
Sahara espagnol: la fièvre monte
A 24 heures de la « marche verte »,

l'Espagne a réaffirmé hier sa volon-
té de s'opposer au déferlement des
350.000 volontaires marocains venus
« libérer » le Sahara occidental.

Les autorités espagnoles, qui au
début de la crise, avaient fait preu-
ve d'irrésolution, n'ont pas caché
que les marcheurs trouveraient sur
leur chemin de « terribles champs
de mines ».

SITUATION DIFFICILE POUR
LE ROI HASSAN

Le roi Hassan II qui a prononcé un
important discours dans la soirée,
était placé en fait dans une situa-
tion difficile. S'il donnait le feu vert
aux marcheurs, il risquait de les en-
voyer à une mort certaine sans que
les forces espagnoles aient à faire
usage de leurs armes, les champs de
mines constituant la riposte passive
aux civils désarmés.

D'autre part , le souverain chéri-
fien qui a engagé son prestige per-
sonnel en mobilisant tout le pays
pour la marche de libération pour-
rait difficilement se déjuger auprès
de ses compatriotes.

ESPOIR D'UN COMPROMIS
L'espoir d'un compromis résidait

dans une intervention des Nations
Unies. L'émissaire spécial de M. K.
Waldheim, le Français André Lewin ,
qui vient d'effectuer une tournée
dans les pays en conflit , a mis au
point un plan prévoyant le « gel » de
la situation pendant six mois et la
mise sous tutelle des Nations Unies
de ce territoire en attendant la con-
clusion d'un règlement négocié ac-
ceptable par tous.

CHAMPS DE MINES
A El Aioun , le général Federico

Gomes Salazar a déclaré : « Vous

Sans se soucier des menaces espagnoles , les volontaires marocains continuent
à a f f luer  à Tarfay a, d' où ils comptent toujours se rendre au Sahara occidental.

(bélino AP)

pouvez être certains que la marche
commencera et se terminera sur la
frontière militaire où nous avons
installé notre centre d'opération.
S'ils essaient de franchir un mètre
de plus, ils se heurteront à de terri-
bles champs de mines ».

Le général a confirmé également
que les Espagnols sont prêts à défen-
dre le territoire, « quelles qu 'en
soient les conséquences ultimes ».

Déjà une dizaine de Marocains et
de Saharouis auraient été tués lors
d'accrochages frontaliers.

> Suite en dernière page

Echec pour les féministes
Dans les Etats de New York et du New Jersey

Le Mouvement féministe améri-
cain a subi mardi une seconde humi-
liation en moins d'une semaine.

Après l'échec de la « grève » des
femmes, mercredi dernier, les élec-
teurs des Etats de New York et du
New Jersey ont infligé un véritable
affront aux militantes pour l'égalité
des sexes : ils ont en effet rejeté , par
référendum , avec une majorité élo-
quente, le projet de ratification d'un
amendement constitutionnel qui ga-
rantirait des droits identiques dans
tous les domaines aux Américains
et aux Américaines.

Cet amendement a , jusqu 'à main-
tenant , été ratifié par trente-quatre
Etats. Si d'ici le mois de mars 1979 ,
quatre autres Etats ne l'ont pas
adopté , les légataires des suffraget-

tes devront patienter de nombreu-
ses années avant de voir leurs droits
protégés par la Constitution des
Etats-Unis.

La rebuffade du New Jersey et de
l'Etat de New York a surpris. New
York City a voté « oui » , mais les
électeurs de la ville se sont vu con-
tredire par ceux, plus conservateurs,
de la grande banlieue et du nord de
l'Etat. Dans plusieurs comtés à do-
minante catholique, le « non » a pris
l'ampleur d'un raz-de-marée.

Les consultations électorales de
mardi offrent tout de même une con-
solation aux femmes : deux des leurs
ont été élues aux postes de gouver-
neur-adjoint du Kentucky et du
Mississippi, (afp)

Un des plus choquants déséquilibres
mondiaux (il y en a pas mal, vous le
savez !) est bien celui qui oppose l'abon-
dance nourricière des soi-disants Etats
occidentaux et l'état même des peuples
sous-alimentés.

Ici la boustifaille à gogo...
Là la danse devant le buffet...
Encore si cela avantageait certains

boursoufflés qui ne se rendent pas
compte à quel point l'obésité est fâ-
cheuse.

Comme le constatait l'autre j our un
confrère lors de la guerre du Vietnam,
même les plus durs paras américains
ne parvenaient pas à suivre dans la
jungle leurs maigres et coriaces adver-
saires. C'était la même supériorité qui
avait fait des grognards de Napoléon,
qui effectuaient Paris - Moscou à pied ,
les premiers soldats du monde...

Comparaisons militaires et histori-
ques mises à part, il est certain que,
comme toujours, certaines gens man-
gent trop alors que d'autres ne man-
gent pas à leur faim. Dans l'état actuel
des choses cela n'est bon ni pour la
solidarité et la justice sociale ni pour
la santé. Et surtout cela fabrique des
faméliques et des obèses à la chaîne
pour le plus grand dam de leurs esto-
macs, foies, reins, artères et autres or-
ganes qu'il est inutile d'énumérer.

Ainsi, si j 'en crois Gilbert Etienne
« plusieurs groupes de savants améri-
cains concluaient , l'an dernier , que 80
pour cent de la population adulte des
Etats Unis a un poids supérieur à la
normale, ce qui n'est pas sans rapport
avec divers autres maux : troubles car-
diaques, etc.

Selon une enquête faite en Suisse, la
moitié des hommes de 30 à 39 ans se-
raient trop gras, pourcentage qui passe
à 78 pour cent pour la classe d'âge
50-59 ans. Les femmes se défendent un
peu mieux puisque seules 30 pour cent
d'entre elle (40-49 ans) souffrent d'em-
bonpoint ».

Voilà, évidemment qui méritait d'être
dit.

Car autant je désire vous conserver
en forme autant je voudrais vous évi-
ter des cures d'amaigrissement.

Vous voyez à quel point je pense à
votre silhouette et à votre santé.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

«Arrêté nul» tranche
le Tribunal fédéral

Avortement

La Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral , siégeant hier à Lausan-
ne , s'est prononcée à l'unanimité
des sept juges en faveur du recours
déposé par Me Spira , député , dirigé
contre l'arrêté du 11 septembre 1968
du Conseil d'Etat neuchâtelois ins-
tituant une clause de domiciliation
en matière d'interruption de gros-
sesse. Pour rappel , cet arrêté faisait
obligation à une femme voulant in-
terrompre une grossesse sur sol
neuchâtelois d'habiter depuis deux
mois au moins dans le canton ou
dans les districts frontière des can-
tons et départements voisins. '

Le Tribunal fédéral a considéré
que cette clause de domiciliation,
d'une part n'avait aucune base lé-
gale et , d'autre part, était contraire
au droit fédéral (précisément arti-
cle 120 du CPS).

Concernant la base légale, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois invoquait
l'article 94 du Code de procédure
pénale neuchâtelois ainsi que l'ar-
ticle 3 de la loi cantonale sur la
police sanitaire.

La clause de domiciliation impo-
sant des restrictions à la liberté
personnelle, il faudrait , à supposer
même qu'elle soit conforme au droit
fédéral , une base légale précise pour
pouvoir la faire appliquer par les
autorités administratives.

Or, les dispositions invoquées par
le gouvernement sont d'une portée
très générale et ne sauraient cons-
tituer, a dit le tribunal, la base
précise requise.

A titre d'exemple, lorsque, en
droit fiscal, on délègue à une auto-
rité subalterne le pouvoir de sta-
tuer, il faut que la loi à laquelle on
se réfère pour attribuer ces pou-

voirs, spécifie leur nature et leur
portée d'une manière très précise.

Autre argument décisif du Tri-
bunal fédéral : même si l'arrêté du
11 septembre 1968 avait été pris
sur une base légale suffisante, il
n'en serait pas moins nul, car con-
traire à la lettre et à l'esprit de
l'article 120 CPS, qui règle exhaus-
tivement les conditions à remplir
pour avoir le droit de procéder à
un avortement.

En son chiffre premier, alinéa 2,
l'article 120 CPS précise que, «l'avis
conforme doit être donné par un
médecin qualifié comme spécialiste
(...) et autorisé d'une façon généra-
le ou dans chaque cas particulier
par l'autorité compétente du canton
où la personne enceinte a son do-
micile ou de celui dans lequel l'opé-
ration aura lieu ».

Le législateur fédéral a donc ex-
pressément voulu que les femmes
enceintes, désireuses d'interrompre
leur grossesse aient le choix entre
leur canton de domicile et un au-
tre canton... ce que Fribourgeoises
et Valaisannes, entre autres, appré-
cient en raison des impossibilités
qui existent chez elles !

Un juge, fort sagement et avec
une sensibilité pratique, a évoqué
le fait , fort courant, que certaines
intéressées « ne veulent pas que
cela se sache ».

On se souvient qu'en 1968, l'ar-
rêté n'avait pas été publié dans la
« Feuille officielle », « pour des rai-
sons de pudeur », avait dit le Con-
seil d'Etat, au Grand Conseil. II est
vrai qu'alors, la vague de films
« z'osés » n'avait pas encore bana-
lisé l'étalage de viande des « vedet-
tes » du porno ! G. Bd.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce :
la grande guerre ?

Lire notre enquête en page 3

ELECTIONS DES
REPRÉSENTANTS BERNOIS
AU CONSEIL DES ETATS

Le piège socialiste
Lire en page 11

COUPE DE SUISSE

240 minutes
et 16 penalties

pour éliminer le FC
La Chaux-de-Fonds

Lire en page 19

Attention ! Tournant dangereux...
OPINION 

« La démocratie n'existe plus
en Suisse » proclamait récemment
un grand quotidien allemand de
l'Ouest. Et il croyait le prouver
en constatant que lors des récen-
tes élections fédérales  l' absten-
tionnisme a dépassé le 50 pour
cent...

Il en faut  heureusement davan-
tage pour sonner la f i n  d'un ré-
gime tel que le nôtre, mais qui,
reconnaissons-le , se galvaude
quelque peu. En e f f e t , il est inu-
tile de revenir sur le bain d'in-
d i f f é rence  dans lequel sommeille
une bonne partie du corps élec-
toral. Trop de gens s'en fichent
ou « s'en remettent » . Trop de ci-
toyens et de citoyennes pensent
que leur voix ne changera rien,
ou estiment que les questions po-
sées sont trop comp liquées. Ils se
contentent d' opiner du bonnet.
Ça va... Alors, ça ne va plus. Ou
du moins ça pourrait bien ne plus
aller longtemps.

Les choix politiques , en e f f e t ,
peuvent être faussés  aussi bien
dans un sens que dans Vautre. Ils
provoquent le doute , lorsqu 'ils ne
sugg èrent pas l'incertitude. Avec
des « si » o?i fabriqt ie de savants
commentaires. Mais on ne donne
pas une image f idè le  du pays. Et
à force de laisser s'e f fondrer  la
participation aux urnes, on porte
un coup fa ta l  à l' esprit civique.
En tout cas les abstentionnistes
ne sauraient se plaindre des évé-
nements qui surg iront un jour.
Ils l' auront voulu. L'intérêt pu-
blic est la seule garantie des in-
térêts du public. Il faut  qu'ils
s'en pénètrent et qu'ils le sachent .

» * *
Le fa i t  qu 'au Conseil national

les socialistes aient gagné 9 siè-
ges (après en avoir perdu 4 il y a
quatre ans) et qu 'ils occupent

maintenant 55 sièges sur 200 a
souligné nettement l' avance im-
portante de la gauche modérée.
D' autant plus qu'aux Etats ils pas-
sent également de 4 à 5 repré-
sentants.

Diverses hypothèses ( e f f ondre -
ment des petits partis , xénopho-
bie ambiante, protection de l' envi-
ronnement, confi ance exprimée à
l'égard d' un grand parti) ont été
évoquées. Laissons aux spécialis-
tes le soin de juger et d'interpré-
ter. Le fa i t  qui importe est que
le résultat est là. Comme au
footbal l  ou au hockey il faut  mar-
quer des buts. Les socialistes en
ont marqué. Et il est probable
qu'ils en marqueront encore.

Dès lors faut-il s'étonner que
l' aile la plus dynamique du parti
ait envisagé de tirer de la situa-
tion des avantages extrêmes, qui
ont entraîné dans certains milieux
certains remous.

C'est ainsi que des journaux
alémaniques à gros tirages ont
lancé l'idée — aussitôt reprise par
ceux qui ont intérêt à le fa ire  —
d' un nouveau contrat (ou conven-
tion) de législation entraînant une
modification complète de la com-
position du Conseil fédéral .  Ce-
lui-ci ne serait plus formé , comme
il l' est actuellement de 2 socia-
listes , 2 radicaux, 2 chrétiens so-
ciaux et d' un de l'Union démo-
cratique du centre, mais bien de
trois socialistes , alliés à deux
chrétiens démocrates (qui consti-
tueraient une majorité), le centre
(M. Gnaegi) étant éliminé et les
radicaux (MM. Chevallaz et
Brugger) laissés à leur destin f ra-
gile de minoritaires. Quitte même
à les éliminer s'ils ne s'en satis-
f o n t  pas. (Ce qui risquerait bien
d' arriver.) Paul BOURQUIN
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Présidence de la République argentine

Les jours d'Isabel Peron à la pré-
sidence de la République argentine

— par A. CHARDY —

semblent comptés. Des voix, de plus
en plus nombreuses, réclament sa
démission. Et , dit-on, elle a perdu le
précieux appui du mouvement syn-
dical.

Dans un geste manifestement des-
tiné à se concilier les travailleurs,
elle a autorisé une augmentation gé-
nérale des salaires de 20 pour cent,
pour compenser partiellement une
inflation dont le taux annuel est de
300 pour cent environ. Mais les diri-
geants syndicalistes ont réclamé 40
pour cent, tandis que les patrons ont
dit que même 20 pour cent seraient
néfaste à l'économie.

Mme Peron reste hospitalisée à la
clinique où elle a été transportée
lundi. Officiellement, elle a des en-
nuis avec sa vésicule biliaire qui ne
présentent pas de gravité. Mais, si
l'on en croit d'autres sources, elle
fait de la dépression nerveuse, con-
sécutive à ses difficultés politiques.

PRESSION SYNDICALE
D'après le journal « La Opinion » ,

M. Lorenzo Miguel, dirigeant de la

Confédération générale du travail ,
épine dorsale du mouvement péro-
niste en proie à la contestation, a au
cours du week-end, demandé à la
présidente de se démettre. Dans les
milieux bien informés , on déclare
que la plupart des responsables de
la CGT partagent le point de vue de
M. Miguel.

DÉPOURVUE
DES QUALITÉS REQUISES

Par ailleurs, au cours des derniè-
res vingt-quatre heures, deux per-
sonnalités de l'opposition et une per-
sonnalité militaire ont également ré-
clamé le départ de Mme Peron.

« Si la présidente ne comprend pas
le problème, si elle ne comprend pas
le pays, elle ne peut pas continuer à
gouverner », a déclaré M. Ricardo
Balbin , chef de l'Union civique radi-
cale, principale formation de l'oppo-
sition.

« Sa démission représenterait un
acte de responsabilité constitution-
nelle » , a dit le sénateur Luis Léon.

? Suite en dernière page

Le règne d'Isabel Peron toucherait à sa fin



LA BIENNALE DE PARIS 1975
Opinions

Ceux qui ont eu la patience, autre-
fois, de me lire régulièrement dans ce
journal, diront peut-être que je rabâ-
che. Mais en présence de l'agression
répétée sur l'intellect de gens préci-
sément sensibles à ce genre d'agres-
sion, on ne peut plus hausser simple-
ment les épaules et dire que l'abcès
qui empoisonne notre monde (comme
la drogue) finira bien par crever. Le
devoir de crier au scandale s'impose.
Pour dénoncer la durée et la profon-
deur du mal, il me faut faire, succinc-
tement, un peu d'histoire.

VENISE
Tout s'est déclaré à Venise, en 68.

A la suite des événements de Paris (où
le Musée d'Art moderne faillit être
occupé comme l'Odéon) la contestation
déferla sur la Biennale. L'on vit alors
les élèves du Lycée artistique, brandis-
sant drapeau rouge et rouge et noir,
réclamer le droit d'être entretenus par
la collectivité sur la base de diplômes
obtenus sans exam'ens, menacer de
prendre d'assaut les Giardini et d'occu-
per les pavillons italiens et étrangers.
Les compagnies d'assurances n'assu-
mant dès lors plus de risques, l'appel
à la protection des carabinieri fut de-
mandé. Cela déchaîna la colère d'ar-
tistes exposants (!) qui fermèrent leur
salle ou retirèrent leurs envois. Tant
il est notoire qu'une majorité d'artis-
tes et d'intellectuels de notre temps
craignent d'être nommés fascistes et
bourgeois s'ils ne se mettent du côté
des pires désordres. Ces incidents inti-
midèrent les organisateurs italiens : les
prix furent supprimés. La fin de la
Biennale était contenue dans cette dé-
cision catastrophique et, en 1970 un
règlement d'« opportunité » ouvrait la
porte aux formes les plus aberrantes
de l'antiart et du manifeste politique.
La « Biennale d'Arte » était morte.
L'acte de décès est venu cette année
par une tentative renouvelée de poli-
tiser l'affaire.

CASSEE
La création de grandes expositions

« DOCUMENTA » de Cassel remonte,
si je ne m'abuse, à 1960. Elle se dis-
tinguait des autres manifestations in-
ternationales par le fait qu'un comité
d'experts se substituant aux pays ex-
posants, choisissait des artistes consi-
dérés comme étant de premier plan.
Cela n'alla pas trop mal tant que Cas-
sel put se mettre sous la dent, en ré-
trospection ou actualité, d'indiscuta-
bles grands artistes des temps rnoder-
nes. Mais le virus pénétra bientôt dans
la grande cité germanique. La der-
nière manifestation de « Documenta »

inspirée et dirigée par deux Suisses fut
consacrée à la prétendue avant-garde
conceptuelle et hyperréaliste. Je rap-
portai alors dans « L'Impartial » que
d'énormes calicots portant l'inscription
« L'Art est mort » accueillaient le visi-
teur. C'était vrai, la mort de l'Art était
souhaitée à Cassel et faisait l'objet
d'un faire-part sous forme d'un cata-
logue de quatre kilos. Dès lors les ani-
mateurs de « Documenta » pensèrent
qu 'à l'avenir (?) les « œuvres » n'étaient
plus nécessaires et qu 'un catalogue ex-
plicatif des intentions ou concepts suf-
firait...

PARIS
La première Biennale de Paris date

de 1959. Pour se distinguer de Venise
et Sao Paolo, elle limita la participa-
tion aux jeunes artistes d'entre 20 et
35 ans. Ainsi orientée et consacrée
à des intentions plasticiennes, la Bien-
nale de Paris se défendait. Mais en
1971 déjà , un pourrissement du climat
se manifeste par une place prépondé-
rante donnée au « non-art » , à la con-
fusion des genres et des valeurs, place
donnée aussi à la photo en général
pornographique. Cela s'accentue en 73
et, en 1975 on assiste à l'étalage triom-
phal, en deux musées, de toutes élucu-
brations « conceptuelles » .

Ici , je dois rappeler de quoi il re-
tourne, par quelques exemples. Mélan-
gés à quelques peintures médiocres
d'inspiration surréaliste, les états d'â-
me et les pensées philosophiques (...)
se manifestent en films médiocres et
vidéo-cassettes. L'accumulation d'objets
dérisoires et l'occupation d'espaces par
des éléments non moins dérisoires re-
présentent l'art tri-dimentionnel. Ce
qui est accroché aux cimaises prétend
nous intéresser, je pense, à des états
d'âme, à des rêves de drogué ou à
l'expression d'idées bien entendu gau-
chistes. Des pages de chiffres, gribouil-
les, sans signification mathématique
ou motivation plastique, des feuilles
et des feuilles de papiers quadrillés
dont les petits carrés sont remplis de
petites croix et autres graffitti comme
on en voit faire au cancre qui somnole
à l'école, tout cela vous est asséné
au cours de kilomètres de marche dans
les salles. Et puis, et puis, il y a les
inévitables photos, souvent autopor-
traits en travestis qui font penser à ce
que l'on peut voir dans les dancings
d'homosexuels.

Mais je pense que ce n'est pas aux
pauvres types qui font ces « choses »
qu'il faut s'en prendre : ils peuvent
du reste intéresser le sociologue, l'eth-
nographe et l'aliériiste.'

Mais ceux que Ion doit mettre en
accusation publique ce sont les vrais
malfaiteurs, conservateurs de musées
(hélas) critiques d'art qui protègent ,
avalisent ou abritent les insanités que
j' ai dites. L'image, le symbole, de cette
maffia d'intellectuels terroristes ou ter-
rorisés, je la vois quand passe dans la
rue un imbécile hagard et menaçant,
pourvu de cheveux sales s'étalant sur
un maillot imprimé aux insignes de
telle ou telle université américaine !

Ici, mon devoir de citoyen est d'ou-
vrir une parenthèse pour ceux que
la santé helvétique intéresse. La Maf-
fia qui préside au sort de tant d'aber-
rations déploie ses tentacules sur notre
sol. Car notre Commission fédérale des
Beaux-Arts, est elle-même investie :
elle décerne des bourses aux pseudo-
artistes dont il est question.

Mais je reviens à la Biennale de
Paris, en soulignant que le palais Gal-
liéra, inclus dans la Biennale, abrite
une centaine de gouaches chinoises,
faites selon les principes et techniques
du réalisme maoïste. Que l'on pense
ce que l'on veut de cette annexion à
l'énorme entreprise de démolition des
valeurs les plus permanentes de l'hu-
manité et singulièrement de notre ci-
vilisation occidentale.

Cependant, des protestations de gens
non suspects de pompiérisme artisti-
ques surgissent. Aussi, en guise de con-
clusion, je cite la fin de l'excellent
article d'André Parinaud dans « Jardin
des Arts » d'octobre 75 :

« ...j'accuse le comité de sélection de
la Biennale de Paris d'être dominé par
le pire des académismes et des confor-
mismes, de préférer le nihilisme et le
snobisme pourrissant à la dynamique
de la création. Je l'accuse de parti-
sanerie scandaleuse et je récuse son
choix. Je dis que la Biennale de Paris
est condamnée pour usage de faux et
abus de confiance. »

Paul SEYLAZ

HOLIDAY ON ICE : SPECTACLE TOTAL
AU PALAIS DE BEAULIEU— . . . -

La célèbre revue de patinage Holi-
day on ice a reconquis mardi soir un
vaste public romand au Palais de
Beaulieu à Lausanne, à l'occasion de
sa première représentation 1975, con-
sacrée cette année à la célébration du
bicentenaire des Etats-Unis.

Spectacle total si l'on considère l'op-
portunité avec laquelle chorégraphes et
scénaristes allient toujours l'harmonie
des décors, de la lumière et de la mu-
sique à la prestation éblouissante d'un
corps de ballet évoluant avec une pré-
cision d'ensemble et une grâce qui
font une bonne part de l'originalité de
ce spectacle universellement connu.

Mais le succès d'Holliday on ice c'est
aussi et surtout le fait d'une distribu-
tion remarquable, à l'affiche de la-
quelle figurent notamment le célèbre
Wolfgang Schwarz, ancien champion
d'Autriche et champion olympique, Mi-
lena, la championne de Tchécoslova-
quie et d'autres brillants talents du
monde de la glace tels que Ruth Ut-
chinson, Leslie Robinson, Jopp et Carie,
champions professionnels du monde en
1975, Katie Walker , Geary Baxter et
autres grands noms.

Aux productions artistiques dignes
des meilleurs spectacles de music-hall

se mêlent avec bonheur quelques scè-
nes comiques où excelle notamment
Jimmy Peacock dont le talent excen-
trique contient en outre un charme fan-
taisiste de la meilleure veine ; ses
poupées mécaniques ont irrésistible-
ment séduit jeunes et moins jeunes ;
alors que Duncan Whaley, clown et
cascadeur sur glace, se taille également
une bonne part du succès de ce spec-
tacle « très américain » où l'on rit , l'on
rêve et l'on s'émeut d'admiration. (Imp)

DE L'ARTISANAT À L'ANCIEN MANOIR
L'ancienne galerie du Manoir (l'ac-

tuelle étant, on le sait, rue Fritz-Cour-
voisier), tout à côté de l'échoppe des
Six-Pompes, rue de la Balance 11,
abrite ce mois-ci, et jusqu'en décembre,
une très intéressante exposition d'ar-
tisanat. Un artisanat divers d'ailleurs,
puisqu'il comporte de la poterie, des
laines artistement travaillées, des ob-
jets de cuir et, particulièrement origi-
naux , des jouets en bois aussi artiste-
ment travaillés qu 'imaginés.

L'artisanat connaît , on le sait , un
regain de ferveur autant que de talent.
Des gens s'y adonnent avec amour,
façonnent des choses qui non seule-
ment servent mieux que d'autres aux
usages les plus quotidiens, ne coûtant
pas plus cher que les moches sinon
moins, et sont surtout belles, parce
que précisément elles ont demandé,
comme le disait Valéry des ustensiles
les plus humbles ou des plus hautes
pensées, « obéissance et rigueur ».

Les Froidevaux (poterie et cuir), Ra-
mon-Wyser (cuirs), Ungricht et Jambe,
ont accumulé, en relativement peu de
temps semble-t-il, un nombre étonnant
d'œuvres toutes savoureuses, d'une sor-
te d'invention continue, et bien adap-
tées à leur destination.

LA CHAUX-DE-FONDS

(Photo Impar-Bernard)

Un public nombreux d ailleurs leur
fit fête en ce samedi de la Toussaint,
démontrant l'intérêt croissant qu'ici et
ailleurs on accorde aux objets réelle-
ment créés de mains d'homme (ou de
femme). La poterie en particulier de-
vient un attribut indispensable de tout
décor individuel ou familial. Mais aussi
ces laines si artistement tissées, qui
forment de véritables lampadaires
moelleux et tendres. Cuirs de couleurs
et de formes, d'odeurs aussi, petits
jouets instructifs et charmants, tout y
est.

N'oublions pas que tout ce que nous
mettons sous les yeux de nos enfants,
des nôtres aussi, d'ailleurs, va influer
profondément sur leur sensibilité et ,
finalement, leur manière de vivre. La
beauté est ce qui coûte finalement le
moins, si on la cherche bien, des yeux
et du cœur. Elle est partout, car le
fameux « là tout n'est qu'ordre et
beauté, luxe, calme et volupté » de
Baudelaire est précisément dans ces
merveilleuses laines en un certain ordre
assemblées, dans ces pots de somptueu-
se matière, ou dans ces bois quasiment
naïfs, mais si doux au toucher.

JMN.

Le musée de Tavel ouvert au public

Le besoin se faisait sentir de réunir en Singine les trésors qui étaient disséminés.
Le village de Tavel abrite désormais un musée régional de fo r t  belle tenue. Voici

un bu f f e t  d' orgue de la région. (ASL)

Les arbres et les plantes : l'olivier
Cet arbre croît aussi bien dans

les pays méditerranéens qu'en Asie ,
notamment au Proche-Orient et au
Japon. Dans la grande île extrême-
orientale l'olivier est symbole d' a-
mabilité, de succès dans les études.
Il est assez curieux de constater que
dans la mythologie grecque , l'olivier ,
consacré à Athéna — à son pendant
Minerve et à Jupiter chez les Ro-
mains — serait né d' une dispute
d'Athéna avec Poséidon (Neptune) .
Cependant, d'une manière générale ,
cet arbre symbolise la paix , la f é -
condité , la purification, la force , la
victoire et la récompense.

Le fameux rameau d'olivier
qu'apporta à Noé la colombe, ce qui
signifiait la f i n  du déluge , est pré-
cisément devenu un symbole uni-
versel de paix , alors que, selon
une tradition chrétienne, la croix du
Christ était f a i t e  d'olivier et de cè-
dre.

L'olivier joue également un rôle
dans la religion islamique , où il
symbolise l'arbre central , l' axe du
monde, image de l'homme universel;
il est l' « arbre béni », associé à la
lumière, car l'huile que l'on tire de
son fruit  sert à alimenter les lampes.

Au chapitre (sourate) X X I V e  du
Coran intitulé : « La lumière » on
relève ce passage (verset 35) : « Dieu
est la lumière des deux et de la
terre ! Sa lumière est comparable
à une niche où se trouve une lampe.
La lamp e est dans un verre ; le
verre est semblable à une étoile
brillante.

» Cette lampe est allumée à un
arbre béni : l'olivier qui ne provient
ni de l'Orient ni de l'Occident et
dont l'huile est près d'éclairer sans
que le f e u  le touche » .

Un portrait de l eveque anglican Sa-
muel Gobât , ancien paroissien.

(Photo kr)

Sous les auspices du Conseil de pa-
roisse de Grandval , qui groupe les
représentants des localités de Grandval ,
Corcelles, Crémines et Eschert et en
collaboration avec la Société biblique
suisse, la maison de paroisse accueille
actuellement une exposition biblique
de grande valeur. Lors de l'ouverture
de cette exposition originale et de qua-
lité le pasteur Soguel , secrétau-e ro-
mand de la Société biblique, a donné
d'intéressantes explications aux nom-
breux visiteurs. L'exposition qui esl
itinérante a déjà été présentée dans
plusieurs villes de Suisse romande et
c'est un honneur pour la paroisse de
Grandval et pour son dynamique
conducteur spirituel M. le pasteur Dia-
con de pouvoir abriter dans ses murs
de nombreuses bibles anciennes, des
photographies , des lettres très .ancien-
nes, des plans de sermon du premier
pasteur résidant à Grandval et surtout,
un fac-similé de la célèbre bible de
Moutier-Grandval , qui on le sait , est
exposée au British Muséum de Lon-
dres. Le thème de cette belle exposition
est « Communiquer le message » et un
montage audio-visuel illustrée d'autre
part très bien cette façon de le faire.

(kr)

A Grandval
Magnif ique exposition

biblique
. . . . . . . . .

Gospel et Folk-songs
au Temple des Forges

et aux Planchettes
Un sympathique groupe de quatre

jeunes musiciens de Genève donnera
un récital samedi soir au Temple des
Forges et dimanche matin et après-
midi en celui des Planchettes. Philippe,
Heinz, Luc et Jean-Claude reviennent
d'une grande tournée au Portugal et
en Espagne. Us sont attendus avec
impatience au Venezuela. Par leur mu-
sique, par leur entrain, ils apportent,
cela va de soi, un message, car ils ont
la foi et ne s'en cachent pas. Après
leur voyage, ils disent : « Nos expé-
riences consistent surtout à constater
la faim et la soif de nos auditeurs
pour la parole de Dieu , partout où
nous avons passé. L'attention soutenue
des petits et des grands était remar-
quable, surtout lorsque nous leur par-
lions de nos expériences personnelles.
Il faut bien dire que tous les quatre,
nous avons rencontré le Christ, qui a
transformé notre vie... » Foules poul-
ies entendre, à plusieurs reprises, à
Porto, à Lisbonne, à Barcelone... Il y a
deux semaines, ils ont participé au
Festival chrétien de Belfort, et après
La Chaux-de-Fonds, donneront un ré-
cital à Sainte-Croix avant le gand
voyage outre-Atlantique. Une rare oc-
casion donc, d'entendre ce joyeux qua-
tuor qui a choisi comme appellation
« One way ticket », car affirment ces
jeunes gens « le voyage de la vie est
un voyage simple course ». Ils tiennent
donc à en faire, pour eux et pour leurs
auditeurs, un beau et bon voyage. ((imp)

annoncé

Une mouche éphémère naît à neuf
heures du matin dans les grands jours
d'été, pour mourir à cinq heures du
soir ; comment comprendrait-elle le
mot nuit ? Donnez-lui cinq heures
d'existence de plus, elle voit et com-
prend ce que c'est que la nuit.

Stendhal

Pensée

Un photographe et sa petite fille
se promènent. Un Noir vint à passer.

— Oh ! regarde papa , dit l'enfant , un
négatif !

Connaisseuse

I '
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Après la conférence de presse
du gouvernement bernois sur les
incidents de Moutier, un article
d' agence rappelait que lors de la
nuit chaude du 7 septembre , les
grenadiers bernois avaient investi
l'hôtel de la Gare...

« Investir » signifie : entourer
avec des troupes. Cela ne signifie
ni attaquer , ni occuper. Une place
peut for t  bien être investie sans que
l' assaut soit donné.

Il faut  respecter le sens des mots !
Le Plongeur

La perle



Commerce: la guerre...
OPINION 

Bon. Parlons clair. Si « Maus »
s'installe à La Chaux - de - Fonds,
nous risquons d'assister à une belle
bagarre commerciale et rien n'indi-
que, qu'à terme, cela sera profitable
à la majorité de la population d'une
part, aux intérêts de la ville d'autre
part.

Un chiffre : compte tenu des con-
ditions économiques qu'endure la
région , le volume du commerce de
détail est en baisse de 15 °/o à 20 °/o
selon les secteurs. Le commerce in-
dépendant de détail assume la lourde
tâche de maintenir un réseau de dis-
tribution dans tous les quartiers de
la ville, il est de plus en plus me-
nacé dans son existence. Or, le CID,
cela représente « tout de même »
2000 places de travail et plus d'un
million de francs d'impôts commu-
naux. Les grands magasins totalisent
quelque 300 emplois et payent, au
total moins de 300.000 francs d'im-
pôts. Les grandes surfaces sont tou-
tes des succursales de groupes exter-
nes à la ville et au canton, contrai-
rement au CID qui est d'essence
locale.

Si « ABM » vient, et la forme con-
ditionnelle doit être soulignée, ce
sera dans la base de « Pod 2000 »,
c'est-à-dire en face de l'« UNIP » .
Or, « ABM » travaille au même ni-
veau de prix que 1' «UNIP». En quoi
cette concurrence peut-elle être pro-
fitable aux consommateurs ? «ABM»
fait partie du groupe « Globus » dans
lequel l'UBS a d'importants intérêts.

« Maus », sur le marché, au ni-
veau des prix , se situe entre
l'« UNIP » et « Le Printemps », deux
grandes surfaces (rattachées à de
puissants groupes) bien installées au
centre de la ville. En attaquant à la
périphérie, « Maus » prend un gros
risque, le « barrage » des intempé-
ries devra être surmonté par une
attractivité bien orchestrée. On peut
bien penser que ni l'« UNIP » ni « Le
Printemps » assisteront à cette offen-
sive, les bras croisés. Déjà attractifs,
ils disposent de moyens de réponse
que leur implantation au centre de
la ville renforce considérablement.

« Denner », dernier venu dans le

commerce de détail , fait actuelle-
ment le dur apprentissage des con-
ditions du marché local. La nature
de son installation, locaux loués,
faible investissement des installa-
tions de vente, très peu de person-
nel, lui permet, le cas échéant, de
fermer aussi vite qu'il a ouvert !

Migros va inaugurer une très gran-
de surface au Locle. La décision
d'ouvrir ce super-marché géant re-
monte aux temps de l'euphorie où
l'on pouvait compter sur la clientèle
frontalière. Là aussi , il faudra se
battre et Migros sait se battre.

A La Chaux-de-Fonds, le centre
« COOP-CITY » s'essoufle et n'a pas
encore pu atteindre, malgré un énor-
me effort , un niveau d'activité cor-
respondant à son potentiel de vente.
Il lui faudra aussi ripoliner son bou-
clier en affirmant que l'attaque est
la meilleure des défenses.

L'implantation d'un centre dépen-
dant de « Maus » aux Eplatures sem-
ble s'inscrire dans l'effort que fait
ce puissant groupe , propriété de la
famille Maus , pour étendre sa capa-
cité en Suisse : il vient d'ouvrir deux
« grandes surfaces périphériques »,
l'une à Sierre, l'autre à Lucerne, et
l'envol se révèle être dur.

Ce groupe possède déjà , dans la
région, « Les 4 Saisons » à Saint-
lmier et les « Galeries du Marché »
au Locle. Il est évident que ces deux
villes ont été comprises dans l'étude
l'égionale qui a précédé la décision
d'implantation. Si les calculs de
« Maus » sont justes et que le futur
centre des Eplatures parvient à drai-
ner les achats faits dans les grandes
surfaces de la région biennoise, lau-
sannoise ou fribourgeoise, par les
consommatrices et consommateurs de
la région, l'expérience peut révéler
des aspects positifs.

Toutefois , et jusqu'à nouvel avis,
elle m'apparaît aussi téméraire que
hasardeuse.

Mais en ces temps n'est-il pas
précisément nécessaire de faire preu-
ve de témérité et de défier le ha-
sard, à La Chaux-de-Fonds comme
dans toutes les places horlogères...

G. Bd

Un «Maus...todonte» veut prendre
pied boulevard des Eplatures

Apres « Denner », deux nouveaux
<: externes » du commerce de biens de
consommation ont l'intention de venir
s'installer à La Chaux-de-Fonds :
« ABM » d'une part et le puissant grou-
pe « Maus » d'autre part, qui comprend
la chaîne de magasins « Placette », les
groupes Nordmann et Rheinbrucke, des
intérêts importants dans le groupe
« Printemps » en France (à ne pas con-
fondre avec le « Printemps » d'ici, rat-
taché, lui , au grand groupe « Innova-
tion »), « Maus » a également des inté-
rêts aux Etats-Unis.

Sur les intentions de « ABM » peu de
choses sinon que le groupe a retenu
toute la surface commerciale de « Pod
2000 » au niveau de l'avenue. Aucune
décision n'est prise.

Enquête Gil BAILLOD j

Les intentions de « Maus - Placette »
sont, elles, beaucoup plus précises : les
plans d'un vaste centre commercial
totalisant 9100 m2 avec une place de
parc pour 600 voitures ont été déposés
sur le bureau de l'autorité communale.
L'implantation est prévue sur une très
belle parcelle sise entre la villa
Schneider et le bâtiment ex-Haefeli ,
boulevard des Eplatures.

