57 degrés et tous
les appareils ménagers se mirent à
fonctionner dans la journée comme si
la maison était habitée par des reve-
nants : les lampes s'allumèrent et
s'éteignirent le soir, les œufs se mirent
à bouillir dans la casserole, la douche
se mit en marche toute seule dans la
salle de bains et aux heures des repas,
les plaques de la cuisinières électri-
que s'échauffèrent automatiquement.

LE NOIR ABSORBE MIEUX...
Les collecteurs de chaleur aménagés

sur le versant du toit sont noirs, car
c'est la teinte qui absorbe le mieux
la lumière du soleil.

Le procédé fort simple en principe
qui est utilisé pour chauffer cette mai-
son a aussi inspiré un amateur : Wal-
ter Penschke, 36 ans, natif de Berlin
et spécialiste d'installations de clima-
tisation et de chauffage, a trouvé une
méthode à laquelle s'intéressent déjà
paraît-il des sociétés importantes.

Penschke, qui vit aujourd'hui dans
la petite ville d'Unterroth (Bade-Wur-
temberg), en a eu l'idée un iour qu 'il

se brûla la main a la carrosserie de
sa voiture garée en plein soleil : une
caisse ouverte devant pour recevoir
la lumière et bien isolée derrière et
on obtient « une chaleur formidable » .

Il a installé sa caisse sur le toit
du garage, put constater que la tempé-
rature atteignait plus de 80 degrés et
décida de faire l'application pratique de
sa découverte. Il réalisa une installa-
tion à l'aide d'un simple radiateur dans
lequel on fait circuler de l'eau froide ,
radiateur qui fonctionne suivant le
principe inverse du chauffage central.
Une pompe de circulation et un brû-
leur à mazout sont reliés à l'installa-
tion de chauffage central ; ils se met-
tent en marche ou s'arrêtent de fonc-
tionner dès que la température est in-
férieure ou supérieure à 60 degrés
dans le générateur.

Ce procédé de chauffage va encore
être mis à l'essai et subir différents
contrôles dans les écoles supérieures
techniques de Stuttgart et de Munich.
Mais son inventeur est convaincu de
son efficacité. Il affirme qu'il permet-
tra d'économiser 75 pour cent de ma-
zout en été, 25 pour en hiver et 55
pour cent durant la période intermé-
diaire. Les frais d'installation pour une
maison bi-familiale ne dépasseront pas
8000 marks, à son avis, et seront amor-
tissables en trois ans. (dad)

A. F.

Un disqye-témoignage poignant

Mouloudji n'est pas un producteur
qui se cantonne dans la présentation
de vedettes consacrées ni même
dans la tentative de lancer de nou-
veaux talents ; il veut faire autre
chose et le démontre avec cet album
de deux disques (BAM-AZ LD 5842,
distribution suisse Barclay) consacré
aux poèmes et chants concentra-
tionnaires.

C'est vraiment un disque poignant ,
d'autant plus lorsque l'on sait que
toutes les chansons et tous les poè-
mes sont dus à des auteurs morts
en déportation ou qui ont passé une
partie de leur vie dans les camps
de concentration allemands durant
la dernière guerre. Disque souvenir,
mais très actuel quand même si l'on
songe aux horreurs du monde con-
centrationnaire d'aujourd'hui.

Pour dire ou chanter ces œuvres
tragiques et souvent déchirantes,
Mouloudji prête sa voix admirable
et son immense talent. Mais il a su
s'entourer d'artistes comme Isabelle

Aubret, Michel Bouquet , Robert
Hirsch , Madeleine Robinson, Del-
phine Seyrig, Liliane Patrick et les
ensembles Les Octaves et Musica
Aeterna. Des témoignages donnent
une touche de plus grande , véracité
encore à cet album.

Présentée en plusieurs parties,
l'attente, le départ, le voyage, l'ar-
rivée, la vie au camp, etc., l'œuvre
donne l'impression d'un grand livre
de ces tristes événements. Quel-
ques flashes d'archives, Radio-Libre,
chants allemands, voix de Churchill,
ajoutent à cette fresque grandiose
du monde concentrationnaire, illus-
tré aussi par les photos de la po-
chette.

Poèmes et chansons toujours beaux
et émouvants dans leur maladresse,
leur naïveté, leur désespoir ou leur
espoir , dits ou chantés par des ar-
tistes au talent aussi grand que leur
renommée, voilà de quoi faire un
disque à succès ! Et pourtant ce
33 tours ne connaîtra sans doute pas
les honneurs des ondes, car il forme
un tout et un fragment ne veut pas
dire grand-chose hors de son con-
texte. Il faudrait donc que chacun
possède cet album afin de pouvoir
l'écouter et méditer sur ce qu'a été
et est encore le monde concentra-
tionnaire. Mouloudji a tenté d'éveil-
ler la conscience du public, puisse-
t-il être entendu par beaucoup, (dn)

î tfj f*X 5323

Propos d un centenaire

— Ne vous arnve-t-il pas , deman-
dai-je à mon Gentleman-Centenaire de-
venu mon interlocuteur familier, ne
vous arrive-t-il pas de souhaiter pou-
voir revivre votre vie et corriger ce
que fut votre comportement ?

Avant de me répondre, mon com-
pagnon réfléchit longuement et , en bon
Normand (qu 'il est), il finit par me
dire :

— Oui et non.
Il précisa bientôt , cependant :
—¦ Refaire un parcours de cent an-

nées, non. Il y a trop de temps perdu ,
trop d'alternatives qui se présentent,
trop d'inévitables hésitations. Mais tout
revivre en raccourci ne me déplairait
pas trop. Apporter quelques touches
plus lumineuses sur ce tableau où , en
fin de compte le gris domine... recti-
fier des erreurs de parcours... mieux
discerner le but et, de ce fait , appor-
ter plus de réflexion dans le choix ,
certes, c'est tentant. Les satisfactions
manquées sont comme un collier lourd
à porter. Mais, dans tout ce bric-à-
bra c que constitue une vie entière,
il y a quelques joyaux qui scintillent
jusqu 'au bout, croyez-moi !

— Et que vous ne voudriez pas avoir
sacrifiés à un ensemble meilleur ?

— C'est exact. Car, rectifier un com-
portement, c'est comme apporter une
retouche à un tableau : changer une
valeur risque d'être un appel à une
modification totale. Le résultat peut
être alors entièrement différent.

— Et vous ne voudriez pas avoir
choisi une autre voie ?

— Certes non. Car il n'est pas dit
que j'y eusse mieux réussi. Le destin,
cela existe.

— Pensez-vous-donc, comme certains
l'affirment , que tout est écrit d'avan-
ce ?

— Je ne vais pas jusque-là. Je pense
que le comportement est fonction de
la personnalité de chacun , mais que
l'on n'est pas responsable en totalité de
cette personnalité. Nous brodons notre
vie sur un canevas, disons sur un sché-
ma qui est lié à notre naissance com-
me une sorte de fiche d'homologation
pour une automobile. On nous dit voilà
les possibilités du véhicule... à vous
de conduire.

Si notre vie dépend beaucoup de
nous-mêmes, en réalité nous apparte-
nons tous, plus ou moins, à un groupe
d'individus, à une catégorie, ou même
à une série... Les prototypes sont ra-
res.

-̂ - Alors, à votre avis, les j e u x  sont
fa i t s  à la naissance ?

— Mais non ; pas du tout. Je viens
de vous dire que vous naissez à la
vie, comme un châssis nu, appartenant
à un certain type de véhicule.

Avec des normes définies.
Mais vous pouvez bricoler toute vo-

tre vie sur ce châssis. Vous y êtes mê-
me invité, pour montrer ce que vous sa-
vez faire. Vous pouvez en faire une
voiture de course, si vous avez les
capacités nécessaires. Vous pouvez aus-
si vous casser la figure avec si vous ne
savez pas conduire...

— Votre métaphore me choque, ai-
mable Centenaire. Il y a tout de même
une di f férence  entre un homme et une
mécanique. Le mécanicien qui se trom-

Voilà les possibilités du véhicule... à vous de conduire

pe peut corriger ses erreurs, les e f f a -
cer, tandis que l'homme ne peut re-
venir en arrière. I l  doit jusqu 'au bout
porter le poids de ses fautes .

— Il y en a pour qui ce fardeau est
un bien léger bagage. Je dirai même
qu 'il se trouve des gens pour se déchar-
ger de cet encombrant colis sur au-
trui , pour dénicher un porteur , béné-
vole ou contraint...

— Mais les conséquences de nos ac-
tes nous suivent. Vous êtes bien d' ac-
cord ?

— On nous l'a appris... Nous l'avons
cru « dur comme fer » . Mais aujour-
d'hui, j' ai l'impression que cette pers-
pective n 'arrête plus personne sur le
chemin des consciences mal pavées !
La conscience morale, voilà la grande
affaire. C'est un précepte qui s'oublie.

— Si vous aviez à vous juger vous-
même, quel serait votre verdict ?

— Eh bien, si j' avais à me juger,
ce qu'à Dieu ne plaise, je devrais re-

connaître que j' ai mis beaucoup de
soin à ne porter préjudice à personne.
C'est déjà un test intéressant ?

— C' est tout ?
—¦ Pendant un siècle, sous le feu

de l'ennemi, j' ai réussi à sauver ma
peau , en traversant pas mal de maré-
cages et en parcourant un terrain des
plus variés, ce qui , comme diraient
certains de vos chroniqueurs sportifs,
me met en piste pour gagner le Mara-
thon.

— C est un test d'habileté.
— Et de philosophie, croyez-moi...
— Alors, ce regard en arrière ne

vous laisse, en f i n  de compte, aucun
regret ?

— Les regrets sont toujours super-
flus. Non. Simplement ce regard en
arrière me laisse stupéfait, après un
tel combat, d'aimer encore, par des-
sus tout, la Vie.

Henriette FAROUX

REVIVRE ET CORRIGER

« Crizz » de Boulimie
au Théâtre

de La Chaux-de-Fonds

Après le succès remporté partout en
Suisse par leur spectacle « 10 bis », les
animateurs du Théâtre Boulimie, de
Lausanne, ont décidé de reprendre la
route avec une nouvelle création.

Ils seront jeudi soir au Théâtre de
La Çhaux-de-Fonds, où ils présenteront
« Crizz », une ' suite dé 'yariations tirés
libres sur la crise et ses manifestations
familières (obsession du pétrole, gaspil-
lage, récupération, consommation, spé-
culation, etc.). En lever de rideau, un
sketch à l'interminable titre en anglais,
qui met en scène un auteur humoris-
tique installé devant une page blanche
qu 'il doit noircir et qui laisse libre
cours à son imagination galopante.

Les deux parties du spectacle de
Boulimie témoignent du désir de Lova
Golovtchiner d'explorer les registres
comiques les plus inattendus, A ses
côtés, on retrouvera avec plaisir Mar-
tine Jeanneret, comédienne au talent
multiforme, et Samy Benjamin, clown
aux mille visages, (sp)

annoncé

Depuis cinq ans, Vittorio Fedenci et
Nazzareno Gabriel! mettent au point
une substance chimique transparente,
à base d'alumine, qui permet une pro-
tection et une restauration en profon-
deur des chefs-d'œuvre romains, atta-
qués par la pluie, la poussière, les
gaz d'échappement, l'humidité, la cha-
leur, le froid, le soleil et les fumées.

Dans les laboratoires du Vatican ,
proches de la chapelle Sixtine, ils ont
formulé leur produit à partir de deux
types de substances : des alcalins, tels
chaux, magnésie, oxydes de potassium
et de sodium, d'une part et acides, tels
dioxyde de silicium, alumine et fer,
donnant une sorte d'argile, d'autre part.

La mise en présence de tous ces
ingrédiens, dans des conditions don-
nées, engendre une série de réactions
physico-chimiques à l'intérieur et à la
surface des objets traités, ce qui rend
l'application de cette substance très
délicate. Jusqu'ici , les méthodes utili-
sées pour protéger les œuvres d'art
consistaient à enduire les marbres,
fresques et murs d'une pellicule de
résine synthétique qui n'agissait qu'en
surface.

La substance des chimistes du Va-
tican est une solution inorganique qui
entre dans les masses calcaires, pénètre
dans les pores, fissures et failles de la

pierre. Les reactions de ce produit
avec les matériaux font que la masse
se. solidifie en profondeur et en sur- (
face, résistant dès lors aux attaqués
de la corrosion.

La méthode s'est avérée efficace non
seulement pour arrêter la dégradation
de sculptures, façades, escaliers, etc.,
mais aussi pour consolider les fresques
et en raviver les couleurs.

D'importants travaux effectués au
Palais du Latran ont montré que les
résultats obtenus par cette substance
miracle dépassaient l'attente des tech-
niciens. Elle permet d'envisager aujour-
d'hui de sauver des œuvres d'art que
l'on croyait irrémédiablement menacées
car trop délicates pour être restaurées
selon les méthodes traditionnelles, telles
les fresques de Michel-Ange à la cha-
pelle Sixtine, la Basilique de Saint-
Marc à Venise, la Sainte Cène de
Léonard de Vinci à Milan. (IC)

Des chimistes du Vatican ont inventé une substance
pour restaurer les œuvres anciennes

Une machine, dès qu'elle est péri-
mée, devient laide (locomotive, auto,
avion , phonographe...) et cela n'est vrai
que de la machine.

A. de Saint-Exupéry

Pensée

• Le « Watergate » a été admis
au Petit Larousse 1976. Ce mot dé-
signe un immeuble de Washington
utilisé par le parti démocrate en
1972. Un espionnage politique y eut
lieu au profit des républicains ; le
scandale qui en résulta contraignit
Nixon à démissionner (1974).

• En général , un kyste est une
« tumeur liquide » bénigne , résul-
tant d' une prolifération tissulaire
qui se développe sur place , à partir
d'un tissu ou d'un organe donne.
Il refoule les tissus voisins, qu 'il
comprime, mais sans les pénétrer
ni les envahir : un plan de clivage
l'en sépare.

• Il y a quelque 1200 proprié-
taires de chevaux de plat en Fran-
ce, dont plus de la moitié ne possè-
dent qu 'un ou deux chevaux ; ceux
qui ont une écurie de plus de dix
chevaux ne doivent pas être plus
de 70 dans toute la France. Les
propriétaires de trotteurs sont sou-
vent , à la fois , les éleveurs, les en-
traîneurs , les jockeys ou les drivers
de leurs chevaux.

w Les dernières monnaies d'or
françaises, ordonnées par la loi du
25 juin 1928, sont des pièces de
100 fr. ; frappées en 1935, elles ne
furent jamais mises en circulation.
L'utilisation de la monnaie de papier
et des autres moyens de paiement
diminue progressivement l'usage de
la pièce métallique, réservée de plus
en plus aux coupures mineures.

• La construction de la Grande
Muraille de Chine (3000 km.) dura
dix ans et nécessita l'emploi de
deux millions d'esclaves et de pay-
sans, surveillés par 300.000 soldats.
Démantelée et reconstruite à plu-
sieurs reprises, la Grande Muraille
actuelle est située plus au sud que
la première et date des Ming (XVe
siècle).

# Le plomb, un des sept mé-
taux connus dans l'Antiquité, était
associé à la planète Saturne. On
savait alors déjà extraire du plomb
argentifère par coupellation. La cou-
pellation repose sur une oxydation
qui ne porte que sur le plomb et
laisse l'argent inattaqué.

• Il y a 345 millions d'années vi-
vaient, sur des terres entourées de
mers, de lacs ou de lagunes, des
libellules géantes (meganeura) me-
surant 75 centimètres d'envergure,
alors que la taille des insectes ac-
tuels ne dépasse guère 15 centimè-
tres.

© Le vin de Porto, qui doit sa
renommée aux raisins récoltés sur
les versants de l'Alto Douro, a trou-
vé place sur le marché international
dès le XVIIIe siècle. En 1726, l'An-
gleterre en importait déjà près de
150.000 hl .

O « Nastie » nom féminin , vient
d'entrer au Petit Larousse. Il dési-
gne le mouvement relativement ra-
pide d'un végétal en réaction à un
choc, à un contact , à une secousse.
Le repliement des feuilles de la
sensitive est une nastie.

• Joyaux de la Camargue, les
flamants roses ou « oiseaux de flam-
me », qui peuvent atteindre 1 m. 50
d'envergure, sont des animaux so-
ciables. Ils ne se plaisent qu 'en ter-
rain découvert et vivent en colonies
de 10.000 et même 15.000 individus.
Leur couleur rose est due à un
pigment provenant de leur nourri-
ture ; on captivité, cette teinte s'é-
vanouit. (Larousse)

Le saviez-vous ?



Les paysannes retournent à l'école

Ouverture d'un cours de préparation pour l'obtention
du certificat fédéral de fin d'apprentissage ménager

C'est certainement plus que l'attrait
d'un papier officiel qui a motivé les
32 participantes présentes jeudi der-
nier au Centre de l'Abeille pour le
début de ce cours menant à l'obten-
tion du certificat de ménagère rurale.
On peut en effet également y voir
un souci de promotion et de perfec-
tionnement professionnel des paysan-
nes, pour la plupart rompues aux tra-
vaux prati ques de tout genre inhérents
à une exploitation rurale et à la tenue
d'un ménage, mais qui n'ont jamais pu
bénéficier d'enseignement officiel dans
ce domaine et de ce fait n'ont jamais
vu réellement leurs aptitudes et con-
naissances reconnues par un titre. A
l'instar d'autres cantons où une telle
formation a été mise sur pieds ces
dernières années, le canton de Neu-
châtel la propose depuis cette saison
aux ménagères rurales. Pour les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, elles sont donc 32 à s'y être
inscrites, alors que pour le bas du

canton, on totalise une quinzaine d'in-
téressées.

UN ENSEIGNEMENT DIVERSIFIÉ
Réparti sur 15 après-midi, de chacun

4 heures de cours, cet enseignement
permettra d'aborder, avec des ensei-
gnants qualifiés, des branches aussi
diverses mais indispensables à la mé-
nagère rurale que l'alimentation ¦—¦ la
connaissance des viandes, la composi-
tion des aliments, l'établissement des
menus —, l'entretien du linge, le re-
passage, la couture, l'économie domes-
tique, la conservation, la congélation ,
le jardinage, l'aviculture, la décoration
florale, le tout complété de connais-
sances commerciales. Toute cette ma-
tière acquise ou revisée sera l'occa-
sion d'un examen au printemps pro-
chain, examen couronné donc par le
certificat fédéral de fin d'apprentissage
ménager. Lors d'une deuxième session,
qui sera certainement également mise
sur pieds à La Chaux-de-Fonds, les
intéressées pourront parfaire cette for-

mation et suivre l'enseignement de mé-
nagère rurale qui donne alors une
part plus importante à la gestion. Pour
les persévérantes, elles pourront se
préparer ensuite aux examens du cer-
tificat fédéral de capacité paysanne.

M. Steinmann, directeur du Techni-
cum, a tenu à saluer personnellement
ce début de cours, disant son plaisir
d'accueillir les paysannes dans son éta-
blissement, alors que Mlle Schweizer,
directrice de l'Ecole de travaux fé-
minins, souhaita la bienvenue et fé-
licita chacune d'avoir fait les efforts
nécessaires que l'on devine — y com-
pris celui peut-être de convaincre le
mari — pour s'inscrire à ce cours.

Elle rappela en outre que cet en-
seignement est subventionné par la
Confédération, et le Canton, alors que
la commune de La Chaux-de-Fonds
met ses locaux a disposition. Ce fut
ensuite à Mlle Curdy inspectrice ména-
gère fédérale de se faire le porte-parole
de l'Ofiamt et plus particulièrement
de son secteur de l'économie familiale
—• nouvelle appellation donnée à l'en-
seignement ménager — pour féliciter
les participantes de leur inscription
massive, témoignant ainsi du bien-
fondé et de l'intérêt de cette initiative
qui prend encore une autre dimension
à l'heure de la formation permanente.
Elle insista encore sur la forme ouverte
de ce cours, qui permet le dialogue per-
manent entre enseignants et élèves, ces
dernières pouvant l'enrichir beaucoup
de leurs propres expériences.

Mme Droz-Bille, présidente cantonale
de l'Union des paysannes, tint aussi
à saluer le départ d'une telle aventure
heureuse qui voit des adultes repren-
dre le chemin de l'école.

On notait encore la présence de Mme
Amstutz, présidente de la Section lo-
cale des paysannes, de même que l'on
peut relever la moyenne d'âge très
jeune des participantes. . (ib)

4000 enfants travaillant pour les enfants...
Les timbres Pro-Juventute sous le signe de la nouvelle situation économique

Dès mercredi midi, plus de 4000 en-
fants vont « déferler » dans tous les
ménages de la ville, r de La Sagne et
des Planchettes : les ' écoliers de tous
les degrés primaire et secondaire in-
férieur (à l'exception des « piou-piou »
de 1ère), porteurs des bulletins de
commande pour les timbres et cartes
Pro Juventute. Comme chaque année
à pareille époque, c'est en effet l'école
qui se charge d'organiser cette vente
traditionnelle. C'est d'ailleurs la seule
à laquelle elle prenne une part aussi
large et officielle. Et pour cause : il y
a quelque chose d'original et de sym-
pathique à voir ainsi les fonds de Pro-
Juventute, intégralement destinés à
profiter à des enfants, être récoltés
grâce au travail d'enfants.

Il ne serait pas nécessaire de s'éten-
dre longuement sur cette campagne,
bien connue de tous et bien accueillie
(dans notre district, ces dernières an-
nées, la vente Pro Juventute a rap-
porté un bénéfice variant entre 35 et
45.000 francs) si la situation économique
changée ne lui conférait pas, cette an-
née, un caractère particulier. En effet,
les timbres Pro Juventute apparaissent
à quelques semaines de l'introduction
— le 1er janvier — de nouvelles taxes

postales en hausse sensible. Et surtout,
ils sont proposés à un moment où la ré-
cession commence peut-être à inciter le
public à une générosité plus mesurée.

Aussi convient-il de préciser de quels
espoirs sont porteurs les petits ven-
deurs bénévoles qui sonneront à votre
porte. Pro Juventute apporte une aide
multiple et précieuse à l'enfance en
général. Sous forme d'aide directe ou
indirecte, en espèce ou en nature. Et
surtout, à l'exception de très faibles
frais administratifs rendus possibles
par un bénévolat poussé, l'essentiel de
ses ressources réalisées dans le district
est distribué dans le district. L'an der-
nier par exemple, la Commission de
district de Pro Juventute a distribué
quelque 10.000 fr. sous forme d'aide di-
recte à quelque 150 enfants : subsides
pour colonies de vacances, camps de
ski, achat de vêtements et chaussures,
traitements médicaux, dentaires, etc.,
achat d'instrument de musique, subsi-
des d'apprentissage, etc. Environ 20.000
autres francs ont été consacrés à une
aide indirecte, c'est-à-dire au soutien
d'œuvres diverses s'occupant des j eu-
nes, telles que Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande, bibliothèques des
jeunes, auberges de jeunesse, foyers de
l'écolier, eclaireurs, groupements de loi-
sirs, etc. Ce sont ainsi d'innombrables
et indispensables « coups de main »,
soit individuels, soit collectifs, que don-
ne Pro Juventute dans notre district.
La commission les décide cas par cas,
au vu des nécessités et des demandes
qui lui sont présentées par les organis-
mes intéressés, le corps enseignant ou
des particuliers. Ainsi, en contribuant
par l'achat de timbres ou de.cartes aux
seules ressources de Pro Juventute, on
peut avoir la certitude de faire œuvre
d'entraide très concrète, en faveur
d'enfants — et de leurs parents — de
la région .

Or , la récession que nous connais-
sons rend justement encore plus né-
cessaire une telle entraide. On a déjà
pu mesurer à quel point le ralentis-
sement économique s'est déjà marqué
l'an dernier par une demande accrue
d'interventions de Pro Juventute : si en
1974 , aux vacances d'été, la commis-
sion avait alloué une aide à onze en-
fants afin de leur permettre de partir *
en colonie, cette année, ce sont 80 gos-
ses qui ont dû recevoir cette aide.
C'est dire que ce n 'est pas au moment
où le besoin d'intervention d'organis-
mes comme Pro Juventute s'accroît
qu 'il faut réduire l'effort !

D'autant qu en ' 1 espèce, la Corme
sous laquelle Pro Juventute récolte les
fonds dont il a besoin est pratique, ef-
ficace. Les timbres-poste sont utiles.
Pro Juventute, pensant aux futures
nouvelles taxes (40 c. pour les lettres
et cartes à destination de la Suisse dès
le 1er janvier) a inclus dans sa collec-
tion , cette année, un nouveau timbre
de 10 c. Et les philathélistes y trouve-
ront leur joie comme chaque fois !
Quant aux cartes de vœux, elles tom-
beront à pic à quelques semaines des
fêtes de fin d'année.

Sur le plan pratique, rappelons que
les écoliers chargés de prendre les
commandes de timbres et de cartes dis-
posent de feuilles de commandes offi-
cielles mentionnant leur nom : ce sont
les seules valables. Ils n'ont pas le
droit d'encaisser à la commande. La
livraison des timbres et des cartes se
fera à la fin du mois. Les timbres pren-
dront leur validité à ce moment-là,
et pour une durée illimitée.

Alors, plus que jamais : réservez bon
accueil aux petits vendeurs. Comme
pour les petits pois, on a toujours be-
soin de petits timbres chez soi ! Et on a
surtout besoin de ce qu 'ils permettent
d'offrir, grâce à leur surtaxe, en pres-
tations d'entraide... (k)

mémento
La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple: 20 h. 30, Histoire de
chanter.

Club des loisirs « groupe Musées »: mer-
credi , visite de l'exposition de pein-
tures au Musée des Beaux-Arts.
Rendez-vous, 14 h., hall du Musée.

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

Musée international d'horlogerie : 10
à 12 h., 14 à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Versoix, Industrie 1.
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.)

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: 20 h. 30, Opération Lady Marlè-

ne; 18 h. 30, Le corps a ses raisons.
Plaza : 20 h. 30, Les deux missionnaires.
Scala: 20 h. 45, Un amour de pluie.

Vandalisme à la signalisation
lumineuse du Crêt-du-Locle

A gauche, l armoire de commandes mise hors d'usage. A droite, un trou
qui pourrait provenir d'une charge d'un fusil de chasse, (ph. Impar-Bernard)

Stupide ! Idiot ! Et bien d'autres
mots encore pour qualifier l'acte de
vandalisme commis dans la nuit de
vendredi à samedi derniers contre
la signalisation lumineuse au carre-
four du Crêt-du-Locle. Ce n'est pas
la première fois d'ailleurs que l'on
met hors service toute la signalisa-
tion à ce carrefour. Déjà cet été, un
individu avait enfoncé l'armoire de
commandes. Peu de temps après,
on avait trouvé le moyen de tirer
avec un fusil dans les feux mêmes.
Dans la nuit de vendredi à samedi,
c'est encore l'armoire qui a été en-
foncée, empêchant la signalisation
de fonctionner. Une enquête est ac-
tuellement menée par la Police de

sûreté. L'individu qui vient de com-
mettre cet acte stupide a probable-
ment utilisé un fusil de chasse avec
une charge de poudre maquillée. II
faudra plus d'une semaine de répa-
rations avant de permettre aux feux
de fonctionner à nouveau.

Il est regrettable d'en arriver à
de tels gestes. Certes, la pause de
cette signalisation a donné lieu à
foule de discussions au sein des
usagers de la route. Mais pense-t-
on à la sécurité des enfants ? Une
quinzaine se rendent chaque jour à
l'école et traversent quatre fols à
cet endroit la route à grand trafic
reliant Le Locle à La Chaux-de-
Fonds. (rd)

il̂ SiîlHH!
LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 3 NOVEMBRE

Naissances
Banderet Sarah, fille de Claude

Alain, m./ramoneur et de Ingrid Lu-
cienne, née Kiener. — Ummel Fabrice,
fils de Jacques Roger, menuisier et de
Nicole Bérangère, née Vuilleumier. —
Alessi Fabio, fils de Vincenzo, ouvrier
de fabrique et de Maria , née Arena.

Promesses di mariage
Tonacini Sergio Olimpio Amabile,

mécanicien et Stupar Bosiljka.
Décès

Rutti Berthe Agnès, ménagère, née le
28 mars 1891.

LA SAGNE

Naissance
OCTOBRE. — 9. Matile Raphaël , fils

de Charles Emile et de Madeleine Lu-
cie, née Keller.

Mariage
3. Perret-Gentil Henri-Marcel , Neu-

châtelois, et Borel Lucette Edmée, Neu-
chàteloise.

Décès
9. Vuille Charles, né le 26 février

1893, veuf de Ruth Mélina , née Péter-
Comtessc. —¦ 26. Casser Ernst, né le
20 mai 1900, veuf de Marie, née Stett-
ler.

HEUREUX FIANCÉS !
V O S  A L L I A N C E S

C H E i  LE S P É C I A L I S T E

1 5 7
, avenue Léopold-Robert

Tous les prix - Tous les modèles

La Chaux-de-Fonds
sur les ondes romandes
La Chaux-de-Fonds et ses envi- '¦

rons sont à nouveau à l'honneur sur
les ondes de Radio suisse romande 1.
Pour son émission quotidienne « Des
ronds dans l'eau... » (chaque jour de
14 h. 05 à 16 h. 15) Pierre Grand-
jean diffuse en effet depuis quel-
ques jours , et le fera cette semaine
encore, des reportages et interviews
enregistrés en notre ville et aux
environs ; ce sont des croquis d'am-
biance, la présentation de divers
personnages et bâtiments, l'examen
de quelques problèmes typiques. La
semaine dernière, on eut ainsi droit
à une émission sur le peintre Mau-
rice Châtillon. Cette semaine, or
pourra entendre, notamment, des re-
portages sur le Manège, sur l'Atelier
Saint-Eloi , une interview de Mme

.Hélène Horowitz.
Les reporters de la Radio roman-

,de ont « poussé une pointé » jusqu'à
Morteau, où d'anciens résistants ont
évoqué leurs souvenirs et parlé no-
tamment de la façon dont ils fai-
saient passer en Suisse des réfugiés
fuyant l'occupant.

M. Pierre Wiesmann a aimable-
ment servi de guide et de conseil-
ler aux représentants de la Radio
suisse lorsqu 'ils sont venus en notre
cité pour préparer ces émissions, que
les auditeurs chaux-de-fonniers sui-
vront certainement avec intérêt et
plaisir.

Elle prend place parmi
l'élite du pays

Brigitte Girardin , de La Chaux-
de-Fonds, n 'a que 17 ans et demi.
Depuis quelque temps, elle fait par-
tie des cadres de l'équipe nationale
suisse de gymnastique féminine que
dirige à Lucerne, le Tchécoslovaque
Marchini. Dimanche dernier , Bri-
gitte Girardin a participé à Winter-
thour à la Coupe Albis réservée aux
meilleures gymnastes du pays. Elle
a pris la deuxième place avec 36,70
points alors que la Lucernoise Irène
Amrein qui la précède totalise 36.90
points. Tout en suivant ses cours à
l'Ecole paramédicale de la ville, Bri-
gitte Girardin fait sa place dans
l'équipe nationale. En vue des Jeux
olympiques de Montréal où deux à
trois gymnastes filles de notre pays
seront invitées, la jeune Chaux-de-
Fonnière participera à tous les
matchs que dispute l'équipe suisse.
Elle vient d'ailleurs de rentrer de
Chine où elle participa à une ren-
contre triangulaire. Jeudi , elle s'en-
volera pour la Pologne pour repré-
senter notre pays à une importante
manifestation gymnique.

. . . . .. .. . . . . . . .
v. . . ' . :

. . .- . . ;
chaiixorainam Des érables pour l'allée

de Marmoud
Grâce à la collaboration des proprié-

taires riverains de la Chaussée de Mar-
moud, l'Association de développement,
soutenue dans son action par la com-
mune, a procédé à la plantation de
vingt érables sycomores le long de cet-
te route jeudi après-midi. Ce travail a
été exécuté par les employés forestiers
communaux, les élèves des classes du
Crêt et des membres dévoués de l'ADS.
Ces arbustes remplacent les vieilles
souches que les vents ont brisées. D'au-
tres étapes se feront afin de maintenir
cette allée, (dl)

Soirée jazz du Ski-Club
Vendredi soir, le Ski-Club a organisé

une magnifique soirée de jazz à la salle
de spectacles. Un nombreux public as-
sista à cette manifestation d'un genre
particulier et toujours apprécié. Deux
orchestres se succédèrent sur le po-
dium, le Traditionnel Jazz Quartett de
La Chaux-de-Fonds, et les Amis du
Jazz de Cortaillod ; ces deux forma-
tions ont enthousiasmé les connais-
seurs, (dl)

LA SAGNE

Soins au foyer : Sachez mieux soigner
les vôtres à domicile, grâce à des
soins rationnels et modernes. Pour cela,
inscrivez-vous au prochain cours de
soins au foyer qu'organise la Croix-
Rouge suisse. Il se donnera soit l'après-
midi, de 14 h. à 16 h. ou le soir de
20 h. à 22 h. et aura lieu les mardis
et jeudis du 18 novembre au mardi
9 décembre. Les inscriptions sont à
envoyer au secrétariat de la Croix-
Rouge suisse, Sophie-Mairet 28, tel
(039) 22 22 89 entre 7 h. 30 et 11 h. 30.

