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Marche sur le Sahara espagnol

Des volontaires marocains coupent les f i l s  de f e r  barbelés qui marquent
la f rontière entre leur pays et le Sahara espagnol, (bélino AP)

Passant outre à l'appel du Conseil
de sécurité pour un report de la
marché verte, le roi Hassan a donné
le feu vert aux 350.000 volontaires
marocains massés à la frontière du
Sahara occidental.

A 10 heures, les milliers de Maro-
cains qui avaient été conduits en ca-
mion dans la nuit jusqu'au lieu de
rassemblement ont foulé le territoi-
re revendiqué.

Pendant trois heures, ils ont mar-
ché, malgré la tempête de sable et le
soleil , jusqu'à une ligne située à qua-
tre kilomètres des champs de mines
et des barbelés espagnols.

UN NOUVEAU RÉPIT
Cette première journée , de la mar-

che verte n'aura donc pas donné lieu
aux affrontements redoutés. Les Es-
pagnols sont demeurés sur leurs po-
sitions, se contentant uniquement de
suivre la progression des marcheurs
en survolant les colonnes à bord
d'avions T-36 à hélice.

La suspension momentanée de la
marche va donner un nouveau répit
et peut-être permettre la conclusion
d'un compromis.

L'Algérie qui avait adressé des
mises en garde au royaume chérifien ,
s'est gardée pour le moment d'in-
tervenir. « El Moudjahid » déplore
« la campagne de mise en condition
de l'opinion marocaine et affirme :
« Les dirigeants marocains assume-
ront eux seuls et pleinement toutes
ces responsabilités et toutes les ré-
percussions de leurs agissements. »

A Madrid , un émissaire marocain
serait arrivé porteur d'un message
du roi Hassan II. Ce document pour-

rait peut-être permettre de décrisper
la situation.

UNE REQUÊTE « DÉPLACÉE »
Un recours aux Nations-Unies pa-

raissait en tout cas totalement exclu.
Le Maroc a en effet rejeté avec vi-
vacité hier la résolution qui lui en-
joignait « de mettre immédiatement
un terme à la marche ». La requête
a été considérée par les milieux of-
ficiels comme déplacée compte tenu
de son caractère « partisan ».

Pendant toute la nuit glaciale, des
camions avaient conduit les volon-
taires des camps de Farfaya jusqu'à
la frontière, doublant les convois
militaires marocains.
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Au Liban: une cargaison
d'armes pour les Phalangistes

Dans la baie de Jouni é, un bateau non identifi é a apporté des armes à
destination des Phalangistes libanais, (bélino AP)

M. Rachid Karamé, premier mi-
nistre libanais, a affirmé hier qu'une
cargaison d'armes était en train
d'être débarquée d'un bateau amar-
ré au large de Jounieh (à une quin-
zaine de kilomètres au nord de Bey-
routh) « au su et au vu de l'armée ».

M. Karamé a fait cette révélation à
l'issue d'une réunion qu'il a tenue
avec le président de la République,
M. Soleiman Frangié, et le ministre
des Affaires étrangères M. Philippe
Takla.

Le président du Conseil a souli-
gné que l'armée assistait à cette opé-
ration, « incapable d'accomplir son
devoir pour des raisons qui, a-t-il
dit, me sont inconnues ». « Lorsque
je connaîtrai ces raisons, je pourrai

définir ma position », a-t-il ajouté.
Jounieh, petite ville côtière fief

des Phalangistes (conservateurs chré-
tiens), avait été réveillée dans la
nuit de mercredi à jeudi par des fu-
sillades et les carillons des églises.
Des miliciens munis de porte-voix
ont demandé aux habitants de des-
cendre dans la rue pour éviter un
affrontement entre les Phalangistes
et les forces de l'ordre. Les miliciens
ont exhorté la population à « for-
mer un écran entre les Phalangistes
et l'armée pour le bien du Liban » .

Dissidence dangereuse...
OPINION — 

L'affaire est récente : la Centrale
d'achats de Karstadt , l'un des plus
grands groupes de distribution
(chaînes de magasins) d'Allemagne
de l'Ouest, convoque le représen-
tant de l'une des premières marques
horlogères suisses. Le problème posé
est simple, la marque doit , rapide-
ment présenter une nouvelle gam-
me de produits avec un prix pla-
fond de 600 francs. Au-dessus, ce
canal de distribution ne peut plus
vendre.

Réponse des Suisses : «...une nou-
velle gamme, euh ! oui , dans deux
ans ».

Le responsable des achats horlo-
gers de Karstadt prend contact avec
le Japon.

Quelques jours plus tard , trois
représentants de « Seiko » débar-
quent en Allemagne. Karstadt pré-
sente son problème :« Nous sommes
en mesure de vendre tel article à
tel prix , tel autre dans telle four-
chette , etc ».

Trois semaines plus tard , les ma-
gasins de la grande chaîne Karstadt
exposent et vendent des montres
« Seiko ».

Que s'cst-il passé ? Rien de bien
particulier ! La marque suisse vi-
vant encore dans l'idée que c'est un
privilège pour le détaillant de la
représenter ne s'est pas adaptée à
une modification très rapide des
conditions du marché, pensant tou-
j ours pouvoir dicter , elle, ce qui
est bon pour le client.

Le marché horloger est en plein
bouleversement pour de nombreu-
ses raisons . Il y a des raisons tech-
nologiques , l'apparition des nou-
veaux produits électroniques qui de
la conception à la vente emprun-
tent des voies nouvelles.

Il y a que les Japonais sont ra-
pidement devenus de vrais horlo-
gers, des horlogers créateurs, qui
ont une connaissance parfaite du
produit et des marchés.

Ils parlent auj ourd'hui d'égal à
égal avec les horlogers suisses. Il
est vrai qu 'ils ont beaucoup appris

d'eux, mais il est non moins vrai
que, depuis quelques années, ils ont
beaucoup apporté à l'horlogerie, ce
qui est attesté par le fait que les
Suisses leur ont déjà « emprunté »
quelques idées. Dans ce courant dy-
namique, les Japonais ne vont-ils
pas jusqu 'à pratiquer la même ar-
rogance publicitaire que naguère les
Suisses... « Seiko quartz , il faudra
bien qu'un jour toutes les montres
soient faites comme les nôtres ».
Doux rêve, et de ce rêve à la réa-
lité, il y a une distance que person-
ne n'est décidé à laisser se creuser.

Il s'avère que la souplesse et la
rapidité deviennent des composantes
importantes sur le marché horlo-
ger en plus de la qualité et du prix
des produits. De notables succès
sont remportés par ceux qui ont
rapidement fait leur cette faculté
d'adaptation.

A titre d'exemple, je citerai cet
établisseur franc-montagnard , soli-
taire autant que têtu, chez qui per-
sonne ne chôme et qui développe
ses moyens de production alors que
beaucoup d'autres doivent les con-
tracter. Mais lorsqu 'il constate un
tassement de ses ventes sur le mar-
ché marocain , il saute dans un avion ,
et en touriste il va acheter ses mon-
tres dans le souk , il discute avec les
vendeurs, il « sent » le marché. Il
rentre , donne des ordres, quinze
j ours plus tard des produits répon-
dant au goût du marché envahis-
sent le souk et il vend , il vend plus
qu 'avant. On le retrouve à Stock-
holm, à Dubai , à Madrid. II s'use,
il lutte, et il gagne, et avec lui ,
une usine « soudée », un personnel
confiant travaille normalement. Mé-
thode empirique ? Qu'importe la mé-
thode, si elle est efficace.

C'est peut-être bien, précisément ,
au niveau des méthodes qu'il fau-
drait ouvrir le débat et aujourd'hui
ne pas parler de méthodes sans par-
ler de confiance.

Nous y voilà...
Gil BAILLOD
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A LA CHAUX-DE-FONDS

Voleurs de montres
arrêtés

Lire en page 3

Inauguration du Home
de La Sombaille

Lire en page 3

DÉFENSE MILITAIRE
DE LA SUISSE

Un plan directeur
des années 80

Lire en page 13
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Le président Ernesto Geisel 'qui
depuis son arrivée au pouvoir, en

— par W. LONG —
mars 1974, s'efforce de libéraliser
le régime vient de remettre au pas
les éléments « durs » de l'armée.

Un noyau de militaires, notam-
ment les officiers de la 2e armée à
Sao Paulo, menait depuis de longs
mois une répression très sévère con-
tre les éléments d'extrême-gauche.
Leurs actions menées bien souvent
sans consultation préalable avec Bra-
silia, avaient suscité maintes criti-
ques dans l'opposition.

L'Eglise catholique avait publié
récemment une liste de 95 personnes
arrêtées dans le seul Etat de Sao
Paulo et l'on disait que. les forces de
sécurité avaient également torturé
de nombreux détenus.

La mort le 25 octobre dernier
d'un journaliste de la télévision ac-
ci ;é de sympathies communistes
semble avoir décidé l'intervention clu
président Geisel.

Les explications données alors par
l'armée — suicide du journaliste —
n'avaient convaincu personne et dans
tout le pays l'opposition avait pro-
testé contre, les mauvais traitements
infligés aux détenus politiques.

A la suite de cette agitation , le
président Geisel s'est rendu à Sao
Paulo pour rencontrer les responsa-
bles de la lutte contre « la subver-
sion », notamment le général d'Avilo
Mello.

Il s'agissait pour lui de réaffirmer
son autorité sur ce groupe de mili-
taires qui avait pris l'habitude d'agir
indépendamment.

Rien n'a filtré jusqu 'à présent de
l'entrevue de Sao Paulo. Mais, à en
juger par les faits, le chef de l'Etat
brésilien paraît avoir réussi dans
son entreprise. Plusieurs personnes
arrêtées ont été relâchées et les pro-
testations contre les mauvais traite-
ments infligés aux détenus ont cessé.

Brésil: Ses «durs» remis au pas
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Le match Ford -New York
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
Entre le gouvernement fédéral  et la

ville de New York , le torchon brûle.
En termes cinglants , le président des
Etats-Unis , au cours d' une allocution
télévisée , a jeté l'anathème sur la plus
grand e ville du pays et a juré non
seulement de lui refuser toute aide
fédéral e mais d' opposer son veto au
projet de loi que le Congrès pouvait
voter pour la sauver de la banque-
route. A l' en croire , New York doit
expier ses « péchés » (ses déf ici ts  bud-
gétaires , ses « largesses » sociales) : pas
de « rédemption instantanée » par la
grâce de l'Oncle Sam. Que la Babylone
américaine grille d' abord à petit f e u ,
que sa Muni cipalité démocrate soit hu-
miliée, que le sort ignominieux de l'or-
gueilleuse « Ville impériale » serve de
leçon au reste du pays . En termes mo-
ralisateurs , le président a fustigé les
moeurs ¦— f iscales et humaines — de
cette ville trop policée , trop « socialis-
te », trop « fac i le  », et pourquoi ne pas
le dir e, trop européenne aux yeux de
l'Amérique agraire et provinciale. Il
n'alla pas , toutefois , jusqu 'à lui refuser
la possibilité d' un rachat et f i t  savoir

qu'il allai t lui-même soumettre au
Congrès un projet de loi qui perme t-
trait, s'il était passé , au gouvernement
fédéral de collaborer avec le Tribunal
— celui qui aurait décrété la faillite
de Neiv York — afin d' assurer le main-
tien des services essentiels (voiri e, po-
lice, pompiers , etc.) pour ses huit mil-
lions d'habitants.

En fait , c'est la mise sur pied d'un
syndicat de faillite qu'il proposa , char-
gé de gérer la banqueroute new-yor-
kaise. « En l'écoutant parler , avoua un
ouvrier interrogé sur le petit écran, je
croyais entendre le président d'un
pays ennemi » . Et nombre d'éditorialis-
tes — pas seulement new-yorkais —
font remarquer que le gouvernement
américain jugea utile de voler au se-
cours de l'Europe occidentale après la
Seconde guerre mondiale , n'hésita p as
à demander au Congrès un milliard de
dollars pour empêcher le Vietnam du
Sud de s'effondrer il n'y a pas neuf
mois, y alla des deniers fédéraux pour
dépanner des entreprises privées telles
que Lockheed et Penn Central, mais
refuse de secourir New York et ses
huit millions d'habitants.

? Suite en dernière page

Les CFF roulent sur le rail, mais us
ne roulent pas sur l'or...

Cela ressort explicitement des défi-
cits qu'ils transbahutent, et qui ne sont
pas des moindres.

On en a déjà évoqué les causes, dont
la concurrence de l'auto et surtout des
camions, est probablement une des
principales.

Comment parviendra-t-on à équili-
brer le trafic rail-route et à donner à
chacun ce qui lui revient ? Ce ne sera
pas facile à réaliser. Et j'ai actuelle-
ment suffisamment de soucis et de tra-
cas pour ne pas me mettre sur les
rangs des braves qui seront chargés
de réaliser ce miracle.

En revanche ce dont je tiens à féli-
citer la haute Administration chargée
de nos transports publics c'est d'avoir
compris qu'un relèvement des tarifs
n'aurait apporté aucune solution effi-
cace à la régression des voyageurs et
des marchandises. En effet , comme on
l'a dit très j ustement, au lieu de da-
vantage de recettes il y aurait eu en-
core moins de transports ce qui, cer-
tainement, n'aurait pas arrangé les cho-
ses.

On a cru trop longtemps qu'on pou-
vait résoudre tous les problèmes en
renchérissant les prix. Ce qui fait que
les fumeurs ont fumé moins, que les
buveurs ont bu moins et que finale-
ment c'est la Confédération qui a trin-
qué...

Bien sûr elle trinquera malgré tout
avec le rail du fait de la conj oncture.
Mais du moins aura-t-clle su recon-
naître que l'attrait incontestable du
train renaîtra plus facilement avec les
modernisations et innovations indispen-
sables, voire avec les restructurations
qu'il faudra bien accepter, qu'avec une
politique de relèvement périodique des
prix.

Et cette constatation mériterait bien
finalement de s'appliquer à toutes sor-
tes de domaines où c'est encore possi-
ble, quitte à ce que le public exige
un peu moins pour qu'on puisse écono-
miser un peu plus.

Même si je ne me fais aucune illu-
sion sur ce retour éventuel à la haute
sagesse et à la grande ceinture qui nous
attend , je tenais à vous faire part de
cette opinion que je partagerai volon-
tiers, sans augmentation de tarif , avec
tous ceux qui ont le malheur, ou le
bonheur, de penser comme moi.

Le père Pîquerei

/ P̂ASSANT



Jardin d'enfants : pas avant trois ans !

Parents

De trois à six ans, c'est l'âge que
l'on dit « préscolaire ». C'est l'âge néan-
moins du jardin d'enfant et de l'école
enfantine. Et que les mamans con-
cernées se rassurent tout de suite :
il est tout à fait normal qu'un bambin
de trois ans verse des flots de larmes
pour marquer cette première sépara-
tion !

Pour ou contre le jardin d'enfants ?
Pas avant trois ans dans tous les cas,
à moins de cas de force majeure. Sur
ce point tout le monde est à peu près
d'accord.

Parmi ce que l'enfant doit faire ou
recevoir entre trois et six ans, on
mentionne presque toujours : la sépa-
ration limitée d'avec sa mère ; l'ap-
prentissage des relations avec les en-
fants de son âge ; le maximum de
stimulations intellectuelles.

Trois points qui sont, indiscutable-
ment, en faveur de l'école enfantine.

POUR LE RESTE DE LA VIE
Dans « How to parent », un célèbre

éducateur et psychologue américain dit
notamment : « Pendant cette étape du
développement préscolaire, votre enfant
développera ses aptitudes et un état
d'esprit essentiels qu'il gardera pour
le reste de sa vie... Nous avons accu-
mulé une masse considérable de preu-
ves scientifiques montrant qu 'il est im-
portant de stimuler les connaissances
d'un enfant, si nous voulons l'aider à
développer son intelligence plus tard...
Le plus sûr moyen est de l'envoyer
dans une bonne école enfantine ».

Le jardin d'enfants est l'endroit idéal
pour acquérir des habitudes sociales :
apprendre à partager, à attendre son
tour, à observer.

Trois ans, c'est également le bon
âge pour habituer l'enfant à se séparer
de sa mère pendant plusieurs heures.

C'est un gros effort mais il est né-
cessaire et mieux vaut qu'il le fasse à
trois ans qu'à six ans !

BESOIN DE Rôlj GER
C'est également Vrers trois ans -que

les enfants prennent ' conscience qu'ils
sont filles ou garçons. C'est aussi à
cet âge qu 'ils ont besoiii de bouger, de
s'agiter. C'est une nécessité. Inutile
donc de vouloir les faire tenir tran-
quilles. Ils ont besoin de courir , de
sauter, de crier.

La patience est la mère des -vertus...
elle est sans aucun doute aussù la
vertu principale des mères !

En attendant l'« âge de raison », nous
pouvons aider les enfants à se dé-
velopper, physiquement, intellectuelle-
ment et affectivement et, tout de même,
à partir de trois ans, canaliser en
douceur leur impulsivité et leur ap-
prendre, sans en avoir l'air, à obéir.
Ils en ont besoin ! ÏOPTIMA)

TORTUE À DEUX TÊTES

« Matilda » a ete trouvée par un groupe de savants , près de Tushanbe-Tadzhik ,
en URSS. Ayant deux têtes mais un seul corps , ce phénomène de la nature ne vit
pas sans problèmes : lors des « repas », les deux bouches essaient d'attraper le

même morceau et de violentes bagarres en résultent, (asl)

Le « Gare au Corbu » du PR
A la salle communale de la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds

Lorsque Paul Valéry écrivit « L'In-
troduction à la méthode de Léonard de
Vinci », il pensait réellement à Léo-
nard. Il y ajoutait, sans doute, et même
en rajoutait, en faisait le Prince de la
raison qu'il n'avait (peut-être) pas tout
à fait été. Mais enfin, c'était Léonard .
Je ne suis pas très sûr que Le Corbu-
sier se serait réellement reconnu dans
la figuration que lui accordait le Théâ-
tre populaire romand, hier soir, et qu'il
continuera de lui vouer ce soir et de-
main soir , à la salle communale de la
Maison du Peuple.

Pourquoi ? Pour des tas de raisons.
D'abord , nous sommes d'accord que
l'on fasse un ballet de n'importe quoi ,
mais de Corbu ? On court, on trotte,
on danse (eût dit Montaigne), il en
i-este quoi ? Un jeu certes, séduisant
d'ailleurs, plein de trouvailles, mais ce
que nous attendions, c'était l'illustra-
tion , la « bombé » qui eût éclaté en
pleine salle, montrant violemment ce
qu'avait voulu Corbu, et pourquoi il
avait été tant combattu non pas seule-

ment dans sa ville natale (La Chaux-
de-Fonds) mais partout, ou à peu près.
Il ne nous a pas semblé l'avoir enten-
du , ou alors nous ne l'avons pas
compris.

Qu'est-ce que nous dit le program-
me ? « La méthode de création a été
fondée essentiellement sur l'improvisa-
tion. La matière documentaire y a été
malaxée de toutes les façons possibles,
jusqu 'à ce qu 'elle disparaisse en tant
que telle, et se transpose en un conte
théâtral aux figures tour à tour ima-
ginaires et reconnaissables. La scéno-
graphie, les costumes, la musique sont
intervenus en tant que support de
ces recherches, afin de renforcer leur
pouvoir d'expression. Le spectacle s'at-
tache à faire le point , dix ans après la
mort de Le Corbusier : comment se
présente le problème habitat , aména-
gement, urbanisme, architecture, et
quelles images reste-t-il du maître ?
L'architecture peut-elle rendre les
hommes heureux ainsi qu 'il le veut ? »

A cette dernière question , nous ré-
pondrons résolument oui, à la condi-
tion que l'on veuille bien suivre ses
avis (on eût mieux fait de le faire
— sic — depuis longtemps). Mais si le
théâtre peut introduire à la « Méthode
Le Corbusier », nous en sommes moins
sûr ! La gageure était extrêmement
difficile à tenir, c'est vrai. Le décor et
la mise en scène ont été excellents

(allez les voir à Serre 68). La musique
d'Emile de Ceuninck (jouée par lui)
était une merveille, et faisait beaucoup
plus que soutenir le spectacle : elle le
portait , littéralement. Côté acteurs,
nous n'avons que des compliments à
faire : pour mener une telle entreprise
à bien , il fallait un grand courage, et
un beau talent. Un sujet de cette natu-
re, en effet, on ne l'entreprend et on ne
le réussit pas tous les jours.

Nous ne pouvons souhaiter qu 'une
chose : que dans cette « improvisation »
sur l'aventure même d'un grand aven-
turier (re-sic) de la pensée, de l'acte et
de l'art , on montre davantage le Corbu
que nous avons vu , celui qui , dur , têtu ,
orgueilleux , était au fond également
pitoyable , éperdu , se demandant pour-
quoi on lui en voulait tant, et ce qu 'il
avait fait aux hommes pour qu 'ils le
comprennent si mal. Et cela en lan-
gage clair : Corbu lui-même dit tou t ce
qu 'il y a à dire sur lui , et si l'on ne
donne pas trop dans la contredanse,
on arrivera à l'illustrer de façon réel-
lement perceptible à chacun.

Le titre de la pièce du TPR (encore
une fois , nous conseillons vigoureuse-
ment à chacun de l'aller voir), « Gare
au Corbu », vaut dans les deux sens :
il n 'était pas facile d'affronter un tel
homme ! Le TPR l'a fait avec vigueur
et foi : merci.

JMN

Pour Madame...
Un menu

Foie de bœuf
Pommes de terre croquettes
Fenouil à la milanaise
Salade
Beignets aux pommes

FENOUIL A LA MILANAISE
Effeuiller les fenouils et enlever les

plus gros fils. Cuire à l'eau bouillante
salée. Egoutter. Disposer dans un plat
à gratin. Recouvrir d'un peu de par-
mesan râpé. Faire dorer légèrement
au four. Arroser de beurre fondu et
servir,

Lova, Samy, Martine et... Boulimie
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Le joyeux trio Lova Golovtchiner ,
Samy Benj amin et Martine Jeanneret
était hier soir l'hôte de notre Théâtre.
Qui dit Boulimie, dit amusement, es-
pri t, fantaisie et rire. Ce nouveau
spectacle a tenu ses promesses.

On ne sait trop comment raconter
un tel spectacle. Succession de sket-
ches ? Petites égratignures au système
et aux gouvernants ? Exploitation co-
mique de la situation ? Un peu de tout
cela et surtout beaucoup de bonne
humeur.

Spectacle en deux parties, la premiè-
re à l'impossible titre anglais et la se-
conde baptisée « Crizz », mais au fond
sans grandes d i f f érences  entre elles.
Et c'est peut-être le reproche que l'on
peut adresser à cette revue : une cer-
taine monotonie dans le gag. On s 'a-
muse, c'est vrai , mais on souhaiterait
de temps en temps voir autre chose.