Une première implantation, au Crêt-
du-Locle, s'était heurtée à un refus
du Conseil d'Etat qui a pu intervenir
en tant que propriétaire d'une parcelle
sur laquelle « Maus » avait des visées.
Le Conseil d'Etat s'est déjà amplement
expliqué quant à sa doctrine en ma-
tière de surfaces de vente géantes ; au
Crêt-du-Locle il a agi en conformité
avec cette doctrine.

« Maus » n'a pas désarmé et il a
trouvé une oreille attentive à... Lyss,
chez Frauschiger, commerce en gros
de fer pour la construction et le génie
civil. Frauschiger voulait implanter un
dépôt à La Chaux-de-Fonds. Les aléas
de la conjoncture ont incité cette en-
treprise à renoncer à ses projets. La
parcelle aurait été vendue à « Maus »
pour 900.000 francs.

LE « POUVOIR »
ET LES « MOYENS »...

On remarquera, en passant, quand
bien même ce point est très important,
que le canton de Neuchâtel voue des
efforts très importants, depuis de nom-
breuses années, pour élaborer et faire
respecter un plan d'aménagement du
territoire cohérent. Il dispose pour cela
d'aménagistes compétents mais.., la
preuve est faite , une fois de plus, que
l'aménagement du territoire se heurte
à des limites, celles de la sacro-sainte
et toute-puissante notion de propriété
privée.

L'Etat a dit non au Crêt-du-Locle où
il avait les moyens d'opposer un re-
fus ? Le projet est déplacé d'un kilo-
mètre, en terrain privé, et l'Etat est
bloqué. Au plan communal l'affaire se
présente différemment : l'autorité ne
dispose pas de plus de moyens que
l'Etat mais, par contre , voit d'un œil
favorable l'implantation d'un grand
centre, boulevard des Eplatures, ar-
gument pris que la concurrence est fa-
vorable aux consommateurs.

L implantation de ce grand centre
commercial a été décidée à la suite
d'une étude approfondie. Elle sera ré-
alisée par un bureau de Genève «Baer-
su SA » (MM. Bârlocher économiste et
Sutter, avocat), société d'études im-
mobilières. « Baersu SA » réalise l'opé-
ration avec la garantie du groupe
« Maus » de prendre la grande partie
des surfaces (pour une succursale
Placette ?).

Le projet comprend une surface de
7500 ni2 (à titre de comparaison, le
Printemps occupe 5500 m2 de surface
de vente et 7000 m2 au total , plus 1500
m2 de dépôt), une autre de 500 m2
pour un restaurant et un total de 1100
m2 réservés à des boutiques. Le parc
à voitures comprendra 400 places cou-
vertes (sous les surfaces de vente) et
200 places en plein air, avec de l'es-
sence « prix à gogo ». L'« atout » par-
king en plus d'autres, pèse lourd dans
le projet, en sa faveur, si l'on se fie
aux goûts et habitudes actuelles des
consommateurs motorisés.

«Baersu » prendra à sa charge tous
les raccordements aux services publics,
y compris le prolongement de la rue
Charles-Naine. Une société anonyme
sera créée avec siège à La Chaux-de-
Fonds.

S'EN VONT, S'EN VIENNENT...
Des magasins ferment (Gonset) par-

ce qu'ils ne sont jamais sortis des chif-
fres rouges à La Chaux-de-Fonds,
d'autres « Denner » et maintenant
«Maus - Placette» et peut-être «ABM»
encore s'y précipitent. Coop a ouvert
une grande surface à La Chaux-de-
Fonds, Migros va prochainement inau-
gurer un Super-Marché au Locle : pour
une région que l'on donne pour es-
soufflée, elle semble bien attractive !
En effet , si l'on compte, et ils comp-
tent, « Le Printemps » et « L'Unip », il
semble que la région est déjà bien
équipée, en plus des nombreux maga-
sins du commerce indépendant de dé-
tail qui multiplie la qualité de son ser-
vice personnalisé pour résister à l'as-
saut des grandes surfaces. Au seul ni-
veau de la compétitivité des prix, la
lutte est évidemment inégale mais in-
égal est également le service des uns
par rapport aux autres, ceux qui n'ont
qu'une caisse enregistreuse au bout d'un
défilé de rayons.

Au consommateur de trancher.
Commerce engorgé ? Telle n'est pas

la conclusion de « Baersu » qui estime
que La Chaux-de-Fonds dépense an-
nuellement de 10 à 12 millions de
francs à « l'extérieur » pour ses seuls
achats en denrées alimentaires et que
quelque 30 °/o ou plus des achats non
alimentaires sont réalisés hors du rayon
local.

Fort de ce constat, « Baersu - Maus »
estime qu'il est en mesure de récu-
pérer une partie de cette « évasion »
des achats chaux-de-fonniers et même
d'attirer à La Chaux-de-Fonds des
clients de l'extérieur.

La surface « Maus » probablement
affectée à « Placette », devrait occu-
per quelque 130 personnes.

Trois projets seront étudiés, quant
à la distribution des surfaces, selon
les réactions à l'offre :

9 « Maus - Placette » s'installe seul
grande surface de 7500 m2, et les 1100
m2 de boutiques sont proposés à des
commerçants externes.

O « Maus - Placette s'installe seul
sur toute la surface du centre, réser-
vant les boutiques à des activités
commerciales spécialisées.
0 « Maus » crée un « Jumbo », gen-

re de grand magasin - entrepôt avec
un système de vente par exposition -
catalogue.

RÉACTIONS
Il est bien évident que le commerce

local déjà implanté va réagir à l'an-
nonce de la création de ce Centre com-
mercial. Cette opposition naturelle se
manifeste chaque fois qu'un nouveau
venu de grande taille veut s'installer.
Ceux qui ont été combattus se liant
par la suite aux « anciens » pour s'op-
poser eux aussi à l'extension des sur-
faces de vente au nom du suréquipe-
ment local.

En vertu de la liberté du commerce,
garantie par la Constitution, il n'existe
aucun moyen légal de s'opposer à la
multiplication des surfaces commer-
ciales.

Dans les milieux qui traditionnelle-
ment soutiennent le mieux le commer-
ce local on murmure que, « tout de
même » la construction du futur Centre
commercial des Eplatures représente un
chantier de quelque 17 millions de
francs, en des temps où tout le inonde
prône la relance à travers le bâtiment !

Si « Bearsu - Maus » a l'habileté de
garantir qu'il sera exclusivement re-
couru à des entreprises de la région
pour construire et équiper le futur
centre commercial on pourrait enre-
gistrer une division dans les rangs des
opposants. A nos yeux, et dans la me-
sure de ses moyens, l'autorité commu-
nale devrait poser cette exigence d'ap-
provisionnement régional pour l'ensem-
ble de la construction et des équipe-
ments, comme une condition formelle.

A noter que les plans ont été réali-
sés par un bureau de la ville, celui de
M. Horni, architecte.

Ces plans sont déposés, ils seront
prochainement mis à l'enquête, après
décision du Conseil communal. G. Bd.
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Maison du Peuple: 20 h. 30, Gare au
Corbu. • . r

Club des loisirs « Groupe promenade » ,
course de vendredi après-midi : Le
Locle - Soleil d'Or - Les Brenets ;
rendez-vous à la gare, 13 h. 20.

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 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.

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

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,

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

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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.

Amis de la Nature. — Vendredi 7,
20 h. 30 à la Brasserie de la Poste,
salle 1er étage, présentation de pho-
tos et diapositives de la grande course
des familles à Reutsperre.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 7, répétition générale, Sal-
le St-Pierre, rue de la Chapelle. Di-
manche 9, rendez-vous, 9 h., Salle
St-Pierre.

Chœur mixte. — Lundi 10, 19 h. 45
très précises. Audition au Home mé-
dicalisé de la Sombaille.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plàne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 8 novembre, Arête
des Sommêtres (mixte et CSFA) ;
réunion ce soir à 18 h. 15 au local.
Vendredi 14 novembre, banquet de
section ; inscriptions Fd. Hippenme-
yer.

Club amateur de danse. — Entraîne-
ment jeudi , 20 à 23 h. Vendredi 19 h.
30 à 23 h., dimanche 20 à 22 h.

Club du Berger allemand. — Samedi
8, entraînement dès 14 h. au Ceri-
sier. Samedi 15, entraînement pistes
de nuit ; s'inscrire jusqu'au samedi
8, pour la fondue.

Esperanto-Societo : Mercredi 12, 20 h
30, Salle de lecture de la Bibliothè-
que de la Ville : M. Pierre Hirsch
parlera du sujet « Gonzague de Rey-
nold et l'espéranto ». L'exposé sera
suivi d'un entretien, tous deux se
dérouleront en français.

Contemporains 1911. — Samedi 15, 20
h. 30, soirée récréative à la salle du
1er étage du Buffet CFF. Causerie
et projection : « Mes impressions en
Chine » par Jean Grieshaber. '

Contemporains 1933. — Jeudi 13, sou-
per de fin d'année, restaurant du
Valanvron. Inscriptions à faire par-
venir au président jusqu'au 12 no-
vembre à midi.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Mont-Racine, di-
manche 16 novembre. Course par le
Communal de La Sagne - La Char-
bonnière puis retour par les Gene-
veys-sur-Coffrane. Les org. : J. P.
Bauer - P. Dubois. Renseignements
et inscriptions : vendredi 14, 18 h.,
devant la gare CFF. Assemblée gé-
nérale : mercredi 3, salle de la Juju.

Musique des Cadets. — Répétitions gé-
nérales, mardi et jeudi , 19 h. 30.

SPA. — Société protectrice des ani-
maux : Pour chiens - chats égarés,
siège et refuge Convers - gare, tél.
(039) 22 20 39.

Récupération de verre : La récupé
ration de verre organisée par la Direc
tion des Travaux publics aura lieu sa
medi 8 novembre, de 8 à 12 heures
Pour les restaurateurs inscrits, la ré
cupération aura lieu vendredi 7, à par
tir de 7 heures.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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M. Marcel Borruat, inspecteur de
la police du feu et des constructions
a fait valoir de justes droits à la re-
traite dès le 1er novembre 1975,
après avoir servi la Commune pen-
dant 42 ans. Durant ces nombreuses
années, en particulier pendant la
très forte expansion que connut no-
tre ville dès les années 1950, M.
Borruat eut à faire face à de nom-
breux problèmes posés par la cons-
truction d'immeubles modernes au-
tant que variés. Se maintenant tou-
jours au courant des nouveautés
tant dans le domaine de la construc-
tion que dans celui de la police du
feu , il a su mener à bien les diver-
ses tâches qui lui étaient confiées
et participa notamment très active-
ment à l'élaboration du nouveau rè-
glement communal sur les construc-
tions de 1972. Le Conseil communal
tient à lui exprimer sa gratitude et
sa reconnaissance en lui souhaitant
une longue et paisible retraite bien
méritée. Pour lui succéder, il a fait
appel à M. Gilbert Wenger.

Retraite pour l'inspecteur
de la police du feu

sans électricité
La ville entière a été subitement

privée d'électricité, mercredi matin,
aux environs de llh.35, à l'heure où
précisément les ménagères sont af-
fairées à terminer le repas de midi.
En mettant immédiatement en mar-
che les trois moteurs Diesel de l'U-
sine électrique de la rue Numa-Droz
et renforçant le Turbogroupe de Cri-
dor, les Services industriels assurè-
rent rapidement l'alimentation en
électricité des quartiers prioritaires,
ceux du Poste de Police , de l'Hôpital
et de la Grande Poste. Par la suite
près de la moitié de la ville fut ali-
mentée de la même façon. La panne
qui dura vingt-cinq minutes occa-
sionna cependant des perturbations
dans les autres quartiers. Selon les
renseignements obtenus, la panne
fut générale dans le canton de Neu-
châtel. Elle provenait d'une explo-
sion d'un groupe de mesure et d'un
disjoncteur à l'Usine électrique de
Galmiz dans le canton de Fribourg.
Pour l'instant , les causes de cet in-
cident ne sont pas encore connues.

La ville

La nouvelle s'est rapidement ré-
pandue mercredi. M. Rodolphe Wil-
di , secrétaire-caissier de l'Automo-
bile-Club de Suisse, Section des
Montagnes neuchâteloises, est décé-
dé dans la nuit de mardi à mercredi ,
à l'Hôpital de la ville où il avait été
transporté quelques heures aupara-
vant. Il y a treize ans, M.R. Wildi
prenait ses doubles fonctions de se-
crétaire-caissier de l'ACS et de di-
recteur de l'Office de voyage de
l'ACS. Il consacra la majorité de
son temps à l'ACS, section des Mon-
tagnes neuchâteloises, qui était de-
venue pour lui une seconde famille.
Il fu t  d'autre part l'un des princi-
paux animateurs des courses de
caisses à savon organisées chaque
année au mois d'août en notre ville.
En dehors de son activité à l'Office
de voyages de l'ACS, M. R. Wildi
était aussi directeur de Transhorn.
Il est décédé dans sa 58e année.
« L'Impartial » présente à sa famil-
le ses respectueuses condoléances.

Décès de
M. Rodolnhe Wildi

Dans la nuit de mardi à mercredi,
un soldat chaux-de-fonnier, M. André
Ilutti , de l'Ecole de recrues d'aviation
230 , à Payerne, est tombé d'une fenê-
tre de la caserne. Souffrant d'une dou-
ble fracture du crâne, le jeune homme
a dû être transporté à l'Hôpital canto-
nal à Lausanne pour une trépanation.

Notons qu'il apparaît de prime abord,
que l'accident ne peut en aucune façon
être imputé à l'armée. (Imp.)

Auréole fait confiance
au Conseil d'Etat

Le personne! d'Auréole nous
communique : ¦

A la suite de la dernière entrevue
Synchron - FTMH, le personnel
d'Auréole a pris connaissance des
nouvelles propositions de la direc-
tion et les juge globalement inac-
ceptables !

Synchron, intransigeant, refuse
toujours de suspendre les licencie-
ments. Cette suspension permettrait
d' une part , de vérifier les affirma-
tions de Synchron quand à la qua-
lité et à la rentabilité d'Auréole et
d'autre part de « retrouver » le
fonds en faveur du personnel. En
outre Synchron parle de paix du
travail, alors qu'il ne la respecte
pas ! ,

Dans ces conditions les travail-
leurs d'Auréole considèrent que la
confrontation du vendredi 7 novem-
bre , entre les deux parties (person-
nel d'Auréole et direction de Syn-
chron) au Conseil d'Etat (confron-
tation non souhaitée par Synchron)
prend une importance primordiale
et font confiance aux autorités can-
tonales.

Les travailleurs d'Auréole,
(cinq signatures)

Une recrue
grièvement blessée

Domicilie a La Chaux-de-Fonds
depuis 1973 , l'international suisse de
hockey sur galce Daniel Piller (soi-
xante sélections) vient d'être nommé
par le Conseil communal à la fonc-
tion de délégué aux sports de la
ville, en remplacement de M. Pierre
Perret, qui reprendra dès le 1er dé-
cembre prochain, la place de pré-
posé à la Gérance des immeubles
communaux, où il succédera à M.
Ph. Girard, atteint par l'âge de la
retraite. La nomination du joueur
de la première équipe du HC La
Chaux-de-Fonds au Service des
sports n'est pas une surprise, étant
donné qu'il a largement fait ses
preuves dans le sport actif. Par ail-
leurs, Daniel Piller connaît assez
bien les rouages des sociétés locales
pour avoir fonctionné depuis son ar-
rivée de Fribourg à La Chaux-de-
Fonds, à la Chancellerie de la ville
en qualité de responsable de l'écono-
mat. Rappelons que le nouveau dé-
légué au sport a joué avec le HC
Villars avec qui il remporta deux
fois le titre de champion suisse, puis
avec Genève Servette et Fribourg.
Il est âgé de 29 ans.

Daniel Piller
à l'Office des sports
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VENTE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le Locle7 salle Dixi
Vendredi 7 novembre à 19 h. 00 Ouverture officielle avec la traditionnelle fondue à Fr. 7.—

à 20 h. 00 Soirée tessinoise avec l' ensemble la « Bandella »

Scimedi 8 novembre à 16 h. 00 Les enfants et groupements paroissiaux
à 19 h. 00 Choucroute garnie à Fr. 9.—
à 20 h. 00 Soirée animée par le duo d'accordéonistes Dubois-Dupré
à 22 h. 30 La fameuse soupe à l'oignon

Dimanche 9 novembre à 12 h. 30 Repas des familles à Fr. ÎO— . Dessert Fr. 1.20
à 14 h. 30 De la fraîcheur avec nos enfants — La Fanfare de La Ferrière
à 18 h. 30 On vide la cuisine avec les assiettes froides, la pizza, la pâtisserie

à 20 h. 00 Spectacle « Non Stop » Vive la Rose
Durant tOUte la Vente Pizza — Assiettes froides — Pâtisseries — Bar et sans oublier sa fameuse cave

Restaurant de la Place |t J| gk f ̂* | I A i l  I f\Tf% Abonnement Fr. 12.-
1er étage Le Locle IVIF% i VH F\%J ELH Ĵ  ̂I Ĵ 35 tours
Vendredi 7 novembre dès 20 h . 15 du Vélo-Club Pédale locloise Jambons, paniers garnis
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f* I N F f U Ï  ùk 
'] JEUDI , VENDREDI, DIMANCHE, à 20 h. 30 — 16 ans

WII^k.m«n SAMEDI PAS DE CINÉMA

n A Cl un LE VOYAGE
: i 11 ^^ ' |\9 ; Un '- i lm  cle Carlo Ponti avec Sophia Loren et Richard Burton

W f 1 W I l l W  SAMEDI à 17 h. - DIMANCHE à 14 h. 30 et 17 h. - Pour tous

H A MOUS QUATRE CARDINAL
LE* L^^^^LÊL : I L'inénarrable chevauchée 

des 
Chariots mousquetaires
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Remerciements
Nous adressons nos sincères remerciements et notre
vive gratitude aux premiers secours et au corps des
sapeurs-pompiers pour leur prompte et efficace
intervention lors du sinistre CRÊT-VAILLANT 5,
LE JEUDI SOIR 30 OCTOBRE 1975.

'. Nous disons également un chaleureux merci à toutes
les personnes qui ont offert l'hospitalité ou aidé les
locataires sinistrés.

!

M. et Mme JOSEPH VTJILLEMEZ
et leurs locataires

. ' 
- 
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LA M I L I T A I R E
Direction : Jean-Pierre Lepetit

offre à ses amis son CONCERT GRATUIT habituel
SAMEDI 8 NOVEMBRE, à 20 h. 30

AU CASINO - LE LOCLE
avec

LES MAJOR ETTES
dans un show vivant, gracieux et coloré

ENTRÉE LIBRE COLLECTE
En fin de programme, Roger Perret présente

LA MILIQUETTE

QUALITÉ... EXCLUSIVITÉ... CHOIX...

• 
MANTEAUX
ROBES

Boutique

Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

YCONFORT?^
j chaleur agréable

EL et régulière dans toute J
EV la maison A

PEAU CHAUDE?!
! I à discrétion et à peu [j

8» de frais à la cuisine J
WL - salle de bains - j£&

HMk douche, etc. JKR \

|F CHAUFFAGE
CENTRAL

Y MODERNE i

¦Br Etudes, devis, ̂ Ŝ
WW conseils par notre ^É3
V bureau technique TH

[ SEBASTIEN CHAPUIS f1 S. A. M
B. Chauffages centraux M
MkGirardet 45 Tél. 311462^8
| igjw LE LOCLE j S Êj L  \

ON CHERCHE

sommelier (ère)
3 ou 4 jours par semaine.
Tél. (039) 31 60 10

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

cherche

sommelière
et

garçon de cuisine
Horaire et congés réguliers.

/r #̂{V I

A LOUER
AU LOCLE
Chambre indépendante
au centre de la ville, tout confort.
Libre tout de suite. Fr. 100.—, y
compris les charges.

Studio meublé
moderne, .tout confort , quartier
des Girardet. Fr. 225.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de l}h pièces
immeuble entièrement rénové,
tout confort près du centre, situ-
ation tranquille, cuisine équipée. »
Fr. 295.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
immeuble rénové, tout confort ,
ensoleillé, quartier de la Jaluse.
Fr. 259.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
au centre de la ville, salle de
bain, calorifère à mazout. Fr. 150.-.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
entièrement rénové, tout confort ,
2e étage, près du Technicum. Fr.
365.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement de 3 Va pièces
moderne, tout confort , cuisine avec
frigo, tapis, ascenseur, service de
conciergerie, grande terrasse à dis-
position. Fr. 470.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 4 pièces
rénové, tout confort , ascenseur ,
service de conciergerie, au centre
de la ville. Fr. 380.—, y compris
les charges. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

I Jean-Charles Aubert
I > Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JrjjV Av. Charles-Naine 1
+\* % Té, (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
• 
¦ • »

A louer 0 "¦i,MV'
pour le 30 avril 1975

appartement de 4 chambres
Cuisine, salle de bain , dépendan-
ces. Loyer mensuel Fr . 187.—.

A IJUUJ&K,
AU LOCLE

rue des Cardamines
tout de suite ou à
convenir,

appartement
3 Vl PIÈCES,' :

;i

tout confort,
conciergerie, Codite!
Fr. 336.— + char-
ges.
Tél. (039) 31 57 71

ou (039) 31 20 9£

économiser
sur

la publicité
c'est Touloir
sï^. récolter

'///sans avoir
\^i5Ç-HIfc?

A LOUER
À TRAMELAN

bel
appartement
de 3 chambres, cui-
sine , salle de bain ,
chauffage général,
machine à laver ;
situation tranquille
+ 1 atelier de 100
m2 avec dépendan-
ces.
Prière de télépho-
ner au (038) 53 24 32

A VENDRE

Peugeot 204
1973, 19.000 km,

avec toit ouvrant.

Prix intéressant.

Tél. (039) 31 38 93

! A LOUER
pour date à conve-
nir

très beau
studio meublé

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

I II !¦!!¦¦¦ ¦¦ !¦ mM WI.ll -o^^

Nous cherchons au Locle, pour entrée
immédiate ou à convenir

un© (y n) employée (é)
ûB bureau
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre AD 34539 au bureau de
L'Impartial.

Restaurant de la Place
LE LOCLE

brochets
FRAIS,

SAUCE NEUCHATELOISE

et toutes autres spécialités de la
carte et sur assiette

Restaurant de la Jaluse
LE LOCLE

SAMEDI 8 NOVEMBRE

soupers tripes
S'inscrire, tél. (039) 31 35 23

Employé (e|
trouverait emploi, tout de suite ou pour
date à convenir,
au RESTAURANT DU CASINO, LE
LOCLE, tél. (039) 31 38 38.

Restaurant de la Couronne
LE QUARTIER sur La Chaux-du-Milieu

VENDREDI 7 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

MATCH AU COCHON
Tél. (039) 36 1107

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à con-
venir

un sommelier
connaissant bien le service de
restauration

Se présenter au

RESTAURANT «CHEZ REM0 »
Gare 4, Le Locle, tél. 039/31 40 87

LIQUIDATION TOTALE
DU MAGASIN DE CONFECTION ET CHEMISERIE

LUCIEN PÉQUIGNOT
Grand-Rue 20 - Au Lion d'Or

RABAIS de 30 à 50 %
autorisée par la Préfecture

jusqu'au 9 décembre 1975

uMkWBESShWM Feuille d'Avis deslontagnes H!B!H



L'Union régionale du personnel fédéral du district du Locle
à célébré le cinquantième anniversaire de sa fondation

C'est en effet le 9 janvier 192o qu 'eut lieu au Locle, dans les locaux du
personnel postal, l'assemblée constitutive de l'Union régionale qui devait
englober le personnel fédéral du Locle et des environs, dans le but « d'assurer
dans le cadre prévu par les statuts de l'Union fédérative, la sauvegarde des
intérêts professionnels, économiques et moraux de l'ensemble de ses membres,
ainsi que d'offrir à ceux-ci les services d'une coopérative d'achats ».

Réunis récemment en présence de plusieurs invités parmi lesquels MM.
Jean Haldimann, préfe t des Montagnes, Jakob Heierli, secrétaire de l'Union
fédérative , J.-P. Renk , conseiller communal et ancien administrateur postal,
Adolphe Hatt , président du cartel syndical neuchâtelois, Hans Rohner et Roger
Bourqui , présidents des unions locales de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
et Georges Matthey, membre fondateur ; les membres de l'Union régionale sous
la présidence de M. Bernard Dânzer ont célébré leur jubilé au cours d'une
cérémonie simple mais tout empreinte de dignité.

A cette occasion , le président après
avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes
dans la salle du législatif communal ,
et remercié tous ceux qui avaient tenu
à témoigner leur attachement à l'Union
régionale par leur présence, brossa un
tableau historique des principaux évé-
nements qui marquèrent la vie de l'as-
sociation durant ces cinquante derniè-
res années, dont nous reproduisons un
extrait :

DÉBUTS LABORIEUX
« C'est en 1919 qu 'il est pour la pre-

mière fois question de fonder une union
du personnel fédéral. Après deux
échecs, la société des employés postaux
prend l'initiative de convoquer les fé-
déraux à une conférence donnée aux
Brenets en automne 1924 par le collè-
gue Mercier , conseiller national, au
sujet de la campagne pour la journée de
8 heures.

Le 9 janvier 1925 a lieu au Locle,
dans les locaux du personnel postal,
l'assemblée constitutive de l'Union ré-
gionale. Elle est ouverte par M. Jaquet,
chargeur postal , président de la section
du Locle de la fédération suisse des
employés postaux. M. Alfred Conod ,
conducteur CFF, accepte la présidence
du comité provisoire ; M. Georges Mat-
they — présent au cinquantenaire —
le secrétariat et MM. Robert, Monnier,
Jaquet et Sunier sont nommés asses-
seurs.

Les premiers statuts élaborés par le
comité provisoire sont calqués sur ceux
de l'Union locale de Neuchâtel, excepté
quelques modifications.

La première assemblée générale a
lieu le 25 février 1925, au Café de la
Place. Le Comité est réélu à titre dé-
finitif. Sur intervention de M. Matthey,
le collègue Gilliéron de la douane du
Col est nommé membre adjoint car
cette corporation n'est pas représentée
au comité.

Après cette assemblée, un membre,
sans doute un plaisantin, lance le faux
bruit que l'Union va être dissoute.

En 1926, il est fait mention pour la
première fois d'une commande de com-
bustible et le comité est chargé d'étu-
dier la possibilité d'acheter d'autres
denrées. Cette année, des propositions
sont faites pour la création dans le
bâtiment PTT de bains pour le per-
sonnel. Après plusieurs relances auprès
des Directions générales, cette réalisa-
tion est refusée en 1928 et le comité
est prié de prendre contact afin que
nos membres puissent profiter des
bains publics. On remarque que ce qui
est refusé avec fracas sera installé sans
aucune revendication 50 ans plus tard.
La prochaine revendication pourrait
être une piscine couverte !

La question de la loi fiscale neu-
châteloise est discutée par les comités
des trois unions locales du canton.

C'est à l'assemblée générale du 6
mars 1927 que le collègue Arnold Jacot ,
remplacera M. Matthey, démissionnaire.

Pour intéresser nos membres lors
des assemblées, il est fait appel à d'é-
minents orateurs pour exposer de façon
précise la situation économique, poli-
tique, ainsi que les résultats obtenus
sur le plan syndical (...)

(...) En 1933 l'Union régionale parti-
cipe aux frais d'une initiative contre
la baisse des salaires. Pourtant, le 28
mai, le peuple rejette celle-là à une
forte majorité.

LA CRISE «T.
En 1935, l'Union, en pleine période

de crise, participe, avec la FOMH et
l'Union ouvrière aux frais de la cam-
pagne relative à l'initiative de crise.
2200 signatures sont récoltées dans le
district du Locle. Elle participe aussi
sur le plan local et dans la mesure de
ses modestes moyens, à l'aide aux nom-
breux chômeurs de la région.

Le. Cartel des employés à traitement
fixe n'ayant rien donné sur le plan
cantonal , l'assemblée générale en 1936
décide sur proposition de M. Jaquet ,
instituteur, d'en créer un sur le plan
local. C'est M. Fritz Jung, bien connu
des écoliers loclois, qui en devient le
président.

L'indemnité de résidence est suppri-
mée pour 3 ans, le prix des loyers trop
bas ne nous permettant plus d'obtenir
le nombre de points nécessaires.

Après deux ans de calme plat, en
raison de la guerre, le comité tient
à nouveau séance le 18 avril 1941. Les
achats de marchandises sont également
suspendus pendant cette période.

En 1942, le collègue Alfred Conod
demande son remplacement après 17
ans de présidence, par suite de son
départ de la localité. En effet les fonc-
tions d'agents de trains ayant été sup-
primées au Locle, ceux-ci doivent dé-

ménager dans la ville voisine. Ce col-
lègue aura été un président qui se dé-
pensa sans compter.

A la fin de la guerre, les mutations
au sein du comité sont nombreuses,
car les changements de lieux de travail
sont fréquents.

Périodiquement, se présentent des
différends avec les fournisseurs de
marchandises, ainsi que les problèmes
relatifs à la classification de la localité.

Le comité du 2 août 1949 se réunit
en vue d'une action en faveur du nou-
veau statut des fonctionnaires et con-
voque une assemblée extraordinaire le
dimanche 27 septembre. Celle-ci revêt
une participation record. Une confé-
rence publique est fixée au 7 décembre
au Casino avec le concours du collègue
Gagnebin de la FOBB et des musiques
La Militaire et la Sociale.

L'année suivante apparaît l'éventua-
lité d'une séparation de la ville et du
district, pour des raisons de classifica-
tion. L'assemblée rejette ce projet et
maintient le statu quo.

En 1951, pour que les contacts entre
collègues ne soient plus que profession-
nels, mais aussi humains, il est organi-
sé un souper réunissant les membres
et leur famille. Petit à petit sont mis
sur pieds des soirées cinéma et des
soirées familières avec bal.

Le 26 mars 1953 a lieu une séance
d'information concernant les votations
des 18 et 19 avril sur la nouvelle loi
des tarifs postaux.

RÉVISION DES STATUTS
1958 voit la révision des statuts da-

tant de la fondation.
Le dimanche 20 mars 1966, participa-

tion à la manifestation du personnel
fédéral pour la réduction de la durée du
travail. Les Loclois font le déplace-
ment en autocar à Lausanne. Cortège
dans les rues et partie officielle au
Palais de Beaulieu. C'est la première
fois qu'un aussi grand nombre d'agents
de la Confédération en uniformes sont
réunis.

Ces 10 dernières années, la vie du
groupement continue son petit bon-
homme de chemin ; chaque année
voyant ses ventes, sa soirée, l'assem-
blée générale et le match au loto.
L'autorisation d'organiser ce dernier
ayant été enlevée par le nouveau rè-
glement communal, c'est également la
soirée qui est remise en question, et
à l'avenir, malgré ' 'les critiques dont
elle est l'objet, les achats seront le but
de l'Union après la défense 'dés intérêts
du personnel, ceci dans la limite des
compétences qui lui sont accordées ».

Pour terminer, le président rend à
ses prédécesseurs l'hommage qui leur
est dû et forme ses vœux les meil-
leurs pour l'avenir de l'Union ré-
gionale du personnel fédéral du Locle
et des environs. (Imp.)

Reprise des activités du Ciné-Club
Aux Ponts-de-Martel

Le Ciné-Chib des Po?its-de-Martel
va reprendre son activité sous l'égide
de l'Union cadette des jeunes gens.
Les responsables viennent de publier
le programme de la saison 1975-1976.
La première séance aura lieu vendredi.
Le comité espère uivement obtenir une
large audience parmi la population. Le
ciné-club contribue largement à l'ani -
mation de la vie culturelle dans la
localité.

Déjà for t  connu par la qualité et
la diversité de ses f i lms , le ciné-club
propos e cette année encore un vaste
éventail de productions cinématogra-
phiques qui satisferont certainement les
cinéphiles de la région.

Une innovation importante a été
créée. Grâce à la collaboration de plu-
sieurs ciné-clubs du canton, la carte de
membre donne la possibilité d'assister
gratuitement aux séances d'autres ciné-
clubs tels que ceux du Cerneux-Péqui-
gnot , du Locle, du Val-de-Trav ers et
du Centre de rencontre à La Chaux-de-
Fonds ; la réciproque étant bien en-
tendu possible. . -, .  1 i

En plus des huit séances prévues
qui se dérouleront comme habituelle-
ment à la salle de Paroisse, le ven-
dredi soir, il est annoncé des f i lms
hors programme. Ceux-ci seront pro-
jetés le samedi au même endroit et
l' entrée sera libre. Les ti tres en sont
« A Munich avec amour » samedi et

« La Croix et le poignard » en j anvier
1976.

Vendredi , la comédie musicale dont
tous les aînés se souviennent « Nous
irons à Paris », f i lm de Jean Boyer,
avec la participation de Ray Ventura
et son orchestre. Le 21 novembre, une
soirée très riche avec quatre courts
métrages : « Le gros et le maigre »,
« Deux hommes dans une armoire »,
« Mammifères » avec en deuxième par-
tie « Angèle » du cinéaste suisse Yves
Yersin. Début décembre ce sera la
projection de « King-Kong » ; et « Ban-
de à part » de Jean-Luc Godard pa-
raîtra le 19 décembre. Le début de
l'année 1976 sera consacré à « Mash »
ou « MASH » de Altmann, « Buch Cas-
sidy et le Kid » de Gorge Roy Hill ,
« Montage de f i lm s  d'animation » et
enfin « La Mort aux trousses » de
Hitchcock.

Il ne reste plus qu'à souhaiter un
plein succès aux organisateurs, ( f f )

Les Brenets : 1 eau imbuvable...
mais ça ne va pas durer

Depuis quelques jours, les Brenas-
siers font la grimace en buvant leur
thé ou leur café. Le goût de l'eau et
son odeur la rendent pratiquement im-
propre à la consommation.

M. André Huguenin, conseiller com-
munal responsable du Service des
eaux, s'est inquiété de ce phénomène
dès le début de cette semaine et, s'é-
tant rendu au puits des Goudebas,
constata qu'une forte odeur se déga-
geait du puits de pompage. Le labo-
ratoire cantonal du contrôle des eaux,
alerté, fut très rapidement sur place
et procéda à des prélèvements aux
fins d'analyse.

LA CAUSE : BEL-AIR
L'odeur caractéristique de « brûlé »

se dégageant de l'eau fit immédiate-
ment soupçonner l'arrosage de l'ancien
hôtel Bel-Air comme étant la cause de
cette pollution. En fait , il avait été
prévu que des lances d'incendie se-
raient installées en protection des im-
meubles voisins pendant que la troupe
incendiait les ruines de Bel-Air. Or,
la compagnie de PA procéda à un long
arrosage de l'incendie.

Ainsi , l'eau s'infiltra dans le ter-
rain , transportant des résidus de suie
et de goudron jusqu'à la nappe où est
pompée l'eau qui alimente la localité.
C'est ce que devait confirmer les ana-
lyses faites par les services compé-
tents. Il faut signaler que cette eau
n'est pas nocive, mais simplement dé-
sagréable à consommer, ceci d'autant
plus que la proportion de chlore a dû
être légèrement augmentée.

M. Huguenin avait envisagé plusieurs
mesures à prendre pour remédier à
cet inconvénient s'il devait se prolon-
ger : vider le réservoir, mais cela au-
rait obligé les industries du village à
cesser momentanément leur activité ;
faire venir de l'eau de consommation
par camion depuis Le Locle, mais les
désagréments auraient été aussi im-
portants.

Finalement, il semble que la situa-
tion va redevenir normale assez ra-
pidement , car hier matin plus aucune
odeur ne se dégageait du puits de
pompage. En outre, l'armée s'est vue

prier de ne plus utiliser les lances a
incendie à Bel-Air.

L'odeur de fumée est toujours te-
nace et il faudra peut-être un jour ou
deux avant que l'eau redevienne insi-
pide aux Brenets, puisque les condui-
tes et particulièrement les boilers en
sont imprégnés. Patience et compré-
hension sont donc demandées à cha-
cun.

ET LE NOUVEAU CAPTAGE ?
M. Huguenin a également envisagé

immédiatement d'utiliser l'eau prove-
nant du nouveau forage des Goude-
bois pour alimenter les réservoirs. Mal-
heureusement les analyses de cette
eau ont démontré qu'elle était trop
pauvre en oxygène pour être utilisée
pour la consommation. Que l'on se
rassure, le phénomène est normal. Cet-
te nappe est restée stagnante depuis
très longtemps. Il faudra donc la pom-
per afin qu'elle puisse être réalimen-
tée naturellement en liquide « neuf ».
C'est pour cette raison que la ville du
Locle fournira xine pompe capable
d'aspirer cette eau à 55 mètres envi-
ron , ce qu 'il n'était pas possible de
faire avec le matériel que possède la
commune.

Cet incident de légère pollution des
sources aura tout de même été utile
en un certain sens : il a prouvé que
l'eau de la nouvelle nappe phréatique
découverte aux Goudebas n'a pas la
même provenance que celle captée jus-
qu 'ici . Elle n'a en effet aucunement
été touchée par les résidus provenant
de Bel-Air. Donc, une fois de plus, il
est vérifié que « à quelque chose mal-
heur est bon » ! (dn)

Le billet du président de l'ADL
Je suis bien content !
Je  ne peux m'empêcher de vous

faire partager l'objet de ma satis-
faction.

Vous savez que le 7 octobre der-
nier, le groupe Arts et culture de
l'ADL a mis sur pied , au Casino-
Théâtre, un spectacle varié avec le
concours de plusieurs sociétés de
notre ville. Il avait pour but la pré-
sentation en raccourci des activités
locales de cet hiver.