Club d'Echecs : Mercredi 5, dès 20 h.
15, au Cercle du Billard, match au loto
organisé par le Club d'Echecs.
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ENCAVAGE
Prix A

; dépôt domicile : j

Pommes GOLDEN 1er choix 1.30 1.45 le kg. j
Pommes CANADA 1er choix 1.40 1.55 le kg. H
Pommes BOSCOP 1er choix 1.30 1.45 le kg. j

Pommes de terre BSNTJ E I
1ft - ile sac de 30 kilos i ^PB "™ =r 0,53 le kilo

Marchandise prise dans les dépôts

Livraison à domicile : 1.50 par sacs en plus

GIRARD-ALIMENTATION
Le Locle Tél. (039) 31 16 51 Les Brenets

J'ai trouvé
la bonne adresse
pour m'habiller

à la mode
à un prix raisonnable.

Ils ont choix
exceptionnel chez

Daniel-JeanRichard 12
LE LOCLE

NOUVEAUTÉS
DAMES - HOMMES

LES NOUVELLES machines à écrire portatives
OLIVETTI

RUE DU TEMPLE
Valentine Fr. 315.- ff mM BBV A + J Mm Wl  B Autres modèles
Lettera 25 Fr. 350. - "̂ tfT I I

&3f des Fr. 198.-
avec tabulateurs : t̂im\ ^^^^H fe

 ̂
Un essai, un rensei-

Lettera 35 Fr. 425.- Hk gnement ne coûte
Studio 46 Fr. 635. - ĝfck I B rien !\ww\
,„ ̂ AF»fTÉF?IE GRANDJEAN

... Temple 3 Le Locle
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Votre salon est-il-
rendu...
usé-

démodé ?
LE SPÉCIALISTE

(LJUaltkej y.
COTE 14 - LE LOCLE

vous donnera des idées pour le rénover

GRAND CHOIX DE
T I S S U S  T O U S  G E N R E S

CONSEILS GRATUITS !

I 

N'achetez pas r
l «plus qu'il vous faut » fe

car les magasins !

I stockent pour vous ! fetisj

...

EN VITRINE
LES PLUS BEAUX

ÉTAINS
ET LES j

GRÈS
SALÉS

Chez le commerçant
indépendant
le client trouve un accueil
|B|rl f"M I excellent.

7 A É| 1 II est conseillé
ï S y 1 dans une ambian-
Ê J_— f̂l 

ce 
détendue.

Dernières nouveautés de la mode
AUTOMNE-HIVER

BOUTIQUE KSyUyî âSil BmMCSlffl D.-J.Richard 16

X ' , X

Des idées
j  pour vos bricolages

de fin d'année?
i Demandez la collection : I
I Art - Fantaisie - Bricolage -
I Loisirs techniques I
1 Fr. 6.70 la brochure |

V imprimerie Gasser i
\ papeterie-librairie
\ 2400 Le Locle / #

euïïmportê quelle
^

température

sous-vêtements
de santé en Angora
votre magasin spécialisé:

Seul dépositaire
au Locle

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

I 

TÉLÉVISEURS I
CHAÎNES HI-FI 1
Actuellement , les meilleures marques sont
en démonstration chez

ELEvÉÉRO Tél. (039) 31 14 85

P. HUGUENIN-GOLAY I
— LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX
— POSSIBILITÉS DE CRÉDIT
— SERVICE APRÈS-VENTE IMPECCABLE

N'ATTENDEZ PAS
le dernier moment ! R E V I S E Z  avant l'hiver

V O T R E  C A L O R I F E R E  À M A Z O U T
Service rapide et soigné par la

MAISON SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
Téléphone (039) 31 14 62

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

«Au-delà de l'union
des cœurs, le mariage
permet également
de transformer les
souhaits de cadeaux
en réalité grâce à
l'extraordinaire docu-
mentation de mariage
EDE.»
La documentation de mariage EDE
aux 400 idées de cadeaux ainsi que sa
pratique liste de mariage vous attendent
dans notre magasin.

/ ; \
Quincaillerie

J. Cremona
Le Locle

\ /

Un rideau...
...bien choisi donne de la
personnalité à votre intérieur

ê. Jtlattlujj.
Décorateur
Côte 14 Le Locle

met ses nombreuses collections
à votre disposition

Devis et conseils sans engagement



Après les explosifs, le feu
Aux Brenets, Bel-Air agonise

Décidément, l'ancien Hôtel Bel-Air
aura eu à subir toutes les souffrances
d'une agonie laborieuse. Après les ex-
plosifs face auxquels il tenta de résis-
ter il y a une semaine, le voici main-
tenant la proie d'un incendie qui, s'il
n'est pas criminel n'en demeure pas

moins volontaire. Autant d'exigences
imposées par l'entraînement de la cp
PA 101 qui poursuit son cours de répé-
tition aux Brenets par divers exerci-
ces d'extinction d'incendie et de sau-
vetage de blessés notamment.

(photo Impar - ar)

«La Tchécoslovaquie d'aujourd'hui»
Pour les membres du Club des loi-

sirs, c'est un régal que d' entendre les
exposés captivants de M.  Robert Por-
ret, de Neuchâtel. Sa vaste culture, sa
connaissance de nombreux domaines
font  que lors de ses visites au Locle ,
c'est toujours un auditoire de choix
qu'il réunit. M.  Porret est venu parler
de la Tchécoslovaquie, sans faire allu-
sion aux diff icultés politi ques que tra-
vers e ce pays depuis 1968. Il nous a
semblé revenir plusieurs siècles en ar-
rière, au temps de la gloire du royaume
de Bohême, ce pays arrosé par l'Elbe
et la Moldau , aux villes qui ont conser-
vé un cachet malgré l'histoire , à ce
royaume longtemps indépendant , réuni
ensuite à la monarchie austro-hongroi-

se, qui jouit pendant plus de vingt ans
d' une liberté absolue avec les Masa-
ryk et les Bénès pour retomber sous la
botte de l'Ours russe. C'est aussi l'his-
toire de Charles IV , f i l s  de Jean de
Luxembourg, roi de Bohême, qui fonda
les Universités de Prague et de Vienne,
de Jean Huss, le réformateur, qui finit
sur le bûcher. Une histoire peut-être
connue, mais qui a aussi sa grandeur.
Mais ce que M. Porret a voulu nous
faire voir, c'est ce magnifique pays ,
Prague, une des plus belles capitales de
l'Europe.

Certes, M.  Porret a fa i t  là un voyage
touristique, où l'on montre ce qu'il y
a de plus beau aux visiteurs, mais
comme toujours, ce touriste a vu les
choses comme il a l'habitude de les
voir : en artiste. Et les vues qu'il a
rapportées sont 'd'une beauté remar-
quable.. Que ce soit Prague, où l'on
pénètre dans la ville par un cloître
abandonné où se trouvent des fresques
d'une fatcure étonnante, où l'on tra-
verse le pont Charles IV aux 70 sta-
tues, l'églis e Saint-Nicolas de style ba-
roque, que l'on admire les réverbères à
gaz soutenus par des cariatides, que
l'on monte à la cathédrale, une mer-
veille qu'il fal lut  des siècles à cons-
truire puisque ce n'est qu'au début du
X X e  siècle que les travaux furent
achevés. Que ce soit le parcours d'une
campagne romantique, aux larges
étangs, aux rivières poétiques, ou les
immenses forêts , ou la chaîne des villes
tchèques, dont le style fai t  déjà penser
à l'Orient, les châteaux où le gothique
se mêle au baroque et au rococo, don-
nant une impression étrange à ces
immenses constructions. Ou les vastes
pâturages où paissent un nombre in-
croyable de bétail. Ou encore les mer-
veilleux paysages qui font  penser aux
tableaux de Watteau. Et l'ombre de la
Dame Blanche, qui fu t  mêlée à tous
les malheurs des Habsbourg, planant
sur tout cela.

Une causerie vraiment remarquable,
d' une grande valeur littéraire et artisti-
que, ( je)

Prendrons-nbus .siriélgement la défense du
château des Frètes et de son bon usage ?

Nous avions, dans notre numéro spé-
cial du 3 octobre dernier, soulevé le
problème émouvant du Château des
Frètes. Nous employons le terme
« émouvant » dans son sens plein, car
ledit est doublement intéressant. Et
côté protecteurs des monuments et des
sites, on ne s'en est pas assez préoccupé,
afin non seulement de le maintenir
dans sa dignité architecturale, mais
aussi dans sa désignation. Qu'est-ce que
c'est, en effet , que le Château des
Frètes ? Un excellent historien loclois,
M. François Faessler, membre de la
Société d'histoire, amoureux de la vil-
le qu 'il a administrée pendant nombre
d'années et présidée durant une légis-
lature, nous le dit, après avoir, dans
un savant article, retracé l'histoire du
Château des Frètes et de ses premiers
propriétaires (que l'on peut obtenir
chez l'auteur) :

C'est en e f f e t , au début du siècle , l'é-
poque où , dans toute la région, on
cherche (comme aujourd'hui), à im-
planter le tourisme du Haut-Jura. Au
Locle , aux Brenets s 'ouvrent des hô-
tels qui mettent à disposition d'une
clientèle , surtout française et plus sé-
dentaire qu 'aujourd'hui , les avantages
d' une région boisée et tranquille. Les
Frètes vont donc participer a ce mou-
vement et , dès 1909 , la nouvelle pro-
priétaire ouvre, avec sa famille , le bel
« hôtel-pension » des Frètes, qui peut
o f f r i r  à sa clientèle, dans un cadre
idéal , une maison historique de carac-
tère à la fo i s  distingué et confortable .
Malheureusement , la première guerre
mondiale , avec la fermeture de la f ron-
tière , puis les années d i f f i c i l e s  de l'en-
tre-deux-guerres, ne permirent pas à
l' entreprise de prospérer comme elle
l' aurait mérité. Ce n'est que depuis 1939
que, sous deux nouveaux propriétaires-
restaurateurs, le Château des Frètes
a acquis sa réputation d'hôtel-restau-
rant, but de promenades et de rencon-
tres pour une clientèle toujours plus
nombreuse.  Il  reste à souhaiter que
tout ce qui rappel le  la belle demeure
des Donz el : grande salle du premie r
étage avec parquet et p la fond , trois
beaux poêles en catelles , etc., puissent
être conservés intacts. Cela est belle
et bon, mais notre éminent correspon-
dant nous dit aussi « qu'il avait sou-
levé la question au Heimalschutz , mais
sans grand résultat. Si aujourd'hui , une
action est entreprise pour le sauvetage
de ce beau bâtiment , j e  suis prêt à y
collaborer dans mes fa ib l e s  forces ».

Merci , M. le président : vos « fai-
bles » forces, comme vous dites, nous
serons infiniment précieuses. Un autre
habitant du Locle, M. Georges Fell-
rath , « s'inscrit au nombre des amis dis-

posés à d é f e n d r e  le Château des Frè-
tes » . On peut vous assurer qu'il en
est d'autres : le comité Pierre-Louis
Guinand in corpore par exemple, et
beaucoup, si on les ameute !

Autre lettre, celle de M. Gaston
Charpier, de La Chaux-de-Fonds :

Bien qu'ayant beaucoup voyagé , j e
suis un ancien Loclois, dont la mère
est née aux Brenets alors que f e u  son
père tenait la scieri e du Saut-du-
Doubs. C' est vous dire que, de tous
temps, j'ai beaucoup fréquenté le res-
taurant de ce château, et que j' ai gardé
de tout ce coin un souvenir presque
impérissable ; pour votre gouverne , j'ai
plus de 78 ans, et suis veuf depuis
six ans sans enfant. La seule chose qui
m'a paru un peu étrange , en vous li-
sant, c'est de constater que vous n'ayez
pas d' emblée lancé , sous les auspices
de « L'Impartial », une souscription,
d' autant plus que ce n'est pas la pre-
mière fo i s  que de tels articles (mais
moins documentés) y figuraient... Je
vous avoue que j e  souscrirais volontiers
dès le début 250 f r .  et probablement
autre chose par la suite. Que tout le
monde en fasse  autant : on pourrait
atteindre à mon avis dans les trente
mille ! Mais le propriétaire allemand...
que ferait-i l  ? Quel dommage que Les
Brenets, Le Locle, La Chaux-de-Fonds
ne puissent racheter ce beau monu-
ment du Patrimoine des Montagnes
neuchâteloises ? Est-ce réellement im-
possible ? ».

(Photo Impar-ar)

Nous n'en savons au fond rien, mais
posons des questions. Du côté des fon-
dations pour la vieillesse, on nous in-
dique que ce lieu en quelque sorte
d'élection était le rendez-vous rêvé du
Troisième âge : en pente douce depuis
les Frètes, aéré, ombragé. Il y aurait
nombre d'institutions qui en voudraient
faire non pas leur usage exclusif (et
surtout pas supprimer, comme aujour-
d'hui , le restaurant public), mais un
centre d'accueil libre, voire de séjour.
Il y a la ferme, en outre. L'Association
pour la sauvegarde du patrimoine des
Montagnes neuchâteloises, s'y intéres-
serait sans doute. Nous lui rappelons
le mot à notre avis important d'un des
architectes mis en images lors du récent
Festival du f i l m  architectural et d'ur-
banisme qui s'est déroulé au MIH de
La Chaux-de-Fonds : ce sont les espa-
ces qu'il faut sauvegarder, pas seule-
ment les maisons. Or, des Frètes au
Château du même nom, il y a à la fois
un, des édifices, un espace, un magni-
fique paysage, tout, à protéger. Sau-
vez, que diable !

Bref , on attend tout le monde : qui
fera quoi ? Nous ouvrons nos colonnes
à tous ceux qui prendront la parole, ou
plutôt, pour nous donner leur avis.
Nous savons que cela urge d'une part
(les dégradations vont vite) , que l'on
s'y intéressera d'autant plus que l'on
s'apercevra que l'on peut faire quelque
chose. Alors ? Nous vous attendons.

J. M. N.

WléEM&BSt©

Le Locle
Nouvelle halle de Beau-Site : 20 h. 30,

volleyball, Ire ligue féminine : Le
Locle - La Coudre.

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.
i _ - •

©ïcsS" civil
VENDREDI 31 OCTOBRE

Naissance
Robert Johann Christophe, fils de

Sylvain , et de Christiane Claudette
Marcelle, née Lagoutte.

Mariage
Dubois René William, dessinateur-

architecte , et Kindsvater Verena Yvon-
ne.

¦ ¦ '\7&mm^~ h.w;ïiz-> ' :

Carmela à La Lucarne : C'est demain
soir que la petite salle brenassière
accueillera cette grande artiste dont
la renommée s'étend dans toute l'Euro-
pe et au-delà. Une occasion, qui ne
se renouvellera peut-être pas de si tôt ,
d'applaudir une des plus remarquables
interprètes des folklores d'Espagne et
d'Amérique latine.

—TH T̂IM Feuille d Avis des Montagnes tlttlM
Des hommes entraînés, un matériel adapté
Bataillon des sapeurs-pompiers : rapport des cadres

Tout juste remis des émotions de la
veille , les sapeurs-pompiers du batail-
lon loclois étaient conviés vendredi soir
à assister au rapport annuel des ca-
dres , cérémonie traditionnelle et déten-
due au cours de laquelle, au terme des
différentes allocutions , plaquettes et
récompenses sont remises aux jubilai-
res. Comme on pouvait s'y attendre ,
tant  l'allocution de M. Eisenring, con-
seiller communal, directeur de la poli-
ce du feu , que le rapport du major
Brasey, commandant du bataillon , fu-
rent dominés par l'événement d'actua-
lité marquant que constituait l'incendie
de la veille qui emporta , ou presque ,
l'immeuble Crêt-Vaillant 5.

A ce propos, M. Eisenring, en guise
de bienvenue au bataillon , se fit le
porte-parole du Conseil communal au-
près des officiers et sapeurs , déclarant
notamment que l'intervention de la
nuit de jeudi à vendredi tenait de l'ex-
ploit. Il releva l'excellent travail d'ap-
préciation de la situation puis celui de
l'intervention proprement dite qui fut
menée et exécutée avec courage et
clairvoyance. « La démonstration bril-
lante que vous avez accomplie devant
un nombreux public doit également
rappeler à quel point il est important
pour notre cité , de disposer d'hommes
entraînés et d'un équipement en maté-
riel adapté, afin de parvenir à faire
l'ace aux coups durs, les moins prévi-
sibles ».

SÉCURITÉ DANS LES SALLES
DE SPECTACLES

Le directeur de la police du feu fit
encore allusion au récent arrêté du
Conseil communal aux termes duquel
les services de sécurité assumés actuel-
lement à la salle du Casino par le
corps des Sapeurs-pompiers, allaient
être étendus à la salle de paroisse no-
tamment, lorsque la scène et un décor
seront utilisés.

Le major Brasey, après avoir honoré
la mémoire d'un capitaine et ami du
bataillon , M. Willy Jacot, disparu trop
tôt à l'âge de 52 ans, fit un rapide tour
d'horizon de l'activité du bataillon du-
rant l'exercice écoulé. A part l'impor-
tant sinistre de la veille, les premiers-
secours procédèrent durant l'année à
fifi petites interventions. Mais de nom-
breuses activités de formation , de per-

fectionnement et d exercice furent en-
registrées. Ce sont notamment la Jour-
née des commandants, le cours canto-
nal , le cours de moto-pompe, le cours
fédéral de Soleure, ainsi que les exer-
cices hebdomadaires du bataillon qui
furent  suivis par une moyenne de 84
pour cent de l'effectif.

Le major Brasey donna ensuite con-
naissance de son rapport sur le sinis-
tre de l'immeuble Crêt-Vaillant 5. Sans
revenir sur les détails de cette inter-
vention , relevons les éloges du com-
mandant à l'égard d'un service dont le
rôle bien que peu spectaculaire n'en
demeure pas moins essentiel au bon
déroulement de l'intervention : celui de
la section « Police-route » qui sponta-
nément mit en place son système de
barrage et de déviation, facilitant ainsi
l'arrivée des secours et évitant un dé-
sordre qui eût pu s'avérer lourd de
conséquences. Les contacts avec le
Q. M., la gendarmerie et la sûreté fu-
rent excellents, la prestation courageu-
se des officiers et sapeurs exemplaire,
ajouta le commandant.

ALARME FEU : No 118
Il ne manqua pourtant pas de rap-

peler que l'alarme-feu devait être
transmise directement au poste de se-
cours. Par téléphone c'est le numéro
118 qu 'il convient ainsi d'alarmer. Il
ne semble pas que ce fut le cas lors
de ce dernier sinistre.

Enfin, le .commandant procéda com-
me de coutume à l'appel des jubilaires

Des pompiers récompensés pour 15 , 20 et 30 ans de service, (ph. Impar - ar)

pour 15, 20 et 30 ans d'activité au sein
du bataillon.

C'est avec une émotion que l'assem-
blée partagea sincèrement qu'il remit
ainsi et pour la première fois , à titre
posthume, la charme récompensant
trente années de loyaux service au fils
du capitaine Willy Jacot , décédé Ven-
dredi-Saint.

Quatre autres officiers reçurent éga-
lement la charme ; ce sont le premier-
lieutenant René Boichat de la section
PS, le capitaine EM Louis Senn, le ca-
pitaine EM Roger Guyot et le capitaine
EM Gilbert Guyot.

Pour 20 ans d'activité, reçurent une
plaquette : le capitaine Pierre Frutiger,
compagnie I ; le premier-lieutenant
Gilbert Schulthess, section PS ; le pre-
mier-lieutenant Georges Barth, trans-
ports cp EM ; "le chauffeur Georges
Matthey, transports cp EM ; le sapeur
Julien Schulthess, renfort PS ; le sa-
peur Charles Gonthier, renfort PS ;
l'appointé Alfred Wenger, compagnie I;
le sapeur Fernand Courvoisier, compa-
gnie II ; le sapeur Jean-Pierre Gries-
sen, compagnie II.

Pour 15 ans d'activité, reçurent le
diplôme : le capitaine Laurent Bros-
sard , section PS ; le sergent Germain
Aebischer, section PS ; le sergent Da-
niel Boiteux, compagnie II ; le sergent-
major Georges-André Vermot , compa-
gnie II ; l'appointé Eric Jossi, compa-
gnie II ; le sapeur Pierre-André Hu-
guenin, compagnie II.

AR

Deux commerçants
loclois obtiennent

leur maîtrise
fédérale

Il faut beaucoup de volonté, de
persévérance et de sacrifice de loi-
sirs pour préparer, une année du-
rant, les examens qui confèrent la
maîtrise fédérale de commerçant
lorsqu 'on doit , à côté de ces études,
continuer l'exploitation de son com-
merce. Deux séminaires de trois
jours et un après-midi par semaine
durant une année sont les cours
obligatoires qu 'il faut suivre. La
satisfaction en est d'autant plus
grande lorsque le papier officiel
sanctionne l'effort et l'on comprend
que MM. Eric Schwab et Charles-
André Girard éprouvent ces senti-
ments de légitime satisfaction. Ils
ont droit à de nombreuses félici-
tations.

A lire le programme des exa-
mens qu'ils doivent affronter au
cours d'un jour et demi de session,
on se rend mieux compte de la
matière qu 'ils doivent assimiler :
correspondance commerciale, comp-
tabilité , conti-ôle et estimation du
stock , statistique d'exploitation, cal-
cul des prix de revient et de vente,
les divers procédés de majoration ,
les modes de payement, les crédits
pour ne citer que quelques points.
A cela s'ajoute l'acquisition de l'ins-
truction générale sur l'exploitation
d' un commerce de détail, sa place
dans l'économie publique et des no-
tions étendues de droit. Pour clore,
les candidats à la maîtrise doivent
encore passer l'examen sur les con-
naissances professionnelles et les
particularités de leur propre com-
merce, partie qu 'ils ont préparée
chacun individuellement selon leur
branche de commerce.

Bien lestés d'un important bagage
de connaissances, les deux lauréats
loclois peuvent envisager l'avenir
avec sécurité. Ce ne fut pas le cas
de quatre candidats qui échouèrent
sur les 23 qui se présentaient. (MC)
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XY détruit les mauvaises
odeurs d'une façon natu-

i relie avec effet immédiat.
Absolument inoffensif!
Pour votre voiture, ba-
teau, caravane, apparte-
ment, tous locaux!
En vente drogueries, épi-
ceries ou station service

Proraotechnique St-Imier

B313 FRAMBOISE ou CITRON 1.50 au Heu de 1.90 IX®1 i|̂ H
4B Dès vendredi:

" ' COURONNE AU NOUGAT 3.50 au neu de 4.- I
Dès vendredi, dans nos boucheries :

CÔTELETTES FUMÉES 100, 1.40 I
JAMBON ROULÉ 00 g 1.60 |

H Â louer
pour époque à

convenir

Numa-Droz 181, rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine, vestibule,
WC intérieurs, chauffage général
par calo mazout. Fr. 196.50, avec
acompte chauffage.

Numa-Droz 19, 1er ouest de 3
chambres, vestibule, WC exté-
rieurs, cuisine, au soleil. Fr. 120.50
par mois.

Charrière 73 a, 6e, de 4 '/s cham-
bres, ascenseur, tout confort , Fr.
544.50 avec charges, y compris
abonnement Coditel.

Olives 2, 2e ouest, de 3 chambres,
cuisine, hall , WC intérieurs, Fr.

: 132.—¦ par mois.

Rocher 15, 1er, de 3 chambres,
cuisine, WC à l'étage, jardin
d'agrément,, ensoleillé. Fr. 121.—¦
par mois.

Charrière 73 b, 2e, de 3 Va cham-
bres, ascenseur, tout confort , Fr.
456.— avec charges, y compris
abonnement Coditel.

Pour tous détails et visite des
lieux, s'adresser à la gérance des
immeubles communaux, Avenue
Léopold-Robert 20, 1er étage. Tél.
(039) 21 11 15, interne 78.

Outils de coupe
en métal dur
Nous engageons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

spécialiste
dans la fabrication de l'outil de
coupe, sachant travailler de façon
indépendante.

Le candidat devra seconder le
chef d'atelier.

Travail intéressant et possibilité
de se créer une situation.

; Ecrire sous chiffre P 28 - 950092
à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ 
Cb
À LOUER

pour dates à convenir

STUDIOS
meublés ou non , avec tout con-
fort, rues du Locle, Promenade,
Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres, avec chauf-
fage central général, rues Numa-
Droz, Nord , Puits et Charrière.

APPARTEMENTS
de 3 V» pièces, avec tout confort,
rues des Crétets, Arêtes et Nord.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, simples, rues du
Doubs, Progrès, Numa-Droz et
Industrie.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* 

Jean-Charles Aubert
Ï J L  Fiduciaire et régie
Kjk immobilière
K y\ Av. Charles-Naine 1

"*̂  ̂ *• Tél. (039) 28 75 65
La Chaux-de-Fonds

Â louer
pour le 30 avril 1976

appartement de 2 pièces
Confort. Quartier ouest. ;;

Loyer mensuel Fr. 200.—
+ charges.

À LOUER immédiatement ou date ;
convenir, à l'ouest de la ville,

magasin
avec arrière-magasin spacieux , WC
cave, Conviendrait également pour bu
reaux. Surfaces : 16 m2 et 36 m2.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Troc de skis
Matériel de sport

VENDREDI 7 NOVEMBRE
de 18 à 20 h.

SAMEDI 8 NOVEMBRE
de 9 à 12 h. et de 14 à 16 h.

ENREGISTREMENT
DES ARTICLES

Fritz-Courvoisier 8
La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 G0RGIER

dans situation dominante excep-
tionnelle. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes, environnement
tranquille.
Reste à louer
quelques appartements

de 3Vz pièces
location mensuelle dès Fr. 680.—

de 4*/2 pièces
location mensuelle dès Fr. 785.—
Toutes charges, garage, cave et
grand galetas cornpris.
Tout confort, ascenseur, cuisine
complètement installée, etc.
Parcelle de jardin potager à dis- S
position de chaque locataire.

Possibilités de
LOCATION-VENTE

Demandez nos conditions extrê-
mement avantageuses.
Visite et documentation sans en-
gagement, sur demande.

eomiffa.7/oMesa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE

I Tél. (038) 55 27 27

Centre paroissial
des Forges

MERCREDI 5 NOVEMBRE
i à 20 h. 15

Première causerie
biblico-archéologique sur

LES ISRAÉLITES
ET L'EGYPTE

avec diapositives
par le pasteur Eugène Porret

Entrée libre

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFÈRES

T O U T E S  M A R Q U E S
Une seule adresse

Raymond-Marcel GUYOT
Promenade 9 - Tél. (039) 23 87 65

Machines à laver
Linge - Vaisselle

Quelques appareils en retour d'ex-
position , à céder avec très gros
rabais. Garantie d'usine, livraison
et pose gratuites. Grande facilité
sans acompte à la livraison. Répa-
ration toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96

gf — ¦*

Comme particulier vous
recevez de suite un

i %£ rlCl sans caution
I M vite et efficace

II ^Banque Procrédit >l
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23

! Tél. 039-231612

| Je désire Ff« .

Uom „ „... I
• Prénom „ 

I I Rue I

^
Localité f

FRIGO-CONGÉLATEUR, 3 étoiles, état
neuf , cause double emploi. Tél. (039)
22 32 26.

1 LIT FRANÇAIS. 1 table à café (verre
fumé) . 2 fauteuils. 1 armoire-habits. 1
table en cerisier. 1 miroir 1 m. X 60 cm.
Tél. entre 11 h. et 14 h. (039) 23 70 94.

MEUBLEE,,, indépendante,.. cerrtre ville.
Tél. (039) 22 21 40.

STUDIO MEUBLE, à louer pour tout
de suite ou date à convenir, tout confort,
ouest du Val-de-Ruz. Tél. (038) 57 15 80.

INDÉPENDANTE meublée, chauffage
général. Part à la cuisine, bains. Libre.
Centre ville. Tél. (039) 22 69 42.

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

Feuille d'Avis des Montagnes
Le Locle

A louer au Locle,
au centre de la vil-
le, pour le 1er fé-
vrier 1976,

appartement
de 3 grandes pièces
+ cuisine, enso-
leillé, chauffé, jar-
din ; ainsi que

local
chauffé, de 40 m2,
au rez-de-chaus-
sée.
Tél. (039) 31 20 24

À LOUER dès le 1er janvier 1978

bel appartement
d'une grande pièce
cuisine et WC-douche.
Loyer mensuel : Fr. 290.— charges com-
prises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Pendules -

horlogerie - Bijouterie

. |nAA. D.-JeanRichard 1

triC uUuul Tél. 039/31 14 89

N'attendez pas
LE DERNIER MOMENT !

REVISEZ
AVANT L'HIVER

VOTRE CALORIFÈRE À MAZOUT
Service rapide et soigné par la

MAISON
SÉBASTIEN CHAPUIS SA

Téléphone (039) 3114 62
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

TOUTES <% #vos Q$*
FI Fil SIC TéL <039) 3l 37 36
I hhVIW Le L  ̂

Côte ,0

AJeudi 6 novembre. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 20.— AVS Fr. 16.—

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

LA GRANGE ROUGE cherche

COMÉDIENS (nés)
pour spectacle Prévert.
Rendez-vous : Café des Pilons, Le Locle,
mardi 4 novembre, à 20 heures.

A VENDRE

Suzuki
T 500

transformée.

Tél. (039) 31 29 81,
le soir.

A louer au Locle,

appartement
de 3 pièces, bien
entretenu et bien
ensoleillé. Chauffa-
ge au mazout autoT
matique.
Loyer avantageux.
S'adresser rue de
France 42, 1er éta-
ge.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial
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Des signes d excellente santé
Fanfare l'Harmonie de Métiers

Pour faire le point d'une année riche
en activité, l'Harmonie môtisanne réu-
nissait dernièrement ses membres ac-
tifs et passifs sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bourquin. Le président
Bourquin salua ses hôtes d'un soir en
particulier M. Marc Arn, président de
commune, ainsi que plusieurs mem-
bres d'honneur qui ont tenu à y prendre
part.

Un hommage fut rendu aux disparus,
dont le président d'honneur M. Charles
Hotz, M. Louis Mauler et M. Abraham
Adam, membres d'honneur de l'Harmo-
nie.

C'est en présence de 35 membres et
invités que fut approuvé le procès-
verbal , rédigé par M. Léon Rey secré-
taire. Les comptes présentés par Mme
Nelly Plepp, caissière de la société
laissent apparaître une gestion saine
de ces derniers. M. Louis Facchinetti,
un des vérificateurs de comptes pria
l'assemblée d'en donner décharge à la
caissière avec remerciements pour la
bonne tenue de ses derniers.

Le rapport très complet du président
Bourquin contenait une fidèle rétros-
pective des événements de la saison
écoulée dont le plus marquant fut la
participation de la société à la Fête
cantonale des muniques neuchâteloises
du Landeron, obtenant un résultat, très
satisfaisant, prouvant ainsi le désir de
chacun de faire touj ours mieux.

Le rapport musical présente par M.
Claude Lebet rappela tout d'abord les
principes qui guident les membres de
la commission musicale dans le choix
des pièces à mettre à l'étude et les
critères qui s'imposent pour leur exé-
cution. Pendant cet exercice 1975, six
élèves sont venus grossir les rangs de
la société, un tambour et cinq souf-
fleurs.

A son tour M. André Lebet, directeur ,
présenta son programme de l'activité

76 , qui sera particulièrement charge
mais qui est à la mesure des possibilités
de la fanfare de Môtiers.

La société compte des membres qui
ont droit à l'étoile d'ancienneté. Soit,
M. Claude Wittenbach qui reçoit une
étoile pour 5 ans d'activité, M. Jean-
Pierre Bourquin fils reçoit sa 2e étoile,
de même que. MM. Michel Plepp et
René Dreyer. Quand à M. François
Allisson , il se voit remettre sa 3e
étoile. De même, récompense d'assi-
duité , pour zéro absence, à Claude,
Sylvie et Jean-Pierre Bourquin fils,
Jean-Claude Lebet, Mme Nelly Plepp,
Léon Rey et Jean-Claude Wyss. Pour
1 absence, Jean-François Solange,
Jean-Pierre Bourquin père. Pour 2 ab-
sences, François Allisson. Pour 3 absen-
ces, Louis Facchinetti , Robert Jornod ,
André Lebet, tous reçoivent donc la
traditionnelle cuillère, ainsi que Chris-
tiane et Daniel Dreyer et Olivier Jean-
net pour encouragement à persévérer .

Les membres du comité étant nommés
pour deux ans, le président Bourquin,
passe alors aux diverses nominations
des commissions qui se présentent com-
me suit : Commission musicale : M.
Jean-Pierre Bourquin père, M. Jean-
Pierre Bourquin fils, M. François Al-
lisson , M. Michel Plepp, M. J.-Cl. Le-
bet, M. J-Cl. Wyss. Commission can-
tonale : M. Jean-Pierre Bourquin père,
M. Michel Plepp, M. René Dreyer.
Commission USL : M. René Fallet, M.
Jean-Pierre Bourquin père, Mme N.
Plepp. Délégués à la Fédération : M.
Jean-Pierre Bourquin père, M. Fran-
çois Allisson. Vérificateurs de comptes :
M. Georges Ricken , Mlle Edith Witten-
bach , suppléant M. Jean-Claude Lebet .