A part cela , et dans son style pro-
pre , la capacité d'invention de Golov-
tchiner est sans mesure. Le coup du lit
vertical , celui des diapos , sa manière
de fa ire  participer le public !

Son esprit n'est pas en reste. Chacun
en prend « pour son rhume » : la TV ,
les chefs , les militaires (qui , s 'ils n'ont
pas pris le pouvoir , sont des putschistes
qui manquent de motivation !) les pro-
moteurs, les partis et j' en passe.

Les mots fusent , improvisés p a r f o i s,
les situations se succèdent à un rythme
incroyable , mais parfois  les chutes
manquent un peu de piquant .

L'équipe de Boidimie est par fa i te -
ment soudée. Samy Benjamin joue de
son physique à la de Funès , Martine
Jeanneret use de sa féminité et Lova
Golovtchiner de sa voix. Tous trois ,
comédiens accomplis , occupent une
scène jamais trop grande.

Bre f ,  c'est du bon travail ; cent vingt
minutes de divertissement sans pro-
blème, sans arrière pensée que propose
Boulimie. Le spectacle tourne sans ac-
croc, le public rit , même aux anciens
sketches comme celui qui met en cause
Toxidrine, Alcalin et Phosphateux.
Alors que demander de plus, le but
est atteint.

Puisque l'habitude semble être prise
de voir Boulimie sortir de ses murs ,
alors réjouissons-nous de le revoir
bientôt avec un nouveau spectacle. Ces
trois compères représentent une assu-
rance - rire de première valeur. Et en
cette période de crise, n'allongeons pas ,
disons simplement bravo et rideau... Et
même ce rideau fa i t  l' objet  d'un gag,
alors rious ! (d n)

Actuel
Le commandant

Cousteau à la recherche
de l'Atlantide

Le commandant Jacques-Yves Cous-
teau va commencer ce mois-ci à explo-
rer les fonds marins grecs à la recher-
che de trésors perdus et de la cité
légendaire de l'Atlantide.

Il a annoncé, à Athènes, qu'un ac-
cord passé avec les autorités archéolo-
giques grecques l'autorisait à filmer les
fonds marins entourant les îles de la
mer Egée. Cette équipée donnera lieu
à une plongée au large de l'île de Thira
dans un cratère immergé qui , selon
certains, est à l'origine de la destruc-
tion de l'Atlantide.

Thira, connue aussi sous le nom de
Santorin, est située au centre d'une
couronne d'îles volcaniques, à 225 km.
au sud-est d'Athènes. Selon les archéo-
logues, plusieurs grandes éruptions ont
eu lieu aux alentours de l'an 2000 avant
Jésus-Christ , anéantissant la civilisa-
tion minoenne. Depuis, plusieurs trem-
blements de terre dévastateurs se sont
produits dans la région.

Des découvertes récentes permet-
traient de situer l'Atlantide en mer
Egée. Des hommes-grenouilles ont, no-
tamment, repéré les traces d'une ville
au large de Santorin. Le professeur
Marinatos , directeur des antiquités
grecques, a pu retirer de la mer de
nombreux vestiges d'une société qui
pourrait remonter à plusieurs millé-
naires avant notre ère.

Le film du commandant Cousteau
sera donc un test décisif. Il sera tourné
avec l'équipage du navire de recher-
ches océanographiques « Calypso ». Il
comprendra deux parties intitulées « A
la recherche de l'Atlantide » et « Tré-
sors de la Méditerranée » et sera dis-
tribué aux principales chaînes de télé-
vision mondiales.

(BNF)

STOÏCISME
Visitant une réserve d'Indiens, un

Français remarque soudain un hom-
me assis, portant une flèche plantée
dans le dos.

— Mon pauvre, il y a longtemps
que vous avez ça ?

— Dix jours.
— Et ça ne vous fait  pas mal ?
— Non. Seulement lorsque je  ris.

Un sourire. 

La mort pourtant n'est pas unique-
ment une action naturelle, mais c'est
encore une œuvre utile à la nature.

Marc Aurèle

Pensée

Le cinéma contemporain
Néo-réalisme italien , « nouvelle va-

gue » , underground... la simple évoca-
tion de ces différentes vagues du ci-
néma montre sa constante évolution
et ses problèmes d' adaptation à un
monde nouveau.

Le spectateur moyen distingue par-
fois mal l'art cinématographique du
simple spectacle de distraction . Grâce
à la richesse de sa production , le ci-
néma contemporain a pris sa place
à côté ou en remplacement du théâtre ,
de l'opéra , d'une espèce d'art ciné-
tique , etc.

Ses fonctions sont multiples. Elles
vont du documentaire le plus utili-
taire aux études esthétiques et psycho-
logiques...

L'évolution des techniques rapproche
de plus en plus le matériel de l'ama-
teur. Bientôt , chacun pourra s'exprimer
par le cinéma comme il peut déjà le
faire en écrivant ou en peignant.

Tous ces aspects sont traités de ma-
nière très dynamique dans le nouveau
volume de la Bibliothèque Laffont des
Grands Thèmes ; mais ce volume dé-
crit également les grands metteurs en
scène contemporains : de Bunuel à
Bertolucci , de Rosselini à Godard , d'Or-
son Welles à Polanski...

L'illustration toujours séduisante de
cette collection tient naturellement dans
cet ouvrage une place importante.

(Ed. Kister.)

A lire

Une enquête sur la longévité a été
menée récemment en Bulgarie, pays
célèbre pour le nombre de ses cente-
naires. Le record revient à la région
de Smolian , dans le massif du Rhodope,
où, sur un million d'habitants, 319 per-
sonnes ont plus de cent ans. Aucune
n'a suivi de régime alimentaire ; cepen-
dant , 47 pour cent n'ont jamais fumé ni
consommé d'alcool. Les médecins bul-
gares attribuent an partie cette longé-
vité à l'altitude et à la pression atmo-
sphérique. (IU)

Enquête au pays
des centenaires

Lutte acharnée > ¦
pour un chef-d'œuvre

Un grand marchand de tableaux
de Zurich, M. David Koester, a
payé 160.000 francs pour une toile
du peintre flamand Isaak Van Oos-
ten, « Paysans et charrettes dans
une rue de village », lors d'une
vente aux enchères de tableaux de
maîtres anciens chez Christie's à
Londres. La lutte a été particu-
lièrement vive entre les plus grands
collectionneurs du monde puisque
ce chef-d'œuvre n'était estimé qu'à
40.000 francs.

Un « vent de folie »a soufflé éga-
lement sur la salle des ventes lors
de la mise d'une « Vierge à l'en-
fant » attribuée avec beaucoup de
réserve au maître italien Di Gio-
vanni. Estimée à 20.000 francs, cette
toile a changé de propriétaire pour
73.000 francs. Tout cela semble con-
firmer une reprise très nette du
marché de l'art et de la confiance
des collectionneurs, surtout sur la
place de Londres, (sp)

Cancer et environnement
De 80 à 90 po ur cent des cancers

sont dus, directement ou indirecte-
ment, à des facteurs de l'environ-
nement , et environ 90 pour cent
de ces facteurs sont de nature chi-
mique : c'est ce que le Dr John
Higginson, directeur du Centre na-
tional de recherche sur le cancer
(CIRC) a déclaré à Lyon, lors de
l'ouverture d'un symposium sur les
risques de cancer dus à l' environne-
ment. Il a ajouté que les virus ne
jouent probabl ement un rôle direct
dans le cancer que pour un nombre
limité de tumeurs.

Un communi qué publié par l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(dont dépend le CIRC), ajoute que
Mme Simone Veil, ministre de la
santé de France , a annoncé lors de
l' ouverture de ce symposium l'étude
d'une action générale de préve ntion
du cancer en France , notamment par
une politique de lutte combinée an-
titabac et antialcool, (ats)

200.000 Américains auront
vu la « Chronique de

Diebold Schilling »
Au début de novembre s'est ou-

verte à la Bibliothèque universitai-
re de Bâton-Rouge, aux Etats-Unis.
la présentation au public de la
Louisiane de la « Chronique » pein-
te au XVIe siècle par Diebold Schil-
ling. Il s'agi t de 69 agrandissements
en couleurs, réalisés grâce à un
procédé photochimique suisse, qui
restitue dans toute leur fraîcheur et
leur spontanéité les meilleures des

443 illustrations composant cette
précieuse « Chronique » du Moyen
Age, joyau de la Bibliothèque cen-
trale de Lucerne.

Au terme de son périple améri-
cain , qui s'achèvera en février à
Greensboro (Caroline du Nord),
l'exposition aura été vue par plus
de 200.000 visiteurs, (ats)

Ski à la carte
Certaines stations valaisannes en-

visagent pour cet hiver des innova-
tions dans le mode de vente de
coupons donnant droit aux installa-
tions de remontées mécaniques.

Dès le mois de décembre, on y
mettra en vigueur « l'abonnement à
option » . Il permettra aux intéres-
sés de skier à l'heure. La durée
minimale est de deux heures. Le
skieur pourra choisir deux, trois
ou quatre heures de ski , à son
gré. L'heure de base est plus chère
que les suivantes. Cela permettra
aux personnes qui trouvent les car-
tes journalières trop chères, du fa i t
qu 'elles n'e f fec tuent  que quelques
descentes, de trouver leur compte.

D'autres innovations sont prévues
dans diverses stations, (ats)

Un compositeur suisse, Jacques
Guyonnet, a été élu, pour trois ans,
président du comité exécutif de la
Société internationale de musique
contemporaine qui a tenu, pendant
trois jours à Paris, au siège de
l'Unesco, son assemblée générale
annuelle.

II remplace le Néerlandais André
Jurres, dont le mandat venait à
expiration. Un vice-président a éga-
lement été désigné, le compositeur
suédois Jean Morthenson. Deux nou-
veaux pays, le Portugal , et le Ve-
nezuela, ont été admis, ce qui porte
à trente le nombre des pays repré-
sentés au sein de la société.

Compositeur suisse
à l'honneur

Le festival de la Société interna-
tionale de musique contemporaine
est la principale activité de cette
association créée en 1923 dans le but
de faire connaître les œuvres des
jeunes compositeurs.

Cette année, une commission in-
ternationale présidée par Iannis Xe-
nakis, aidée par un comité fran-
çais, avait choisi parmi 800 envois,
45 œuvres instrumentales et électro-
acoustiques qui ont été jouées dans
le cadre du festival d'automne. Ce
choix a fait l'objet de vives criti-
ques, mais l'assemblée générale n'a
pas modifié le système de sélection
qui a du moins le mérite d'être
ouvert à tous les compositeurs, quel-
le que soit leur esthétique.

(ats-afp)

Créée en octobre1 dernier, l Associa-
tion du théâtre pour enfants de Lausan-
ne a annoncé mercredi sa première sai-
son, qui sera ouverte à la mi-décem-
bre au Théâtre municipal par « La
Reine des neiges », un conte d'Ander-
sen joué par le théâtre « Am Stram
Gram » de Genève. Puis, en janvier,
d'autres spectacles seront présentés
dans la salle du Cazard, par le Théâtre
du printemps de Charleroi , l'Atelier
musical de La Chaux-de-Fonds, le
Piccolo Teatro de Lugano et le Théâtre
populaire romand. Il y aura enfin le
douzième Festival international de ma-
rionnettes.

Le but du nouveau Théâtre pour
enfants de Lausanne est d'accueillir des
spectacles et d'animer des ateliers de
travail théâtral pour les enfants, (ats)

Des Chailx-de-Fonniers au
théâtre pour enfants,

à Lausanne



Le Home médicalisé de La Sombaille
inauguré hier en fin d'après-midi

C'est avec une fierté légitime que la Fondation des établissements cantonaux pour
personnes âgées a Inauguré, jeudi, en fin d'après-midi, le Home médicalisé de La
Sombaille, le premier établissement cantonal de ce genre. Une inauguration
réunissant une foule de personnalités, parmi lesquelles Mmes Janine Robert-
Challandes et Loyse Hunziker, respectivement présidente du Grand Conseil neu-
châtelois et présidente du Conseil général de La Chaux-de-Fonds, MM. Pierre
Aubert, conseiller aux Etats, Kémy Schlâppy, président du Conseil d'Etat et
président de la fondation, Jacques Béguin, conseiller d'Etat, J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes, Maurice Payot, président de la ville et des représentants

des Conseils communaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Secrétaire de la Commission des éta-
blissements cantonaux pour personnes
âgées, M. René Galland souhaita la
bienvenue aux nombreux invités. Il
profita de l'occasion pour faire un bref
historique de la Fondation des établis-
sements cantonaux issue d'un décret
du Grand Conseil , du 27 février 1973,
chargeant le Conseil d'Etat de procéder
à la dissolution de la Fondation Eouard
DuBols et de la Fondation des asiles
cantonaux pour femmes âgées et à la
cession de l'intégralité de leurs biens
à une nouvelle fondation. Rappelons
que grâce à ces générosités, quatre
établissements avaient pu être créés
successivement : l'asile cantonal pour
vieillards hommes à Neuchâtel, en 1889
(actuellement la Maison des Charmet-
tes) ; les asiles cantonaux pour fem-
mes âgées de Saint-Martin en 1905

(aujourd'hui Pension Les Lilas), de Ser-
rières en 1910 (Pension le Clos), et de
La Chaux-de-Fonds en 1915.

Après plus d'un demi-siècle d'acti-
vité sans histoire, sans problème, ces
maisons se sont trouvées placées devant
le problème du vieillissement de leurs
pensionnaires et de tous les maux in-
hérents à l'âge. Aujourd'hui, l'âge
moyen des pensionnaires se situe à
77 ans pour les hommes et à 84 ans
pour les femmes.

Commencée le 11 juin 1973, la nou-
velle aile du bâtiment de la Sombaille
est terminée depuis le milieu du mois
de septembre. Le devis de construc-
tion représentait un montant de
7.135.000 francs, mais la facture appro-
chera certainement huit millions en
tenant compte des augmentations des

M... René Galland souhaitant la bienvenue aux nombreux invités. (Photo Impar-Bernard)

salaires, des matériaux et de la cons-
truction intervenues depuis le début
des travaux. « Nous avons coulu être
à la pointe du progrès tout en étant
modestes, a dit le président du gouver-
nement neuchâtelois, M. Rémy Schlâp-
py. Nous avons été difficiles à l'égard
des architectes en voulant beaucoup et
en payant peu. »

Grâce au don d'un million de francs
de M. Maurice Clémence à la commune
de La Chaux-de-Fonds, l'établissement
a bénéficié d'im certain confort. A ce
don bienvenu, il faut ajouter celui de
la Loterie à numéros (un million de
francs) et les subventions cantonales
et fédérales.

« Quand on nous apporte un cadeau
comme celui que nous recevons, nous
n'avons qu'une chose à faire. C'est

la Sombaille se sont étendus sur deux
ans et trois mois. Aujourd'hui, le home
peut mettre à disposition 56 lits pour
personnes malades et 74 lits pour pen-
sionnaires valides, soit un total de 130
lits dont 94, dans laj nouvelle construc-
tion. L'équipe de direction est formée
de M. et Mme Francis Meyrat et de
Mlle Alice Barbezat, jusqu'ici direc-
trice de la pension. Dans une prochaine
édition, nous reviendrons plus en détail
sur l'ensemble de l'établissement Pour
l'instant, ajoutons que M. Francis Ber-
thoud , avec une sculpture de bois mu-
rale, remporta le prix de la décoration
du home. Quant à la partie musicale de
la fête de jeudi , elle fut assurée par
Mmes Liechti et Benoit, au violon et
piano.

R. DERUNS

d'être collaborants. > C'est ainsi que
s'est exprimé M. Maurice Payot, prési-
dent de la ville. Enfin, aujourd'hui, il
est possible de répondre aux demandes
faites par le Conseil général. Il en
profita pour remercier, à son tour, M.
M. Clémence d'avoir affecté son don
à une telle réalisation, en même temps
qu'il adressa des remerciements à ceux
qui menèrent à bien les travaux d'un
bâtiment qui complète parfaitement
l'ensemble hospitalier de la ville.

Pour M. Marcel Berthola (du bureau
d'architectes M. Berthola et D. Diacon),
le bâtiment inauguré n'est pas un ou-
vrage à but financier ni purement fonc-
tionnel, pas davantage une œuvre éle-
vée à la gloire de la République. C'est
un ouvrage inspiré par charité, com-
prise dans le sens le plus large, par
amour du prochain. Avec beaucoup de
fantaisie et un certain humour, il re-
traça le déroulement des travaux, les
heurs et malheurs d'une telle construc-
tion. « Un architecte, a-t-il dit, ça voit
grand, un ministre des finances, je
n 'ose pas dire que ça voit petit mais
l'optique n'est pas la même. Nous avons
beaucoup parlé d'économie, nous avons
cerné le programme, réduit ici , rogné
là , quelque fois il a fallu rajouter , pas
beaucoup. »

Les travaux d'agrandissement et de
construction du Home médicalisé de

Le Home de La Sombaille dans son magnifique cadre naturel
(Photo Impar-jec)
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MERCREDI 5 NOVEMBRE

Mariage
Tanner Jacques Ernest, employé de

banque, et Bârtschi Martha.
Décès

Vuillème René Fritz , chef de fabrica-
tion , époux de Clara née Josi, né le 1er
juin  1915 (Renan , BE). — Zanacca Ser-
gio, dessinateur-géomètre, né le 22 no-
vembre 1927, époux de Francesca née
Terzi (Le Crêt-du-Locle) . — Wildi Ro-
dolphe Henri, employé de bureau, né le
24 mai 1918, époux de Fernande Léonie
née Barbezat.

JEUDI 6 NOVEMBRE
Naissances

Melly, Stéphane Charles, fils de
Charle Henri, chef de chantier et de
Chantai Marguerite, née Bilat. — Ma-
galhaes, Rachel, fille de Paulo Daniel,
médecin et de Madeleine Renée née
Holdener.

Promesses di mariage
Zereik, Pierre, délégué commercial

et Tripet, Carine Liliane.

Salle de Musique: 20 h. 15, Quatuor de
Cracovie.

Maison du Peuple: 20 h. 30, Gare au
Corbu.

Halle aux Enchères: 14 à 23 h., vente
d'objets soviétiques.

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.

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

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

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

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

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

Croix-Bleue : tél. 23 99 96 , de 16 h. 30
à 24 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,
tél. 22 44 37.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures.
Coop 3, Léopold-Robert 108.
Ensuite le Nb 111 renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc: 20 h. 30, Le cri du cœur.
Corso : 20 h. 30, La course à l'échalote.
Eden : 20 h. 30, Le chat et la souris ;

23 h. 15, La foire au sexe.
Plaza: 20 h. 30, Les deux missionnaires.
Scala: 20 h., Le parrain (2e partie) .

Les cambrioleurs de
la Rotary arrêtés

chauxerama 
i

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

Dans la nuit du 3 au 4 novembre,
un important cambriolage a été
commis à la fabrique d'horlogerie
Rotary à La Chaux-de-Fonds. Des
montres ont été emportées , d'une
valeur de plus de 130.000 francs. Les
auteurs de ce délit ont été identi-
fiés, soit : R. C, 1940, de nationalité
italienne, mécanicien ; son épouse
R. B., 1938, de nationalité suisse de
naissance, sans profession, tous
deux domiciliés en Italie ; Z. R.,
1932, Suisse, gardien de nuit et son
épouse Z. H., 1932, Suissesse, ména-
gère ; Z. P., 1960, Suisse, apprenti-
boucher et Z. J., 1954, Suissesse,
caissière, ces quatre derniers domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds. Toutes
ces personnes sont détenues soit à
Neuchâtel, soit à La Chaux-de-
Fonds, sous l'inculpation de vol
avec effraction ou recel. D'autre
part, il a été établi que certains de
ces délinquants sont les auteurs
d'autres cambriolages commis à
Neuchâtel, Peseux et La Chaux-de-
Fonds, au cours de ces derniers
mois. Une grande partie du butin
volé à la fabrique d'horlogerie Ro-
tary a pu être récupéré.

(Red. — Il faut souligner la rapi-
dité avec laquelle la police canto-
nale a réussi là un beau coup de
filet. Elle a disposé, au départ , d'un
indice de valeur , le numéro d'im-
matriculation d'un véhicule paru
suspect à plusieurs personnes qui
avaient eu leur attention attirée par

des rôdeurs qui tournaient autour
de la fabrique Rotary. Une réaction
très rapide des enquêteurs a permis
ces arrestations à la chaîne à partir
d'une double arrestation à un poste
frontière).r -  

- -,
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3e concert de la Société de musique :
Ce soir, à ' la Salle de musique, le
« Quatuor de Cracovie » interprétera
trois quatuors composés durant ce siè-
cle ; Bartok , Szymanovski et Pende-
recki sont en effet au programme de
ce concert inhabituel.

Ancien Stand : A la grande salle,
aujourd'hui dès 20 h., match au loto
organisé par la Musique Les Armes-
Réunies.

Cercle catholique : Dimanche 9, 16 h.,
loto du Patria , orchestre d'accordéo-
nistes.

Restauration d'horlogerie ancienne:
on va tenter de fixer des normes

«Grande première » au Musée international d'horlogerie

Une cinquantaine de personnes
intéressées aux problèmes de res-
tauration d'horlogerie ancienne se
réunissent aujourd'hui et demain au
Musée international d'horlogerie.
Parmi elles, les principaux spécia-
listes de ce domaine, venus de
France, d'Allemagne, de Grande-
Bretagne, d'Italie et de Suisse. Ils
ont répondu à l'appel lancé par le
groupe « Restauration » du MIH,
dont est responsable M. Ph. Jeanne-
ret qui a pris l'initiative de réunir
ce colloque. Il s'agit vraisemblable-
ment d'une « première mondiale »,
qui témoigne éloquemment du
rayonnement déjà acquis par le
MIH et du rôle moteur qu'il entend
jouer sur le plan international en
matière d'horlogerie ancienne, de
documentation et d'histoire horlo-
gères. Et qui prouve aussi que les
nouvelles conceptions muséographi-
ques qui ont présidé à la création
du MIH répondent concrètement à
la notion de musée « vivant », dy-
namique, dont elles étaient por-
teuses.