Or, ce qu'il faut  relever , et c'est
important , cela n'a rien coûté ! Gra-
tuite f u t  l'entrée, gratuite la présen-
tation, gratuite la salle, gratuite la
participation des di f férents  groupes
et productions, gratuite la sonorisa-
tion.

Un acte gratuit. Merci Mesdames,
merci Messieurs.

Pourquoi cela ? L'ADL cherche
par tous les moyens à faire vivre et
participer le public à la vie locale
en la lui faisant connaître.

Mon propos n'est pas de revenir
sur le programme en particulier,

mais par contre sur le principe du
programme.

Il s'agit donc de présenter , en ou-
verture de saison, un éventail des
activités locales, sans aucune fron-
tière entre les arts, les sports, la
culture, les divertissements en géné-
ral. L'idée étant de confronter tous
les genres afin de donner au pu-
blic les d i f f é r e n t s  visages de nos so-
ciétés, mais également pour provo-
quer des contacts entre les sociétés
elles-mêmes. Bien sûr, le coup d' es-
sai du 7 octobre fu t  un succès en
tous points.

Bien sûr, il faudra rôder le sys-
tème.

Bien sûr, il faudra intéresser un
plus large public , un plus nombreux
public.

Une ombre au tableau ?
Même pas , je  suis résolument op-

timiste.
Bien sûr, avec vous merci, car

sans vous rien n'est possible !
Avec les meilleurs messages du

président de l'ADL.
Fred-André Millier
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Panne générale
d'électricité au Locle

comme ailleurs
A l'instar de l'ensemble des villes

et villages du canton de Neuchâtel ,
partenaires de l'Electricité neuchâ-
teloise SA (ENSA) Le Locle a été
privé d'énergie électrique hier de
llh.35 à midi environ , parfois midi
et quart.

Ainsi qu'on le lit par ailleurs cet-
te panne générale se situait au ni-
veau de l'alimentation de l'ENSA
par les Forces motrices bernoises.
Les villes durent donc assurer leur
alimentation par autoproduction jus-
qu 'au moment où le réseau général
put être rétabli.

Ainsi au Locle, les deux groupes
Diesel ainsi que les deux groupes de
la Rançonnières furent remis en ser-
vice afin d'alimenter successivement
et selon un ordre de priorité établi
les différents secteurs de la ville.

La panne ne dura ainsi que trois
minutes pour ce qui concerne les
centrales d'énergie et d'autres sec-
teurs prioritaires alors qu'elle se
prolongea dans certains autres quar-
tiers jusqu 'à trois-quarts d'heure.

Les PS furent  alarmés à l'immeu-
ble Centre-Locle notamment où des
personnes restèrent bloquées dans
les ascenseurs durant près d' une de-
mi-heure. Mais aucun incident gra-
ve ne dut à notre connaissance être
déploré, (r)

Avant la Vente catholique
Respectant une tradition bien as-

sise dans la vie de la paroisse catho-
lique, les animateurs du comité d'or-
ganisation de la vente-kermesse an-
nuelle , convient une nouvelle  foiy
la population locloise à participe:
trois jours durant à une manifesta-
tion familière et variée dont il n'esl
plus besoin de faire l'éloge.

Vendredi soir le coup d'envoi de
la vente sera donné à la salle Dixi i
l'occasion de la traditionnelle fon-
due. Le célèbre groupe folklorique
« La Bondella » animera cette pre-
mière soirée. Samedi , les enfant ;
et groupements de la paroisse , le
Chœur mixte  ainsi qu 'un duo d' ac-
cordéonistes virtuoses animeront l' a-
près-midi et la soirée alors que di-
manche le repas des familles suiv
d'un programme d'animation de lï
meilleure veine auront de quoi ravii
jeunes et moins jeunes.

Pâtisseries maison , objets artisa-
naux ainsi que de nombreux autre;
« trésors » contribueront à assorti!
les nombreux stands de la vente
proprement dite.

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Le voyage.
Nouvelle Halle de Beau-Site: 20 h. 30,

volleyball , Le Locle - Neuchâtel.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

19 à 22 h.
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Mlle Charlotte Méroz , institutrice re-
traitée, actuellement à La Neuveville,
vient de fêter son 90e anniversaire.

A cette occasion , M. Willy Pingeon,
chancelier communal, lui a rendu vi-
site pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui transmettre les vœux et
félicitations des autorités communales
et de la population locloise.

Nonagénaire

La f ê t e  annuelle de la section lo-
cloise du CAS s'est déroulée récem-
ment aux Trois-Rois.

Présidée par M.  Charles-André
Myotte , président , cette sympathi-
que assemblée a réuni de nombreux
clubistes loclois auxquels s 'étaient
joints leurs amis venus des sectioïis
de La Chaux-de-Fonds , Saint-lmier
(Chasserai), Neuchâtel , Fleurier
(Chasseron) et Yverdon. C' est à M.
Jean Barkowsky, d'Yverdon, qu'é-
chut l'honneur d' apporter le salut
de ces amis de l' extérieur, au cours
d'une partie o f f ic ie l le  dont le ma-
jorât de table fu t  brillamment assu-
ré par M.  Ewald Rahm, avec l' esprit
qui lui est coutumier.

Avec des accents émouvants, M.
Maurice Calame porta le Toast à la
Patrie , avant de recevoir une dis-
tinction pour les 40 ans de son ap-
partenance au CAS , honneur qu'il
a d'ailleurs partagé avec M.  Jean
Simon -

Ce f u t  ensuite au tour de M M .  Al-
f red  Calame, Georges Sch f fne r , Er-
nest Schulze et Charles Wenger de
passer dans les rangs des vétérans,
en recevant l'insigne du CAS, à bor-
dure dorée , pour 25 ans d' activité.

Une magnifique ambiance n'a ces-
sé de régner tout au long de cette
soirée qui s 'est prolongée fort  tard
dans la nuit, (me)

La Section « Sommartel »
du Club Alpin Suisse
a f ê té  ses jubilaires

Cinéma Casino : Jeudi, vendredi, di-
manche, 20 h. 30 : « Le Voyage », un
film de Vittorio de Sica, mis en scène
par Carlo Ponti, avec Sophia Loren
et Richard Burton. La fin d'un couple ,
la fin d'une société, la fin d'une épo-
que. (16 ans.) Samedi soir pas de ci-
néma. Samedi , 17 h., dimanche, 14 h.
30 et 17 h. : « A nous quatre Cardi-
nal », la suite de la chevauchée iné-
narrable de nos Chariots Mousquetai-
res. Pour tous.

eOBfftmuroicggcés
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LES BRENETS

Naissance
15 octobre : Guinand Catherine Jo-

siane, fille de Paul , commerçant et de
Josiane, née Wicht.
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E*';': f̂ffSB?'' ^^asSB BHBjt \ i' sF^Kï̂

^̂ ^Hglisii&iiftâ& R̂ V '" ; ¦¦¦̂ ^̂ ^HB^ B̂BWI:-'gSl: ¦: ¦: -- ¦--' >5gBl6ggxo:iSvf r ;  ' ->§X« $̂5*r aWgl» (ÎS? #&*: Ï*3&§SBH Hfiii &^̂ ^H nUSs «aaflfe ĴFKRjwjB|| tt>fe-jSgSffi«6B*ffi rTB&r̂ T ' "̂ * f̂c "- ••"*¦• '¦<&&ï&Ssr ,: "\, t 2^̂ WB
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Au bar tea-room 1er étage : menu français
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À LOUER
tout de suite ou
pour date à couve- ,
nir

plain-pied
servant pour atelier
ou éventuellement
comme dépôt.
Chauffage mazout.
Et

pignon
deux pièces, sans
confort.
S'adresser le matin
et dès 18 heures,
rue des Terreaux
16, 2e étage.

MANUFACTURE
DE BOITES DE MONTRES
cherche

un mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes
capable, pouvant travailler seul.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 094
à Publicitas, 51, Avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

1*" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Wl

IV vous assure  un serv ice  d ' in format ion constant  "Wl

ON CHERCHE un

ouvrier-pâtissier
éventuellement

bon manœuvre
pour date à convenir. Salaire selon
entente.

Logement de 4 pièces à disposi-
tion.

Congés : dimanche - lundi.

Faire offre à la Boulangerie So-
ciale, M. Pierre Voisard, 2610 St-
Imier, tél. (039) 41 26 80.



Rallonge de 2 millions pour la recherche :
à l'horlogerie de se manifester

Dans le budget conjoncturel , le mon-
tant des crédits de paiement actuelle-
ment à disposition de la Commission
pour l'encouragement des recherches
scientifiques, soit 3,5 millions de francs ,
sera augmenté de 2 millions de francs
annonce le Conseil fédéral dans sa ré-
ponse à une question ordinaire du con-
seiller national Richter (rad., NE). Le
Conseil fédéral est, en effet , convaincu
que du fait de la situation conjonctu-
relle actuelle des efforts accrus dans le
domaine de la recherche à motivation
économique sont indispensables pour
assurer à long terme notre capacité con-
currentielle. C'est ce qui engageait le
gouvernement à mettre à disposition
dans le cadre du budget complémentaire
destiné à relancer l'économie des cré-
dits supplémentaires affectés à la re-
cherche. Les Chambres fédérales au-
ront à se prononcer à la session de dé-
cembre sur le budget conjoncturel ainsi
que sur le budget 1976. (ats)

Vite mais bien...
Une balle passe, qui va l'attraper ?

Le montant supplémentaire mis à dis-
position est certes faible eu égard à la
situation mais n'est-ce pas mieux que
rien ! Il va donc falloir éviter tout
éparpillement de cette manne et l'in-
vestir dans des mandats précis à large
répercussion... pour la communauté
horlogère si possible.

Ses besoins se chiffrent plutôt par
centaines de millions que par millions,
ceci ne doit pourtant pas ternir le petit
geste de la Confédération. En 1974,
les quatre millions versés pour la pro-
motion d'activités de recherches appli-
quées ont été répartis à raison de 2,5
millions aux Polys de Zurich et Lau-
sanne, un million aux Universités et
500.000 francs à des organes collectifs
mais privés de recherche, dont quel -
ques miettes pour l'horlogerie. De ce
point de vue il y a un « mieux » à sou-
ligner qui indique, probablement , que
l'on commence à avoir clairement cons-
cience, à Berne, des échéances face
auxquelles est placée l'horlogerie suis-
se.

M. Richter, qui connaît bien ces
« échéances » en qualité de vice-prési-
dent de la Chambre suisse de l'horloge-

rie est également président de la Com-
mission consultative fédérale pour les
affaires spatiales et membre de la Com-
mission permanente de la science et de
la recherche du Conseil national. Sa
sensibilité aux problèmes de la recher-
che, et notamment de la recherche
appliquée, est donc fondée sur une so-
lide connaissance des problèmes. C'est
au titre de représentant de l'horloge-
rie qu 'il est principalement intervenu
à Berne, heureusement avec succès.

Il constate que depuis 1972 à juillet
1974 l'horlogerie a fait un effort énor-
me pour moderniser son appareil de
production car il s'agissait de répondre
à la forte demande qui affluait et qui
aurait été satisfaite par la concurrence
si nous n'y avions pas répondu effica-
cement. Alors, Confédération et cantons
ont été heureux de voir affluer les
devises horlogères ! Occupés à produire
nous n'avons pas pu vouer un effort
parallèle à la recherche, raison pour
laquelle il s'agit aujourd'hui d'aider
l'horlogerie à accélérer son effort dans
ce sens dans la perspective de mainte-
nir le maximum d'emplois.

Pratiquement, quelles sont les possi-
bilités ?

On pourrait , par exemple... et les
exemples se multiplient, on pourrail
donner les voies et moyens à l'industrie
de l'habillage horloger de reprendre
un rang, et pour cela il faut « inven-
er » ou, comme dit M. Ghoisy, « pour
être du bon côté il faut avoir au moins
une idée d'avance sur les autres ». Une
« idée » cela se recherche.

On ne peut évidemment pas dire
que les deux millions attribués en plus
des quatre prévus sont à verser en
totalité à l'horlogerie mais si l'indus-
trie horlogère fait valoir ses besoins,
manifeste son dynamisme, démontre
qu'un coup de pouce serait générateur
d'emplois, elle aura la préférence.

Les cantons horlogers de Berne et
Soleure ont aussi entendu qu'une ral-
longe de deux millions était consentie
et qu'elle pouvait être attribuée à l'hor-
logerie. Ne serait-ce pas l'occasion de
se concerter sur un ou deux problèmes
assurant les plus larges retombées pos-
sibles au-delà de toute concurrence
cantonale ?

G. Bd.

Les pilleurs de cabines téléphoniques
Au Tribunal correctionnel  ̂ ' ^

Les affaires de vol sont en général ternes. Mais celle de mercredi, au
Tribunal correctionnel le fut tout particulièrement. Dans son réquisitoire,
le procureur général n'a pas manqué de le relever. C'est en fait un joli
quatuor qui occupe les bancs des prévenus. Deux récidivistes et deux
autres jeunes qui ne sont pas cependant à leurs coups d'essai. Ch. D.,
23 ans, prévenu de vol ; A. D., 22 ans, accusé de vol, tentative de vol et
d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants ; J.-P. M., 22 ans, auquel
on reproche des vols, des tentatives de vols et des dommages à la pro-
priété. Enfin, G. J., 20 ans à peine, accusé de vol, dommage à la propriété

et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le tribunal sera d'ailleurs occupé
toute la journée pour éclaircir pas
moins de vingt-sept chefs d'accusation,
Trois des prévenus sont devenus des
spécialistes des appareils automatiques
des cabines téléphoniques, des troncs
d'église ou encore des automates à ci-
garettes, voire de la petite caissette du
Bois du Petit-Château où sont récoltés
les donc publics pour l'embellissement
du parc. Ce ne sont pas moins de 19
cabines téléphoniques qui ont ainsi été
visitées par ces « spécialistes » . Par ail-
leurs, les quatre prévenus, agissant
seuls ou par équipes cambriolèrent un
bureau où ils emportèrent 300 francs,
une villa où ils dérobèrent un brow-
ning, des montres et des bijoux , divers
objets de valeur valant ensemble 2650
francs ainsi que 400 francs on espèces.
Un garage du Locle fu t  aussi visité par
A.D. et G.J. A l'aide d'un chalumeau,
ils ouvrirent le coffre et s'emparèrent
de 4267 francs. Enfin , d'autres vols
sont encore mis à leur compte, notam-
ment dans un grand magasin de la vil-
le. Dans cette affaire , il y a neuf plai-
gnants, dont la Direction des PTT et la
commune de La Chaux-de-Fonds.

Tous les faits sont reconnus. Seuls
quelques montants sont contestés. Mais
cela ne change rien au réquisitoire et
à la décision du tribunal. Si l' on dis-
cute souvent sur des petites sommes, les
faits sont là. Les vols ont été commis.
Relevons encore que dans la majorité
des cas, les dégâts causés aux installa-
tions automatiques des cabines télé-
phoniques comme dans le bureau d'une
entreprise de transports sont plus im-
portants que la recette « empochée »
par les cambrioleurs.

Les comptes sont établis. On repro-
che à CD. six vols et un gain d'environ
700 francs. Le cas d'A.D. est plus grave
et le bilan présente 23 vols lui rappor-
tant quelque 7000 francs , cinq domma-
ges à la propriété et un trafic de stu-
péfiants par-dessus le marché. Pour
J.-P. M., ce sont neuf vols qui lui sont
reprochés pour un gain de 3000 fr. En-
fin , G.J. participa au vol du garage lo-
clois, le plus important, qui lui rappor-

LE TRIBUNAL
Président : M. Pierre-André Ro-

gnon. Jurés : MM. Jean-Pierre Hou-
riet et Louis Crivelli. Ministère pu-
blic : M. Henri Schlupbach, procu-
reur général, à Neuchâtel. Greffier :
M. Gino Canonica , substitut.

ta plus de 2000 fr. Il sera d'autre part
accusé de trafic de stupéfiants.

Dans son réquisitoire, le procureur
général brossera un tableau de la si-
tuation. Il demandera au tribunal de te-
nir compte de plusieurs facteurs ; de
l'âge des accusés, des condamnations
déjà prononcées pour certains d'entre
eux, du nombre des infractions, du mo-
de de la consommation, de l'attitude
des prévenus à l'audience. Il se refuse
de croire, malgré la période économi-
que difficile que nous vivons, qu'il soit
nécessaire de voler pour vivre. Ce n'est
d'ailleurs pas le cas d'A.D. qui ne re-
gardait pas aux voyages à Amsterdam
pour se procurer de la drogue et qui
ne regardait pas à la dépense pour
acheter dans les magasins les outils
utilisés lors des cambriolages. Et le
procureur général de terminer en de-
mandant 5 mois sans sursis et une par-
tie des frais pour CD., 2 ans et demi
sans sursis plus la révocation du sur-
sis qui avait été accordé en 1973 et les
frais pour A.D., 12 mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis et l'ex-
pulsion avec sursis pour J.-P. M., et
enfin 10 mois de prison avec sursis,
pour G.J. les frais et un montant de
800 fr. à verser à l'Etat , somme cor-
respondante aux produits des ventes de
stupéfiants.

Tour à tour, les quatre défenseurs
plaideront la situation économique ac-
tuelle , la détresse, l'enfance malheu-
reuse, le caractère peu grave des délits ,
le milieu dans lequel vivaient l'un ou
l'autre. Ils demanderont tous une ré-
duction importante de la peine voire le
sursis pour J.-P. M. et G. J.

JUGEMENT
Après plus d'une heure de délibéra-

tions, le tribunal a condamné CD., à
4 mois de prison, moins 7 jours de dé-
tention préventive et 300 fr. de frais ;
A.D., à 27 mois d'emprisonnement,
moins 107 jours de détention préven-
tive, 1900 fr. de frais et il ordonne un
traitement psychotérapique ambulatoi-
re. D'autre part, il révoque le sursis
de 3 mois d'emprisonnement, moins 51
jours de détention préventive, accordé
le 21 janvier 1975. J.-P. M. est condam-
né à 10 mois de prison , moins 45 jours
de détention préventive, avec sursis et
patronage durant 4 ans et à 500 fr. de
frais. Il ordonne également l'expulsion
pour 5 ans avec sursis durant 4 ans.
Enfin, G.J. est condamné à 10 mois de
prison , moins 43 jours de détention pré-
ventive, avec sursis et patronage durant
quatre ans et à 500 fr. de frais, peine
supplémentaire à celle de deux mois
de prison avec sursis durant 2 ans, pro-
noncée le 11 juin 1975. Enfin , il révo-
que le sursis de la peine de 3 jours de
prison prononcée le 4 avril 1975 et con-
damne G.J. a payer à l'Etat de Neuchâ-
tel , la somme de 500 fr. sur le produit
des ventes de stupéfiants.

"R TY

Séance de travail au Louverain
Fédération suisse des Ecoles de parents

Au cours du week-end passé, la Fé-
dération suisse des Ecoles de parents
(FSEP) qui coordonne, sur le plan na-
tional , les efforts des dix-huit fédéra-
tions cantonales et régionales, a orga-
nisé une séance de travail qui a eu
lieu au Centre de formation du Lou-
verain près de Neuchâtel, indique un
communiqué. Les cinquante partici-
pants venus de toute la Suisse et ré-
partis en plusieurs groupes de travail ,
ont discuté des méthodes de groupe
appliquées actuellement ainsi que des
structures régionales et locales des
Ecoles de parents.

Ils ont examiné avec une attention
particulière comment atteindre les cou-
ches de population n 'ayant pu être
touchées jusqu'à présent. Ils en ont
conclu que les responsables de l'édu-
cation des parents doivent s'attacher

particulièrement à trouver de nou-
veaux moyens d'encourager la commu-
nication , en particulier avec les cou-
ches les moins instruites. Il sera tenu
compte des résultats de la séance lors
de la planification de l'activité de la
FSEP pour les années qui viennent. La
FSEP est heureuse d'accueillir toute
initiative tendant à encourager l'édu-
cation des parents et invite à la col-
laboration tous les comités d'initiative
et groupes de personnes poursuivant
le même but. (ats)
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Spectaculaire accident entre Saint-Aubin et Vaumarcus

Des roues, des essieux, des morceaux
de carrosserie, du verre s'étalaient hier
matin entre Saint-Aubin et "Vaumar-
cus sur plus de 200 mètres. Un acci-
dent où la fatalité et l'imprudence sem-
blent apparaître, aurait pu avoir des
conséquences très graves. On ne comp-
te finalement qu'un blessé dont la vie
n'est pas en danger. Quant aux dégâts
matériels, ils sont très importants :
trois trains routiers sont endommagés,
une voiture complètement détruite.

Au volant d'un train routier, M.
W. B., de Bullet, circulait hier à 6 h. 45
sur la route nationale, de Vaumarcus

Le mastodonte qui venait en sens inverse a été endommagé

a Samt-Aubin. Au lieudit Le Châtelet,
dans une légère courbe à gauche, il en-
treprit le dépassement d'un train rou-
tier conduit par M. M. M., d'Yverdon ,

qui circulait sur la piste sud. Au coins
du dépassement, le camin B. a accro-
ché au passage une machine de travail
pilotée par M. A. G., de Neuchâtel,
remorquée par un camion conduit par
M. G. L., de La Chaux-de-Fonds, ar-
rivant en sens inverse. Vu la largeur
de cette machine, celle-ci dépassait de
50 centimètres la ligne de sécurité.
Sous l'effet du choc, les deux essieux
de la remorque du camion B. ont été
arrachés. Privée de ses roues, cette
dernière dérapa sur la chaussée béton-
née et heurta au passage l'auto con-
duite par , M. Jean-Louis Duvanel, 29
ans , de Peseux , arrivant normalement
en sens inverse. Le camion B. s'immo-
bilisa au travers de la route à 150 mè-
tres du point de choc. Alors que l'auto
et le train routier M. terminaient leur
course contre un mur, le camion L. et
la machine de travail obstruaient la
piste nord. Blessé, M. Duvanel a été
transporté à l'Hôpital Pourlalès à Neu-
châtel. Le trafic a été perturbé jus-
qu 'à 13 heures. Les dégâts sont estimés
à 250.000 francs.

Le convoi qui circulait sur la piste de droite a été projeté contre un mur
dans lequel la cabine s'est encastrée. Le camion s'est retourné alors que la

remorque restait sur ses roues.

La voiture dan s laquelle une personne a été blessée. (Photos Impar-RWS)

Trois trains routiers et une voiture s'entrechoquent

Les quantités récoltées dans le vi-
gnoble neuchâtelois lors des vendan-
ges de cette année sont conformes aux
prévisions, sauf pour .le rouge.

Le contrôle officiel de la vendange
a porté en 1975 sur 32.458 gerles de
blanc (en 1974 : 13.589 et en 1973 :
30.408) et sur 6765 gerles de rouge (en
1974 : 4275 et en 1973 : 10.455), soit au
total 39.223 gerles (en 1974 : 17.864 et
en 1973 : 40.863).

Vendanges 1975 :
des quantités prévues

état civil
MARDI 4 NOVEMBRE

Naissances
Barth Raphaël, fils de Raymond An-

dré, employé de banque et de Erika
née Suter. —¦ Portmann Nathalie, fille
de Luc Pierre, candidat médecin et de
Jocelyne, née Mathey-Prévot. —
WiArsch Méline, fille de François Louis,
horloger et de Claudine Hélène, née
Calame-Longjean. — Froidevaux Da-
vid, fils de Pierre André, dessinateur
géomètre et de Ariette Marie Thérèse
née Rais. — Leroy Alexandre, fil s de
Lucien-Edmond, mécanicien et de An-
ne-Marie, née von Gunten.

Promesses d"! mariage
Gnani Ettore Giuseppe, maçon et

Marcq Annie Suzanne Marthe.

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Naissances

Benninger Frédéric Mikael Alexandre,
fils de Heinz Albert , radio technicien, et
de Betty Danielle née Jacot. — Marro
Zian Jean, fils de Pierre, agriculteur, et
de Madeleine née Walter.
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NOIRAIGUE
Examens réussis

Dans le courant de l'été, Mme Yolan-
de Viel , concierge du collège et res-
ponsable de la station de pompage de
l'eau, a suivi un cours sur les substan-
ces et produits pour la préparation de
l'eau, ceci avec succès. Un certificat
décerné par le Service fédéral de l'hy-
giène publique a couronné dignement
ses efforts, d'autant plus méritoires
qu 'elle était la seule femme de Suisse
romande à participer à ce cours, (re)
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Neuchâtel
Pharmacie d' office : jusqu'à 23 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. ' 30, Le bagar-

reur ; 17 h . 45 , Les grandes noix.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'incorri-

gible.
Bio : 16 h., Les seins qui tuent ; 18

h. 40 et 20 h. 45, Les galettes de
de Pont-Aven.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le jeu avec
le feu .

Rex : 15 h . et 20 h. 45, Nevada Smith.
Studio : 15 h. et 21 h., Soldat bleu ;

18 h. 45 , Lancelol du lac.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Travail à
domicile
EST CHERCHE.

Branche indifféren-
te. - Ecrire sous
chiffre DM 20638
au bureau de L'Im-
partial.

À LOUER

appartement
de 2 '/a pièces, tout confort . Centre ville
Loyer Fr. 472.— charges comprise;
Libre tout de suite, et

appartement
de 3 pièces, tout confort. Centre vill<
Loyer Fr. 495.—, charges comprise:
Libre dès le 1er janvier 1976,
Tél. (039) 23 01 57 l'après-midi.

NOUS CHERCHONS

meilleur
de premier ordre. Travail assuré.

Ecrire sous chiffre AC 20636 au bureau
de L'Impartial.

Etes-vous capables de téléphoner 5-6
heures par jour pour vendre nos pro-
duits de ménage ? Si tel est le cas, vous
êtes notre

collaboratrice
Vous travaillez chez vous, à domicile,
avec votre téléphone. Nos provisions

J intéressantes vous garantissent un re-
venu sûr.

i! Renseignements par tél. (032) 53 42 33.

A louer
Rue du Locle 22 (arrêt de bus)

BEL A P P A R T E M E N T

de 3 ih pièces, cuisine, salle de
bain , chauffage général et eau
chaude, dépendances.

Cet appartement se prêterait
également à des locaux :

d'EXPOSITION PERMANENTE
d'ARTICLES SANITAIRES,

d'AGENCEMENTS DE CUISINE
ou d'AMEUBLEMENTS.

Offres et renseignements :
téléphone (039) 23 26 12

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

ON CHERCHE
pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
Bon gain.

Congés réguliers.

Tél. (066) 75 52 10.

RÉPARATIONS
machines à laver

Comptant, mais ra-
pides et bien fai-
tes. Déplacements
maximum fr. 30.—.

SUPERMÉNAGER /
Jura, 039 / 63 12 24

(032) 91 92 53
Centrale Montreux

(021) 62 49 84

À LOUER
À SONVILIER

appartement
2 pièces, tout con-
fort , Fr. 150.— par
mois.
Téléphoner entre
18 h. 30 et 19 h.
au (039) 23 35 52. .

Jean-Charles Aubert
¦ yk Fiduciaire et régie
l̂ ,\ immobil ière
|fî\ Av. Charles-Naine 1

e. *** * Tél. (039) 26 75 65
s. La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 30 avril 1975

appartement de 4 chambres
s Cuisine, salle de bain , dépendan-

ces. Centre ville.
Loyer mensuel Fr. 223.— plus
charges.

À LOUER

deux studios
meublés, tout confort , au centre de 1
ville, tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 23 88 27.

OFFRE EXCEPTIONNELLE, À LOUER

appartement
de 3 pièces, tout confort. Quartier ouest,

a Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre AS 20621 au bureau
de L'Impartial.
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Une ambition: accéder aux finales
Le groupement de handball de la SFG Saint-lmier

Au début de l'année 1965, il étail
décidé au sein de la SFG Saint-lmier.
d'abandonner le jeu de balle à la cor-
beille, pratiqué durant de longues an-
nées avec un certain succès, mais qui
incontestablement commençait à se fai-
re vieillot, pour le remplacer par un
sport d'équipe, lequel aurait à n'en pas
douter , plus d'attrait envers les jeunes.
C'est ainsi que naissait à Saint-lmier,
le groupement de handball de la SFG.

Durant huit ans, l'équipe locale fai-
sait partie de l'Association régionale
neuchâteloise et militait en 2e ligue.

En 1973, il était décidé de fonder,
une seule association, comprenant les
régions de Neuchâtel , du Seeland, de
Soleure et du Jura. Cette dernière
n'ayant d'ailleurs qu 'un seul représen-
tant , en l'occurrence la SFG Saint-
lmier. Pour les Erguéliens cette modi-
fication allait avoir des incidences di-
rectes, puisque automatiquement, l'é-
quipe était reléguée en Ille ligue, et ce
en raison du niveau de jeu inférieur
des formations affiliées jusque-là à
l'Association régionale neuchâteloise,
comparativement à celui des autres
associations. La mesure prise pouvait
sembler sévère. Cependant, elle allait
rapidement s'avérer équitable et de bon
ton, pour la qualité du handball dans
notre région, puisque l'année suivante,
les Imériens en faisaient l'expérience
et se voyaient relégués en IVe ligue.
Les joueurs prenaient alors conscience

du gros travail qui était à faire. De
deux choses l'une, ou bien on conti-
nuait à pratiquer le handball à la
petite semaine et alors il devenait
parfaitement inutile de vouloir se me-
surer en championnat à des adversaires
motivés par un but à atteindre, ou alors
on optait résolument en faveur de la
promotion de ce sport d'équipe à Saint-
lmier. Cette dernière proposition re-
cueillait l'approbation générale.

UN NOUVEAU DÉPART
Sous la houlette de son dynamique

responsable M. Roland Huguenin, le
groupe de handball SFG Saint-lmier
prenait ainsi cette année un nouveau
départ. Un entraîneur était engagé en
la personne de M. Christian Boder de
La Chaux-de-Fonds. Très rapidement,
l'équipe, sous la férule de ce véri-
table patron, accomplit de sensibles
progrès. Elle réussit de très bonnes
prestations en championnat d'été et
attire d'emblée une belle cohorte de
spectateurs à chaque match qu'elle dis-
pute au complexe des halles.

RESTRUCTURATION
Suite à la reconstruction faite par

l'Association fédérale, dans le but fort
louable d'améliorer la qualité du hand-
ball dans les séries inférieures, il ne
restera à la fin du championnat, qui
vient de débuter, plus qu'un seul grou-
pe de 2e ligue, 2 groupes de 3e ligue et

4 groupes de 4e ligue, dans l'Associa-
tion de handball du Jura. C'est dire
que les places seront chères à l'ave-
nir.

Avec un contingent de 20 joueurs,
les Erguéliens ne seront certainement
pas à court d'arguments dans ce cham-
pionnat d'hiver où ils font partie du
groupe 4B. Cependant, la tâche sera
ardue. Car, si l'équipe possède une
ossature fort valable, composée de
joueurs au bénéfice d'un certain mé-
tier, de jeunes éléments en revanche
ont encore besoin de s'aguerrir. Vala-
bles techniquement, ces jeunes doivent
durcir leur jeu et se faire aux con-
tacts avec l'adversaire. Et puis, de par
la nouvelle restructuration, la porte de
la 3e ligue sera difficile à ouvrir,
puisque des trois champions de grou-
pes qui disputeront les finales, un seul
sera promu. C'est dire que pour les
handballeurs locaux rien ne sera fa-
cile. Néanmoins, pour qui connaît l'es-
prit de camaraderie dont font preuve
ces garçons, la volonté qui les anime
et les compétences de leur entraîneur,
il ne fait pas de doute que le groupe-
ment de handball SFG peut envisager
l'avenir avec confiance. Un avenir, au-
quel il pense, puisque bientôt verra le
jour une équipe d'écoliers, plus sûr
moyen d'assurer la continuité de ce
beau sport d'équipe à l'a SFG Saint-
lmier.

L. B.

Les handballeurs de Saint-lmier qui viennent de recommencer le championnat ,
tout à gauche, debout, leur entraîneur Christian Boder de La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impar-Juillerat)

Revêtement inédit pour une rue de la localité

L'automne 1975 nous offre une
exceptionnelle période de beau temps
et ses fameuses feuilles colorées
ont eu l'occasion de se pavaner
en nous attirant par leur réelle beauté,
elles ont reçu durant le week-end un
sévère coup de fouet qui s'est concré-
tisé par une chute annonçant déjà
l'hiver. Partout dans la cité d'Erguel,
les rues bordées d'arbres se sont donc
retrouvées sous une chaude et épaisse
couverture de feuilles, comme le té-
moigne cette photo prise à l'ouest du

..complexe, des halles de gymnastique,
dans une rue dont; la réfection totale
avait commencé il y a un peu plus
d'un mois à la suite d'un crédit extra-
ordinaire accepté par le corps électoral
et concernant également trois de ses
compagnes. L'empierrement qui venait
d'être terminé a donc reçu un revête-
ment tout à fait particulier et inatten-
du ; de plus, comme la rue est fermée

Nouvel avocat
Après avoir obtenu sa licence de ju-

riste, suite à ses études universitaires
de droit à Neuchâtel, M. Claude Bour-
quin, enfant de Saint-lmier, vient de
passer avec succès ses examens d'avo-
cat dans la même ville, à la fin de la
semaine dernière, (rj)

à toute circulation à cause des travaux,
les feuilles ont trouvé à cet endroit une
dernière demeure bien tranquille en
formant un tapis naturel multicolore
qui vaut le coup d'oeil par son ampleur,

(texte et photo rj)

Un nouveau directeur et pour la première fois une fanfariste
Les 110 ans de la fanfare de Villeret

La première fanfariste de la société :
Mlle Vreni Kreis qui vient en droite

ligne de la Thurgovie.

Un grand musicien et mélomane : M.
Michel Dubail , le nouveau maestro de
la fanfare de Villeret qui dirige par
ailleurs d'autres ensembles soit le
Corps des cadets de Saint-lmier, le

Grisi et la fanfare de Bévilard.
(Photos Impar-Juillerat)

La fanfare de Villeret : déjà 110 ans d'histoire

Personne n'a pensé à les f ê t e r , mais
c'est bien cette année que la fan fare
municipale en a passé le cap. C'est un
bel âge, mais elle n'est pas, et de
loin, la plus vieille de nos sociétés.
Elle a pourtant une petite particula-
rité qu'il faut  signaler puisque, pour
Villeret, c'est une première : elle comp-
te « une » fanfariste , toute jeune et
for t  sympathique, tout droit venue de
sa Thurgovie natale où elle fa i t  partie
de la fan fare  d'Ermatingen. Elle s'en
est venue chez nous pour y apprendre
le français, mais ne compte vas pour

autant oublier la musique. Elle a même
eu, un beau dimanche, la surprise de
voir arriver «sa » fan fare  en grand
uniforme, venue lui dire bonjour en
passant. Décidément, cette fameuse an-
née de la femme n'a pas manqué son
but !

Trente-deux musiciens, un directeur
tout neuf, M. M. Dubail , et une mu-
sique choisie au goût du jour, voilà de
quoi regarder l'avenir avec confiance
dans une atmosphère sympathique de
bonne camaraderie, (mb)
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Echos du Conseil communal
Le Conseil communal a pris connais-

sance avec le plus grand plaisir de la
brillante élection de MM. Lœtscher et
Stàhli au Conseil national. Persuadé
qu'ils sauront représenter la région
avec compétence, il leur a adressé de
sincères félicitations.

OEUVRES SOCIALES
MM. M. Walthert , secrétaire com-

munal, et U. Scheidegger, conseiller
communal, ont reçu la visite de MM.
Lœtscher, inspecteur d'arrondissement,
et Juillar, inspecteur des œuvres so-
ciales. Us se sont entretenus de diffé-
rents problèmes qui concernent la com-
mune.

OUVERTURE DU BUREAU
DE VOTE

Quelques citoyens ont demandé au
Conseil communal d'ouvrir le bureau
de vote le vendredi soir au lieu du
samedi matin , les heures du dimanche
restant inchangées. Ce changement
pourrait favoriser une meilleure parti-
cipation des électeurs. C'est pourquoi le
Conseil communal a demandé l'avis de
la préfecture.

Une décision sera prise plus tard.

LUTTE CONTRE LA RAGE
Ce fléau n'a pas encore atteint notre

région , toutefois, mieux vaut prévenir
que guérir aussi l'autorité cantonale
vient-elle de publier une circulaire in-
diquant les moyens d'éviter sa propa-
gation. Deux points importants sont à
relever : il est désormais interdit de
laisser courir son chien en dehors des
centres d'habitation, s'il n 'est pas étroi-

tement surveillé. Dans la forêt, il doit
toujours être tenu en laisse. Les propri-
étaires intéressés peuvent en savoir da-
vantage en consultant le tableau d'affi-
chage communal.

DENTISTE SCOLAIRE
M. Teoman Kivrak, médecin dentis-

te, a été nommé dentiste scolaire en
remplacement de M. Faudino.

L'EAU QU'ON BOIT
L'eau de notre réseau de distribution

a été soumise à l'analyse du chimiste
cantonal. Selon son rapport du 21 octo-
bre 1975, cette eau est d'excellente qua-
lité. Heureuse nouvelle pour tous ceux
qui trouvent le prix du vin un tantinet
trop élevé... (mb)

M. et Mme Henri Cornu, domiciliés
à la rue de l'Arsenal, fêtent aujourd' hui
même le 60e anniversaire de leur heu-
reuse union. M. Cornu est né à Corgé-
mont alors que Mme Cornu était née
à Tavannes. Le mariage fu t  célébré le
6 novembre 1915, à Corgémont, et le
couple eut un f i l s .  M.  Cornu est en
bonne santé et est âgé de 87 ans, alors
que son épouse , âgée de 88 ans, a mal-
heureusement perdu la vue. (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

TAVANNES
NOCES DE DIAMANT

SAINT-IMIER
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 41 48 88.