(lt)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

En matière de législation, les textes, on le sait, évoluent beaucoup plus
lentement que les mœurs. D'où des inadaptations parfois flagrantes entre
la loi en vigueur et la réalité des choses. Cette généralité souffre des
exceptions. Ainsi en est-il de la délinquance juvénile pour laquelle le
nouveau Code pénal suisse a introduit tout un barème progressif de pei-
nes et de mesures d'exécution susceptibles de mieux favoriser la réinser-
tion des individus dont l'attitude a été répréhensible. Un gros point noir
dans cette remise à neuf du CPS : certaines de ces nouvelles mesures,
telles que celles prévues à l'article 93 ter, sont actuellement inapplicables
pour la simple raison que les établissements spécialisés nécessaires autres
que de vulgaires prisons ou d'anachroniques pénitentiers n'existent pas
encore. Aussi la création d'une « maison de thérapie » pour jeunes filles
dans le canton de Neuchâtel, à Gorgier, destinée à desservir toute la
Suisse romande, représente-t-elle un pas important vers la concrétisa-
tion des intentions du législateur dans ce domaine. Un domaine où l'on
déborde bien vite sur l'inconnu, tant il est vrai que les grands prin-
cipes couchés sur le papier devront faire l'objet d'une expérimentation
laborieuse pour en vérifier le bien-fondé : « Nous serons à la pointe du
progrès, mais aussi à la pointe de la critique », lâche avec réalisme M.
Rémy Schlâppy, conseiller d'Etat, président de la « Fondation suisse Belle-
vue - Gorgier », responsable de l'établissement qui ouvrira ses portes dès

le début de l'année prochaine.

La « Fondation suisse Bellevue » a
succédé voici quelques années à une
institution alors baptisée « Maison
d'éducation pour jeunes filles Belle-
vue-Marin » qui existait juridiquement
depuis 1928. Il s'agissait d'un établis-
sement bien traditionnel à dominance
suisse alémanique en ce qui concerne
le personnel et les pensionnaires où

Enquête J.-A. LOMBARD

la « thérapeutique » employée se résu-
mait à des activités de lessive, de cui-
sine ou de travaux d'aiguilles. A la
manière des orphelinats ou des « mai-
sons de redressement » d'antan, elle
avait été implantée en zone rurale
pour éviter des frictions avec des po-
pulations qui n 'ont jamais porté dans
leur cœur de tels établissements, ou
tout au moins apprécié leur promis-
cuité. L'état d'esprit a changé, l'envi-
ronnement également. Marin s'est déve-
loppé, s'est industrialisé, sa population
a connu une croissance particulière-
ment importante tandis que les mé-
thodes ont évolué : on ne parle plus
seulement aujourd'hui d'enfermer les
cas difficiles, mais de les traiter. On
ne se contente plus de les mettre à
l'écart, mais de créer le climat, de leur
donner les moyens de se., reprendre, dg
renouer avec la légalité et lès règles
qui régissent la collectivité. L'univers
carcéral et la trique n'ont que trop
prouvé leur incapacité à punir sans
inciter à la récidive Bref , Marin ne
correspondait plus, ni en situation, ni
en conception , à ce que l'on attend
maintenant en matière d'établissement
spécialisé. Les locaux furent vendus
à une entreprise, l'institution provisoi-
rement mise en sommeil.

MAISON ROMANDE
Rebaptisée « Fondation suisse Belle-

vue », l'institution allait faire table rase
sur le passé. Un nouveau comité était
désigné par l'Association suisse pour la
réforme pénitentiaire et le patronage,
la présidence confiée à M. Rémy
Schlâppy, le secrétariat à M. Jean-
Claude Knutti , fonctionnaire cantonal
préposé aux maisons d'enfants, deux
hommes particulièrement au fait de
ces questions.

Idée générale sur laquelle l'unanimi-
té était faite, à la Société pour la ré-
forme pénitentiaire, au Conseil de fon-
dation comme dans les instances fédé-
rales : réaliser quelque chose qui ré-
ponde aux prescriptions de l'article 93
ter CPS ainsi conçu : « Au besoin, après
expertise, l'autorité d'exécution pourra
transférer dans une maison de théra-
pie l'adolescent placé dans une mai-
son d'éducation ou d'éducation au tra-
vail s'il se révèle extraordinairement
difficile. L'autorité d'exécution pour-
ra transférer dans une maison de ré-
éducation l'adolescent qui se révèle
insupportable en maison d'éducation
et ne peut être placé dans une maison
de thérapie. Ce transfert peut être éga-
lement ordonné à titre temporaire pour
des raisons disciplinaires ».

Pour l'heure, on ne dispose pas plus
de « maison de rééducation » que de
« maison de thérapie », si bien que les
cas « extraordinairement difficiles » se
retrouvent dans la plupart des cas tout
bêtement dans un pénitentier, avec tous

les dangers que représente une incar-
cération en compagnie de criminels de
tous acabits. Au niveau le plus élevé,
c'est-à-dire celui du Département fédé-
ral de j ustice et police, on donna le
feu vert à un projet de « maison de thé-
rapie pour jeunes filles ». Puis l'on re-
nonça à un établissement commun pour
tout le pays, le bilinguisme représen-
tant un handicap supplémentaire dans
une entreprise déjà fort délicate. C'est
donc pour une maison romande que
l'on opta. Le terrain trouvé — à Gor-
gier au-dessus de la ligne de chemin
de fer — un architecte était chargé
d'établir les plans et l'on passa à la
construction qui sera achevée dès le
mois de décembre.

EXTRÊME COMPLEXITE
La clientèle de Gorgier sera bien

spécifique. Il s'agira des jeunes filles
ou j eunes femmes en principe de 15
à 25 ans qui seront passées par d'au-

tres établissements sans succès, c'est-
à-dire considérées comme des cas très
difficiles, mais avec possibilité de ré-
cupération. Ces pensionnaires seront sé-
lectionnées après un séjour dans un
établissement psychiatrique dont la
proximité est donc nécessaire — en
l'occurrnece, c'est le cas sur le litto-
ral — de façon à ce qu'un diagnostic
médical puisse valablement être établi
en ce qui concerne leur comportement
et permettre une ultime tentative dans
la « maison de thérapie » où les « soins
appropriés » pourront être dispensés.
Les cas désespérés, et notamment ceux
qui ne pourront être résolus dans
cette maison, étant destinés à retour-
ner ou à aller en pénitentier, de guerre
lasse, en attendant la construction d'une
« maison de rééducation » dont le titre
déguisera la destination : mettre à
l'écart ce qui semble être sans espoir.

La « maison de thérapie » constitue-
ra , on le voit , l'un des maillons les plus
délicats de l'infrastructure prévue par
le Code pénal pour la jeunesse délin-
quante. Le mot « soins » n'y sera pas
vain. D'où une extrême complexité de
conception de l'établissement et de son
fonctionnement.

On y trouvera plusieurs sections re-
présentant toute l'échelle disciplinaire,
depuis la semi-liberté jusqu'à la cel-
lule d'isolement en passant par des zo-
nes d'initiation professionnelle, récréa-
tives, sportives (avec piscine), de loi-
sirs, des secteurs communs, d'autres
plus personnalisés de façon à éviter
des concentrations d'individus dont la
nature des problèmes implique, pour
aider leur résolution, des conditions
d'hébergement qui permettent l'exer-
cice d'une certaine indépendance. Les
pensionnaires pouvant bien sûr, selon
leur évolution, passer de l'un à l'autre
des secteurs et des régimes.

Comme la chose est entièrement nou-
velle, les options sont donc prises un
peu à tâtons. La maison, c'est évident,
sera expérimentale. Les méthodes se-

La maison de thérapie de Gorgier est pratiquement achevée ; ce sera la
dernière chance des cas « extraordinairement di f f ic i les  ». (ph. Impar-rws)

ront corrigées au fil de la pratique.
Tous les moyens nécessaires seront mis
en œuvre, ce qui nécessitera d'ailleurs
un important personnel. Pour une capa-
cité de trois fois onze lits — le maxi-
mum ne sera vraisemblablement jamais
atteint —¦ il faudra disposer d'une qua-
rantaine de personnes à temps complet

ou partiel, directeur, médecin, psycho-
thérapeute, éducatrices, personnel de
maison aussi, etc. Le chiffre n'a rien
de stupéfiant quand on tient compte
du fait que la surveillance, les soins,
les activités nécessiteront un roulement
de façon à assurer des services per-
manents.

La première «Maison de thérapie» pour jeunes
délinquantes va ouvrir ses portes à Gorgier

Grâce à son statut, la maison de
thérapie bénéficiera du taux maximum
de subvention fédérale et entrera dans
le cadre du concordat romand sur l'exé-
cution des peines. Le coût total du pro-
jet s'élève à 5,5 millions de francs,
comprenant tous les aménagements, no-
tamment ceux de la zone d'occupation
industrielle, les ateliers, salle de cours,
etc., ainsi qu'un jardin d'enfants conti-
gu offert à la commune par les pro-
moteurs. Ce jardin , précisons-le, sera
dirigé par une jardinière d'enfants pro-
fessionnelle, assistée « des meilleurs
éléments choisis parmi les pensionnai-
res », ceci dit pour dissiper toute équi-
voque, et que certaines familles ne lè-
vent pas les bras au ciel, mais tiennent
compte de l'existence de ce service qui
sera mis à leur disposition.

Maison pilote, oui, dans la mesure
où des techniques nouvelles seront mi-
ses en œuvre. Nous l'avons précisé,
entre les intentions et la pratique, il y
aura certainement bien des nuances à
saisir. Ce sera le fruit d'une passion-
nante — et combien courageuse — ex-
périence. Toutefois, les responsables de
la fondation ne veulent pas que l'on
sombre dans l'extrême sophistication
telle que la désireraient certains spé-
cialistes suisses-alémaniques qui pen-
chent du côté d'une dotation en per-
sonnel de tout genre pléthorique :
« Nous espérons remplir les tâches qui
ont été assignées, disent MM. Schlâppy
et Knutti , mais nous ne voulons pas
hériter d'un monstre ingouvernable.
Les textes sont précis. On nous dit par
exemple que « la thérapie doit être in-
tégrée ». Enlevez les mots, il ne reste
pas grand sens. Il faut .beaucoup de
prudence, mesurer ses pas, pour obtenir

tablissements pénitentiaires qui s'est
tenue à Glion. Des conditions humaines
et efficaces que réclame aussi très fré-
quemment et avec combien de facilité
l'opinion publique, tout en discutant les
moyens que l'on y consacre. Paradoxe
irritant qui devrait disparaître avec
une réelle prise de conscience de la
nécessité de tout essayer avant de met-
tre irrémédiablement quelqu'un au
ban de la société. A Gorgier, les pen-
sionnaires auront vraiment leur chan-
ce. La prison sans barreaux leur offri-
ra un moment de vérité après avoir
largement aidé à leur réflexion. JAL

des résultats. Ce n'est pas en multi-
pliant le nombre des spécialistes au
sein de l'institution que l'on multipliera
les chances de succès. Nous saurons
assez vite de quelle façon rectifier le
tir ».

Ecueil supplémentaire : la durée du
séjour. En principe, elle est fixée à un
an. Mais l'on s'accorde dans les mi-
lieux compétents à considérer cette
échéance arbitraire comme irréaliste. En
effet, un an peut être trop long pour une
pensionnaire qui aurait abouti dans la
« maison de thérapie » à la suite d'in-
cidents de parcours sans conséquence
durable sur le comportement, alors que
dans d'autres cas de récidivistes achar-
nées, une année de traitement s'avére-
rait insuffisante. Là encore, l'expé-
rience apportera ses enseignements.

En tous cas, cette création répond à
une notion de l'exécution des peines à
la fois efficace et humaine à laquelle
le conseiller fédéral Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de justice et
police, est très attaché comme il l'a
encore souligné récemment devant la
pnnfôronna cuicco r\ao i-l î va«"»+ ni i r> c) d'A

Me pcas hériter d un «monstre »

Traversée de Neuchâtel en tunnels par la Nationale 5

Ainsi que nous l'avons annoncé, le Conseil fédéral a tranché dans le problème
dé là travërséé'de Neuchâtel par la Nationale 5, donnant son' imprimatur au projet

présenté par l'Etat, soit la variante « Métropolitain » dont les avantages
sont multiples.

Techniquement d abord. Le trace
« Métro » part de l'extrémité est de la
ville de Neuchâtel où se trouve la
jonction du Nid du Crô. La N 5 dispa-
raît ensuite immédiatement sous un
premier tunnel de 2760 m. de long et ne
réapparaît que sur une courte distance
au nord de la ville dans le vallon de
Champ Coco. Là se trouve l'échangeur
assurant la liaison avec la route prin-
cipale T 10-T 11. Vient ensuite le second
tunnel de 680 m. de long par lequel on
atteint de nouveau la rive du lac près
de Serrières, à l'ouest de la ville. A cet
endroit , le projet prévoit une demi-
jonction en direction du centre ville.
Pour les deux tunnels, on a choisi une
section comprenent deux tubes, à deux
voies chacun. On a toutefois la possi-
bilité de construire l'un des deux tubes

dans une première étape et de forer le
second à Une date ultérieure, probabilité
que signale le Conseil fédéral dans les
attendus de sa décision : « Ce procédé
au sujet duquel le Conseil fédéral peut
prendre une décision dans le cadre
du programme à long terme pour la
construction des routes nationales s'im-
posera vraisemblablement pour des rai-
sons de financement II est parfaite-
ment admissible du point de vue de la
technique du trafic ». Quoi qu'il en soit,
le tracé par tunnels évitera d'avoir
dans tout le cœur de Neuchâtel un
chantier invraisemblable qui aurait
profondément perturbé la vie de la
cité durant une bonne dizaine d'an-
nées.

ETALEMENT DES TRAVAUX
Côté financement, l'alternative « Mé-

tropolitain » est également très favo-
rable puisqu'elle pourra bénéficier du
taux maximum de subventions fédé-
rale : « Concernant le classement de
la traversée de Neuchâtel, dit le Conseil
fédéral , il reste à fixer si ce tronçon
doit être classé en tout ou en partie
comme route nationale urbaine ou com-
me route interurbaine. Au moment où
a été pris l'arrêté du Conseil fé-
déral sur le classement de la N 5 (fé-
vrier 1972), il n'était pas encore pos-
sible d'exclure définitivement des va-
riantes comme la traversée de la ville
ou le tracé sud si bien qu'à côté du
taux de contribution pour la route
nationale en dehors des agglomér-
ions urbaines (84 pour cent), on a
également fixé celui valable pour la
nationale en dehors des aggloméra-
tions urbaines (74 pour cent). Le pro-
gramme à long terme pour la cons-
truction des routes nationales fixé par
l'arrêté du Conseil fédéral du 16 octo-
bre 1974 prévoit pour le tronçon Neu-
châtel-est - Neuchâtel-ouest un taux
de contribution de 74 pour cent tandis
que le tronçon Neuchâtel-ouest - Ser-
rières y figure avec un taux de 84
pour cent. Avec le tracé maintenant
choisi d'une traversée sous tunnel au
nord de la ville, cette division en deux
tronçons n'est plus possible La N 5
sur le Territoire de Neuchâtel n 'a plus
le caractère d'une route expresse. Nous
proposons alors de classer toute la
section « traversée de Neuchâtel » en
tant que route nationale en dehors des
agglomérations avec un taux de con-
tribution de 84 pour cent. Le supplé-
ment de coût pour la part fédérale dé-
coulant du reclassement proposé se
monte à 22 millions de francs ce qui ,
grâce à la possibilité d'effectuer les
travaux en deux étapes fortement
échelonnées , ne donnera pas lieu à
des difficultés particulières dans le
programme à long terme pour la cons-
truction des routes nationales. A moyen
terme, cette solution se traduira même
par une économie ». (1)

Taux maximum de subvention fédérale

Lundi, peu après-midi, M. J.-M. C.
circulait au guidon d'un cyclomoteur
rue de la Maladière. Arrivé à la hau-
teur de la rue du Clos-Brochet , il entra
en collision avec le cyclomotoriste , M.
Claude Surdez, de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait en sens inverse et qui
avait obliqué à gauche dans l'intention
d'emprunter la rue du Clos-Brochet.
Blessé, M. C. Surdez a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Auto contre moto
Lundi après-midi, vers 14 h. 30, M.

U. S. de Couvet , circulait au volant
d'une auto rue de la Main, en direction
sud. En s'engageant dans la rue de
l'Evole, il entra en collision avec le
motocycliste, M. Victor Moll, 48 ans,
de St-Blaise, lequel circulait rue de
l'Evole direction ouest. Blessé, ce der-
nier a été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès. Le permis de conduire de M. U. S.
a été saisi. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé

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

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

nection No 2.
Arcades : 20 h. 30, Les 2 missionnaires.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les Galettes de

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

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

Les pionniers; 18 h. 45, Lancelot du
Lac.

La compagnie DCA 8, neucnateloise ,
que commande le premier-lieutenant
Jean-Jacques Streit et qui fait partie
du régiment 8 est depuis hier sous les
drapeaux Tous les deux ans cette uni-
té participe à un cours technique qui
se déroule cette année de la façon sui-
vante : première semaine, tirs dans la
région de Kandersteg et mouvement
samedi sur Grandvillard. Les seconde
et troisième semaines sont réservées au
service technique et aux tirs au camp
DCA dans la région de Grandvillard. La
compagnie sera licenciée le samedi 22
novembre tôt le matin. Le régiment 8
retrouvera les hommes de cette unité
lors du cours de répétition qui aura
lieu à la fin du mois d'août et début
septembre de l'an prochain, (rih)

La cp DCA 8 en service
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En vente également à l'INNOVATION , Le Locle.

A VENDRE

moto
Kawasaki
125 trial

NEUVE.

râleur Fr. 3060.—,
édée Fr. '2600.—.

'él. (038) 53 11 48,
lès 19 heures.

I L E  

SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

LE RÉCITAL DU CHANTEUR
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LENY ESCUDERO |
ET SES MUSICIENS I ,

LA CHAUX-DE-FONDS , Théâtre, mercredi 12 novembre à 20 h. 30
Prix unique : Fr. 14.—

Réduction de Fr. 4. - pour coopérateurs Migros , étudiants ou apprentis
à retirer au Marché Migros La Chaux-de-Fonds j

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. | |

A LOUER

GARAGE
dans l'immeuble Foulets 1 a pour date
à convenir.
S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

Si

Gain accessoire
intéressant
consistant à vendre des cartes de
vœux et des cartes de condoléan-
ces avec impression du nom de ]
l'expéditeur à des parents et con-
naissances. Sur demande, envoi ]
gratuit d'une belle collection mo- j
dèles. (
Typographie et offset |
K. BOLLIGER , Wiesenstrasse 26
3098 , Kôniz , tél. (031) 53 32 15

' <
NOUS CHERCHONS

sommelière
ou

extra
Tél. (039) 23 19 98.

NOUS CHERCHONS

mécanicien
faiseur d'étampes i
pour la fabrication d'outillages de c
cadrans. i

I
Se présenter à Montremo S. A., Emancl- I
pation 55, La Chaux-de-Fonds. 1

( \

gjb
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeu di :

Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : [) h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V )

SECD
A louer

out de suite ou
late à convenir,

appartement
3 PIÈCES.

Situation : Rue du
Doubs.

,oyer : Fr. 209.—.

'our traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-

de-Fonds.
rél . 039 / 22 11 14-15

NOËL ou
SAISON D'HIVER
Chalets et apparte-
nents à louer.

Ag. Immobilière
LE MAZOT

Tél. (025) 4 18 07

A VENDRE

Peugeot
304
modèle 1970
expertisée.

TARAGE
[NTER AUTO
W. Chs - Naine 33
rél. (039) 26 88 44,
Mivé (038) 41 37 03

Particulier cherche
k acheter ,

villa
3e 6 à 8 pièces, à
La Chaux-de-Fonds
Le Locle ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
4.L 20410 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

ACHÈTE
MONTRES

DE POCHE,
PENDULES,

nême en mauvais
état , vieux meu-
res, logements com-
plets , débarras de
;aves et chambres-
lautes.
rél. (039) 23 52 71

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

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

LIVRES
l'occasion tous gèn-
es, anciens, mo-
lernes. Achat, ven-
e et échange, Lib.
'lace du Marché
j a Chaux-de-Fonds
?ël. (039) 22 33 72.

A VENDRE
i La Béroche et à
Bevaix ,

magnifiques
terrains à bâtir

équipés ,
vue dominante.

Pour tous rensei-
mements, écrire
;ous chiffre 87-026
annonces Suisses
3. A., « ASSA », 2
Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel . ,

I
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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.

Le Judo-Club Saint-Imier: une riche activité
beaucoup d'enthousiasme et un nouveau dojo

Déployant ces dernières années une
riche activité, le Judo-Club Saint-
Imier est actuellement bien connu dans
toute la région de l'Erguel. Il fut fon-
dé en 1960, comme sous-section du
Judo-Club La Chaux-de-Fonds, par
une bande de copains désireux de pro-
mouvoir le sport importé du pays du
Soleil levant. Présidé à ses débuts et
jusqu 'en 1972 par M. J.-P. Grimm, il
fit  ses premières armes dans une buan-
derie de 16 mètres carrés avec en gui-
se de tatamis des journaux sur un fond
en béton recouvert d'un vieux tapis,
et comme douche un arrosoir monté

La grande famille du Judo-Club Saint-Imier (manquent certains membres). (Photos Impar-Juillerat}

d'une façon toute particulière à l'ex-
térieur et employé été comme hiver !

Un cours pour débutants organisé
au mois de mars de l'année de la
fondation avait réuni huit candidas
dont le président actuel, M. Francis
Hofer de Renan. De 11 membres en
1962 , le Judo-club passa à un contin-
gent de 38 seniors et 18 juniors en
1963 ; à cette date, il trouva heureuse-
ment un local un peu plus grand , mais
toujours trop petit , de 7,5 m. sur 4,5 m.
C'est en 1964 que furent organisées les
premières sorties avec rencontres ami-

cales à Tramelan et aux Hauts-Gene-
veys et réception du Delémontain Eric
Haenni qui rentrait des JO de Tokyo
avec une médaille d'argent. C'est aussi
cette année-là que le local fut trans-
formé avec aménagements de vestiaires
et pose d'une douche, événement mar-
quant. Innovation non oubliée, aussi
que celle de l'admission dans la société
des premières dames qui, parait-il ,
étaient plus appliquées que les mes-
sieurs. Enfin , premières récompenses
aux membres les plus assidus avec
remise de coupes dans les diverses ca-

tégories et désignation des meilleures
ceintures.

L'année 1965 vit la fondation d'un
groupe de culture physique pour dames
et Ta demande d'admission de la société
dans l'Association suisse de Judo. En
1966, le délégué du Kodokan pour le
développement du judo en Suisse, Maî-
tre Kondo, se déplaça pour la première
fois à Saint-Imier ; on mit ensuite sur
pied une équipe de compétition et l'ef-
fectif était de 62 membres. Deux ans
plus tard , la société fêtait son entrée
dans une nouvelle salle d'entraînement

à la rue des Fleurs ; elle passait égale-
ment le cap des 100 membres et M.
Maurice Gigon devenait la première
ceinture noire 1er Dan du club. En
1969, les juniors se mirent en évidence
aux championnats jurassiens en enle-
vant la médaille de bronze par équipes
et une médaille d'or par M. Jean-Jac-
ques Biland en catégorie mi-lourd.
D'importantes transformations furent
réalisées dans le nouveau local et la
méthode d'enseignement modifiée.

Trois ans plus tard , soit en 1972 un
nouveau comité (divers changements
étaient déjà intervenus durant 12 ans)

était nomme avec a sa tête M. Francis
Hofer (Renan) et un chef technique
M. Etienne Jeannotat (La Chaux-de-
Fonds). Fondation également d'une sec-

Le comité...
Président : M.  Francis Hofer  (Re-

nan) ; vice-président : M.  Walter
Gerber ; caissière : Mme Françoise
Imhof f  ; secrétaire : M.  Georges Ga-
gnebin ; assesseur : M. Daniel Ae-
berhard (tous de Saint-Imier).

... et les moniteurs
Chef tecj hj iique, responsable des

cours : M . Etienne Jeannotat (La
Chaux-dë-^FiMûs)' avec plus particu-
lièrement les écoliers-espoirs et se-
niors ; culture physique dames-mes-
sieurs et judo-débutants : M M .
Francis Hofer  et Daniel Aeberhard ;
minis judokas : Mme Dora H o f e r
(Renan) et M. Walter Gerber ,\ es-
poirs-judokas : Mlle Nicole Racine
(pour Sonvilier) et M.  Alain Gigon
(pour Saint-Imier). Renseignements
sur les cours, s'adresser au prési-
dent, M.  Francis Hofer  à Renan ou
au Centre COOP - Saint-Imier.

Entraînement dans la nouvelle salle avec debout au premier plan le directeur
technique, M. Etienne Jeannotot .

tion d'Aikido et effectif de 181 per-
sonnes. Création enfin d'un emblème
du club et nouvelle ceinture noire en
la personne de M. Jeannotat, toujours
responsable aujourd'hui des cours don-
nés chaque semaine dans une magnifi-
que salle acquise au printemps dernier
et qui sera inaugurée prochainement,
ce dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler à plusieurs reprises.

Riche histoire donc que celle de ce
club toujours dynamique et dont la
plus belle récompense a été cette an-
née l'entrée dans de nouveaux locaux
et par là-même un regain d'activité.
A signaler aussi que la société fut la
seule de la région à mettre sur pied
un programme dans le cadre des Olym-

piades populaires suisses qui eurent
lieu du 6 au 14 septembre. A relever
enfin pour conclure que l'inauguration
du nouveau dojo se déroulera en pré-
sence de l'ambassadeur du Japon à
Berne et que la dernière manche du
championnat jurassien des écoliers aura
lieu au mois de décembre à Saint-
Imier. Avec des dirigeants compétents
et travaillant bénévolement, une riche
histoire d'un quart de siècle, un pré-
sent placé sous le signe du dynamisme
et de l'amitié, le Judo-club Saint-
Imier n'a pas encore fini de s'illustrer
par ' monts et vallées. On aura ainsi
l'occasion de reparler de lui à plusieurs
reprises au cours des années à venir.

R.J.

Succès du tournoi interne

Le plus jeune membre du club, Jacinte
Hofer , 5 ans, était de la partie.

Le Judo-Club Saint-Imier a par ail-
leurs organisé samedi après-midi son
traditionnel tournoi interne annuel. Il
s'est disputé dans le nouveau dojo de
la société à la rue du Pont et a obtenu
un beau succès en déplaçant plusieurs
fervents de ce sport qui est de plus en
plus prisé en Erguel. Quelque 40 mem-
bres ont participé aux combats arbi-
trés et jugés par certains membres du
comité. Pour les jeunes du club, cette
journée représentait un test important
avant la manche championnats juras-
siens des écoliers qui aura lieu le 7
décembre prochain à Saint-Imier.

LES RÉSULTATS
CAT. FILLES : 1. Anne Wimmer 5-

14 ; 2. Evelyne Gerber 5-11 ; 3. Chan-
tai Gambetta 2-10.

GARÇONS, 25-30 KG : 1. Stéphane
¦i (Coraducci 6-30 : 2. Olivier Fiechter 4--'Trï'7 ; 3. Jacques Pollet :2-3.

««**,3GAR©©NS, 35-40 - KG: 1. Pascal
Vogtlin 7-31 ; 2. Boris Jeannotat 6-30 ;
3. Eric Tiefenauer 5-21.

GARÇONS, 40-45 KG : 1. Denis Hin-
den 10-29 ; 2. Johny Rothenbuhler 8-
40 ; 3. Olivier Gauthier 8-30.

GARÇONS 50-60 KG : 1. Claude
Morf , 8-35 ; 2. J.-François Broquet 4-
20 ; 3. Michel Obrecht 0-0.

DAMES : 1. Nicole Racine 6,20.
JUNIORS : 1. Alain Gigon 4,20.

2 SENIORS : 1. Etienne Jeannotat 6,30.
(rj)

Budget communal accepté à Moutier
Hier soir s'est tenue une importante

séance du Conseil de ville de Moutier
qui concernait surtout le budget 1976.
Mlle Graf , socialiste, présidait les dé-
bats. Le Conseil de ville a tout d'abord
accepté une modification du tarif du
service d'eau et une modification du
plan d'alignement pour les rues Avenir,
Beausite et Golats. Le budget a donné
lieu à une assez longue discussion ; il y
eut notamment une proposition de M.
Mauron, hors parti, pour supprimer
les jetons de présence des conseillers
de ville. Cette proposition a été rejetée
par 18 voix contre 15.

Dans son rapport préalable, le Con-
seil municipal relevait que le premier
projet du budget faisait apparaître un
déficit d'environ 975.000 fr. qui a été
par la suite heureusement ramené à
102.650 fr. Toutes les possibilités d'éco-
nomie ont été utilisées et du côté des
recettes on a procédé à des évaluations
précises, à la limite du raisonnable.
C'est M. Frédy Graf , conseiller muni-
cipal et chef du dicastère des finances
qui a présenté ce budget. Ce dernier a
finalement été accepté par 29 voix
sans opposition et quelques abstentions.

Le Conseil de ville a ensuite entendu
une réponse de Mme Ribordy, conseil-
lère municipale, à une motion de Me
François Boillat concernant la création
de classes d'étude et de loisirs à Mou-
tier. Cette motion sera transformée en
postulat et le Conseil de ville et Me
Boillat ont été d'accord avec la propo-
sition du Conseil municipal.

Au point 7, Mme Ribordy a égale-
ment présenté le rapport du Conseil
municipal concernant une motion de
M. Jean-Pierre Rohrbach qui traitait
du problème des logements des per-
sonnes du troisième âge qui semble-t-11
seraient insuffisants à Moutier. Le Con-
seil municipal dément ce fait, et la
motion a été rejetée par 19 voix.

Il appartenait ensuite à Me Albert
Steullet, maire, de répondre à une in-
terpellation de M. Roland Tschiegg
concernant les événements survenus
en ville de Moutier le 2 juillet dernier.
On se souvient en effet que ce jour-là
une séance avait lieu, organisée par
Force démocratique, et la halle de gym-

nastique avait été attaquée par plu-
sieurs centaines d'autonomistes. Dans
son rapport, le président du Conseil
municipal a relevé que chaque fois
qu'il s'est organisée une manifestation
à Moutier en rapport avec la question
jurassienne, des mesures ont été prises,
l'effectif de la police cantonale a été
renforcé et lorsque les affrontements
ont commencé, le renfort a été demandé
au vice-préfet Henri-Louis Favre qui
s'est adressé aux grenadiers. Me Steul-
let a également, comme le précisait la
demande, donné connaissance des dé-
gâts à la charge de la municipalité qui
se sont montés à 7600 francs dont 4200
ont été pris en charge par l'assurance.
Plainte a été déposée contre inconnu
et l'affaire est actuellement entre les
mains du juge.

Dans les divers il a été donné con-
naissance d'une lettre de l'ADIJ concer-
nant ., les relations ferroviaires Berne-
Paris, où il semble que la région de
Moutier serait défavorisée. Il a égale-
ment été donné comiaissance d'une mo-
tion urgente de M. Christian Krebs qui
demande que le Conseil municipal or-
ganise prochainement une séance du
Conseil de ville où l'on traite du pro-
blème de l'adhésion de Moutier à l'As-
sociation des responsables politiques
(ARP). Il s'agit d'une motion urgente
et le conseil a été invité à se prononcer
dans les plus brefs délais. Plusieurs
motions encore ont été déposése, no-
tamment de M. Gigandet qui propose
que le vote en matière communale
soit accordé aux jeunes dès 18 ans,
ceci à titre consultatif, (kr)

mémento
JiHII

SALNT-IMIER
Lux : 20 h. 30, Jeux de nuit (org. CCL)
Administration municipale : tél. (039)

41 20 46;  du lundi au vendredi de
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 40 à 18 h

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 4148 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 b. 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 :
tïl . (039) 41 25 53.

Patinoire d'Erguel : tél. (039) 41 22 91.

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 caa
de non-réponse (039) 44 17 27.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

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 f amiliale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

44 1112 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 31 11 50.

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

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Pour permettre le changement du
câble, l'exploitation du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil a été inter-
rompue hier à 8 h. 10 à 21 heures. Elle
le sera à nouveau aujourd'hui de 6 h. 20
à 21 heures. Pour pallier cette inter-
ruption , un service de car a été mis
en fonction , ceci permettant de ne pas
causer de perturbations pour les per-
sonnes qui prennent quotidiennement
ce mode de transport public, notam -
ment pour se rendre à leur travail, (rj)

EXPLOITATION
DU FUNICULAIRE

INTERROMPUE
La soirée de bienfaisance au proju

de l'Hôpital de district et mise sur pied
par un groupe d' anciens patients de
l'établissement à la salle de spe ctacles,
a déplacé samedi soir une nombreuse
assistance, évaluée à 500 personnes.
Ces dernières ont pu apprécier l'excel-
lente production de l' ensemble de cui-
vre Grisi, dirigé par M.  Michel Dubail,
et ont terminé la soirée aux sons de la
danse animée par l' orchestre Médiums.
Il est donc réjouissant que l'appel des
organisateurs a été entendu, la recette
intégrale revenant à l 'hôpital où le
geste a certainement été très apprécié.

(r j )

Succès du concert
au prof it  de l'hôpital



MERCEDES
RENAULT
2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région :

Garage
P. Ruckstuhl S.Â.