« L'Homme et le Temps », on le
sait en effet, n'est pas qu'un abri à
collections. C'est un centre d'étude,
de formation, de documentation. En
particulier, le Centre de restaura-
tion d'horlogerie ancienne, qui fait
partie intégrante du musée en mê-
me temps qu'il est rattaché au
Technicum neuchâtelois, constitue à
la fois un instrument de formation
de spécialistes et un service public
unique en son genre. Dont on peut
prévoir que l'importance ira crois-
sant, tant il est vrai que le goût du
public pour les objets anciens, mais
aussi les valeurs financières en jeu
dans les pièces horlogères de col-
lection, se développent rapidement.
Or, jusqu'ici, la restauration d'hor-
logerie ancienne n'a jamais existé
que sous le signe de l'empirisme :
on n'y connaissait ni formation pro-
fessionnelle organisée, ni normes
techniques précises, ni règles d'éthi-
que. Le MIH a déjà montré la voie
en ouvrant son centre et en créant
ainsi une formation particulière,
sanctionnée par un certificat recon-

nu, de restaurateur en horlogerie
ancienne. Le colloque de ce week-
end constitue la suite logique de cet
effort : il va s'agir, pour les parti-
cipants, de confronter leurs opi-
nions et leurs expériences en ma-
tière de restauration. Mais non pour
la simple satisfaction du contact
entre spécialistes et de l'échange
d'idées ! Dans l'esprit des initiateurs,
ce colloque doit déboucher, dans
toute la mesure du possible, sur la
définition d'une véritable « politi-
que de la restauration », sur l'énon-
cé de règles d'éthique profession-
nelle applicables au niveau interna-
tional. Rien de moins, en somme,
que de mettre en place une codifi-
cation de cette discipline : quels cri-
tères faut-il observer pour conser-
ver l'authenticité d'une pièce res-
taurée ? A-t on le droit d'employer
pour la restauration des matériaux
(pièces, métaux, émaux, peintures,
etc.) modernes, ou doit-on stricte-
ment reproduire, reconstituer, dans
les alliages et mélanges originaux,
les parties défectueuses ? Et toute
une série de problèmes de cette
nature...

Aussi, le colloque d'aujourd'hui et
de demain revêt-il une importance
considérable non seulement pour les
spécialistes qui y participent, mais
aussi, du moins pour ses résultats
espérés, pour le public. Car c'est
finalement pour que ce public soit
protégé contre les abus et l'arbitrai-
re dans ce domaine qu'on s'efforce
de codifier la spécialité. Au prix
que peuvent atteindre aujourd'hui
les pièces d'horlogerie ancienne, on
mesure l'intérêt pour les collection-
neurs, aussi bien amateurs que
« professionnels », de voir sortir la
restauration du cadre flou où elle
s'exerçait jusqu'ici.

En souhaitant la plus cordiale
bienvenue aux spécialistes venus à
La Chaux-de-Fonds dans ce souci
de clarification et de normalisation,
nous leur souhaitons aussi des tra-
vaux fructueux. Nos lecteurs en
trouveront d'ailleurs le reflet au
début de la semaine prochaine.

(MHK)

P16852

Tous les jours jusqu'à dimanche

GRANDE
EXPOSITION
AU CAFE-RESTAURANT DE

L'ANCHEN-STAND
ouverte de 14 h. à 22 h.

Dimanche de 14 h. à 20 h.

Ded ameublement
(Autorisation de la Préfecture)

p 20546

Dans la nuit de mercredi à hier,
un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. S. C, circulait sur la
route cantonale de La Cibourg en
ville. Arrivé à Bellevue, à la suite
d'une fausse manœuvre lors d'un
dépassement, il est entré en colli-
sion avec l'arrière du véhicule qui
le précédait, et qui était conduit
par M. B. S., de Vallorbe (VD). M.
S. C. a été soumis aux examens
d'usage et son permis de conduire
a été saisi. Dégâts.

Au feu...
Peu après midi , hier, les premiers

secours ont été alertés pour un dé-
but d'incendie qui s'était déclaré...
au café-restaurant « Au feu de
bois ». Intervenant immédiatement,
les PS ont constaté qu'il ne s'agis-
sait que de résidus de graisse qui
s'étaient enflammés dans la partie
supérieur d'une hotte de ventila-
tion de gril. Un peu d'eau a été
utilisée pour refroidir la hotte et
le gril , et le feu s'est éteint de lui-
même. Il n'y a pas de dégâts.

Un dépassement
qui finit mal



Cl N F M A VENDREDI ET SAMEDI, à 20 h. 30 - 18 ans

LUX OPÉRATION DRAGON
âm -̂*" *'  ̂ Une reprise qui s'impose - Le meilleur Bruce Lee

LE LOCLE VENDREDI ET SAMEDI, à 23 h. 15 - 20 ans

Tel (039) 31 26 26 [_£ LIT DU PÉCHÉ
La salle en vogue ! Une intimité osée _ Des pêchés doux... Un lit qui en parle !¦ a 
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Samedi 8 novembre 1975 Hffl i ¦ (f:?.\ % ¦ m 
^,:J. ,' - - Match au loto de la Société de Musique

SAMEDI MATIN 8 novembre
de 9 à 11 h.
en faisant vos commissions

VENEZ
déguster une spécialité du

fameux
| GRIL KOEIMIG |
qui fonctionnera sous vos yeux !

au magasin des
Services Industriels

Entrée LE LOCLE, rue M.-A.-Calame 10 ,
libre ! Tél. (039) 3147 22

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

FONDUE
BOURGUIGNONNE 13.50

200 gr, de viande et 10 garnitures
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le lundi)

A louer
AU LOCLE

Rue Châtelard 7, appartement de
3 pièces avec salle de bain.

Prix du loyer : Fr. 158.40.

Rue des Jeanneret 44, garage
chauffé.

Prix : Fr. 65.—.

S'adresser à la Fiduciaire Kubler
& Huot, Avenue Léopold-Robert
117, tél. (039) 23 20 16.

Mercerie GENEVIÈVE
AGENCE PFAFF

Crêt-Vaillant 7 - Le Locle
Tél. (039) 31 10 10

Nous avons reçu nos jolis

coupons
avantageux

ainsi que les collections de tissus
au mètre et doublures matelassées

Vous trouverez également toutes
les fournitures pour la couture

Le délai pour l'inscription au

cours de danse
folklorique

organisé par les Francs-Haber-
geants, au Locle, est prolongé

jusqu'au 12 novembre,
dernier délai , pour permettre aux

hésitants de se décider.
Allons, Messieurs, des dames vous
tendent les bras... Vous pouvez

faire le premier pas !
Rappel : 15 leçons : Fr. 15.—

Inscriptions : tél. (039) 31 44 88

Dimanche 9 nov. Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22.— AVS Fr. 18.—

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

\ \ mwmmm mmmmm

\ A m Notre spécialité
\ A I du mois

-HJ SAVARIN
L__J AUX
Il MARRONS
J* s**-.

CONFISERIE

Â N G E H R N
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

A LOUER
AU LOCLE

rue des Cardamines
tout de suite ou à
convenir,

appartement
3Vs PIÈCES,
tout confort,

conciergerie, Coditel
Fr. 336.— + char-
ges.

Tel-: - (039) 31 57-71' '
ou (039) 31 20 93

À VENDRE

2 jantes
pour ESCORT
montées avec pneus
neige Firestone
Prix à discuter , et
4 JANTES
pour Mini, Fr. 30.—
W. Braillard , Jean-
neret 39, Le Locle,
tél. (039) 31 1146.

Joutai: impartial

À LOUER ÀtT CENTRÉ Dtl LOCLE,
tout de suite ou pour époque à convenir

bureaux
S'adresser rue des Envers 41, 2e étage
à droite.

A VENDRE

Peugeot 204
1973, 19.000 km,

avec toit ouvrant.

Prix intéressant.

Tél. (039) 31 38 93

H
L'annonce
reflet vivant
du marché

TOUSDIAMANTS S. A.

engage tout de suite ou date à
convenir

tourneurs

mécaniciens de précision

1 mécanicien de précision
ou technicien
à former comme démonstrateur,
si possible bonnes notions de vente,
connaissance des langues souhai-
tées.

Faire offres avec copies de certi-
ficat , curriculum vitae et préten-
tions de salaire à :
TOUSDIAMANTS S. A.
1510 MOUDON
Tél. (021) 95 20 41

Au Cachot
J. ROBERT G A R A G E  D E  L A  S I B É R I E  Tél. 039/36 12 58

Ouverture
d'une station-service

essence
Super - Normale - Diesel

AUX MEILLEURS PRIX

AGENCE SIMCA - CHRYSLER - SUNBEAM

_-_----_-----------«_______________________»T_________________t________B-

t 

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

FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Tél. (039) 36 11 07
i Il

Carrosserie du Verger
TÔLERIE — PEINTURE — G. & A. RUSTICO

LE LOCLE Té. (039) 3H0 90 VERGER 22
V O I T U R E S  D ' O C C A S I O N

ALFA ROMEO 1750, modèle 1970, expertisée
VW, modèle 1969, expertisée - Prix intéressants

• 
chez MASONI confiseur ^BISCUIT BABY HOT M
SPÉCIALITÉ TOUJOURS EN VOGUE!

Sommelière
est demandée, nourrie, logée.

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

Chez MASONI Confiseur

H| TRUFFES AU COIMTREAU |g) ™£ali L'Impartial
Nouveauté à la Boutique de la truffe •

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 MAJO RETTES
dans un show vivant, gracieux et coloré

ENTRÉE LIBRE COLLECTE
En fin de programme, Roger Perret présente

LA MILIQUETTE
HÔTEL - RESTAURANT

F-Hw-HmAL
« CHEZ BEBEL »
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

« BEBEL » vous recommande
tous les jours

CIVET DE CHEVREUIL Fr. 14.-
SELLE DE CHEVREUIL

Grand Veneur (2 pers.) Fr. 44.-
«

Prière de réserver s. v. pi.

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

Hivernage voitures
et caravanes
places disponibles dans local sec.
Tél. (039) 31 40 30 - Le Locle

À LOUER AU LOCLE
pour le ler rhai 1976 '

bel appartement
de 5 pièces
tout confoi't, nouvellement rénové, ga-
rage, jardin. Situation tranquille, enso-
leillé.

Ecrire sous chiffre AC 34579 au bureau
ie L'Impartial.

. _ .  m _
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I LES GAMINERIES I
MODE POUR ENFANTS B

GARÇONS ET FILLES DE 1 À 15 ANS

DES PRIX DINGUES !
32, rue Daniel-JeanRichard - 2400 LE LOCLE

[ AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
TOUS LES SAMEDIS SOIR : ;

? tripes à la neuchâteloise 4\
|k DIMANCHE AU MENU : A

rôti de veau aux morilles garni
Y Chaque jour : SPÉCIALITÉS DE CHASSE 4M

? 

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

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy ;

tLJ ÊU .A Ĵ ^A h ^A h ^A ^k.A Â̂ ^A È ^A m

WÊmMMtBÉÊM Feuille dAvisdesMontagnes MElEfflil



Réflexion sur l'émancipation de la femme
Journées d'étude de la Fondation Sandoz

Comme elle a désormais l'habitude
de le faire régulièrement, la Fondation
Sandoz organisait deux journées d'étu-
de pour les adolescents qui vivent au
foyer. Pour ce week-end d'animation,

Vers de nouveaux rapports entre les hommes et les femmes.

l'équipe éducative avait choisi d'abor-
der un sujet à la fois délicat et très
complexe, puisqu'il s'agissait de l'éman-
cipation de la femme dans notre so-
ciété. Afin d'apporter le plus d'ouver-

ture possible à cette réflexion, les ani-
mateurs ont fait appel à un groupe de
militantes du Mouvement de libération
de la femme, ainsi qu'à une quinzaine
de personnes extérieures au foyer , qui
suivent régulièrement ces journées d'é-
tude.

Si le choix d'un tel sujet peut sem-
bler ne pas concerner directement les
adolescents, il est néanmoins certain
que c'est durant cette importante étape
de la vie que les relations entre garçons
et filles connaissent de profonds bou-
leversements qui les amèneront à deve-
nir des adultes. Les rapports qui s'éta-
bliront alors entre hommes et femmes
dépendront , en partie, de l'image que
chacun gardera de son adolescence.
C'est pourquoi les éducateurs de la
Fondation Sandoz ont estimé qu 'il était
nécessaire d'entamer un tel débat , mê-
me s'il dépasse les préoccupations im-
médiates des adolescents de 15 à 17 ans.
De nombreux films et des documents
de télévision ont donné une riche ma-
tière à réflexion aux participants tan-
dis que les débats, menés par M. Joseph
Luisier, le principal animateur de ces
journées d'études, démontrèrent, par-
fois avec vigueur, qu'il n'est pas tou-
jours possible de se mettre d'accord.

DU TEMPS HEUREUX DE
NOS GRANDS-MÈRES

Jusqu'au siècle dernier , l'homme et
la femme avaient un rôle complémen-
taire bien défini. Dans une société
essentiellement agricole, réglée au
rythme des saisons, la femme remplis-
sait , en plus de l'éducation de nom-
breux enfants et des tâches ménagères,
toute une série de travaux agricoles
qui conféraient à son existence un
rôle économique indispensable. L'avè-
nement de la société industrielle, pro-
voqua un vaste exode vers les villes
qui eut pour conséquences l'éclatement
progressif de la cellule familiale telle
qu'elle existait depuis des siècles. La
situation de la femme subit du même
coup de profonds changements. Une
espérance de vie plus longue qu'aupa-
ravant lui laisse entrevoir une condi-
tion nouvelle où elle ne sera plus
seulement une mère, mais une femme
qui ne consacrera qu'une partie de son
existence a l'éducation de ses enfants.
Pour le reste, il lui faut choisir. Un
choix difficile, qui se heurte très vite
à des mentalités qui n'acceptent pas
facilement une telle évolution, venue
bousculer bien des schémas, reçus.
Beaucoup d'hommes considèrent tou-
jours que les femmes sont faites pour
rester au foyer, faire la cuisine et
élever les enfants. C'est dans cet uni-
vers clos que s'exerce le pouvoir de
l'homme, pour le reste, il entend main-
tenir son monopole. On trouve pour-
tant des femmes sur le front des luttes
sociales, luttant côte à côte avec les
hommes, devenant pour un temps leurs
égales. Mais dans une société comme
la nôtre, quelle cause pourrait encore
rassembler les hommes et les femmes
dans un même élan de solidarité ? Il
semble que l'abondance ait replié les
individus sur eux-mêmes, accentuant
d'autant plus le malaise resenti par les
femmes.

QUELLES LIBÉRATIONS ?
C'est dans ce contexte que sont nés

des mouvements tels que le MLF, qui
se sont faits les porte-parole de reven-
dications précises dans lesquelles les
femmes, de plus en plus nombreuses,
se sont reconnues, donnant à cette

M. Joseph Luisier : « Les confrontations
d'idées sont plus que jamais

nécessaires ».

montée des femmes la dimension d'un
phénomène. Attaque des lois qui ré-
gissent la famille, protestation contre
les injustices dont elles sont l'objet
dans le monde du travail , les militantes
du MLF s'en prennent aussi à la fa-
mille, considérant qu'il est grand temps
que l'homme mette aussi la main à la
pâte dans les travaux ménagers. Mais
à quoi tout cela servirait-il, si les
mentalités ne changent pas en même
temps ? C'est tout un nouvel appren-
tissage de la vie qu'il faut entreprendre,
en banissant la notion de domination
qui a si souvent caractérisé les rapports
entre les hommes et les femmes.

(texte et photos gm)

Entre te fouillis des prescriptions et la réalité
Au Tribunal de police

Le Tribunal de ponce a tenu son au-
dience hebdomadaire Au jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mme D. Pislor , commis-gref-
fière.

* * *

Le 26 juin, lors de la construction
de l'échafaudage qui devait permettre
la réfection du pont CFF de la ligne Le
Locle - Le Col-des-Roches, un ouvrier
fit une chute de 4,60 mètres fort heu-
reusement sans conséquences graves.
Mais l'entrepreneur, le prévenu E. S.,
doit répondre de non observation des
prescriptions. Les consoles soutenant
l'échafaudage où devaient travailler les
ouvriers étaient distantes de 4,50 mè-
tres alors que la distance exigée est de
trois mètres. Le prévenu se défend

comme un beau diable évoquant la dif-
ficulté, voire l'impossibilité de faire
concorder toutes les prescriptions, cel-
les de la construction d'échafaudages
normaux avec les sécurités exigées des
CFF et compte tenu de la hauteur de-
vant restée disponible pour le trafic
routier. Il explique même que- chaque
lundi, à la reprise du travail , on cons-
tatait que des perches verticales étaient
cassées et que l'on avait surélevé le
haut de l'échafaudage au moyen de
treuils pour faire passer des camions
hautement chargés.

Une cause difficile à débrouiller
comme un écheveau bien emmêlé et
dont le jugement sera rendu à huitaine.

DEUX GRAMMES DE MARIJUANA
AU PRIX FORT

Le prévenu J. L. B. achète un jour
à un inconnu à Genève deux grammes
de marijuana au prix de 40 fr., beau-
coup plus cher que le prix normal de
la drogue de contrebande. Il essaye
une fois en solitaire de fumer une pipe,
trouve cela fort mauvais et met le reste,
soit un gramme, et la pipe dans une
poche d'un blouson. Fort malheureuse-
ment pour lui, il les y oublie.

Alors qu'il rentre de courtes vacan-
ces en France avec un ami où tous
deux s'étaient adonnés aux joies de la
pêche, un douanier découvre le con-
tenu de la- poche. Consternation, soucis,
interrogatoires et enfin tribunal suffi-
raient à dégoûter un jeune de la dro-
gue s'il n'avait déjà été convaincu que
la première pipe serait la dernière,
Tous les renseignements, excellents.

tous les témoignages permettent au
tribunal de s'arrêter à une réprimande.
Mais le prévenu paiera 75 fr. de frais.

DE LOURDES AMENDES POUR
UN MASSACRE DE FORÊT

Le propriétaire d'un domaine près
de La Brévine vend un certain nombre
d'arbres sur pied. L'acheteur, le prévenu
J. H., fait procéder à l'abattage des ar-
bres marqués, travail qu'il fait effec-
tuer par F. A. qui s'adjoindra deux bû-
cherons, les prévenus A. R. et R. R.
Les quatre compères ne se contentent
pas d'abattre les arbres désignés, mais
y ajoutent cinquante plans parmi les
plus beaux de la forêt, blessant de sur-
croît d'autres arbres. Un vrai massa-
cre.

Ils font tous défaut à l'audience et
le tribunal les condamne à la peine re-
quise qu'il ne trouve pas excessive.
Tous les quatre paieront une amende
de 3000 fr. chacun, plus 150 fr. de
frais. De plus le prévenu J. H. voit ré-
voqué un sursis, «de deux semaines
d'emprisonnement accordé en mars
1973 pour une durée de trois ans.

Co-auteur d'un accident au carrefour
rue du Pont - Grand-Rue, le prévenu
A. M. est condamné à 50 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour violation de
priorité et I. C. à 25 fr. d'amende et 20
fr. de frais pour inattention.

Prévenu d'ivresse au volant J. P. R.
paiera 400 fr. d'amende et 250 fr. de
frais. Un jugement renvoyé à huitaine
libère les prévenus G. C. et C. J. et
met leur part de frais à la charge de
l'Etat, (me)

Noces d'or
M. et Mme Henri Chabloz-Guinand ,

domiciliés Raya 18 , au Locle, fêteront
en cette f i n  de semaine leurs noces
d'or.

Agés de 76 ans, les jubilaires jouis-
sent toujours d'un état de santé satis-
faisant et c'est en .famille , entourés
de leurs enfants  et peti ts-enfants , qu'ils
vont célébrer le 50e anniversaire de
leur mariage qui eut lieu au Locle le
7 novembre 1925.

Ancie7i directeur aux FAR , M.  Cha-
bloz est très connu dans les milieux de
la chronométrie et dans le monde hor-
loger. Retraité depuis quelques années,
il joue encore un rôle dévoué sur le
plan social en particulier au sein de
VASI. (ae)

Le curé Roulin quitte Les Brenets
Le crue Pierre Roulin quittera Les

Brenets à la fin de ce mois. La nou-
velle a surpris beaucoup de Brenas-
siers tant cet homme paraissait être
là pour toujours , tant il s'était intégré
à la vie du village, travaillant au rap-
prochement des deux paroisses catho-
lique et protestante, participant à l'ac-
tivité de divers groupements et chan-
tant dans le Chœur mixte catholique.

Le curé Roulin , originaire de Forel ,
dans le canton de Fribourg et durant
quinze ans curé de Fétigny avant de

venir aux Brenets, retourne dans son
« pays » puisqu'il a été nommé titulai-
re de la paroisse de Vuisternens en
Ogoz, en Sarine. Son départ est sur-
tout motivé par son état de santé. A
59 ans, il a quelque peine à s'habituer
au climat jurassien. De plus, il con-
naît mieux le milieu fribourgeois et se
sentira moins seul parmi ses compa-
triotes.

Il a toutefois eu beaucoup de plaisir
aux Brenets durant les cinq années de

son ministère et regrettera sans doute
ses ouailles.

A la paroisse, on a été surpris par
la doudaineté de ce départ, initiale-
ment prévu pour la fin de l'année,
mais avancé sur demande de la co-
munauté de Vuistenens. Le comité pré-
sidé par M. Charly Jeanneret s'effor-
cera de continuer le travail dans la
ligne tracée par le curé Roulin en at-
tendant qu 'une solution soit trouvée
pour son remplacement, solution que
l'on espère stable. Provisoirement,
l'instruction religieuse et les services
seront assurés par la paroisse du Locle.

Avec le curé Pierre Roulin , c'est une
figure marquante et sympathique qui
s'en va et qui laissera beaucoup de re-
grets au sein de sa « gentille commu-
nauté » , comme il la qualifie, et dans
d'autres milieux de la localité. Chacun
lui souhaite pleine réussite dans sa
nouvelle paroisse, (dn)

On en parle
au Locle 

La tradition veut que les visites
au cimetière soient plus nombreuses
à l'occasion de la Toussaint. Chacun
se rend sur la tombe d'un disparu ,
parfois  de plusieurs, parents ou
amis. Quand bien même le souvenir
de ceux qui nous ont quittés de-
meure vivant dans nos cœurs tout
au long de l'année, la semaine qui
précède le premier novembre est
bien celle qui nous rapproche le
plus d'un passé plus ou moins loin-
tain.

Quand on se rencontre là-haut
à plusieurs vieux Loclois, on n'arri-
ve plus à savoir combien d'amis et
de connaissances y reposent à tout
jamais. Des amis de toujours, des
hommes simples et charmants, des
gens dévoués et actifs , qui sont
partis trop tôt, beaucoup trop tôt.
En lisant leurs noms sur les pierres
f leur ies , on fa i t  un retour en ar-
rière, on se souvient. La liste est
impressionnante déjà  et elle nous
contraint à la réf lexion et à l'humi-
lité.