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

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

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

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

Funiculaire Saint-lmier - Mont-Soleil :
tél. (039) 41 25 53.

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

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

tél. (032) 98 58 58.
Administration municipale : (032)

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

44 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)

4411 12 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

SAIGNELÉGD3R
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

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

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

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

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

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

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

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

mémento

Mardi et mercredi, à la Salle de
spectacles de Saint-lmier, la Société
des cafetiers du canton de Berne a or-
ganisé ses examens semestriels (prin-
temps - automne) pour l'obtention du
diplôme en ce domaine. Ils se sont
déroulés sous la responsabilité de M.
Hans Rindlisbacher, de Berne, repré-
sentant de la Direction de l'économie
publique du canton, du Dr Braun, se-
crétaire central de la société, ainsi que
des experts cantonaux.

L'examen était divisé en deux par-
ties, soit les épreuves orales et écrites
ayant trait aux lois de la gastronomie,
la comptabilité, la calculation des prix,
le service, la composition, etc.

Vingt et un candidats de tout le
Jura ont participé aux examens après
avoir subi les cours obligatoires, (rj )

Examens
de la Société bernoise

des cafetiers- %
restaurateurs
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Grands Magasins Coop City SHH

A louer à Cernier
APPARTEMENTS 3 pièces, neufs ,
tout confort , balcon, vue magni-
fique , cuisine équipée. Fr. 465.— ,
+ charges.
STUDIO non meublé, Fr. 275 —,
+ charges.

Libr.s tout de suite ou pour date
à convenir.

RÉGENCE S. A„ 2, rue Coulon
(côté université) NEUCHATEL
Tél. (038) 25 17 25

t̂fjglfc k Restaurant

CËp DSR

DAME DE BUFFET
de 14 h. à 17 h.

Tél. (039) 22 14 12

Comme particulier vous
recevez de suite un

X m r
161 sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit Hl
, 2301 La Chaux-de-Fonds 'I

Av. L.-Robert 23 I f::
I Tél. 039-231612
I
I Je désire Fr. I

!
I Nom I

' Prénom I

I Rue i
¦̂Localité f
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NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

magasin
'sït'uè'''sur l'avenue' Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre No G 901661 à
Publicitas , 3001 Berne.

convenir,

bel appartement
DE 5 PIÈCES

balcon , tout confort , situé Grand-Rue 32,
LES BRENETS. Loyer mensuel fr. 550.—
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-
bais 5Q 0/Q
Livraison de nos stocks, pose et
garantie gratuites. Grande faci-

• lité de paiement, pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes marques.
DARECO S.A., Tunnel 3, Lausanne
Tél. (021) 23 52 28, le soir au (021)
91 64 92. Suce, à Neuchâtel , tél.
(038) 25 82 33.

A l.riTTlT lï +nnf Hci cui to nu rï -j ^a 'j

ACTIVIA
Ncuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS À DISPOSITION

DANS LE JURA

©La C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

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

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN

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

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA M 1018Lausanne 021/3737J2uninor m
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i je paierai par 3 i- 6 - 12 mois *
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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.
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Budget accepté, quotité inchangée
Au Grand Conseil bernois

Par 135 voix contre 0, le Grand Con-
seil bernois a accepté, hier, le budget de
l'Etat de Berne pour l'année 1976. Celui-
ci prévoit un déficit de 60 millions de
francs sur un total de dépenses de 2,4
milliards. La quotité d'impôts restera
inchangée à 2,4 y compris 0,1 pour les
hôpitaux. Ce budget est basé dans une
large mesure, sur les investissements.
Il ne comprend cependant pas de bud-
get éventuel pour la relance de l'éco-
nomie. Un tel budget est d'ores et déjà
prévu par le gouvernement mais il exige

des travaux de préparation afin de
connaître avec exactitude les besoins
des différentes régions.

Si le Grand Conseil a refusé d'orga-
niser une présentation commémorative
et un défilé historique à l'occasion de
la commémoration de la bataille de
Morat , le gouvernement a en revanche
accepté d'examiner la possibilité d'une
marche Berne-Morat pour les membres
du Grand Conseil, proposition faite par
une députée radicale biennoise.

Les députés ont en outre approuvé
des crédits supplémentaires pour la
Direction des travaux publics de 8
millions (7,5 millions pour le program-
me complémentaire d'investissement
1975 destiné à la relance de l'économie).
Après avoir approuvé une motion en
vue de la construction d'un nouveau
pont sur l'Aar à Nidau, ils ont rejeté
une motion du député du Poch deman-
dant que le gouvernement intervienne
auprès de la Confédération pour lui
demander de renoncer à la réalisation
de la N 5 à travers la ville de Bienne
et d'imposer à cette dernière ville de
renoncer à la construction de la bre-
telle Oméga. Cette dernière est du seul
ressort de la ville de Bienne, a répondu
le directeur des Travaux publics, M.
Schneider. Quant à la N 5, elle est
indispensable pour le trafic du transit
et est d'ailleurs décidée par la Confé-
dération , qui la subventionne.

Une subvention de 261.000 francs a
en revanche été acceptée pour le rem-
placement de l'appareillage de l'Insti-
tut de radiologie de l'Hôpital de Bienne.

En ce qui concerne l'élection la se-
maine prochaine des deux conseillers
aux Etats bernois par le Grand Conseil,
l'Alliance des indépendants a annoncé
hier qu'elle proposait M. Paul, Guenter,
député, d'Unterseen, qui représente
avec M. Reynold Tschaeppaet, « une
véritable alternative » aUx candidatu-
res de MM. Krauchthaler (udc, ancien)
et Péquignot (rad , ancien), (ats)

La souricière socialiste

O P I N I O N  
!

Qui seront les deux conseillers aux Etats bernois ?

Que cela soit dit une bonne fois ,
au risque d'attrister certains : le
grand et riche et populeux canton
de Berne, à la Chambre haute, a
une voix fluette. Ses interventions
ne font ni ne défont jamais de déci-
sions. Ses deux fauteuils sont oc-
cupés. C'est tout. Les observateurs,
quel que soit leur bord , sont una-
nimes là-dessus.

Or cette députation va être re-
nouvelée la semaine prochaine, par
le Grand Conseil. Berne est en effet
le dernier canton suisse à ne pas
connaître l'élection de ses conseil-
lers aux Etats par le peuple. Tout
donne à penser que le mandat des
tléputés actuels sera renouvelé.
l'agrarien Fritz Krauchthaler, 60
ans, agriculteur à Wynigen, et le
radical Maurice Péquignot, 57 ans,
inspecteur scolaire, de Moutier , con-
tinueront donc, quatre ans encore,
¦x parler au nom de leur canton.

Cette issue ne sourit pas à tout
le monde. Les radicaux ont songé
un bref instant à une autre solu-
tion. Les socialistes , eux, ont décidé
de présenter un.candidat.

« Si l'on proposait M. Simon Koh-
ler à la place de M. Péquignot ?»  a
lancé quelqu'un , l'autre jour à la
Lueg, dans ce cossu bistrot de cam-
pagne de l'Emmental, où était réuni
le groupe radical. M. Kohler , battu
aux élections au Conseil national,
aurait quelques atouts. II est con-
seiller d'Etat. Or le gouvernement
bernois n 'a plus , un .seul... des .siens
aux Chambres fédérales, ' ce" qui,
pour un canton de cette importan-
ce, abritant au surplus l'essentiel
de l'administration fédérale, est
pour le moins désavantageux. D'au-
tre part , M. Kohler , qui ne s'est ja-
mais engagé dans l'affaire juras-
sienne, pourrait mieux que M. Pé-
quignot, anti-séparatiste convaincu,
représenter au Conseil des Etats
l'ensemble du Jura , jusqu 'à la créa-
tion du nouveau canton.

Mais assez rapidement, l'hypothè-
se a été abandonnée. Il est apparu
au groupe radical que la candidatu-
re de M. Kohler — à supposer que
ce dernier donne son assentiment —
serait trop menacée, nombreux
étant les Alémaniques, radicaux
également, qui ont fait leur deuil
du Jura-Nord et qui estiment que
les Jurassiens fidèles à Berne mé-
ritent en priorité égards et récom-
penses. Us refuseraient sans doute
de prêter la main à ce remplace-
ment, jugeant déplacé l'affront à
un homme qui, ces derniers temps
encore, a su rappeler son attache-
ment à l'ancien canton.

Et les socialistes ? Eux n'en veu-
lent pas à M. Péquignot, mais à
l'agrarien Krauchthaler , dont les
interventions — bulletin sténogra-
phique en main — sont effective-
ment assez près d'être affligeantes.
Nommé au Conseil des Etats en
1971 — à l'époque, il était prési-
dent du groupe udc au Grand
Conseil — M. Krauchthaler a eu
suffisamment de temps pour faire
ses preuves. Le moment est venu ,
disent les socialistes , de juger sur
pièces et de tirer les conclusions
qui s'imposent.

Les socialistes, au fond d'eux-
mêmes, sont assez contents que le
groupe agrarien n 'ait pas remplacé
son député sortant par un Werner
Martignoni ou un Bernhard Muel-
ler, tous deux conseillers d'Etat ,
tous deux hommes de poids.

Car ils ne seraient pas arrivés à
leurs fins.

Les socialistes souhaitent prouver

en effet aux yeux de tout le monde
que la désignation des conseillers
aux Etats par le Grand Conseil en-
courage les manoeuvres, les calculs,
le respect des susceptibilités , au dé-
triment de la qualité. Les socialis-
tes sont d'autant plus désireux d'ap-
porter cette preuve qu'ils veulent
l'abolition d'un système qui les dé-
favorise, puisqu'il ne permettra ja-
mais l'entrée d'un des leurs au Con-
seil des Etats. Lors de son dernier
congrès, le Parti socialiste bernois
a décidé en principe de lancer une
initiative populaire visant à démo-
cratiser cette élection, laissant à ses
dirigeants le soin de choisir le mo-
ment opportun pour le démarrage.
Ce moment ne semble plus très
loin. La cascade de plébiscites, dans
le Jura, est achevée, les frontières
déterminées. Très probablement, les
prochaines élections fédérales se dé-
rouleront dans un canton de Berne
privé d'une moitié de sa population
francophone. Le dernier argument
qui militait vraiment en faveur du
système d'élection actuel — garan-
tir au Jura un siège sur deux au
Conseil des Etats, en permanence
— tombe. Mais pour que cette ini-
tiative ait des chances de succès, il
faut pouvoir citer des exemples
d'élections douteuses. Plus ces
exemples seront troublants, meil-
leure sera la munition. Or, le bloc
bourgeois s'apprête à fournir un tel

| exemple, dans quelques. jours. Le
j piège est tendu. ,

La souricière socialiste s'appelle
Reynold Tschaeppaet. Président de
la ville de Berne, 58 ans, M.
Tschaeppaet est un des hommes po-
litiques les plus populaires du can-
ton. Son socialisme est modéré, son
dynamisme et son entregent légen-
daires. Il ne compte plus ses amis
dans les rangs de la droite. Sa
réélection au Conseil national , où il
siège depuis 1963, a été particuliè-
rement brillante. Sans forcer son
talent, il laisserait loin derrière lui
un Fritz Krauchthaler, si les con-
seillers aux Etats étaient élus par le
peuple.

Or que va-t-il se passer au Grand
Conseil ? A moins d'une surprise
monumentale, M. Tschaeppaet sera
battu. Sur 200 députés, il aura con-
tre lui le groupe udc (79 députés,
plus trois évangéliques) et les radi-
caux (37 députés). Pour le soutenir,
59 socialistes, les groupes margi-
naux peut-être (poch, indépendants,
Jeune-Berne, Action nationale), et
quelques représentants de la démo-
cratie-chrétienne. Peut-on, en par-
tant du fait que le vote aura lieu
simultanément pour les deux sièges
au bulletin secret, espérer que le
bloc bourgeois s'effritera ? On ne
voit guère les députés agrariens lâ-
cher leur camarade, ni abandonner
M. Péquignot, le pro-bernois, au
profit d'un « dangereux » socialiste.
On imagine mal les radicaux déso-
béir en nombre à la consigne de
leur groupe et s'aliéner la sympa-
thie de l'udc , à laquelle, il y a
quelques jours encore, ils étaient
apparentés.

Donc, contrairement à ce qui se
serait passé dans une élection popu-
laire, M. Tschaeppaet a fort peu de
chances de mordre sur les rangs de
la droite. La théorie volontiers uti-
lisée par celle-ci, selon laquelle un
Parlement est mieux en mesure de
reconnaître les personnalités de va-
leur recevra ainsi un démenti ma-
gistral. Les socialistes n'en deman-
dent pas plus.

Denis BARRELET

Bienne: chômeurs complets en hausse
Avec 778 chômeurs complets à la fin

du mois d'octobre, contre 506 le mois
précédent et 337 en août, le taux de
chômage complet a nettement augmenté
en ville de Bienne, relève l'Office du
travail qui a présenté hier , au cours
d'une conférence de presse, la situation
sur le marché du travail. Si l'on enre-
gistre une hausse des licenciements et
fermetures d'entreprises, par contre, on
assiste à une régression du chômage
partiel , les travailleurs touchés par les
réductions d'horaire passant de 5215 en
juillet dernier à 3740 à la fin du mois
de septembre.

Le chômage complet touche plus par-
ticulièrement l'industrie métallurgique,
33 pour, cent Jie$, chômeurs; et l'horlo-
gerie, 21 pouirf: £ent. 60 pour cent des
travailleurs: touchés sont d'origine suis-
se et 215 ont entre 30 et' 50 ans, alors
que 43 d'entre eux ont plus de soixan-
te ans. ' .

Au cours de cette conférence de pres-
se, M. Hans Kern, conseiller municipal
et directeur des œuvres sociales, a ré-
pendu à un certain nombre de critiques
émises au Conseil de ville et dans la
presse. Si un certain retard s'est ac-
cumulé dans le versement des indem-
nités dues aux chômeurs partiels, esti-

me M. Kern, c'est en raison principale-
ment de l'afflux des nouveaux assurés
qui de 600 en 1974 sont aujourd'hui
près de 14.000. Le manque de personnel
et l'exiguité des locaux de la Caisse
de chômage n'ont fait qu'accroître les
difficultés, de sorte qu'il faudra rapide-
ment engager du personnel auxiliaire
et aménager de nouveaux bureaux pour

résoudre le plus rapidement possible
l'embouteillage.

M. Kern a encore envisagé le fait que
la Caisse de chômage puisse être dis-
sociée de l'Office du travail de la ville
afin de pouvoir se muer en caisse ré-
gionale, en collaboration avec les orga-
nismes similaires du Seeland et du Ju-
ra-Sud. (ats)

Peines de réclusion pour
un trio de cambrioleurs

Les assises du canton de Berne, sié-
geant hier à Bienne, ont condamné un
trio de cambrioleurs à des peines de
réclusion. Les trois hommes ont écopé
de 5 ans et 4 ans de réclusion et de
15 mois d'emprisonnement. Ils ont été
reconnus coupables de vol qualifié, de
dommages à la propriété et de vols
d'usage. Le procureur général avait
réclamé des peines de 6 ans, 5 ans et
18 mois de réclusion.

Les deux principales ont été pro-
noncées contre les deux délinquants
les plus âgés. Le trio avait déployé
ses activités durant une année, entre

février 19
^
74 et janvier 1975, dans la

région dé'fiïenne, commettant 58 vols,
dans des magasins et dès - bureaux,
pour un montant de 170.000 francs.
Le total des dommages commis à l'oc-
casion des cambriolages s'élevait en
outre à 60.000 francs. Les marchan-
dises volées furent en outre transpor-
tées dans des véhicules volés eux aus-
si. Les deux principaux accusés avaient
déjà été condamnés à plusieurs repri-
ses. Un psychiatre commis comme ex-
pert a conclu à une responsabilité lé-
gèrement diminuée des prévenus, (be)

M. Jean-Claude Montavon, respon-
sable du groupe Bélier, a été arrêté
hier matin à son travail par la police
cantonale bernoise, sur mandat du ju-
ge d'instruction de Moutier, M. Jules
Schlappach.

Ce dernier a précisé que c'est en
raison des émeutes de Moutier, en
septembre dernier, qu'il a été amené
à procéder à cette arrestation. Dans

la matinée, une perquisition a égale-
ment eu lieu au domicile de M. Mon-
tavon, à Delémont.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, il ne semble pas qu'un autre
chef d'accusation que celui d'incita-
tion à l'émeute ne puisse être retenu
contre le dirigeant du Bélier.

Le juge d'instruction ne publiera
pas de communiqué, (ats)

Arrestation de Jean-Claude JVSontavon

Gendarmerie de Delémont mise
à sac par des manifestants

Hier dans la nuit

Gros émoi, hier dans la nuit, à
Delémont où, au cours d'une opéra-
tion-éclair, une centaine de manifes-
tants, probablement membres du
groupe Bélier, ont attaqué puis dé-
vasté l'immeuble abritant la gendar-
merie cantonale, à la route de Bâle.

Il était environ 23 h. 45 lorsque
soudain, une centaine de jeunes gens
se sont réunis sur la place devant le
poste de police. Immédiatement, à
l'aide d'un madrier, les manifestants
enfoncèrent la porte donnant accès
à l'immeuble, puis s'introduisirent
dans la gendarmerie. En quelques
instants, l'ensemble des dossiers,
matériel de bureau et mobilier fut
jeté par les fenêtres sur la place,
où il fut arrosé d'essence. Les ma-

nifestants mirent alors le feu à cet
amas d'objets, avant de se disper-
ser rapidement et se perdre dans
la nuit.

En tout, l'opération ne dura guè-
re qu'une vingtaine de minutes.

Alertés, les pompiers se rendirent
sur les lieux moins de 10 minutes
après le départ des incendiaires. Le
service du feu était accompagné de
quelques policiers. Toutefois, jus-
qu'à présent, aucune arrestation n'a
pu avoir lieu.

Il semble d'ores et déjà que cette
action peut être considérée comme
un acte de représailles à la suite de
l'arrestation de M. Jean-Ci. Mon-
tavon. (rs)
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CE SOIR, A LA TÉLÉVISION

Pierre Péquignat : chef incontesté
d'une révolte contre le pouvoir ou sim-
ple paysan- emporté, malgré lui , par les
événements de son temps ? A travers
les éléments de son procès, certains
historiens remettent parfois en cause
cet homme qui pourtant figure au rang
des héros les plus populaires...

L'émission « Courrier romand », ce
soir, dès 18 h. 30, à la Télévision ro-

mande, sera consacrée à une évocation
du chef des commis d'Ajoie et de la
lutte des paysans contre leur prince-
évêque. Pour tracer à grands traits ce
portrait d'une époque mouvementée,
Denis Moine a invité l'historien Martin
Nicoulin , qui rappellera , sur des ima-
ges de Max Meury, l'aventure et la
destinée de Pierre Péquignat et de ses
compagnons, (comm)

Pierre Péquignat , chef des commis d'Ajoie

les organisateurs ont-ils décidé d'y in-
téresser les enfants des écoles, tant

Moutier vivra la semaine prochaine
sous le signe du souvenir et de la re-
connaissance. En effet, pour marquer
l'année du centenaire de la naissance
du Dr Albert Schweitzer, plusieurs ma-
nifestations auront lieu à la Collégiale
Saint-Germain et au Foyer. Un comité
présidé par M. André Eichenberger a
mis sur pied un riche programme. En
voici l'essentiel :

Dimanche, M. André Luy, organiste
à la Cathédrale de Lausanne, donnera
un grand concert d'orgue. Il n'est pas
nécessaire de présenter M. André Luy
à des Jurassiens. Us savent que cet ar-
tiste de grand talent a vécu dans le
Jura. Us ont suivi sa carrière et c'est
toujours avec plaisir qu'ils le réenten-
dent. Notons que M. Luy offre ce con-
cert gratuitement.

Mardi , à la Collégiale également, M.
Henri Babel , pasteur de la Paroisse de
la Cathédrale de Genève, évoquera ses
souvenirs sous le titre « Albert Schwei-
tzer tel que je l'ai connu ». La soirée
sera embellie par des productions du
Choeur mixte de la Collégiale et par
des morceaux d'orgue exécutés par
Mlle Simone Geneux.

Jeudi, dans la grande, salle du Foyer,
il y aura .conférence avec film de M.
Willy Randin, président de l'Associa-
tion suisse d'aide à l'Hôpital Albert
Schweitzer, à Lambaréné, section ro-
mande. A cette soirée participera le
Choeur des jeunes filles de l'Ecole se-
condaire de Moutier, sous la direction
de M. Jean Mamie.

Enfin , vendredi, au Temple Alle-
mand, le Bach Collegium de Bâle, di-
rigé par M. Armin Tenger, donnera un
concert sous les auspices des Jeunes-
ses musicales. On y entendra des oeu-
vres de Purcell , Pergolesi, Bach, Mo-
zart et Stravinsky. Bien que ce concert
n'entre pas dans le cadre de la Semai-
ne Albert Schweitzer, il sera aussi un
hommage au grand Dr Schweitzer.

Durant toute la semaine se tiendra
au Foyer une exposition Schweitzer.
On y trouvera des photographies et des

documents se rapportant au médecin,
philosophe, musicien et pasteur alsa-
cien, à sa jeunesse dans son pays natal,
à ses travaux et à ses études, de même
qu'à cet Hôpital de Lambaréné qui est
son oeuvre et qui, aujourd'hui rend
toujours d'immenses services aux po-
pulations d'une grande partie de
l'Afrique.

Cette Semaine Albert Schweitzer ne
serait toutefois pas une réussite totale
si la jeunesse n'y participait pas. Aussi,
secondaire que primaire. Un concours
leur permettra d'exercer leurs talents
artistiques et leur imagination. Des
prix seront remis. Ce concours, collec-
tif puisqu'il concerne toute la classe,
est ouvert aux écoliers de la ville de
Moutier. (comm.)

Moutier : une semaine consacrée
au souvenir du Docteur Schweitzer M. André Ory élit domicile

dans la commune
Tout en conservant son appartement

à Bienne, M. André Ory, ancien vice-
chancelier de l'Etat de Berne, a déposé
en ce début de semaine ses papiers à
Courtelary où il a loué un autre appar-
tement pour raison professionnelle. Oc-
cupant maintenant la fonction de se-
crétaire permanent de l'ARP (Associa-
tion des responsables politiques du
Jura bernois et de Bienne) dont la
présidence est assumée par M. Marcel
Monnier , préfet du district, M. André
Ory occupera un bureau qui a été amé-
nagé pour lui à la préfecture, ceci afin
de faciliter notamment les travaux ad-
ministratifs de la nouvelle association
groupant les trois districts du Sud du
Jura et la ville de Bienne. (rj)

COURTELARY
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Dès maintenant: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare

SOUDURE
autogène - électrique
Brasures et électrodes en stock

Marque de renommée
M U L L E R

Démonstrations et conseils

CHAPUIS
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

Veuve, 46 ans, sans enfant , très ac-
tive, svelte, aimant la vie d'intérieur

j et la nature, désire rencontrer Mon-
sieur pour rompre sa grande solitude.
Dame , cinquantaine , physique jeune,
active, possédant ferme, désire ren-
contrer Monsieur ayant capacités
pour la seconder dans l'exploitation
du domaine.
Employée de bureau , 22 ans , jolie,
gaie, sensible, affectueuse, aimant la
nature , désire rencontrer Monsieur
sérieux. Mariage si convenance.
Veuve, 38 ans avec fillette de 3 ans,
taille moyenne, brune, douce, affec-
tueuse, désire rencontrer en vue de
mariage, Monsieur sérieux et hon-
nête.

Astro-Alliance
Fera de vos désirs une réalité en vous faisant
connaître le partenaire rêvé.

Veuillez m'Informer discrètement «ans frais!
Nom Prénom 

Né(e) le à heur» 
(Jour, mois, annôt, localité, heure)

Adresse actuelle : rue 

Localité: 

Astro-Alliance - CP. 181001 Lausanne

¦§—
Nous engageons pour entrée au
5 janvier 1976

MÉCANICIEN
en possession du CFC, pour l'en-
tretien et la révision du parc de
machines, ainsi que la mise au
point de nouvelles techniques de
réglages.
Quelques années de pratique sur
les travaux d'entretien de machi-
nes sont exigées.
— situation indépendante
— salaire selon formation et expé-

rience
— caisse de retraite
— réfectoire d'entreprise
Faire offre à :

membre du Holding GRAMEX SA
Tél. pendant les heures de bureau j
(039) 63 11 91, après les heures de
bureau (039) 23 33 09. 

À LOUER pour le début 1976, sur la
côte neuchâteloise, à CORTAILLOD,

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort , chauffage, eau chaude
générale et service de conciergerie.
Loyer : Fr. 435.— plus charges.
Pour visiter, s'adresser à M. André Haas ,
Grassilières 14, Cortaillod , tél. (038)
42 28 73. ¦' • ¦'•¦ • "¦ '" " ' "V
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HEINZ G. KONSALIK

R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress, Genève

Il s'assit à la table et regarda autour de lui ;
par quelle porte Erika allait-elle entrer ? La
surveillante générale était restée dehors. Il
était seul, comme un détenu nouvellement
écroué. Et il s'aperçut que les portes, à l'inté-
rieur de la pièce, n'avaient pas de poignées.
L'air, aussi, semblait autre, plus raréfié, on
respirait plus difficilement.

Le professeur Bornholm se leva , courut à la
fenêtre et l'ouvrit brusquement. Il appuya sa
tète aux barreaux , et aspira avidement l'air qui
venait de la cour.

« Il y a de quoi étouffer ici ! » dit une voix
derrière lui ; Bornholm se retourna vivement.

Erika était dans la pièce, jeune, florissante,
jolie comme une image neuve, d'une beauté
mûrie qui coupa le souffle à Bornholm et le
déconcerta. Son souvenir d'Erika était tout
autre... il la revoyait et elle lui semblait la plus
jolie femme qu 'il ait jamais vue.

— Erika », prononça-t-il lentement et hale-
tant un peu, « quelle mine tu as ! Tu n'as pas
du tout l'air... il avala le dernier mot et , quit-
tant la fenêtre, s'avança vers Erika. Il ne s'a-
perçut même pas qu'il n'y avait même pas de
surveillante dans la pièce, épiant leurs gestes et
leurs paroles, qu 'ils étaient complètement seuls,
à rencontre de tous les règlements.

— ... d'une détenue, allais-tu dire , n 'est-ce
pas ? » Erika resta debout de l'autre côté de la
table. Elle le fixait de ses grands yeux. C'était
là l'homme qu 'elle avait aimé par-dessus tout ,

pour lequel elle s'était laisse accuser d'une ter-
rible faute , et s'apprêtait à endurer trois ans de
réclusion pour retourner à son amour... Que
restait-il de tout cela ? Rien ! Elle le sentai t
à présent ; en son cœur tout était mort. Aucune
émotion ne l'étreignait tandis qu 'elle le dévisa-
geait. Elle essayait vainement de la retrouver ,
d'éprouver un sentiment pour lui , mais le
calme total de son for intérieur était aussi froid
qu 'une immense salle vide.

— Comment se porte ta femme ? demandâ-
t-elle, avant que Bornholm ait pu répondre.

— Erika ! Il lui tendit les deux bras. Il s'at-
tendait à cette question. Tel un acteur qui
attend sa réplique, il commença de jouer son
rôle : Il faut que je t'explique...

— Expliquer ? Quoi ? Expliquer un ma-
riage ? Tu t'es marié avec elle. C'est un fait ,
comme une naissance, comme la mort , comme
un mensonge, comme une femme tuée par une
opération...

Bornholm sentit la chaleur monter à ses che-
veux argentés. Il regarda autour de lui et cons-
tata qu 'ils étaient seuls. Cela ne lui donna pas
à réfléchir. Il s'approcha de la table et s'y
appuya des deux mains. Penché en avant il
dévisageait Erika :

— Il a fallu que je l'épouse, Erika. C'était le
seul moyen d'obtenir la chaire de professeur.
Tu sais l'influence que Rahtenau a dans les
milieux universitaires. J'ai maintenant mon
hôpital à moi , mes laboratoires. J'y suis par-
venu. Et je n 'attends que ta libération... je
demanderai aussitôt le divorce , et je me marie-
rai avec toi ! Le petit scandale qui s'ensuivra
sera moins important que... tu sais ce que je
veux dire.

—: Tu mens.
Erika le dit clairement et sobrement ; sans

passion, sans accusation ; comme on dirait
« bonjour » ou « comment allez-vous ? »

Bornholm se mordit la lèvre.
— Comment peux-tu dire une chose pareille,

chérie ? Tu sais que je te dois une reconnais-
sance éternelle, et je m'acquitterai de cette
dette. Tout ce qui a eu lieu jusqu 'ici n'est

qu 'une transition , la vie ne commencera, que
lorsque tu seras libérée...

— Comment peut-on être aussi hypocrite ?
— Erika ! » Bornholm se rassit pesamment.

Il leva les yeux vers elle. Le regard d'Erika
était froid. Il ne l'avait jamais vue ainsi, aussi
indifférente , comme si elle ne le reconnaissait
pas , comme un automate parlant.

— Je comprends ton amertume, continua-
t—il , après plus d'un an entre ces murs affreux.
La nouvelle de mon mariage avec Petra... tu
n'as pas pu la supporter. C'est pourquoi je suis
venu. Il faut reprendre courage. Il faut croire
à l'avenir.

— C'est ce que je ferai . » Elle abaissa son
regard sur lui , sur ce visage anguleux et mâle,
ces cheveux blanchissants, ces yeux gris. Et
plus elle le regardait , plus elle se sentait enva-
hie de froideur. « J'ai un avenir , moi , dit-elle,
mais moi seulement ! J'ai dit la vérité. »

— Tu m'as... la voix de Bornholm s'étran-
glait , tu m'as trahi , Erika , tu as...

— J'ai tout dit !
— Tu perds l'esprit , Erika ?
Son visage était devenu livide. « Vas-tu tout

anéantir ? En vérité, tu es folle. »
Il .avait retrouvé la voix. « Oui , c'est cela » ,

pensa-t-il en toute hâte, « elle est folle ! Psy-
chose de prisonnière. Je consulterai trois psy-
chiatres connus, ils attesteront l'irresponsabilité
d'Erika. Si je réussis à la représenter comme
schizophrénique , sa déclaration sera à jamais
entachée de nullité. » L'idée de cet expédient ,
de ce salut dans la dernière et la plus grave
vilenie, lui rendit son assurance. Il essaya
même de sourire.

— On ne te croira pas, dit-il lentement.
— On me croira !
— As-tu des preuves ? Les serments s'oppo-

seront !
— Quel salaud tu es ! » dit-elle avec calme,

sans passion. Elle vint vers Bornholm, se pen-
cha au-dessus de la table, le regarda en face ,
puis écartant la main droite , elle gifla en plein
ce visage au sourire perfide.

— Voilà ce que j'ai attendu depuis plus d'un

an , dit Erika en se redressant , et maintenant
tout suivra son cours...

Elle se détourna et se dirigea vers la porte.
Bornholm s'était levé, il lui tendait les deux

bras, la gifle lui brûlait la j oue et laissait une
marque rouge. Il tenta encore une fois d'éveil-
ler en elle un sentiment mort depuis longtemps.
Il essayait de faire lever une étincelle de cen-
dres froides.

— Ne nous sommes-nous pas aimés ! s'écria-
t—il , Erika ! On ne peut pourtant pas l'oublier...

— Tu nous as tous trahis, sacrifiés à ta car-
rière : Petra , Helga Herwarth, moi, le vieux
Rahtenau , et combien d'autres ! Tu n'avais pas
d'autre but que ton ascension ; et tous ceux qui
pouvaient t'aplanir la voie, tu t'en es servi ,
quitte à t'en débarrasser ensuite ; et ceux qui
venaient en travers de tes projets , tu les as
écrasés, et ils t'ont servi de tremplin jusqu'au
succès. Tu n 'as jamais éprouvé d'amour ni de
reconnaissance. Tu n'es capable que d'une seule
passion : plus haut , toujours plus haut. Comme
à un moteur il faut le courant électrique et' l'es-
sence, tu emploies, toi , les humains. Tu n'es
qu 'une machine dévorante. On me sera recon-
naissant de la faire sauter.

— Tu es démente ! cria Bornholm d'une voix
stridente.

Erika ne répondit plus. Elle ouvrit la porte et
sortit de la pièce. Dans la chambre voisine, elle
regarda , surprise, le Dr Rumholtz assis auprès
d'un magnétophone. La bobine tournait lente-
ment.

— Je n'en peux plus , murmura Erika.
Elle s'affaissa comme si elle n'avait plus d'os.

Le Dr Rumholtz la porta vers un divan et l'y
déposa avec précaution.

— Tu t'es tenue à merveille, Erika », dit-il
doucement en lui caressant le visage. Il pouvait
se le permettre, car Erika avait perdu connais-
sance.

Le Pr Bornholm quitta rapidement la maison
d'arrêt , escorté de la surveillante générale. Il
avait l'air irrité, dangereusement excité. Lors-
que le grand portail de fer se fut refermé der-
rière lui , il tressaillit et se retourna.

Erika WERNER,
chirurgienne
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I X AOL li'frorio Ho Isi YoX t ŷi tz ^f\c\Y\ 1i Id . Il ici le? uc Id i dclAdllUl i J

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

Scia sauteuse DN35 Scie circulaire OH55 Poncause-vibreuse DN46 Défohcause ON65
' moteur 330 W, prof, do moteur 450 W , prof, de ' vi lesse dé ponçage ¦ 300001/min pôurun travail

coupe bois 40 mm coupe bois 35 mm élevée: 16 000 t/min précis, moteur 350 W
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TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE — Place de l'Hôtcl-de-Ville — Tél. (039) 23 13 71
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À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort , tapis posés, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 325.— charges
comprises. Quartier.La .Chapelle.
iTél. (038) 23¦93.7-7.des-.16 h, 30. i « u , ggg

A LOUER
pour le 30 avril 1976, un petit atelier sis
Jacob-Brandt 12, pour le prix de 100 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Francis Roulet , avocat-notaire ,
Léopold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83.

Célibataire
commerçant , 46 ans, de goûts simples,
1,70 m., cherche dame ou demoiselle
pour rompre solitude. Mariage si entente
Ecrire sous chiffre RF 20607 au bureau
de L'Impartial.



« Je la ferai déclarer aliénée », pensait-il de
nouveau, « ce sera la sécurité définitive ».

Sa voiture était parquée au premier tour-
nant, elle était conduite par un chauffeur de
l'hôpital.

— Chez le professeur Berrenrath ! dit-il en
montant dans l'auto, mais arrêtez-vous en route
à la première cabine téléphonique, afin que
j 'annonce ma visite.

Au même instant, le Dr Rumholtz déroulait
son ruban. Le directeur de la prison et le com-
missaire de la police judiciaire qui avaient
attendu dans une autre pièce, regardaient la
bande sonore.

— Vous avez tout enregistré, docteur ?
demanda Flecken.

— Tout ! Nous tenons son aveu !
— Ce n'est pas très régulier. Le commissaire

pressa sur le bouton « reproduction » :
On entendit une porte se fermer, Bornholm

entrer dans le parloir, tousser, faire quelques
pas, ouvrir a fenêtre.

— Je ne crois pas que le tribunal accepte
cette bande qui a été enregistrée clandestine-
ment.

— Alors il nous restera la déclaration de la
sœur Lutetia.

— Là encore nous aurons des difficultés. Le
commissaire Flecken écouta les deux voix qui
sortaient du diffuseur. « Il ne faudra jamais
dire, si on ne nous le demande pas, que c'est la
déposition d'une mourante.

— Et que va-t-il arriver maintenant ? »
demanda Rumholtz, penché sur Erika qui bou-
geait et soupirait faiblement.

— Ça, c'est l'affaire du procureur. On ne
pourra pas empêcher .la révision ; mais la lutte
sera très dure... et notre position n'est nulle-
ment aussi solide qu'elle le paraît.

Bornholm s'adonna, avec l'énergie du déses-
poir, à son projet , c'est-à-dire à faire mettre
Erika hors du circuit avant qu'un nouveau pro-
cès soit entamé. Il avait appris, après sa pre-
mière consultation avec le Dr Berrenrath, qu'il
n'était pas du tout aussi facile de délivrer un

certificat attestant la- schizophrénie. Il faut
faire quantité d'observations avant d'assumer
la grave responsabilité de bannir définitive-
ment un être humain de la société.

— Ce que vous me décrivez là, mon cher
professeur, dit Berrenrath d'un air méditatif ,
ne sont que des moments d'une confusion men-
tale, qui donnent beaucoup à réfléchir. Cela
peut être tout autre chose qu 'un dédoublement
de la personnalité ; cela peut être de la haine,
un désir de vengeance ; une volonté féminine
de destruction... Ce ne sont pas des maladies
psychiatriques, mais des traits caractériels.

— Je proposerais, avec l'autorisation du pro-
cureur, qu 'un groupe d'experts, sous votre
direction , monsieur le professeur, examine Mlle
Werner... Je crois que vous arriverez à une con-
clusion incontestable. Remarquez qu 'elle
rétracte ses aveux au bout de dix-huit mois, et
prétend que c'est moi qui ai tué la jeune fille.
Alors qu'il a été prouvé que je ne suis arrivé à
l'hôpital que le lendemain matin à onze heures,
et me trouvai devant le fait accompli. On ne
peut mesurer le dommage causé à ma réputa-
tion et à celle du corps universitaire tout
entier, si on en vient à un procès basé sur cette
déclaration insensée. Il faut y penser aussi : le
public est présent. Cela peut conduire à une
crise de confiance à l'égard des médecins...