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

La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 52 22

Mir IT/B

SKIS
FIXATIONS

I CHAUSSURES
| à des prix

I d'avant-saison ! I

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

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

Local du FAN'S CLUB
Famille J.-C. Ramseyer

LES FLEURS

Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

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

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

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

AUTO-ÉLECTRICITE

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

= g sans=
= : blême=¦¦ '' ' '"4*t!K£.- Vous trouverez un choix ™
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-£c en droit d'attendre. MMI
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; Magasin de Tapis / Numa-Droz 111 ¦

¦"¦* 2300 La Chaux-de-Fonds / tél. 039 22 2800^

C cxtcuvte

LE SPÉCIALISTE
DU FOOTBALL

KOPA
ADIDAS

PUMA
La qualité à des
PRIX!!!

C cuxuvve

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !

MeuMes  ̂

La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1

Téléphone (039) 23 63 23

C'est une PASSAT

qu'il faudrait avoir. Traction avant

SPORTING GARAGE /Q%
Rue Jacob-Brandt 71 J.-F. STICH ^\M\Wi
Téléphone 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds \j f J^T

SAU NA
Dames et messieurs

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

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

Amaigrissement - Relaxation

INSTITUT
R0SEMARLÈNE

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

Café du Parc de l'Ouest

I
Chez Tony
43, rue Jardinière Tél. (039) 23 19 20

La Chaux-de-Fonds

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

Vins de premier choix

: -

MQMMMf iHmT̂
GARAGE BERING

Fritz-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
La Chaux-de-Fonds

Motel- Hôtel
du Jura

Hôtel-de-Ville 50. Tél. 039/23 28 22

RESTAURATION CHAUDE
CONSOMMATIONS
DE PREMIER CHOIX
CHAMBRES TOUT CONFORT

VENDREDI ET SAMEDI
ouvert jusqu 'à 2 heures

Impôts - Comptabilité -
!̂ \ Révisions - Gérance
1/^wL d'immeubles - Achats et
Jt^\ ventes d'immeubles

Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

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

MAÇONNERIE  /
~̂~

\̂féT \̂
~~
\C A R R E L A G E t J~"3i )

M. GRANA Eugenio BEFFA
Couleurs + Vernis - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 54 70

? Tél. (039) 22 36 03 Neuchâtel Tél. (038) 24 36 52

Mercredi 5 novembre à 18 h. 15, à la Charrière

8e de finale de la Coupe suisse

Il y a huit jours, La Chaux-de-Fonds
réalisait un exploit au Hardturm zu-
richois en tenant Grasshoppers en
échec lors des huitièmes de finale de
la coupe suisse. Par deux fois, les
Zurichois menèrent à la marque, mais
par deux fois aussi, grâce à Nuss-
baum et à Morandi, le FC La Chaux-
de-Fonds égalisait. Les prolonga-
tions n 'apportèrent aucun vainqueur.
Grasshoppers réussissait bien un troi-
sième but , mais Mérillat trouva en-
core le moyen de remettre les équi-
pes à égalité. La fin du match fut
sifflée sur le résultat nul de 3 à 3.
Grasshoppers est aujourd'hui obligé
de jouer à la Charrière un match re-
tour. Qui poursuivra sa route en
coupe suisse ? Grasshoppers ou La

. Chaux-de-Fonds. Les Zurichois par-
tagent actuellement la cinquième
place en ligue A, avec Bâle et Young-
Boys. Dimanche au Hardturm, ils ont
été tenus en échec . par Saint-Gall.
Elsener avait ouvert la marque avant
que Leuzinger égalise pour Saint-
Gall. Aux Grasshoppers, on a constaté
la rentrée de Gross. Ce fut un match
palpitant. Nonante minutes durant,
Zurichois et Saint-Gallois ont tenu
en haleine plus de 6000 personnes.
Grasshoppers en particulier a voulu
se racheter de sa déconvenue en coupe
suisse. La rentrée de Gross a donné
un renouveau aux footballeurs du
Hardturm, de sorte qu'il faudra sé-
rieusement compter avec lui, demain
soir mercredi , à la Charrière. Mais
malgré ce net retour en forme de
Grasshoppers, La Chaux-de-Fonds n'a

/ L A  CHAUX-DE-FONDS if . t̂f GRASSHOPPERS 
^¦ Entraîneur: R. Citherlet I ' Polir VOS prochaines W Entraîneurs i Vogel-Szabo 1

I 1 Lecoultre 8 Nussbaum 1 lUljetteS, H 1 stemmer 7 Barberls I
M 2 Mérillat 9 Delavelle ¦ U«e S8llle adrSSSS ! '. ' 2 Stauden- 8 Elsener ¦
¦ 3 Capraro 10 Dries I .«̂  i ¦ mann 9 Santrac ¦
» 4 Jaquet 11 Morandi f |l/\l f A1YIÏ f* 1 3 T. Niggl 10 Ponte B
\ 5 Citherlet 12 Zwygart M ; l l If v l J I / I I V  « 4 Becker 11 Cornioley M

\ 6 Fritsche 13 Schriebert- g " " ¦ \ 5 Montandon 12 Fleury M
^L 7 Brossard schnig M 

J. 
Held, opticien %

^ 
6 Gross 13 Bosco M

^L 
14 Pa

Sanl 
M Av. Léopold-Robert 51 ^L ^F

^^  ̂ ^̂ T Téléphone 039/23 39 55 ^^Hhn_ ^̂ ^

On ne passe pas aussi facilement que ça la défense des Grasshoppers. Notre photo montre
Staudenmann (à terre) et T. Niggl (No 3) qui interceptera le ballon. (Photo ASL)

pas encore dit son dernier mot et est
capable de se qualifier. Il est vrai , les
protégés de Citherlet ont déçu contre
Sion, permettant aux Valaisans de
remporter leur première victoire de
la saison. Et pourtant , les deux points
étaient à leur portée. Mais... on ne
sait jamais !

Nussbaum, qui réalisa mercredi der-
nier à Zurich, le premier but des
Chaux-de-Fonniers. Il devait au cours
de cette soirée fournir une belle pres-
tation dès qu 'il entra en jeu en

seconde mi-temps. (Photo ASL).

Pour faire face à Grasshoppers , la
direction technique du FC La Chaux-
de-Fonds va-t-elle modifier un peu
la structure de l'équipe ? C'est possi-
ble. Schriebertschnig a fait diman-
che sa rentrée avec l'équipe réserve.
Sera-t-il de la partie contre Grass-
hoppers ? Une réponse qui sera don-
née au tout dernier moment.

L'ordre des quarts
de finale
Les quarts de finale de la coupe
suisse seront joués le 16 novembre
(matchs aller) et le 7 décembre
(matchs retour). On connaît déjà
maintenant le tirage au sort , étant
donné qu'il a été tiré mercredi der- '
nier , à l'issue de la soirée des hui-
tièmes de finale. C'était Meta Ante-
nen, en compagnie de M. Gilbert Fac-
chinetti , qui avaient procédé à ce
tirage au sort que voici :

BIENNE contre vainqueur de LAU-
SANNE - CS CHENOIS.

FRIBOURG contre vainqueur de
SERVETTE - NE XAMAX.

Vainqueur de FRAUENFELD -
ZURICH contre YOUNG BOYS.

Vainqueur de LA CHAUX-DE-
FONDS - GRASSHOPPERS contre
vainqueur de WINTERTHOUR -
SION.



En avant pour le 1S@e anniversaire
Au Chœur mixte réformé de Trame an

Dimanche, la Paroisse réformée était
en fête , ou plus précisément le Chœur
mixte réformé qui célébrait le 100e an-
niversaire de sa fondation. Voulue sim-
ple mais empreinte d'une profonde re-
connaissance, cette cérémonie était
marquée tout d'abord par la partici-
pation au culte du dimanche matin du
chœur mixte, d'une partie dite officiel-
le à midi qui réunissait les autorités ,
membres et amis du chœur ainsi que
différentes délégations des chœurs
mixtes d'autres paroisses.

Le soir, en collaboration avec le
chœur mixte de Bassecourt , de trois
trompettistes , MM. Roger Lienhard ,
Claude Gagnebin et Jean-Pierre Vuil-
leumier , ainsi que de MM. James Do-
riot et Philippe Houriet organistes, le
chœur mixte réformé offrait une soirée
musicale à la population de Tramelan
et interprétait à cette occasion la can-
tate « Célébrez l'Eternel » de Johann
Krieger (1687). Notons qu 'un riche pro-
gramme était ainsi offert à l'occasion
de ce centenaire.

LA PARTIE OFFICIELLE
La partie dite « officielle » se déroula

dans la grande salle du restaurant
de l'Union et réunit différentes autori-
tés ainsi que des délégations d'autres
communautés. Il appartenait à M. Ami-
Louis Châtelain , président, de mener
à bien cette cérémonie, ce qu 'il sut fai-
re très sincèrement. Il donna tout
d' abord lecture de certains télégram-
mes ou lettres de félicitations reçus à

Rectification
Dans notre compte rendu , qui a paru

hier , concernant le congrès du groupe
Sanglier, nous avons donné la com-
position du nouveau comité. Malheu-
reusement une mauvaise réception nous
a fait écrire le nom de M. Walter
Liechti de Corgémont alors qu'il fal-
lait lire Albert Liechti de Corgémont.

(vu)

l' occasion de ce bel anniversaire. Sa-
luant l'assistance présente, il eut des
paroles de reconnaissance à l'égard de
tous ceux qui , d'une façon ou d'une
autre , apportent leur soutien au Chœur
mixte réformé. Il salua particulière-
ment M. et Mme Camille Châtelain,
présents, qui comptent 59 années de
sociétariat. Il eut ensuite le plaisir de
présenter l'historique de la société ce
qu 'il sut faire avec bon nombre de
détails pour le plaisir de chacun .

Cette cérémonie, empreinte de sim-
plicité et d'amitié, permit au Chœur
mixte réformé d'être récompensé et
félicité pour ce bel anniversaire. C'est
ainsi que le groupement évangélique,
les délégués de l'église Baptiste, le
chœur mixte de Bassecourt, puis les
représentants de la Municipalité, MM.
Hans Buhler et Ivan Gagnebin, remi-
rent une attention aux membres du
Chœur mixte.

A cette occasion l'on entendit M.
Jean Charpier, pasteur , apporter les
félicitations du Conseil de paroisse et
rappela qu 'il y a cent ans naissait
Albert Schweitzer qui lui aussi se con-
sacra beaucoup à la musique. Son dé-
vouement est le signe d'un témoin de
Jésus-Christ et le Chœur mixte, par
son témoignage dans le cadre de la
paroisse, par le moyen de la musique
est aussi une marque de fidélité et du
désir de rendre gloire à Dieu.

M. Ivan Gagnebin , conseiller muni-
cipal accompagna les saluts des auto-
rités par un geste fort apprécié qui
permettra d'acheter des partitions pour
une nouvelle cantate et souhaita qu'elle
se fera entendre avant le 2e centenaire.
Il remercia le Chœur mixte qui à cha-
que occasion se produit et agrémente
quelques soirées aux homes et à la
colonie d'habitation des Lovières.

M. Willy Fleischner remit lui aussi
au nom du Conseil de paroisse réformé
une attention et adressa de sincères
remerciements à ceux qui manifestent
une belle fidélité au chœur. Dernier

orateur , M. Marc Haegeli eut des paro-
les de reconnaissance à l'égard de M.
Ami-Louis Châtelain, dévoué président
qui a fourni un très grand travail pour
la mise sur pied de ce centenaire. Il
lut ensuite certaines directives aux-
quelles le Chœur mixte souscrit entiè-
rement et qui sont dues à Jean Calvin.

Cette cérémonie du centenaire voyait
encore l'exécution de quelques chants
du chœur mixte de Bassecourt placé
sous la direction de M. Antoine Comte,
du Chœur mixte réformé de Tramelan
sous la direction de son dévoué direc-
teur depuis 28 ans M. Marc Haegeli ,
ainsi que de l'écoute d'un enregistre-
ment de la cantate exécutée avec brio
par des chanteurs amateurs mais com-
bien expérimentés. Nous relèverons
également la note gaie apportée sur
les tables par des arrangements flo-
raux de bon goût, (texte et photo vu)

M. A.-L. Châtelain, président , reçoit des fél ici tations accompagnées d' une
attention à l' occasion dp cp cp .ntp vaire.

Plébiscites jurassiens: une indemnité pour Ses policiers
Ouverture de la session de novembre du Grand Conseil bernois

La session de novembre du Grand
Conseil bernois a été ouverte hier
après-midi par l'étude des affaires de
la section présidentielle, ainsi que des
Directions de la police et des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique. Elle devrait durer une
quinzaine de jours et sera principale-
ment consacrée à l'étude du budget, de

la loi sur l'assurance-chômage et des
allocations complémentaires pour le
personnel de l'Etat ainsi qu'à l'élection
des deux conseillers aux Etats bernois.
Le 19 novembre, le Parlement bernois
se réunira à nouveau pour examiner
exclusivement des affaires jurassien-
nes, notamment la loi sur le Laufon-
nais et des décrets concernant la sépa-
ration du Jura et la date de l'élection
de la Constituante jurassienne.

Le députés ont accepté un crédit sup-
plémentaire de la police de 570.000 fr.
destiné à l'achat d'uniformes et de ma-
tériel. Un député jurassien a demandé,
sans succès, que de telles dépenses soient
inscrites dans le budget ordinaire. Le
Grand Conseil a approuvé un autre
crédit , de 540.000 francs, pour le ver-
sement d'une indemnité unique desti-

née aux membres du corps de police.
Cette indemnité de 500 francs par hom-
me servira à compenser des heures
supplémentaires et un surcroît de tra-
vail de la police pendant les plébisci-
tes jurassiens. Un autre député juras-
sien a contesté ce crédit, estimant le
montant surfait et les interventions po-
licières inutiles. Le président du gou-
vernement, M. R.' Bauder, directeur- de
la police, a fait remarquer que la police
ne s'était pas rendue dans le Jura de
sa propre initiative, déclarant notam-
ment au député que « l'on n'avait pas le
droit de s'opposer à ces crédits quand

on était responsable des événements ».
Il a précisé qu 'il ne s'agissait pas uni-
quement de l'intervention des policiers
pour les événements de Moutier mais
pendant toute la campagne plébisci-
taire.

Le Parlement a en outre accepté
toute une série d'affaires concernant la
construction de stations d'épuration des
eaux à Saignelégier (subvention can-
tonale de 435.000 francs) et Tavannes
notamment (483.000 francs), ainsi que
des crédits supplémentaires de l'ordre
de 18 millions de francs pour de telles
constructions, (ats)

. EN AJOÏE

33e Fête jurassienne de chant
concours de dessin

Neuf  cents écoliers des établisse
ments scolaires de Porrentruy ont par
iicipé à un concours de dessin mis su
pied par les organisateurs de la 33'
Fête de chant, qui se déroulera ai
chef- l ieu ajoulot les 21 , 22 et 23 ma
1976. Le premier prix a été attribué i
M. Bernard Nussbaumer , d'Aile. Li
j ury était présidé par le peintre Jean
François Comment, (r)

PORRENTRUY

Reconvilier: le chœur d'hommes
L'Avenir a fêté ses 50 ans

C'était f ê t e  samedi soir à l'Hôtel de
l'Ours à Reconvilier où le chœur
d'hommes l'Avenir de Reconvilier a
f ê t é  dans la joie son cinquantième an-
niversaire. Ce jubilé fu t  f ê t é  dans sa
simplicité et le programme mis sur
pied comprenait les productions des
chanteurs sous la forme d'un show
très apprécié du public qui aurait pu
toutefois être plus nombreux. Relevons
que la société a vu le jour en 1925
grâce à quelques fervents  de la chan-
son populaire. Il  faut  aussi dire que
le chœur d'hommes L'Avenir a tou-
jours été une petite société d' amis et
de camarades et avec le temps les
membres fusionnèrent avec le chœur
d'hommes Les Amis de Malleray.  Cet-
te fusion ne donna pas grand-chose .

et c est ainsi que l' année dernière ,
après quelques mois d'inactivité , le
chœur d'hommes repartait du bon pied.
Les concerts furen t  réttssis et actuel-
lement la société est en forme. Elle
est présidée par M.  Jacques Carnal ,
avec M.  François Nussbaumer vice-
président , M.  Robert Kobel caissier ,
M. Pierre-Yves Luthy secrétaire, M .
Germain Girard assesseur et M.  Ali
Frauchiger archiviste, alors que c'est
M. Pierre Luthy qui est le directeur
de. ce sympathiqu e chœur d'hommes.

(kr )

¦ 
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M. Ernst Thommen, 56 ans, est
décédé hier matin à Berne, lors de
la séance du groupe radical du
Grand Conseil bernois. M. Thom-
men était architecte à Herzogen-
buchsce. H siégeait au Parlement
depuis 1974.

Décès d'un député

Un beau succès et victoire neueiiateloise
Championnats suisses de cynoîogie, race dobbermann à Corgémont

Dimanche, à Corgémont : les sauts de
barrières, épreuve spectaculaire.

. ' P ..
Ainsi que nous l'avons brièvement

relaté hier , les championnats suisses de
cynoîogie, race dobbermann, ont , été
organisés dimanche à Corgémont par
le club Jura qui a son siège dans cette
localité. Ils ont obtenu un beau succès
en déplaçant plusieurs spectateurs, in-
téressés par les concours — exercices
au mannequin, pistes, quêtes, garde
d'objets, obéissance, réaction aux

coups de feu , et autres disciplines en-
core — qui se sont disputés aux abords
et sur le terrain de football.

Le titre classe III , soit toutes catégo-
ries , est revenu à M. Gaston Golliard
(Neuchâtel) avec son chien Hassan. En
chiens de défense I, les meilleurs Ju-
rassiens et Neuchâtelois ont été M.
Pierre Monnier (Orvin) deuxième, M.
Nicolas Flury (Corgémont) cinquième,
et M. Michel Débely (La Chaux-de-
Fonds) neuvième. Grâce au Dobber-
mann-Club Jura , le vallon de Saint-
Imier a connu deux grandes manifes-
tations cynologiques en un mois puis-
que les championnats jurassiens toutes
races avaient eu lieu au début octo-
bre. Il sied donc de féliciter les mem-
bres de la société et le comité d'orga-
nisation, présidé par M. Robert Fleury,
pour leurs heureuses initiatives, (rj)

Chiens d' accompagnement. — 1. Beat
Waller et Shikan, Berne, 244 points ,
excellent ; 2. Roméo Sironi et Bambou,
Courtedoux, 239 points, excellent ; 3.
Hermann Ruedi et Banda , Bulach , 232
points, excellent.

Chiens de défense  I . — 1. Marcel
Petitpierre et Asta. ¦ Echandens. 386

Le Dobbermann-Club Jura (Corg émont), grâce auquel les amis, de la cyno-
îogie, dans le vallon de Saint-Imier, ont pu assister à deux grandes mani-
festations. (Photos Impar - r j )

points , excellent ; 2. Pierre Monnier ei
Anny, Orvin , 385 points , excellent ; 3.
Herbert Tiedmann et Simba, Eimeldin-
gen , 384 points , excellent ; puis, 5. Ni-
colas Fleury et Vidoc, Corgémont, 366
points ; 9. Michel Debély et Heiko , La
Chaux-de-Fonds, 346 points.

Chiens de dé fense  I I .  — 1. Fred Frey
et Eros , Melchnau, 582 points, excel-
lent ; 2. Hansrudolf Grunig et Varo ,
Ostermundingen, 560 points, excellent ;
3. Erhard Wyss et Ero, Breitenbach ,
535 points, très bon.

Chiens de défense  I I I  (toutes caté-
gories).  — 1. Gaston Golliard et Has-
san , Neuchâtel , 593 points, excellent ;
2. Elsje Venetz et Guarda , Genève, 555
points , excellent ; 3. Adolf Ku-hny et
Petra, Allschwil, 407 points , satisfai-
sant.

Champion suisse dobbermann 1975 :
Gaston Golliard et Hassan de Long
court , Neuchâtel.

Challenge interclubs : Berne ; chal-
lenge de l'élevage Adelmatt : H.-R.
Grunig, Berne ; challenge Bavaria :
Pierre Monnier , Orvin ; challenge in-
terne du Club Jura : Pierre Monnier ,
Orvin.

Les membres du Ski-Club de Sai-
gnelégier se sont réunis en assemblée
générale, vendredi soir à l'Hôtel de la
Gare, sous la présidence de M. Marcel
Vallat. Ils ont approuvé le procès-ver-
bal et les comptes parfaitement tenus
par MM. Daniel Frésard et André Bi-
lat. L'exercice boucle avec une impor-
tante diminution de fortune de 2500
francs provenant de l'achat des prix en
vue du 1er Tour des Franches-Mon-
tagnes et des frais engagés dans l'or-
ganisation de cette importante course
qui avait finalement dû être renvoyée
en raison du manque de neige. Cette
somme devrait être du moins partiel-
lement récupérée le 28 décembre pro-
chain lors de la première édition de ce
Tour des Franches-Montagnes tant at-
tendu.

Le président a ensuite brossé le bilan
de l'activité de la saison écoulée, acti-
vité qui a été contrariée par le man-
que de neige. Néanmoins, les coureurs
de fond ont participé à dix concours
y remportant de nombreux succès et
places d'honneur. Le club a organisé
sa course de fond à Mont-Crosin ainsi
qu une sorae a inyon pour res aipms.
La section OJ, sous la direction de M.
Jean-Pierre Froidevaux, a poursuivi
son excellent travail en profondeur
parm i les jeunes.

A la suite de la démission de MM.
Jean Jobin, responsable des alpins, et
Michel Aubry, vice-président, le comi-
té a été réélu comme suit : MM. Mar-
cel Vallat , président ; Roland Juillerat,
vice-président et secrétaire des ver-

baux ; André Bilat , caissier ; Daniel
Frésard, secrétaire correspondant ;
Marcel Vallat , chef du fond ; Edy Gy-
ger, responsable du saut ; Jean-Pierre
Froidevaux, chef OJ ; Francis Vallat ,
matériel.

L'activité de la prochaine saison a
déjà débuté avec l'entraînement physi-
que en halle le mardi et une marche
d'automne sur les rives du Doubs. Elle
prévoit encore la course de fond an-
nuelle le 4 janvier 1976, un slalom
en nocturne pour les clubs des Fran-
ches-Montagnes et un concours réservé
aux enfants.

Un gros effort sera consenti pour ce
Tour des Franches-Montagnes, une
épreuve populaire courue sur une seule
boucle de 30 km, avec possibilité éga-
lement de n'en parcourir que 15, dotée
de prix magnifiques. Cette belle épreu-
ve pour laquelle un dépliant sera édité
ces prochains jours, suscite un grand
intérêt et les demandes de renseigne-
ments commencent à affluer de toute
la Suisse et même d'Angleterre ! Sou-
haitons seulement que la neige, elle,
soit au rendez-vous du 23 décembre, (y)

Du pain sur la planche pour le Ski-Club de Saignelégiei
avec l'organisation du 1er Tour des Franches-Montagne:

Nouveau directeur
à la f anf are  Union

Pour remplacer M. Rémy Bregnard
qui a fait parvenir sa démission lors de
la dernière assemblée de la société, la
fanfare Union de Péry-Reuchenette a
fait appel à un enfant du village déjà
membre du groupement musical, M.
Norbert Buraglio. (rj )

PéRY-REUCHENETTE

Démission au Conseil
communal

Le Conseil communal a pris act<
avec regret de la démission de M
Bernard Erard , conseiller communal e
adjoint au maire, qui était responsabli
des routes. M. Erard démissionne pou
des raisons professionnelles. Il a siégi
au Conseil communal durant 21 ans
dont 11 ans en qualité d'adjoint . L
démissionnaire appartenait au Parti li
béral-radical. (r)

BUIX

Sexagénaire agressée
Hier vers 4 h. 30, alors qu'elle se ren-

dait à son travail, une sexagénaire de
Bienne a été agressée par quatre indi-
vidus au Crêt-du-Sable. Ces derniers
l'ont violemment molestée et lui ont
volé son sac à main qui ne contenait
pas d'argent. La dame a toutefois crié
assez fort pour que les quatre inconnus
prennent la fuite , non sans l'avoir
blessée légèrement . La police munici-
pale s'est rendue sur les lieux et les
polices cantonale , locale et de sûreté
ont ouvert une enquête, (rj)

Constitution d'une
Fédération du tourisme
Vendredi s'est constituée à Bienne la

Fédération du tourisme du Seeland et
du Lac de Bienne. Sont membres de
cette association, les sociétés de déve-
loppement, de transports, d'hôteliers et
de privés des districts de Bienne, Ni-
dau, Bùren, Aarberg et Cerlier. Le co-
mité provisoire a confié sa présidence
à M. Robert Schneider de Gléresse.

Les hésitants a faire partie de cette
fédération ont jusqu 'à la fin de cette
année pour se décider, (be)

BIENNE

Assemblée communale
du budget 1976

L'assemblée communale du budget
1976 aura lieu le vendredi 12 décem-
bre prochain, sous la présidence du
maire, M. Meinrad Friedli. La date a
été fixée lors des dernières délibéra-
tions du Conseil municipal, (rj)

SONVILIER

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



La nature condamne à disparaître ceux
qui ne s'adaptent pas.

S'adapter ou disparaître.Telle est la question posée à longue 4,19 m. Cela peut représenter une sérieuse économie de garder la trajectoire, même avec deux roues du même
l'automobile. de contraventions. côté sur le verglas, zones d'absorption de choc avant
Réponse de Volkswagen: Une gamme de voitures née Problème numéro 3: Le confort , et arrière... tout ce qu'une technique de pointe peut vous
depuis 2 ans, c'est-à-dire conçue pour résoudre les pro- Lui, il n'est pas question de le réduire. Alors, les habitacles apporter se trouve réuni dans chaque nouvelle Volkswagen,
blêmes soulevés par l'actualité. sont spacieux: 2,02 m' de long pour la Polo. 1,31 m de largeur Tout ce que vous, automobiliste d'aujourd'hui, êtes en
Problème numéro 1: L'essence. aux épaules pour la Golf. Aucun détail de bien-être n'a droit d'exiger, chaque nouvelle Volkswagen vous le donne.

On ne peut malheureusement pas s'en passer. Mais ta été oublié. Le siège de la Passât peut se régler de 77 façons Fidèlement. Pendant très longtemps. Parce que chaque
Polo se contente de 7 I d'essence normale environ aux différentes. Et toutes les Volkswagen ont de grands coffres, Volkswagen est construite pour durer, comme la chère vieille
100 km IDIN). Les autres modèles font également preuve largement accessibles par un hayon arrière et des sièges coccinelle.
d'une très grande sobriété. Moteurs souples avec de bonnes arrières rabattables. Même la Scirocco, coupé sportif très Et cette tradition d'endurance et de solidité, personne
reprises. Leur taux de compression a été calculé pour cela. réaliste. chez Volkswagen n a envie de la faire évoluer.
Il suffisait d'y penser. Problème numéro 4: La technique . f ,
Problème numéro 2: Le stationnement. Mère de la sécurité. Traction avant, 4 roues indépen- V\|V» On© QCSnfilSTB© ne© d© l'OCtUa'ît© *Pour se garer, les Volkswagen ont su se faire compactes: dantes, stabilisateurs de suspension, déport négatif du plan ^m  ̂ ._^
La plus courte de la gamme a 3,50 m de long, la plus de roue, dispositif de freinage antidérapage permettant L̂ a%± **̂  idffl SJih _ m. iiT t̂
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La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 41
Tél. (039) 26 99 66
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immeuble
RUE DES GRANGES 4

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

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* '

Grand choix —25000 constructions livrées!
Renseignez-vous-visitez notre exposition!
O Vous déterminez le prix e
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
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S. MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS
1599 Henniez (VD) — Téléphone (037) 64 11 68 1 ' i

NOUS OFFRONS A LOUER À SAINT-IMIER
dans villa de deux appartements :

un appartement de 4 pièces
tout confort . Loyer mensuel Fr. 430.— plus acompte
chauffage et eau chaude Fr. 90.—.

Ecrire sous chiffres 28 - 900 307 à Publicilas , Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.



Le projet de loi sur les droits
politiques sensiblement modifié
Il n'est pas juste d'exclure les fonctionnaires du Conseil national

— De notre correspondant à Berne, Denis BARARELET —
Il a fallu trois semaines à la Commission du Conseil national pour

examiner le projet de loi sur les droits politiques, que le gouvernement
a publié en avril. Trois séances où les commissaires, dirigés par le radi-
cal soleurois Franz Eng, ne se sont pas bornés à déplacer des virgules.
Ils ont décidé de pousser plus loin les innovations. Par exemple :

— suppression de l'incompatibilité entre le mandat de conseiller na-
tional et la qualité de fonctionnaire fédéral, du moins pour les fonction-
naires qui ne sont pas directement nommés par le Conseil fédéral (à par-
tir de la 3e classe de traitement ;

— introduction d'un délai de 12 mois pour la récolte des signatures,
en ce qui concerne les initiatives populaires ;

— obligation, pour toutes les initiatives, d'être munies d'une clause
de retrait ;

— La Chancellerie fédérale sera tenue d'éliminer des titres tout élé-
ment de publicité commerciale.

La Commission n'a pas pu se résoudre dans sa majorité, à davantage
d'audace encore. Une réglementation qui permettrait au citoyen de voter
simultanément en faveur d'une initiative et de son contre-projet exigerait
une révision préalable de la Constitution, estime-t-elle.

maine de 40 .heures, a mis vingt-cinq
mois de même que l'Action nationale
pour sa demande à propos de traités
avec l'étranger. Mais ôri peut citer
d'autres, cas : l'initiative sur la décri-
minalisation de l'avortement ou sur
les chemins pédestres ont réuni en six
mois bien davantage que 100.000 signa-
tures. Que l'on sache, il n'y avait pas,
là derrière, de puissantes organisations
riches et bien structurées, mais plutôt
des besoins assez largement répandus
dans le peuple. C'est précisément pour
ces besoins-là que l'initiative a été
créée, et non pour permettre à n'impor-
te quelle amicale de faire valoir .ses
petites idées.

Assurance-chômage: la commission du Conseil
national approuve le projet gouvernemental

La Commission du Conseil national
chargée d'étudier la nouvelle aussuran-
ce-chômage s'est ralliée à l'unanimité
au projet du Conseil fédéral visant à
modifier la Constitution fédérale en vue
d'aménager l'assurance-chômage selon
une nouvelle conception. Le projet sera
débattu au Conseil national lors de la
prochaine session et au Conseil des
Etats au printemps prochain. Dans le
meilleur des cas, le souverain sera invi-
té à se prononcer à ce sujet le 13 juin
prochain. Le président de la commis-
sion, M. Canonica, conseiller national,
et le directeur de l'OFIAMT, M. Bonny,
ont déclaré, à l'issue de la séance, que
le but était de mettre sous toit un ar-
ticle constitutionnel essentiel, mais que
des problèmes importants devraient en-
core être résolus lors de l'élaboration
de la loi. La question des indépendants,
en particulier, ne sera techniquement
pas facile à régler.

Deux propositions minoritaires ont
été présentées, toutes deux r.ejetées par
la commission par environ les deux
tiers des voix. Alors qu'au 4e alinéa du
projet d'article constitutionnel, la com-
mission s'est mise d'accord pour stipu-
ler que « l'assurance-chômage est fi-
nancée par les cotisations des assurés
— s'agissant de salariés (adjonction
proposée par la commission) —, les em-
ployeurs prenant à leur charge la moi-
tié du montant de la cotisation », une
proposition minoritaire du conseiller
national Renschler (soc, ZH) vise à fai-
re biffer la clause qui, au même alinéa ,
dispose que « la législation fixe le mon-

tant maximum du revenu soumis à co-
tisation , ainsi que le taux de cotisation
maximum »..

Une seconde proposition minoritaire,
émanant de Mme Nanchen (soc, VS),
vise à inclure dans le système de pres-
tations de chômage les personnes de-
vant s'occuper d'un enfant durant la
première année de sa naissance. La
proposition Nanchen a la teneur sui-
vante : « L'assurance-chômage garantit
une compensation de revenu convena-
ble en cas d'interruption de l'activité
lucrative due au chômage ou aux soins
nécessités par un enfant durant sa pre-
mière année. Elle encourage par le
versement de prestations financières
des mesures destinées à prévenir et
à combattre le chômage ainsi qu'à fa-
voriser la réinsertion dans le processus
économique des personnes qui en ont
été écartées pour des raisons familia-
les.» (ats)

Un nouveau quotidien lausannois
La « Nouvelle Revue de Lausanne »

annonce la parution , dès le mardi 4
novembre, d'un nouveau quotidien :
« Lausanne Soir ». (NRL).

Cette publication sortira de presse
chaque après-midi , vers 16 heures, avec
les dernières nouvelles, les cours de la
bourse du jour , le récit des assemblées,
des séances du Grand Conseil et des
Chambres fédérales qui se dérouleront
le matin, autrement dit ce qui consti-
tue l'actualité de la nuit et de la ma-
tinée.

Les éditeurs de « Lausanne Soir »
estiment que, depuis que les restric-
tions postales ont contraint tous les
quotidiens vaudois à paraître dans la
nuit, un vide s'est créé dans l'infor-

mation écrite de la population lausan-
noise. Le nouveau journal limitera en
effet sa diffusion à la ville de Lau-
sanne et à la périphérie.

« Lausanne Soir » est édité par la
NRL, dont il constitue l'édition du soir.
Il sera animé par une équipe de jour-
nalistes professionnels ayant à leur tê-
te M. Michel Jaccard et , comme respon-
sables des principales rubriques, MM.
Jean-Pierre Thévoz, André Marcel ,
Jacques Mauler et Fred Hirzel, entou-
rés de plusieurs collaborateurs, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — La Société vaudoise

des officiers fête cette année son cent
cinquantième anniversaire. A cette oc-
casion , elle crée à « Verte-Rive », dans
l'ancienne propriété du général Gui-
san, à Pully, un « Pavillon de recher-
chés général Guisan » qui sera inaugu-
ré vendredi 14 novembre.