Camarades d' enfance , compagnons
des terrains de jeux, collègues de
travail , amis de sociétés, copains
des années d'après guerre ou d'un
temps encore tout proche, ils sont
là par dizaines à être partis ¦ les
premiers. Leurs visages , leurs qua-
lités , leurs surnoms, nous sont con-
nus. Leur amitié nous f u t  jadis
précieuse. Elle l' est encore aujour-
d'hui. Nous ne les oublions pas.

Ae.

Région de Morteau
Commando

« antigrève »
Suivie en général à 50 pour cent en

Franche-Comté, la grève des électri-
ciens et gaziers a affecté hier les in-
dustries de la région de Morteau et de
Villers-le-Lac. Comme ce fut déjà le
cas lors de la grève des PTT l'an der-
nier, un commando d'industriels a ma-
nifesté devant le poste de transforma-
tion alimentant la région de Morteau
et au siège du district de l'Electricité
de France. Us étaient au nombre d'une
vingtaine, et s'il y a eu de vifs échan-
ges de paroles , les choses ne devaient
pas s'envenimer jusqu'à la bagarre. Il
est vrai que la gendarmerie était inter-
venue. Les mêmes faits se sont pro-
duits à Maîche et à Pont-de-Roide.

(cp)

La Brévine
SAMEDI 8 NOVEMBRE

LA BOULANGERIE
PATTHEY

sera fermée dès 12 h. 30
p 34586

«Je l'ai vu...»
Le lynx, qui fait à nouveau partie

de la faune de nos bois , étant mé-
connu , suscite plutôt des réactions
de crainte. Or , ce félin , solitaire,
est très farouche et extrêmement
difficile à observer dans la nature.

C'est donc par un coup de chance
rare que deux habitants de Fleu-
rier en ont vu un , il y a dix jours,
vers 21 h. 30 alors qu'ils traver-
saient le Bois de l'Halle en voiture.

La passagère du véhicule est ca-
tégorique : « J'ai nettement aperçu
l'animal traverser la route d'un
bond. J'ai reconnu sa tête de félidé,
ses longues et puissantes pattes ar-
rière ainsi que sa fourrure zébrée ».

La présence d'un lynx dans le
Bois de l'Halle n'est pas à exclure.
Le Bois est giboyeux et l'animal
peut y avoir passé. Seul un relevé
de traces peut confirmer cette ob-
servation.

Depuis le lâcher de juillet 1974,
soit depuis 15 mois , trois observa-
teurs seulement ont vu un lynx
dans la région du Creux-du-Van.

(Imp.)
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Le Moutier
a meilleure allure

Ainsi que nous l'annoncions ré-
cemment, le Moutier , restauré en
bonne partie , réapparaît quasiment
libéré de ses échafaudages disgra-
cieux. Seul le porche de la vieille
tour historique sera encore pour
quelques semaines l' objet de révi-
sion et de réfections pour qu'un
terme définitif soit apporté à cette
longue mais nécessaire entreprise de
restauration du plus beau monu-
ment loclois. (photo Impar-ar)

Après un incendie
L'enquête se poursuit

Le* enquêteurs poursuivent leurs
investigations après l'incendie qui
détruisit l'immeuble Crêt-Vaillant
5. Ils ne sont pas encore parvenus
à établir avec certitude les causes
du sinistre. Ainsi le travail d'exper-
tise visant à dresser le bilan des
pertes entraînées par la destruction
quasi totale du bâtiment , n 'a pu
lui non plus être achevé. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir en temps
opportun.

Danses folkloriques : Les dames se-
raient-elles plus courageuses que les
hommes ? Le cours de danse folklori-
que organisé par les Francs-Haber-
geants a rencontré un accueil favo-
rable parmi la gent féminine. N'y au-
rait-il pas quelques Messieurs coura-
geux, désirant lutter contre l'infarctus,
prêts à passer quelques instants dans
les bras d'une jolie danseuse ? C'est
le meilleur moyen de s'assouplir et
d'apprendre rythme et pas de danse
en agréable compagnie et dans une
joyeuse ambiance.

Cinéma Lux : Vendredi et samedi ,
20 h. 30 : « Opération Dragon », le meil-
leur fi lm de Bruce Lee, dont la re-
prise s'imposait. Dans la lignée de
« James Bond contre Dr No », ce film
conte les aventures d'agents secrets
à la recherche des mystères des Arts
martiaux. (18 ans.). Vendredi et sa-
medi , 23 h. 15 : « Le lit du péché ».
(20 ans.)

c«rmfflrs8i!fôi€§ftié$

Le Locle
Salle Dixi: 19 h., Ouverture vente pa-

roisse catholique.
Lux: 20 h. 30, Opération Dragon; 23 h.

15, Le lit du péché.
Casino: 20 h. 30, Le voyage.
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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En vente également à ['INNOVATION, Le Locle.

À VENDRE, près du centre, dans situation tranquille

belle villa
de construction ancienne et cossue,
en parfait état d'entretien.

Très grand salon avec cheminée +
7 chambres, 2 salles de bains ; chauf-
fage central et eau chaude générale.
Jardin.

Ecrire sous chiffre DC 20755 au bureau de L'Impar-
tial.

Particulier vend à BOUDRY

appartement
spacieux

de 4 pièces
Situation tranquille.
Prix exceptionnel : Fr. 104 000.—.

Renseignements ! tél. (071) 51 54 55.

Mini lui a donnéjla conception In̂ SSwS
d'origine, éprouvée j.: IjflgS  ̂I
Innocent!, le luxe à profusion r HÛLAli
Bertone , la robe coupée sur mesure ': 'S^l
Modèle 90 Modèle 120 fHSWP
9755.— 10 770.—

Garage BERING
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/22 24 80

Garage MÉTROPOLE S.A.
Locle 64 Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

MIB 2/75f

À LOUER dès le 1er janvier 1976
quartier piscine

appartement
de 2 pièces, cuisine, vestibule, WC-bains,
1 cave, 1 chambre-haute et 1 bûcher ;
chauffage individuel au mazout.
Loyer mensuel : Fr. 160.—.

S'adresser à Gérancia S. A., Av. Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A vendre ou à louer

neufs, à partir de
Fr. 45.-
location mensuelle
PIANOS À QUEUE
ET ORGUES
AVANTAGEUX
G. HEUTSCHI
Tél. (031) 44 10 82

Placements immobiliers |
de 1er ordre I

sur immeuble neuf entièrement loué
dans le canton de Neuchâtel

0 Très bon rendement
0 Plus-value
0 Placement GARANTI par un

certificat de propriété
PART dès Fr. 17 000.—

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans ! !
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.

NOUS CHERCHONS pour le 1er décembre

secrétaire de direction
expérimentée, si possible trilingue
(français, allemand, anglais) au bé-
néfice d'une bonne formation com-
merciale, capable de travailler de
manière indépendante et de prendre
des responsabilités.

Cette activité comprend la corres-
pondance, l'établissement de rapports

| et de statistiques, des contacts avec
les fournisseurs et les clients.

Prière d'adresser offre sous chiffres 28 - 900316 avec
curriculum vitae à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

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

PORTALBAN
Lac de Neuchâtel, à vendre

MINI-
VILLA

comprenant un séjour de 35 m2,
2 chambres à coucher, une salle
d'eau, une cuisine équipée, un
réduit.

Terrain de 700 m2.

Deux places de parc.

Dans un endroit tranquille et
ensoleillé.

Prix : Fr. 180.000.—, tout compris.
Financement assuré.

Renseignements au (038) 57 16 33 ,
'aux'heures de bureau.

Entreprise industrielle de la région léma-
nique cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

dessinateur-constructeur
en outillage

Le responsable de ce poste devra être à
i, même d'assumer les tâches suivantes :

études et dessins pour l'outillage et l'amé-
lioration de machines de production.

Il devra également avoir une expérience
de quelques années dans un domaine simi-
laire, ainsi que de bonnes connaissances
en décolletage et en étampage.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites avec curricu-
lum vitae, références et prétentions de
.salaire-sous chiffre PM'902817 à Publicitas, »
1002 Lausanne.

Colonie «LE VILLAGE»
CHAMPÉRY (Valais)

PORTES DU SOLEIL
Ski sans frontière, Avoriaz, Morzine, Les Gets,
colonie à 6 minutes des remontées mécaniques,
tout confort — Chambres spacieuses de 4 et 6 lis.
Encore quelques séjours et de nombreux week-ends
disponibles.
Août 1976 libre.
Mme M. Sïmonetta, MARTIGNY, tél. (026) 2 30 30 -
2 30 01.

§5? Ville de
VUV La Chaux-de-Fonds

Mise à
l'enquête publique

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par M. Raoul Mar-
tin, architecte au Locle, au nom de la
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE EN FORMA-
TION PAR M. RAOUL MARTIN, pour
la construction de 3 villas en terrasse
(I re étape) au chemin du GRILLON
62-64-66.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 7 au 22 novembre 1975.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

Conseil communal



Comment réduire de plus de 22 millions un déficit budgétaire estimé à 31 millions
Avant la session du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois est convoqué pour une session importante les 17,
18 et 19 novembre prochains. A l'ordre du jour en effet le projet de budget de
l'Etat pour l'année 1978, budget de crise qui prévoit un déficit au compte financier
de 31.406.500 francs, soit 29.039.500 francs au budget ordinaire et 2.367.000 francs
au budget extraordinaire. Durant la même session, les députés examineront
toutefois un rapport du gouvernement à l'appui d'une série de projets de loi et
de décrets ayant pour effet de permettre à l'Etat de mener à bien ses tâches au
vu de la dépression économique actuelle, projets qui, s'ils sont acceptés, permet-
tront de ramener le découvert final du compte ordinaire pour 1976 à environ
6.568.000 francs. Pour le reste, l'ordre du jour de la session comprend encore des
rapports concernant diverses demandes de naturalisation, des rapports concernant
diverses demandes de grâce, un rapport relatif à la votation cantonale des 13
et 14 septembre 1975 concernant un crédit routier et le subventionnement de
travaux d'adduction d'eau, un rapport à l'appui d'un projet de décret portant
validation de l'élection des députés du canton au Conseil des Etats, un rapport
oral de la Commission de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel ainsi que

l'habituel train d'interpellations et de motions.

En présentant son rapport sur le
budget, le Conseil d'Etat souligne que
c'est la première fois que le compte
ordinaire enregistre un pareil excédent
de charges. Cette situation est due es-
sentiellement à une baisse des recet-
tes au chapitre des impôts directs et à
la progression des intérêts créanciers
due à l'augmentation de l'endettement.
Ainsi , en raison de la perte fiscale, le
total des recettes accuse une diminu-
tion de près de 21 millions de francs, et
cela malgré une légère progression de
la plupart des autres rubriques. Le
gouvernement signale que dans ses
prévisions, il a évidemment tenu comp-
te de l'état de crise dans lequel nous
sommes tombés, ajoutant : « Nous es-
pérons que le niveau de l'activité éco-
nomique cessera de baisser avant la fin
de l'année, sinon notre budget fiscal
devrait être considéré comme trop op-
timiste ».

Finalement, en résumé, le budget or-
dinaire se présente comme suit : recet-
tes, 264.943.500 fr., charges (dépenses,
269.772.000 francs et amortissement
24.211.000) 293.983.000 ; soit un déficit
présumé de 29.039.500 îr. L'excédent
de charges représente le 10,9 pour
cent des recettes. Nominativement, tout
comme relativement, il est très impor-
tant , relève le rapport. Au budget de
l'année 1975, il représentait le 1,6 pour
cent des recettes. A remarquer toute-
fois que les dépenses ne progressent
que d'un pour cent par rapport au
budget précédent et cela malgré un

accroissement du service de la dette de
quelque deux millions et demi.

BUDGET EXTRAORDINAIRE
Concernant le budget extraordinaire,

le rapport du Conseil d'Etat souligne :
« Vous pouvez constater que les dépen-
ses d'investissement reportées à l'ac-
tif du bilan diminuent. L'important
programme d'équipement scolaire, rou-
tier et de protection des eaux que
nous étions chargés de réaliser est en
cours d'achèvement. L'amortissement
qui grève le compte ordinaire s'équi-
libre presque avec la dépense nette
d'investissement ». Ce budget extraor-
dinaire se présente ainsi : dépenses
d'investissement, 31.375.000 fr. ; recet-
tes, 5.659.500 fr. ; dépenses nettes,
25.715.500 francs, soit amortissement à
charge du compte ordinaire 23.348.500
fr. et solde créditeur porté au bilan,
2.367.000 francs.

A relever que toutes les recettes,
escomptées viennent de subventions fé-
dérales, essentiellement en matière
routière.

. Parlant des dépenses d'investisse-
ment, le rapport gouvernemental décla-
re :

« Au Département des travaux pu-
blics, il nous restera à payer les tra-
vaux de finition et les retenues de ga-
rantie des deux importants chantiers
de La Clusette et de Valangin. Pour la
route Nationale 5, un kilomètre de
route doit encore être réalisé à l'ouest
de Neuchâtel , ainsi que les travaux de

finition de l'Entre-deux-Lacs et d'Au-
vernier. En matière d'épuration des
eaux, ce sont essentiellement des sol-
des de subventions qui sont dus pour
les plus grandes stations communales.
Les Verrières, Boudevilliers et La Bré-
vine ont l'intention d'ouvrir prochaine-
ment les chantiers de leurs installa-
tions d'épuration.

» Le Département de l'agriculture
poursuit ses travaux d'améliorations
foncières au Val-de-Travers, à Ligniè-
res et dans l'Entre-deux-Lacs. La
construction et la rénovation de bâti-
ments ruraux et de fromageries sont
maintenues, tout comme le program-
me d'adduction d'eau dans la vallée de
La Brévine et à La Chaux-de-Fonds.
Quelques chemins seront réalisés à la
Montagne - de - Buttes , aux Ponts-de-
Martel , à La Brévine et aux Planchet-
tes.

» Le Département de l'instruction pu-
blique doit encore participer pour d'im-
portants montants au programme de
construction de bâtiments scolaires
communaux. Les , subsides dus par
l'Etat sont payables en plusieurs an-
nuités après la reconnaissance des tra-
vaux. »

Enfin , dans ses conclusions, et avant
de demander au Parlement d'approu-
ver ce budget , le gouvernement décla-
re notamment :

« Dès 1971, le Conseil d'Etat a attiré
l'attention du Grand Conseil sur l'im-
possibilité, pour notre canton, de conti-
nuer à dépenser toujours davantage
que ce qu'il engageait ainsi qu'il l'avait
fait durant les années précédentes. Cet-
te prise de position ne méconnaissait
pas que les buts poursuivis jusqu 'alors
étaient louables. Simplement, le recours
à l'emprunt, surtout en période de
prospérité, ne pouvait constituer indé-
finiment une solution. Il ne s'agissait
que d'un palliatif qui chargerait les
générations futures , et cela dès 1970.
Nous devrions donc songer sans délai
à réduire, voire à étaler les dépenses de
l'Etat ou alors à augmenter le poids
de la charge fiscale, déjà considéra-
ble chez nous par rapport à la plupart
des autres cantons.

» Le Grand Conseil a bien voulu
nous suivre dans notre réflexion. En
1972, 1973 et 1974, les budgets de tous

les-départements ont été systématique-
ment passés au crible. L'opération était
nécessaire, même en l'absence de toute
récession et elle a porté certains fruits.

» L'an dernier , des facteurs indépen-
dants les uns des autres ont frappé
quelques-unes de nos entreprises et les
plus importantes. Sous réserve de la
hausse du taux du franc suisse, il n'y
a pas de causes communes aux difficul-
tés rencontrées, par exemple, par les
Fabriques de Tabacs Réunies, par Su-
chard ou par Dubied. La crise du bâti-
ment, qui touche durement nos entre-
prises a encore d'autres racines. Il n'en
demeure pas moins que ces facteurs
différents frappent nos perspectives de
recettes fiscales et agissent cumulati-
vement.

» Même sans la surévaluation du
franc, on savait que l'industrie horlo-
gère allait devant des années difficiles.
Nous vous l'avions dit. Nous n'avions
pas prévu, pas davantage que les per-
sonnes les plus compétentes en la ma-
tière, qu'une crise conjoncturelle grave
viendrait s'abattre sur ce secteur vital
de notre production dès la fin de 1974,
qu'elle s'accentuerait en 1975 et qu'elle
ne prendrait fin , au mieux, qu'en 1976.

» Pour toutes ces raisons, l'emploi a
été touché en pays neuchâtelois dans
une mesure bien plus grande que dans
le reste de la Suisse. Non seulement
des postes de travail occupés par des
étrangers, par des retraité de l'AVS ou
même par des femmes mariées ont été
supprimés, non seulement le chômage
partiel a été introduit , puis généralisé,
mais nous assistons aujourd'hui à des
licenciements qui touchent directement
la population suisse ; ils posent et ils
poseront encore d'importants problèmes
sociaux. La première conséquence de
ces événements est la diminution des
revenus imposables ainsi que la réduc-
tion des taux auxquels ces revenus
sont imposables. (...)

» Les collectivités publiques doivent
mener une politique économique dans
des domaines où les possibilités d'ac-
tion des particuliers sont réduites, c'est-
à-dire au niveau des finances, de la
monnaie, des crédits et du commerce
extérieur.

» En matière monétaire et en ma-
tière d'exportation, notre canton doit
solliciter, puis soutenir la Confédéra-

tion dans ses interventions. En 1973
déjà , puis en 1974 lorsque les premières
difficultés touchaient certaines grandes
entreprises neuchâteloises, nous som-
mes intervenus dans les domaines de
la libération des réserves de crise, des
garanties de risques à l'exportation,
des facilités de crédits, de la politique
monétaire.

» D'autres efforts moins visibles ont
été faits et se poursuivent en faveur
de l'économie.

» Une fois encore, cette année, le
Conseil d'Etat a revu poste par poste
tous les chapitres du budget. Nous
croyons être allés jusqu'au bout de ce
travail dans le cadre de nos compéten-
ces. Le projet que nous vous présen-
tons prouve malheureusement que cet
effort ne suffit plus. Nous vous propo-
sons en conséquence, dans un rapport
séparé, un train de mesures complé-
mentaires visant d'une part à suspendre
pour deux ans certains acquis et, d'au-
tre part, à nous procurer des recettes
nouvelles.

» Nous savons que ce retour provi-
soire en arrière — car c'en est un ¦—
par rapport aux belles années est bien
difficile à admettre. Ce n'est pas sans
y avoir longuement pensé que nous
nous y sommes résolus. Mais nous
croyons finalement que le peuple neu-
châtelois, surtout dans les circonstances
difficiles, attend de ses autorités non
point de la complaisance, mais une po-
litique lucide et véridique qui permet-
te de passer avec le moins de dégâts
possibles les temps difficiles. Les jours
meilleurs reviendront. »

Ce projet de budget, après examen
approfondi , a été approuvé sans oppo-
sition par la Commission financière qui
était présidée par M. Daniel Eigen-
mann, commission qui a par ailleurs
émis divers avis selon lesquels, en
substance, l'idée de faire un effort de
relance par l'intermédiaire du budget
ne doit pas être abandonnée, alors qu'il
faudrait éviter une politique tendant
à toucher fortement les employés de la
fonction publique en agissant sans
nuances sur le nombre d'emplois ou
les salaires, tout comme il faudrait
éviter de diminuer encore les subven-
tions aux oeuvres sociales privées ou
semi-publiques.

En cas de catastrophe, militaires et
civils s'unissent pour porter secours

Dans «n camp d accueil , des enfants j ouent le jeu de « gosses sans asile » . Le
colonel-brigadier Dessibourg a tenu à les « réconforter ! » .

Nous avons résumé, dans notre édi-
tion de mercredi, l'important exercice
qui a débuté lundi et se terminait hier
soir, mis sur pied pour vérifier l'effica-
cité, dans le terrain , de la collaboration
entre civils et militaires, soit entre les
membres de la Protection civile et ceux
de la zone territoriale 1.

En cas de catastrophe, en temps de
paix comme en temps de guerre, l'ar-
mée peut apporter une aide rapide aux
autorités civiles dès que celles-ci en
font la demande. Une compagnie de
protection aérienne peut, tout au long
de l'année, être engagée dans les six
heures qui suivent l'appel. La zone
territoriale 1 par exemple, que com-
mande le colonel brigadier Dessibourg
et qui couvre les cantons de Genève,
Vaud , Fribourg. Berne et Neuchâtel ,
intervient en moyenne cinq fois par
année pour combattre des incendies,
des inondations, des glissements de
terrain.

La voie à suivre pour obtenir cette
aide est strictement définie et M. Fran-
çois Jeanneret , conseiller d'Etat , l'a
retracée au cours d'une conférence de
presse.

Un exercice combiné n'avait jusqu 'ici
jamais pu se dérouler dans notre can-
ton ; c'est chose faite maintenant. Il a
apporté d'utiles renseignements, les
problèmes soulevés pendant les pre-
miers jours ont été multiples et sou-
vent imprévus : que faire pour sauver
une centaine de procelets groupés dans
un local privé de chauffage ?

Les questions relatives aux gens ont
reçu rapidement une réponse, les dif-

férentes possibilités d'aide ayant été
préalablement étudiées. C'est ainsi que
les « blessés » transportés au « Pocopa »,
abréviation du Poste collecteur de pa-
tients installé à l'hôpital Pourtalès
commençaient à se tâter, tant les sa-
nitaires jouaient leur rôle avec sérieux :
transport sur civière, application d'hor-
ribles modèles de blessures en plasti-
que, préparation de goutte à goutte,
bandage volumineux : tous les soins
indispensables pour permettre le trans-
port d'un blessé, civil ou militaire, en
direction d'un hôpital.

Dans le poste de commandement de Saint-Biaise : les opérations sont suivies sur
la carte et les ordres transmis en conséquence, (photos Impar-RWS)

Des rires et des chants ont accueilli
les visiteurs au camp d'accueil de Li-
gnières. Des gosses avaient trouvé de
merveilleux compagnons de jeux en la
personne de SCF et de soldats. Ils
avaient préalablement passé au bureau
de réception pour y décliner leurs noms
et adresses.

— En quelle année j'suis né ? J'sais
pas, mais j'ai dix ans.

Les « sans abris » étaient sensés être
peu vêtus : des montagnes d'habits
étaient à leur disposition, tout comme
des jeux et des livres pour les adultes.
Les fourneaux chauffaient dans la cui-
sine, les lits étaient préparés. La zone
territoriale 1 dispose constamment
d'hommes et de matériel suffisants pour
établir rapidement 67 camps d'accueil,
chacun pouvant avoir 320 « pension-
naires ». La vie est organisée en pleine
collaboration , chacun apportant son ai-
de. Seules 24 personnes de la zone
peuvent être désignées pour l'installa-
tion puis la marche de chacun des
camps.