Le professeur Berrenrath considérait son
cigare. Son long visage de vieillard était très
troublé.

— C'est vraiment un problème très grave,
dit-il pensivement. J'en parlerai avec plusieurs
de mes collègues, et ensuite au procureur...

Bornholm, se sentant un peu plus à l'aise,
mais pas encore pleinement rassuré, se fit con-
duire à son hôpital. Il discuta avec ses chefs de
service le plan des opérations pour le lende-
main, se rendit auprès des cas graves qu'il avait
opérés lui-même dans la matinée, retourna en
ville, et acheta pour Petra un bracelet d'or et
de rubis.

Il passa la soirée avec elle à l'Opéra. Petra ,
ravie de son nouveau bracelet, était assise dans

la loge et regardait la scène où la bohémienne
Azuzena raconte l'origine des troubadours.
Bornholm adossé à son fauteuil fixait le pla-
fond de la loge. A le voir, on aurait pu le croire
captivé par la musique de Verdi. En réalité, il
réfléchissait, cherchait de nouveaux expédients
pour sortir du garrot , un moyen d'empêcher le
procès de commencer...

« Lanterner » , se disait-il , « c'est une vieille
tactique toujours efficace. C'est ainsi que les
Soviets déroutent le monde entier et font la
guerre des nerfs. Gagner du temps. Oui , c'est là
ce qu 'il faut. Dans l'intervalle , il pourra se pas-
ser beaucoup de choses qu 'on ne peut prévoir à
l' avance. Erika peut être déclarée irresponsa-
ble. Le procureur peut être persuadé, un avocat
peut réussir. Ce qu 'il faut , c'est gagner du
temps. »

A l'entracte, au-dessus d'une coupe de Cham-
pagne, Bornholm dit soudain :

— Je te réserve une autre surprise , Petra.
— Une autre ? » Elle regarda son superbe

bracelet, « des surprises tombées du ciel ?
Qu'est-ce qui t' arrive, Alf ? »

— J'ai reçu une invitation du Canada , à
faire une série de conférences pendant six mois
à Toronto. C'est une proposition magnifique.
Partons-nous au Canada ? »

— Pour six mois ? » Petra le considéra d'un
air critique. Il savait à quoi elle pensait : à son
projet d'Australie. Il eut un geste d'apaise-
ment : « Bien vrai , pour six mois seulement. »
Il eut un rire juvénile. « Je te montrerai la
lettre à la maison. Les dates y sont précisées. »

— Et notre maison ? Et ton hôpital ?
— Nous fermerons la maison, et mon chef de

clinique se chargera de l'hôpital. C'est un
habile chirurgien.

— Est-ce que papa est au courant ?
— Non. Je considère de mon devoir de par-

ler d'abord à ma femme. Cela ne dépend que de
toi, Petra. Puisqu'il faudra que tu passes, toi
aussi, six mois à Toronto.

— Naturellement. » Elle vida sa coupe de
Champagne à petites gorgées rapides.

— Nous en causeront après le théâtre, Alf.

Et il faut aussi que j 'en parle à papa.
— En quoi cela concerne-t-il ton père ? dit

Bornholm avec humeur.
—• Je suis son enfant unique.
— Et tu es ma femme ! Il faudrait que tu te

rendes compte enfin envers qui tu as plus de
devoirs...

Ils prirent moins de plaisir au dernier acte de
l'opéra. Petra fixait la scène, les lèvres trem-
blantes ; mais elle se maîtrisa et ne pleura
point. Bornholm se mordillait la lèvre, comme
toujours lorsqu 'il réfléchissait.' « Gagner du
temps » , se répétait-il, « il faut déclarer qu 'Eri-
ka Werner est. folle. »

Son espoir ne se réalisa pas. Le vieux Rahte-
nau avait cependant approuvé le voyage au
Canada , et Petra était plus heureuse que
jamais, mais le procureur travailla plus vite
que Bornholm ne s'y attendait. Après vérifica-
tion de la déposition de la sœur Lutetia, et
audition de la bande enregistrée — qui ne
serait pas admise à titre de preuve — le procu-
reur sur l'avis du procureur général , qu 'il avait
consulté au préalable, n 'entreprit pas la révi-
sion. Il y alla plus fort. Il accusa le Pr Born-
holm de parjure, homicide par négligence aux
termes du paragraphe 218 , imposture et chan-
tage. Il renonça à une arrestation, de peur que
Bornholm cherche à cacher quelque chose ou
prenne la fuite. Il n'y avait plus rien à cacher.

Petra était seule à la maison lorsque le fac-
teur apporta la lettre du tribunal , avec accusé
de réception. Elle hésita à regarder la lettre,
mais finit par ouvrir l'enveloppe. Immobile,
elle lut cette monstrueuse accusation. Elle ne
comprenait même pas qu'il fût possible d'écrire
des choses pareilles. Ce qu'elle ignorait et que
Bornholm lui avait caché, c'étaient les enquêtes
et interrogatoires précédents que le commis-
saire Flecken lui avait fait subir à l'hôpital
depuis une quinzaine. Interrogatoires que
Bornholm considérait comme autant d'offenses,
et qu 'il écartait en arguant de l'irresponsabilité
d'Erika Werner.

(A suivre)
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Maintenant, rouler en Passât
revient encore meilleur marché
qu'avant.

Car chaque Passât possède les
équipements suivants en série et
sans supplément de prix: appuis-
tête, ceintures de sécurité auto-
matiques, grand hayon, pneus à
ceinture d'acier, etc. Du confort
de la tête aux pieds.

Avec en plus: la super-garantie
de VW: 1 an sans limitation kilo-
métrique.

Rendez-nous visite.
Un essai est plus parlant que 1000
mots.

La nouvelle Passât. Avec hayon
arrière.

¦ CISSCHT*
SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE INGLIN suce. A. Pandolfo , tél. (039) 31 40 30 LE
LOCLE — GARAGE DU JURA W. Geiser , tél. (039) 61 12 14, LA FERRIÈRE —
GARAGE DE L'ERGUEL A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77 , VILLERET —
GARAGE DU BÉMONT P. Krcill , tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.
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NOUS ACHETONS

vieilles
montres
de poche
outils, layettes, éta-
blis d'horloger (mê-
me en mauvais état)

Régulateurs, vieilles
pendules neuchâte-
loises.

Aux meilleurs prix.

.TAQUET &
CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66

(039) 26 76 85
ou (039) 23 72 94.

Chalet neuf
à vendre à Villars-

.Burquin sur/Grand-
son.

I Vue imprenable.
, Ecrire à :
Gustave Henry
Valeyres-sous-Ur-
sins
Tél. (024) 35 11 13.

A louer
dès fin janvier 76,

APPARTEMENT
tout confort ,

3 grandes pièces ,
Tuilerie 28,

Fr. 371.—=- charges
comprises.

Tél. (039) 23 07 46 ,
aux heures des re-
pas , ou au (039)
23 30 33, interne 12
heures de bureau.

A VENDRE

Berger belge
[ Groenendael , pure
race, mais sans pa-
pier , bon caractère
et bon gardien.
Prix : Fr. 200.— .

Tél. (039) 23 63 51 ,

JULOT MATHEZ ,
BOINOD

HEID1-
quelle douce
saveur! £̂\

6 portions 200 g \\&ï ĵ

Compagnie Financière
Michelin, Baie

Emprunt 7 Vt % 1975 - 90
de fr. 80 OOO OOO

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
Fr. 100 000 000 au maximum, en fonction des souscriptions.

But de l'emprunt Financement du développement de ses sociétés affiliées

Durée maximum 15 ans

Amortissements rachats annuels de 5 % au maximum du montant de l'em-
prunt dès 1981

Cotation à Zurich, Bâle et Genève

Prix d'émission 99 %

Délai de
souscription du 6 au 12 novembre 1975, à midi

Libération au 1er décembre 1975
• ' . . - ¦ > ¦ : . ¦ ¦ - . - . .  - 
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Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu SA Banque Cantonale de Bâle

Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Rahn & Bodmer J. Vontobel & Cie

Les banques susmen lionnées tiennent à la disposition des personnes intéressées
des prospectus d'émission , ainsi que des bulletins de souscri ption.



Penser mieux, dépenser moins
Séminaire sur la publicité

Les économies possibles et la ratio-
nalisation des investissements dans le
marketing, l'imprimerie, les frais pos-
taux et la publicité de vente ont été
étudiées au cours d'un séminaire or-
ganisé, mercredi à Lausanne, par la
Fédération romande de publicité et
l'Association suisse des annonceurs.

Ce séminaire, qui se substituait à la
traditionnelle Journée suisse de la pu-
blicité et avait pour thème « Penser
mieux, dépenser moins », a été animé
notamment par MM. Henri Parel, di-
recteur général à Neuchâtel , qui a par-
lé • de la récession dans la publicité,
Jean-Claude Nicole, administrateur-dé-
légué de Sonor SA ( «La Suisse » Ge-
nève), et Paul Ruckstuhl, directeur gé-
néral des Imprimeries réunies SA.

( « 24 heures » et « Tribune-Lausanne »)
qui ont exposé la situation dans le do-
maine de la presse et dans celui du pa-
pier et de l'impression.

ÉQUILIBRE A TROUVER
Après avoir rappelé que les jour-

naux romands avaient subi une baisse
de la publicité de 22 pour cent entre
janvier et septembre 1975, M. Nicol e
a relevé que la presse offrait la possi-
bilité de mobiliser le pouvoir d'achat
encore considérable du peuple suisse,
pour relancer l'économie. Elle doit ce-
pendant trouver un équilibre entre
1' « optimisme » de ses pages publici-
taires et le « pessimisme » de ses pages
rédactionnelles. Editeurs et publicitai-
res, dont les préoccupations se rejoi-

gnent, ont besoin d'une collaboration
plus étroite, dans un respect mutuel.
Quant à l'éthique du journal , elle sera
préservée si l'éditeur sait montrer as-
sez de fermeté.

M. Ruckstuhl, pour sa part, a rappe-
lé les efforts des imprimeurs pour faire
face à la cherté du papier (le prix du
papier rotatif a augmenté de 40 pour
cent en 1974).

Quant à M. Parel , il a demandé qu'a-
vant de s'en prendre au budget de pu-
blicité, les entreprises cherchent systé-
matiquement des économies, d'abord en
adaptant et en « dégraissant » les struc-
tures et en trouvant des améliorations
dans tous les domaines, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Don Juan , comte de

Barcelone , père de Juan-Carlos d'Es-
pagne, a quitté Lausanne pour Paris,
hier, en compagnie de sa femme et de
sa fille. II a séjourné trois semaines
dans un hôtel de la capitale vaudoise ,
où il a reçu de nombreuses personna-
lités espagnoles venues s'entretenir
avec lui de la situation en Espagne.

RHEINFELDEN. — L'assemblée gé-
nérale de la Société suisse d'utilité pu-
blique qui s'est déroulée à Rheinfel-
den a donné lieu à une résolution sur
les pensions alimentaires pour les en-
fants naturels ou les enfants de pa-
rents divorcés. La résolution en ques-
tion tend à inviter la commune à effec-
tuer des avances sur les montants des
pensions échus. En revanche, elle s'op-
pose fermement au versement aux
femmes divorcées ou aux mères céli-
bataires de prestations analogues à cel-
les des institutions sociales, le problè-
me étant présentement insuffisamment
éclairci.

FRIBOURG. — Aujourd'hui le can-
ton de Fribourg fête le centenaire de
ses troupes et un défilé est prévu, dès
16 heures, dans l'avenue de PéroIIcs
(Charmettes - place de la Gare). Deux
régiments d'élite ainsi que des délé-
gations des troupes de landwehr défi-
leront sous les ordres du brigadier

Chavaillaz et devant le conseiller fédé-
ral R. Gnaegi, chef du DMF , et de
nombreux invités. L'aviation du régi-
ment 1 annoncera le début du défilé.

LES DIABLERETS. — L'assemblée
des actionnaires du Téléphérique du
glacier des Diablerets S. A. a approuvé
la gestion et les comptes de l'exercice
1974 se soldant par un passif de
3.350.000 francs en chiffre rond , y com-
pris le report des exercices précédents.
A cette occasion , le Conseil d'adminis-
tration a informé les actionnaires que
conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 725 du Code des obligations, la
société a mis sur pied un projet d'as-
sainissement financier.

Seule la population
lausannoise a augmenté

Statistique des grandes villes suisses

Lausanne est la seule des cinq gran-
des villes suisses dont la population a
augmenté entre 1960 et 1973 (7 ,7 pour
cent). En revanche, à Zurich , la popu-
lation a diminué de 8,8 pour cent, à
Genève de 7,4 pour cent, à Berne de
5,2 et à Bâle de 3,5 pour cent. Avec-
une population moyenne de 168.600, Ge-
nève atteignait en 1973 la plus forte
densité, soit 110 habitants par hectare.
A Bâle, la densité était de 91 par ha
pour une population de 204.900 habi-
tants , à Zurich de 62 pour une popula-
tion de 410.100 habitants, à Lausanne de

53 pour 136.100 habitants , et à Berne
de 47 pour 154.700 habitants.

Selon la statistique publiée par l'U-
nion des villes suisses, certaines locali-
tés situées en bordure des grandes vil-
les ont vu leur population augmenter
de manière impressionnante. C'est ain-
si que la population des deux commu-
nes genevoises d'Onex et de Meyrin a
augmenté entre 1960 et 1973 respecti-
vement de 633 et 416 pour cent , celle
de la commune zurichoise de Volket-
swil de 315 pour cent, (ats)

Lutte contre la crise
et création d'emplois

Au cours de sa séance de mercre-
di, le Conseil fédéral a entendu, en
outre, un rapport de M. Brugger,
chef du Département de l'économie
publique, sur l'état des travaux pré-
paratoires entrepris en prévision de
l'adoption des nouvelles mesures
qu'il pourrait être nécessaire de
prendre pour lutter contre les cri-
ses et créer des possibilités de tra-
vail. C'est ce qu'a révélé le vice-
chancelier Buser à l'issue de la
séance.

Le rapport, a dit M. Buser, sup-
pose qu'une reprise générale de
l'activité économique dans le mon-
de, qu'on prévoit pour le début de
l'été 1976, ne se produira que peu
à peu. Sur le plan suisse, cette re-
prise ne se manifestera qu'avec
quelque retard.

Le conseiller fédéral Brugger a
précisé, dans son rapport, que six
groupes de travail interdépartemen-
taux ont déjà été mis sur pied ; ils
s'occupent des domaines suivants :
programme d'investissements, créa-
tion de possibilités de travail, légis-
lation touchant la conjoncture , re-
cherche de développement, encou-
ragement des exportations et mesu-
res concernant les relations écono-
miques extérieures, assurance-chô-
mage, chômage des jeunes gens.

Dans sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a pris connaissance avec ap-
probation de la création de trois
autres groupes de travail , qui s'oc-
cuperont des domaines suivants :
endettements et mesures financières
extraordinaires, atteintes de carac-
tère régional au plein-emploi, in-
dustrie horlogère, mesures dans le
secteur de la construction.

En ce qui concerne la législation
sur la conjoncture, il y a lieu de
relever qu'un avant-projet de nou-
vel article conjoncturel est en voie
d'élaboration.

Les groupes de travail interdé-
partementaux comprennent tous

;'dir î fonctionnaires représentant les
départements intéressés à l'accom-
plissement des diverses tâches en
question. Ces groupes de travail
font également appel, selon que le
besoin s'en fait sentir, à des repré-
sentants des cantons et de l'écono-
mie, (ats)

Création d'un
groupe de travail
qui s'occupera
de l'horlogerie

Diverses taxes des PTT augmentées
Politique conjoncturelle et financière

Séance du Conseil fédéral

Hier, au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a
approuvé les augmentations tarifaires décidées par les PTT pour le 1er
janvier prochain. Le vice-chancelier Buser a rendu compte de la séance.
Les taxes du service postal international, ainsi que les taxes de quelques
prestations postales accessoires du service extérieur, seront majorées.
Une lettre pesant jusqu'à 20 grammes coûtera dorénavant 80 centimes —
jusqu'ici 60 centimes — à destination des pays de la CEPT (Communauté
Européenne des Postes et Télécommunications), 90 centimes — jusqu'à
présent 70 centimes — à destination des autres pays. La nouvelle taxe

POLITIQUE FINANCIÈRE
Dans le domaine des finances, le

Conseil fédéral a approuvé un message
aux Chambres fédérales concernant le
deuxième supplément du budget de la
Confédération pour 1975. Il est deman-
dé au Parlement d'autoriser 344 mil-
lions de crédits supplémentaires et de
reports de crédits de 1974, ainsi que
21,9 millions de crédits d'ouvrages et
de crédits additionnels pour des ter-
rains et des constructions.

Cette deuxième rallonge, malgré les
mesures complémentaires de relance
économique, a pu être maintenue au-
dessous des montants comparables des
deux années précédentes.

D'autre part, M. Chevallaz a infor-
mé ses collègues des travaux effectués

pour rétablissement du plan financier
1977-78. Pour cette période, les dé-
penses prévues sont de l'ordre de 11
pour cent par année. Les 12 et 19 no-
vembre, le Conseil fédéral examinera
la question des lignes directrices de la
politique gouvernementale et celle de
la panification financière, questions
qui doivent être dorénavant combinées.

Tir hors service
Au sujet des tirs militaires obli-

gatoires, le Conseil fédéral a déci-
dé que le principe du domicile qui
ne souffrait pas d'exception jusqu'à
présent serait dorénavant appliqué
en règle générale seulement, sous
certaines conditions, on pourra aus-
si accomplir ses tirs ailleurs que
dans sa commune de domicile. En

des cartes postales est de 70 centimes — jusqu'ici 50 centimes —. Les PTT
attendent de l'application des nouvelles taxes un supplément de recettes
de 56 millions par année. Mais vu l'augmentation des quotes-parts de taxes
à verser au service international, le surcroît de recettes net ne sera plus
que d'environ 10 millions par rapport à 1974. D'autre part, les taxes du
trafic téléphonique et télex avec un certain nombre de pays européens
augmenteront d'environ 15%. Cette mesure rapportera à l'entreprise des
PTT des recettes supplémentaires annuelles estimées de 50 à 60 millions
de francs.

outre, les cours pour retardataires à l'Assemblée fédérale. Il s'agit de cré-
seront ramenés de deux à un jour. dits supplémentaires d'un montant de

124 millions de francs, (ats)
AIDE AU PORTUGAL DANS

LE CADRE DE L'AELE
Il a aussi été question de politique

étrangère. Le gouvernement déléguera
M. Brugger à la réunion ministérielle de
l'AELE qui s'ouvre jeudi à Genève et
qui traitera de la demande d'aide fi-
nancière présentée par le Portugal à
ses partenaires de l'organisation. Il s'a-
gira de déterminer le montant et les
modalités de l'aide. Le Conseil fédéral
a aussi désigné la délégation qui re-
présentera la Suisse à la 18e session
de la Conférence de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) qui a lieu à Rome
du 8 au 27 novembre prochains. Elle se-
ra conduite par M. Piot , directeur de la
Division de l'agriculture.

EN OUTRE,
LE CONSEIL FÉDÉRAL A...

Réservé à la Société coopérative
suisse des céréales et matières fourra-
gères le droit d'importer du malt non
destiné à la fabrication de la bière.

0 Autorisé l'ouverture d'une consul-
tation sur l'avant-projet d'une loi fé-
dérale sur le prélèvement et l'utilisa-
tion d'une contribution pour lutter con-
tre les accidents de la circulation rou-
tière.

H Approuvé un règlement sur l'ad-
mission aux études dans les deux EPF.

B Transféré deux concessions pour
des conduites de gaz naturel, a savoir
de l'Erdgas Zentralschweiz AG à
Swissgas pour la station de mesurage
de Ruswil, et de Swissgas à Gaznat SA
pour l'embranchement de la conduite
de la vallée du Rhône.
¦ Traité quelques recours touchant

des mesures en matière : d'aménage-
ment du territoire, un recours contre
une extradition et deux pétitions.
¦ Approuvé le second supplément

du budget des PTT pour 1975 soumis

Protection des
champignons

Le Conseil fédéral veut obtenir

des renseignements détaillés

Afin de déterminer l'efficacité des
prescriptions cantonales et fédérales
édictées jusqu'à présent au sujet de la
protection des champignons, le Conseil
fédéral s'adressera prochainement aux
cantons ainsi qu'aux institutions et or-
ganisations scientifiques pour obtenir
des renseignements détaillés. C'est ce
qui ressort de la réportse du gouverne-
ment à une question ordinaire du con-
seiller national Ultschi , agrarien ber-
nois. Dès réception des données, il sera
décidé de la suite à donner à cette
affaire.

Quelques cantons, dit encore le Con-
seil fédéral, ont déjà pris des mesures
pour protéger les champignons : il n'est
toutefois pas encore possible de se pro-
noncer sur leurs effets. Il est de fait
que l'intérêt croissant du public à la
cueillette des champignons s'accompa-
gne de nombreux abus. Le gouverne-
ment partage les inquiétudes de nom-
breux milieux au sujet du maintien de
ce maillon important dans le métabo-
lisme des substances nutritives qu'est
le champignon. 11 salue les efforts de
la presse, des services ' spécialisés (par
exemple les contrôleurs de champi-
gnons) et les organisations intéressées
qui attirent de plus en plus l'attention
du public sur les dangers que repré-
sente pour le champignon une cueil-
lette irrationnelle et exagérée, (ats)

Après le heurt de deux trains à Landquart

La collision ferroviaire qui s'est produite jeudi dernier en gare de
Landquart (Grisons), entre un train de marchandises et un convoi
d'essai, faisant un mort, plusieurs blessés et 8 à 10 millions de dégâts,
est imputable à une défectuosité du système de freinage du train
d'essai comme l'indiquait hier le service de presse de la Direction 3
des CFF, à Zurich, les freins des deux nouvelles voitures - couchettes
de ce convoi n'ont pas fonctionné. Il apparaît en outre que les
robinets pneumatiques de la locomotive et des wagons - couchettes
étaient fermés. Il n'est toutefois pas encore déterminé si le train avait
subi ou non des tests de freinage au préalable. Il convient encore
d'établir les responsabilités pour des éventuelles fautes commises.

Le procureur général du canton des Grisons vient d'ailleurs
d'ouvrir son enquête. Dans l'intérêt de celle-ci, la Direction des CFF
ne peut faire d'autres déclarations pour le moment.

INCENDIE A DIESSENHOFEN
Un incendie a en grande partie

détruit dans la nuit de mardi à
mercredi un immeuble commercial
situé à Diessenhofen (Thurgovie).
Les causes du sinistre et l'impor-
tance des dégâts ne sont pas encore
connues.

ENTRE LE QATAR ET LE CICR,
C'EST LA... BROUILLE !

C'est la brouille entre la Croix-
Rouge internationale (CICR) et le
Quatar. Heureusement, cette brouil-
le est circonscrite aux émissions
radio. En effet , l'émir du Quatar,
encore récemment hôte de la Fran-
ce, est actuellement dans un hôtel
de Genève sur le toit duquel il a
fait installer une antenne pour com-
muniquer directement avec son
pays, mais ces émissions ont brouil-
lé à plusieurs reprises celles de la
Croix-Rouge. La législation autori-
se les responsables étrangers à éta-
blir de telles communications direc-
tes avec leur pays, mais ils doivent
préalablement en informer les au-
torités télégraphiques suisses, ce
que l'émir a négligé de faire.

CLARIS :
CYCLOMOTORISTE TUÉ

A Claris , une collision a coûté la
vie à M. Hans Schmid. d'Ennenda
(GL), 59 ans. La victime circulait à
cyclomoteur. En voulant bifurquer
vers la gauche depuis la route prin-
cipale, il a été heurté par une voi-
ture de livraison qui venait en sens
inverse. Il est décédé des suites de
ses blessures.

EN PAYS SOLEUROIS :
PROCÈS D'UN COUPLE
ACCUSÉ DE MEURTRE

La Cour d'assises du canton de
Soleure traite actuellement à Wit-
terswil l'affaire du restaurateur Ot-
to Wunderlin, assassiné le 2 sep-
tembre 1973. Son épouse, et l'ami
de cette dernière , sont accusés res-
pectivement de complicité et de
meurtre. La victime avait été dé-
couverte sans vie au matin du 2
septembre 1973 par un de ses en-
fants. La police avait établi dans la
journée même qu'il s'agissait d'un
meurtre et arrêté l'épouse du res-
taurateur , âgée alors de 41 ans, et
son amant , âgé de 33 ans, qui pas-
saient aux aveux deux jours plus
tard. L'ami a toutefois déclaré que
son intention était de « donner une
leçon » au mari qui avait fait des
remarques désobligeantes à l'égard
du « couple ». La veille du crime,
il s'était donc introduit dans la mai-
son et avait roué de coups le mari.
Celui-ci avait dévalé l'escalier sous
la violence des coups et s'était mis
à crier. L'amant l'avait alors bâil-
lonné jusqu'à ce qu'il se calme. Son
intention n'avait pas été de le tuer,
a-t-il précisé.

CHAT ENRAGÉ EN ARGOVIE
Un chat enragé a été découvert

hier dans la commune de Wohlen-
schwil (AG). L'office vétérinaire
cantonal a déclaré cette commune,
zone contaminée, (ats , ap)

La cause de la celiislen

L'automne est cette dernière caresse,
tendre et langoureuse, que vous adres-
se la nature avant de se replier pour
préparer son explosion printanière.

L'automne de tous les fruits, l'au-
tomne de toutes les saveurs.

A l'automne la chasse, à l'automne
la vendange et les vergers.

Ouvrez votre gibecière, tendez votre
hanap, laissez-y choir le plus beau
fruit de l'automne : le gros lot de la
Loterie romande qui sera tiré à Evion-
na le 8 novembre prochain.

De chasse en hanap

H*r^m^B*HHr̂ v^^ f̂lHl
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En exclusivité : wBB  ̂asS^L ~ av Leopoid -Robert
i08 

* vendredi u

les plus belles couleurs pour le maquillage... r̂ ^ r^̂ f. ,. . . x . u x _, n&^VVf L'esthéticienne ELLEN BETRIX est à votredes produits de soins adaptes a chaque type de peau... 
WK&ÉK/ service et vous offre GRATUITEMENT :

une série de produits pour le bain... ] f&£&¥jfj f — consultation
des produits solaires pour un bronzage ultra... ^̂ ^pOf — soins du visage

et deux séries élégantes pour l'homme moderne... Î LILIE INI IcHETRHX'
le tout first class. OOSMETIC INTERNATIONAL ' Prenez rendez-vous tout de suite_ J

JJ M Economisez
oj sans vous priver !

I JERSEY IMPRIMÉ, 100 °/o polyacryl,
! entretien facile, teintes modes, Q CZf %BFJM • 150 cm, infroissable  tw?»Ov0

l _
^ 

_Jg Chez nous la plupart des tissus arrivent
[̂  vJ .̂ B 

de la 
fabrique directement dans le 

magasin.
! i j| Sans détour coûteux.

! Plus grand choix à disposition.

EU k m©dL@ga
vÊ Wv1 lm tissus SA> L8 Chaux-de-Fonds i
g W r̂ H !§>21 Av- Léopold-Robert, / âP I

O Hn gp d'autres magasins à Bâle, t̂e#
i jÈr Berne, Bienne, Lausanne

/ N
/ / . De plus en plus

d&ZMnSL- «n vogue

/w la tapisserie

Angle Av. Ld-Robert -
Grenier

Pour les amateurs de ces nobles ouvrages nous

EXPOSONS
MARDI 11 et MERCREDI 12 NOVEMBRE,

de 10 h. à 21 h. à l'HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
1er étage - Avenue Léopold-Robert 13

UN CHOIX MAGNIFIQUE DE
TAPISSERIES ET BRODERIES
pour meubles de style et tableaux.
Copies de grands maîtres et jeunes peintres.

Ces joyaux de la peinture à l'aiguille, vous
pouvez les réaliser sans peine et avec joie.

Nous attendons votre visite avec plaisir. Merci.

V J

Confort et qualité
sont garants de
longévité. Et longévité
signifie économie!

: Hf '
VOLVO

Séries 240 + 260
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08
2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72.

||. Balance 14. Tél. 039/23 47 49 1|
Hl vous propose: un magnifique ïpjj g
0Ëk choix de briquets électroni- ^g«p? ques de poche et de table. .̂ 3

Sommelier (ère)
DEMANDÉ (E)

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Balance 15 - Tél. (039) 23 43 53

CHERCHONS

locaux
Usage atelier et entrepôt.
Ville ou proximité La Chaux-de-Fonds.
Possibilité d' accès par camion.
Ecrire sous chiffre RF 20587 au bureau
de L'Impartial.

Appartement
demandé dans fer-
me, aux environs de
La Chaux-de-Fonds
pour le printemps
1976.

Tél. (039) 22 10 35.

ÇS33
*«3»< VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDSw«
Récupération de verre
La récupération de verre organisée par la Direction •
des Travaux publics aura lieu le samedi 8 novembre
1975, de 8 h. à 12 h.

I Pour les restaurateurs inscrits, la récupération aura
lieu le vendredi 7 novembre 1975, à partir de 7 h.

Direction des Travaux publics !

$ BULLETIN DE BOURSE
¦•» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 novembre B = Cours du 5 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570
La Neuchâtel. 240 d 240 d
Cortaillod 1025 1025
Dubied 250 d 260

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1055 1060

Cdit Fonc. Vd. ,55 ,75„5„ J
Cossonay 110° 1100 d

Chaux & Cim. 51° d 510 d
Innovation ««O d 230 d
La Suisse 21,5 d 21,5 d

GENEVE
Grand Passage 275 285

Financ. Presse ?85 d 290
Physique port. ,120 d 125 d
Fin. Parisbas 104 104'/2
Montedison J-™ hl°
Olivetti priv. „„3-40 3-80
Zyma 90° ™ d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 410 415
Swissair nom. 373 380
U.B.S. port. 2990 3035
U.B.S. nom. 444 455
Crédit S. port. 2815 2850
Crédit S. nom. 392 398

ZURICH A B

B.P.S. 1865 1875
Bally 570 585
Electrowatt 1680 1685
Holderbk port. 375 388
Holderbk nom. 330 336
Interfood «A» 400 d 400 d
Interfood «B» 2200 d 2320
Juvena hold. 390 410
Motor Colomb. 910 d 920
Oerlikon-Buhr. 1250 1260
Italo-Suisse 140 139
Réassurances 2050 2070
Winterth. port. 1715 1740
Winterth. nom. 930 940
Zurich accid. 6300 6400
Aar et Tessin 750 760 d
Brown Bov. «A» 1450 1475
Saurer "770 775
Fischer port. 515 525
Fischer nom. 95 92 d
Jelmoli 1085 1090
Hero 3200 d 3250
Landis & Gyr 505 500
Globus port. 2050 2050
Nestlé port. 3330 3355
Nestlé nom. 1615 1610
Alusuisse port. 940 950
Alusuisse nom. 377 375
Sulzer nom. 2350 2360
Sulzer b. part. 375 380
Schindler port. 925 930
Schindler nom. 160 d 160 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 37'/2 3872
Ang.-Am.S.-Af . 12 12V»
Amgold I 109 110
Machine Bull 17V» 18
Cia Argent. El. 85 86
De Beers 10V» 103/.i
Imp. Chemical 15:,Ai 16'A
Pechiney 59 59V»
Philips 25Vs 26<Ai
Royal Dutch 93 94V»
Unilever 105 IO6V2
A.E.G. 90 89V»
Bad. Anilin 150 149V»
Farb. Bayer 123V» 124
Farb. Hoechst 144 144V»
Mannesmann 291 292V»
Siemens 289 290
Thyssen-Hùtte 9274 90V»
V.W. 142V» 140V»

BALE
(Actions suisses)
Roche j ce 95500 99000
Roche 1/10 9550 100OO
S.B.S. port. 439 450
S.B.S. nom. 208 209V»
S.B.S. b. p. 400 407
Ciba-Geigy p. 1460 1420
Ciba-Geigy n. 585 600
Ciba-Geigy b. p. 1010 1070

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 250 d
Portland . 1950 cl 1950 d
Sandoz port. 4100 d 4250
Sandoz nom. . 1650 1665
Sandoz b. p. 3150 3200
Von Roll 540 d 555

(Actions étrangères)
Alcan 503Ai 51
A.T.T. 129 130V»
Burroughs 219V» 223
Canad. Pac. 33 33
Chrysler 2774 278Ad
Colgate Palm. 74 d 74 d
Contr. Data 483/j d 497»d
Dow Chemical 23SV» 236 d
Du Pont 317 321V»
Eastman Kodak 261 264V»
Exxon 23372 233
Ford 106 d 108 d
Gen. Electric 126 127
Gen. Motors 1437» 145V»
Goodyear 53 54'/2
I.B.M. 556 564
Int. Nickel «B» 61 63V»
Intern. Paper 142 14572
Int. Tel. & Tel. 533/i 54V»
Kennecott 78 787»
Litton 1874 19
Marcor 68;,/j d 69 d
Mobil Oil 1177=d 120 d
Nat. Cash Reg. 6174 6474
Nat. Distillers 40 d 413/i
Union Carbide 14972 1527a
U.S. Steel 161 164

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 830, 13 856,27
Transports 167 ,61 168,18
Services public 82,44 82 ,66
Vol. (milliers) 11.560 17.350

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.45 6.85
Lires italiennes —.34V4—.363/i
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.35 14.75
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12175.- 12450.-
Vreneli 116.— 129.—
Napoléon 133— 148.—
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 575.— 625.—

y/ \ »  Communiqués

Y"7 Par la BCN

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

/ISA FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS)pAR L'xjNION DE BANQUES SUISSES\\ày

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

AMCA 33.— 34.—
BOND-INVEST 70.— 71.—
CANAC 80.— 81.—
CONVERT-INVEST 73— 74.—
DENAC 65.50 66.50
ESPAC 238.— 240.—
EURIT HO-— 112.—
FONSA 76.50 77.50
FRANCIT ".— 78.—
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 59.— 60.—
HELVETINVEST 99.80 99.80
ITAC 103.- 105.—
PACIFIC-INVEST 65.— 66.—
ROMETAC-INVEST 306.— 310.—
SAFIT 227.- 232.-
SIMA 173 — 175.—

Syndicat suisse des marchands d'or
6.11.75 OR classe tarifaire 257/124
6.11.75 ARGENT base 385

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 77.50 80.75 SWISSIM 1961 1045.— 1065 —
UNIV. FUND 83.62 86.54 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 183.75 — FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 350.— 371.75 ANFOS II 106.50 108 —

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 67 .5 68.5 Pharma 145.n 146.0 Tnr ,, 1<;)r ,v 
n°V ' n°V'

Eurac. 265 0 ''65 0 Siat 1400 0 - Industne 256 ,9 261 ,7
Intermobil 67 .0 68;o Siat 63 1090.0 1100.0 fi^^A^' 27(i '5 280 '2Poly-Bond 67 7 68 7 Indlce general 264 ,8 269 ,2



GRANDE EXPOSITION D'AMEUBLEMENT
EN NOCTURNE DE 14 à 22 h.

I M .̂. 
DU MARDI 4 

AU DIMANCHE 9 NOVEMBRE 1975
:
^S^ll AU 

CAFÉ
-RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND

I j . , " - 1 !- PRÉSENTATION D'ARTICLES ESPAGNOLS

^^1̂  DE QUALITÉ À PRIX SUPER-DISCOUNT

" B 1/ Mf vSlarcâP tier, une table, 6 chaises. Prix super-discount Fr. 3990.-

Ĥ ^̂ ^fflMW lMMWlllBfe w P. Guinand^̂   ̂
Chaises et tables rondes rustiques

Chambre à coucher comme cliché, mais 4 AQA UNE MULTITUDE DE PETITS MEUBLES ESPAGNOLS
avec armoire 3 portes. Prix super-discount 1 ̂ ^vJ«— (autorisation de la Préfecture)

AU VAL-DE-RUZ

Ancienne ferme
Très grands locaux à usages multiples. Dépôts-
Installations pour maîtres d'état, carrosserie,
voitures, bateaux, caravanes, etc.

Vente, location ou location par local.

Tél. (038) 57 13 79 , de 19 à 21 heures.

. S- ' feSfîl ¦.-.
¦¦¦;¦¦¦:.¦;

Quoi de plus agréable que de flâner en ville, * ! j
d'une vitrine à l'autre, pourdécouvrirtoutes les 

 ̂
_ ; ' failli 

* \
nouveautés de la saison! Tenue idéale: ? :̂ %'' ! j
ce ravissant manteau en laine mélangée avec 1Ë§ . j j
col en agneau déToscane, ceinture appliquée 1B ^̂ !̂ ^W- i '
dansIedosetsurpiqûresoriginales;tailles ïl̂ fiPl Hl
38-52, seulement 290.—Ou cette redingote || J f̂eSl
en pure laine vierge qui ne coûte, elle aussi, > * ll§ i
que 290.—.Côté accessoires: sac similicuir, * 

! m
avec poche extérieure et deux bandoulières , ¦*S$Ê JÉÉIÉ̂  • - ï i
69 —; sac à rabat en vernis noir, similicuir, ^̂ ^P̂ ^Î Ŵ llilHi
85.-(idem,Somali,79.-). WP <«J35fij5' *"* Sii II

-̂Sfew f̂i&v Les grands magasins _ _ .,
V^  ̂>̂  ̂  — — — i * Fnbourg au centre Lausanne
(HO COO P CITY Sion 

Q 
Genève

^̂
f^ 
^̂  ̂ Coop La Chaux-de-Fonds Vevey WM

Une annonce dans «L'Impartial» assure le succès de votre publicité

Placements immobiliers I
de 1er ordre 1

sur immeuble neuf entièrement loué
dans le canton de Neuchâtel

$ Très bon rendement j
£ Plus-value
£ Placement GARANTI par un

certificat de propriété
PART dès Fr. 17 000.—

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Prénom : 
Adresse : Tél. ( ) 

Bureau de placements immobiliers Michel Wolf ,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 48 33.