OLTEN. — La section d'Olten de la
Fédération suisse du Parti socialiste
démocratique italien (PSDI), appuyée
par les sections d'Arbon, Kreuzlingen
et Pratteln, a envoyé un ultimatum à
la direction italienne du parti , lui de-
mandant de « mettre de l'ordre » au
sein de la Fédération suisse. En cas
contraire, la section d'Olten menace de
ne pas renouveler son adhésion au
PSDI.

BRUGG - WINDISCH (AG). — En
accord avec le Conseil d'Etat argovien ,
l'Ecole technique supérieure (ETS) de
Brugg-Windisch introduira dès le se-
mestre d'hiver 1976-1977 , à l'intention
des élèves diplômés, des cours post-
scolaires sur la technique des matières
plastiques.

PALAIS FÉDÉRAL — Le projet
d'arrêté concernant un crédit de pro-
gramme de 500 millions de francs pour
les chemins de fer privés et les servi-
ces concessionnaires de transports rou-
tiers a été examiné vendredi par la
commission ad hoc du Conseil des
F.tats.

CITÉ DE CALVIN. — Du 23 novem-
bre au 10 décembre se tient à Nairobi ,
la capitale du Kenya, la cinquième as-
semblée générale du Conseil oecumé-
nique des Eglises (COE) à l'enseigne du
thème « Dieu libère et unit ». Des pré-
cisions ont été données hier à Berne
sur les déroulements de ces assises in-
ternationales du mouvement oecumé-
nique et de ce que cet événement si-
gnifie pour notre pays.

ZURICH. — Grâce aux dispositions
prises par les entreprises pour main-
tenir à tout prix l'emploi malgré une

production réduite de 20 pour cent par
rapport à 1974, l'OFIAMT n'a dénom-
bré à fin septembre 1975 que 129 chô-
meurs complets dans les professions de
l'industrie chimique (12.449 pour l'en-
semble de la Suisse).

MONTHERON. —La municipalité de
Lausanne engage 200.000 francs poul-
ie drainage, l'assèchement et une étude
archéologique à l'église de Montheron ,
qui fit partie autrefois de l'abbaye cis-
tercienne fondée en 1135 non loin de la
source du Talent , en plein bois du
Jorat (aujourd'hui sur territoire com-
munal lausannois).

BERNE. — Le Conseil consultatif des
études postales (CCEP) de l'Union pos-
tale universelle (UPU) se réunit en
session annuelle dans le bâtiment du
siège de l'UPU à Berne, du 4 au 7 no-
vembre 1975. Les réunions plénières du
Conseil ont été précédées par celles de
ses commissions (28 octobre au 3 no-
vembre).

SOLEURE. — Lors de l'assemblée
générale de la Ligue suisse contre le
cancer , à Soleure, son président , le Dr
Athos Gallino a décerné le Prix du
cancer au professeur Bernhard Hirt ,
chef du département de virologie à
l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer à Lausanne.

ROTKREUZ. — Les Organisations
progressistes de Suisse (POCH) protes-
tent dans un communiqué contre l'in-
tention du Conseil fédéral d'accorder
l'agrément à M. Nathaniel Davis, am-
bassadeur proposé par les Etats-Unis
pour la Suisse, et demandent « avec
insistance » au gouvernement suisse de
renoncer à ce projet. .

GENÈVE. — Le problème de l'utili-
sation et de l'obtention du sang hu-
main et de ses dérives, a notamment
été discuté lors de la trente-troisième
session du Conseil des gouverneurs de
la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge
qui s'est tenue pendant quatre jours à
Genève.

La procédure d'enquête est suffisante
En cas d'accidents militaires

Une récente pétition émanant d'ha-
bitants du Tessin demandait, entre au-
tres, une soi-disante enquête publique
sur les causes ayant provoqué il y a
quelques semaines la mort accidentelle
d'une recrue. Les signataires deman-
daient également le droit pour les sol-
dats de refuser des ordres si l'exécu-
tion était estimée dangereuse, note
dans un communiqué le Département
militaire fédéral (DMF), qui prend la
position suivante :

Il existe des prescriptions très préci-
ses et connues de tous les comman-
dants pour éclaircir les faits ayant
causé des accidents et des dégâts. C'est
ainsi qu'il y a lieu d'avertir immédia-
tement un juge d'instruction militaire
pour entreprendre une enquête dite en
complément de preuves,

% en cas de décès ou de lésions
corporelles graves ;

0 lorsqu'il n'est pas établi si le cas
doit être l'objet d'un règlement disci-
plinaire ou d'une poursuite pénale
militaire ;
• lorsque le cas se révèle compli-

qué et peu clair ;
9 lorsque les dommages matériels

sont importants.
L'enquête menée par un juge d'ins-

truction militaire assure un éclaircis-
sement complet des responsabilités et
des causes de l'accident qui découlent
généralement de l'inobservation des
prescriptions de sécurité. Si un tribu-
nal militaire doit être saisi de l'affaire,
il est à noter que les débats sont en
principe publics.

En ce qui concerne le refus d'ordres
dangereux, le Règlement de service
(RS) prévoit depuis toujours dans ses
articles 50 et 51 qu'un subordonné ne
doit pas exécuter un ordre si celui-ci
constitue un crime ou un délit, (ats)

Ce projet de loi a pour but de réu-
nir, en un seul texte, toutes les disposi-
tions relatives aux droits politiques eu
citoyen , qui sont actuellement éparpil-
lées dans six lois , dont certaines datent
du siècle passé. Bien sûr, - on ne veut
pas laisser passer l'occasion sans appor-
ter quelques nouveautés. La plus im-
portante, dans le projet gouvernemen-
tal , c'est l'introduction du vote par cor-
respondance. Mais elle a pris des ris-
ques.

Permet tre à quelque 140.000 fonc-
tionnaires de la Confédération , des PTT
et des CFF d'être éligibles au Conseil
national, c'est accomplir un acte sym-
pathique à l'égard d'une catégorie de
citoyens qui, ces dernières années, a
pris une importance numérique consi-
dérable. Mais c'est aussi toucher au
principe de la séparation des pouvoirs,
principe capital dans un Etat démo-
cratique. Il importe en effet que l'or-
gane auquel gouvernement et adminis-
tration sont soumis, le Parlement ne
soit pas noyauté par ceux-là mêmes
qu 'il doit contrôler. La commission pen-
se toutefois que ce principe ne doit
pas être poussé à l'extême et. qu'en .
éléminant du Parlement les seuls hauts
fonctionnaires, il trouve amplement son
compte. La commission a pour elle la
lettre de l'article 77 de la Constitution ,
suivant laquelle ce sont « les fonction-
naires nommés par le Conseil fédé-
ral » qui ne peuvent être simultané-
ment membres du Conseil national.
Mais sans doute ne manquera-t-il pas
de voix pour dire que si la présence

d'un facteur ou d'un mécanicien de lo-
comotive n'a rien de gênant au Conseil
national , celle d'un chef ou d'un ad-
joint scientifique peut l'être davantage
pour le travail du Conseil et celui de
l'administration, et que le terme de
« nommer » doit être interprété large-
ment.

Quant au délai pour la récolte des
signatures à l'appui des initiatives,
l'idée était contenue dans un postulat
de Mlle Tilo Frey, la malchanceuse
radicale neuchâteloise. Mlle Frey et
ses inspirateurs ont aujourd'hui la sa-
tisfaction de se voir partiellement sui-
vis. Le délai retenu par la commission
n'est pas de six mois, mais de douze.

C'est naturellement l'usage immodé-
ré qui est fait de l'institution de l'ini-
tiative que visent les commissaires. En
septembre, le Conseil des Etats a ac-
cepté de monter la barre de 50.000
à 100.000 signatures. Le Conseil na-
tional suivra certainement. En l'occur-
rence, il s'agit d'une autre mesure,
complémentaire.

I Mais en cumulant les exigences nou-
velles , est-ce une opération de grand
style contre les droits populaires qu'on
est en train de monter ? Va-t-on, par
les remèdes de cheval, tuer le malade?
Là non plus, il ne manquera pas de
voix pour le dire. A première vue,
il semble effectivement que les petits
partis , les groupes peu organisés ou
faibles financièrement auront de la
peine à se tenir à un tel délai. Le
poch pour son initiative sur la se-

Des risques, des risques...

Protection civile

L'avant-projet de révision de la loi
fédérale sur la protection civile a été
envoyé aux gouvernements cantonaux
et aux associations intéressées pour
examen. Les réponses devront parvenir
au Département fédéral de justice et
police avant la fin du mois de février.
Le but principal de la révision , rappelle
le département responsable du projet
dans la ' lettre jointe aux textes soumis
à la procédure de consultation , est de
réaliser la « conception 1971 de la pro-
tection civile suisse » que les Cham-
bres fédérales ont déjà approuvée.
Parmi les innovations prévues figurent
l' extension à toutes les communes de
l'obligation de créer des organismes de
protection civile et de réaliser des
constructions, ainsi que la transforma-
tion des anciennes gardes d'immeu-
bles en organismes de protection
d'abris. Ainsi , les deux plus impor-
tantes exigences de la conception 1971,
qui consistent à préparer une place
protégée pour chaque habitant et à
assurer un séjour prolongé dans les
abris , pourront être réalisées, (ats)

La nouvelle loi
à l'examen

EN THURGOVIE : FILLETTE
TUÉE PAR UNE VOITURE

Une cycliste de 13 ans, Christine
Windisch de Mauren (TG), a été
mortellement blessée alors qu'elle
circulait sur la route principale en-
tre Weinfelden et Burglen. Alors
qu'elle s'apprêtait à tourner à gau-
che, sur la route menant à Mauren,
la jeune cycliste a été heurtée par
l'aile droite d'une voiture la dépas-
sant et projetée dans un pré.

RIEDHOLZ (SO) : ACCIDENT
MORTEL

M. August Stockner , 42 ans, de
Soleure , a été victime d'un accident ,
près de Riedholz (SO). Il a perdu le
contrôle de son véhicule et a percuté
le mat d'une installation de signa-
lisation routière. M. Stockner a été
si grièvement blessé qu 'il est décédé
sur le lieu même de l'accident.

FRAUENFELD : MALFAITEURS
ARRÊTÉS

A la suite d'un accident de la cir-
culation sur la route principale de
Kesswil (TG), la police cantonale
thurgovienne a arrêté deux Alle-
mands et un Italien vivant en Alle-
magne. Lors d'un dépassement, les
trois hommes avaient provoqué un
accident. Ils avaient aussitôt pris la
fuite à pied.

C'est après avoir trouvé un pis-
tolet chargé et des outils de cam-
brioleurs dans la voiture des trois
hommes, volée à Ravensburg, que
vingt hommes et un chien de la po-
lice entreprirent des recherches qui
permirent l'arrestation des malfai-
teurs.

LA RAGE AUX PORTES
DES VILLES

De plus en plus, la rage se rappro-
che des villes. Un renard enragé
vient en effet d'être découvert à
Schweizerhalle, aux portes de Bâle.
L'animal était caché dans un entre-
pôt d'une grande entreprise chi-
mique bâloise.

LOSONE : 14 PISTOLETS
MILITAIRES VOLÉS

Un vol d'armes a été découvert di-
manche, en fin de soirée, à la ca-
serne de Losone (TI), occupée ac-
tuellement par l'école de recrues
sanitaires 240. Quatorze pistolets
militaires de 9 mm. sans gaine ont
été ainsi subtilisés dans un local
dont les serrures de porte avaient
été forcées. Le juge instructeur mi-
litaire et la police tessinoise n'ont
pu découvrir jusqu'à lundi soir au-
cune trace ni indice permettant de
retrouver le ou les auteurs de ce
vol. (ats)

Le Département militaire fédéral a
été invité en 1973 par les usines Vic-
kers à présenter un projet propre à
renforcer les performances de combat
du char Centurion. Compte tenu des
démonstrations, l'entreprise a été priée
de soumettre une offre pour deux
chars Centurion usagés équipés des

. améliorations exposées. Le Groupe-
ment de l'armement a été en mesure,
au printemps, de commander deux de
ces véhicules. Us sont arrivés récem-
ment en Suisse et pourront dès lors
être soumis, jusqu'à la moitié de 1977 ,
aux tests étendus propres à montrer
si et dans quelle mesure il pourrait
être question de moderniser une partie
ou l'ensemble de 300 chars Centurion
dont dispose notre armée.

Les deux véhicules modernisés ont
été améliorés dans bien des domaines,
a indiqué hier dans un communiqué
le Département militaire fédéral. Us
disposent notamment de moteurs plus
puissants, ainsi que de boîtes à vitesses,
de chenilles, de stabilisateurs nou-
veaux, d'appareils de pointage avec un
télémètre au laser et d'une coupole de
commandement améliorée, (ats)

Chars Centurion
modernisés et testés

en Suisse

Le comité central du Parti socialiste
suisse, lors de sa séance de samedi der-
nier, tenue à Berne, sous la présidence
du conseiller national Helmut Huba-
cher, Bâle, a pris position sur les ob-
jets soumis à la votation populaire du
7 décembre prochain.

U salue l'arrêté fédéral modifiant les
articles 45 et 48 de la Constitution (li-
berté d'établissement et réglementation
de l'assistance).

— Faisant suite à l'initiative parle-
mentaire du conseiller fédéral Waldner
(PS de Bâle-Campagne) — ainsi que
l'arrêté fédéral concernant une révision
de la Constitution dans le domaine de
l'économie des eaux. Le comité central
du PSS recommande aux électrices et
électeurs l'acceptation de ces deux ar-
rêtés.

En ce qui concerne la loi fédérale
sur l'importation et l'exportation de
produits agricoles transformés, le co-
mité central du PSS s'est prononcé,
après discussion, pour la liberté de vo-
te, (ats)

Le PSS et le scrutin
du 7 décembre

En Valais

On annonce en Valais le décès à
l'âge de 75 ans du baron Gaspard de
Stockalper de la Tour, dernier descen-
dant masculin de l'illustre famille des
Stockalper qui marqua la vie de Bri-
gue et du Valais il y a plusieurs siè-
cles.

M. Stockalper a succombé à l'hôpi-
tal des suites d'un accident de voiture.

Le défunt , docteur en droit, avait
travaillé durant la dernière guerre
mondiale au Département de l'écono-
mie de guerre à Berne. U marqua de
son activité la vie politique de son can-
ton du temps de Maurice Troillet déjà
dans la lutte qu'il mena contre les con-
servateurs du Valais.

Le défunt fut député au Grand Con-
seil, (ats)

Mort d'un barois



France : le capital Marx
Avec l'acquisition de l'international

polonais Joachim Marx (31 ans), Lens
s'est assuré un capital. C'est indéniable.
Pour ses débuts en championnats de
France de première division , à l'occa-
sion de la douzième journée, l'ex-atta-
quant de Ruch Chorzow a réussi un
véritable exploit, réussissant les trois
buts de son équipe gagnante par 3-1
de Lyon. Vingt mille spectateurs com-
blés ont longtemps scandé le prénom
du Polonais, qui avait gagné la mé-
daille d'or avec son pays aux Jeux de
Munich et faisait partie du cadre na-
tional lors des championnats du monde
en RFA.

Cette défaite des Lyonnais, comme
celles concédées par Marseille et So-
chaux, a fait l'affaire de Nice, qui
compte maintenant six points d' avance
au classement. Les Niçois à domicile
se sont défaits de Bordeaux au terme
d'une rencontre ou l'arbitre a une nou-
velle fois été mis beaucoup à contri-
bution. M. Verbeeke eut en effet bien
du mal à tenir en mains les deux
équipes et il ne parvint à le faire
qu 'en effectuant une généreuse dis-
tribution de cartons : un rouge pour
l'arrière de Bordeaux Camus, pour une
faute volontaire sur Musemic, et des
jaunes pour les Bordelais Goubet et
Barrât ainsi que pour le Niçois Kata-
linski. Guillou (35e) et Sanchez (72e)

ont émergé de cette rude bataille pour
assurer le succès des leaders (2-0).

Saint-Etienne a peiné face à Va-
lencicnnes (2-0) alors que Bastia, très
en verve, s'assurait le bonus devant
Monaco grâce à des buts de Félix
(5e et 79e) et de Zimako (12e). Deux
autres bonus ont été acquis : Metz
s'est défait de Nantes par 3-0 tandis
que Reims étrillait Strasbourg 6-0.
L'Argentin Blanchi a là aussi réussi
le hat-trick , la marque étant com-
plétée par Krawczyk, Santamaria et
Georges Lech.

Devant son public (17.000 specta-
teurs), l'Olympic Marseille a piétiné
devant Nîmes. Finalement, les Nimois
ont obtenu une courte victoire pas
imméritée grâce à une réussite de Ka-
nyan (71e minute). Quant à Paris -
St-Germain , il a longtemps douté de-
vant Troyes. Seul éclair dans la gri-
saille de ce match , le but réussi par
M'Pelé à dix minutes de la fin et qui
assurait le succès des Parisiens (1-0).

Classement :
1. Nice 12-22. 2. Lyon, Metz et Bastia

12-16. 5. Saint-Etienne 12-15. 6. Reims,
Marseille et Sochaux 12-14. 9. Nantes,
Bordeaux , Valenciennes et Nîmes 12-
13. 13. Lille et Nancy 11-12. 15. Paris -
St-Germain et. Lens 12-12. 17. Stras-
bourg 12-10. 18. Troyes 12-9. 19. Mo-
naco 12-8. 20. Avignon 12-7.

Italie : Juventus et Naples côte à côte
Aucune surprise na  emaûle le dé-

roulement de la quatrième journée du
championnat d'Italie de première divi-
sion. La Juventus et Naples sont tou-
jours côte à côte à la première place
du classement et ils ont conservé un
point d' avance sur l'AC Milan et deux
sur l'AC Torino, qui se confirment
comme leurs plus dangereux rivaux
en ce début de saison.

Des deux équipes de tête, c'est incon-
testablement la Juventus qui laisse la
meilleure impression, en allant battre
avec autorité Cagliari (1-0) sur son
terrain de Sant'Elia, où les visiteurs
ne sont pourtant pas souvent à la f ê t e .
Les champions d'Italie prirent rapide-
ment l'avantage par un but de l'ancien
Sarde Gori (19e) et s'évertuèrent en-
suite à conserver leur avantage avec
sérieux et maîtrise.

Naples en revanche revient de loin
et peut s 'estimer heureux de son suc-
cès (4-2) obtenu à Vérone sur un pe-
nalty de Luppi , les Napolitains durent
cravacher ferme pour renverser le
cours du jeu après la pause. Trois buts
de Juliano, La Palma et Braglia sanc-
tionnèrent le réveil de Naples avant
que Vérone ne réduise l'écart par Moro.

Il fa l lut  un quatrième but de M.  « deux
milliards », Giuseppe Savoldi , pour
mettre définitivement la formation de
Luis Vinicio à l'abri de toute surprise.

L'AC Milan et l'AC Torino suivent
respectivement à un et deux points.
La formation milanaise dans un jour
fas te  a écrasé (4.-0) Ascoli, qui restait
pourtant sur une séri e de bonnes per-
formances. Quatre buts de Vincenzi ,
Bigon (2) et Calloni concrétisèrent la
large supériorité des hommes de Gian-
ni Rivera, qui ef fectuera sa grande
rentrée mercredi en coupe UEFA con-
tre Athlone Town. De son côté, l'AC
Torino a éprouv é plus de d if f icu l tés
à venir à bout (2-1) d 'Internazionale.
Pulici et Gorin avaient assuré en pre-
mière mi-temps le résultat pour leurs
couleurs, Boninsegna sauvant l'honneur
sur penalty pour l 'Inter à la dernière
minute. Parmi les autres rencontres,
il faut signaler le match nul concédé
par la Lazio sur son terrain face  à
Bologne tandis que Fiorentina a amorcé
son redressement en battant nettement
(3-1)  Perugia.

Classement :
1. Juventus et Napoli 4-7. 3. AC

Milan 4-6. 4. AC Torino 4-5. 5. AS
Rome, Lazio Rome, Cesena, Bologne ,
Ascoli et Internazionale 4-4. 11. Samp-
doria , Fiorentina et Perugia 4-3 . 14.
Como, Verona et Cagliari 4-2.
.¦~yy . .... . . . . .

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

1-2 novembre 1975 : 17 gagnants avec
12 points = 6176 fr. 45. 550 gagnants
avec 11 points = 143 fr. 20. 5557 ga-
gnants avec 10 points = 14 fr. 15.

TOTO-X: Liste des gagnants du tirage
des 1-2 novembre 1975 : 1 gagnant avec
6 points = 78.510 fr. 157 gagnants avec
5 points = 281 fr. 30. 4251 gagnants
avec 4 points = 10 fr. 40. 4902 ga-
gnants avec 3 points + le numéro
complémentaire : 6 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 1er

novembre 1975 : 1 gagnant avec 6 nu-
méros = 453.269 fr. 40. 3 gagnants avec

5 numéros + le numéro complémen-
taire : 33.333 fr. 35. 121 gagnants avec
5 numéros = 3746 fr. 5933 gagnants

avec 4 numéros = 76 fr. 40. 104.314 ga-
gnants avec 3 numéros = 4 francs.

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Il reste deux journées avant de voir
les clubs de première ligue prendre
leurs quartiers d'hiver. Bulle est bien-
tôt champion d' automne. Il mène ac-
tuellement le bal avec trois points d'a-
vance sur Berne . Tous les deux ont
gagné ce week-end. Bern e a battu Le
Locle aux Jeanneret avec un but de
Simoni. Bulle a infl igé à. Boudry sa
septième défaite. Ici, Boudry a pour-
tant montré les dents. Il a mené à la
marque au début du match puis Bulle
égalisa peu avant la mi-temps. Finale-
ment, les Fribourgeois assurèrent deux
nouveaux points grâce à un second
but d'Oberson. A Monthey, Audax, bien
parti , montra des signes de domina-
teur. Au repos il avait pris de l'avance.
Mais vingf minutes :f lvant.la f i n , Mon-
they égalisa. Rencontre bien médiocre
pour la première ligu e où finalement
les deux équipes doivent être satis-
fa i tes  du point récolté. Meyrin a man-
qué le coche devant Durrenast. Durant
toute la première mi-temps, il a do-
miné l'équipe bernoise mais un seul
but récompensa les Bernois. Et pour -
tant, que d' occasions manquées. Après
la pause , Meyrin commit l' erreur d'a-
bandonner le milieu du terrain à Dur-
renast. C'était courir un grand risque.
Et trois minutes avant la f i n , Hautle
égalisa pour ceua; de l'Oberland. Le
match nul de Stade Lausanne-Mon-
treux est la surprise de la journé e.
Mais finalement , les Lausannois peu-
vent s'estimer heureux. Ils étaient me-
nés au repos et la seconde mi-temps
f u t  nécessaire pour arracher l'égalisa-
tion. Enf in , Central Fribourg s 'est im-

¦ 
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posé à Nyon grâce à un coup du sort.
Un autogoal de Tallent , à sept minutes
de la f i n .  C' est une défai te  imméritée
pour les joueurs de Georgy qui dic-
tèrent le jeu en première comme en
seconde mi-temps. Trois tirs extrême-
ment dangereux furent  notamment ar-
rêtés par le gardien fribourgeois. Cette
dé fa i te  n'arrange pas les Vaudois qui
sont ainsi relégués à la huitième place ,
alors que Central vient 'partager la
troisième place avec Durrenast et Mey-
rin. Classement :

J G N P Pt
1. Bulle 10 8 0 2 16
2. Berne 10 5 3 2 13
3. Central 10 5 2 3 12
4. Durrenast 11 3 6 2 12
5. !Meyrln '

V 1 1 3  '6 2 12
6. Stade Lausanne 9 4 3 2 11
7. Audax 10 4 2 4 10
8. Nyon 9 3 3 3 9
9. Fétigny 9 3 3 3 9

10. Monthey 10 3 3 4 9
11. Le Locle 10 2 3 5 7
12. Boudry 10 3 0 7 6
13. Montreux 11 0 4 7 4

Belle victoire
de Delémont

Dans le groupe central , dé fa i t e  de
Laufon face  au FC Zoug. C'est la sur-
prise de la journée.  Laufon , en tête ,
était jusqu 'ici resté invaincu . A Zoug, il
a joué un match de la peur , cherchant
à remporter un point. Une tactique qui
ne lui réussit pas. Et lorsque Ruhstal-
ler marqua dix minutes après la re-
prise, tout était perdu pour les Lau-
fonnais .  Delémont vient de fa i re  p la is ir
â ses supporters. Trois buts contre
Buochs , deux de Bai et un de Friche.
Une victoire précieuse. Les Jurassiens

ont trouve en seconde mi-temps le
bon rythme pour s'envoler vers une
victoire bien méritée. Classement :

J G N P Pt
1. Laufon 9 5 3 1 13
2. Koeniz 10 5 2 3 12
3. Kriens 8 4 3 1 1 1
4. SC Zoug 9 4 3 2 11
5. Delémont 10 5 1 4 11
6. FC Zoug 10 5 1 4 11
7. Concordia 9 3 4 2 10
8. Buochs - 10 4 1 5 9
9. Soleure 10 3 2 5 8

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

Mendrisiostar
cède un point

Enf in , dans le groupe oriental , il y a
si.x équipes dans un mouchoir de po-
che. Le leader Frauenfeld f u t  sans
problème à Giubiasco. Par ailleurs ,
Mendrisiostar a laissé un point à Baden .
Miraculeux match nul des Tessinois
qui étaient longtemps menés à la mar-
que. Classement :

J G N P Pt
1. Frauenfeld 10 6 2 2 14
2. Mendrisiostar 9 3 6 0 12
3. Coire 10 5 2 3 12
4. Red Star 10 6 0 4 12
5. Bruhl 9 5 1 3 11
6. Toessfeld 10 4 3 3 11
7. Schaffhouse 10 4 2 4 10
S. Blue Stars 10 4 1 5 !)
9. Morbio 9 2 4 3 8

10. Locarno 10 3 2 5 8
11. Baden 10 1 6  3 8
12. Rueti 10 3 2 5 3
13. Giubiasco 9 0 3 6 3

R. D.

Bulle bientôt champion d'automne

Borussia Moenchengladbach, tenant
du titre dans le championnat de la
Bundesliga allemande, a repris le com-
mandement, et ce pour la cinquième
fois depuis le début de la saison. De-
vant son public, le champion n'a laissé
aucune chance à Werder Brème cepen-
dant que Eintracht Brunswick, le pré-
cédent leader, s'est incliné à Kaiser-
lautern (1-3). Moenchengladbach se
retrouve ainsi avec une longueur d'a-
vance sur Brunswick et deux sur le
SV Hambourg et Bayern Munich.

Contre Werder Brème, devant 18.000
spectateurs, les attaquants de Moen-
chengladbach ont surtout pensé à leur
match retour de mercredi contre la
Juventus Un succès très large était
à leur portée. Us se sont contentés de
marquer à trois reprises sur des re-

prises de la tête de Jensen et de Heyn-
ckes, ce dernier complétant le score en
transformant un penalty.

A Kaiserslautern, Eintracht Bruns-
wick a été contraint de se défendre
la plupart du temps. Sa défense a pu
éviter le pire pendant une heure de
jeu. Elle s'est ensuite inclinée à trois
reprises en l'espace de 20 minutes sur
des tirs de Meier, Sandberg et Schwarz.
Le but de l'honneur ne fut marqué
qu'à quelques secondes de la fin par
Ristic. Kaiserslautern s'est ainsi con-
firmé comme la « bête noire » d'Ein-
tracht Brunswick dont les succès au
Betzenberg se comptent sur les doigts
d'une main.

Bayern Munich a disputé un bon
match à Duisbourg et le partage de
l'enjeu qu'il a obtenu constitue un

petit exploit , Le MSV est en effet tou-
jours invaincu sur son terrain. Tout
fut joué en l'espace d'un quart d'heure.
Duisbourg avait ouvert le score dès
la 6e minute par Dietz. Zobel égalisa
à la 15e minute, de la tête, sur un
centre de Rummenigge. On devait en
rester là, à la grande satisfaction des
Bavarois, pour qui ce score nul est
finalemant assez flatteur.

Le second des « viennent-ensuite »,
le SV Hambourg a pour sa part pense
aux matchs de coupe de l'UEFA que
les deux équipes doivent jouer cette
semaine respectivement contre Etoile
Rouge Belgrade et Ajax Amsterdam.

Classement :
1. Borussia Moenchengladbach,

12-17 ; 2. Eintracht Brunswick, 12-16 ;
3. SV Hambourg 12-15 ; 4. Bayern Mu-
nich, 12-15 ; 5. Herta Berlin. 12-13 ;
6. FC Cologne, 12-13 ; 7. Schalke, 12-12;
8. Rotweiss Essen, 12-12 ; 9. Werder
Brème, 12-12 ; 10. Kaiserslautern,;
12-12 ; 11. Karlsruhe, 12-11 ; 12. Fortu-
na Dusseldorf , 12-11 ; 13. Bayer Uer-
dingen, 12-11 ; 14. VFL Bochum, 12-10 ;
15. Eintracht Francfort, 12-10 ; 16. Ha-
novre, 12-9 ; 17. MSV Duisbourg, 12-9 ;
18. Kickers Offenbach, 12-8.

Allemagne : Moenchengladbach
de nouveau au commandement
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$ BULLETIN DE BOURSE
,8  ̂ Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 octobre B = Cours du 3 novembre

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland 1975 d 1950
Sandoz port. 4175 4125
Sandoz nom. 1645 1655
Sandoz b. p. 3175 3125 d¦ Von Rotl 555 540 d

(Actions étrangères)
Alcan 50;l.'.i 51
A.T.T. 129' .:: 129
Burroughs 223 Va 222 d
Canad. Pac. 33% 33Vs

, Chrysler 27Vs 27
Colgate Palm. 75Vsd 75Vsd
Contr. Data 48% 49

., Dow Chemical 238 237 d
j Du Pont 323 323
, Eastman Kodak 266V2 265
i Exxon 236Va 235

Ford IO6V2 IO6V2
Gen. Electric 127 126V*

, Gen. Motors 145 145 d
Goodyear 55 54%
I.B.M. 557 558
Int. Nickel «B» 6IV2 62
Intern. Paper 148 144

i Int. Tel. & Tel. 54'Ai 53%
Kennecott 79V2 78%

, Litton 18% 18%d
s Marcor 68%d 70
Mobil Oil 120Vsd 120
Nat. Cash Reg. 64 64
Nat. Distillers 40%d 40Va
Union Carbide 153 d 153
U.S. Steel 164 d 162 d

I
NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 836,04 825,72
Transports 166,38 166,26
Services public 82 ,63 82 .31
Vol. (milliers) 12.890 11.380

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 cl 240 d
Cortaillod 1015 1000
Dubied 250 d 250 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1055 1055

Cdit Fonc. Vd. 76° ' DD ,
Cossonay 1125 d 1100 d
Chaux & Cim. 51° d 5̂ °
Innovation 230 225 "
La Suisse 2150 2200

GENÈVE
Grand Passage 275 280
Financ. Presse 300 290 d
Physique port. 140 120 d
Fin. Parisbas 105 _ 10

°^
Montedison !-65 x -75
Olivetti priv. 3- 45 3-45
Zyma 95° ° 95° °

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 412 410 d
Swissair nom. 375 371
U.B.S. port. 2990 2995
U.B.S. nom. 443 445
Crédit S. port. 2805 2810
Crédit S. nom. 394 394

ZURICH A B

B.P.S. 1880 1875
Bally 565 550
Electrowatt 1690 1680
Holderbk port. 378 379
Holderbk nom. 343 334
Interfood «A» 410 400 d
Interfood «B» 2225 2250
Juvena hold. 420 415
Motor Colomb. 910 930
Oerlikon-Bùhr. 1250 1250
Italo-Suisse 136 138
Réassurances 2090 2090
Winterth. port. 1715 1720
Winterth. nom. 960 940
Zurich accid. 6300 6250
Aar et Tessin 740 745
Brown Bov. «A" 1465 1450
Saurer 800 780 d
Fischer port. 510 515
Fischer nom. 90 d 95
Jelmoli 1110 1100
Hero 3200 3200 d
Landis & Gyr 501 505
Globus port. 2050 d 2050 d
Nestlé port. 3270 3270
Nestlé nom. 1535 1565
Alusuisse port. 970 960
Alusuisse nom. 390 385
Sulzer nom. 2350 2350
Sulzer b. part. 380 382
Schindler port. 920 935
Schindler nom. 160 160 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 36% 36'/
Ang.-Am.S.-Af. 12% 12
Amgold l 111 109
Machine Bull 18 17'/
Cia Argent. El. 78 78 (
De Beers 10% 10:V
Imp. Chemical 16 lS'/t i
Pechiney 60 59
Philips 25% 25
Royal Dutch 93V2 93V
Unilever 105 105
A.E.G. 88% 90
Bad. Anilin 143V: 144
Farb. Bayer 117Vs 118
Farb. Hoechst 137 138V
Mannesmann 289 290
Siemens 285 284'/
Thyssen-Hutte 92% 92V
V.W. 145 144

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 94750 95501
Roche 1/10 9475 9525
S.B.S. port. 447 444
S.B.S. nom. 207 207V
S.B.S. b. p. 398 398
Ciba-Geigy p. 1465 1455
Ciba-Geigy n. 600 593
Ciba-Geigy b. p. 1005 1015

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.53 2.70
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes — .34Vr4—.36%
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11920.- 12220. -
Vreneli 113.— 126.—
Napoléon 131.— 146 —
Souverain 107.—¦ 122.—
Double Eagle 565.— 615.—

Y/ \ »  Communiqués
X y pur la BCN

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

LSJFQNDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L T TNI0N DE BANQUES SUISSES\s*y

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

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 69.75 70.75
CANAC 79.— 80.—
CONVERT-INVEST 73.— 74 —
DENAC 65.— 66.—
ESPAC 234 — 236 —
EURIT HO.- 112.-
FONSA 77.— 78.—
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST 99.70 100.20
ITAC 102.— 104.— j
PACIFIC-INVEST 65.— 66.—
ROMETAC-INVEST 307 — 312 —
SAFIT 225.— 230.—
SIMA 171.— 173. —

Syndicat suisse des marchands d'or
27.10.75 OR classe tar ifaire 257.122
28.10.75 ARGENT base 375

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1045.— 1065.—
UNIV. FUND 84.05 86.98 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 183.— — FONCIPARS II 1110— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 348.— 369.50 ANFOS II 106.50 108.—

K71 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 68.0 69.0 Pharma 147.0 148.0 Tr ,H „=tr ,- 0 ° n°V'
Eurac. 267 0 268 0 Siat 1335 0 — Industrie 256 0 256,4
Intermobil 87j  68;5 Siat 63 1090.0 11000 finance et ass. 211A 277 ,2

Poly-Bond 67 4 68 4 lndlce Seneral 264 ,6 264,8 i



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 120

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

—¦ Vraiment , Docteur , je me sens comme
chez moi, en France.