Dans les postes de commandement,
civils et militaires sont penchés sur les
mêmes cartes. Le responsable de la
protection civile connaît forcément sa
localité dans les moindres détails, il
peut évaluer avec précision l'ordre de
la priorité des secours à apporter. Les
PA entrent alors en action pour sauver
les habitants ensevelis sous des dé-
combres ou prisonniers des flammes.

Porteurs ou non d'uniformes, hom-
mes et femmes se donnent la main
pour sauver, secourir, aider d'autres
hommes et d'autres femmes civils ou
militaires. Et cette collaboration illustre
pleinement notre devise nationale : Un
pour tous, tous pour un.

RWS

Limiter les dégâts
Deuxième plat de résistance de la

session, et qui découle directement de
la situation financière catastrophique
dont est témoin le budget, les neuf
projets de lois et décrets qui doivent
permettre à l'Etat de combler en par-
tie le déficit budgétaire en trouvant
des recettes supplémentaires pour quel-
que 22.500.000 francs.

9 Décret portant modification à ti-
tre temporaire de la loi sur les contri-
butions directes. — Prévu pour deux
ans et destiné à rapporter en 1976,
1.565.000 fr., il prévoit une hausse de
l'impôt direct maximum sur le revenu
des personnes physiques de 12 à 13 pour
cent à partir d'un revenu supérieur à
160.000 francs ; la possibilité pour les
communes d'adapter leur taux dans
une proportion semblable, et l'intro-
duction, pour les personnes morales
exploitant une entreprise, du système
de l'impôt minimum calculé en fonc-
tion des recettes brutes encaissées,
lorsque cet impôt aboutit à un résultat
supérieur à celui qu'entraîne la per-
ception de l'impôt ordinaire.

O Décret portant suspension de l'ar-
ticle 28 de la loi concernant les traite-
ments des titulaires de fonctions pu-
bliques grevant le budget de l'Etat.
Sensé rapporté 400.000 francs en 1976,
il prévoit pour deux ans la suspension
du versement des primes de fidélité
aux titulaires de fonctions publiques,
sauf pour les titulaires qui, au mo-
ment de l'entrée en vigueur du décret,
n'ont pas encore touché ladite prime.

9 Décret concernant l'allocation de
renchérissement versée aux anciens ti-
tulaires de fonctions publ iques grevant
le budget de l'Etat et à leurs survi-
vants. — Ce décret prévoit la réduc-
tion de 1 °/o du total de l'allocation de
renchérissement versée aux pension-
nés, y compris aux anciens membres
du Conseil d'Etat. Cette mesure ne
toucherait toutefois pas les rares pen-
sionnés qui sont au bénéfice des pres-
tations complémentaires fédérales AVS
ou AI. Il en résulterait une économie
de 175.000 francs en 1976 pour l'Etat.

9 Décret portant suspension des ar-
ticles 4 et 7 de la loi sur les améliora-
tions foncières. — Prévu pour deux ans,
ce texte permettrait à l'Etat de ne plus
être tenu impérativement à verser des
subventions en vertu de la loi sur les
améliorations foncières et de les faire
dépendre de la situation financière du
canton.

9 Loi portant révision de la loi sur
la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire. — Prévue pour deux ans, cette
mesure doit fournir une économie de
264.500 francs en 1976 par la suppres-
sion de la subvention cantonale à cette
institution.

9 Décret portant suspension de l'ar-
ticle 16 de la loi sur l'assurance-ma-
ladie. — Prévue pour deux ans, cette

mesure autoriserait l'Etat à réduire au
S5 %> des primes sa participation au
financement de l'assurance-maladie
obligatoire des enfants de 6 à 18 ans
dont les parents ne sont pas assurés
obligatoirement, c'est-à-dire se trou-
vant dans une situation aisée ou rela-
tivement aisée. Une telle mesure per-
mettrait à l'Etat d'économiser 1.300.000
francs par an.

© Décret portant suspension de l'ar-
ticle premier du décret concernant la
répartition de la part du canton au
produit de l'impôt fédéral  pour la dé-
fense nationale. — Prévu également
pour deux ans, ce décret doit permet-
tre au canton de s'approprier le 5 pour
cent de la somme totale, part qui doit
jusqu 'ici être versée au fonds de com-
pensation destiné à venir en aide aux
communes dont la situation financière
est difficile. Somme escomptée en 1976,
617.000 fr.
• Loi portant révision de la loi por-

tant création d'un fonds de réserve des-
tiné à parer aux fluctuations de diver-
ses recettes fiscales. — En modifiant
définitivement les modalités de cette
loi pour mieux adapter l'usage de ce
fonds aux circonstances actuelles, le
Conseil d'Etat espère pouvoir en préle-
ver 15 millions de francs en 1976.

9 Décret portant révision du décret
portant octroi d'un crédit complémen-
taire de 28 millions de francs pour la
cinquième étape de restauration et de
correction des routes cantonales. ¦— Ce
décret modifie et précise les règles con-
cernant les amortissements des crédits
routiers, ce qui pour 1976 permettrait
de reporter des amortissements pour
une somme de 3.150.000 fr:

Après examen, la Commission finan-
cière a approuvé sans opposition l'en-
semble de ces projets de lois et décrets.

(Imp.)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

reur ; 17 h. 45, Les grandes noix.
Arcades: 20 h. 30, L'incorrigible.
Bio : 16 h., 23 h. 15, Les seins qui tuent:

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

Palace: 20 h. 30, Le jeu avec le feu.
Rex: 20 h. 45, Nevada Smith.
Studio: 21 h., Soldat bleu ; 18 h. 45, Lan-

celot du Lac.
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Les policiers procédaient à trois
arrestations à Develier et Courroux

Pendant la mise a sac de la gendarmerie de Delémont

Ainsi que nous l'avons relaté dans
notre édition d'hier, mercredi soir,
quelques minutes avant minuit, 100 à
150 personnes ont attaqué le poste de
la police cantonale de Delémont qui a
été entièrement saccagé. Les dégâts at-
teindraient la somme de 60.000 francs.
Lorsque les agresseurs, qui étaient
masqués pour la plupart, ont défoncé
la porte d'entrée au moyen d'un ma-
drier, il n'y avait aucun agent de poli-
ce dans les locaux. C'est donc sans
rencontrer de résistance que dix à
douze hommes ont pénétré dans les
bureaux, démolissant tables, machines
à écrire, comptoirs, dossiers métalli-
ques à coups de barres de fer. Par les
fenêtres fracassées, plusieurs kilos de
documents, de fiches ainsi que des
parties de meubles allaient s'écraser
devant le bâtiment en un tas de quel-
ques mètres cubes. Alors que les agres-
seurs se retiraient des locaux, des flam-
mes jaillirent de la masse de papiers,
atteignant le premier étage.

Durant l'opération, qui n'aura duré
que cinq à dix minutes, une femme et
trois enfants qui étaient restés bloqués
dans un appartement du premier éta-
ge ont pu être évacués sans mal. Ce
n'est qu'une demi-heure après que la
police a fait son apparition sur les
lieux, alors que les manifestants s'é-
taient retirés et que quelques pompiers
maîtrisaient le brasier devant le poste.

VENGEANCES PERSONNELLES
L'arrivée tardive des agents de la

police cantonale comme leur absence
du poste ce soir-là, s'explique par le
fait qu'ils venaient de procéder à une
triple arrestation dans un village des
environs de Delémont.

Trois personnes, B. de Courroux, Z.
et S. de Develier, ont été arrêtées. Elles
sont prévenues de coups et blessures,
éventuellement de menaces de mort et
d'attaque à main armée.

Actuellement propriétaire d'une en-
treprise de marbrerie à Develier, ce
trio travaillait précédemment chez M.
Pierre Kaiser, de Delémont. Ces trois
personnes ayant eu des démêlés pro-
fessionnels avec ce dernier nourris-
rissaient des sentiments de vengeance.
Elles mirent leur plan à exécution
mercredi aux environs de 21 heures.
Prétextant un intérêt pour des che-
minées de salon, les prévenus deman-
dèrent à être reçus par M. Pierre Kai-
ser dans son atelier de la rue du Stand.
Ayant accepté, M. Kaiser eut la désa-
gréable surprise de recevoir la visite
de trois individus armés d'une arme à
feu et qui le rouèrent de coups avant
de prendre la fuite. Sérieusement bles-
sée au visage et à un bras, la victime
de cette agression a dû être hospita-
lisée. Quant aux auteurs de cet acte,
ils ont comparu devant le juge Cha-
puis chargé de l'enquête. Hier après-

midi, le magistrat ne pouvait pas enco-
re déclarer s'il allait maintenir leur
détention.

ENQUÊTE EN COURS
Si l'identité des agresseurs du poste

de Delémont n'est pas connue, on rap-
proche généralement cet incident de
l'arrestation durant la matinée du chef
du groupe Bélier, M. Jean-Claude
Montavon. Ce ne serait d'ailleurs pas
la première fois que le poste de Delé-
mont reçoit la visite des jeunes sépara-
tistes, puisqu'on août 1973, ces derniers
l'avaient déjà occupé durant une nuit.
L'enquête relative à cette mise à sao
a été confiée au juge Edgar Chapuis.

(ats, rs) Devant les locaux de la police cantonale, mercredi vers minuit... (Photo rs)

framelarB candidat a Jeux sans frontières
La Société fédérale de gymnastique,

dans une lettre datée du 19 août 1975,
a demandé à la Télévision suisse ro-
mande des renseignements concernant
les ranrlirîatures à Jeux sans frontiè-
res.

M. Marius Berger, producteur de
l'émission pour la Suisse, a répondu
qu'il reprendrait contact au début de
l'an prochain mais que la candidature
était enregistrée.

La SFG s'est alors approchée de
MM. Hubert Gunzinger et Georges
Houmard, respectivement juge à Jeux
sans frontières et capitaine de l'équipe
de Châtillon, candidat en 1973, afin d'en
savoir plus sur cette émission et les
obligations des candidats.

Une assemblée d'information a eu
lieu le 17 octobre à Tramelan, elle réu-
nissait des membres du comité de la
SFG, M. Léo Vuilleumier, conseiller
municipal et MM. Gunzinger et Hou-
mard. Cette assemblée a eu la chance
d'assister à la projection du film que
les gens de Châtillon ont tourné à l'oc-
casion de leur participation en 1973.
A la suite de cette assemblée d'infor-
mation la SFG est à même de rensei-
gner la population sur ce qu'est une
candidature et les obligations qu'elle
entraîne : les émissions en 1976 auront
lieu le mercredi soir, comme en 1975 ;.
les délégations se ̂ composent dé douze
garçons^ quatre filles", Un capitaine, une-' '
assistante, le maire ou un conseiller
municipal et son épouse, .. des suppor-
ters ; la délégation doit être sur le
lieu des Jeux sans frontières dès le
dimanche précédant l'émission et jus-
qu'au jeudi ; les frais de voyage et d'hé-
bergement pour 16 personnes sont à la
charge de la Télévision suisse ; les
pertes de salaire éventuelles, la tenue-
training et des cadeaux « obligatoires »
sont à la charge de la délégation.

Au cas où la candidature de Trame-
lan serait acceptée, Tramelan irait soit
en Belgique (Liège) soit en Italie (Veni-

se) ; cela est déterminé par un tournus
entre les candidats romands et aléma-
niques. La SFG se fait un plaisir de
remercier la municipalité de Tramelan
qui a manifesté son soutien à cette
candidature en alliant une somme d'ar-
gent. .

Dans une séance du 3 novembre der-
nier, le comité de la SFG a décidé de
poser officiellement la candidature de
Tramelan à Jeux sans frontières, édi-
tion 1976.

Le mode de sélection des participants
sera déterminé plus tard et rendu pu-
blic. Précisons toutefois que les parti-
cipants seront choisis dans le cadre de
la SFG et parmi les autres groupe-
ments de la localité. Chacun aura le
droit de s'inscrire mais la sélection
définitive sera opérée par des gens
extérieurs à la localité.

Affaire à suivre de très près... at-
tendons le mois de mars 1976 ! (vu)

Communiqué du Conseil communal
Le Conseil communal communique :
Il y a un an, la direction des montres

Longines avertissait le Conseil com-
munal de son intention de réouvrir
son atelier des Breuleux. Celui-ci ayant
été fermé une première fois en octo-
bre 1971, l'autorité communale, soucieu-
se de la garantie de l'emploi des per-
sonnes engagées, insista auprès de l'en-
treprise Longines, afin que le person-
nel employé à Saint-Imier puisse re-
trouver du travail sur place et que le
centre de production des Breuleux soit
maintepu, ..Si . les , réponses obtenues
alors ne donnaient pas entière satis-
faction, l'attitude des responsables de
Longines semblait positive. Nous en
voulons pour preuve la lettre du 2 oc-
tobre 1974 disant notamment : « Dans
les limites d'une évaluation économi-
que difficilement prévisible, notre in-
tention en réouvrant notre atelier, est
bel et bien de continuer, voire de déve-
lopper cette activité, ceci dépendant
bien sûr des possibilités de recrute-
ment. »

Or, une année après, et avant que
l'autorité m ait. été informée pt. ceci

Fermeture d'un atelier aux Breuleux

contrairement aux promesses de colla-
boration faites en octobre 1974, Longi-
nes décide de fermer son atelier.

Certes, le maintien de l'atelier Lon-
gines, « un pari sur l'avenir » aux dires
de ses responsables, dépendait d'une
situation économique pas trop défavo-
rable. Mais alors, comment peut-on in-
voquer des raisons conjoncturelles pour
fermer l'atelier des Breuleux et en
même temps proposer à son personnel
du travail à Saint-Imier ?
' En conclusion, le Conseil communal

constate que Longines pratique la'poli-
tique du fait accompli et que la com-
munauté a été victime d'une entreprise
ne tenant aucun compte des intérêts
locaux ni de ceux de la classe ouvrière.

(pf)
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Dans un communique publie hier en
fin d'après-midi, le comité directeur
du Rassemblement jurassien (RJ) re-
jette la responsabilité des incidents
survenus au poste de police de Delé-
mont sur « le pouvoir bernois dont la
culpabilité dans le déclenchement de
la violence est maintenant établie ».
« La police », ajoute le communiqué du
RJ, « collabore plus ou moins ouverte-
ment avec les milices parallèles des
Bernois, dont les crimes demeurent
impunis tandis que les Jurassiens persé-
cutés ne parviennent pas à obtenir un
fonctionnement normal de la justice ».
Et le RJ d'ajouter : « Cette politique
d'opression fasciste a pour but . de jus-
tifier l'intervention brutale/ et . délibé-
rée des grepadiers bernois à. Moutier »,ï .

Pour sa part, le chef de la police
cantonale de Delémont, l'adjudant
Thiévent, a admis qu'on se trouvait
bien en face d'une réaction épidermi-
que et brutale après l'arrestation du
chef du Bélier, M. Montavon. Après
avoir relevé que son effectif (9 hom-
mes affectés à la gendarmerie), ne suf-
fisait de toute façon pas à empêcher la
répétition de tels actes, il a tenu à pré-
ciser que si aucun agent ne se trouvait
dans les locaux au moment de la mise
à sac, c'est qu'une partie de l'effecitf
était alors en mission à l'extérieur.
D'un point de vue strictement person-
nel, l'adjudant Thiévent a cependant
regretté que l'on s'en prenne ainsi à
ses locaux alors que lui-même et ses
hommes n'estiment pas avoir négligé

leur fonction qui est avant tout de
rendre service à la population.

Sans revendiquer la responsabilité
de la mise à sac du poste de police de
Delémont, le groupe Bélier a publié
hier un communiqué mettant en garde
les autorités bernoises. Dénonçant « la
complicité de la police lors d'agressions
commises par les membres du groupe
Sanglier et la collaboration de ce der-
nier mouvement lors des incidents de
Moutier pour mettre en place des bar-
rages routiers contrôlés par le député
Jean-Paul Gehler », le communiqué
condamne en outre « les arrestations
arbitraires de six militants autono-
mistes détenus dans des conditions pré-
caires ».

« Le but poursuivi par la police ber-
noise n'est pas de trouver des coupa-
bles, mais de chercher à atteindre le
groupe Bélier à sa tête », ajoute le
communiqué qui poursuit : « L'attaque
spontanée du poste de la police canto-
nale, à Delémont, est la conséquence
inévitable mais justifiée de ces procé-
dés dignes d'un régime policier ».

En conclusion, le groupe Bélier met
en garde les autorités bernoises. Les
autonomistes jurassiens, écrit-il, « ne
supporteront plus longtemps les sé-
vices d'un régime aux abois ». (ats)

Réactions du RJ, de la police et des Béliers

Dix-huit cavaliers ont participé à la
traditionnelle sortie d'automne de la
Société de cavalerie des Franches-
Montagnes. Après un parcours de plus
de 8 kilomètres, les participa nts se sont
retrouvés sur le plat du Cernil. Le
temps du parcours , un tir à l'arbalète,
un questionnaire et une dégustation de
vin ont permis de départager les con-
currents. Cette épreuve fut suivie d'une
très belle chasse, puis d'un passion-
nant finisch. Cette journée qui s'est
terminée par- un copieux repas servi
par la famille Girardin du Bois-Der-
rière, a sacré les vainqueurs suivants :
Lucien Dubail (Les Pommerats) sur
Rival III (rallye) ; Jean-Louis Beuret
(La Bosse) sur- Kibla (chasse) ; Jean-
Louis Froidevaux (La Theurre) sur
Kompetenz (finisch) . (y)

Chasse d'automne de la
Société de cavalerie

des Franches-Montagnes

Libération
de la classe 1925

C'est à l'Hôtel de Ville que s'est dé-
roulée la cérémonie de libération de
service des sous-officiers et soldats de
la classe 1925. Au cours de celle-ci, le
colonel Althaus, commandant d'arron-
dissement, a remercié les vingt-deux
Francs-Montagnards présents de leur
dévouement et de leur longue fidélité
au pays. Il leur a ensuite remis le di-
plôme traditionnel et la solde d'hon-
neur. Le capitaine-aumônier Michel
Jolidon, curé de Buix, a souligné l'as-
pect moral et spirituel de ce long en-
gagement au service de la patrie. La
cérémonie a été réhaussée par de bel-
les chansons interprétées par les élè-
ves de l'Ecole secondaire, dirigés par
M. François Beucler. (y)

SAIGNELÉGIER
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Au Conseil de ville

Convoquée à une date inhabituelle,
la séance du Conseil de ville d'hier s'est
déroulée dans une ambiance maussade.
Pas à cause de l'ordre du jour comme
on pourrait le supposer, mais les con-
seillers et la presse venaient de rece-
voir ces derniers jours deux rapports
capitaux pour la commune et dont on
parlera longtemps, notamment du
second.

Le premier est un rapport du Conseil
municipal concernant les lignes de con-
duite pour une politique communale ;
le second, d'une trentaine de pages, de
l'Inspectorat municipal des finances,
d'un sérieux presque dramatique, par-
fois trop technique, mais qui n'en pré-
sente pas moins des aspects très gra-
ves et qui dissipent tout malentendu
ou doute sur l'état actuel des finances
communales. Il s'agit d'un exposé d'une
nudité et d'une rigueur aussi admira-
bles que déprimantes. L'heure de la
vérité a sonné et aura un retentisse-
ment considérable.

Présentement, il est clair que depuis
plusieurs législatures la situation fi-
nancière n'a fait que s'aggraver. Un
redressement s'impose sans délai. On
se trouve dans une impasse, et remède
doit être trouvé. Il sied néanmoins de
répéter que toutes les grandes villes
suisses sont dans des situations diffi-
ciles. C'est pourquoi dans quelques
jours les plus hauts techniciens des
finances des communes de Suisse
— des villes les plus importantes —
vont se rencontrer pour analyser la
situation et chercher des solutions ef-
ficaces pour aboutir à un vrai assai-
nissement. Il est à craindre que de
nouveaux sacrifices seront demandés
à la population.

Il fallait signaler cet état de chose
pour comprendre sur quelle toile de
fond noircie et inquiétante se déroule-
ront les séances depuis hier, moins

d'une année avant les élections com-
munales.

Dans cette ambiance, la présidente,
Mme Annelise Favre, donne la parole
avant les débats à un représentant des
fractions socialiste et Entente biennoi-
se, pour des questions urgentes. L'une
concerne la création d'une commission
pour le développement économique,
l'autre la caisse de chômage. S'y ajoute
une déclaration de l'Entente biennoise
concernant un incident survenu à la
fin de la séance antérieure. Le bureau
propose encore un don de 3000 francs ,
qui est approuvé, à la Croix-Rouge ; et
on passe à la position prise par le
Conseil municipal face à des motions
importantes : ainsi il s'oppose à chan-
ger les heures de parcage payantes,
mais il est bien disposé vis-à-vis d'al-
légements fiscaux aux chômeurs par-
tiels et complets. Un conseiller vou-
drait , traiter de la situation financière
de la commune, mais pour les motifs
déjà précités, on n'est pas disposé à
approfondir le sujet dans cette séance.
Par 12 voix contre 10, la réponse brève
de l'exécutif est acceptée.

Le Conseil municipal voudrait
qu'une demande concernant les places
d'apprentissage soit refusée pour des
motifs juridiques et pratiques. Nonobs-
tant , la motion urgente est approuvée
avec des restrictions.

L'affaiblissement financier de la
Maison du Peuple est une question qui
préoccupe le Conseil municipal depuis
longtemps. Un comité de travail s'en
est saisi intensivement. A longue
échéance, l'assainissement est impossi-
ble sans une restructuration et une
nouvelle conception de l'ensemble. Ce-
la pourrait coûter plus de 5 millions.
La ville ne devrait pas participer à la
nouvelle société à fonder pour un mon-
tant supérieur à 1,2 million. En outre,
on inscrirait au budget une subvention

annuelle de 150.000 francs pour le dé-
ficit des salles. Mais même avec la par-
ticipation de tiers, la bonne solution
sera difficilement trouvable. 300.000
francs ont déjà été versés à différents
titres.

Après une très longue discussion, on
finit par approuver une motion de la
fraction socialiste sur ce sujet.

Un autre groupe de conseillers de-
mande et obtient , ce qui intéresse cha-
cun, que puisqu'une nouvelle loi sur le
maintien des locaux d'habitation a été
adoptée, les préparatifs soient faits
pour son application dès le jour de sa
promulgation. L'inventaire des bâti-
ments dignes d'être conservés ne pour-
ra être consulté qu'après contrôle.

La dernière partie de la séance con-
cerne le développement de onze inter-
pellations et de six motions, (ri)

Travaux routiers
Le Conseil exécutif a alloué à la

commune de Bienne une subvention de
44.000 francs pour l'aménagement d'un
trottoir dans le cadre des travaux de
construction du nouveau pont sur la
Suze dans le Taubenloch.