COMMUNE DE BROT-PLAMBOZ

Mise à
l'enquête publique
Le Conseil communal,
Vu les articles 33 et suivants de la loi sur les cons-
tructions, du 12 février 1957,

met à l'enquête publique
ses plan et règlement d'aménagement, approuvés par
le Département des Travaux publics le 2 septembre
1975.
Ces documents seront affichés au Bureau communal
du 5 novembre 1975 au 5 décembre 1975, échéance
du délai pour la réception des oppositions éventuelles
à adresser par écrit et motivée, au Conseil communal.

Ces documents peuvent être consultés :
le lundi de 10 h. 30 à 12 h.
le mercredi de 13 h. à 16 h.
le vendredi de 18 h. à 20 h.

Brot-Plamboz, le 3 novembre 1975.

CONSEIL COMMUNAL

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<meilfeurs-prix.' • ••- .

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

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

Cette fois-ci le jeune homme portait un
uniforme et un képi d'officier , et il afficha ce
même sourire en biais sur son visage aux
yeux de poisson pour dire :

— Debout , belle Marquise. Vous avez cinq
minutes !

Charlotte s'habilla très vite et suivit le lieu-
tenant dans l'entrée et de là dans la salle des
interrogatoires, abritée dans une autre aile de
cette maison apparemment très vaste. La salle
où elle fut interrogée était claire et sobrement
installée, portraits des généraux Joffre et Gal-
lieni au mur ; un commandant l'attendait, de
taille moyenne, mince comme un fil de fer ,
un visage de rapace sec et sombre, des yeux
intelligents et perçants.

— Je suis le commandant Dubois. Veuillez
prendre place, je vous prie, Madame ! dit-il
en s'inclinant légèrement.

Il lui désigna la chaise devant le grand
bureau vide. Sa voix était grave, agréable,
ferme ; il avait cette nonchalance naturelle
des officiers d'activé qui ont une carrière déjà
longue derrière eux.

Charlotte respira. Elle se trouvait en pays
de connaissance avec des hommes comme ce
commandant. Il en allait tout différemment
avec ces gardiens inquiétants à l'air de poli-
ciers qui semblaient venir d'un monde qui lui
était étranger.

Le Commandant attendit qu'elle fût assise,
s'installa ensuite en face d'elle, sortit un dossier
de son tiroir , l'ouvrit et posa ses mains fines
et soignées à plat de chaque côté.

— Puisje vous offrir quelque chose, Mada-
me ? Cigarette ? Café ?

— Non , merci. Plus tard peut-être. Pour le
moment...

— Pour le moment ?
¦— Pour le moment, j ' aimerais savoir pour-

quoi je suis ici, dit Charlotte. Où je suis. Qui
vous êtes, qui vous donne le droit de me garder
prisonnière depuis plus de quinze jours.

— Beaucoup de questions d'un coup... Le
Commandant souriait. — Je vous ai dit mon
nom, Madame. Et l'uniforme que je porte me
donne le droit de m'asseoir en face de vous et
de vous poser certaines questions. Non seule-
ment j' en ai le droit. C'est mon devoir.

— Devoir ! répéta Charlotte doucement. Si

vous saviez comme je hais ce mot ! Je n'entends
que cela depuis mon enfance. Devoir. Disci-
pline, ordre , et le devoir avant tout. Devoir
prussien et devoir français. Le devoir de tuer
des Français et le devoir de tuer des Allemands.
« Je fais mon devoir de patriote », disait Jac-
ques, il tira son sabre, poussa son cheval au
galop à la rencontre des mitrailleuses alleman-
des et fut tué, comme son devoir l'exigeait. Une
mort héroïque , par devoir. Et puis il y a encore
une foule d' autres devoirs. Par exemple, le
devoir d' enfermer des gens, de les tourmenter...

— Voulez-vous dire que vous avez été mal-
traitée ? interrompit le Commandant d'un ton
incisif.

— Non , non , bien sûr que non ! dit Charlotte ,
résignée. Excusez-moi , je vous prie , peut-être
n'aurais-je pas dû dire cela. Faites donc votre
devoir , posez vos questions.

Le Commandant la regarda un long moment
pensivement avant de poursuivre :

— Laissons de côté pour le moment les
échelles de valeurs et les définitions. Nous
avons des choses plus concrètes à évoquer. On
m'a dit que vous étiez une femme remarqua-
blement intelligente, Madame. Tant mieux.
Vous comprendrez donc facilement les règles
du jeu. Votre nom de jeune fille est Charlotte
Wielcke, née à Potsdam ; profession : jardiniè-
re. Vous avez travaillé chez la marquise Pansa
à Berlin puis à Rome, et de là vous êtes allée
en Prusse-Orientale avec la baronne de Win-

thorst. Est-ce exact ? Corrigez , je vous prie ,
si je me trompe.

—¦ Vous êtes très bien informé, Comman-
dant.

— Au printemps 1908, la Baronne mourut ,
vous laissant une fortune considérable et vous
surgissez quelques mois plus tard à Londres
sous le nom de comtesse de Taffy-Palmanova.
Pourquoi ce nom ?

— Ne sonne-t-il pas bien ? répliqua Char-
lotte. — Elle était maintenant tout à fait
éveillée, attentive, pesant chaque mot avant
de le prononcer , car chaque mot était impor-
tant.

— Est-il exact que vous ayez été présentée
à Edouard VII ?

— C'était un homme charmant...
— D'Angleterre, vous retournez à Berlin.

Vous y faites connaissance du compte de
Sturgkh et vous l'épousez.

— Une erreur , Commandant. Il m'épousa.
— Peut-être. Cependant , étant donné votre

histoire antérieure plutôt mouvementée, pas
tout à fait crédible. Voyage de noces à Venise
en passant par Prague. Puis Potsdam où vous
possédez encore une maison. Vous quittez le
Comte en automne 1909. Vous filez pour ainsi
dire à l'anglaise. Pourquoi ?

— Vous voulez voir en moi une femme fa-
tale, Commandant , dit Charlotte doucement.
Ne convient-il pas à une femme fatale de
quitter ses maris sans prévenir ? (A suivre*

AMBITIEUSE CHARLOTTE
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Car c'est en se serrant les coudes, en
s'entraidant que l'on affronte l'avenir. Chaque
franc que vous déposez à la BCN représente
un placement sûr (garanti par l'Etat) . De plus,
votre argent est réinvesti dans l'économie du
canton. Il contribue donc à assurer votre
avenir en soutenant votre région.

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

Faites donc confiance à la BCN.

V Banque Cantonale Neuchâteloise J>• Un service personnalisé ! S

La réponse de Bosch au problème de la
sécurité routière.

. i '

Le temps humide
exige de nouvelles
bougies.
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La puissance de l'allumage de votre voiture
peut paraître suffisante en été et s'avérer
insuffisante en automne ou en hiver. Le taux
d'humidité très élevé dans l'air - à cause
du brouillard , de la pluie ou de la neige -
«aspire» une partie de l'énergie de l'allumage.

Conséquences lorsqu'une'voiture est équi-
pée de bougies déficientes, parce que trop
vieilles: Pas de démarrage immédiat, arrêt
complet du moteur lors d'un arrêt aux feux
de signalisation , ratés de l'allumage lors d'une
accélération.

De nouvelles bougies Bosch compensent
cette diminution de tension. Grâce à leurs

f

p.lprtrodes-Cr dont l'écartement
ccordé exactement au
îur, l'étincelle jaillit plus
Mnent. Procurez-vous donc
itenant vos nouvelles bou-
es d'allumage Bosch pour
une étincelle d'allumage
mpeccabîe en temps froids et
humides.

BOSCH
À LOUER pour tout de suite ou pour date à convenir ,
à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 305.—, charges comp.

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 242.—, charges comp.

appartement de 3 pièces
Prix de locaiton mensuelle : Fr. 357.—, charges comp.
Pour' visiter : M. 'Digier , concierge, tél. 039/26 87 95
I 1

? 
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La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 0 à 0 (6 à 7)
Elimination difficile : 240 minutes de jeu et 16 penalties !

Terrain de La Charrière, température fraîche, 1400 (!) spectateurs. —
GRASSHOPPERS : Stemmer (en seconde mi-temps Berbig) ; T. Niggl,
Staudenmann, Montandon, Becker ; Bauer, Barberis, Gross (Grahn dès
la 101e minute) ; Elsener, Banacic, Cornioley. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Lecoultre ; Guélat, Mérillat, Jaquet, Capraro (Paulsson dès la 75e minute) ;
Nussbaum, Fritsche, Brassard ; Zwygart, Delavelle (Dries dès la 70e minute),
Morandi. Citherlet, alité à la suite d'une forte grippe est absent. — ARBI-
TRE : M. René Maire, de Chênes. — BUTS : temps réglementaire et prolon-

gations, néant. Penalties, 7-6 pour les Grasshoppers.

Très belle reprise du jeune Zwygart mais le tir passera au-dessus des buts
des Grasshoppers. (Photos Impar-Bernard)

Pas de grands exploits ,
mais du suspense

Les Chaux-de-Fonniers sont donc
éliminés de la Coupe de Suisse, mais
cela n'a pas été sans mal puisque les
deux équipes ont joué durant 240 mi-
nutes, avant d' avoir recours aux pe-
nalt ies .  Première série , cinq réussites
de chaque côté , les Grasshoppers pre-
nant l' avantage par 2-1 dans la secon-
de série. Les tirs ayant fa i t  mouche ont
été s ignés pour La Chaux-de-Fonds ,
p a r  Jaquet , Nussbaum, Dries , Fritsche,
Brassard et Méri l la t  (les envois de
Guélat et Morandi ont été retenus par
le gardien. Chez les Grasshoppers , ont
marqué : Staudenmann, T. Niggl , ., Else-
ner , Barberis, Bauer, Montandon et
Grahn, l' envoi de Bonacic a été retenu
par  Lecoultre. Le public , s 'il n'a guère
été enthousiasmé par le jeu  présenté ,
a. pourtant  subi un suspense intermi-
nable , puisque ce n'est que lors de la
seconde série des penalties que les

Grasshoppers ont arraché une qualif i-
cation que l' on disait « facile » pour les
Zurichois !

« Us » ont laissé passer
leurs chances

Les joueurs chaux-de-fonniers, mal-
gré l' absence de leur entraîneur Ci-
therlet , ont très rapidement pris la di-
rection des opérations , après une ten-
tative de Gross dont le tir à bout por-
tant était retenu par Lecoultre. La ré-
plique ne devait d' ailleurs pas tarder
et c'est un centre de Capraro qui se-
mait la panique dans la défense  adver-
se, mais personne n'était là à la récep-
tion. Cette première alerte allait met-
ire les Neuchâtelois en confiance et Û
s 'en fal la i t  de peu que Delavelle n'ou-
vre la marque, mais son tir était re-
pris sur la ligne par Barberis alors que
le gardien était battu ! Nouvelle alerte
sérieuse pour les Zurichois quand , à
la 18e minute le gardien Stemmer

plongeait... dans le vide. C' est certaine-
ment là que les Chaux-de-Fonniers
ont perdu l' enjeu de cette rencontre.
En e f f e t , devant la carence évidente
du portier adverse , il aurait fa l lu  tirer
plus  souvent et qui sait...

La peur s'installe
Au f i l  des minutes, les Chaux-de-

Fonniers perdaient leur enthousiasme
et ils temporisaient à l'image des

Grasshoppers qui décidément étaient
d' une prudence extrême. C' est ainsi
que jusqu 'à la mi-temps, on ne notait
rien de sérieux pour les gardiens. A la
reprise , Grasshoppers qui avait senti
le danger alignait Berbig dans les buts
en lieu et place de Stemmer. Un coup
de pocker qui allait se révéler payant
par  la suite, , le nouveau venu étant
beaucoup plus à l'aise que son cama-
rade. Mis en confiance par cette venue,
les Grasshoppers alertaient à leur tour
un Lecoultre vigilant, une tête d'Else-
ner f rappan t  même le poteau , puis
c'était au tour de Berbig de se distin-
guer en retenant deux tirs successifs ,
mais trop peu appuyés pour faire
mouche.

Le tout pour le tout
Après 70 minutes de jeu , on était

toujours à 0-0 et Marcel Mauron, qui
avait la « charge » de l'équipe, faisait
entrer coup sur coup Dries pour Dela-
velle (ce dernier ayant été touché) et

Stemmer, intervient ici devant Delavelle, mais il ne devait pas toujours
avoir autant de réussite d'où son remplacement.

Paulsson pour Capraro, ceci af in  d' ap-
porter plus de fraîcheur dans une f o r -
mation qui, comme celle des Grasshop-
pers d' ailleurs, montrait quelques si-
gnes de fat ique , compréhensibles après
une série de matchs assez impression-
nante. Mais malgré cet apport , les
Chaux-de-Fonniers n'étaient pas en
mesure d' arracher le but escompté par
leurs supporters au vu de la prestation
des deux formations. Deux tiré de
Dries sur coup-franc étaient retenus
par Berbig, tandis que Lecoultre se
mettait en évidence en détournant du
bout des doigts une tête de Bonacic.
Ainsi on en arrivait aux inévitables
prolongations...

Décision longue à venir
Tout débutait en f a n f a r e  pour La

Chaux-de-Fonds qui obtenait un nou-
veau coup-franc. Dries — bien terne
si ce n'est dans ces occasions — en-
voyait un tir terrible qui passait à un
rien du poteau. Il  récidivait encore à la
10e minute et ceci motivait l' entrée de
Grahn en lieu et place de Gross chez
les Grasshoppers. Malgré cet apport ,

on devait en rester à ce peu compré-
hensible 0-0 si l'on songe que les deux
équipes s'étaient quittées sur un résul-
tat de 3-3 lors du premier match.
C'était donc les penalties qui désigne-
raient celui qui continuerait sa route.
Comme dit plus haut, à la suite de la
première série, on en était à 5-5 ! Il
s 'agissait donc de prendre l'avantage
lors de la seconde pour l' emporter. Mé-
rillat ouvrait magnifiquement les hos-
tilités, mais Montandon rétablissait
l'équilibre. Première émotion quand
le tir de Guélat (manquant de force )
était retenu par Berbig, mais à son
tour Bonacic échouait sur Lecoultre.
Morandi n'était, hélas, pas en mesure
de marquer, ce que ne manquait pas
de faire le routinier Grahn. Tout était
dit mais il n'en demeure pas moins qtt e
les Chaux-de-Fonniers sortent grandis
de la Coupe où ils ont résisté 240 mi-
nutes aux Grasshoppers. Ce sera là un
sérieux encouragement pour les pro-
chains matchs de championnat car les
Zurichois ne sont pas les premiers
venus !

André WILLENER

Déjà quelques grands favoris en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Alors que dans tous les groupes on atteint la mi-championnat,
les situations se sont précisées en quatrième ligue. C'est ainsi
que dans le groupe I, Cortaillod II a compte une avance de
cinq points, tout comme Châtelard I a dans le groupe II ; Neu-
châtel Xamax III quatre dans le groupe III ; Fleurier II le même
nombre dans le groupe IV ; la lutte étant beaucoup plus ouverte

dans les groupes V et VI.

GROUPE I
Très bonn e a f f a i r e  pour le leader

cette semaine, car son plus proche
rival Auvernier II  a été battu par
Saint-Biaise II a, par un sec 5-0 ! A
la suite de ce succès c'est cette der-
nière équipe qui passe au second
rang. Classement : 1. Cortaillod lia,
9 matchs et 17 points ; 2. Saint-
Biaise l ia, 10-12;  3. Auvernier II ,
11-11 ; 4. Comète l ia, 9-9 ; 5. Bôle
II , 9-7 ; 6. Colombier II , 8-6 ; 7. Le
Landeron II , 9-6 ; S. Gorgier II , 9-5 ;
9. Lignières II b, 8-2.

GROUPE II
Le leader Châtelard I a a égale-

ment connu une journée f a s t e  car
ses deux rivaux, opposés , se sont
quittés sur un match nul. Boudry
II  et Béroche II  sont ainsi relé gués
à cinq points de la formation de
tête. Classement : 1. Châtelard l a ,
1 0 - 1 8 ;  2. Boudry II , 10-13 ; 3. Bé-
roche II , 10-13 ; 4. Cressier, I Q - H  ;
5. Comète II b, 9-9 ; 6. Cortaillod
11b , 9-8 ; 7. Serrières II , 10-8 ; 8.
Cornaux, 10-8 ; 9. Saint-Biaise II b,
10-5 ; 10. Lignières II a, 10-3.

GROUPE III
Audax II , vainqueur devant Ma-

rin II  est le bénéficiaire de ce week-
end car à la suite de ce succès il
devient le principal rival du leader
Neuchâtel-Xamax I I I  (succès sur Sa-

lento). En e f f e t , Co f f rane  a cédé
un point à Centre portugais et il
est ainsi rejoint, Audax II comptant
un match en moins. Classement : 1.
Neuchâtel-Xamax III , 10 matchs et
19 points ; 2. Audax II , 9-15 ; 3.
Cof f rane , 10-15;  4. Hauterive II , 9-
12 ; 5. Marin II , 9-11 ; 6. Châtelard
I b , 10-9 ; 7. Centre portugais, 9-6 ;
8. Corcelles II , 11-5 ; 9. Salento, 9-3 ;
10. Espagnol II , 9-1.

GROUPE IV

Valeurs respectées dans ce groupe
où les quatre premiers du classe-
ment se sont imposés. Fleurier II
reste donc le grand favori  car il
compte quatre points d' avance sur
le trio de ses poursuivants, Noirai-
gue I a, Buttes et Môtiers. Classe-
ment : 1. Fleurier II , 9 matchs et
18 points ; 2. Noiraigue l a , 9-14 ; 3.
Buttes, 10-14 ; 4. Môtiers , 10-14 ; 5.
Couvet II , 9-11 ; 6. Saint-Sulpice l a ,
9 - 1 0 ;  7. Saint-Sulpice I b , 10-10;  8.
Noiraigue I b, 9-8 ; 9. Blue Stars,
10-8 ; 10. L'Areuse, 10-5 ; 11. Tra-
vers II , 10-3 ; 12. Blue Stars I b ,
10-2.

GROUPE V

Bonne a f f a i r e  pour Etoile II  a (vic-
toire sur Ticino II , au Locle, 6-0 !)
et Floria II  (victoire aux Bois), car
le leader Fontainemelon II a été
tenu en échec par La Sagne IL A

la suite de ces résultats, la lutte pour
la première place est ouverte entre
ces quatre formations séparées par
un point ! Classement : 1. Fontaine-
melon II , 9 matchs et 15 points ; 2.
Floria II , 9 - 1 5 ;  3. La Sagne II , 9-
1 4 ;  4. Etoile H a , 9 -14 ;  5. Le Locle
III b, 8-6 ; 6. Les Brenets I b, 9-6 ;
7. Les Bois I a, 9-6 ; S. Les Ponts
I b, 8-2 ; 9. Ticino II , 8-0.

GROUPE VI
Surprise dans ce groupe où Le

Parc II , leader jusqu 'ici, a été battu
par Les Brenets I a. Cette dernière
formation confirme ainsi de légi-
times ambitions. Rien n'est pourtant
dit en ce qui concerne la course au
titre car Saint-lmier II et Les Ponts
I a sont également de sérieux pré-
tendants. Classement : 1. Le Parc
II , 10 matchs et 16 points ; 2. Les
Ponts l a , 10-14 ; 3. Saint-lmier II ,
8-13;  4. Les Brenets l a , 8 - 1 2 ;  5.
Centre espagnol , 8-9 ; 6. Dombresson
II , 10-9 ; 7. Le Locle II I  a, 10-8 ; S.
Etoile II b, 10-7 ; 9. Sonvilier II , 10-
3 ;10 .  Les Bois I b , 10-1.

A. W.
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Voir autres informations
sportives en page 21

PELLETIER «OUT »
POUR 6 SEMAINES !

Malchance pour le HC La Chaux-de-Fonds

Ga'ston Pelletier est emporté hors de la patinoire, à la suite de sa
blessure. A droite , le Dr Petrovic dévoué médecin

du HC La Chaux-de-Fonds.

La blessure de l'entraîneur - joueur des Chaux-de-Fonniers s'est
avérée plus grave que prévu. En effet , après examens médicaux il
s'est révélé que le sympathique entraîneur de la formation des
Mélèzes souffrait d'une fracture de la malléole de la cheville gauche.
Cette blessure nécessite une mise dans le plâtre pour cinq ou six
semaines ! C' est là un très lourd handicap pour la formation des
Mélèzes qui semblait bien partie pour briguer le titre. Il est certain
toutefois que les joueurs sauront se « défoncer » afin de pallier ce
handicap. De son côté, Gaston Pelletier, dont le courage est à citer
en exemple, nous a assuré qu 'il serait en mesure de donner les
entraînements — depuis la touche bien entendu — et surtout de
coacher son équipe (peut-être) dès samedi contre Kloten. Ce sont là
des faits qui ont leur importance ne serait-ce qu 'au point de vue
du moral des Chaux-de-Fonniers. Souhaitons un complet rétablisse-
ment à Gaston Pelletier et surtout au HC La Chaux-de-Fonds de savoir
« serrer les dents » durant une période qui s'annonce difficile.

à la suite de sa victoire
à Frauenf eld , 0-2

Kleine Allmend, 4350 spectateurs.
ARBITRE : M. Kellenberger (Hei-
den). — BUTS : 19' Stierli, 0-1 ; 58'
Katic, 0-2. — ZURICH : Grob ; San-
filippo, Fischbach, Zigerlig, Rutsch-
mann ; Stierli, Martinelli (29' Hohl),
Kuhn ; Botteron, Katic, Risi. — 20'
Wolf , a fourni un match courageux.
Zurich sans Heer et Fredy Schei-
wiler.

Le FC Zurich n 'a jamais forcé
son talent à Frauenfeld , où il s'est
borné à assurer sa qualification.
Frauenfeld , réduit à dix dès la 29e
minute à la suite de l'expulsion de
Wolf ,a fourni un match courageux.
Son gardien Frischknecht s'est mis
particulièrement en évidence et ses
performances expliquent que le score
n'ait pas été plus élevé.

La qualification des deux clubs
zurichois nécessitera une modifica-
tion de l'ordre des rencontres tirées
au sort, mercredi dernier. Le FC
Zurich jouera son premier match
contre les Young Boys à Zurich alors
que Grasshoppers se déplacera d'a-
bord chez le vainqueur de Winter-
thour - Sion (aujourd'hui).

Zurich qualifié

FAN S GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le No 1192 gagne un voyage Ge-
nève-Londres d'une durée de trois
jours. Publicité.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau j usqu'au
i vendredi 14 novembre, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
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FRANCA|S
Y • Nos CONSEILS TECHNIQUES faciliteront le choix de VOTRE SKI et notre SERVICE APRÈS-VENTE IRRÉPROCHABLE
1 garantira sa bonne tenue

\ _ — Skis de promenade à peaux + fixations + chaussures + bâtons, 1 SKIS BOIS Fr. 195.-
:f£ le tout de 1ère QUALITÉ j SKIS FIBRE Fr. 240.-

A louer
Commerce No 57 et Commerce No 61

APPARTEMENTS
de 2 '/s pièces, cuisine, salle de bains,
cave et chambre-haute, balcon. Chauf-
fage par appartement. Loyer modéré.

Téléphoner au (039) 31 15 47 et pour
visiter, s'adresser Commerce 61, au ma-
gasin de tabacs et journaux.

AVIS
NOUS OFFRONS UNE REPRISE

EXCEPTIONNELLE
A TOUT PROPRIETAIRE DB
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LORS DE L'ACHAT D'UN VÉHICULE

NEUF OU D'OCCASION

ENTIIJLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

- ..  .. „ - ,->. *
LE LOCLE

Rue Girardet 33 - Tél. (039) 31 37 37

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 146 - Tél. 039/22 18 57

CRÉDIT RAPIDE

HIVERNAGE GRATUIT

HÔTEL DE LA BALANCE
LES BREULEUX

Samedi 8 novembre
dès 20 heures

grand match
au loto
de la S. F. G.
Au pavillon :

4 PORCS FUMÉS — VIN
'• MEULE DE FROMAGE, etc.
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuille:-: me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : |

___ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : !

Domicile : 

No - Localité : j

Signature :

A B O N N E M E N T S : j {
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 : annuellement Fr. 94.— ! j

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

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.

'[ , ;  . . .. . . . . .J J . . . . O  ¦.. . ) . . .J .  - ; i .~ — .
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SPORT-MODE
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 37 Tél. (039) 23 61 66

Cessez de fumer
PAR LE PLAN DE 5 JOURS

Thérapie de groupe, méthode simple,
moderne, naturelle, de désintoxication

du tabac.
Séances : du lundi 10 au vendredi 14

novembre, à 20 h. 15
AULA DU COLLÈGE DE BELLEVUE
rue du Dr-Kern 14, La Chaux-de-Fonds

Inscriptions : tél.' (039) 22 17 31
Prix carnet de bord : Fr. 10.—

Exclusivité Ligue VIE ET SANTÉ

r ^A louer
appartement moderne

3 chambres, cuisine, bains WC.

Service concierge. Quartier Nord.

Prix Fr. 390.— plus charges.

Tél. (039) 22 14 44, le matin.

F I N  D E  S É R I E S

Frigos
190 1. DES Fr. 450.-
SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

tout de suite ou date à convenir,
quartier Succès

appartement
3 pièces avec confort.

Loyer modéré.

Tél. (039) 23 52 59. j!

J

LA CHANNE VALAISANNE

cherche

une sommelier©
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 23 10 64.

À LOUER
tout de suite

studio meublé
tout confort.

Appartement
de deux pièces, tout
confort.
Près du centre.

S'adresser à :
G. MONNIN
Etoile 1
Tél. (039) 23 63 23.

Frais de chauffage trop
élevés et mal répartis?

Solutions
les compteurs de chaleur ATA!
Les compteurs de chaleur ATA mesurent avec préci-
sion ia consommation individuelle.Chacun paie donc
exactement sa part. Ni plus ni moins. Les compteurs
de chaleur ATA empêchent tout gaspillage thermique
et font économiser de l'énergie j usqu'à 35%! Vous
ménagez ainsi l'environnementau maximum,et nous
nous chargeons du décompte équitable des frais.

' Demandez notre dépliant.avec tous les renseigne-
ments détaillés sur les compteurs de chaleur ATA
qui ont fait leurs preuves en Suisse et à l'étranger.

Wârmezahler AG
4053 Bâle, Laufenstrasse 33, tél. 061 34 7730

Succursales à Zurich, à Sierre et à Wil SG

HORLOGERIE DE PRÉCISION S.A.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

employée qualifiée
de langue maternelle française ou allemande, parlant '¦
couramment ces deux langues, pour s'occuper de son

I 

département « Marché Suisse » .
Ce poste est rattaché à notre département vente, il
comprend : relations téléphoniques avec notre clien-
tèle, gérance du portefeuille des commandes, prépa- '
ration des envois et de tous les travaux se rapportant
à ce département en collaboration suivie avec notre
délégué des ventes.

'. Nous demandons personne habituée à travailler d'une
manière indépendante, connaissant si possible l'hor-
logerie et ayant une expérience du commerce, d'un

ï caractère dynamique et agréable.
Horaire réduit exclu.

1 Faire offres à la Direction de JUVENIA S.A., 101,
rue de la Paix , 2301 La Chaux-de-Fonds.

r \
Votre boucher vous recommande
cette semaine :

Nouvelle action

Gigot et côtelettes d'agneau

à Fr. 1.40 les 100 gr.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

- M ¦¦ i

TRÈS JOLIE CHAMBRE meublée indé-
pendante à dame ou demoiselle, située
centre ville. Tout confort , bain et cui-

j sine à disposition. Tél. (039) 23 12 88.

.CUISINIÈRE électrique Therma, 4 pla-
ques, état de neuf. Tél. (039) 23 76 74.

I 
1 MORBIER (lyre) en parfait état. Tél.
(039) 41 46 57.

TV NOIR-BLANC, Fr. 150.—. 2 complets
salopettes neufs, taille 50, Fr. 40.— les
2 paires. Tél. (039) 22 35 01, heures des

; repas.

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

I TROUVÉ CHATTE, très jeune, tricolore,
tache jaune sur le nez. Tél. 039/22 48 64.



Exploit de St-Etienne vainqueur de Glasgow Rangers 2-1
Nombreux matchs des Coupes européennes de footbalS, hier soir

Le tenant du trophée, Bayern Munich s'est finalement qualifié
Saint-Etienne s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions. Vainqueurs à l'aller par 2-0, les champions de France
se sont en effet également imposés lors du match retour, en Ecosse, sur le
score de 2-1 (0-0). Cette qualification n'eest d'ailleurs que logique tant la
supériorité des Français a été évidente. A l'Ibrox Park Glasgow, les

Rangers en effet ont été incapables de bousculer des Stéphanois qui ont
fait preuve d'une grande maturité. Certes, les Ecossais se sont assuré la
maîtrise du jeu durant la majeure partie de cette rencontre mais cette
pression aveugle n'a guère mis en danger les buts défendus par le gardien
Curkovic.

But d'honneur écossais à deux minutes de la fin
Ainsi , lors de la première mi-

temps, la seule véritable occasion
de but fut à mettre à l'actif du néo-
phyte stéphanois Schaer (9e minute).

C'est Rocheteau qui ouvrit la mar-
que d'un tir-surprise, peu après la
pause (62e minute). Huit minutes
plus tard, ce même Rocheteau prit

de vitesse la défense écossaise sur
un contre et il offrit le deuxième
but à Hervé Revelli.

Dès lors, Saint-Etienne se conten-
ta d'assurer un résultat qui ne pou-
vait plus lui procurer de surprise,
même si McDonald parvint à rédui-
re la marque à deux minutes du
coup de sifflet final.

Dans les rangs de Saint-Etienne,
le capitaine Larqué s'est beaucoup
mis en évidence, tout comme l'ailier
international Rocheteau. Mais c'est
avant tout le mérite de toute une

équipe qui a permis cette qualifica-
tion. Glasgow Rangers a de son côté
beaucoup déçu. Mis à part les drib-
bles de Young, l'équipe écossaise a
récité de façon morne une leçon mê-
me pas bien apprise.

Sous les ordres de l'arbitre belge
Rion, les équipes étaient les suivan-
tes :

GLASGOW RANGERS : Kenne-
dy ; Jardine, Jackson, Forsyth, Greig;
McDonald, Stein, Johnstone ; Mac
Lean, Parlane, Young. — SAINT-
ETIENNE : Curkovic ; Janvion, Lo-
pez, Piazza , Farison (75e Repellini) ;
Larqué, Bathenay, Synaeghel ; Ro-
cheteau, Schaer (80e Santini), H. Re-
velli.

Ujpest-Dosza - Benfica Lisbonne 3-1
Les espoirs hongrois se sont envolés;

Battu a l'aller par 5-2 a Lisbonne,
Ujpest-Dosza avait comblé son han-
dicap après un peu plus d'une heu-
re de jeu dans son match contre
Benfica Lisbonne. A la 65e minute,
les Magyars menaient par 3-0 et ils
se trouvaient alors qualifiés au béné-
fice des buts marqués à l'extérieur.
Tous leurs espoirs de qualification
s'envolèrent cependant à la 72e mi-
nute, lorsque, sur contre-attaque,
Nene parvint à sauver l'honneur

pour les Lusitaniens. Il fallait dès
lors aux Hongrois marquer à deux
reprises pour renverser la situation.
Ils se résignèrent rapidement.

Le score avait été ouvert à la troi-
sième minute déjà par Bene, qui ré-
cidiva à la 53e minute. A la 65e mi-
nute, le score passa à 3-0 par l'inter-
médiaire de Nagy. Nene réduisit les
efforts magyars à néant à la 72e
minute.

Juventus - Borussia Moenchengladbach 2 à 2
Menant 2-0, les Italiens ont laissé passer leur chance

Stadio comunqle, 68.000 spectateurs (guichets fermés). J ARBITRE : M.
Linnemayr (Autriche). — BUTS : 36' Gori, 1-0 ; 64' Bettega, 2-0 ; 70. Don-
ner, ,2.-1 ; 87' Simohsen, 2-2. — JUVENTUS : Zoff ; Tardelli (75' Altafini),
A/lorini, Sciera, Gentile ; Capello, Furino, Gori ; Causio, Anastasi, Bettega
(72* Damiani). — MOENCHENGLADBACH : Kleff ; Schaeffer, Vogts, Witt-
kamp, Bonhof ; Donner, Wimmer, Stielike ; Simonsen, Jensen, Heynckes.

CONFRONTATION DRAMATIQUE
Sur la route qui devrait le conduire

à la f inale de la Coup e d'Europe des
champions, Borussia Moenchengladbach,
le champion de RFA, a éliminé un
obstacle particulièrement sérieux. En
obtenant un match nul chanceux au
Stadio comunale de Turin, il a éliminé
la Juventus qui, menant par 2-0 après
63 minutes de jeu , a passé très près

de la qualification (les Turinois
s'étaient inclinés par 2-0 à l'aller).

Dans cette confrontation souvent
dramatique disputée dans un stade
comble (68.000 spectateurs), les Alle-
mands eurent le grand mérite de trou-
ver les ressources nécessaires pour réa-
gir alors que tout semblait perdu pour
eux lorsque le score passa à 2-0 par
l'intermédiaire de Bettega. Ces deux

buts d' avance ne suffisaient cependant
pas aux Transalpins qui ne purent se
contenter de les défendre. Dietmar
Danner en profita pour réduire l'écart
à la 72e minute. L'égalisation , parfaite-
ment inattendue , fu t  l'œuvre de Simon-
sen à trois minutes de la f i n , après une
bonne combinaison avec Stielike.

Chez les Italiens , Tardelli , Capello et
Causio furent  les plus en évidence ,
alors que chez les Allemands , seuls
Vigts et Wittkamp se signalèrent par
intermittence.

Bayern Munich - FF Malmoe 2 à 0
Une prime de 10.000 marks à chaque Bavarois !

Consternation dans le camp de Malmoe , Bayern Munich , tenant de la Coupe
des champions, vient de marquer le second but décis i f .  (Bélino AP)

Non sans peine , Bayern Munich , te-
nant du trophée, a obtenu sa qualifica-
tion pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des champions aux dé-
pens d'un FF Malmoe très défensif.
Médiocres en première mi-temps, les
Bavarois se sont repris après la pause ,
ce qui leur a permis de renverser enfin
la situation (ils avaient été battus par
1-0 à l'aller) .

En première mi-temps, les Suédois
avaient souvent dominé une formation
allemande méconnaissable mais dont la
défense réussit cependant à éviter le
pire. Un penalty transformé par Dura-
berger (59e) donna l'avantage au
Bayern qui assura sa qualification à
la 76e minute grâce à un deuxième but
marqué par le Suédois Torstensson. Le
renversement de situation des Bava-
rois a été facilité par la baisse de ré-
gime des Suédois, qui avaient vraiment
tout donné en début de partie pour
tenter de faire la décision.

Une fois de plus. Beckenbauer a etc
le meilleur élément allemand avec le
gardien Sepp Maier. Chez les Suédois,
le « libero » Larsson et le demi Tap-
per ont été les plus en vue avec égale-
ment leur gardien , Moeller, qui réussit
quelques excellentes interventions en
fin de rencontre surtout.

Ce match s'est disputé devant 47.000
spectateurs. Les Bavarois ont touché
chacun une prime de 10.000 marks
pour cette qualification. Les équipes
étaient les suivantes :

BAYERN : Sepp Maier ; Horsmann ,
Schwarzenbeck . Beckenbauer , Durn-
berger ; Roth . Zobel (84" Forster), Ka-
pellmann ; Rummenigge, Torstensson ,
Wunder. — MALMOE : Moeller ; M.
Andersson , Kristensson, Joenssen ,
Jungberg ; Larsson, Tapper, T. An-
dersson ; C. Andresson, Cervin, T.
Larsson.

Basketball

En Coupe des vainqueurs de Coupe ,
Fribourg Olympic n'a pas réussi à pré-
server l'avance de 13 points prise à
l' aller contre l'ABC Vienne. Lors du
match retour disputé dans la capitale
autrichienne, les Fribourgeois se sont
inclinés par 62-86 après avoir été me-
nés au repos par 22-38. Ils se trouvent
ainsi éliminés sur le score total de
153-142.

¦ 
Voir autres informations
sportives en nage 26

Fribourg Olympic éliminé

Qualification espagnole 6-5 !
Le Real Madrid a réussi l'exploit

de se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe après
avoir pourtant été battu par 4-1 à
l'aller sur le terrain du champion
d'Angleterre, Derby County. Com-
me le match aller , ce « retour » fut
d'excellente qualité. En l'absence de
Francis Lee, suspendu par la Fédé-
ration anglaise, les Anglais man-
quèrent cependant de force de pé-
nétration. Ils commirent également
passablement d'erreurs en défense,
où ils furent souvent pris de vitesse
par des attaquants ibériques sur-
voltés et parfaitement soutenus par
leurs demis.

Devant 110.000 spectateurs (le
stade Santiago Bernabeu était com-
ble), le score fut ouvert en premiè-
re mi-temps par Roberto Martinez.
Cinq minutes après la reprise, un
auto-goal de David Nish permit au
Real de mener par 2-0. A la 55e
minute, Santillana profitait d'une
passe en or de Netzer pour battre
le gardien anglais pour la troisiè-
me fois.

Les Anglais réagirent alors et
Charlies George réduisit l'écart à
3-1. Derby, en dépit de la pression
des Espagnols, semblait en mesure
de se qualifier lorsque, à sept mi-
nutes de la fin , sa défense écopa
d'un penalty qui fut transformé par
Pirri.