— Je suis un homme réservé, Marquise.
Attendez donc d'entendre les compliments des
officiers . Ce sont tous des Français. Et ce qui
est pis : ils ont derrière eux deux ans de célibat
forcé.

Pendant trois jours encore, on chercha d'au-
tres survivants du Touraine ; vainement. Le
destroyer mit alors le cap sur Gibraltar. Ils
étaient en haute mer lorsque les noms des
naufragés qui se trouvaient à bord furent
transmis, parmi lesquels le nom complet de
Charlotte.

L'Aigle accosta à Toulon le 6 juin 1916.
— Que comptez-vous faire, Charlotte, de-

manda Henri de Sévigné ; ils étaient toujours

à bord et observaient les manœuvres d'accos-
tage du destroyer.

— Voulez-vous vous risquer encore une fois
sur l'Atlantique ?

— J'en ai assez jusqu 'à la fin de mes jours.
— Resterez-vous en France ? A Paris ?
Charlotte secoua la tête.
— Je ne crois pas, Henri.
— Alors ?
—¦ Il est bon qu'il existe des états neutres,

n'est-ce pas ? La Suisse, par exemple.
— Vous voulez vous y rendre ?
— En passant seulement.
— Mais... — Henri dévisagea Charlotte avec

perlexité. — Vous ne voulez pourtant pas...
Maintenant , pendant la guerre, en Allemagne ?

— Pourquoi pas ? demanda Charlotte en
souriant d'un air absent et songeur. Je crois que
je suis restée partie assez longtemps. Je suis
chez moi en Allemagne. Pourquoi n'irais-je
pas ?

Quand le destroyer eut abordé , deux hommes
en imperméable noir montèrent à bord et se
présentèrent au capitaine ; après un bref en-
tretien, on les conduisit à la minuscule cabine
mise à la disposition de Charlotte. Ils se dirent
fonctionnaires de la police locale et prièrent
Charlotte de les suivre.

— La police ? dit-elle sans comprendre. Mais
pourquoi pour l'amour du ciel ?

— Nous ne pouvons pas vous répondre, Ma-

dame. Veuillez nous suivre. Nous exécutons des
ordres.

Charlotte examina les deux hommes : mines
impénétrables, impersonnelles, de tous les po-
liciers quand ils font ce qu'ils appellent leur
devoir. Elle savait qu'elle n'obtiendrait pas de
réponse. Elle haussa les épaules avec résigna-
tion en disant :

—• C'est bien , je viens.

Charlotte commença ainsi son chemin de
croix à travers les prisons françaises, lequel
devait la ramener finalement en Allemagne...
mais d'une manière toute différente de ce
qu'elle avait imaginé.

CHAPITRE XI

1

On conduisit aussitôt Charlotte à Paris, dans
un compartiment spécial du Paris-Méditerra-
née. Ses deux compagnons desserrèrent à peine
les dents pendant ce voyage de près de douze
heures. Elle fit quelques tentatives pour entrer
en conversation avec eux, mais elle dut vite
renoncer à apprendre quoi que ce fût. « C'est
un malentendu », se dit-elle tandis que le train
quittait la Côte d'Azur et son panorama ba-
riolé de carte postale. « Ce ne peut être qu'un
malentendu. Une dénonciation malveillante.
Tout cela va s'expliquer » .

Le train quitta la vallée du Rhône, s'essouf-
fla dans les lacets des collines cévenoles, des-
cendit dans un grincement de freins l'étroite
vallée de l'Allier bordée de petits villages
étages sur les pente d'un vert encore printanier
du Massif Central ; elles seraient bientôt brunes
et desséchées sous le soleil ardent du plein
été. Langeac, Clermont-Ferrand, le paysage
vallonné du Bourbonnais, les vertes eaux de la
Loire à Nevers... Elle avait fait ce trajet plu-
sieurs fois. En route vers la Côte, Monte-Carlo,
Cannes ou Cavalaire-sur-Mer où Jacques possé-
dait un mas. Elle aimait cette ligne Paris-
Nîmes.

Autrefois... en temps de paix.
Jacques était mort. Son rire joyeux s'était

tu. Et elle était encadrée par deux policiers
peu amènes habillés en civil et elle allait vers
le nord. Vers Paris.

Où , à Paris ? En prison ?
Et puis après ! Charlotte essayait de chasser

les noirs pressentiments qui l'assaillaient. Cer-
tainement pas pour longtemps. « Henri va venir
me sortir de là ». Henri de Sévigné, philosophe,
écrivain, officier, chevalier de la Légion d'Hon-
neur. Il avait d'excellentes relations. Il ne la
laisserait pas tomber. Cette pensée la tranquil-
lisa un peu et elle s'assoupit pour ne se réveiller
que lorsque le train passa sur le pont de l'Yon-
ne clans un tonnerre de métal.

(A siiiure)

AMBITIEUSE CHARLOTTE

r \
CHAUFFAGE AU

HBUTAGAZ

H

Buta-Therm'x

dès Fr. 310.-
sur roulettes

dès Fr. 365.-

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 45 31 j
V ,|,||—||, ¦ 
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CHAQUE FRANC
DÉPOSÉ A

LABCN
VOUS GARANTIT

UNE DOUBLE SÉCURITÉ.
J

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

La BCN fai t confiance à l'avenir, elle sait
que nous sommes tous dans le même bateau.
Près de cent ans d'expérience lui permettent
de savoir déceler d'où vient le vent.

Faites confiance à la BCN.
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V Banque Cantonale Neuchâteloise J\ Un service personnalisé! S

A louer
pour le PRINTEMPS 1976

magasin
75 m2, Avenue Léopold-Robert,

CENTRE VILLE, artère nord.

Renseignement au Nos de téléphone :
(039) 23 78 33 ou (039) 22 15 89

Pour raison familiale, notre responsable :

pièces de rechange et accessoires
devant nous quitter, nous lui cherchons un succes-
seur.
Si vous répondez au profil suivant :
1. Connaissance de la branche automobile
2. Apte à prendre les responsabilités de ce secteur
3. Honnête et capable de s'intégrer à notre équipe,
veuillez faire vos offres au '
GRAND GARAGE DU JURA SA
117, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 08.

IMPORTANT GARAGE JURASSIEN avec représen-
tation de premier ordre, cherche :

CHEF D'ATELIER
Tâches principales :

—¦ distribution et organisation du travail
— réception de la clientèle
— organisation administrative

Exigences :
— maîtrise fédérale de mécanicien sur

automobiles ou expérience équiva-
lente

— sens de l'organisation et du comman-
dement

— contact agréable avec la clientèle et
esprit de collaboration

Nous vous offrons :
¦— autonomie dans le travail
— ambiance agréable
— salaire approprié.

Nous attendons volontiers vos offres avec références
et prétentions de salaire, sous chiffre 14 - 900 195 à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.
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Vous souhaitez une petite voiture @  ̂

Vous désirez une petite voiture £
ç confortable et sûre. Q @ qui vous fera plaisir, f

Une petite voiture à quatre portes, spacieuse, aux parce qu'elle est souple, maniable, nerveuse, facile ™
£ larges sièges anatomiques. Vous souhaitez une- && à piloter en ville et en montagne. Sobre, écono- ®

. • A direction précise, des freins efficaces, une carrosse- 9 ® mique, donc une voiture pour que les taxes et gj|
A rie de sécurité, en un mot la voiture idéale: A A assurances ne grignotent ni votre plaisir ni votre <¦&
^  ̂ la Peugeot 104. À^ ^g| budget: une voiture telle que ^^
•A 

^
W 

• 
la Peugeot 104. 

^
v

9 Votre nouvelle voiture doit être • ® Vous préférez une voiture tout O
® robuste, construite pour durer. ® ® équipée sans supplément à payer. ®
9 • • 9
0 Son moteur en aluminium souple et puissant, avec 0# Les trois versions Peugeot 104,104 L et GL avec @
A arbre à cames en tête est conçu pour les régimes «A leurs 5 places sur 358 cm font qu'elles sont les plus A

 ̂
élevés. Vilebrequin à 5 paliers sans vibrations. Une 

^^  
courtes 4 portes d'Europe. Le Coupé 104 «m

î ^^̂ ^^9 voiture faite pour rouler longtemps, longtemps, w ^J avec deux larges pnrtr" l hnynn nrrirrr MBBSÈJËÈËB&
0 longtemps. Comme toute Peugeot: s—O© W couleurs métallisées, moquette ff . à ' j f
9 la Peugeot 104. vC v\ l̂̂  çtc" C est 33° cm de luxe &\f~~Z^̂J~~- Jj

©.«* ^S -̂tL' •A de confort! -̂r-^̂ ^J^ST~ &

*"~"t

*Bff

*» „£•§••••••••••••^^^••» 
Ê|J« 

Bjfià:

-I Bon confort — sécurité — plaisir — Nom \Ëm ŝ^"-
'̂ ^

J. qualité — équipement complet. Ru 
®̂  ̂ ;;|

| 9 Vous trouvez merveilleux qu'une petite voiture puisse NP/Localité  ̂ Jl 0 offrir autant d'avantages. Vous aimeriez la connaître —' A i
à A mieux sans engagement de votre part. Nous vous Découpez et expédiez à- 14 © J!& T» enverrons donc gratuitement la documentation Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. *È MHk ^W 104 Peugeot. s A.̂  jfl j
k. Nf tw»if tf tf •§#§••••§• ti»^̂
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/ >*Institut ROSEMARLÈNE Tél. (oss» 22 54 35
Av. Léopold-Robert 32 - Immeuble Bally

Nettoyage de la peau
Epilation
FRANGES ESTHÉTIQUE Tél. (039) 22 66 10
Av. Léopold-Robert 76 , 9e étage (lift)v _ )

fB^ftfÊféàmj
mmn ̂ f^̂ ^w^E^̂ ÊT̂  ̂̂ IL Bang&Ohifëen

fllltf ilfril̂ Hii
 ̂ P§1*\ Un nouveau jalon vers laper-

f̂fl Bg-̂ Wffd^B̂ ^̂ ^̂ l̂ ^BW 
i3| fection HiFi: 

Les 
nouveaux

Bff]lftWffl^ESSJ M IxH r̂a ™Si haut-parleurs j

———

j

S &Mmm wrWÈffléi 13m Uni-Phase iSgjjjjJ

K̂ ffl B Ë Jean CHARDON B̂ jaB̂ i] J î̂ lUi 
l'illusion d'une saile de l I fj

Rue de l'Evole 58 (pQHiSN gk £«PliJ 3 concert. Npp»""

1 2000 NEUCHÂTEL (038) 25 98 78 PI ̂ 1 Bjjffl ffl î  ÂX iO 
Comparez-les 

aux plus 
prestigieux:

KL,̂ —,,,., iiinmiih ,̂.. lu m im m im n ¦uiMWLi.ffi n î H ffljffl BlllrJI fflW ' WF ^ri 
Vous serez étonnes !

^̂ ^B̂ Hy p̂BBl lil BANG&QLUFSEN

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

coiffeuse
ou coiffeur
POUR DAMES

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

Pour notre succursale de HONG-KONG, nous cher-
chons :

CHEF POLISSEUR
parfaitement au courant du polissage de la boîte de
montre acier, y compris ravivage.
Nous désirons : esprit d'initiative, autorité, aptitude
à former du personnel.
Préférence sera donnée à candidat connaissant l'an-
glais.
Situation intéressante, emploi garanti.

Faire offre écrite à :
JEAN VALLON SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coifrane

I

F*. 500.- !
Tel est le prix que NOUS VOUS OFFRONS sur
votre ancien « potager » en échange de notre
prestigieuse

CUISINIÈRE (ÉLECTRIQUE OU GAZ)
d'une des plus grandes marques mondiales. Toutes
facilités de paiement pour la modeste différence
à remettre sur cette véritable fée ¦ des foyers.
(4 plaques, FOUR AUTONETTOYANT et SOR-
TANT, avec porte vitrée, éclairage, gril , tourne- ! !
broche, minuterie. Couvercle et tiroir inclus. Sur
demande, programmateur automatique de pré-
enclenchement.)
C'est bientôt NOËL et nous vous réservons volon-
tiers cette merveille jusque là. VENTE DIRECTE, i
sans intermédiaire ! Prix sans concurrence pour
achat aussi sans échange.
Livraison, mise -en - service .et . assistance partout
par nos propres monteurs. Demandez, la documen-

¦ tation gratuite et sans engagement. (Possibilités
sans acompte à la livraison !)
Etablissements SUPERMENAGER
VOS SPÉCIALISTES !
Pour votre région , stations-appels-service l (032)
91 92 53, (039) 22 13 24 - 63 12 24, (066) 22 66 78 -
66 51 79. Centrale-expositions MONTREUX (021)

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

PavIIIons de Jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
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 dérisoires!
Tél. de suite au
021/37 37 12

M * T^rll COMBUSTIBLES !

WMMWMW
La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 41
Tél. (039) 26 99 66

A vendre
différentes pièces
en bon état pour
MERCEDES 190 SL
y compris bloc mo-
teur.
Garage Courtelary
Tél. (039) 44 16 88

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



La SFG Saignelégier qui s'était déjà
mise en évidence il y a deux mois en
organisant à la perfection la Fête ju-
rassienne de lutte , en a fait autant di-
manche dans la mise sur pied des
championnats jurassiens de cross-coun-
try. Toutefois , les dynamiques organisa-
teurs n 'ont pas eu de chance. Après
une douzaine de jours merveilleuse-
ment ensoleillés , le temps a changé et
c'est par une température assez fraîche
que s'est déroulée cette compétition qui
a réuni 180 concurrents.

L'esplanade du Marché-Concours
étant livrée depuis quelques jours aux
trax et pelles mécaniques, la course
s'est disputée au nord-ouest du village,
dans le secteur du « Trou de Saint-Ni-
colas » où un magnifique parcours , très
sélectif , avait été prépare.

Les deux titres ont été attribués à
Marc Froidevaux du CA Courtelary
chez les juniors et à Fritz Steiner de
La Heutte en élite. Ce dernier a précé-
dé Christian Logos de huit secondes et

•Arnould Beuchat , tous deux de Courge-
nay, de 42 secondes. Chez les cadets ,
relevons la nette domination des deux
jeunes espoirs de l'US La Neuveville,
Nicolas Moeschler qui a fait cavalier
seul en cadets B, et Philippe Girod
vainqueur en cadets A. Chez les vété-
rans , magnifique doublé des deux che-
villes ouvrières de ce championnat , les
locaux , Marcel Vallat et Jean-Pierre
Froidevaux. Enfin , à l'interclubs, l'US
La Neuveville a récolté le fruit de ses
efforts en faveur des jeunes en rempor-
tant le challenge Gino Ciampi.

Départ de la catégorie élite

Arnould Beuchat, d'Epauvïllers,
troisième en élite.

Résultats
ECOLIERS III , 1966 et plus jeunes :

1. Michel Frésard , Le Noirmont 3'47 ;
2. Christian Boillat , US La Neuveville
3'58 ; 3. Thierry Leuenberger, SF
Malleray-Bévilard 4'02.

ECOLIERES III, 1967 et plus jeunes:
1. Valérie Zbinden , Bienne 4'29 ; 2. Va-
lérie Voegeli, US La Neuveville 4'33 ;
3. Nathalie Guerdat, Neuchâtel 4'48.

ECOLIERES II , 1965-1966 : 1. Corine
Mamie, Moutier 4'12 ; 2. Judith Kunz,
US La Neuveville 4'31; 3. Sandra Thie-
vent, Le Noirmont 4'45.

ECOLIERS II, 1964-1965 : 1. Yvan
Vitali , CA Moutier 3'41 ; 2. Pascal Tail-
lard , Moutier, et Christian Marchon,
Les Reussilles 3'42.

ECOLIERS I, 1962-1963 : 1. Jean-
Philippe Marchon , Les Reussilles 7'06 ;
2. Vincent Rotuno, GS Ajoie 7'15 ; 3.
Olivier Baume, Le Noirmont 7*21.

ECOLIERES I, 1963-1964 : 1. Cathe-
rine Streuli , US La Neuveville 8'26 ;
2. Michèle Kellerhals, US La Neuvevil-
le 8'45 ; 3. Florence Theurillat , CA
Moutier 9'00.

CADETTES B, 1961-1962 : 1. Nadine
Zbinden , Bienne 7'42; 2. Christine Maî-
tre, GS Epauvillers 8'14 ; 3. Patricia
Guenin , GS Ajoie 8'18.

CADETTES A, 1959-1960 : 1. Myriam
Babusiaux , CA Courtelary 7'57;2. Pau-
line Gigandet. Les Genevez 8'15 ; 3.
Marianne Lovis , CA Courtelary 8'17.

DAMES JUNIORS , 1957-1958 : 1. Vé-
ronique Schenk , CA Moutier 14'15 ; 2.
Patricia Lovis, CA Courtelary 14'35 ;
3. Heidi Kappeli , CA Moutier 15'06.

DAMES ACTIVES, 1956 et antérieu-
res : 1. Patricia Joye, GS Ajoie 12'07 ;
2. Martine Krebs , SFG Malleray-Bé-
vilard 14'07 ; 3. Lucie Affolter , SFG
Malleray-Bévilard 15'48.

JUNIORS , 1956-1957 : 1. Marc Froi-

I

Voir autres informations
sportives en page 19

devaux , CA Courtelary 21'40; 2. Chris-
tian Joye, Bienne 22'17 ; 3. D. Marzano ,
Bienne 22'27 ; 4. Peter Flury, LZ Bi-
berist 22'41.

POPULAIRES : 1. Jean-Jacques Zu-
ber, Delémont 18'10 ; 2. Francis Ankli ,
Grandfontaine 18'19 ; 3. Pierre Donzé,
Les Bois 18'24 ; 4. Jean-Marc Demier-
re, La Chaux-de-Fonds 18'30 ; 5. Mario
Jeanbourquin , Saignelégier 18'57.

CADETS B, 1960-1961 : 1. Nicolas
Moeschler, US La Neuveville 12r13 ; 2.
Christian Zbinden, Bienne 13'01 ; 3. Ni-
colas Dessarzin, GS Ajoie 13'14.

CADETS A, 1958-1959 : 1. Philippe
Girod , US La Neuveville 17'14; 2. Pier-
re Liengme, Bienne 17'35 ; 3. Francis
Bourquenez , GS Ajoie 17'57.

VETERANS I, 1935-1942 : 1. Marcel
Vallat , Saignelégier 27'54 ; 2. Jean-
Pierre Froidevaux , Saignelégier 28'18 ;
3. Denis Willemin , Saulcy 28'39.

VETERANS II, 1934 et antérieurs :
1. Robert Barfuss, Le Locle 28'57 ; 2.
Antoine Willemin, Saulcy 29'21 ; 3. Urs
Sterki, Biberist 29'36.

ELITE ACTÏFSSfil. Fritz Steiner, La
Heutte S5'26 ; 2. ¦Christian Logos, Cour-
genay 35'34; 3. Arnould Beuchat , Cour-
genay 36'08 ; 4. Frédéric Roth, Mou-
tier 36'18 ; 5. Willy Scherler, Courge-
nay 37'21 ; 6. Joseph Willemin, Bien-
ne 38'02 ; 7. Werner Wahlen, Mervelier
38'04 ; 8. Bernard Huguenin, Le Locle
38'32 ; 9. Ulrich Dyseli, LZ Biberist
39'57 ; 10. Georges Guerdat, Neuchâ-
tel 40'12.

CLASSEMENT GINO CIAMPI : 1.
US La Neuveville 164 points ; 2. SFG
Courgenay 165 points ; 3. GS Ajoie 204
points ; 4. SFG Saignelégier 207 points ;
5. SFG Les Breuleux 453 points.

Près de 200 concurrents aux championnats
jurassiens de cross-country à Saignelégier

La situation en première ligue
Championnat suisse de tennis de table

Avec 4 points en 2 matchs, Port I
et Sapin I se sont installés en tête du
classement, talonnés par Le Locle II
et La Heutte I qui ont deux points en
un match. Bôle I, Bienne II, Côte H et
Tavannes I ferment la marche avec
zéro point.

DEUXIÈME LIGUE
Brunette I a pris une option certaine

sur l'avenir en éliminant un dangereux
rival Neuchâtel I par 6 à 3. Ce qui lui
permet en trois matchs de prendre le
large avec 6 points devant Neuchâtel I,
4 points pour le même nombre de ren-
contres. N'ayant joué que deux fois,
Cernier II et Métaux Précieux I totali-
sent trois points, précédant Port II
d'une longueur. Côte III , Cernier I et
Le Locle III sont toujours à la recher-
che de leur premier résultat positif.

Le tennis de table reste un sport très populaire

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1 : Suchard I et Métaux

Précieux II se retrouvent côte à côte
avec deux matchs, 4 points, suivis par
Brunette II, CSC Neuchâtel I et Cer-
nier III (2 ,2). Aurora Fleurier I, Chemi-
nots I et Côte IV tiennent la lanterne
rouge, pour le moment.

Groupe 2 : toutes les équipes ont
disputé deux rencontres dans ce grou-
pe où personne n 'est bredouille. Cepen-
dant, Neuchâtel II se distance sensible-
ment de ses adversaires, en réalisant
4 points. Viennent ensuite St-Imier I,
Longines I, Le Locle IV, Métaux Pré-
cieux III et Sapin II à deux points
puis Brunette III et Suchard II à un
point.

Groupe 3 : Oméga II, en remportant
deux victoires par 6 à 0 dévoile son dé-
sir de monter d'un cran dans la hiérar-
chie. Néanmoins Bienne III, Bienne IV,

La Heutte II, Oméga III et Port III ,
avec deux points, ne s'avouent pas en-
core vaincus. Pour Delémont I le trans-
fert de Tarchini ne semble pas déter-
minant puisqu'en deux matchs, il n'a
récolté aucun point, tenant ainsi com-
pagnie à Tavannes II.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe : 3 matchs, 6 points pour

Brunette IV- suivi par Métaux Précieux
IV (2 ,4) qui s'accroche. A 2' points, on
trouve Aurora Fleurier II, Les Daltons
I, Téléphones I et Uni Neuchâtel I
devant Côte V <3",0) et Neuchâtel III
(2,0).

Groupe 2 : Port IV prend 6 points
en trois rencontres tandis que Cernier
IV, Les Daltons II, Saint-Imier II, Le
Landeron I et Longines II totalisent
deux points. Côte VI et Uni Neuchâ-
tel II ont juste un point d'avance sur
Sapin III qui vient de perdre son troi-
sième match.

Groupe 3 : la lutte pour la troisième
place sera ardue entre Kummer Trame-
lan I, La Heutte V et Moutier II qui
n 'ont concédé aucun point en deux
matchs. Ebauches Tavannes I, Fran-
ches-Montagnes I et Moutier IV sont
derniers avec zéro point , ainsi que De-
lémont II qui a perdu par forfait contre
La Heutte V pour avoir fait jouer M.
Méneses, non titulaire de la licence.

Groupe 4 : Oméga IV obtient quatre
points en deux matchs alors que Bien-
ne VI, La Heutte III , Moutier I et Port
V avec 2 points, distancent légèrement
La Heutte IV, Moutier III et Tavannes
III qui n'ont pas bougé de leur position
initiale.

Les dames de Bienne ont fortement
envie de réitérer leurs exploits de la
saison dernière. C'est ainsi que déjà ,
elles trônent au sommet de leur caté-
gorie avec deux matchs, 4 points devant
Côte 1 (1,2), La Heutte (1,0) et Côte II
(2,0).

\T T

La Chaux-de-Fonds
reçoit Grasshoppers

Pour qui s'arrêtera la route de la Coupe ?

Les Chaux-de-Fonniers qui
viennent de subir un échec de-
vant Sion, entendront certaine-
ment effacer celui-ci devant les
Grasshoppers, demain soir , à
18 h. 15 sur le terrain de La
Charrière. Certes sur le papier ,
la formation zurichoise est plus
forte que celle des Neuchâtelois,
mais lors du premier match et à
Zurich , les Chaux-de-Fonniers
s'étaient surpassés et personne
n'aurait crié au scandale s'ils
avaient éliminé leurs prestigieux
adversaires. Roland Citherlet qui
fut un des piliers des Zurichois
avant de revenir en Romandie
connaît particulièrement bien ses
futurs adversaires et il saura sans
doute, à nouveau , trouver la ma-
nière de compenser une indénia-
ble infériorité technique. C'est
donc avec confiance que ce choc
est envisagé. Pas de préparation
spéciale chez les Chaux-de-Fon-
niers nous déclarait d'ailleurs
Marcel Mauron « on se bornera

L entraîneur - joueur des Chaux-de-Fonniers Roland Citherlet (à
gauche), trouvera sur son chemin le redoutable Santrac des

Grasshoppers.

aux soins (massages, etc.). A noter
que les Grasshoppers pourront
cette fois-ci compter sur la pré-
sence de Gross qui a fait sa ren-
trée dimanche dernier, en cham-
pionnat, face à Saint-Gall. C'est
là un apport à ne pas négliger,
mais dans une compétition par
élimination, c'est avant tout la
forme et le moral du jour qui
comptent... Alors, amis chaux-de-
fonniers, à vous de montrer ce
dont vous êtes réellement capa-
bles et au public de venir vous
porter vers un succès dans une
compétition où vous avez souvent
été au pinacle. Equipes probables :
Grasshoppers : Stemmer ; T.
Niggl , Becker, Montandon, Stau-
denmann ; Barberis, Gross, Pon-
te ; Cornioley, Santrac, Elsener.

La Chaux-de-Fonds : Lecoul-
tre ; Citherlet, Mérillat , Jaquet ,
Capraro (Guélat) ; Nussbaum,
Brossard , Fritsche ; Dries, Dela-
velle, Morandi.

—w ¦•

| Gymnastique

Aux championnats de Roumanie
à Bucarest , la championne d'Europe
Nadia Comaneci (14 ans) a obtenu
la note idéale de dix pour son exer-
cice au sol , qui comportait notam-
ment un double salto arrière. Au
classement général , elle s'est impo-
sée avec le total étonnant de 78 ,55.
Chez les messieurs, le titre aux en-
gins est revenu à Dan Grecu , cham-
pion du monde aux anneaux.

Un « dix »
pour Nadia Comaneci

Le sertnee des sports de la Télé-
vision romande annonce les retrans-
missions suivantes pour la semaine
du 4 au 10 novembre 1975 :

M A R D I  4 : pas de retransmission.
MERCREDI 5 : 23 heures , résul-

tats sporti fs  et ref le ts  f i lmés  des
matchs de Coupe de Suisse.

J E U D I  6 : 22 h. 35 , résultats spor-
t i f s  et re f le t s  f i lmés  d' un match de
Coupe de Suisse et de rencontres
de Coupes d'Europe.

VENDREDI  7 : 18 h. 10 , Agenda ,
avec pour le sport Les Ar tme yr i -
nois (sport et art) .

SAMEDI 8 :  23 h. 05 , footbal l , re-
transmission partielle et d if f é r é e
d' un match de ligue nationale.

DIMANCHE .0 : 19 h. 05 . Les ac-
tualités sportives : résultats et re-
f l e t s  f i lmés , une émission du service
des sports .

LUNDI 10: 21 h. 55 . Sous la loupe,
hockey sur glace , une émission de
Bernard Vite et Jean Rigateaux.
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MÉTIER LUCRATIF
Si vous disposez d'un galetas spacieux ou d'une autre place à
l'abri, si vous êtes motorisé, mettez-vous à

RAMASSER LES PEAUX BRUTES
dans votre région.
Nous grossistes de la peau, pouvons vous donner l'appui néces-
saire pour vous lancer dans ce commerce ; nous garantissons
l'écoulement de votre production aux meilleurs prix.

Pour informations, écrivez, téléphonez à i
G. NEUENSCHWANDER FILS S. A.
Commerce de cuirs et peaux brutes en gros, usine d'apprêt
Téléphone (031) 92 54 55.

Hôpital de Fleurier
(76 lits)

(Divisions chirurgie et médecine interne)

CHERCHE pour entrée immédiate ou à convenir :

infirmier (ère) - chef
Demandé : diplôme Croix - Rouge +
Ecole supérieure spécialisée, ou titre
équivalent, hautes capacités spécifi-
ques.

Eventuellement candidat (e) à suivre
Ecole supérieure serait accepté (e).

Poste très intéressant.

AINSI QU'UNE

gouvernante
POSTE A RESPONSABILITÉ.

Demandé : formation spécialisée ou
état de services prouvant capacité
ainsi que qualités à mener le per-
sonnel de maison.

Veuilez faire vos offres en joignant curriculum
vitae au Comité administratif de l'Hôpital de Fleurier,
2114 FLEURIER.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ÂAJ» MISE 

AU 
CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds recherche un

responsable
de l'économat
à la chancellerie
NOUS OFFRONS :
— Traitement : classes 7 - 6 - 5
— Travail intéressant et varié susceptible de conve-

nir à une personne désireuse d'avoir une activité
indépendante

— Ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe jeune.

NOUS DEMANDONS :
— Certificat fédéral de capacité d'employé de com-

¦ merce ou titre équivalent
— Facilité dans les contacts personnels
— Conscience professionnelle et aptitude à faire

preuve d'initiative.

Entrée en fonction : 1er décembre 1975 ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences doivent être adressées^ à l'Office du personnel ,
23, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 17 novembre 1975.

Office du personnel I

NOTRE OFFRE 1975

j m.  ALLIANCES DIAMANTS
JÊf 'y Êk avec certificat
«S §| Top-Wesselton-Pur

î*' tff ll Carat
la m °-75 Fr- 1200.—
%** m i-00 Fr- 1550.—
Xf|*'s_W 1#25 Tr' i780-—
^SsSI»7 1.75 Fr. 2600.—

BIJOUX-BONNET
Fabrication et vente

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

Vente directe aux particuliers

NETTOYAGES
DE TOUS GENRES
Nous nous recommandons pour tous
nettoyages de bureaux , appartements
après déménagement, fenêtres, tapis
piscines.
STRAUB, NETTOYAGES
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 92 66

À LOUER pour tout de suite ou date à
convenir

studio
3e étage S.-O., ascenseur, Temple-Alle-
mand 111, tout confort , non meublé.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, Av. Léopold-Robert 49, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

A LOUER

deux studios
meublés, tout confort, au centre de ls
ville, tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 88 27.

A VENDRE

OPEL REKORD 1700
ASCONA
66 000 km,, en bon état, expertisée. Bas
prix. Tél. (039) 23 80 03, heures des re-
pas.



LES JEUX SONT LOIN D'ÊTRE FAITS
Journée cruciale dans les Coupes européennes de football

La journée de demain sera cruciale et chaude dans les coupes européennes. Elle
décidera en effet , après de sévères luttes, de l'accès aux quarts de finale (3 et 17
mars) des compétitions réservées aux champions et aux vainqueurs de Coupe. Les
j eux sont loin d'être faits Nombre de clubs vainqueurs il y a deux semaines à
l'aller risquent, au terme des matchs retour des huitièmes de finale, de se voir

éliminés pour n'avoir pas réussi à conserver leur avantage initial.

COUPE D'EUROPE DES
CHAMPIONS

Trois clubs paraissent assurés de
leur qualification : le PSV Eindhoven,
champion de Hollande, le seul club
à s'être imposé à l'extérieur il y a
quinze jours (3-1 devant Ruch Chor-
zow), Dynamo Kiev et Hajduk Split.
Les Soviétiques, vainqueurs à l'aller
par 3-0, et les Yougoslaves 4-0 peu-
vent envisager avec optimisme leur
déplacement respectif en Islande (face
à Akranes Reykjavik) et en Belgique
(devant le RWD Molenbeeck). Préjugé

des plus favorables également pour
Derby County, qui se rend à Madrid
pour affronter le Real , à qui il avait
infligé un sévère 4-1.