A l'ombre d'un rapport financier très pessimiste

Le Tribunal du district de Bienne,
sous la présidence de Me Rolf Haenss-
ler, a condamné deux jeunes gens de
20 ans accusés d'achat, de vente et
absorbtion de drogues. Le nommé M.
devra accomplir 20 mois de prison ,
sans sursis, et son camarade B. 18 mois
avec sursis de 3 ans. Tous deux seront
placés dans une maison de réhabili-
tation. Tout le matériel, la drogue et
les instruments ont été saisis et ils
paieront des frais et une amende de
5000 francs, (be)

Au Tribunal de district

Pris en flagrant
délit de vol

Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers trois heures du matin, un jeune
homme de la région de Courrendlin a
été surpris en flagrant délit de vol dans
un réfectoire de ressortissants étran-
gers au sous-sol de l'Hôtel de la Gare.
Le jeune homme a été emmené au pos-
te de police où il devait avouer son
geste. Il avait déjà sur lui un briquet
et une perquisition dans sa chambre a
permis de découvrir un vol commis
précédemment soit un radio à cassette.
La police enquête sur cette affaire, (kr)

COURRENDLIN

Administrateur
de la paroisse

L'abbé Richard Pâques a été nommé
administrateur de la paroisse, en rem-
placement de l'abbé Robert Walzer qui
a pris sa retraite. Il a pris sa nouvelle
paroisse en charge à l'occasion de la
Toussaint, (y)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

SAINT-BRAIS
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Restaurant La Chaux-d'Abel

jass au cochon
Souper offert à tous les participants

dès 19 h. 30
Se recommande : le tenancier

Daniel Lachat-Bourquenez .
p 20792
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WË PERRET & PSCC!
^r Confection et restauration de

meubles de style
à 2063 VILARS/NE - Tél. (038) 36 13 42

se font un plaisir de vous inviter à venir admirer et peut-être acquérir
; ~-~ .......... ...
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cette magnifique salle à manger qui a été entièrement confectionnée
par leurs soins, dans leurs ateliers , avec tout l' amour qu 'ils vouent à
leur travail. Chaque détail a été pensé puis exécuté selon la tradition
de la maison par eux-mêmes et leurs collaborateurs.

De même, ils peuvent vous offrir un grand choix de meubles de tous
styles qui se trouvent dans leur pavillon et vous découvrirez là , sans
peine, l'article dont vous rêvez depuis longtemps.

Ils sont également en mesure de résoudre tous vos problèmes de meubles
sur mesure et peuvent vous conseiller judicieusement pour la confection
de toutes boiseries de style qui peuvent être exécutées dans leurs ateliers.

Tramelan reçoit Steff isbourg
Nous devons tout de même signaler que Tra-
melan n'aura pas la partie facile face à Stef-
fisbourg et les « orange et noir » devront
fournir un effort particulier afin d'obtenir
deux points , 'qui en début de championnat ,
sont des plus précieux. Souhaitons donc que
l'équipe entière se batte à fond et fasse plaisir
aux nombreux supporters qui viendront en-
courager l'équipe de Tramelan comme ils ont
su le faire il y a deux semaines à l'occasion
du derby qui opposait Tramelan à Saint-
Imier.

LA SITUATION DU GROUPE 3 :
Après ces trois journées passées en champion-
nat du groupe 3, il est bon de préciser certains
points , plus particulièrement en ce qui con-
cerne les résultats et classement des autres
équipes.
Nous regrettons cependant que Saint-Imier ait
déjà eu deux rencontres de renvoyées, ce qui
ne permet pas des comparaisons très formelles.
Pourtant , il est déj à établi que Rotblau entend
à nouveau disputer les finales et que Moutier ,
avec un match en retard , n 'est qu 'à deux
points du leader et fait aussi figure de favori.
Thoune, de son côté, regrettera très certaine-
ment ses 3 points perdus (2 contre Rotblau et

1 contre leur équipe rivale Etoile-Thoune).
Quant à la fin du classement, elle se modifiera
très certainement rapidement , car Wiki et
Saint-Imier ont déjà prouvés que leurs équipes
valaient mieux que cela.

CLASSEMENT :
1. Rotblau 3 3 0 0 6
2. Moutier 2 2 0 0 4
3. Tramelan 3 2 0 1 4
4. Thoune 3 1 1 1 3
5. Sleffisbourg 2 1 0  1 2
6. Wasen-Sumiswald 3 1 0  2 2
7. Adelboden 3 1 0  2 2
8. Etoile-Thoune 3 0 2 1 2
9. Wiki 3 0 1 2  1

10. Saint-Imier 1 0  0 1 0

SPECTATEURS , À VOUS DE JOUER :
Comme les supporters de Tramelan et de
Saint-Imier on su le faire avec grande sporti-
vité il y a deux semaines, il est certain qu 'à
l'occasion de cette troisième rencontre , le
public manifestera encore ses encouragements
de la même manière. Cet appui est important ,
alors.. . tous demain à la patinoire d'Erguel et
que le meilleur gagne en espérant bien sûr que
ce meilleur soit Tramelan. JC Vuilleumier

Trois gars bien décidés à faire trébucher
Sleffisbourg : de gauche à droite : Houriet
Bernard , Vuilleumier Richard , Vuilleumier

Raoul.
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Bureau de Tramelan
Grand-Rue 147 - Tél . (032) 97 58 50

Rédaction et administration :
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 35

Patinoire de Saint-Imier

La patinoire de Saint-Imier sera à nouveau
demain le lieu de rendez-vous non seulement
des « Fans », mais également de tous les spor-
tifs qui voudront une nouvelle fois soutenir
Tramelan qui a pris un bon départ dans ce
championnat de Ire ligue du groupe 3. Bien
sûr, la dernière rencontre s'est soldée par une
défaite face au néo-promu, mais il y a parfois
des jours où tout ne va pas comme l'on pour-
rait l'espérer. Les Tramelots, qui comptent à
ce jour 3 matches et 4 points, peuvent encore
espérer occuper le haut du classement et il ne
fait aucun doute que la mauvaise prestation
de samedi dernier aura servi de leçon aux
hommes de l'entraîneur Willy Hiigi. Cette
rencontre promet à nouveau d'être captivante ,
car Tramelan entend bien donner satisfaction
à son fidèle public, alors que Steffisbourg, avec
un match en retard il est vrai , totalise seule-
ment deux points réalisés face à "Wiki, mais
devait subir une défaite face à Moutier. Cette
équipe, qui occupe le milieu du classement,
pourrait, en cas de victoire, rejoindre les trois
équipes de tête, Rotblau , Moutier et Tramelan.
Comme on sait que Tramelan est bien dé-
cidé à conserver son bon classement, on se
réjouit déjà de cette rencontre qui sera très
disputée.

DEMAIN à 20 h. 15

marna œ
Confort et raison

GARANTIE 12 MOIS SANS LIMITATION DE KILOMÈTRES

GARAGE DE L'AVENIR
R. CHARNAUX

Progrès 90 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2218 01

Manteaux militaires US
D'ORIGINE
en coton imperméabilisé avec col
et doublure à déboutonner, teintés
vert olive, avec 4 poches spacieu-
ses, très appréciés par les chas-
seurs, pêcheurs, étudiants et ou-
vriers , étant donné leur résistance
à toute épreuve.
Tailles : 40 à 56.

Prix Fr. 145.-
Parka US
(Manteau de reporter)
en gabardine avec capuchon, cou-
leur vert olive, doublage chaud en
orlon à enlever, manches égale-
ment doublées, 4 poches.
Tailles : 36 à 58.

Prix Fr. 155.-
Vestes et pantalons
de travail
absolument imperméables en si-
mili-cuir, doux et souple même en
hiver, coutures soudées, tailles :
petite - moyenne - grande - cou-
leurs gris et jaune, l'ensemble

Fr. 98.-
Peuvent aussi être vendus sépa-
rément.
Commande par carte postale
(lettres d'imprimerie).
Expédition : sur facture, avec
possibilité de renvoi et sans port.

A. RUEGG
produits textiles imperméables
6318 WALCHWIL / Zoug
Tél. (042) 77 11 89

Elevage de La Jonchère
A vendre chiots TECKELS poil
mi-long (vermifugés-vaccinés), pe-
digrees et garanties.

S'adresser . Mme Etter , Convers-
Gare NE, tél. (039) 22 20 39.

Même adresse : à réserver pour
Noël , magnifiques Engl. Sprinter-
Spaniel, tricolores, noirs, blancs,
bruns , blancs, avec même soins et
garanties.

Iff" Un abonnement à «L'Impartial -
W vous a s s u r e  un s e r v i c e

À REMETTRE
pour tout de suite ou à convenir ,
au Vallon de Saint-Imier

kiosque
TABACS, CHOCOLATS, FRUITS
Bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre FG 20739 au
bureau de L'Impartial.

Feuille d'Avis des Montagnes» "̂ 0
d ' i n f o r m a t i o n  cons tan t  "W

MATIÈRES POUR LOISIRS ARTISANAUX

Tissage, tricot, macramé, ĵl SACO S.A.
filage, bougie, batik fiJS Neuchâtel
Lames filées main: LAMA,̂  ̂I .
Berbère, Iran, chameau. i I DMP
Tissus: coton indien, soies j ^»
rouet; carde Rolovit. I MMBB^̂ X̂
Boutons bois - Aiguilles. I Jk
Soulignez vos désirs et 

^  ̂ * f ^
joignez 90 c. en timbres W § X M
par sorte d'échantillon. \ r**WT^k f

SACO S. A. -Valangines 3 J2006 Neuchâtel - Vente directe. ™ ™
Expo-vente (h de bureau et 2e samedi du mois).

Magnifique choix de

pendules neuchâteloises
(grandes marques) en 42, 51 et 60 cm.

, Fabrication suisse, peintes à la main,
i à partir de Fr. 398.— déjà.

Pendules CATHERINE, tél. 039/23 00 95
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Le Volleyball-Club Saint-Imier, dernier-né des sociétés sportives
A ce jour l'existence du VBC Saint-

Imicr est encore très brève ; en effet ,
c'est en octobre 1972 qu'il fut fondé à
la suite d'un cours Jeunesse et Sport
qui avait rencontré beaucoup d'enthou-
siasme avec l'inscription d'une quinzai-
ne de jeunes filles. Celles-ci prirent
sérieusement goût à ce sport et déci-
dèrent de persévérer et de s'entraîner
toujours plus intensivement. Ainsi, au
lieu d'abandonner, elles fondèrent un
club dont les principaux buts sont de
créer des liens d'amitié entre les mem-
bres, de se divertir tout en développant
les capacités physiques de chacune, de
trouver l'enthousiasme de la compéti-
tion , enfin d'obtenir un esprit d'équipe
ainsi que des résultats satisfaisants.

L'entraîneur :
Mlle Martine Courvoisier

Après des débuts difficiles mais aus-
si surmontés facilement, les jeunes fil-
les qui sont entraînées par Mlle Marti-
ne Courvoisier, de Sonvilier, ont dis-
puté une excellente dernière saison
en terminant en tête de leur groupe de
3e ligue et manquant finalement de
peu l'ascension. Durant l'intersaison,
elles ont disputé avec succès divers
tournois régionaux et se sont prépa-
rées avec application pour le futur
championnat 1975-1976 dans lequel el-
les seront à nouveau parmi les favori-
tes. Si tout va toujours en progressant,
comme ce fut le cas depuis trois ans,
elles peuvent espérer faire un pas de
plus dans la hiérarchie et fêter une
première ascension.

ASSEMBLÉE GENERALE ,
ANNUELLE

La société, seule féminine cent pour
cent de la localité a tenu dernièrement
son assemblée générale sous la prési-
dence de Mme Margareth Buhlmann
de Sonvilier. Cette dernière a été réé-
lue dans ses fonctions au côté du comi-
té suivant : vice-présidente, Nicole
Cantoni ; secrétaire, Martine Kneuss ;
caissière, Simone Buhlmann ; suppléan-
te, Françoise Ryer ; entraîneur, Mar-
tine Courvoisier. Les finances sont très
saines et c'est avec une grande satis-

faction que le club a fait le point de
la saison écoulée. Au cours de celles-ci,
il est à relever qu'une innovation avait
été introduite en ce sens que l'entraî-
nement hebdomadaire avait été doublé.
Mais le point principal de ces assises
annuelles fut une discussion avec la
responsable d'un nouveau club d'éco-
lières, Mlle Christine Mercier qui , de
sa propre initiative, a réuni l'année
passée des jeunes filles de 13 à 15 ans
dans un autre club de juniors complè-
tement indépendant. Le VBC dames
aurait désiré lier ses destinées à ce
dernier en pensant qu'il était dommage
que deux groupes féminins disputant
le même sport s'ignorent dans une
même localité. Malheureusement l'ac-
cord souhaité n'a pas été trouvé car les
conditions n'étaient pas réunies. Des
contacts seront donc repris à la fin
de l'année scolaire 1975-1976 avec ce
groupement. Pour les dames et de-
moiselles du Volleyball-Club, la compé-
tition a repris le 20 octobre. Il ne reste
donc plus qu 'à espérer qu'elles s'y dis-
tingueront comme lors de la saison
passée.

R.J. L'équipe qui vient de recommencer le championnat.

Budget communal 1976 équilibré

EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE ¦

Porrentruy : entre l'inflation et la récession

Une hausse plus élevée que prévue
des rentrées d'impôts, un arrêt brus-
que de l'inflation, ce sont les deux
cléments conjugués qui ont permis à
la municipalité de Porrentruy d'équi-
librer son budget 1976 en prévoyant
en outre divers investissements. Le
budget communal 1976 prévoit un total
de 11.819.000 fr. de charges contre
11.772.000 fr. de recettes, soit un défi-
cit de 47.000 fr. toutes les taxes de-
meurent inchangées, de même que la
quotité d'impôt (2,7).

Première surprise : l'importance des
rentrées d'impôts. Les impôts 1975-
1976 payés par les contribuables sont
en .effet basés sur les revenus 1973-
1974, deux années où le renchérisse-
ment — et par conséquent les aug-
mentations nominales des salaires —
ont été très forts. On avait prévu une
augmentation des rentrées fiscales de
20,5 pour cent par rapport à 1974 pour
l' année 1975. Un sondage permet de

constater que la hausse est beaucoup
plus forte. Le canton de Berne l'estime
à 31 pour cent. Plus prudentes, les
autorités communales bruntrutaines ont
décidé de majorer le rôle d'impôt 1974
de 28 pour cent pour préparer le budget
1976. De la sorte, et même si l'on a
prévu une diminution des impôts des
étrangers (licenciements) et des socié-
tés (récession) le produit des impôts
augmentera de quelque 650.000 fr. pour
dépasser les 9 millions net.

Deuxième surprise : l'arrivée brus-
que de la récession dans le domaine des
dépenses. C'est ainsi que le taux de
renchérissement (12 pour cent l'année
dernière sur quelque 3 millions de
salaires !) est modeste (3,5 pour cent).
Mieux , ces 3,5 pour cent figuraient
déjà au budget 1975 où l'on avait
surestimé l'inflation. Par ailleurs, les
taux des intérêts bancaires ont baissé.
En outre, le climat est à l'économie,
et spontanément, les propositions bud-
gétaires des différents services com-
munaux et écoles se sont limitées à
l'indispensable. Dès lors, le budget a
pu être élaboré du premier coup, sans
grande s retouches.

INVESTISSEMENTS
Pour combattre un peu la récession ,

la municipalité a prévu divers tra-
vaux. Ces investissements sont limités
toutefois puisque tous financés dans le
cadre du budget. La raison de cette
prudence est la suivante : les édiles
communaux de Porrentruy craignent
de charger inutilement la commune,
car si la récession se poursuit , il sera
difficile d'équilibrer le budget 1977
qui lui sera basé sur les revenus 1975-
1976...

Parmi ces travaux figurent la réfec-
tion de l'ancien hôpital (100.000 fr.) et

de l'Ecole professionnelle commerciale,
la réfection de routes et . de trottoirs
(157.000 fr.), l'achat d'un réseau radio
émetteurs-récepteurs pour la police
communale. On relève également que
la municipalité propose d'augmenter
légèrement la plupart des postes du
chapitre « culture », un chapitre qui
avait fait les frais des coupes sombres
des années dernières.

LES DÉPENSES
Dans les charges, l'instruction publi-

que vient toujours largement en tête
avec 3,5 millions, suivie des finances
2,5 millions (1,1 million d'intérêts et
670.000 fr. d'amortissement sur les det-
tes), les œuvres sociales 2 millions
(dont plus d'un million pour les Hôpi-
taux). Viennent ensuite l'administra-
tion générale avec 1,5 million, les tra-
vaux publics avec 1,2 million, la police
avec 725.000 fr., etc. Dans les recettes,
les impôts rapportent 9,4 millions de
fr. brut , l'eau potable 430.000 francs.

Ce budget sera soumis au Conseil de
ville jeudi prochain. Ensuite, il passera
devant le corps électoral. Il est pro-
bable qu 'il sera accepté sans autre.
C'est la première fois depuis plusieurs
années qu 'aucune augmentation d'impôt
n'est nécessaire. Il semble que les ef-
forts de la commune pour augmenter
les recettes de façon à pouvoir assumer
les tâches communales normalement
aient porté leurs fruits. Autre signe des
efforts déployés : la diminution cons-
tante de la dette communale qui au-
jourd'hui se situe à 16,5 millions (18
millions à fin 1974). (r)

r LA VIE JURASSIENNE « L A  VIEL JURASSIENNE _ • LA VIE JURASSIENNE^

Le Grand Conseil bernois a accepté
hier matin, à une forte majorité, une
motion de la députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande, demandant
la création d'une Ecole normale pour
la formation des jardinières d'enfants,
des maîtresses ménagères et de tra-
vaux manuels pour le Jura-Sud. Le
motionnaire a rappelé les assurances
données aux districts du Jura demeu-
rés bernois et souligné qu'il était une
aspiration normale de chaque Etat et
plus particulièrement de chaque région
de pouvoir former elle-même ses pro-
pres enseignants. Or, s'il existe à Bien-
ne une Ecole normale pour les insti-
tuteurs de langue française, les futures
jardinières d'enfants doivent suivre
leurs études dans le Jura-Nord, ce qui
ne peut plus satisfaire les ressortis-
sants du Jura-Sud.

Le gouvernement, qui était prêt à
examiner dans un sens positif les pro-
blèmes soulevés, acceptait la motion
sous forme de postulat, le problème de
l'enseignement devant être réglé dans
le cadre de l'ensemble des questions à
résoudre dans la région. Une étude est
d'ailleurs en cours dans ce sens. La
motion a été soutenue par les groupes
de l'Union démocratique du centre,
socialistes et radicaux. Plusieurs dépu-
tés l'ont également appuyée, relevant
que l'école normale revendiquée pour-
rait très bien trouver place, à moin-
dres frais, dans les nouveaux locaux
de l'Ecole normale de Bienne. Finale-
ment, le Grand Conseil a rejeté le pos-
tulat proposé par le Conseil exécutif
pour maintenir la forme plus contrai-
gnante de la motion.

Les députés ont en outre rejeté une
motion demandant la création dans le
canton d'un Conseil de l'instruction

publique, l'interpellateur ayant main-
tenu la forme de la motion, alors que
le Conseil exécutif acceptait d'étudier
plus en détail l'ensemble de la ques-
tion. Contre l'avis du gouvernement
favorable à un postulat, ils ont aussi
approuvé une autre motion visant à
l'élaboration d'une conception et d'un

programme d'enseignement pour les
classes pratiques.

En fin de matinée, le Parlement a
examiné les affaires de l'agriculture,
notamment un crédit de 3 millions
pour le versement de subventions sup-
plémentaires destinées à des amélio-
rations foncières, (ats)

Grand Conseil bernois : vers la création d'une école
normale de jardinière d'enfants pour le Jura-Sud

Séance du Conseil général

Pour la première fois depuis les va-
cances horlogères, le Conseil général se
réunira en séance jeudi 13 novembre
prochain. A l'ordre du jour, notamment
l'examen du budget 1976 avec appro-
bation éventuelle et préavis au corps
électoral. La nomination d'un premier
vice-président en remplacement de M.
Pierre Champoz, démissionnaire. L'é-
lection d'un membre à la Commission
de l'Ecole primaire en remplacement
du curé Justin Froidevaux qui quitte
Saint-Imier. Enfin la demande de droit
de cité communal de MM. André Mé-
ric, Nunzio Poidomani et Giuseppe
Mazzoli avec indemnités à fixer, (rj)

Examen du budget 1976

M. John Buchs, conseiller munici-
pal, et M. Rémy Aellig, conseiller gé-
néral, ont été nommés en qualité de
représentants de la municipalité, dans
la Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle commerciale.

Le conseil a pris acte avec remer-
ciements pour les services rendus des
démissions de M. René Delaloye com-
me membre de l'organisme local de la
protection civile pour raison d'âge, et
de M. Justin Froidevaux comme mem-
bre de la Commission de l'Ecole pri-
maire pour cause de départ de la loca-
lité. A signaler encore que M. Delaloye
fonctionnait également en qualité de
chef du service AT de la protection ci-
vile locale, (rj)

Extrait des délibérations
du Conseil municipalSuccès

M. Gérald Langel , fils de Raymond,
ancien élève de l'Ecole secondaire de
Courtelary, actuellement étudiant en
médecine à l'Université ' ' de Lausanne
vient de passer avec succès .son deu-
xième propédeutique. (at)

Carnet de deuil
SONVILIER. — En début de semai-

ne, les derniers devoirs ont été ren-
dus à La Chaux-de-Fonds à M. Geor-
ges Vuilleumier, qui , originaire de
Tramelan, était né en France, avait
habité Neuchâtel pour venir à Sonvi-
lier il y quatre ans. C'était une per-
sonne sympathique et tranquille bien
connue dans le Haut-Vallon où il est
décédé dans sa 71e année, (rj )

COURTELARY

pM^̂ rr|l

Ŵ ^!:~^̂ ^̂ ^ : "
Ecole des parents Tramelan : Mardi

18 novembre, 20 h. 15, dans les locaux
de la garderie d'enfants, l'Ecole des
parents vous invite à participer à un
dialogue parents-enseignants.

mémento
sm j. .-̂ .tffeîi''Hwfflw»

SAINT-IMIER
Cinéma Lux : 20 h. 30, La Valise ;

22 h. 45, Vous intéressez-vous à la
chose.

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-Imier - 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.
Soeur 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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 5111 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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27



-——- GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 8 novembre Société de Chant 2 cartons - 2 cartes = 3e gratuite - Abonnements à fr. 15.- à l'entrée
dès 20 h. précises LA CONCORDIA QUINES FORMIDABLES !

IIS

^Demam, dèâ 9 heuteé

cf lxmde. vente,
à (temp&itek

Coupons
tapis de fond

de toutes dimensions dès fr. 6.- le kg.