Le score étant le même qu'à l'al-
ler à la fin du temps réglementaire,
les prolongations étaient nécessai-
res. Elles furent encore à l'avantage
du Real qui assura logiquement sa
qualification grâce à un second but
de Santillana à la Ole minute.

Real Madrid
époustouflant

face à
l&erfoy County

Voici les autres résultats enregistrés durant cette soirée du football
européen :

Matchs retour des huitièmes de finale : Stal Rzeszovv - Wrexham Uni-
ted 1-1 ; Wrexham qualifié avec le score total de 3-1.

Sachsenring Zwickau - Fiorentina 1-0 après prolongations. Sachsenring
Zwickau qualifié sur le score total de 1-1 au tir des penalties (5-4) .

Haladas Szombathely - Sturm Graz 1-1. Sturm Graz qualifié avec le
score total de 3-1.

Eintracht Francfort - Atletico Madrid 1-0. Eintracht Francfort qualifié
sur le score total de 3-1.
West Ham United - Ararat Erevan 3-1. West Ham United qualifié sur le
score total de 4-2.

Celtic Glasgow - Boavista Porto 3-1. Celtic Glasgow qualifié sur le
score total de 3-1.
Lens - FC La Haye 1-3. FC La Haye qualifié sur le score total de 6-3.

Borac Banjaluka - SC Anderlecht 1-0. Anderlecht qualifié avec le
score total de 3-1.

Coupe de l'UEFA
Matchs retour des seizièmes de finale : Stal Mielec - Cari Ziessi Jena

1-0 après prolongations. Stal Mieliec qualifié avec le score total de 1-1
au tir des pénalités (3-2).

AS Rome - Oeslers Vaexjoe 2-0. AS Rome qualifié avec le score total
FC Porto - Dundee United 1-1. FC Porto qualifié sur le score total de 3-1.
Sporting Lisbonne - Vasas Budapest 2-1. Vasas Budapest qualifié sur

le score total de 4-3.
FC Barcelone - Lazio Rome 4-0. FC Barcelone qualifié sur le score

total de 7-0.
AC Milan - Athlone Town 3-0. AC Milan qualifié sur le score total

de 3-0.
CS Brugeois - Ipswich Town 4-0. CS Brugeois qualifié sur le score

total de 4-3.
Ajax Amsterdam - Hertha Berlin 4-1. Ajax Amsterdam qualifié sur le

score total de 4-2.
FC Cologne - Spartak Moscou 0-1. Spartak Moscou qualifié sur le

score total de 3-0. 1"- " ' - ' ' • ¦¦¦ n.narnrpo ; -
FC Anvers - Slask Wroclaw 1-2. Slask Wroclaw qualifié sur le score

total de 3-2.
SV Hambourg - Etoile Rouge Belgrade 4-0. SV Hambourg qualifié sur

le score total de 5-1.
AEK Athènes - Inter Bratislava 3-1. Inter Bratislava qualifié avec le

score total de 3-3 au bénéfice des buts obtenus à l'extérieur.
Torpédo Moscou - Galatasaray Istanbul 3-0. Torpédo Moscou qualifié

avec le score total de 7-2.
Dynamo Dresde - Honved Budapest 1-0. Dynamo Dresde qualifié avec le
score total de 3-2.

Coupe des vainqueurs de coupe

En huitième de finale de Coupe suisse de badminton

En ligue nationale B, Tavannes seul en tête
C'est la première fois que La

Chaux-de-Fonds va si loin en Coupe
suisse et la victoire obtenue dans les
halles de Bellevue est une nouvelle
réussite pour le club. La Chaux-de-
Fonds en éliminant Lucerne par le
score de 3-2 se trouve ainsi parmi les
huit meilleures équipes de Suisse.

En simple seul Erwin Ging l'em-
porta , et Paolo De Paoli pour un point
dans la seconde manche n'obtint pas un
troisième set qui eut été à son avan-
tage vu son âge. Madeleine Kraenzlin
dans un match très serré contre la
Lucernoise Siewesten s'inclina égale-
ment dans les derniers points où pour-
tant elle avait mené le troisième set
tout à son avantage. Les doubles fi-
rent la décision et notamment le dou-
ble mixte qui se disputa après pro-
longations. Résultats :

La Chaux - de - Fonds - Lucerne
Matchs 3-2, Manches 7-5, points 160-
128. P. De Paoli - E. Linnemann 11-15,
17-18 ; E. Ging - G. Meyer 15-12, 15-9 ;
M. Kraenzlin - U. Siewesten 9-11, 11-7,
10-12. — Doubles : De Paoli - Ging,
Linnemann - Storz 15-9, 15-6 ; Cl.
Morand - Kraenzlin 12-15, 15-7, 15-7.

C'est la plus belle victoire qu 'Erwin
Ging ait obtenue puisqu 'il battit un
joueur d'un classement de deux rangs
plus élevés que le sien. Juste avant
cette rencontre avait eu lieu à Ta-

vannes, le championnat de ligue na-
tionale B, qui se solda par une dé-
faite des Montagnards. Bruno Erard
dans un premier set remarquable ne
laissa aucun espoir à De Paoli , qui ne
put réagir que dans . le deuxième set.
Seuls le simple de Monnier et le dou-
ble De Paoli - Ging furent remportés
nettement par les Neuchâtelois et le
double mixte quoique bien équilibré
tourna à la défaveur des visiteurs.
Actuellement certains joueurs du club
ont de la peine à s'habituer au chan-
gement de structure des volants, ceux-
ci n'étant pas normalisés en Suisse et
l'altitude de La Chaux-de-Fonds pro-
voque quel ques difficultés. Par ce fait ,
les joueurs obtiennent de meilleures
résultats sur leur terrain qu'à l'exté-
rieur. Ainsi samedi 8 novembre La
Chaux-de-Fonds affrontera le BC Gym
Mùnchenstein à 16 heures dans la
halle de Bellevue. Le club désirant
s'assurer une deuxième place au clas-
sement général devra mettre tout en
œuvre devant cet adversaire placé au
troisième rang.

La Chaux - de - Fonds - Tavannes
Matchs 2-5

Simples : B. Erard - P. De Paoli
15-0, 15-10 ; E. Beuchat - E. Ging
15-7 , 15-5 ; J.-R. Kaiser - E. Monnier
3-15, 6-15 ; H. Hurst - N.Pernet 11-4,
11-0. — Doubles : Erard - Kaiser, De
Paoli - Ging 5-15, 7-15 ; Beuchat -
Erard , Monnier - Kraenzlin 15-11,
15-11. Dames : Erard - Hurst , Kraen-
zlin - Pernet 15-4, 15-4. — Classement :
Groupe ouest LNB : 1. Tavannes 9 pts;
2. La Chaux-de-Fonds 8 pts ; 3. Mùn-
chenstein 7 pts ; 4. Racket 5 pts ; 5.
Bienne 4 pts ; 6. Birsfelden 3 pts. —
Groupe est : Blau-Weiss Zurich, 9 pts ;
2. Winterthour 9 pts ; 3. Neumuenster
Zurich 7 points.

La Chaux-de-Fonds remporte sur Lucerne

Hockey sur glace

Comme prévu , le match de champion-
nat suisse Berne - Langnau , de mardi
prochain , se jouera à guichets fermés.
Hier déjà, toutes les places disponibles
à l'Allmend avaient été vendues.

Berne - Langnau
à guichets f ermés

RWD Molenbeek - Hajduk Split
2-3 ; Hajduk Split qualifié sur le
score total de 7-2. — PSV Eindho-
ven - Ruch Chrozow 4-0 ; PSV Ein-
dhoven qualifié sur le score total de
7-1. — IA Akranes - Dynamo Kiev
0-2 ; Dynamo Kiev qualifié sur le
score total de 5-0.

Autres résultats

L'ancien international brésilien Didi
(47 ans), l'un des footballeurs les plus
prestigieux que le Brésil ait connus, a
été engagé comme entraîneur par Flu-
minense (Rio de Janeiro). Didi , qui
avait entraîné le Pérou lors du tour fi-
nal de la Coupe du monde 1970, occu-
pait le poste de directeur technique
de Fenerbahce Istamboul il y a un
mois encore. Il avait été remercié après
la défaite subie par son club en Coupe
des champions contre Benfica Lisbonne.

Didi entraîneur
de Fluminense

Boncourt - Moutier 3-1
A Boncourt , l'équipe locale a battu

le FC Moutier au cours d'un match
d'entraînement. Les buts ont été mar-
qués pour Boncourt par Renaud el
Vuillaume 2 fois , alors que Kraehcn-
buhl sauvait l'honneur pour Moutier.

(kr)

MATCH AMICAL
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Victorieuse
dans la

Course des
365 Jours-

Cherry 100A:
988 ccm. 53 CV DIN.

Avec équipement total , à partir de fr , 8990.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Tél. (039) 23 51 88

2300 La Chaux-de-Fonds Garage du
Puits, Frédéric Winkelmann, (039)
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87

HE HT "¦¦&¦-— '':'''" ''' •¦ ",-i " r v., "-:. ' ' -:- ;- ' : ''"'-̂ HBjÉfet^;- &<¦:':.-. v* -':v v ' '̂ ?M

B^̂ "
1 ¦ ¦''"¦'" ' •:¦ , "' '. j m

Wlkfv ĵ ¦BTJ Ĵ^":; '' ,; -' —&*~—: ' - . .MHH BWi|; v̂V' ; r"- -."- -;>>3B¦fe'M ' #  ̂- '-'¦¦Wmm : %v— 1

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimeri e COURVOISIER

Stop aux perturbations
financières. La gestion de

Il dettes: une solution aux )
ŝ\ problèmes d'argent, /r

^
7 .̂021/951150 .̂AS Pour une entrevue chez vous^w

sans engagement |

ARRANGEMENTS
Il FINANCIERS*^. J
N
^

151Q MOUDON
^

A louer
pour le 1er ou le 30 avril 1976,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec confort , dans
immeubles anciens rénovés, rues
du Temple - Allemand, Combe -
Grieurin, Doubs et Serre.

APPARTEMENTS
avec tout confort , dans immeu-
bles modernes, de 2, 3 Vs et 4
pièces, rues de la Fiaz, du Nord ,
des Crêtets, Arêtes, Tourelles,
Léopold-Robert.

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, avec confort ,
dans immeubles rénovés, rues de
la Charrière, Numa-Droz et Paix.

APPARTEMENTS
de 5 pièces, avec tout confort ,
rue Jacob-Brandt, garage à dis-
position.

- . . . . . . i -  S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 /
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J^H! 
En 

première vision , dès ce soir jeudi Samedi et dimanche à 17 h. 30
¦ *B : ' Prolongation du film suisse
U mà  15 anS S T E P H A N E  A U D R A N  | J J rf"* jnOk ¦ B B« De prestigieux acteurs d'Igaal NIDDAM

|9K: Tél. (039) 23 72 22 M A U R I C E  RONET LMW %J>§ 1 U U  -L^^X^Ul Un puissant 
film 

d' atmosphère LE 3© CRI
jjBT^ Ton-; les .soirs au SUK Pense très dosé et d'une j g ans
gUS , à 20 h. 30 dans  de Claude L A L L E M A N D  qualité rare. 4 Festivals, 4 Prix

r ^ r̂tKf"
,
W

,
i!9'î̂ &a!ifc. A Ij a chaux ~de-Fonds ^

fek ^^ T̂-y B̂^^K. du 28 oct ' au 8 nov * 1975 AÉ
f Ê̂K&3 s QUINZAINE 1

?
r Ŝ^̂ oSJy D'ANIMATION 

J
JEUDI 6 NOVEMBRE, VENDREDI 7 NOVEMBRE, *W

? 

SAMEDI 8 NOVEMBRE, à 20 h. 30 ^J
à la MAISON DU PEUPLE A

GARE AU CORBU ! 1
|£v Création collective du Am
Y THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND ^|

g& Prix habituels, 50 % de réduction aux adhérents TPR ^K]
 ̂ Renseignements, location TPR , Léopold-Robert 83, ^k tél. (039) 23 74 43 A

, , , 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 15 NOVEMBRE, à 20 h. 30 précises

L'ASSOCIATION POUR L'ART LYRIQUE
présente :

I DON JUAN I
I Opéra de W.-A. MOZART ———

avec la SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE
Direction : JOST MEIER

Mise en scène : STEPHEN SMITH
L'ouvrage sera chanté en italien

ATTENTION : Rideau à 20 h. 30 très précises
Pas de retardataires svpl. !

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53,
vendredi 7 et samedi 8 novembre pour les Amis du
Théâtre, la Société de Musique et les groupements
affiliés à l'Association pour l'Art lyrique et dès lundi

10 novembre pour le public.
Location au Locle : Boutique Tabacs Gindrat.

ÊB[̂ M13J?ffHW'i'jmK"JfMB«B^^ M̂»BB"'f(fJH B̂ f̂fî TWMffMBaa||î

1 LE CABARET BOULIMIE 1

'' MBé»*' jÉsâsfl Mt as 3̂» Ri wfà B ififflj Jfifil

f f l r  JBl ^s '̂ *s n '* ^ ^e truth, |

I anyway try to catch it

j j | ! i ;

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

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

; i Avec : Martine JEANNERET
! Samy BENJAMIN

Lova GOLOVTCHINER j
LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre, jeudi 6 novembre, à 20 h. 30. ;

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

Places : Fr. 10.—

; 
:
¥ ,, ' *V&Êfâsç- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis. .. . ¦ . ...¦!

<.!nttjpi^ppf| „ _.. (Carte obligatoire) i Wjjjp «o*>% H
î A La Chaux-de-Fonds, les réductions sont à retirer à l'Information

du Marché Migros, 23, rue Daniel-JeanRichard

\ SERVICE CULTUREL MIGROS

I 3|| Pj| 31 
 ̂[j 

Tél. 2218 53

SAMEDI et DIMANCHE

à 17 h 30

CATHERINE ÊÊ m\ j i »M m

TRISTANA
Le chef-d'œuvre de Luis Bunuel
avec Franco Nero - Fernando Rey

Parlé français Dès 18 ans

LAJ0UX
Hôtel-Restaurant

UNION
Tél. (032) 91 91 18

Dès vendredi 7 novembre
GELÉE DE MÉNAGE

BOUDIN - GRILLADE
Sur commande :

CHOUCROUTE GARNIE
Se recommande Famille R. Etique

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

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

Société de Musique La Chaux-de-Fonds
SALLE DE MUSIQUE

VENDREDI 7 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Quatuor de Cracovie
Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

£?< LesCFF=1 \  ̂
vousproposert

Dimanche 9 novembre ..r ..^ ,
Train spécial .. . UM i,

COURSE SURPRISE -
FIN DE SAISON
Repas de midi compris

; Jeux, danse, ambiance
Prix du voyage : Fr. 82.—
avec Abt Vs : Fr. 71.—

Dimanche 16 novembre

RACLETTE
À BOURG-ST-PIERRE
Prix du voyage : Fr. 67.—
avec Abt Va : Fr. 55.—

Dimanche 23 novembre

BUFFET CAMPAGNARD
EN EMMENTAL
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec Abt Vi : Fr. 50.—

Dimanche 30 novembre
Pour la Ire fois au programme

COURSE DE SAINT-NICOLAS
Repas de midi compris
Surprise !
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt >h : Fr. 50.—

Week-end du
8/9 novembre 1975
Billet spécial à prix réduit à des-
tination de la

FOIRE D'AUTOMNE À BÂLE
Prix du billet :
dès La Chaux-de-Fonds :

2e cl. Fr. 27.—
! Ire cl, Fr. 40.—

dès Le Locle : 2e cl. Fr. 28.—
1rs cl. Fr. 42.—

dès Saint-lmier : 2e cl. Fr. 24.—
Ire cl. Fr. 36.—

Week-ends forfaitaires avantageux
à destination de :

AMSTERDAM-HEIDELBERG-
GÊNES/NERVI - MARSEILLE-
MUNICH - SALZBOURG -
STUTTGART - VENISE -
VIENNE 
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

En. toute saison, M gj--
L'IMPARTIAL 0.^̂ \votre compagnon l/^""'"" v

Societa Dante Âlighieri
REPRISE DES ACTIVITÉS

CULTURELLES
avec la conférence du

Dr Virgilio
B0CCARDI

journaliste, envoyé spécial RAI-TV

« Un angoio poco noto di

Venezia : il ghetto »
avec diapositives couleur de haute

qualité, réalisées par
Etta-Lisa Basaldella

SALLE DU CLUB 44
Serre 64

MARDI 11 NOVEMBRE 1975
à 20 h. 15

Invitation cordiale - Entrée libre

A VENDRE

Renault 4
modèle 1972
expertisée

' GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (039) 26 88 44
privé (038) 41 37 03

Vacances de Noël

MONTANA
Confortable appar-
tement de 2 pièces,
pour 4 personnes.
Plein centre.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

I Eb
CHARLES BERSET
Pour un apparlamont. doi bureaux,

des locaux, dai garage*

Consultez nos vitrines
RUB Jardiniers 67

Atonuo Léopold-Robert 22
Colins 1

NOUVEL-AN
HÔTEL DE LA CROIX D'OR

REPAS DE SYLVESTRE et 1er JANVIER

BAL jusqu'à 5 heures

BALANCE 15 - Tél. (039) 23 43 53

Restaurant du Globe
HÔTEL-DE-VILLE 39

Tél. (039) 22 49 71

Tous les jeudis
dès 17 h.

Busecca

H0LSDAY ON 8CE
à Lausanne

PRIX SPÉCIAUX :
Samedi 8 novembre en matinée
Adulte Fr. 45.— Enfant Fr. 35.— |
Samedi 8 novembre en soirée
Adulte Fr. 45.— Enfant Fr. 45.— '¦
Dimanche 9 novembre en matinée
Adulte Fr. 45 Enfant Fr. 35.— j

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 9 novembre

LE PAYS DU SOURIRE
: opérette de Franz Lehar

Prix spécial : car et théâtre :
Fr. 42.—.

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

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL SA

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

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

TROCSTORE

Ford Taunus, la familiale sûre
et confortable
au prix d'automne 1975.
Nous la vendons à des conditions meilleures
que jamais. Permettez-nous de vous faire
une offre de reprise pour votre voiture,
sans engagement de votre part naturellement

La ligne du bon sens

GARAGE DES 3 ROIS
J.-P. et M. NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 81 81
Le Locle, tél. (039) 31 24 31
Neuchâtel, tél. (039) 25 83 01

À LOUER

appartement
3 pièces, balcon,
rue du Nord 168.
Loyer : Fr. 163.—
par mois.

j S'adresser à l'Etu-
de Loewer, avenue
Léopold-Robert 22,
tél. (039) 22 12 88.



A VOR
Antenne ouverte

Grande innovation , ce soir, à la
Télévision romande, avec la pre-
mière émission de « L'antenne est
à vous » . A l'instar de ce qui se
fait depuis plusieurs mois sur FR 3
en fin d' après-midi , (Tribune libre)
l'antenne sera ouverte à divers
groupements et associations. Le ser-
vice de presse de la TV roamande
présente ainsi cette nouveauté :

« Le Département de l'Informa-
tion de la Télévision romande ac-
compli un nouvel effort vers ce que
l'on pourrait appeler « une télévi-
sion ouverte à tous les vents » : à
partir de ce jeudi , chaque semaine,
un groupement , une association dé-
fendant une cause , exprimant une
conviction profonde , pourra prendre
la parole à l'antenne pendant quinze
minutes.

Que ce groupement soit minori-
taire , marginal ou non , qu 'il soit
politisé ou pas, qu 'il aff iche une
opinion qui ne plaise pas à tout le
monde, les responsables de « L'an-
tenne est à vous » n'y attachent pas
d'importance ; bien plus , ils souhai-
tent réellement que ceux qui pren-
dront la parole le fassent san.=
« mettre de gants » qu 'ils s'engagent
à fond. Personne n 'exercera de cen-
sure , il n 'y aura aucune intervention.
Seuls les techniciens de la Télévi-
sion romande se tiendront à la dis-
position des participants pour réa-
liser l'émission selon leurs désirs.
Une seule condition est imposée :
la concession de la SSR doit être
respectée (pas de publicité, pas de
présentation de scènes contraires
aux bonnes mœurs, d'appel à la
violence, etc). Les participants à
l'émission doivent par ailleurs dé-
fendre des idées et pas des intérêts.

« L'antenne est à vous » est con-
çue sur la base du principe suivant :
le studio est mis à la disposition
des participants pendant une heure,
avec son décor (le même pour tous)
et son équipe technique. Les quinze
minutes d'antenne sont alors enre-
gistrées en « faux direct » , c'est-à-
dire que pendant ce laps de temps
les magnétoscopes tournent sans
qu 'il soit possible d'opérer des cou-
pes, des montages ou des retouches
de quelque espèce que ce soit. On
peut par ailleurs enregistrer deux
émissions, et choisir la meilleure. Les
participants " peuvent enfin amener
du matériel -— films", graphiques;
affiches , etc — mais qui ne peut
en aucun cas être fourni par la SSR.
Le seul collaborateur de la télévi-
sion hormis les techniciens, qui est
en contact avec les participants est
Daniel Corbat , régisseur, qui se tient
à leur disposition pour les aider à
résoudre les problèmes pratiques du
tournage.

« Notre but . dit Claude Torracinta ,
qui coproduit cette émission avec
Pierre Barde, est de donner la pa-
role à tous, et pas seulement aux
gens en place (que ce soit dans la
majorité ou dans l' opposition). De
ne pas privilégier ceux « qui parlent
bien », ceux •; qui savent » , mais au
contraire de laisser tout groupement
défendant une idée s'exprimer libre-
ment , même maladroitement. Au dé-
but , nous avons nous-même contacté
certains mouvements pour que l'é-
mission puisse naître , mais dès à
présent , les personnes intéressées
peuvent écrire à « L'antenne est à
vous » : une petite commission est
chargée de vérifier que les « candi-
dats » répondent bien à la structure
de l'émission. Si toutefois ce n 'est
pas le cas, mais qu 'il y a moyen de
leur donner la parole dans le cadre
d'une autre émission existante, nous
transmettrons automatiquement le
dossier aux personnes concernées.
Nous espérons ainsi attirer l'atten-
tion du spectateur sur toutes sortes
de mouvements qui restent généra-
lement dans l' ombre , en leur don-
nant  l' occasion de se servir eux-
mêmes de l'antenne. »

L'outil est donc prêt. Aussi long-
temps qu 'il y aura des gens désirant
exprimer une conviction , il sera à
leur disposition. Et il faut  souhaiter
qu 'ils soient très nombreux à s'en
servir... »

Ce soir , c'est le MLF qui essuyera
les plâtres. La semaine prochaine,
l' antenne sera ouverte à l'Union ra-
tionaliste, et la semaine d'après à
la Société suisse des sous-officiers,
puis à d'autres groupements.

Ce peut être fort intéressant. Un
seul regret : l'heure à laquelle est
diffusée cette émission ouverte à
tous ceux qui désirent s'exprimer ,
mais qui ne pourra pas être vue
par tous ceux auxquels eile s'adres-
se, car tous les téléspectateurs qui
travaillent le lendemain , ne sont
pas nécessairement des couche
tard...

J. Ec.

Une annonce dans « L'Impartial >
fait souvent l'affaire !

Sélection de jeudiTVR

21.20 - 22.20 Splendeur et Misère
des Courtisanes. D'après
l'œuvre de Honoré de Bal-
zac. Troisième épisode.

Un soir, le Baron de Nucingen ,
l'homme le plus riche de Paris , fait
une rencontre fortuite. Dans une
clairière, il entrevoit, telle une ap-
parition, la plus belle des créatures
de rêve. Le temps de revenir à la
réalité, l'inconnue a disparu.

Plus tard , il fait état de sa ren-
contre à Lucien de Rubempré. Ce
dernier va rapporter la scène à
Herrera , qui se révèle être en réali-
té Vautrin, dit « Trompe la Mort »,
un célèbre forçat. Echappé du bagne
et passé en Espagne, il a assassiné
le véritable Herrera , usurpé son
identité et s'est approprié ses fonds
qui , ajoutes a ceux que ses compa-
gnons de bagne lui avaient confiés ,
ont fait de lui un homme riche.

Ayant rencontré Lucien par ha-
sard à son retour en France, il a
décidé d'en faire son instrument de
puissance. Mais , actuellement sans
ressources, il doit d'une part rendre
des comptes à ses compagnons de
bagne, et d'autre part subvenir aux
besoins de Lucien jusqu'à son ma-
riage avec Clotilde. Cette dernière,
amoureuse du jeune homme, lui
laisse entendre que s'il parvient à
racheter les terres de ses ancêtres,
le roi le ferait alors marquis et que
plus rien ne s'opposerait à leur
union. Le faible Lucien va alors
céder. Herrera , quant à lui , envisage
une solution favorable à ses déboires
financiers : vendre Esther, la belle
inconnue, à Nucingen.

A la Télévision romande , à 22 h. 20 : L'Antenne est à vous. Ce soir
le MLF.  Production : Claude Torracinta et Pierre Barde.

(Photo G. Blondel  - TV suisse)

A2

20.30 - 22.50 « La création fémini-
ne ». « Cris ». Une émission
consacrée à Ludmila Tche-
rina.

Le livre de Roger Garaudy :
« Ludmila Tchérina : érotisme et
mystique » va sortir en librairie.

Ce film est tiré de ce livre. Il
s'agit d'une enquête sur la création

féminine et sur le rôle de la femme
dans la création artistique. Pouvait-
il trouver meilleur exemple que
Ludmila Tchérina.

Danseuse, tragédienne, peintre,
Ludmila Tchérina fut  Etoile de la
Scala de Milan , Etoile de l'Opéra
de Paris, Etoile du Bolchoï de Mos-
cou , Etoile du Théâtre San Carlo
de Naples. Mais la danse pour elle ,
a surtout été une école de libéra-

tion. Elle a fait  de son corps un
instrument de l'art. « J'ai essayé,
à partir de mon expérience de dan-
seuse de retrouver les lignes de
force de mes tableaux, dit-elle ».
Car en fait , l' art essentiel pour
Ludmila Tchérina , c'est la peinture.

En parcourant les salles du musée
du Louvre avec Roger Garaudy,
Ludmila Tchérina s'arrête devant
« La Kermesse » de Rubens. « Je
voudrais danser ce tableau » dit-elle.
Car pour elle le mouvement délivre
et ouvre « vous dessinez d' abord de?
mouvements : la saisie féminine du
mouvement est vécue du dedans :
le vrai mouvement vient de l'inté-
rieur de soi-même, on porte le mou-
vement en soi. J'ai essayé de proje-
ter ce mouvement dans la peinture
ou dans la danse d'expression » .

FR3

20.30 - 22.30 Un film, un auteur.
Un dimanche comme les
autres.

Bob Elkin , jeune décorateur de
trente cinq ans , est aimé par deux
personnes de sexe différent : Alex
Greville, une jeune femme qui a dé-
passé la trentaine, divorcée , et qui
travaille au bureau du personnel
d'une grande entreprise, et Daniel
Hirsh un médecin juif d'une cin-
quantaine d'années. Alex et Daniel
sont au courant de leur existence
réciproque , mais tolèrent la situa-
tion par amour pour Bob. Lors d'un
week-end où ils gardent les enfants
du couple progressiste des Hodson ,
Bob et Alex se disputent , car Bob
a décidé d'aller rejoindre Daniel.
Celui-ci n 'a qu 'un rêve faire un
séjour de vacances en Italie...

(La plupart des émissions sont en couleurs)

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

Magazine audio-visuel.

18.30 Courrier romand /
Jura. Présentation Denis Moine.

18.50 Aglaé et Sidonie
Pour les petits.

18.55 La Vérité tient à un Fil , .„
7e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour , une heure
20.20 Temps présent

Magazine de l'information.

21.20 Splendeurs et Misères des Courtisanes
3e épisode. Feuilleton.

22.20 L'antenne est à vous
Mouvement de libération des femmes (MLF).

22.35 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits

La Maison où l'o:
joue.

17.30 Télévision scolaire
L'Egypte des pha
raons.

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Mémento sportif
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 La Carte de Visite
21.50 Téléjournal
22.05 Ciné-revue
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 Télévision scolaire
10.20 Télévision scolaire

n 18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol

Cours d'espagnol.
19.30 Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.15 Night-club

Petit Gala pour Bru-
no Martino avec la
participation d'Enrico
Simonetti et Franco
Cerri (2e partie).

20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Basketball

Fédérale-Istanbul. En
différé de Lugano.

23.10 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 Magazines régionaux
14.05 Télévision scolaire
17.45 Télévision scolaire
18.17 A la bonne heure
18.47 Chapi Chapo ,., . r [  }
18.57 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

En cas de détresse financière, une aide spéciale
pour enfants.

19.47 Les Compagnons d'Eleusis (30 et fin)
Feuilleton.

20.00 IT1 journal
20.30 Salvator et les Mohicans de Paris

(8 et fin)
21.20 Satellite

Magazine de reportages.
22.20 Allons au cinéma
22.50 IT1 journal

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

13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Les grandes religions : L'Islam.
15.30 Les Incorruptibles

1. Scandaleux Verdict. (Série)
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... « Chemins ». - 18.00 Actualités
d'hier.

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

« Cris » .
22.50 Vous avez dit bizarre

Une émission de Michel Lancelot.
23.15 Journal de l'A2

Astralement vôtre

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 Voyage au pays

de la marionnette
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10.000

Jeu d'Alain Jérôme et
Pierre Vignal.

20.30 Un . Dimanche comme
les autres
Un film de John Schle-
singer.

22.20 FR3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 L'Année de la femme
17.05 Pour les enfants
17.30 Dessin animé
17.40 Pan Tau
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine de la

science
21.00 La Patrouille de

l'Espace
7. L'Invasion.

22.00 TV-débat
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 J'ai 5 ans
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 Vingt-Quatre Heures

à Berlin
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Coup de pouce
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Keep out
22.45 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Inspecteur aime le
Whisky (4). 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 aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Paroles... 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 .Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
pn romanche. 19.40 Jazz en réédition.

20.00 Informations. 20.05 Scènes musi-
cales. 20.30 L'œil écoute. 22.00 Pari
pour demain. 22.30 Les raisons de la
folie. 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 Rendez7vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâ-
tre. 17.05 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Emission parlée. 21.00
L'Armée du Salut chante et joue. 22.05
Folk et country. 23.05-24.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui.

SUISSE ITALIENNE
InformationsKflash à 14.30. 16.30, 18.30 ,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15

Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Alborada , Nussio. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde. 20.40 Concerto grosso
No 1, Corelli ; Concerto pour harpe
et orch., Rota ; Introduction et Allegro
pour harpe et orch., Ravel ; Paradigma ,
Martinotti . 22. 20 Jazz. 22.45 Musique
légère. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.30 La puce à l'oreille. 12.00
Le j ournal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Entretien.
10.15 Radioscolaire. 10.45 Homme et
nature. 11.00 Suisse-musique. 12.00 Mi-
di-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00 ,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mixtu-
re multi-musicale. 10.00 Guide touris-
tique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que.
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On applaudit sur l'écran... on applaudit dans la 
salle... et

ĴBP ^̂ ^̂  ̂ PIERRE RICHARD/JANE BIRKIN
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à i4 h. 45 | 
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g%ffiff̂ "iniiiuiw „..J, ._ ^Jr m Samedi et dimanche matinée à 14 h. 45
DIMANCHE ! 

^nwl̂ ff» fc^̂ f ^ÊÉÈÊ MËS71P& Samedi soir et aux matinées admis dès 12 ANS
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SAMEDI | L'une des vraies sensations « hors compétition » du Festival de Cannes « ... Ce film hors série respireCORSO -—E Céline et Julie vont en bateau :.tr=£=irz

PI m nr ni i PU M S rassurants- *
précises 3 h. 10 de spectacle... soyez à l'heure ! ! ! Un film de Jacques Rivette (Le canard enchaîné)

I 3 | Enfin à La Chaux-de-Fonds !e succès FRACASSANT qui s'affirme
j *"̂  -p̂  1| ÉÉ̂ < jffl ll 1* 11 b partout... 

Le nouveau film de CLAUDE LELOUCH

Kl f La grande rencontre
i mmJ iwllf̂ HFI F "^ERGE

W ^# ?R MORGAN REGGIANI
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Musique de FRANCIS 

LAI 
Toutes faveurs suspendues

,6 3ns ®^ fE iCIHiriS Soirées à 20 h. 30 Matinées à 1 5 h. samedi-dimanche et LUNDI

EN NOCTURNES ©ÈS 20 ÂWS La Fête de la Bière à Munich, c'est autre chose que chez nous ... Voici :
VENDREDI - SAMEDI • RÉVOLUS * - — -̂- ¦w-mimfmmw1 

-̂  . . .*-*> — ̂  
,r _à 23 h. 15 ™s LA FOIRE DU SEXE "'ëkstfnSïs#B ~

LUNDI - MARDI-MERCREDI D'IDENTITÉ , , . ,
A io U o/^ OBLIGATOIRES ^n ^eu d'artifice erotique où le rire est toujours présent et ou domine la bonne humeur
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Le fou rire contenue... 

Le feu rire continue... 
2e SEMAINE | 

Le fou rire

WLSSi M wÊÊk\ ^ ' iwv f  avec NOS DEUX IRRÉSISTIBLES HÉROS

El ' MêWÈ uÀ: TERENCE HILL ¦BUD sm(m
H f^̂ f f 1 LES DEUX MISSIONNAIRES
^" l̂ rWli ' "àfl • Dans de nouvelles AVENTURES INÉDITES2

s"
123 

j roftb- '» - %ik fgir |f qui les dirigent tout droit «EN MISSION» pour
^° wNiÉ-̂ ^h> ^^TvlM 'Gfcs / la défense du faible et de l'opprimé.

Scimecl i . WB^&N̂ llsIr !\lt w '̂ LiP \Jr Aux matinées admis dès 12 ans

QARA-rn r ITALIANI ATTENZIONE! ! ! CINEMA PER VOI !
Dl A"7 A S^W Â ROSANNA SCHIAFFINOPLAZA 2f.™«30 |L IVIAGNATE ,RQMA VALE UN PECCATO) ^OO BUZZANCA

B L E  

FILM AUX 6 OSCARS -̂ ^MHM̂ H|
Le meilleur film de l'année réalisé par B?Ki

FRANCIS FORD COPPOLA ^M^  ̂r̂ ||l̂ ^̂ Ml
avec Al Pacino ¦̂ ¦̂ BjL 'H' ̂  "̂ ^^WrlH

Robert Duvall - Diane Keaton - Robert De Niro - Talia Shire - John Cazale Lj j  j | I 1 | j  fM
Morgana King - Mariana Hill - Lee Strasberg W Mm H I I 1 I iH22 22 01 m\ M̂Jmm\rèÀ m \Mmm wm\

Faveurs ATTENTION À L'HORAIRE. Tous les soirs à 20 h. HiÉi ;
Suspendues Matinées : samedi , dimanche à 15 h. Dès 16 ans



DES PROBLÈMES EN VUE D'INNSBRUCK
LES SKIEURS OUEST-ALLEMANDS ET LES JO

La participation aux Jeux olym-
piques d'Innsbruck des Allemands
de l'Ouest Christian Neureuther et
Wolfgahg Junginger, deux des meil-
leurs atouts de la République fédé-
rale, est compromise à la suite d'un
conflit dans le « pool » des fabri-
cants de chaussures fournissant les
skieurs ouest-allemands.

Les deux athlètes étaient équipés
jusqu'à présent par une firme amé-
ricaine qui a été effectivement ex-
clue du « pool » à Munich par la
Fédération ouest-allemande et cela
à la demande des quatre autres mem-
bres du « pool » , des sociétés italien-
nes. La firme américaine s'était re-
tirée du « pool » il y a six mois ,
puis était revenue sur sa décision et

avait demandé à reprendre place.
Ainsi, à cinq semaines du début de
la saison et alors que l'entraînement
bat déjà son plein, Neureuther et
Junginger devraient changer de
chaussures. Tous deux ont demandé
un temps de réflexion.

Football: quatrième ligue jurassienne
Groupe 15: Ceneri seul adversaire de Courtelary

Seule l'équipe de Ceneri peut encore
menacer le chef de file Courtelary qui
est maintenant à un point du titre de
champion du premier tour. Classement :

1. Courtelary, 9 matchs et 18 points ;
2. Buren , 9-11 ; 3. .Ceneri, 6-10 ; 4.
Reuchenette, 8-8 ; 5. USBB, 8-8 ; 6.
Orvin, 9-8 ; 7. Poste Bienne, 8-7 ; 8.
La Heutte, 9-7 ; 9. Azzurri , 9-6 ; 10.
Lamboing, 8-4; 11. Superga, 7-3.

Groupe 16
Huit buts pour les leaders

Les deux prétendants se sont signalés
en marquant chacun huit buts aux
gardiens de La Rondinella et de Diess-
bach. Classement :

1. Taeuffelen , 10 matchs et 17 points ;
2. Aarberg, 8-16 ; 3. Dotzigen, 8-13 ;
4. Diessbach, 9-9 ; 5. Longeau c, 7-8 ;
6. Grunstern b, 8-8 ; 7. La Neuvevillle,
9-8 ; 8. Douanne, 8-6 ; 9. Ceneri b,
7-4 ; 10. Poste Bienne b, 8-4 ; 11. Orvin
b, 9-4 ; 12. La PvOndinella, 7-1.