Les quatre autres rencontres de-
vraient être les plus rudes, le club
ayant le bénéfice du terrain devant
combler un retard concédé au match
aller qui n'a rien de décisif Ce sera
le cas du Bayern Munich, tenant du
trophée, qui reçoit le FF Malmoe, vain-
queur à l'aller par 1-0, des Glasgow-
Ranger et de la Juventus, qui accueil-
lent respectivement Saint-Etienne et
Borussia Moenchengladbach , victorieux
du premier acte par 2-0. A Budapest
contre Ujpest , Benfica Lisbonne, fort
de son succès de l'aller, devrait logi-
quement se qualifier. Les deux buts
encaissés risquent toutefois de peser
lourd dans la balance au moment du
décompte final.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

La situation est encore plus serrée,
hormis pour Eintracht et, peut-être,

pour Anderlecht. Eintracht , vainqueur
à l'aller par 2-1, devrait confirmer
chez lui son succès sur l'Atletico de
Madrid. Anderlecht , nanti d'une avance
de trois buts (3-0) peut envisager avec
sérénité son déplacement en Yougos-
slavie face à Borac Banjalica. Autres
qualifiés probables : West Ham United
et Celtic Glasgow qui, ayant obtenu
le match nul à l'aller, devraient s'im-
poser cette fois chez eux aux dépens
de Ararat Yerevan (1-1) et de Boavista
Porto (0-0)

COUPE DE L'UEFA
Dans les matchs retour des seizièmes

de finale de la coupe de l'UEFA, plu-
sieurs ¦ confrontations seront également
placées sous le signe de l'incertitude
U y a toutefois des exceptions, no-
tamment pour Liverpool (contre Real
St-Sebastien), pour le FC Porto (contre
Dundee United) et pour Torpédo Mos-
cou (contre Galatasaray Istanbul).

Une rencontre à suivre : FC Barce-
lone - Lazio, en raison de son carac-
tère anecdotique. Les Romains avaient
déclaré forfait pour le match aller.
Cela leur a coûté une défaite par
0-3. Ces 3 buts ne seront pas, éven-
tuellement, considérés comme ayant
été acquis à l'extérieur par les Espa-
gnols, qui semblent toutefois, sur leur
terrain , à l'abri d'une défaite par trois
buts d'écart

Un Neuchâtelois et un Jurassien
au troisième rang

A l'Association suisse des cavaliers de concours

Les trois sections (saut , dressage et
military) de l'Association suisse des
cavaliers de concours ont tenu leur
assemblée des délégués à Berne. A
la section saut , il a surtout été question
de la création de trois coupes , qui se-
ront richement dotées et dont la prin-
cipale sera ouverte à la catégorie «S»
(10 à 12 concours). Dans les autres sec-
tions, l'ordre du jour ne comportait
aucun point pouvant donner lieu à de
longues discussions. L'assemblée plé-
nière, tenue sous la présidence de M.
Paul Lindt (Berne) et qui réunissait
200 délégués, a été elle aussi rapide-
ment terminée. Les délégués ont ainsi
eu tout le loisir d'assister à une dé-
monstration de Christine Stuckelber-
ger, championne d'Europe de dressage
avant d'assister à la remise des prix
anv lauréa ts de la dernière saison.

Le palmarès
Dressage : Championnat cat. S, 1.

Christine Stuckelberger (Berne) . 2. Do-
ris Ramseier (Horgenberg). 3. Ulrich
Lehman (Berne). — Cat. J : 1. Brigitte
Gauer (Lostorf). 2. Lilian Trumpy (Hor-
genberg). 3. Beat Bohli (Adliswil). —
Classements annuels. Cat. S-classe A :
1. Doris Ramseier, 370 p. 2. Christine
Stuckelberger 324. 3. Véronique de
Rahm (Genève) 35. — Cat. S-classe B :
1. Ulrich Lehmann 244. 2. Gunther
Langer (Elgg) 148. 3. Paul Maeder
(Berne) 92. — Cat. M-classe A : 1.
Doris Ramseier 232. 2. Joerg Eichen-
gerger (Hinwil) 192. 3. Aldine Levitt
(Genève) 122. — Cat. M-classe B : 1.
Paul Maeder 140. 2. Daniel Aeschli-
mann (Thoerishaus) 129. 3. Josef Kunz
(Berne) 105. — Cat. L-classe A : pas
terminé. — Cat. L-class B : 1. Johann
Van Roosebeck (Brutigny) 171.

Saut : Championnat car. S, 1. Wal-
ter Gabathuler (Lausen). 2. Kurt Mae-
der (Elgg). 3. Claude Manuel (Joux-
tens). — Cat. R, 1. Walter Kaufmann
(Gruningen) 2. Hansrudi Frischknecht
(Seon). 3. Walter von Eue (Ingenbohl).
¦— Cat J, 1. Elisabeth Mosset (Lausen).
2. O. Lauffer (Rennaz). 3. Marc V/.<ger-
hoets (Cormondrèche). — Classements
annuels. Cat. S : 1. Willi Melliger
(Neuendorf) 89,5 2. Markus Fuchs (Bie-
tenholz) 77. 3. Philippe Guerdat (Bas-
secourt) 71. — Cat. L-M: 1. Willi Mel-
liger 135. 2. René Hammerli (Koblenz)

103 3. Rolf Theiler (Kappel) 67. —
Cat . S-internationaux : 1. Paul Weier
(Elgg) 312. 2. Francis Racine (Genève)
180 3. Jurg Friedli (Liestal) 165.

Military : Championnat cat. M-S, 1.
Paul Weier . 2. Guy Moilliet (Enggi-
stein). 3. Josef Burger (Genève). —
Cat. R, 1. Andréas Spring (Wichtracht).
2. Fritz Vogler (Mels) . 3. Rudi Weber
(Rohrschach). — Classements annuels.
Cat M-S : 1. Paul Weier. 2. Guy Mol-
liet. 3. Josef Burger. — Combiné L-M-
S, 1. Vreni Prokop (Honau) 22 p. 2.
Josef Burger 18. 3. Alfred Schwarzen-
bach (Horgen) 12. — Epreuves combi-
nées, 1. Aldine Levitt (Genève) 33. 2.
Heinz Muller (Langenthal) et Rudi Is-
ler (Herrliberg) 30.

Tennis : un tournoi pour super-joueurs
Les Américains ont de l'imagina-

tion. Le succès que rencontre le
tennis aux Etats-Unis est exploité
sans relâche. Du 8 février au 23
mai 1976, la « World Championship
Tennis » (WCT), qui appartient au
milliardaire Tecan Lamar Hunt, or-
ganisera à Hawaï un tournoi doté
de 320.000 dollars.

Cette épreuve — appelée Challen-
ge-cup — réunira huit des meilleurs
joueurs du monde : l'Américain Ar-
thur Ashe, les Australiens John New-
combe, Ken Rosewall et Rod Laver,
le Roumain Ilie Nastase, le Suédois
Bjorn Borg et le Mexicain Raul Ra-
mirez (le huitième participant sera
désigné ultérieurement).

Deux groupes de quatre seront for-
més, chaque joueur rencontrant les
trois autres à l'intérieur de sa poule.
Seul un prix de 10.000 dollars sera
attribué au vainqueur de chaque
match. Les deux premiers de chaque
groupe accéderont aux demi-finales
croisées dont les vainqueurs rece-
vront SO.OoO dollars (rien au vaincu).
La finale aura lieu le 23 mai et elle
rapportera 100.000 dollars au vain-
ç«eur. Le joueur victorieux de tous
Il ».| .. , ,-.. ¦¦ , .-..i

ses matchs a ainsi la possibilité de
gagner 180.000 dollars.

Les rencontres, qui seront toutes
disputées au meilleur de cinq sets,
auront lieu généralement le diman-
che (un match par jour) et, sur les
quinze matchs au programme, dix
seront télévisés en direct sur tout le
territoire des Etats-Unis. Quatrième ligue jurassienne

Etoile - Port 9-0 ; Hermngen -
Iberico, 1-3 ; Lyss - Grunstern, 2-2 ;
Perles - Madretsch , 0 - 6 ; Ruti -
Longeau , 2 - 9 ; Buren - Ceneri , 2-3 ;
Poste Bienne - Courtelary, 0 - 4 ; Reu-
chenette - Orvin , l-Ô ; La Heutte -
Azzurri , 3 - 0 ; Dotzigen - Douanne,
4-2 ; Orvin b - Ceneri b, 1-4 ; Poste
Bienne b - La Neuveville , 1-2 ; La
Rondinella - Taeuffelen , 0-8 ; Diess-
bach - Aarberg, 2-8 ; Aurore - Anet b,
8-2 ; Dotzigen b - Aarberg b, 2-2 ; Ni-
dau - Azzurri b, 0-1 ; Taeuffelen b -
Buren b, 8-2 ; Longeau b - Evilard-
Macolin , 1-5 ; Lyss b - Reuchenette b,
10-2 ; Mâche - Boujean 34 b, 1-3 ;
Orpond - Aegerten , 4-0 ; Radelfingen -
Nidau b, 0-3 ; Courtelary b - Lajoux ,
0-4 ; Tramelan - Villeret , 5-0 ; Mont-
faucon - Les Breuleux , 1-2 ; Saignelé-
gier - Le Noirmont , 3-2 ; Tavannes -
Corgémont b, 1-2 ;.. USI Moutier - Mou-

rier b, 4-2 ; Delémont - Olympia, 10-3 ;
Reconvilier - Perrefitte, 2-5 ; Bévilard-
Court , 1-8 ; Courchapoix - Corban , 3-1 ;
Sohyières- Courfaivre , 4-0 ; Develier -
Mervelier , 0-0 ; Delémont b - Vicques,
3-6 ; Montsevelier - Rebeuvelier, 1-1 ;
Corban b - Saint-Ursanne, 6-1 ; Boé-
court - Undervelier , 2-0 ; Bourrignon -
Pleigne, 2-1 ; Bassecourt - Glovelier,
1-1 ; Courfaivre b - Glovelier b, 0-2 ;
Grandfontaine - Porrentruy, 5-6 ; Fon-
tenais - Courgenay, 4-1 ; Courtmaîche -
Bure, 5-0 ; Fahy - Courtedoux, 1-3 ;
Courtemaîche b - Lugnez, 0-1 ; Cornol -
Cœuve b, 1-2 ; Bonfol - Fahy b, 2-1 ;
Bure b - Aile b, 12-0 ; Grandfontaine b-
Vendlincourt , 2-1 ; Etoile b - Corgé-
mont, 1-4.

JUNIORS INTERREGIONAUX A 2:
Sparti - Bienne 1-0 ; Comète - Guin 2-3.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 2 :
Thourie - Bienne 2 5-0.

¦r; Hockey sur glace

Nouvelles dates
Le comité de ligue nationale de la

LSHG a décidé que le match de cham-
pionnat de ligue B Lausanne-Viège,
renvoyé samedi dernier , sera joué le
jeudi 13 novembre, à 20 h. 15 à Lau-
sanne. D'autre part , le match Bâle -
Lugano a été avancé au vendredi 21
novembre (coup d'envoi 20 h.) à Bâle.
Enfin , la rencontre Genève-Servette-
Lausanne sera également disputée le
vendredi 21 novembre (coup d'envoi
20 h. 30), la patinoire des Vernets étant
indisponible par la suite en raison de
la Dolly Cup de curling.
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Point de vue
La vague porno

française envahit
verbalement le petit

écran
Halte à la pornographie (celle du

cinéma , pas les autres — et encore
moins celle de l'esprit) ; taxez les
films interdits aux mineurs (censure
économique ; sauvera-t-elle le ci-
néma ?) mettez une lanterne rouge
devant les salles spécialisées dans
le genre en limitant leur nombre
(contingentement) ; réservez des
heures spéciales pour les films por-
nos : voici quelques-unes des solu-
tions choisies ou proposées en Fran-
ce pour endiguer une vague porno
qui n 'est du reste pas aussi forte
qu 'on le raconte (le quart des places
occupées et pas la moitié semble-t-
il).

Ces mesures, prises officiellement
ou par la profession , sont des me-
sures de censure déguisée pour
permettre à tout le monde de jouer
au « néo-libéral » qui se prétend
contre toute censure. Il y a long-
temps qu 'elles sont passées natu-
rellement dans les faits en Suisse
et dans notre canton (spécialisation
de salles ; choix d'heures en marge,
ce qui laisse encore passablement
de place aux autres films) .

Seulement , le téléspectateur qui
peut suivre plusieurs chaînes risque
bien d'avoir l'impression que le dan-
ger approche. On en parle partout :
« Antenne deux » y consacra un
« Apostrophes » , « France un » en
fit  un de « Vive voix » . Il fallait
donc que la TV romande s'en occupe
pour gonfler la vague. Son service
de presse se souvient tout de même
que « Temps présent » en parla il
y a deux ans , et pas trop mal si je
me souviens bien , quand la vague
arrivait. « Spécial-cinéma » en parle
après.

S'intéresser à un phénomène
quand il touche la France, y consa-
crer une soirée entière, c'est créer
un problème là où il n 'y en a peut-
être bientôt plus. La suppression de
la censure en France a brisé une
digue et l'invasion n'en est que plus
forte. Mais ce qui touche la France
a déjà touché notre pays sans créer
bien grand mal. Les choses se sont
faites naturellement, sans mesures
officielles (cette spécialisation de
salles et ce choix d'heures en mar-
ge).

« Spécial-cinéma » avec un film
sur Marylin Monroe (décevant , et
surtout en version française), un
reportage sur le tournage d' « Em-
manuelle deux » (avec quelques
images coquines ; tout de même un
<; progrès » de franchise ; et une
excellente Sylvia Kristel qui de-
vrait  éloigner les spectateurs du
film) a commis une sorte de mau-
vaise action , surtout lors du débat :
nous faire croire qu 'une vague qui
déferle sur la France allait bientôt
nous atteindre, alors que nous se-
rions plutôt en train d'en sortir.
Il fallait donc des invités parisiens
pour parler de leurs problèmes et
créer les nôtres. La cathédrale du
voisin a été mise au milieu de notre
village. Dommage...

Freddv LANDRY

TVR

21.15 - 22.25 Dimensions. Le châ-
teau d'eau de l'Europe.

Tous les atlas de géographie vous
le diront : la Suisse est le château
d'eau de l'Europe. De ses massifs
granitiques des eaux vont partir aux
4 points cardinaux fertiliser des
terres, animer des industries, étan-
cher des soifs. Est-ce à dire que
notre pays bénéficie d'une situation
qui le mette à l'abri de toute mau-
vaise surprise ? Chaque année déjà ,
nous assistons à des phénomènes
paradoxaux. Des régions entières
du Jura connaissent un manque d'a-
limentation, des petites villes de la
plaine, pourtant souvent situées au
bord de lacs, doivent restreindre
pendant l'été leur consommation
d'eau. Plusieurs nappes souterraines
baissent dangereusement, de nom-
breux spécialistes s'inquiètent d'un
phénomène décuplé par les problè-
mes nés de la pollution.

Pour faire le point de la situation,
une équipe de l'émission « Dimen-
sion », a réalisé une longue enquê-
te dans l'ensemble de notre pays.
Avec les responsables cantonaux et
fédéraux, il a d'abord fallu connaî-
tre le bilan de nos réserves hydrau-
liques. L'équipe de reportage a sui-
vi des glaciologues au travail afin
de savoir quelle était la quantité
de glace disponible et connaître les
différents mouvements glaciers.
Sommes-nous, par exemple, à la
veille d'une période de refroidisse-
ment qui accentuerait les réserves,
mais perturberait une économie tri-
butaire de l'électricité ? Puis ce sont
les spécialistes des eaux de ruissel-
lement et des eaux souterraines qui
donnent eux aussi de précieuses

A la Télévision romande , a 20 h. 20 , Michel S t r o g o f f .  D après l' œuvre de
Jules Verne. 1er épisode. Notre photo : Tibor Tanczoo dans le rôle du Tsar.

(Photo TV suisse)

indications sur les reserves, sur les
possibilités d'avenir.

A2

20.30 - 23.15 « Les Dossiers de l'é-
cran » . « La vie recom-
mence ». Un film de Ja-
nusz Morgenstern.

Après la guerre, Grajewski, un
aviateur , revient d'Angleterre dans

son pays, la Pologne, pour contri-
buer à sa reconstruction. U est soup-
çonné d'espionnage et emprisonné.

Jakuszyn , est un militant com-
muniste qui a exposé sa vie pour
défendre la Révolution et ses réfor-
mes. U est accusé de manque de vi-
gilance, limogé de son poste et tenu
à l'écart de toute activité politique.

Anne, maîtresse de Grajewski et
camarade de Jakuszyn avait épousé,
à cause d' eux , la cause de la Révolu-

tion. Leurs malheurs lui feront
perdre son ardeur, sa confiance et
sa foi. Pour ces trois êtres qui
avaient fondé leur vie sur leur idéal
social et politique , le « cauchemar »
durera de longues années.

Mais un jour , le « dégel » se pro-
duit ; la destalinisation va permet-
tre enfin que « la vie recommence » .

Le film de Morgenstern se distin-
gue des films politiques habituels ,
par la passion avec laquelle il atta-
que et critique , par l'intransigeance
avec laquelle il oppose le bien et
le mal. par sa sincérité.

FR3

20.30 - 21.55 Westerns, films poli-
ciers, aventures. La Lame
nue... de Naked Edge.

Le témoignage formel et acca-
blant de Georges Radclil 'fe, direc-
teur commercial d'une compagnie
de transports aériens, a fait  con-
damner à la prison perpétuelle Do-
nal Heath , un des employés de la
maison , pour le meurtre de Jason
Roote , son patron , et le vol d'une
très forte somme d'argent. Donal
proteste de son innocence.

A la même époque , Radcliffe a
quitté la compagnie pour s'établir
dans ses propres affaires , où il a
admirablement réussi. Six ans ont
passé quand la femme de Georges,
Martha , reçoit une lettre égarée par
un vol de sacs postaux : un certain
Jeremy Clay y menace Radcliffe
de faire à la police des révélations
sur sa culpabilité dans le meurtre
de Roote. Tout en repoussant ses
soupçons , Martha ne cesse de se
demander si vraiment son mari n 'est
pas l'assassin.

Sélection de mardi

FRANCE 3 (FR 3)
(De 12 h. 15 à 13 h. 35 , relais
en couleur du programme

de TF1.)

18.58 FR3 actualités
19.00 Improvisation sur

un livre
Les Grandes Espéran-
ces, de Charles Dic-
kens.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Ordre souverain du
j l ! j  Temple solaire.
, 19.55 FR3 actualités

20.00 Les animaux chez eux
20.30 La Lame nue

Un film de Michaël
Anderson.

21.55 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Transport et sécurité
17.05 Pour les jeunes
17.20 Le langage des signes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schnickschnack
21.00 Une Ville imaginaire

Téléfilm.
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Les montagnes

caverneuses de Souabe
17.40 Plaque tournante
18.20 Popeye le Marin
18.35 Pour les jeunes
19.00 Téléjournal
19.30 Hokuspokus

Film allemand de Kurt
Hoffmann (1953).

21.00 Téléjournal
21.15 Signe distinctif « D «
22.00 Aspects
22.45 Téléjournal

soirée tneatraie :

La grande Catherine
Pièce en 4 scènes de G. B. Shaw

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

. Le capitaine anglais Edstaston veut
être présenté à l'impératrice Catherine
afin de la renseigner sur la rébellion
qui a éclaté en Amérique du Nord.
Pour être introduit à la Cour , il s'a-
dresse à Potemkine , le favori de Sa
Majesté , un homme brutal et grossier
qui accueille le jeune officier avec des
sarcasmes et des injures. Tout cela
n 'empêchera pas Edstaston d'être f ina-
lement introduit auprès de Catherine...
qui le trouve fort à son goût et lui
fait mille avances. Sans résultat , au
demeurant , car le capitaine, qui est
fiancé , est à cent lieues de chercher
une aventure.

Dépitée , Catherine tend un piège à
l'impertinent qui se permet de lui ré-
sister. Elle se le fait amener ligoté sur
une planche et le soumet à toutes sor-
tes de taquineries propres à le faire
sorti r de sa réserve. En vain : l'impé-
ratrice découvre avec dépit ce qu 'est
le fameux flegme britannique...

Tel est le sujet insolite d'une œuvre
bien dans la manière de G.B. Shaw,
satire amusante de la Cour de Catheri-
ne la Grande et peinture féroce des
mœurs qui y régnaient tout à la fois
traitées avec cet humour irrespectueux
si prisé Outre-Manche, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.30 Courrier romand

Actualités.
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.
18.55 La Vérité tient à un Fil 

^ s5e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Michel Strogoff

d'après l'œuvre de Jules Verne. Ire partie. (Feuil-
leton).

21.15 Dimensions
Revue de la science.

22.25 Jazz panorama
Gospel and Soûl Train.

23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Orientation

professionnelle
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire

Les Castors.
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Chercheurs du tiers

monde
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Reportages

d'actualités
21.10 Le Commissaire
22.10 Téléjournal
22.25 II Balcun tort
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Les grandes batailles :
Alésia.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Heure J

Pour les jeunes.
18.55 Agriculture, chasse et

pêche
19.30 Téléjournal
19,45 Magazine du

spectacle
20.15 Magazine régional
20.45 Téléjournal
21.00 Grappe au Soleil

(A Raisin in the Sun).
Version italienne d'un
film de Daniel Peti-
rie.

23.05 Chronique du Grand
Conseil tessinois

23.10 Nouvelles sportives
23.20 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi-première
Variétés.

12.57 IT1 journal
13.35 Je voudrais savoir
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.17 A la bonne heure
18.47 Chapi Chapo
18.57 L'île aux enfants 3a ^0*119.20 Actualités régionales
19.40 Un minute pour les femmes

La Croix-Rouge vous apprend à soigner les autres.
19.47 Les Compagnons d'Eleusis (28)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Quoi de qui ?

Jeu de Pierre Sabbagh.
21.20 Ces années-là : 1946-1970

Ce soir : 1949.
22.20 De vive voix

Emission littéraire.
23.210 IT1 journal

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

13.45 Magazine régional
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Les femmes et la crise économique.
15.30 Janosik

13. La Trahison. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... New York City Ballet. - 18.00
Collection , collectionneur.

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 PA2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 Les dossiers de l'écran

La Vie recommence
Un film de Janusz Morgenstern.

23.15 Journal de l'A2
Astralement vôtre

_ _ .  . . . t.- i_ _ i n A n XT .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 (2). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale. 19.30
Lettres françaises. 20.05 Contact. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 L'esprit et la
lettre. 15.30 Passages. 16.00 Les feuillets
de l'automne. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Anthologie
du jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads, informa-

tions en romanche. 19.40 Nouveautés
du jazz. 20.00 Informations. 20.05 Aux
avant-scènes radiophoniques. 20.30
Deux œuvres de George-Bernard
Shaw : 1. La Grande Catherine. 2.
Comment il mentit au Mari. 22.30 Har-
monies du soir. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00. 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Concert lyrique : Extr. de Fidelio ,
Beethoven. 16.05 Musique pour un hôte.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique lé-
gère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique. 20.05 Théâtre. 21.40 Musique
pour piano de Gershwin. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Jacques Brel.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestre Radiosa.
13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir musical.
15.00 Pour le plaisir. 18.00 Dina Luce.
18.35 Marches de Johann Strauss. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 21.00 Une de
plus, une de moins. 21.30 Orch. diver-
tissants. 22.00 La voix de... 22.20 Théâ-
tre. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MERCREDI

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

puce a 1 oreille. 12.00 Le journal de
midi.

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mu-
sique classique légère. 10.00 Disques
demandés. 11.05 Palette musicale. 11.55
Indice midi moins cinq.

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



GRANDE EXPOSITION D'AMEUBLEMENT
! EN NOCTURNE DE 14 à 22 h.

|n M _ DU MARDI 4 AU DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1975
I AU CAFÉ-RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND

L 'L.nJir-rri ^M̂ Ĥ ^  ̂PRÉSENTATION D'ARTICLES 
ESPAGNOLS

**»të^̂  DE QUALITÉ À PRIX SUPER-DISCOUNT

B \J l£) l WÊÊÊ̂ÊêÊr t ier , une table , 6 chaises . Prix super-discount Fr. 3990.-

™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^ffl HMBfflB. w P. Guinand  ̂ ĵ Chaises et tables rondes rustiques
Chambre à coucher comme cliché, mais 4 QQA UNE MULTITUDE DE PETITS MEUBLES ESPAGNOLSavec armoire 3 portes. Prix super-discount i %^î^'U'.~ (autorisation de la Préfecture)

jgpHwR Vagf̂ L tlu 28 oct ' au 8 nov- 1975 
^

k E!̂ |flM^s QUINZAINE A

? 
^S\Wm  ̂ D'ANIMATION 1

CE SOIR, à 20 h. 30 
^

? 

à la MAISON DU PEUPLE A

HISTOIRE DE CHANTER ^
 ̂

Création collective du THÉÂTRE DE LA SATIRE A

? 

Prix habituels, 50 °/o de réduction aux adhérents TPR A

Renseignements, location TPR , Léopold-Robert 83, 
^tél. (039) 23 74 43

I
P̂  ̂

Merc
redi

m  ̂ 5 novembre

S WILUE
ra^I le clown du cirque Nock

L ,,̂ sera dans notre magasin, au

L f̂ll sous"s°l> rayon jouets, de

F|fe
 ̂

14 à 18 heures, pour la plus
^̂ ffi y_ '

¦̂  ̂ grande joie de tous

AUX POCHETTES
POT-AU-FEU

A LOUER, proximité carrefour
Point-du-.Tour — XXII-Cantons

garages chauffés
S'adresser au bureau fiduciaire PIERRE
PAULI, Avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 23 74 22.

ple>dglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jciuslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51v *

É 

Formation
jardinières
d'enfants

Institutrices
privées

R A C C O R D E M E N T
, ¦¦ jusqu'au 30. 12. 75

Rens. : ÉCOLE SORIMONT
Rue Pury 6 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 77 60

EMPLOYÉE DE BUREAU
pratique branche horlogère et adminis-
tration , français, allemand, anglais, con-
naissances d'italien CHERCHE EMPLOI
2 jours par semaine.
Ecrire sous chiffre AR 20366 au bureau

. de L'Impartial.

KUONI >
I SOIRÉE g
I DE FILMS I
L Entrée libre J

I Nous vous invitons I
I cordialement I

aux films suivants:

T TAHITI 1
I lie de rêves dans la mer du sud I i

I CROISIERE. PRINSENDAM S
Une incursion en bateau I

à travers ; |
l' archipel indonésien

PARADIS
DE L'OCEAN INDIEN

: Le Ceylan (Sri Lanka),
i un vrai joyau , et les Maldives ,

îles Robinson
au bout du monde

W Votre présence vous donnera j|
i la possibilité de participer au

I tirage au sort gratuit I
de 3 vols city

pour 2 personnes. . !
Il aura lieu i

1 en mi-décembre 1975. jk

I Nous serons heureux ^1
de vous accueillir.

Mercredi 5 novembre j
Musée de l'Horlogerie j

2300 La Chaux-de-Fonds
Début _#__J^

%̂  20.15 heures _^i I è_S_S

2000 Neuchâtel t2bî2J_J!
S, rue de l'Hô pital '"̂ ï̂ wMr
Tél. (038) 24 45 00 ?^SS!L' ' Pourri? pluxbtIltsYacancet

« Les Fêtes de fin
d'année approchent!!!»

Nous vous recommandons de ré-
server dès maintenant l'un de nos
salons ou une table dans notre
restaurant pour votre soirée.
(Choix de menus à disposition).

Av. L.-Robert 45, tél. 039/23 93 66

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

qjjp DSR
m̂sSS^ CHERCHE

DAME DE BUFFET
de 14 h. à 17 h.

Tél. (039) 22 14 12

CHARLES HUGUENIN
EXPOSE À

LA GALERIE DE L'ADC
DU 11 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 1975

ENTRÉE LIBRE

I 

FERMÉ LE LUNDI

Occasions exceptionnelles
VOLVO 144 LUXE
rouge, 1974, 26 000 km.
VOLVO 144 LUXE
rouge, 1974, 40 000 km., radio

SAAB 99 L
4 portes , rouge, 7000 km , non imma-
triculée

GARAG E DU JURA SA
117 , Av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 08.

ÇA/ \D OZ OC
tf F** B

9̂  PLACE DE LA GARE

^  ̂J\ n QAIirP M

^̂
retrouvéel V̂

I JNr JjrT& COMBUSTIBLES ^

WRtMiiiW
La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 41
Tél. (039) 26 99 66

Abonnez -vous à L1MPARTBAI

FR. 750.-
A vendre jolie

j chambre à coucher
complète, lits ju-
meaux Superbe oc-
casion . S'adresser :
Progrès 13 a, C.
Gentil.



Impôt : introduction du système progressif
Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général a siégé en séan-
ce extraordinaire, en fin de semaine,
sous la présidence de M. Albert Chal-
landes.

Rappelons tout d'abord que les con-
tribuables bénéficient, depuis toujours,
du système proportionnel (2 ,7 °/o sur les
revenus et 3 °/o sur la fortune). Déjà
dans son rapport du 21 octobre 1974
le Conseil communal constatait que
l'équilibre financier de la commune
était rompu. Il avait proposé, alors,
au Conseil général d'adopter le systè-
me progressif et d'augmenter sensible-
ment les taux d'impôts. Ce projet ne
trouva pas grâce devant le législatif
qui le repoussa. Ainsi , le budget pour
1975 fut accepté avec un déficit pré-
sumé de 99.568 fr.

Une commission fut alors désignée
aux fins d'étudier les voies et moyens
de sortir de cette impasse. C'est le
rapport de cette commission qui est
présenté au Conseil général à l'appui
d'une nouvelle demande de modifica-
tion du système de perception de l'im-
pôt communal pour 1976.

M. Roger Duvoisin , président de cet-
te commission d'étude, rapporte d'une
façon magistrale. C'est un fait indé-
niable, rappelle-t-u : 1 équilibre finan-
cier de la commune est rompu ! Les
dépenses dépassent largement les re-
cettes. La conjoncture économique a
évolué ; les impôts des personnes mo-
rales sont inférieures aux rentrées an-
térieures et elles risquent d'aller en-
core en décroissant. L'impôt sur les
personnes physiques est la seule possi-
bilité de s'en sortir !

Le Conseil communal propose donc
le recours à l'impôt progressif et pré-
sente trois solutions. La commission a
cru devoir y renoncer pour des motifs
divers. Elle soumet au Conseil général
l'adoption d'un compromis qui conser-
verait le système proportionnel pour la
fortune (3 pour mille) et introduirait
le système progressif avec des taux
variant de 3 à 9 pour cent, jusqu 'à
100.000 fr. de revenus. Il n'y a que
deux contribuables ayant des revenus
atteignant 62.000 fr. Il n 'y a donc pas
à attendre de miracles de ce côté-là.
Par contre ce sont les contribuables
moyens qui seraient le plus durement
touchés. Cette formule rapporterait
84.000 fr. de plus qu'avec le système
actuel et permettrait « d'éponger », à
16.000 fr. près, le déficit budgétaire.

Le Dr Marcel Cornu ne s'oppose
pas à une augmentation de l'impôt,
mais il préférerait qu 'on applique uni-""
fermement le taux maximum légal de"
4 °/o à tous les contribuables. Ainsi,
avec cette solution moins compliquée,
on trouverait 80.000 fr. environ , soit à
peine moins qu'avec le système préco-
nisé.

Mise aux voix, la proposition Cornu
est repoussée par 6 voix contre 5 et 3
abstentions. Quant au nouveau projet ,
il est approuvé par 7 voix contre 3 et
4 abstentions, ainsi que l'arrêté s'y
rapportant.

DEMANDE DE CREDIT
DE 31.000 FRANCS...

M. André Demierre, conseiller com-
munal fait un bref rapport oral pour
compléter celui, plus détaillé, qui a
été remis à chaque conseiller général.

En fait, la station d'épuration des
eaux usées, en fonction depuis 1970,
marche normalement et donne satis-
faction. Par contre, on a observé une
fluctuation inexpliquée de la teneur
en oxygène du bassin d'aération. Des
analyses ont été faites et ont révélé

qu 'il y avait parfois des arrivées de
chlore suffisantes pour détruire une
partie de la flore bactérienne. Des
échantillons prélevés à différentes
sources éventuelles de pollution n 'ont
pas fourni de résultats probants. On
en reste donc aux conjectures.

Cependant le Conseil communal a
cherché un remède susceptible de pal-
lier la situation dangereuse pour la
flore bactérienne, d'une part , et dis-
pendieuse en consommation d'électri-
cité, d'autre part. Pour concilier la sé-
curité et l'économie, il a été proposé :
— installer une petite soufflante sup-
plémentaire, — asservir les trois souf-
flantes à une sonde enregistreuse avec
modulation automatique d'insufflation
d'air.

Il en résulterait finalement une ga-
rantie contre une trop longue insuffi-
sance en ozone et une économie d'élec-
tricité qu'on peut supputer à 3700 fr.
annuellement. Le coût de cet équipe-
ment complémentaire s'élèverait à
31.000 fr. et le Conseil communal a
obtenu, de l'Etat, une promesse de
subventions de 7250 fr. au maximum.

De nombreuses questions sont posées
par MM. Job, Haussener, Besancet et
Duvoisin ; puis , finalement, le crédit est.
accordé par 7 voix contre 5, avec 2
abstentions.