Bouquinerie - disques
lessives, 1

chemises messieurs i

sacrifiés à des prix dérisoires ! 1

H ...un plaisir à part Hl
... et le grand choix FRÉSARD satisfait parfaitement

I tous les goûts et toutes les bourses

! Essai gratuit pendant 10 jours

Reprise de votre ancien TV aux meilleures conditions

H Facilité de paiement et dès maintenant H

B double garantie FRÉSARD
I d'une année

imtybteiûfflS^
ipèie Cestmùii^ r̂jmmj)

\ Enfin un vrai discount du meuble...

1 Chambre à coucher « Régine » 1
i acajou véritable dH BBS Bfa /^^

M fabrication suisse Mf 1#

Prix super- discount Meublorama SS ^§œ? ̂  ̂H

H Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir , facilités de paiement I
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
¦ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin

I Automobilistes : dès le centre de Bâle, suivez p Grand parking I
les flèches « Meublorama » I * I

ImsublorQmQj l
9̂&£- Meubles-discount 2014 Bôle/NE -̂ AWkW

Les PERCE-NEIGE
ont besoin de vous

Durant les Journées nationales de l'arriération mentale
(du 1er au 15 novembre)

Achetez nos pochettes d'allumettes
MERCI

v f  f W f n 8
^ùl *$ï ïJKï»wi.  Liàsit Yt^Un't, *v v» m»è si'«» s *

Les fonds recueillis serviront à financer la construction d'ateliers
protégés pour nos adolescents handicapés

ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE PARENTS
D'ENFANTS MENTALEMENT DÉFICIENTS

^¦jj^V' i|M| ^̂  ̂ t*Gk>ïr^Wr disques en papier

W .̂ Coffret de bricolage seule- lOQ. ¦: '¦ '¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ : ; - ¦ * -
¦ ¦ ¦ ¦ I DNJ 66-K au lien de 159.- ment \£J3~

Frappeuse aVsc 2 vitesses mécaniques , Coffret de bricolage Deluxe mec ia super.
8 mm, 340 W. Elle croque le béton, perce puissante frappeuse à 4 vitesses DNJ S4 S, 13 mm,l'acier et entraîne tous les accessoi res 400 W et la scie circulaire deluxe D 985.-L' autre contenupour scier, poncer, etc. ^tf^ 

comme ci-dessus. 
go. 

m gn.
DNJ66 .uii8ud. 119.-Xt

8 
33.- DNJ 84 S-K su iisu do 289.- mm £.49 .-

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

|à VENDRE

I EVIINI 1000
bleue, 1972, 20 000 km., quatre jantes et
pneus neige.
Tél. (039) 23 27 28 aux heures des repas.

WS rrJÉŒm̂-fÉa uSL~~AŴ

HCHMISMM

À VENDRE

fourgon Ford Transit
1800 kg. de charge, roues jumelées, ex-
pertisé.
Tél. (032) 97 58 43.

À LOUER dès le 1er janvier 1976

bel appartement
de 4 pièces

tout confort , très ensoleillé, situé au 4
étage de l'immeuble Croix-Fédérale 27i
Loyer mensuel : Fr. 534.—, charges com
prises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Avenu
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER, rue du Bois-Noir 39, tout c
suite ou pour date à convenir

STUDIO
NON MEUBLÉ

tout confort . Loyer mensuel, charge
comprises, Fr. 213.—.
Tél. (039) 26 06 64.

Tapis
de fond

mur à mur

Grand choix,
toutes teintes
pose rapide

et impeccable
chez

H. HOURIET
Meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

A ToutesJL les
f îp ^ S .  marques
«V A» Exposl-

jEjj^Sa. nente
ĵjjjr plus de
T" 50

modèles

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

dès Fr. 1980.-
Pavlllons de jardin

dès Fr. 995.-
Portes basculantes

dès Fr. 298.-
Portes antl-leu

Fr. 238.-
Portos universelles

Fr. 198.-
Portes d'entrée

Fr. 248.- '
Gouttières compl.
Plaques pour toitures .
façades et revêtements.
Etagères. Bacs à fleurs.
Du stock , monté ou non
monté. Prix dérisoires!
Tél. de suite au
021/37 37 12

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial

- CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche,
part à la cuisine. Tél. (039) 22 47 13.

TRÈS JOLIE CHAMBRE meublée indé-
pendante à dame ou demoiselle, située
centre ville. Tout confort , bain et cui-
sine à disposition. Tél. (039) 23 12 88.

:e | WiW ffift tfcfEJ
c- TOUR SCHAUBLIN 65, avec accessoi-
i- res. Tél. (039) 22 30 92 ou 23 05 33.

. BERCEAU blanc, avec rideau. S'adres-
ser : A.-M.-Piaget 65, rez-de-chaussée.

— MORBIER en noyer , sonnerie réveil,
le signé Pr. André Blondeau. Hauteur :

245 cm. Fr. 2900.—. Tél. (039) 23 92 62.

GRANDE CHAMBRE indépendante avec
;s salle de bains et WC, au centre du

Locle. S'adresser Envers 41, 2e étage à
droite.

Jeune fille, 26 ans,
certificat

1 re VENDEUSE
confection
parlant français,
allemand et anglais

CHERCHE
EMPLOI

avec contact clien-
tèle. Etudie toutes
propositions.

Tél. (039) 23 64 28.



M. IsHMiefiis «H@PS louons cartes sur f cable »
Défense militaire: un plan directeur des années 80

Fidèle à une promesse contenue dans le programme gouvernemental 1972-
1975, le Conseil fédéral présente aux Chambres un rapport sur le plan
directeur de la défense militaire des années 80. Ce document — qui n'a
nullement un caractère contraignant ni force de loi — explique à l'intention
du Parlement et de Monsieur-tout-le-monde la direction générale de marche
à moyen terme dans les efforts à consentir pour que l'armée puisse conti-
nuer à remplir sa mission, face aux perfectionnements incessants de la
technique militaire d'adversaires virtuels et à l'évolution des forces qui
agissent sur le milieu naturel dans lequel notre défense se déroule. M.
Gnaegi, conseiller fédéral, et les commandants de corps Vischer, chef de
Pétat-major général et Lattion, chef de l'instruction de l'armée, ont com-

menté ce rapport au cours d'une conférence de presse.

L'ARMÉE DES ANNÉES 80
Ni nouvelle organisation des troupes ,

ni nouvelle conception de défense, le
plan directeur constitue un additif mis
à jour de la conception appelée la « po-
litique de sécurité » de notre pays.

L'armée des années 80 aura une
structure fort semblable à celle d'au-
jourd'hui , puisque l'on ne songe pas à
augmenter ou diminuer le nombre des
grandes unités d'armée. Il faudra ce-
pendant uniformiser davantage les di-
visions de campagne et frontière, ac-
croître la mobilité de l'artillerie et
mieux intégrer les formations blindées
à l'échelon tactique. Ces divisions rece-
vront un renforcement substantiel de
leur moyens blindés. L'autonomie sani-
taire de la troupe sera augmentée par
l' attribution d'une compagnie sanitaire
aux régiments de combat. Les forma-
tions du soutien seront groupées en
régiments dans les zones territoriales,
et les corps de troupes logistiques reti-
rés aux divisions. L'artillerie de for-
teresse sera regroupée.

EFFORT PRINCIPAL :
DÉFENSE ANTICHARS

Mesurant l'insuffisance de la défen-
se antichars actuelle au vu des récents
développements observés à l'étranger ,
le Département militaire va entrepren-
dre un renforcement substantiel des di-
visions, régiments et bataillons d'in-
fanterie en blindés notamment. Afin de
mieux échelonner encore en profondeur
nos troupes , il convient de décentraliser
davantage les moyens antichars. Les
divisions de campagne et les divisions
frontières se verront dotées d'un grou-

pe d'obusiers blindés, d'un bataillon
de chars pour la riposte et d'un batail-
lon de chars d'infanterie. Les compa-
gnies de ces derniers constitueront l'é-
lément mobile de la défense antichars
des régiments, ce qui les rend aptes à

mener au besoin un combat autonome.
De plus, tous les bataillons de fusiliers
des corps d'armée de campagne dispo-
seront de leur propre compagnie anti -
chars, alors que les régiments de mon-
tagne se verront attribuer une compa-
gnie de lance-mines lourds.

Bien entendu, l'aviation et la DCA
seront renforcées, elles aussi , la pre-
mière par le nouvel avion de com-
bat , la seconde par la dotation des divi-
sions par un groupe mobile d'engins
guidés de défense contre avions desti-
né à protéger les formations blindées.
La DCA d'infanterie sera fondue dans
les groupes mobiles de DCA.

LE GRAVE SOUCI
DES EFFECTIFS

Ces améliorations exigent pour la
plupart la création de nouvelles unités.
Or , le recrutement subit la loi inexora-

ble de la natalité. Celle-ci est en ré-
gression , et nous arrivons dans les an-
nées creuses. Il est patent qu'il man-
quera bientôt dix mille hommes pour
combler les vides.

Le chef du DMF et le chef de
l'EMG l'ont souligné : il faudra bientôt
réduire les effectifs de toutes les ar-
mes, procéder à des transferts d'une ar-
mée à l'autre, d'un corps de troupes a
l'autre, voire dissoudre certaines uni-
tés faute d'effectifs suffisants.

Sur le plan psychologique, des pro-
blèmes vont donc se poser. Les expé-
riences faites lors de la supression de
la cavalerie démontrent assez que l'es-
prit de corps et l'attachement des hom-
mes à leurs unités n'est pas un leurre ,
mais une vivante réalité. Il faudra en
tenir compte. Le Conseil fédéral en est
conscient.

H. F.

Les accidents dans I armée
Dans rensemble le nombre en est stable

Bien que de nombreux accidents se
soient produits ces dernières semaines
dans l'armée, dans l'ensemble et par
rapport aux années passées le nom-
bre des accidents militaires reste sta-
ble, estime le Département militaire.
Aussi bien les augmentations marquan-
tes que les régressions nettes ne sont
que des phénomènes temporaires ou oc-
cassionnels.

Si les accidents ne pourront jamais
être totalement évités — pas plus que
dans la vie civile — les autorités vouent
la plus grande attention à leur préven-
tion. Les prescriptions de sécurité et de
protection sont claires et l'instruction
dans ce domaine est poursuivie sys-
tématiquement.

CIRCONSTANCES
PARTICULIÈRES

Le département signale , cependant ,
qu'il y a aussi au service militaire un
certain nombre de circonstances qui
peuvent contribuer à augmenter les
risques d'accidents. On peut citer à cet
égard , au printemps et en automne, le

service de campagne dans les écoles de
recrues où les conditions sont plus dif-
ficiles qu'en caserne ; l'environnement
inhabituel et souvent peu commode ; la
mise à contribution physique et tempo-
raire du soldat de milice en raison des
exigences élevées d'une instruction mi-
litaire suffisante ; l'équipement lourd
et inhabituel ; l'emploi de véhicules à
moteur de types peu courants ; la vie
militaire en commun ; la manipulation
d'appareils lourds et le moyen de com-
bat qui, par leur nature, sont dange-
reux ; enfin l'âge des recrues qui fait
que leur sens des responsabilités n'est
parfois pas encore très marqué.

LA CIRCULATION MILITAIRE
En ce qui concerne plus particulière-

ment la circulation militaire , les statis-
tiques s'étendant sur de longues pério-
des montrent que le nombre des acci-
dents de la route n'a pratiquement pas
changé au cours des quinze dernières
années, bien que le nombre de kilo-
mètres parcourus annuellement ait plus
que doublé. Ainsi , la fréquence des ac-
cidents et le nombre des blessés est en
régression par rapport au nombre de
kilomètres parcourus. A noter que les
programmes d'éducation routière ap-

pliqués dans l'armée ne sont sans dou-
te pas étrangers à ce fait.

ENQUÊTE
Le Département militaire indique

aussi que des prescriptions précises
existent dans le domaine de l'enquête
sur des accidents militaires. Une en-
quête en supplément de preuves doit
être effectuée par un juge d'instruc-
tion militaire lorsqu 'une personne a
été tuée ou grièvement blessée, s'il
n 'est pas certain que le délit doive être
réglé par voie disciplinaire ou par la
justice militaire, si le cas est peu clair
ou fort complexe, s'il en est résulté
des dégâts matériels importants.

Toujours au chapitre de l'enquête ,
l' appel à un juge d'instruction militai-
re offre la garantie que les causes de
l'accident , qui font souvent l'objet
d' une enquête de police civile , seront
établies intégralement et avec préci-
sion.- Il ressort d'ailleurs de l'expérien-
ce que les causes des accidents sont
généralement dues à l'inobservation
des prescriptions. Enfin , il faut signa-
ler que les accidents dans l'armée sont
couverts par l'assurance militaire pour
autant qu 'ils ne soient pas dus à la
propre faute de leurs auteurs, (ats)

Près de 90.000 personnes touchées
par le chômage partiel

Lors du recensement des informa-
tions sur la situation au mois de sep-
tembre, les employeurs occupant six
travailleurs ou plus ont été soumis
pour la première fois — en vertu de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 9

juillet dernier sur l'extension de la sta-
tistique du marché du travail — à l'ob-
ligation d'annoncer aux offices du tra-
vail compétents le nombre des chô-
meurs partiels, le nombre des heures
chômées par ceux-ci ainsi que le nom-
bre des licenciements et des résilia-
tions de contrats de travail fondés sur
des motifs d'ordre économique. Les of-
fices du travail entrant en ligne de
compte — sauf celui du canton de Ge-
nève — ont communiqué jusqu 'à fin
octobre à l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) les données en question
collectées dans les zones relevant res-
pectivement de leur compétence. Genè-
ve commencera à participer à cette en-
quête lors du relevé des données con-
cernant le mois d'octobre.

Dans l'ensemble du notre pays (sauf
Genève), 1662 entreprises ont annoncé
en septembre du chômage partiel qui a
touché 58.500 hommes et 30.700 femmes.
En tout , quelque 2,46 millions d'heures
ont été chômées par ces 89.200 person-
nes. Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour le licenciement de
1416 hommes et 786 femmes. En outre,
des résiliations de contrats de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées pour les mêmes motifs à
2209 hommes et 1065 femmes, (ats)

Examen de trois objets importants
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique

La Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'Instruction publique
s'est réunie les 30 et 31 octobre 1975
à Zoug sous la présidence du conseiller
d'Etat Gilgen, de Zurich , et en pré-
sence du conseiller fédéral Hurlimann.
Après avoir réglé les affaires ad-
ministratives, elle s'est prononcée sur
trois objets importants.

En premier lieu, elle a décidé de
recommander aux cantons de rendre
obligatoire l'enseignement de la deu-
xième langue nationale pour tous les

élevés, y compris ceux du degré pri-
maire, dès la quatrième année scolaire.
Les régions veilleront à coordonner
leurs efforts dans ce sens. Cet ensei-
gnement doit tendre à favoriser l'apti-
tude à comprendre et à parler la deu-
xième langue nationale, ce qui est
d'une importance capitale dans un pays
multilingue comme le nôtre. Le calen-
drier précis de cette réforme ne sera
fixé qu 'une fois réunies les conditions
nécessaires à sa mise en œuvre (for-
mation et perfectionnement des ensei-
gnants, moyens d'enseignement, réexa-
men de la situation dans l'enseignement
du degré primaire). D'ici là , les can-
tons poursuivront et étendront les ex-
périences scolaires dans ce domaine.
L'essentiel reste que ni les élèves ni
leurs maîtres ne soient surchargés.

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DE DEMAIN

La conférence a ensuite longuement
discuté les propositions du groupe qui
avait été chargé d'évaluer les résultats
de la consultation sur le rapport « l'en-
seignement secondaire de demain ». El-
le a demandé à son comité de les re-
manier avant de les lui soumettre à
nouveau. Deux points ont été plus par-
ticulièrement controversés : la dimi-
nution du nombre de disciplines dans
le programme de maturité, mesure qui
apparaît à certains comme difficile-
ment conciliable avec la nécessité de
donner aux élèves la formation généra-
le requise pour toutes les études uni-
versitaires, d'autre part , et pour les
mêmes raisons , quelques directeurs de
l'Instruction publique se sont montrés
peu favorables à l'idée de réduire à
un seul les différents types de matu-
rité. Devant la menace du « numerus
clausus », il importe d'éviter toute ce
qui pourrait ressembler à une baisse
de qualité dans les gymnases. Toute-
fois , ce souci ne doit pas exclure l'or-
ganisation d'expériences scolaires.

La commission chargée de définir
les lignes générales d'une nouvelle po-
litique des bourses d'études a présenté
des thèses en vue d'harmoniser la po-
litique de la Confédération et des
cantons dans ce domaine. Elles ont été
approuvées dans leur principe. A long
terme, il s'agit de réduire le plus pos-
sible l'écart entre les bourses allouées
par les différents cantons. La commis-
sion a été chargée de rédiger dans ce
sens des dispositions d'application con-
crètes. La conférence a ensuite pris
connaissance des propositions du Co-
mité suisse pour le renouveau de la
musique à l'école. Les cantons étudie-

ront ces propositions , mais la confé-
rence a renoncé à formuler des recom-
mandations générales.

« NUMERUS CLAUSUS »
Le conseiller fédéral Hurlimann a

adressé un pressant appel à tous les
chefs des Départements cantonaux de
l'instruction publique : dans tous les
cantons, qu 'ils aient ou non une uni-
versité, tout doit être mis en œuvre
pour éviter l'introduction du « numerus
clausus » en Suisse. M. Hurlimann a
aussi renseigné la conférence sur les
projets de lois qui sont en préparation
dans son département (lois sur l'aide
aux universités, sur la recherche et
sur les écoles polytechniques fédéra-
les) . Il a annoncé aussi qu'un nouveau
projet d'article constitutionnel sur l'en-
seignement était déjà à l'étude, (ats)

Cambrioleur
«sportif»

En pays zurichois

En dépit des coups de semonce, un
cambrioleur a réussi à échapper à la
police à Langnau am Albis (ZH), hier
matin. Les recherches immédiatement
entreprises n'ont pas abouti. Le ma-
landrin s'était introduit dans une fer-
blanterie et des voisins ont signalé sa
présence à la police. A l'arrivée des
agents, le cambrioleur a sauté par une
fenêtre, traversé le canal de la Sihl et
pris le large. Il n'a rien pu emporter.

Juvena Holding SA
en difficulté

Juvena Holding SA, Schwerzenbach
(ZH), doit dissoudre ses réserves (un
montant de 48,7 millions de fr.) et en
demander l'autorisation à l'assemblée
générale ordinaire de la société, qui
aura lieu le 27 novembre prochain.
Comme le Conseil d'administration de
Juvena l'a indiqué , à l'occasion d'une
conférence de presse, il s'est vu con-
traint de prendre cette décision du fait
de l'évolution des affaires de la société
au cours de l'année. Pour l'exercice
1974-1975 (fin juin ) le bénéfice du hol-
ding s'est élevé à 400.000 fr. (6,3 mil-
lions de francs durant l'exercice pré-
cédent).

Des mesures de restructuration doi-
vent permettre d'amortir la participa-
tion « Italie » à un franc , les activités
du groupe seront poursuivies. Des
amortissements partiels pour les socié-
tés Juvena en France et en Grande-
Bretagne sont prévus et les pertes
consolidées du premier semestre 1975,
qui s'élèvent à 14,6 millions de fr.
seront amorties. La dissolution des ré-
serves permettra également d'éponger
les pertes probables pour le second
semestre. Les pertes sont attribuées à
des facteurs monétaires et à l'augmen-
tation des coûts qu 'une réorganisation
n 'a pas réussi à limiter, (ats)

En quelques lignes
BALE. — Le « Comité d'action de la

région de Bâle pour la suspension des
livraisons d'armes à l'Espagne » de-
mande dans une pétition au Conseil
fédéral l'arrêt immédiat des livraisons
d'armes à l'Espagne, afin de « donner
du crédit aux bases légales concernant
les exportations d'armes » .

ZURICH. — En période de récession ,
les Suisses épargnent plus pour avoir
de quoi se retourner en cas de besoin ,
en revanche ils épargnent moins pour
des acquisitions importantes. C'est ce
qu'il ressort d'un sondage d'opinion
mené par le Crédit suisse.

LIMMAT. — Grâce au soutien finan-
cier de la municipalité de Jérusalem,
Israël a pu acquérir pour 1,2 million de
dollars huit anciens manuscrits juifs ,
au cours d'une vente aux enchères qui
s'est déroulée hier à la Galerie Sothe-
by de Zurich.

BRIGUE. — C'est par un temps ma-
gnifique qu'ont débuté jeudi en début
d'après-midi en Valais les manifesta-
tions destinées à marquer l'inaugura-
tion de la nouvelle route du Simplon.

BIASCA. — En raison de sa situa-
tion économique, l'entreprise Arvar SA,
à Biasca , maison spécialisée dans le
bois et les parquets, qui occupe à l'heu-
re actuelle plus de 100 personnes, a dé-
cidé de licencier 32 personnes, y com-
pris un ingénieur. La moitié de ce per-
sonnel perdra son emploi à fin no-
vembre et l'autre moitié à fin décem-
bre.

¦ Voir autres informations
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Lacunes
Le Conseil fédéral a eu raison

de donner une certaine résonance
à son rapport au sujet du plan
directeur de la défense militaire à
plus lointaine échéance, en dépit du
risque d'erreur manifeste inhérent
à toute prospective dépassant l'im-
médiat. On peut cependant regret-
ter que certains aspects pourtant
essentiels de la défense y soient
traités plutôt en parents pauvres :
ni les conséquences financières de
ce plan d'action , ni la conduite de
la « guerre indirecte » ne s'y trou-
vent autrement que sous forme d'in-
dications sommaires.

C'est ainsi que le Conseil fédéral
est fort laconique au sujet des dé-
penses accrues que sous-entend la
réalisation de ce plan directeur.
A la conférence de presse, il a
fallu toute l'insistance des j ourna-
listes pour obtenir confirmation que
les crédits militaires augmenteront
par la force des choses, à la fois à
cause du renchérissement et de
l'onéreuse technicité des moyens de
défense moderne.

Un autre problème aurait mérité
davantage qu'une mention dans le
rapport : que peut et que doit faire
la Suisse (et son armée) afin de par-
faire sans retard son arsenal fort
modeste pour la conduite de la
« guerre indirecte », que nous impo-
serait l'adversaire, sous forme de
chantage politique et économique,
d'agression psychologique, de sa-
botages et d'actes de terrorisme,
afin de saboter la volonté de dé-
fense , de paralyser l'action de nos
autorités , d"abolir l'ordre établi et
de semer le chaos. Et ceci en temps
de paix.