Groupe 17
Aurore rejoint Aarberg

Alors qu 'Aurore n 'avait aucune dif-
ficulté à battre la lanterne rouge Anet
b, ses deux plus sérieux adversaires
n 'ont pu se départager. Bien qu'ayant
été battu par Azzurri b, Nidau peut
encore menacer le trio de tête. Classe-
ment :

1. Aurore, 8 matchs et 13 points ; 2.
Aarberg b, 9-13 ; 3. Dotzigen b, 9-12 ;
4. Nidau, 7-10 ; 5. Azzurri b, 8-10 ;
6. Etoile b, 8-9 ; 7. Lyss b, 8-8 ; 8.
Taeuffelen b, 9-7 ; 9. Corgémont a, 9-4 ;
10. Buren b, 6-3 ; 11. Anet b, 9-1.

Groupe 18
Nouvelle défaite de Mâche

Longtemps en tête du groupe, l'équi-
pe de Mâche a encore été battue par
l'avant-dernier, Boujean 34. La course
au titre devrait désormais se résumer
à un duel entre Nidau b et Evilard-
Macolin. Classement :

1. Nidau b, 8 matchs et 15 points ;
2. Evilard-Macolin, 8-14 ; 3. Mâche,
8-11 ; 4. Longeau b, 8-10 ; 5. Radel-
fingen, 7-8 ; 6. Aegerten, 9-8 ; 7. Orpond
9-7 ; 8. Lyss d, 9-7 ; 9. Boujean 34 b,
8-6 ; 10. Diessbach b, 10-6 ; 11. Reu-
chenette b, 8-0.

Groupe 19
Changement en queue

de classement
Moutier . étant au repos forcé, Tra- :

rrfêlcin "et : Corgémont 'b en" drit profité'
pour refaire une partie de leur retard.
Par leur victoire sur Montfaucon , Les
Breuleux ont cédé la lanterne rouge
à leur vaincu. Classement :

1. Moutier, 9 matchs et 16 points ;
2. Trameian, 8-13 ; 3. Corgémont b,
7-11 ; 4. Lajoux, 8-10 ; 5. Tavannes,
8-9 ; 6. Le Noirmont, 10-8 ; 7. Saigne-
légier , 8-7 ; 8. Courtelary b, 10-6 ; 9.
Villeret, 7-5 ; 10. Les Breuleux , 8-4 ;
11. Montfaucon, 9-3.

Groupe 20
Bévilard rétrograde

Ecrasée par Court, l'équipe réserve
de Bévilard rétrograde du 2e au 6e
rang. Classement :

1. Trameian b, 8 matchs et 14 points ;
2. Court, 8-11 ; 3. Delémont a, 7-10 ;

4. USI Moutier , 7-9 ; 5. Perrefitte, 8-9 ;
6. Bévilard , 7-8 ; 7. Moutier b, 8-6 ;
8. Reconvilier, 7-5 ; 9. Olympia , 8-4 ;
10. Montfaucon b, 8-0.

Groupe 21
Choc au sommet

Le grand choc entre les deux chefs
de file s'est terminé par un remis
(1-1). Rebeuvelier et Montsevelier se
partageront donc le titre de champion
d'automne. Classement :

1. Rebeuvelier, 9 matchs et 16 points ;
2. Montsevelier, 9-16 ; 3. Courroux ,
9-14 ; 4, Mervelier , 8-12 ; 5. Soyhières,
9-11 ; 6. Coui chapoix , 10-9 ; 7. Delé-
mont b, 9-7 ; 8. Corban , 8-4 ; 9. Deve-
lier , 8-4 ; 10. Vicques, 9-3 ; 11. Cour-
faivre, 8-0.

Groupe 22
Develier b à un point du titre

Il ne manque désormais plus qu 'un
point à Develier pour remporter ce
premier tour. Classement :

1. Develier b, 9 matchs et 17 points ;
2. Corban b, 9-13 ; 3. Courrendlin, 8-10 ;
4. Bourrignon , 6-9 ; 5. Saint-Ursanne,
8-8 ; 6. Boécourt, 7-7 ; 7. Courfalvre b,
8-7 ; 8. Bassecourt , 8-7 ; 9. Glovelier,
9-5 ; 10. Pleigne, 7-3 ; 11. Undervelier ,
7-0.

Groupe 23
Courtemaîche a rejoint Aile

Courtemaîche a profité du repos for-
cé de l'équipe d'Aile pour la rejoindre
au premier rang. Classement :

1. Aile, 8 matchs et 15 points ; 2.
Courtemaîche, 8-15 ; 3. Coeuve, 7-12 ;
4. Grandfontaine, 10-10 ; 5. Courtedoux,
10-10 ; 6. Fahy, 8-8 ; 7. Porrentruy,
8-7 ; 8. Fontenais, 8-6 ; 9. Bure, 8-3 ;
10. Courgenay, 7-1 ; 11. Chevenez, 7-1.

Groupe 24
Grandfontaine champion d'automne

Grandfontaine a confirmé sa supé-
riorité en prenant le meilleur par 2 à
1 sur Vendlincourt son plus dangereux
rival. Classement :

1. Grandfontaine b, 9 matchs et 18
points ; 2. Bure b, 8-13 ; 3. Vendlin-
court , 9-12 ; 4. Lugnez, 8-11 ; 5. Bon-
court , 8-9 ; 6. Bonfol, 8-8 ; 7. Courte-
maîche b, 9-8 ; 8. Coeuve b, 9-7 ; 9.
Fahy b, 8-2 ; 10. Cornol, 8-2 ; 11. Aile b,
6-0.

Vétérans
,,,. , ,, . . ' . , ,  GROUPE 1 , , ,, ..,-, ,; ,
Bévilard . «... Tavannes, 2>-2. i Classe-, '

ment :
1. Trameian , 6 matchs et 9 points ;

2. Tavannes, 7-9 ; 3. Les Breuleux ,
6-7 ; 4. Bévilard , 6-7 ; 5. Reconvilier,
6-4 ; 6. Le Noirmont, 5-3 ; 7. Saint-
lmier, 6-3.

GROUPE 2
Delémont - Courfaivre 2-7. Classe-

ment :
1. Moutier , 7 matchs et 12 points ;

2. Delémont, 7-10 ; 3. Les Genevez,
6-9 ; 4. Court, 7-9 ; 5. Courtételle, 7-5 ;
6. Courfaivre, 5-4 ; 7. Glovelier, 5-4 ;
8. Courroux , 7-1.

GROUPE 3
Le responsable du championnat n 'a

reçu aucun résultat en provenance de
ce groupe.
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§ Comparez prix et qualité §

= Ceinture chauffe-reins j|
5 Termarin dès Fr. 32.50 §
ZL contre le froid, les rhumatismes 2r
— et les lumbagos ZT

¦2J Fournisseur de l'équipe suisse de ski S

| pharmacie j
 ̂ Dr. P-A.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. —

I centrale f¦E Tél. 039 221133 et 221134 Télex 35 262 tl
E: La Chaux-de-Fonds E
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JRZ t̂frol SA HeuchâteJ
cherche

constructeurs
ayant une formation de base de constructeur ou
dessinateur constructeur et spécialisés dans le
domaine des moules à injecter.

Ce poste offre une activité variée et intéressante
permettant d'appliquer les connaissances et
expériences acquises dans la construction de
moules et d'autres moyens de production et de '
fabrication, offrant une liberté individuelle très
étendue permettant de concevoir la journée de
travail selon les désirs et besoins de chacun.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
cop ies de certificats au service du personnel (A).

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone, interne No 224.
FAVAG S. A., Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41

i

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

GARAGE DU JURA SA
117, Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 14 08.

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-Coffrane

I Literie
! Matelas ressorts

garantis
toutes grandeurs,

lits turcs,
ottomanes, duvets

et chauffe-lit
anti-rheuma

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

ACHÈTE
MONTRES

DE POCHE,
PENDULES,

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

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

SOUS-SOL à louer,
2 pièces, nord-est.
Tél. (039) 22 60 10,
dès 19 heures.

FR. 750.-
A vendre j olie
chambre à coucher
complète, lits ju-
meaux Superbe oc-
casion . S'adresser :
Progrès 13 a , C.
Gentil.

| 25* L'impartial

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

Ag. Immobilière
LE MAZOT

Tél. (025) 4 18 07

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllons de Jardin
dès Fr. 995.-

Porles basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 238.-

Porles universelles
Fr. 198.-

Porles d'entrée
Fr. 248.-

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

Pour le prochain concours , dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bâle - Servette 3 4 3
2. Chênois - Lugano 6 2 2
3. Neuchâtel Xamax - Bienne 6 2 2
4. St-Gall - Winterthour 6 2 2
5. Sion - Grasshoppers 3 4 3
6. Young Boys - La Chaux-de-Fonds 7 2 1
7. Zurich - Lausanne 6 2 2
8. Aarau - Fribourg 4 3 3
9. Bellinzone - Gossau 6 2 2

10. Chiasso - Etoile Carouge 4 3 3
11. Rarogne - Nordstern 4 3 3
12. Vevey - Lucerne 3 3 4

Sport Toto : opinion des experts

Cyclisme

Fuchs - Savary à Munich
Les deux professionnels suisses Josef

Fuchs et René Savary formeront équipe
aux Six Jours de Munich qui débutent
jeudi soir. En tête d'affiche , figure la
formation Merckx-Sercu qui vient de
remporter les Six Jours de Grenoble.

À LOUER
tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 4 pièces sans
confort , dans im-
meuble de deux
appartements avec

..: ;petit jardin. ,. .,, . ,̂,.
Loyer mensuel Fr.
115.- sans les char-
ges.
Tél. (039) 25 11 11,
pendant les heures
de bureau.



POMPES FUNÈBRES
ARNOLD WÂLTI

Epargne 20 Téléphone (039) 23 43 64

Jour et nuit
Cercueils - Transports - Formalités

Prix modérés

Pour cause de deuil
le secrétariat de l'Automobile-Club

SERA FERMÉ
le vendredi 7 novembre 1975

lOmlgtBmammmmmmmKimmmBmtxammmti^mmraaMm VÊSiX nmtm ^^

j*-u Le comité de la section des Montagnes
ihE&i Neuchâteloises de l'Automobile
^M̂  Club de Suisse

a le regret de faire part du décès subit de son fidèle et dévoué secrétaire

Monsieur

Rodolphe WILDI
Tous les membres du comité et de la section conservent de leur collègue

et ami le meilleur des souvenirs

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1975

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
époux et papa, par leurs témoignages d'affection et de profonde sym-
pathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre recon-
naissance émue.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

Madame André Moulin-Dclay
Monsieur et Madame Charles-André Moulin-Volery

LE LOCLE, le 6 novembre 1975.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1918
a le pénible devoir de faire part du décès de son cher ami,

Rodolphe WILDI
membre fondateur et membre du comité.

Elle gardera de ce cher ami un souvenir durable.
Pour les obsèques se référer au faire-part de la famille.

'" ¦"" '" ¦¦'¦"¦— ¦¦ ¦! IMIMMH 1 ¦ « ¦¦!! 

La famille de

MONSIEUR JEAN WALTHER

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Repose en paix cher époux.

Madame Fernande Wildi-Barbezat,

Madame Jeanne Wildi, à Lausanne,

Madame et Monsieur Jacques Saumont, à Elbeuf (France),

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

Monsieur
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Rodolphe WILDI
leur cher et regretté époux, frère, cousin, parrain, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, subitement mercredi, dans sa 58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1975.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 7 novembre, à 9 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 29, rue des Vieux-Patriotes.

Prière de ne pas faire de visite.

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

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4, v. 7.

Madame Jean Fischbacher - von Buren ;
La famille de feu Christian Fischbacher ;
Mademoiselle Alice von Buren ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean FISCHBACHER
dit «Le Hans»

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 79e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 4 novembre 1975.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 7 novembre, à

11 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Rue de France 21, 2400 LE LOCLE.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

LE LOCLE Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 24 , v. 42.

Madame Gabrielle Matthey-Georges ;
Monsieur et Madame Georges Matthey-Yersin, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Michel Matthey-Roulet et leur fils
Johan, à Lausanne ;

Monsieur Raymond Matthey, à Lausanne ;
Monsieur Charles Matthey ;
Monsieur et Madame Henri Matthey-Bolliger , leurs enfants et petits-

enfants, au Locle et à Saint-Biaise ;
Monsieur Marcel Georges, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds, à Genève et en France ;
Mademoiselle Marguerite Georges, à La Chaux-de-Fbnds ;
Madame et Monsieur Laurent Bijnen-Georges , leurs enfants et petits-

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

Monsieur

Georges MATTHEY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, à l'âge de 75 ans.

LE LOCLE, le 4 novembre 1975.
Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 7 novembre, à

10 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Rue du Marais 5, 2400 LE LOCLE.

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

Réception des ordres: lusqu 'd 22 heures

Noiraigue : vers une augmentation de
la taxe d'exemption du service du feu

Le mardi 11 novembre prochain , le
Conseil général devra se prononcer sur
un projet de modification du Règlement
sur l'organisation du service de sûreté
contre l'incendie , préparé par la Com-
mission de police du feu en collabora-
tion avec le Conseil communal. Le but
de l'opération est de lutter contre l'ab-
sentéisme aux exercices, d'une part
et d'autre part de favoriser le recru-
tement de nouveaux sapeurs-pompiers.

La taxe d'exemption du service du
feu fixée au 15 pour cent de l'impôt
communal avec un minimum de 15 fr.
et un maximum de 100 fr. devra passer,
selon ce nouveau projet , au 20 pour
cent de l'impôt communal pour un mi-
nimum de 50 fr. et un maximum de
150 fr. Les personnes non inscrites
au registre de l'impôt, soit étu-
diants ou apprentis n'ayant pas atteint
leur majorité, devront s'acquitter
de la taxe minimum. Les amendes
subissent aussi une progression sensi-
ble. En effet , pour trois absences an-
nuelles, soit le nombre d'exercices gé-
néralement prévus, elle s'élève à 150
francs, le montant de la taxe maximum.

Par un jeu de nouvelles dispositions
adéquates, la Commission du feu verra
sa tâche de recrutement facilitée. En
effet , le refus de servir devra être
motivé médicalement. En principe, une
personne reconnue apte au service mi-
litaire ne pourra être exemptée du
service du feu sans motif valable, l'âge
du recrutement restant fixé à 18 ans.

CREDIT POUR UNE SALLE
DE CLASSE

Au cours de la même séance, le Con-
seil général devra repourvoir le poste
laissé vacant à la Commission du feu
par le décès de M. Léon Walther en
juillet dernier. En outre, sur proposi-

tion de la Commission scolaire, le Con-
seil communal se propose de refaire
l'installation électrique de la classe
du degré supérieur, avec le matériel
qui a fait ses preuves dans l'autre
classe, la réfection ayant eu lieu en
juillet 1973. Le crédit demandé s'élè-
ve à 3000 fr.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
Le premier crédit pour l'étude d'un

plan d'aménagement était voté le 2
août 1968, c'est-à-dire que l'affaire dé-
marrait pour le Conseil communal dans
le courant de l'année 1967. Après moult
péripéties, la procédure préliminaire
est terminée. Ainsi , le plan d'aména-
gement et le règlement s'y rapportant
seront soumis au Conseil général, pour
autant que l'ordre du jour particulière-
ment chargé le permette. Dans le cas
contraire, ce point de l'ordre du jour
sera repris lors de la séance consacrée
au budget 1976. Il est à noter que le
plan d'alignement fera l'objet d'une
séance ultérieure, (re)

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS.,

A l'occasion du 25e Festival inter-
national des f i lms de tourisme et de
folklore de Bruxelles, le Prix de
l'Organisation mondiale du touris-
me (OMT),  attribué au meilleur fi lm ,
touristique, a ' été décerné au f i l m
neuchâtelois « Le Chant d'un Pays ».

Rappelons que ce court métrage
en couleur, sur le canton de Neu-
châtel , a été réalisé par M.  Jean-
Luc Nicollier, à la demande du
Groupement pour la production d'un
f i lm  neuchâtelois (GPFN),  à l'oc-
casion du 125e anniversaire de la
République et canton de Neuchâtel
Mentionnons aussi que ce f i lm a
obtenu ce printemps la mention de
qualité de l 'Of f i ce  fédéral  allemand
du f i lm , à Wiesbaden. Il poursuit
une remarquable carrière interna-
tionale sur les grands et petits
écrans.

Distinction
internationale pour
le film neuchâtelois
«Le Chant d'un Pays»

Tribunal de police de Boudry

Un tragique accident est survenu le
25 mars dernier, près d'Areuse. Alors
qu'il conduisait le tram qui fait la na-
vette entre Cortaillod et Areuse, A. V.,
aperçut un enfant immobile près des
voies. Il actionna le signal acoustique
puis, se rendant compte que le garçon-
net ne bougeait pas, tira le frein d'ur-
gence. Le véhicule ne put hélas pas
s'arrêter à temps et l'enfant fut atteint
par le marche-pied et tomba sous le
véhicule. Il souffrait de plusieurs bles-
sures et, par la suite, il fallut lui am-
puter une main.

Un témoin a déclaré que le conduc-
teur a tout fait ce qui était en son
pouvoir pour éviter l'accident. Quant
à la jardinière qui s'occupe de l'enfant,
elle a admis que ce dernier souffre de
difficultés d'ordre psychique et que la
peur a pour effet de le figer. En enten-
dant le sifflement du tramway, il a sans
doute été « bloqué » et n'a pas fait le
pas qui aurait éviter l'accident.

Aucune faute ne peut être reprochée
à A. V., aussi le Tribunal de police du
district de Boudry, présidé par M. Phi-
lippe Aubert, l'acquitte et met les frais
judiciaires à la charge de l'Etat, (rws)

Un conducteur
de tramway acquitté

Une audience a été tenue hier par le
Tribunal militaire de division 2 en la
salle des Etats au Château. Il était com-
posé de la manière suivante : lt-colonel
Bertrand Houriet , Neuchâtel, grand ju-
ge ; Cap Thierry Grossen, Berne, cap
Jean-Pierre Amsler, Neuchâtel, cap
Gilbert Mouron, Genève, fourrier Hu-
gues Genequand , Meyrin , fourrier Jac-
ques Haemmerli, Vernier, sergent Mi-
chel Henchoz, Petit-Lancy, juges : cap
Jacques Couyoumtzlis, Genève, audi-
teur ; cap Jean-Jacques Hodel, Genève,
greffier : M. Francis Rochat , Cugy, au-
diencier. M. Denis Oswald , avocat, Neu-
châtel , a fonctionné comme défenseur
d'office.

Témoin de Jéhovah , la recrue san
non incorporée, refuse de servir, et se
dit décidé à refuser toutes les convoca-
tions. Il est exclu de l'armée mais pur-
gera auparavant une peine de six mois
d'emprisonnement à subir sous forme
d' arrêts répressifs.

Par défaut et pour insoumission in-
tentionnelle, R.D. écope de trois mois
d' emprisonnement ferme. Le sursis est
en revanche accordé au mitr J-C. V. et
à la recrue fus A.M. qui refusent égale-
ment de servir. Le premier s'est vu in-
fliger une peine de deux mois d'empri-
sonnement, le second de quatre mois.

De l'insoumission intentionnelle et
l'inobservation de prescriptions de ser-
vice valent au fus J-C. L. une peine
d' un mois d'emprisonnement assorti du
sursis pendant deux ans. (rws)

Le Tribunal militaire
prononce une exclusion

de l'armée .

La famille de

MONSIEUR ALBERT BROSSARD

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

¦ 
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LE LOCLE

La famille de
MADAME ALICE DUBOIS - JEANNET

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, les
messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 6 novembre 1975.



Nouveau plan de relance
En Grande-Bretagne

Le premier ministre britannique,
M. Wilson, a annoncé hier qu'un
nouveau plan de relance de l'écono-
mie britannique était en préparation
et que « pour la première fois , le
gouvernement, le patronat et les syn-
dicats se sont mis d'accord sur une
manière de voir commune » .

« C'est une première étape d'im-
portance », a-t-il ajouté , précisant
que son plan est pour le moment
d'intentions et qu 'il ne propose pas
pour l'instant de remèdes précis.

L'intention commune, a dit le pre-
mier ministre, est de transformer
une économie en déclin en une « éco-
nomie à haut rendement, à haut pro-

fit , basée sur le plein-emploi » . Les
parties concernées se sont mises
d'accord pour se sortir de la politi-
que de confrontation entre le patro-
nat et les travailleurs.

Un des éléments du plan serait de
sélectionner, dans le cadre d'une
planification sur cinq ans, 30 indus-
tries-clés que le gouvernement sou-
tiendrait en priorité. M. Wilson a
ajouté : « Les faits doivent être re-
gardés en face. La performance de
l'industrie britannique depuis la
guerre s'est constamment détériorée ,
sous les gouvernements qui se sont
succédé, en comparaison avec nos
concurrents » .

Le chancelier de l'Echiquier , M.
Healey, a déclaré pour sa part que le
patronat et les syndicats avaient
convenu de s'opposer à une limita-
tion générale des importations com-
me moyen de lutter contre la crise
économique qui frappe la Grande-
Bretagne, (ap)

Attention ! Tournant dangereux...
OPINION 
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A la vérité pareille éventualité
n'est pas temporairement irréali-
sable. La coalition envisagée a
même été réalisée dans l'un ou
l' autre canton, où la gauche et la
droite se sont unies pour gouver-
ner. « Conjonction des extrêmes »
dit-on, alors qu'en fai t  des buts
communs sont envisagés. Au sur-
plus l' exemple existe en Allema-
gne, en Finlande et dans nombre
de pays nordiques oïl les socia-
listes sont au pouvoir et s'y main-
tiennent depuis longtemps.

Mais pareil système pourrait-il
être appliqué en Suisse ?

D' aucuns le pensent.
En revanche force est bien de

constater qu'il aboutirait à un
bouleversement complet des mé-
thodes et du régime, et qu'il serait
dif f ici lement applicable en raison
du caractère fédéra t i f  aussi bien
que de la collaboration qui ins-
pire la formule actuelle. La nou-
velle coalition envisagée ne rom-
prait nullement en visière avec
la démocratie et réunirait certai-
nement une majorité absolue ma-
thématique à l'Assemblée fédéra-
le. Mais alors la physionomie du
Conseil fédéral  changerait totale-
ment. Alors que l' administration
et la collaboration dominent , ce
serait la politique et la lutte qui
l' emporteraient. On sait ce que
cela veut dire et à quoi cela
aboutirait. Et les fumées de la
gloire et de la rénovation seraient
vite dissipées. Certes tout est pos-
sible. Mais est-ce le moment de
tenter pareille expérience ? Cela
cadrerait-il avec la volonté du
peup le suisse qui pré fère  la sécu-
rité à l 'aventure et l' expérience

aux risques connus et inconnus
d'une crise politique ajoutée à la
crise tout court ?

* * *
Ce qu 'on ne saurait oublier

c'est que la formule de l'Exécutif
actuel et de la politique de sa-
gesse approuvée par le peuple et
le Parlement a abouti à des ré-
sultats qui font  que notre pays ,
bien que touché durement , peut se
f la t ter  d' enregistrer les taux les
p lus bas de chômage et d'infla-
tion.

Comme les statistiques le prou-
vent, la Suisse est le pays où l'in-
flation a été le mieux jugulée ,
tombant de 9 à 5 pour cent par
année (tous les autres pays de
l'OCDE , à l' exception de l'Alle-
magne, connaissent une inflation
dépassant encore 10 pour cent par
année, l'Angleterre battant un re-
cord avec 25 pour cent) alors que
notre taux de chômage est égale-
ment le plus bas des pays déve-
loppés (Suisse : 0,5 pour cent de
la population active ; Belgique ':
6,6 ; Danemark : 4 ,6 ; France : 4 ,8 ;
Allemagne : 4 ,5 pour cent.)

Dans ces conditions serait-il
normal d'écouter les chants de
sirènes de certains démagogues
et de les suivre dans un péri ple
outré ?

Un vieux proverbe dit qu'on ne
change pas d' attelage au milieu
du gué.

Même si les rumeurs ne sont
que des rumeurs et des jeux d'i-
magination, mieux vaut ramener
les funambules sur terre et cons-
tater que la Suisse n'est pas mûre
pour un bipartisme qui séparerait
nettement la vie des cantons de
la vie de la Confédération.

Paul BOURQUIN

Empoisonnement
En Indonésie

Cent quatorze personnes sont mor-
tes empoisonnées à Java (Indonésie)
après avoir mangé un plat de fabri-
cation locale, ont annoncé hier les
autorités sanitaires à Djakarta.

Environ 760 autres personnes, qui
avaient mangé de ce produit conte-
nant du soja fermenté, souffrent de
maux d'estomac violents.

Les autorités sanitaires ont indi-
qué que cet empoisonnement collec-
tif provenait de l'absence d'hygiène
à l'intérieur de l'entreprise alimen-
taire qui fabrique ce produit, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Feuilles mortes clans le vent. Sou-
vent elles paraissent prendre l'envol
d'un voyage lointain. Mais touj ours
elles retombent. Sèches...

Il y aura bientôt trente années
que commençaient les audiences du
Tribunal de Nuremberg.

Ce n'était pas la première fois
dans l'Histoire que des vainqueurs
j ugeaient des vaincus. Ce n'était
probablement pas non plus la pre-
mière fois qu 'on j ugeait des crimi-
nels aussi odieux que les nazis.

Non , la grande nouveauté du Tri-
bunal de Nuremberg, c'est qu 'il
avait pour dessein de mettre la
guerre et les fauteurs de guerre au
ban de l'humanité.

Pour user les termes de l'histo-
rien Sébastian Haffner , « c'était la
création d'un droit , la création d'un
droit révolutionnaire , propre à
changer le monde. Avant-hier en-
core la guerre avait été quelque
chose de glorieux. Hier encore, elle
avait été un moyen légitime de la
politique. Si dès lors elle devait être
marquée du sceau du crime, cela
signifiait une cassure consciente et
voulue avec l'ensemble de l'histoire
passée. Nuremberg n'était rien
moins que l'essai d'ouvrir une nou-
velle page dans le développement
de l'humanité, de commencer un
nouveau chapitre , dont le titre de-
vait s'appeler : Le monde sans
guerre ».

Dans le vent d'automne , les feuil-
les mortes dansent et puis s'abat-
tent sur le sol. Sèches...

Algérie, Corée, Proche-Orient ,
Vietnam...

Il faut avoir une foi bien accro-
chée pour croire encore qu 'un nou-
veau droit a été fondé à Nurem-
berg. La feuille à peine entrouverte
du nouveau chapitre de l'histoire
qu 'on avait voulu élaborer ne va-t-
elle pas se joindre à celles des ar-
bres pour mourir après un essor
trompeur ?

Il se peut .
Mais il faut se méfier des idées

nouvelles. Elles paraissent mortes.
Elles sont mortes.

Au printemps pourtant, tirant
leur sève de leur humus, elles peu-
vent renaître. Bourgeons qui se
transformeront en feuilles peut-être
aussi éphémères que celles qui les
avaient précédées.

Bourgeons durables peut-être
aussi.

Pourquoi toujours parier pour le
pire ?

Nuremberg a engendré un des
plus extraordinaires artistes ayant
représenté l'Apocalypse. Pourquoi
n'aurait-elle pas enfanté un droit
qui nous doit préserver de cette
Apocalypse ?

Willy BRANDT

Monde sans guerreAVORTEMENT
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Le Tribunal fédéral ne s'est pas
prononcé sur ce point (non publi-
cation), vu que, pour les autres rai-
sons évoquées plus haut, cet arrê-
té est déclaré nul.

Il appartient désormais au Conseil
d'Etat d'abroger cet arrêté, le Tri-
bunal ne pouvant que se prononcer
sur sa nullité.

La clause de domiciliation a une
première fois déjà, en juillet der-
nier, été déclarée nulle et illégale,
car contraire au droit fédéral , par
la Cour de cassation pénale du Tri-
bunal fédéral.

Le recours, sur lequel le tribunal
s'est prononcé hier portait sur l'ar-
rêté en tant que tel , conférant au
médecin cantonal le pouvoir de
refuser une requête d'interruption
de grossesse en vertu de la seule
clause de domiciliation.

Le Conseil d'Etat attendait la dé-
cision du Tribunal fédéral pour
abroger l'arrêté incriminé. Il dispo-
se aujourd'hui des éléments néces-
saires pour biffer cette disposition
illégale. G. Bd.

Présidence de la République argentine
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Le général en retraite Benjamin

Rattenbach , que de nombreux offi-
ciers d'activé considèrent comme un
maître à penser, a estimé que, sans
doute, Mme Peron était animée des
meilleures intentions dans l'exercice
de ses fonctions mais que « malheu-
reusement, elle n'a pas les qualités
requises ».

Les commandants de l'armée de
terre, de la marine et de l'aviation
devaient se. réunir mercredi, à huis
clos, pour examiner la situation, dit-
on dans les milieux militaires. Des
bruits de coup de force ont été re-
lancés, mais les chefs militaires ont
gardé le silence.

Les échecs essuyés par Mme Peron
depuis qu 'elle est arrivée au pouvoir ,
il y a seize mois, dans les domaines
de la lutte contre le chômage, de la
lutte contre le terrorisme et de la
réunification du mouvement péro-
niste, ont amené beaucoup de mi-
lieux à penser qu'elle était incom-
pétente et qu'il fallait la remplacer.

Cet été, elle a survécu a une crise
politique en prenant un congé d'un
mois,, dont beaucoup pensaient qu'el-
le ne reviendrait pas. Elle est main-
tenant en butte à des accusations
d'après lesquelles son ex-conseiller,
M. José Lopez Rega , et elle, auraient
mal utilisé des fonds destinés à des
oeuvres sociales et auraient commis
des gaspillages.

M. Lopez Rega a été obligé de
quitter l'Argentine pendant la crise
de l'été dernier, mais son successeur
au ministère des affaires sociales, M.
Rodolfo Roballos, a été interrogé par
un magistrat chargé d'enquêter sur
des accusations de corruption. Deux
autres fonctionnaires, dont un est
marié avec une nièce de M. Lopez

Rega et un homme d affaires ont
également été interrogés dans le ca-
dre de l'enquête et la police recher-
che un collaborateur de l'ancien
ministre.

De son côté, le Congrès a chargé
une commission d'enquêter sur les
scandales, (ap)

Le règne d'Isabel Peron toucherait à sa fin

La fièvre monte
Sahara espagnol
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Environ 12.000 soldats espagnols
sont massés près de la frontière. A
El Aioum, l'évacuation des ressortis-
sants espagnols s'est poursuivie de
crainte d'un affrontement armé.

A Madrid , les autorités ont annon-
cé que les entretiens entre le pre-
mier ministre M. Carlos Arias Na-
varre et le ministre des Affaires
étrangères espagnol , M. Pedro Cor-
tina, n 'avaient pas permis de faire
progresser la situation.

L'Espagne s'est déclarée prête à
accorder l'indépendance au Sahara
occidental et à y organiser un réfé-
rendum conformément aux instruc-
tions des Nations Unies.

DISCOURS DU ROI HASSAN
La « marche verte » commencera

jeudi , a annoncé le roi Hassan II,
dans un discours prononcé hier soir.

« Si on tire sur toi , fort de ta dé-
termination et de ta foi , continue ton
chemin », a notamment déclaré le
roi Hassan II aux volontaires de la
marche.

« Si des intrus essayaient d'entra-
ver ta marche, ton armée sera là
pour te défendre » , a dit encore le
souverain marocain.

(af p, ap)
• MADRID. — Le général Franco a

passé une nuit calme, mais on craint
des complications post-opératoires.
• BEYROUTH. — Malgré les ti-

reurs isolés qui continuent à faire le
coup de feu, la trêve est dans l'ensem-
ble respectée.

© DACCA. —. Quatre anciens pro-
ches collaborateurs du cheik Moujibour
Rahman ont été tués pendant la lutte
pour le pouvoir au Bangla Desh.
• NANCY. — Le général Bigeard a

condamné sévèrement la création d'un
syndicat d'appelés à Besançon et me-
nacé de réagir avec fermeté.
• NATIONS UNIES. — Cuba et les

pays anglophones des Antilles ont dé-
cidé hier de soutenir la proposition
britannique demandant aux Nations

Unies de se prononcer pour l'autodé-
termination et l'intégrité territoriale
de Belize, possession britannique de
l'Amérique centrale , revendiquée par
le Guatemala.
• BELGRADE. — M. Minic , minis-

tre yougoslave des Affaires étrangères ,
se rendra avant la fin de l'année à
Moscou pour tenter d'enrayer la grave
détérioration des relations entre la
Yougoslavie et l'URSS.
• ISTANBUL. — Pour la troisième

journée consécutive depuis l'ouverture
de la nouvelle année universitaire, des
étudiants de droite et de gauche se
sont affrontés, hier , avec des armes à
feu et des barres de fer.
• BARCELONE. — La police espa-

gnole a annoncé l'arrestation d'une cel-

lule de neuf socialistes catalans qui en-
tretenaient des liens avec l'organisation
séparatiste basque ETA.
• WASHINGTON. — Les Soviéti-

ques ont procédé récemment au lance-
ment de ce qui pourrait bien être leur
premier missile à ogives multiples ,
MIRV , tiré à partir d'un sous-marin.

© PARIS. — Le mouvement de grè-
ves déclenché par les syndicats a en-
traîné hier une réduction de près de
la moitié de la fréquence des autobus
et métros à Paris.

(9 ROME. — Septante-huit person-
nes répondront devant la justice ita-
lienne de charges résullatant d'une ten-
tative de complot de droite remontant
à cinq ans. Parmi les accusés figurent
quatre généraux , dont l'ancien chef des
Services secrets italiens , le général Mi-
celi . Vingt-six d'entre eux en fuite sont
toujours recherchés par la police.

9 A.TACCIO. . — A la suite de vio-
lentes critiques formulées à rencontre
du président Giscard d'Estaing et de
son gouvernement , M. Sanguinetti , po-
liticien gaulliste éminent , a été desti-
tué de son poste de président de l'Or-
ganisation de recherches sur les terri-
toires d'outre-mer (ORSTOM).

Ils sont peu nombreux. Une dizai-
ne tout au plus. Mais avec l'appui de
la CFDT, ces appelés du 19e génie de
Besançon ont amorcé, dans la nuit
de mardi à mercredi , une véritable
bombe en constituant le premier
Syndicat de l'armée.

D'emblée, ils ont précisé les limi-
tes et les raisons de leur action , dé-
clarant qu 'ils n'étaient ni gauchistes,
ni antimilitaristes, et que leur but
était de faire aboutir des revendica-
tions légitimes, principalement : 500
francs mensuels pour tous les appe-
lés, le SMIG pour ceux qui sont con-
sidérés comme soutien de famille, la
gratuité des transports, les locaux
décents, le libre choix du lieu et de
leur date d'incorporation , etc.

Ces buts seront expliqués dans un
tract qui sera diffusé dans toutes les
casernes de France, (ap)

Besançon: création
d'un Syndicat de l'armée

Devant le Congrès US

Le président Sadate a demandé,
hier , au peuple américain dans les
termes les plus insistants « d'accor-
der au peuple palestinien sa com-
préhension et son soutien » .

Parlant devant les deux Chambres
réunies du Congrès, le chef de l'Etat
égyptien a souligné qu'une prise de
position favorable des Etats-Unis aux
aspirations des Palestiniens et à leur
droit d'établir leur propre Etat , con-
tribuerait grandement à une solution
rapide du problème.

M. Sadate a affirmé avec force
que le problème palestinien consti-
tuait « le cœur de tout le conflit
du Proche-Orient » et qu 'une fois ce
problème résolu toutes les autres
questions pourraient trouver une so-
lution, (afp)

Sadate plaide pour les
Palestiniens

Au Bangla Desh

M. Khondakar Mushta'que Ahmed ,
qui vient d'annoncer sa démission
dans une déclaration diffusée dans
la nuit de mercredi à jeudi par
Radio-Dacca aura passé moins de
trois mois à la présidence du Ban-
gla' Desh.

M. Ahmed avait été porté au
pouvoir le 15 août , à la suite d'un
coup d'état militaire qui coûta la
vie à cheik Moujibour Rahman et
aux membres de sa famille.

Considéré comme un musulman
rigoriste, âgé de 57 ans, il avait
été penda'nt longtemps un compa-
gnon de route de cheik Moujibour
Rahman. Les deux hommes avaient
entretenu d'étroites relations , depuis
la création de la' ligue Awami au Pa-
kistan oriental.

Khondakar Mushtaque Ahmed
avait été membre de tous les cabi-
nets constitués à Dacca depuis l'in-
dépendance du Bangla Desh le 16
décembre 1971.

Le président Ahmed ne parta-
geait pas les vues du cheik Mou-
jibour Rahman en ce qui concerne
la politique pro indienne et pro so-
viétique du Bangla Desh. (af p)

Démission du
chef de l'Etat

A Lisbonne

Quelque trois cents maoïstes ve-
nus manifester hier soir contre la'
prise de contrôle par les commu-
nistes du quotidien « O Seculo » ont
dû lever le siège des locaux du quo-
tidien de Lisbonne après une vio-
lente bagarre, ponctuée de coups de
feu.

On ignore d'où sont venus les
coups de feu qui n'ont fait aucune
victime. Plusieurs manifestants ont
été blessés à coups de pierres et de
bâtons.

Aux cris de « Socio - fascistes,
hors d'O Seculo » et « O Seculo ap-
partient au peuple» , les maoïstes ma-
nifestaient leur soutien au personnel
de ce quotidien dont la' majorité a
demandé la semaine dernière , en
assemblée plénière, le départ de la
direction communiste.

Des renforts communistes sont
arrivés sur les lieux et l'affronte-
ment verbal a dégénéré en bataille
à coups de bâtons et de pierres,
ponctuée de coups de feu. Des lan-
ces à incendie braquées sur les
maoïstes ont précipité leur fuite.

(reuter)
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Stratus sur le Plateau , limite su-
périeure entre 2100 et 1300 mètres
se dissipant en partie l'après-midi.
Dans le Jura , généralement ensoleil-
lé. L'isotherme zéro est situé vers
2500 mètres.
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