Aux divers, le Dr Marcel Cornu
rappelle qu'un crédit de 50.000 fr. a
été voté dernièrement pour procéder
à quatre forages destinés à trouver
de nouvelles sources d'eau potable. Il
aimerait être renseigné sur l'état des
travaux et les résultats obtenus. Ré-
ponse : 2 forages ont été effectués ,
mais, ensuite d'une mauvaise interpré-
tation géophysique, on a aboutit sui-
des bancs calcaires, alors qu'on pensait
trouver des graviers aquifères.

M. Francis Besancet voudrait con-
naître l'étendue et les causes des der-
nières avaries survenues à la station de
pompage. Réponse de M. Marcel Cro-
set. chef du service des eaux : Notre
eau est purifiée par l'ozone, concentré
d'oxygène. Au cours des ans, certaines
soudures, voire l'épaisseur des tôles
ont été corrodées et ont cédé sous la
pression des sables sur les filtres. L'un
d'entre eux a explosé, entraînant de
gros dégâts (appareillage électrique et
inondation). M. Denis Challandes s'é-
tonne, en cette période de difficultés
financières, que les autorités n'aient
pas encore obligé une des institutrices
à prendre domicile dans la commune.
M. Besancet, en tant que président de
la 'Commission scolaire, n'ignore pas
le cas ; cependant il invite le Conseil
communal à ne pas donner suite à la
suggestion de M. Challandes car , ajou-
te-t-il, pour une institutrice que nous
récupérerions, nous risquerions de per-
dre trois enseignants domiciliés à Fon-
taines et travaillant à l'extérieur.

M. Roger Duvoisin rappelle qu'il
avait réclamé l'organisation de cours
pour la formation des conseillers géné-
raux. Il s'étonne qu'il n'y ait pas eu
de suite. M. Roth , président du Conseil
communal rassure M. Duvoisin. Cette
affaire a été remise à l'Association ré-
gionale des communes du Val-de-Ruz ;
elle est à l'étude présentement. Le
même conseiller intervient au sujet des
émissions radiophoniques et de télé-
vision , nettement insuffisantes dans le
Vallon. Il constate que certaines ré-
gions sont beaucoup mieux loties ; aussi
demande-t-il au Conseil communal
d'intervenir auprès des PTT. Dans sa
réponse le président de commune pré-
cise que cela a déjà été fait par l'Asso-
ciation régionale des communes, (e)

Bibliobus neuchâtelois : des débuts prometteurs
L année 1974 a marque le début

de l'activité du bibliobus, service mis
sur pied pour favoriser le développe-
ment de la lecture dans le canton et
dont l'Etat a assuré le lancement
par un crédit unique de 300.000
francs.

En effet , c'est le 2 avril 1974 qu'a
été effectué le premier service de
distribution et l'inauguration offi-
cielle s'est déroulée le 8 octobre 1974
aux Ponts-de-Martel. A cette occa-
sion a été fondé l'« Association neu-
châteloise pour le développement de
la lecture par bibliobus ».

Les collections comptent actuellement
11.776 volumes (8881 pour adultes et
2895 pour enfants) dont 8000 environ
sont en circulation ; le reste est encore
à cataloguer et à équiper. A ce fonds
s'ajoutent 300 volumes en quatre lan-
gues étrangères, renouvelés régulière-
ment par la Bibliothèque pour tous à
Berne, et 300 volumes de « lectures
suivies » prêtés par le Centre neuchâ-
telois de documentation pédagogique.
Celui-ci met en outre à disposition 300
cassettes (émissions radioscolaires en-
registrées) et 1200 diapositives. On a
prévu, dans le véhicule, un aménage-
ment permettant aux parents et au
corps enseignant de se documenter sur
place.

Le bibliobus a desservi : en 1974
(9 mois) : 29 communes, 2 homes pour
personnes âgées, 1 home pour adoles-
cents, représentant 43 points de station-
nement ; en 1975 (8 mois) : 28 commu-
nes, 2 homes pour personnes âgées, 2
homes pour enfants et adolescents, re-

présentant 45 points de stationnement.
L'arrêt varie entre trente minutes

et deux heures et demie, selon le nom-
bre des usagers. Il est prévu un passage
toutes les quatre semaines.

Les lecteurs inscrits (1626 adultes et
1478 enfants) représentent 14,16 pour
cent de la population touchée et le
nombre de prêts (26.664 en neuf mois
en 1974 et 30.602 en huit mois en
1975) a largement dépassé l'objectif
fixé.

Du point de vue financier , le budget
de 80.000 fr. (avril à décembre 1974)
n'a pas été dépassé. Les dépenses se
sont montées à 78.992 fr. 05 dont le
44 pour cent environ a été couvert
par la participation des intéressés, le
solde étant pris en charge par l'Etat.

La campagne de recrutement de
membres de l'Association connaît un
assez beau succès. On a en effet enre-
gistré à ce jour 161 membres indivi-
duels et 33 membres collectifs.

En conclusion, le succès obtenu par
le bibliobus dans nos campagnes est
réjouissant. Ce service répond certai-
nement à un besoin de la population ,
spécialement dans les régions éloignées
des centres. Ses responsables espèrent
pouvoir étendre ce service encore à
d'autres communes et institutions dans
un proche avenir, (comm.)
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| pharmacie I
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l̂ &Z Ŝg53=w-̂ aa^

g
1'̂  

~U Le Locle : Billodes 12 - Tél. 039/31 11 90
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Gâteaux aux pommes
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Tapis
de fond

mur à mur

Grand choix,
toutes teintes
pose rapide

et impeccable
chez

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

Selles
Je cherche à

acheter
quelques selles

occasion
soit civiles ou

militaires
si possible en bon

état

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89
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Rosaces
de sécurité

protègent contre
! Ses cambriolages, j

Les rosaces de sécurité rendent le
cylindre incrochetable.

Nous vous livrons des cylindres
KABA montés sur serrures,
verrous et aussi sur cadenas

Les cylindres KABA 20
vous donnent encore plus

de sécurité

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. KAUFMANN suce.

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

Notre service de clefs
supplémentaires vous donnera

satisfaction prômptement

¦S_f_3_ 9̂| K̂ ^M&vfl

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons

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

PAY S NEUCHATELOîS

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444



LE CRËT-DU-LOCLE

T

'

Madame Francesca Zanacca et sa fille Carole ;
Madame Elvira Zanacca, ses enfants et petits-enfants, à Parma ;
Madame Ennia Terzi , ses enfants et petits-enfants, à Collecchio,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Sergio ZANACCA
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi,
dans sa 48e année, après une douloureuse maladie, supportée avec cou-
rage, muni des sacrements de l'Eglise.

I L E  

CRÊT-DU-LOCLE, le 3 novembre 1975.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la

Paix, jeudi 6 novembre, à 8 heures, à La Chaux-de-Fonds.
Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Le Crêt-du-Locle 86.

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

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR JOSÉ GARCIA

remercie sincèrement toutes
les personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie dans
ces moments de douloureuse
séparation.

Le Locle, le 3 novembre 1975.

LES HAUTS-GENEVEYS ET LA CHAUX-DE-FONDS

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui i
leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux, la famille de ]
MADEMOISELLE GEORGETTE PERRET

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur recon- '
naissance et leurs sincères remerciements.

LES HAUTS-GENEVEYS ET LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1975.

—————————M—————————————————————————H

PORRENTRUY

La famille de
MONSIEUR CHARLES CROISIER
très émue de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée en
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

PORRENTRUY. le 4 novembre 1975.

La famille de

MADAME LOUIS SCHNEEBERGER ,
née Elisabeth SCHMOCKER

profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse sépa-
ration , remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou-
rée et leur exprime ses sentiments de vive gratitude.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

mu il iiiiiii iiiiiiiiii wMfmiffliiiHiiTmim^
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I L E  

LOCLE et BURSINS

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,

MONSIEUR ET MADAME GEORGES-ALFRED MATTHEY
ET LEUR FILS :

MADEMOISELLE ROSE MATTHEY

remercient tous ceux qui, par leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons, leurs messages de condoléance , les ont entourés de leur
affection.

LE LOCLE et BURSINS, octobre 1975.
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BIENNE i

Toute sa vie fut riche de travail :
et de bonté. Il fut noble époux et
très bon père. Son souvenir inou- '• :
bliable reste notre seul bonheur. j

Madame Janine Berberat-Paratte et ses enfants Pierre-Alain et Francis- I
Louis ; ' !

Monsieur et Madame Conrad Berberat-Schorer, à La Ghaux-de-Fonds ; . j
Monsieur et Madame André Berberat-Lambert, à La Chaux-de-Fonds ; ' !
Madame veuve Marie Paratte-Sormani et familles, i !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand BERBERAT
leur très cher époux, papa , fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin et ami, survenu subitement dans sa 53e année.

BIENNE , le 3 novembre 1975.
(Rue Vérésius 11)

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 6 novembre 1975, à 14 h. 30,
en la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, où le corps
repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ,
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DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
MOBLOT - MULTIFORM

À LA CHAUX-DE-FONDS ET RENAN

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René VUILLEME
leur fidèle et dévoué collaborateur , dont ils garderont un souvenir ému

Repose en paix ,
ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Doris Ticozzelli ;
Madame Marguerite Moeschler-Vuillème et famille ;
Monsieur Fritz Marthaler et famille ;
Monsieur et Madame Edouard Ticozzelli et famille, au Tessin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René VUILLEME
enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 61e année, après de
grandes souffrances, supportées avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1975.

L'Incinération aura lieu mercredi 5 novembre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile : Madame Doris Ticozzelli, 27 b, rue Croix-Fédérale.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS .EN TENANT LffiH. ^..»*....^^̂  ,.,̂  .
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Mademoiselle Renée Guenat ; i
Monsieur et Madame Alphonse Guenat-Chapatte, leurs enfants et petits- : !

enfants : ! !
Chantai Guenat, ', ¦¦
Fabienne et Daniel Frésard-Guenat et Virginie,
Sylviane Guenat,
Séverine Guenat ; ; j

Monsieur et Madame Roger Guenat-Froidevaux, leurs enfants et petit- \
enfant :

Marie-Christine et Alain Coullery-Guenat et Pierre,
Dominique Guenat,
Isabelle Guenat ;

Madame et Monsieur Henri Donzé-Guenat et leur fille :
Florence Donzé ;

Les petits-enfants et arrières-petits-enfants de feu Jules Boillat-Bou-
verat ;

Les enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants de feu Ernest Gue-
nat-Jodry,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame veuve

Ali GUENAT
née Cécile Boillat. • - . '' « "-

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur , tante, marraine, cousine et parente que Dieu
a reprise à Lui, lundi 3 novembre 1975, après une longue maladie, dans i
sa 90e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise. !

LES BREULEUX, le 3 novembre 1975.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux , mercredi 5 novembre 1975, ;
à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes \
involontairement oubliées. : 

j

Lundi les travaux de correction de
la route cantonale au Bois-Français
ont commencé. Ces travaux sont ef-
fectués par une entreprise de La
Chaux-de-Fonds. Cette correction per-
mettra la suppression du virage sans
visibilité et l'aménagement du carre-
four Le Bois-Français - Le Peu-Claude
avec présélection pour la traversée de
la ligne de chemin de fer. Par la suite
les CJ poseront les feux clignotants à
ce passage à niveau, (photo jmb)

Correction de route près des Bois

En collaboration avec Pro Senectute
Jura-Nord, l'Université populaire orga-
nise une séance d'information pour les
personnes du 3e âge. Lors de cette
séance, animée par Mme Philipoff , cha-
cun pourra proposer une activité qui
l'intéresse, activité qui sera possible
lors de réunions ultérieures, (jmb)

Information 3e âge

Fausse manœuvre
Hier à 9 heures, à la sortie est des

Emibois, un automobiliste chaux-de-
fonnier roulant en direction de Saigne-
légier a fait une fausse manoeuvre en
regardant derrière lui son enfant qui
était tombé de la banquette arrière.
L'automobile a quitté la route à droi-
te et a fauché une borne et un poteau ;
de signalisation qui s'est abattu sur la , ' ,
clôture de la voie ferrée. Les passagers
de l'automobile sont indemnes mais les
dégâts s'élèvent à 3000 francs, (y)

LES EMIBOIS

20 ans d'activité aux C. J.
M. Adolphe Jungo, wattmann, vient

de fêter ses vingt ans d'activité à la
Compagnie des chemins de fer juras-
siens. Au cours d'une sympathique ré-
ception à son domicile, ses camarades
de travail du chef-lieu lui ont offert
un magnifique plateau dédicacé, (y)

A la Fanf are
Au cours de sa dernière répétition ,

la Fanfare a désigné M. Gérard Valley
pour la représenter au sein du comité
du Giron franc-montagnard en voie de
constitution, (y)

SAIGNELÉGIER

Automobilistes suisses
tués près de Belfort

Deux automobilistes soleurois, M.
Jacop Schluep, 45 ans, de Bellach, et
son neveu, Joseph Poolie, 15 ans, ont
été tués dans une collision entre deux
véhicules survenue samedi soir sur la
RN 19 b à Grandvillars (Territoire de
Belfort). Trois autres personnes ont été
grièvement blessées, dont l'une est l'é-
pouse du conducteur soleurois, Mme
Maria Schluep ; ils ont été hospitalisés
à Belfort.

La voiture suisse quittait un parking
devant un restaurant et s'engageait sur
la route au moment où survint un au-
tre véhicule conduit par un automo-
biliste de Délie, qui a été légèrement
blessé, (ats , afp)

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Départ
Mlle Lily Nyffenegger, soeur Lily,

chef de division de la Clinique psychia-
trique de Bellelay, vient de faire valoir
ses droits à la retraite après avoir pas-
sé trente-trois ans dans l'établissement.
Elle est née en 1913 à La Chaux-de-
Fonds, une ville dont elle a toujours
gardé le meilleur des souvenirs puis-
qu 'elle y passa son enfance, (rj)

BELLELAY

Exposition de lapins, poules
et pigeons

Quelque 400 lapins, poules et pi-
geons étaient exposés samedi et di-
manche à l'ancienne halle de gymnas-
tique à l'occasion de l'exposition régio-
nale cunicole, avicole et colombophile.
Un nombreux public a visité cette ex-
position, où il a pu admirer de très
beaux sujets, (kr)

MALLERAY

LA VIE JURASSIENNE



line série de nciveftes diplomatiques
A la veille du départ de la « Marche verte » pour le Sahara espagnol

? Suite de la Ire page
sée par un étudiant de 18 ans, ori-
ginaire d'Agadir, résumait bien le
sentiment général : enthousiasme,
détermination, certitude d'avoir le
droit de son côté. Si on interroge les
officiers marocains, ils se déclarent
« prêts à toute éventualité ».

Il reste que les préparatifs mili-
taires concernant la protection des
« marcheurs » et la riposte à une
éventuelle attaque des troupes espa-

gnoles, de l'armée algérienne, ou des
guérilleros sahraouis soutenus par
Alger, sont entourés du secret le
plus absolu.

On sait cependant que depuis un
an, l'armée chérifienne a acheminé
vers l'extrémité sud du Maroc , le
long de la frontière sahraouie et
de la frontière algérienne, des unités
blindées équipées de matériel lourd
américain ainsi que des batteries
d'artillerie mécanisée. De source di-
gne de foi , on indique que. l'armée

marocaine pénétrera elle aussi au
Sahara occidental , surveillant de loin
le déroulement de la marche (à 80
km. environ à l'est de la colonne
des civils), et occupant de la sorte
une position médiane entre ces der-
niers et le territoire algérien.

Parmi les militaires marocains sta-
tionnés dans le secteur, nombreux
sont ceux qui ont participé, en oc-
tobre 1973, aux combats meurtriers
qui ont eu pour théâtre les hauteurs
du Golan syrien , occupé par l'armée
israélienne.

La partie strictement militaire de
l'opération « Marche verte » a été
préparée distinctement de l'organi-
sation de la marche elle-même —
cette dernière tâche incombant au
chef de la sécurité, le colonel Ahmed
Dlimi , qui reçoit directement ses ins-
tructions du roi Hassan 1

SERMENT D'ALLÉGEANCE
Enfin , M. Ould Said Ould Joumani,

président de la « Jemaa » (assem-
blée) sahraouie, a fait hier soir au
roi Hassan II à Agadir serment d'al-
légeance « au nom de toute la Jemaa
et des populations sahraouies » .

Cette cérémonie s'est déroulée en
grande pompe en présence du prince
héritier Sidi Mohamed , des membres
du gouvernement, des hautes person-
nalités civiles et militaires, ainsi que
de plusieurs centaines de journalis-
tes et de photographes, (ap, af p)

Intervention chirurgicale désespérée
L interminable agonie de Franco

Après avoir hésité pendant toute
l'après-midi les médecins ont finale-
ment décidé une intervention chi-
rurgicale désespérée hier soir pour
sauver le général Franco. L'opéra-
tion a débuté à 22 h. 30 dans la salle
de chirurgie aménagée au régiment
de la garde, à deux cents mètres du
Palais du Pardo.

Par ailleurs le chef de l'Etat , qui a
reçu jusqu'à six litres de sang, aurait
été une première fois transporté
en ambulance du Palais à la salle
d'opération vers 19 h. 30 hec.

A ce moment-là, il n'aurait pas
supporté le début d'anesthésie et les
médecins auraient renoncé à l'in-
tervention. La pression artérielle
seule était suffisante.

Après cette première tentative, les
médecins ont procédé à de nouvelles
analyses et consultations.

La forte hémorragie ne répondant
pas aux traitements, les médecins

auraient alors décidé, deux heures
plus tard , de pratiquer malgré tout
l'intervention prévue.

Le chirurgien-chef aurait été le
Dr Hidalgo Huerta de la « Clinica
Francisco Franco », où le chef de
l'Etat avait été hospitalisé en juillet
1974

Selon des sources informées, les
médecins après avoir constaté la ré-
sistance du généi-al Franco, ont déci-
dé de pratiquer une deuxième in-
tervention chirurgicale au péritoine,
intervention qui s'est terminée vers
0 h. 45. La première opération pour
éliminer les causes de l'hémorragie
avait pris fin peu avant 23 h. 30.

Temps d'arrêt...
OPINION 

? Suite de la Ire page

Tant que ce débat-là ne sera pas
ouvert, le Liban vivra de spasme
en spasme.

Depuis plus de trente ans, les
mêmes hommes politiques tiennent
les mêmes leviers et c'est d'eux que
l'on attend des solutions pour résou-
dre la crise que leurs sempiternelles
manigances ont provoquée ?

Comment forcer cette impasse
sans changer les hommes et com-
ment changer les hommes qui ont
le pouvoir de s'opposer à tout chan-
gement ?

Il a fallu l'affrontement de ces
derniers mois pour que les islamo-
progressistes, soutenus par la Résis-
tance palestinienne, montrent qu'ils
étaient déterminés à provoquer le
changement nécessaire pour rendre
le Liban viable à tous. II a fallu
l'entêtement des Kataëb pour dé-
clencher ce duel fratricide qui, fina-
lement , va les contraindre à enfin
changer de ton et d'attitude. Ils sa-
vent qu'ils y laisseront une partie
de leurs exorbitants privilèges ba-
sés sur la toute puissance d'un sys-
tème clos. D'où leur détermination.
Mais là encore les plus riches sol-
dent les moins fortunés qui sont
présents sur les barricades.

Mais, de fait , la situation est
loin d'être aussi simple, car au Li-
ban rien n'est simple, le pays défie
toute analyse logique. Personne n'a
jamais compris ni pu expliquer com-
ment fonctionnait ce pays de coca-
gne, à fortiori personne ne com-
prend véritablement qui tire contre
qui, tant il est vrai que sur les
barricades quatre tireurs côte à côte
tirent chacun pour des raisons dif-
férentes et ce, dans les deux camps...

Qui tire au Liban ? Des Libanais ,
évidemment, mais pas que des Li-
banais. Douze cessez-le-feu en six
mois et onze « reprises », à chaque
fois dans des circonstances très
troubles : toutes les reprises ont été
déclenchées par des tireurs isolés,
non identifiés , au comportement cu-
rieux , ils tiraient indifféremment
sur les hommes des deux parties en
présence ! Dans une situation de
tension extrême, il n 'en faut guère
plus lpour que le baril explose.

Pour les observateurs sur place,
le caractère provocateur de ces tirs
« sauvages » ne fait aucun doute ,
tout comme il leur apparaît que
c'est vraisemblablement le fait d'é-
léments à la solde d'intérêts étran-
gers au Liban ou de « minorités li-
banaises agissantes ».

On peut , facilement énoncer vingt
thèses toutes aussi plausibles les
unes que les autres qui impliquent
les Etats-Unis, l'URSS, Israël, dif-
férents courants palestiniens etc. etc.
Par le fait que l'imbroglio, les en-
chevêtrements, les motivations s'im-
briquent , s'appuient ou se contre-
carrent , il est à tout le moins fort
difficile de discerner un fil conduc-
teur plus fort qu'un autre.

Dans plusieurs capitales arabes,
on se demande si le but ultime de

ces désordres n est pas la liquida-
tion de la Résistance palestinienne,
solidement implantée au Liban, qui
ne pourrait pas se faire autrement.

Tout en appuyant les factions is-
lamo-progressistes libanaises, la Ré-
sistance s'est bien gardée d'interve-
nir en tant que telle.

On a prêté au président de la
République Frangié de faire inter-
venir l'armée libanaise contre la
Résistance , par-dessus son premier
ministre Karamé qui est également
ministre de la Défense.

L'antagonisme entre les deux
hommes, Frangié (maronite) et Ka-
ramé (musulman) est si profond ,
leurs intérêts si divergents qu'il
n'est pas possible d'envisager un dé-
nouement durable de la crise tant
que l'un ou l'autre des deux hom-
mes n 'aura pas abandonné son fau-
teuil.

Le président Frangié, chaque Li-
banais le sait , est un criminel de
droit commun. En 1958, à la tête
d'un petit groupe de son clan de
Zgorta, il a mitraillé, dans une égli-
se les membres d'un clan politique
rival , maronite lui aussi. L'affaire
avait fait dix-huit morts et le crime
est resté impuni. D'un tel homme,
tout est possible ; or, il est l'un des
chefs de file de ceux qui , avec les
Kataëb, veulent « purger » le pays
de ses réfugiés palestiniens.

H y a quelques jours , le premier
ministre Karamé avait rédigé sa
démission n 'étant plus en mesure
d assumer ses prérogatives de chef
du gouvernement. Une médiation
syrienne l'a convaincu de n'en rien
faire. Depuis lors, on enregistre
d'importants mouvements de la Sai-
ka (branche syrienne de la Résis-
tance palestinienne) sur le Liban.
Ces renforts pourraient dissuader
Frangié d'entreprendre une action
d'envergure contre la Résistance pa-
lestinienne implantée au Liban.

Le fait que le chef de l'OLP, Ara-
fat , ait été étroitement associé aux
négociations qui ont abouti à la
proclamation du 12e cessez-le-feu
démontre amplement que les Pa-
lestiniens sont partie prenante dans
le dénouement du drame qui a fait
du Liban un Etat moribond.

Pendant que les Palestiniens sont
entièrement occupés par la crise
libanaise, l'accord israélo-égyptien
se consolide, des pourparlers secrets
sont amorcés entre l'Etat hébreu
et la Syrie , un premier navire trans-
portant des marchandises à destina-
tion d'Israël a franchi le canal de
Suez.

Autour de l'ancienne terre des
Palestiniens, peu à peu un ordre
s'organise qui les exclut de plus
en plus. En marge de ses problèmes
internes, le Liban est partiellement
victime du lent dénouement de la
crise proche-orientale qui laissera
les Palestiniens sans terres et sans
autre statut que celui d'éternels
errants, que des chrétiens libanais
ne veulent plus voir errer au
Liban...

Gil BAILLOD

Scepticisme
L'assassinat de Pasolini

Trois eminents metteurs en scène
italiens ont émis des doutes hier sur
les circonstances du meurtre de Pao-
lo Pasolini, qui relèveraient unique-
ment de sa vie privée.

« Je ne peux m'empêcher de pen-
ser que quelqu 'un a voulu le réduire
au silence » , a déclaré Bernardo Ber-
tolucci , ami de Pasolini qui fut son
assistant et filma plus tard « Lé der-
nier tango à Paris ».

De son côté , Frederico Fellini a
déclaré :

« La crainte qu 'il s'agisse d'un cri-
me politique restera à l'esprit de
chacun » .

Un autre metteur en scène, Lina
Wertmuller, a estimé :

, « Il est difficile de croire que c'est
arrivé accidentellement » . (ap)

Attentes!
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En soulignant la similitude entre
cet attentat et celui qui coûta la
vie au professeur Failey, le comman-
der Roy Habershon, chef de la bri-
gade anti-terroriste, a indirectement
confirmé que les soupçons de la po-
lice portaient sur des groupes répu-
blicains irlandais. « Nous devons
nous attendre à une répétition de ce
type particulier d'attentat terroris-
te. » , a-t-il ajouté en réclamant en-
core une fois la coopération du pu-
blic dans la chasse aux poseurs de
bombe.

L'attentat d'hier est le onzième
survenu à Londres et dans le sud-
est de l'Angleterre depuis la reprise
des attentats en août dernier, (afp)

M. Ford a choisi les remplaçants de
M. Schlesinger et du directeur de la CIÂ

Le président Ford a informé les leaders du Congrès que M. Donald
Rumsfeld, jusqu'à présent secrétaire général de la Maison-Blanche, allait
remplacer M. James Schlesinger comme chef du Pentagone, et que M.
George Bush, actuellement chef de la mission de liaison américaine à
Pékin, allait remplacer M. William Colby comme directeur de la CIA.

Il se confirme d'autre part que M. Henry Kissinger, secrétaire d'Etat,
cessera de présider le Conseil national de sécurité, le nouveau président
étant le général Brent Scowcroff, actuellement numéro 2 du Conseil
national de sécurité.

Le bruit court dans les milieux politiques que M. George Bush serait
remplacé à Pékin par M. Hugh Scott, leader de la minorité républicaine
du Sénat. M. Scott est un spécialiste des affaires chinoises, (afp)

Elections présidentielles
de 1976 aux Etats-Unis
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Cette décision de M. Rockefel-

ler, que personne n'attendait ,
pourrait bouleverser le paysage
politique américain d'ici les élec-
tions présidentielles.

Elle pourrait, entre autres con-
séquences, couper l'herbe sous les
pieds de l'ancien gouverneur de
la Californie, M. Ronald Reagan ,
qui espérait être soutenu par les
républicains conservateurs que la
présence du républicain libéral
Nelson Rockefeller aux côtés du
président Ford éloignait de ce
dernier.

La décision de M. Rockefeller
provoquera également une lutte
considérable autour de la candi-
dature à la vice-présidence, pour
trouver un colistier au président
Ford.

DÉSACCORDS
Rien ne laissait prévoir un tel

événement, mais l'on a pu récem-
ment relever plusieurs points de
désaccords entre le président et
le vice-président, spécialement en
ce qui concerne la crise financiè-
re de New York que le vice-pré-
sident voulait voir bénéficier
d'une aide fédérale.

M. Rockefeller, élu à quatre
reprises gouverneur de l'Etat de
New York, est âgé de 67 ans. Il
avait démissionné de son poste de
gouverneur en décembre 1973, ce
qui avait alors été interprété com-
me une tentative de se mettre en
position pour briguer personnel-
lement la présidence des Etats-
Unis en 1976. (ap)

Rockefeller
ne fera pas équipe

avec M. Ford

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un vieux dictateu r tout puissant
qui se meurt et qui, visiblement ,
juge son successeur incapable de
gérer l'héritage qu 'il lui a légué.

Ce successeur contesté non seu-
lement par l'opposition au régime,
mais encore très discuté parmi le
cercle des fidèles du vieillard qui
disparaît.

Pour rendre plus difficile encore
la situation , des problèmes écono-
miques et politiques qui s'amon-
cellent comme les tas de neige en
hiver à l'intérieur du pays et qui
vont d'un autonomisme revendiqué
avec une violence sauvage j usqu'à
l'impossible solution de la crise qui
frappe une nation venant de vivre
un véritable miracle économique.

Face à de tels monceaux de diffi-
cultés, comment devait se compor-
ter le prince Juan Carlos ?

Le meilleur remède, c'était de dé-
tourner l'attention des Espagnols de
leurs problèmes intérieurs et de
tourner leur esprit en direction de
la politique étrangère.

Le durcissement inattendu de Ma-
drid dans la question du Sahara oc-
cidental s'explique , sans doute ,
avant tout par cette volonté.

En disant soudain non au Maroc
avec lequel l Espagne avait conclu
un arrangement acceptable par les
deux nations , parce qu 'il leur per-
mettait à chacune de tirer des bé-
néfices économiques de ce Sahara
qu 'on semblait prêt à abandonner ,
en affirmant que s'il le fallait Ma-
drid irait jusq u'à employer la force
pour arrêter la marche populaire
marocaine , Juan Carlos a fait preu-
ve de dons stratégiques évidents.

En effet , même si son peuple lui
reste foncièrement hostile , il est peu
probable qu'il ne s'unisse pas face
à l'éventualité d'un conflit avec
l'étranger. Certes , il restera des op-
posants inconditionnels , mais il se-
rait étonnant que la fibre du natio-
nalisme ne fasse vibrer bien des
coeurs. D'autre part , par sa fermeté,
Juan Carlos séduit l'armée.

Dès lors , avec l'appui des militai-
res et d'une grande partie de l'opi-
nion publique , comme le passage
des pouvoirs du caudillo aux mains
de l'héritier des Bourbons peut être
facilité.

Pour un jeune prince dont on te-
nait généralement l'intelligence
pour une des moindres vertus, voilà
un coup d'essai qui parait un coup
de maître.

A moins que Juan Carlos ait sur-
tout été bien conseillé...

Willy BRANDT

COUP DE MAITRE ?
A Johannesburg

Un homme apparemment furieux
ex, armé a parcouru en tous sens di-
manche les allées d'un cinéma à ciel
ouvert pour automobiliste à Johan-
nesburg, à la recherche de sa femme.

Des employés sont p arvenus à le
maintenir et à le conduire dans la
cabine de projection , pour le garder
en attendant la police.

Pour rassurer les spectateurs, les
haut-parleurs ont alors annoncé :
« Ne vous inquiétez pas. La polic e
est prévenue. C'était un homme qui
cherchait sa femme... »

Aussitôt une quinzaine de voitures
sont parties, au beau milieu du film...

(ap)

Il cherchait
sa femme

En Argentine

La présidente argentine Isabel Pe-
ron a été hospitalisée hier matin
souffrant de problèmes à la vésicule
biliaire, a annoncé le gouvernement
de Buenos Aires.

Un bulletin médical publié peu
après par les médecins indiquait que
son état n 'était pas jugé sérieux. La
présidente s'est sentie mal à 2 h. 15
et a été conduite deux heures plus
tard dans une clinique pour y subir
un examen général.

Cette nouvelle survient alors que
plusieurs députés de l'opposition ont
réclamé l'ouverture d'une enquête
sur une affaire de corruption dans
laquelle la présidente argentine
pourrait être impliquée, (ap)

Mme Pérou
hospitalisée

• VERSAILLES. — Un stock de
drogues évalué à environ 30.000 fr.
suisses a été dérobé au cours du week-
end à l'Hôpital de Versailles.
• BAGDAD. — Un espion « sionis-

te », Alexandre Haroun , a été pendu
à Bagdad.

9 LIÈGE. — Le groupe suisse Jelmo-
li a accepté de mettre 150 millions de
francs belges dans le Grand Bazar de
Liège qui connaît des difficultés.

O PARIS. — Pour avoir dirigé un
réseau parisien de call-girls, Mme
Claude, 52 ans, de son vrai nom Fer-
nande Grudet, s'est vu infliger une
peine d'un an de prison avec sursis,
10.000 francs (quelque 6000 francs suis-
ses) d'amende, trois ans de privation
des droits civiques, civils et de famille.
• WASHINGTON. — La réouver-

ture du canal de Suez a relancé les ex-
portations agricoles américaines en of-
frant de nouveaux marchés aux agri-
culteurs américains , notamment dans
les riches pays exportateurs de pétrole,
a annoncé un expert du Ministère amé-
ricain de l'agriculture.
• BRUXELLES. — Des routiers

belges en colère ont bloqué avec leurs
• JÉRUSALEM. — Le pape Paul VI

boats à Ostende et à Zeebruge, ainsi
que des postes douaniers aux frontiè-
res avec la- France, les Pays-Bas et
l'Allemagne.
• JERUSALEM. — Le pape Paul VI

a écrit personnellement à Mgr Capucci ,
le patriarche catholique-grec détenu en
Israël pour trafic d'armes en faveur de
l'Organisation pour la libération de la
Palestine.

• TEL-AVIV. — La compagnie El
Al a repris ses activités après 19 jou rs
de grève, le plus long conflit de l'his-
toire de l'aéronautique israélienne.

Vous lirez en pages :
2 Des maisons chauffées par

le soleil
3 Vandalisme au Crêt-du-Locle
5 Prendrons-nous la défense du

Château des Frètes ?
9 Riche activité du Judo-Club

Saint-Imier
11 Au Grand Conseil bernois
14 Le football à l'étranger
17 Championnats jurassiens de

cross
19 Coupes européennes de

football : journée cruciale
20 Programme radio TV

Aujourd'hui...

Sur le Plateau banc de stratus
avec limite supérieure entre 1300 et
1600 mètres se dissipant en partie
l'après-midi. Au-dessus ainsi que
dans les autres régions nébulosité
changeante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,93.

Prévisions météorologiques