Sans doute le Conseil fédéral in-
dique-t-il qu'il faut intensifier l'ins-
truction spécifique à ce sujet et
qu 'une politique d'information adap-
tée à la situation et motivant la dé-
fense, parerait aux dangers de cette
forme particulièrement abjecte
d'agression. Mais quels sont les mo-
yens prévus pour la riposte , et com-
ment former et instruire les spé-
cialistes chargés d'assurer une in-
formation améliorée de la troupe ?
La refonte d'«Armée et Foyer» cons-
titue-t-elle le seul effort entrepris
au sein de l'armée ? La lutte contre
l'empoisonnement des esprits n'est
pas moins essentielle pour la survie
que le combat à mener contre les ar-
mées d'un envahisseur quel qu'il
soit.

Hugues FAESI

Depuis la dernière guerre, la con-
sommation de boissons alcooliques
en Suisse avait constamment et for-
tement augmenté. Or , 1974 a non
seulement vu pour la première fois
cette évolution s'arrêter , mais à mê-
me accusé un léger recul. La quan-
tité d'alcool consommée par année
et par habitant n'a plus représenté
en 1974 que 11,09 litres d'alcool pur ,
contre 11,23 litres en 1973, ce qui
correspond à une diminution de 1,25
pour cent , relève le Secrétariat an-
tialcoolique suisse, à Lausanne.

Selon les données provisoires de
la Régie fédérale des alcools, le
Suisse moyen a consommé en 1974
un décilitre d'eau-de-vie de moins.
La consommation de vin a elle aussi
diminué, de 46 ,5 à 46 litres. Quant
à la consommation de bière, elle a
régressé de 75 ,6 à 75 litres et celle
du cidre fermenté de 6,7 à 6,3 li-
tres, (ats)

La consommation
d'aScool en baisse
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Communiqué officiel
Avertissements : Da Santos Manuel ,

Corcelles jun. A, réel, match 25.10.75.
Schmid Georges, Colombier jun. A, an-
tisp. Maraga Vicente , Espagnol II, jeu
dur match 25.10.75. Montez Antonio ,
Espagnol II , jeu dur match 25.10.75.
Boenenstengel Jean-Claude, Châtelard
I b, jeu dur match 25.10.75. Guelat
Ernest , Corcelles I, réel. Imhof Gilbert ,
Serrières I, jeu dur. Vogel Michel , Co-
lombier I, réel. Gamboratta Ornélio,
Pal Friul, jeu dur. Perdrizat Pierre,
Châtelard I a, réel. Thuler Rodolphe ,
Boudry II , réel. Branca Michèle, Bou-
dry II , antisp. Di Battista Césare, Au-
dax II, jeu dur. Zaugg Bernard , Cof-
frane I, réel. De Almeida Joao, Centre
portugais I, réel. Guye Maurice, Blue
Stars I b, réel. Progin Gérard , Ticino
II, réel. Scacchi Etienne, Serrières I,
jeu dur cap. Fontana Claude, Comète I,
réel. réc. Longaretti Michel, Auvernier
I, jeu dur réc. Monnier Biaise, Colom-
bier I, antisp. réc. Crelier François,
Cornaux I, antisp. réc. Arrena Aldo,
Cortaillod II b, réel. réc. Espinosa Mi-
guel , Travers II, réel. cap. Schaerer
Paul , Floria II , antisp. réc. Monnier
Raymond, Fontainemelon II, réel. réc.
Pretot Michel, Floria vét., réel. réc.
Sittinieri Salvatore, Serrières II. réel,
cap. réc. Sahli Pierre, Le Locle III b,

jeu dur cap. rec.
Un match officiel de suspension :

Tinembart Jean-Claude, Béroche I, jeu
dur. Perrinjaquet Marcel , Travers II ,
réel. réc. Ghisoni Tarcisio , Le Locle
III a, antisp. Gaberell Jean-Michel , Ma-

rin I, réel. 3e avert. Droz Roland , Co-
lombier I , réel. 3e avert. Polei Marco ,
Noiraigue I b, réel. 3e avert.

Deux matchs officiels de suspension :
Robert Marcel , Le Parc II , antisp. Buh-
ler Pierre, Marin II, antisp. cap.

Trois matchs officiels de suspension :
Ferrarotto Salvatore, Les Bois I b, voies
de fait.

ACNF, Comité central

i H , i a : i . - :*i : aMiTOi
Ligue nationale A
NE-Xamax - Bienne 18 h. 15 Samedi

Ligue nationale C
NE-Xamax - Bienne 16 h. 15 Samedi

Première ligue
Boudry - Stade Nyonnais 10 h. Dimanche
Audax - Le Locle 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 1
Chaux-de-Fonds - Berne 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 2
St-Imier - Trimbach 13 h. Dimanche

Interrégionaux B 1
NE-Xamax - Bienne 14 h. 45 Dimanche
NE-Xamax - Chaux-de-Fonds 19 h. 30 Mercredi

Interrégionaux B 2
Etoile-Sporting - Lausanne 14 h. 30 Dimanche
Gen. sur Coffrane - Echallens 15 h. 15 Samedi

Talents Juniors LN
Chx-de-Fonds - Bienne (C) 15 h. Samedi
NE-Xamax - Young-Boys (C) 15 h. Samedi
Chx-de-Fonds - Durrenast (D) 13 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C
NE-Xamax - Reconvilier 15 h. Dimanche
Audax - Moutier 13 h. 30 Dimanche

Deuxième ligue
Le Locle II - Couvet I 16 h. Samedi
NE-Xamax II - St-Blaise I 11 h. Dimanche
La Sagne I - Corcelles I 14 h. 30 Dimanche
Marin I - Bôle I 15 h. Dimanche
Saint-Imier I - Hauterive I 14 h. 45 Dimanche
Fontainemelon I - Superga I 14 h. 45 Samedi

, Troisième ligue
Ticino I - Serrières I
Dombresson I - Comète I 14 h. Dimanche
Sonvilier I - Lignières I 15 h. Dimanche
Le Landeron I - Floria I 14 h. 45 Dimanche
Auvernier I - Colombier I 14 h. 30 Dimanche
Superga II - Helvetia I 14 h. 30 Dimanche
Chx-de-Fonds II - Deportivo I 13 h. 30 Samedi
Espagnol I - Fleurier I 15 h. Dimanche
Etoile I - Geneveys sur Coff. I 14 h. 30 Samedi
Pal Fiul I - Gorgier I 14 h. 30 Dimanche
Béroche I - Travers I
Le Parc I - Cortaillod I 15 h. Dimanche

Quatrième ligue
Espagnol II - Audax II 10 h. Dimanche
Salento I - Centre port. I 15 h. Dimanche
Lignières Ilb - St-Blaise lia 9 h. 30 Dimanche
Comète Ilb - Cortaillod Ilb 9 h. 45 Dimanche
Couvet II - Travers II 15 h. 15 Samedi

Noiraigue la - Métiers I 14 h. 30 Dimanche
Blue Stars la - St-Sulpice Ib 9 h. 45 Dimanche
St-Sulpice la - Noiraigue Ib 14 h. Dimanche
Fleurier II - Blue-Stars Ib
Buttes I - l'Areuse I 14 h. 30 Dimanche
Le Locle Illb - Les Bois la 15 h. Samedi
Floria II - Fontainemelon II 14 h. 45 Samedi
La Sagne II - Ticino II 9 h. 30 Dimanche
Etoile Ha - Les Ponts Ib 10 h. 15 Dimanche
Le Parc II - Les Bois Ib 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier II - Les Brenets la 10 h. Dimanche
Dombresson II - Centre esp. I 10 h. Dimanche
St-Imier II - Les Ponts la 14 h. 45 Samedi
Etoile Ilb - Le Locle Illa 8 h. 40 Dimanche

Juniors A
Boudry - Hauterive 15 h. Samedi
Les Brenets - Floria 14 h. 30 Samedi

Juniors B
Hauterive - Châtelard 15 h. 30 Samedi
Béroche - Auvernier
Cornaux - Cressier 14 h. 45 Samedi
St-Blaise - Lignières 16 h. Samedi
NE-Xamax - Corcelles 14 h. Samedi
Couvet - St-Sulpice 13 h. 30 Samedi
Comète - Fontainemelon 16 h. 15 Samedi
Le Parc - Floria I 14 h. Samedi

Juniors C
Comète I - Cortaillod 14 h. 45 Samedi
Boudry - Gorgier 13 h. 30 Samedi
Colombier - Corcelles 15 h. Samedi
Serrières - Cressier 14 h. Samedi
St-Blaise - Marin 14 h. 30 Samedi
Le Landeron - Hauterive 14 h. Samedi
Fleurier - Bôle 15 h. 15 Samedi
Noiraigue - Comète II 14 h. Samedi
Gen. sur Coffr. - Dombresson 13 h. 45 Samedi
Le Parc - Etoile Joué

Juniors D
Marin I - Béroche 14 h. 30 Samedi
Châtelard - NE-Xamax I 14 h. 30 Samedi
Hauterive I - NE-Xamax II 13 h. Samedi
Audax - Boudry 15 h. 30 Samedi

. Fleurier - Comète I 13 h. 45 Samedi
Comète II - Fontainemelon I 13 h. 30 Samedi
Corcelles - Marin II 14 h. 30 Samedi
Colombier - Gen. sur Coff. 13 h. 30 Samedi
Lignières - Cornaux , 14 h. 30 Samedi
St-Blaise - Cortaillod 13 h. 15 Samedi
Hauterive II - Le Landeron 14 h. 15 Samedi
Deportivo - Les Bois
St-Imier - Fontainemelon II 13 h. 30 Samedi

Vétérans
Fontainemelon - Chx-de-Fonds 13 h. 15 Samedi
Boudry - Le Locle 16 h. 45 Samedi

Le FC Travers II qui évolue en quatrième ligue. (Photo Schneider)
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DÉCORATION 'TT

Dino De Dea
LA CHAUX-DE-FONDS
Charrière 87 a Tél. (039) 23 52 63

Réparations et service
traites maraues

GARAG E
DU STAND

SHELL, moins chère

LE LOCLE, téléphone 039/31 29 41

RADIO-TV PHILIPS

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 14

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur

Le Lode Place du Marché

MIUBI.ES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

Girard Alimentation
Le Locle Les Brenets

PRIX NETS
PRIX DISCOUNT

Toujours à votre service
Service à domicile
Se recommande : Ch. Girard

Chs BRIANZA
De père en fils
depuis 40 ans

NETTOYAGES DE FABRIQUES
BÂTIMENTS - APPARTEMENTS
et MAGASINS

Tél.039/231023 ou 039/260366

— LA CHASSE —
Selle et médaillon de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil sur assiette

MACHINES DE BUREAU k. H ¦"¦ |f LEU
AGENCES: I S

OLYMPIA-ADLER S .3
REMINGTON I ||

Appareils à dicter I 5 ¦§
PHILIPS £ É¦ is ««

ST-IMIER - LE LOCLE t C S

Droguerie Saunier
Tél. (039) 41 22 50

SAINT-IMIER
Droguerie-Parfumerie
Maroquinerie-Photo

Livraisons à domicile

UNIPHOT «A

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place
BAR

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

Saint-Entier
Local du F.-C. Saint-Imier

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39, tél. 039/22 49 71

Tous les jours
du lundi au vendredi

MENU SUR ASSIETTE
à Fr. 5.50 avec potage

Tous les vendredis soir
RAMEQUINS

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

Brasserie de la Poste
L.-Robert 30 a - Tél. (039) 23 15 27

Restauration à toute heure

Salle pour banquets , noces
et sociétés
Local du
F.-C. Etoile-Sporting

Fam. Schùrch-Grunder

Bar du
Sp ortif

LES PONTS DE MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNÉE

Famille Durini Tél. (039) 37 17 77

1. Si deux équipes sont à égalité à
la fin du championnat (valable pour
les 2e et 3e ligues), un match d'appui
aura lieu sur terrain neutre, avec pro-
longations éventuelles de 2 x 15 mi-
nutes. En cas d'égalité après les pro-
longations, c'est le tir de pénalties qui
décidera.

2. Si trois équipes sont à égalité,
une poule aux points sera organisée,
soit un match sur chaque terrain.

En cas de nouvelle égalité des trois
équipes après cette poule, les équipes
seront départagées de la manière sui-
vante :

a) différence entre buts marqués et
reçus lors du championnat ;

b) goal-average du championnat ;
c) tirage au sort.

Si, après la poule à trois, seules
deux équipes sont encore à égalité,
il sera procédé comme dit sous chiffre
1. ci-dessus.

1. Si deux équipes sont à égalité à
la fin du championnat (4e ligue ou ju-
niors) les dites équipes seront dépar-
tagées de la manière'suivante :

a) résultat des confrontations direc-
tes entre ces équipes ;

b) différence entre les buts marqués
et reçus lors du championnat ;

c) goal-average du championnat ;
d) tirage au sort.
2. Si trois équipes ou plus sont à

égalité à la fin du championnat, ce
sont les dispositions prévues au chiffre
1. lettres b, c et d ci-dessus qui seront
appliquées.

Modalités pour désigner un champion
de groupe ou un dernier classé
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Derby attendu, Neuchâtel Xamax - Bienne
et Young Boys face à La Chaux-de-Fonds

Après la Coupe de Suisse, le championnat pour les Neuchâtelois

Les deux grands clubs neuchâtelois ont termine leur carrière en
Coupe de Suisse, avec les « honneurs de la guerre » d'ailleurs. Les
Xamaxiens se sont inclinés 2-1 devant Servette, mais à Genève, tan-
dis que La Chaux-de-Fonds obtenait à nouveau un match nul face
aux Grasshoppers. C'est aux pénalties que les poulains de Marcel
Mauron (il officiait en place de Citherlet, malade, à cette occasion)
se sont inclinés devant un rival qui paraissait avec les rentrées de
Gross et Grahn (but décisif) bien mieux armé qu'eux. Mais place

au championnat.

Passionnant derby à Neuchâtel où le Xamaxien Gress (à droite) trouvera peut-
être sur sa route le Biennois Stomeo. (asl)

donc oiï l' on attend néanmoins un
succès de Neuchâtel Xamax. Equipes
probables :

BIENNE : Tschannen ; Albanese,
Jungo , Châtelain, Hasler ; Schx oem-
mle, Heutschi, Renfer ; Jallordano ,
Stoméo, Elsig (Ku f f e r ) .

NEUCHATEL XAMAX : Kung ;
Mundwyler , Claude , Osterwalder,
Salvi ; Gress, Zaugg, Guillaume ; De-
castel , Muller , Richard (Bonny et
Guqqisberqer).

Incertitude à Neuchâtel
Lors de la dernière journée du

championnat , Neuchâtel Xamax s'é-
tait également incliné par un seul
but d'écart devant Lausanne, à La
Pontaise. C'est dire qu'il manque un
« petit rien » à la formation du chef -
lieu pour signer de grands exp loits.

En première ligue
Voici l'horaire des matchs des

groupes ouest et central :
Groupe ouest : dimanche, Au-

dax - Le Locle à 14 h. 30, Berne -
Bulle à 14 h. 30 , Boudry - Stade
nyonnais à 10 h., Central Fri-
bourg - Stade Lausanne à 14 h.
30 , Durrenast - Monthey à 14 h.
45, Fétigny - Meyrin à 14 h. 30.

Groupe central : samedi, Bon-
court - Concordia à 16 h. — Di-
manche, Brunnen - FC Zoug à
14 h. 30, Petit-Huningue - Buochs
à 10 h., Kriens - Koeniz à 14 h. 45,
Laufon - Soleure à 14 h. 30, SC
Zoug - Emmenbrucke à 14 h. 30.

Les Chaux-de-Fonniers...
tout de même
au Wankdorf !

L'équipe des Montagnes neuchâte-
loises vient de perdre tout espoir
d'être présente sur le Wankdorf, lors
de l'ultime journée de la Coup e de
Suisse... Elle y f era  tout de même
apparition durant ce week-end. En
e f f e t , les Chaux-de-Fonniers seront
opposés en ¦ championnat aux Young
Boys. C' est un match di f f ic i le  — sur-
tout après les e f f o r t s  déployés en
coupe — car les Bernois viennent
de tenir en échec Servette , à Genève.
Il est donc quasi-certain que l' objec-
tif des Montagnards sera avant tout
de tenter de sauver un point. C'est
chose possible si l' on songe que la
défense  a résisté aux assauts des
Grasshoppers , à La Charrière , du-
rant 120 minutes ! Il est d' ailleurs
probable que l' entraîneur-joueur Ci-
therlet soit présent à Berne, de même
que Schribertschni g dont la forme
s'améliore après une longue absence
due à une blessure. Ce n'est donc
pas en battus que les Chaux-de-

Bienne s est impose devant Lugano
au cours d'un match cap ital pour la
« survie » et il a prouvé à cette occa-
sion qu'il ne manquait pas de quali-
tés. Reste donc à savoir si celles-ci
seront à même d'imposer une défaite
à Xamax. Sur le papier , il ne fai t
aucun doute que les joueurs neu-
châtelois ont les faveurs de la cote ,
mais au cours d'un derby ce n'est
pas toujours un avantage. C' est en
fai t  le contrôle des nerfs  de chaque
joueurs qui est décisi f .  Match ouvert

Après la Coupe de Suisse (ci-dessus une phase du match contre Grasshoppers
avec Guélat et Elsener), les Chaux-de-Fonniers se rendront à Berne face aux

Young Boys, (asl)

Fonniers prendront le chmin de la
Ville fédérale .  La Coupe de Suisse
est désormais derrière et tous les
e f f o r t s  porteront uniquement sur le
championnat . Un match qui est à
même de donner lieu à une agréable
surprise, même si les faveurs de la
cote sont totalement acquises aux
Bernois. Equipes probables :

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Voegeli , Brechbuhl , Trumpler, Reb-
mann ; Andersen, Odermatt , Schild ;
Bruttin, Siegenthaler , Burkhard
(Conz et Corminboeuf).

LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoul-
tre ; Mérillat , Jaquet , Citherlet (Gué-
lat), Capraro ; Fritsche, Brassard ,
Nussbaum ; Morandi , Delavelle ,
Zvj ygart (Dries, Schribertschnig).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres (en

lettres majuscules, les favoris)  :

LIGUE NATIONALE A : Samedi
8 novembre : BALE - SERVETTE
(20 h.), NEUCHATEL . X A M A X  -
Bienne (18 h. 15) et YOUNG BOYS -
La Chaux-de-Fonds (17 h. 30). —
Dimanche 9 novembre : CHËNOIS -
Lugano (14 h. 45), ST-GALL - Win-
terthour (15 h.), SION - GRASS-
HOPPERS (14 h. 30) et ZURICH -
Lausanne (15 h.).

LIGUE NATIONALE B : Diman-
che 9 novembre : AARAU - Fribourg
(14 h. 45), BELL1NZONE - Gossau
(14 h. 30) , CHIASSO - Etoile Carou-
ge (14 h. 30), GRANGES - Wettin-
gen (14 h. 45), RAROGNE - NORD-
STERN (14 h. 30), Vevey - LUCER-
NE (14 h. 30), YOUNG FELLOWS -
Marti gny (13 h. 10).

O.-A. DOUZE

Savoir choisir le moment opportun !

y ' ¦. " • ¦ ,

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Que faire , pour éviter la désertion du public sur les stades ?

Il y a plus de 20 ans, des qu'après-
guerre, le climat automnal, hivernal et
printanier s'est profondément modifié
dans notre pays, j'ai proposé, dans ces
colonnes, que l'on modifie totalement
dans notre pays la saison du football.
Pour qu'un championnat soit intéres-
sant, qu'il tienne en haleine les spec-
tateurs, il convient qu 'il se déroule avec
une constante régularité et que tous les
matchs prévus puissent avoir lieu à la
date indiquée. Il n 'est rien de plus
décourageant pour le public, pour les
j oueurs et surtout pour les parieurs,
que ces journées tronquées, que ces
renvois de la dernière minute, que ces
arbitres hésitants qui ne parviennent
pas à se décider à l'avance. Or , dans
la plaine , une fois de plus le brouillard
de novembre, nous j oue la barbouillée ;
en j anvier, la neige rendra les terrains
impraticables ; en mars, les inonda-
tions et les pluies torrentielles trans-
formeront les stades en étangs maus-
sades. Ce n 'est pas parce que les An-
glais ont un climat atlantique infini-
ment plus doux et plus stable que le
nôtre , que nous avons besoin de cal-
quer nos décisions sur les leurs. Dans
plusieurs pays Scandinaves et sur bien
d'autres continents que le nôtre, on
j oue au football durant la belle saison ,
à cheval un peu avant , durant, et un
peu après, l'été. Pourquoi nous obs-
tinons-nous à ne pas essayer ce chan-
gement ?

Certes il y a des raisons que certains
pontes dénomment « péremptoires ».
D'abord et avant tout , elles sont d'ordre
financier. Nous aurons beaucoup moins
de monde ; les clubs ne pourront plus
faire face à leurs engagements. Croyez-
vous ? Quand des matchs de LN, du
fait des intempéries, attirent 900, voire
500 personnes, estimez-vous qu'il y en
aura encore moins en juin ou juillet ?
Par une agréable soirée estivale, je suis
persuadé du contraire. Bien sûr, cela
modifiera toutes les habitudes des sup-
porters et des amateurs. Il y aura une
saison de flottement. Puis chacun trou-
vera cela naturel.

LA PUISSANCE DE L'HABITUDE
Ensuite — c'est la plus grosse diffi-

culté à surmonter — les officiels , les
dirigeants des concours de pronostics
n 'y trouveront plus leur compte. Ce

sont eux qui dominent dans la coulisse
l'organisation dans le temps de nos
compétitions nationales. Il faut , pour
leur entreprise, qu'elles débutent à un
certain moment, qu'elles ne compor-
tent pas de « trou » et qu'elles se ter-
minent à une époque où le football
étranger peut prendre la relève.

Jusqu'ici personne n'a rien osé dire
parce que le Sport-Toto subventionne
largement l'ANEP et permet d'appor-
ter au sport d'élite helvétique une
aide financière qui lui est indispen-
sable, et que personne d'autre, pas
même la Confédération , ne peut lui
accorder. Mais voilà qu'au sein même
des sociétés qui vivent des jeux de
hasard, la révolte gronde. Plusieurs
loteries régionales ont assez de cette
tutelle bâloise. Les romands et même des
intercantonaux relèvent la tête. Ils en-
tendent agir comme bon leur semble
et présentent de nouveaux et très at-
tractifs projets. Cela pourrait porter
un préjudice grave à l'ancienne entre-
prise et à son récent rejeton. Il est
vrai que l'ANEP serait prétéritée et
que notre représentation dans les gran-
des compétitions internationales s'en
trouverait réduite ?

Il fatidra simplement trouver l'ar-
gent ailleurs ! Confédération , cantons ,
communes, subventionnent la culture ,
le théâtre, les arts. Pourquoi pas le
sport ? Somme toute, c'est la totalité
de l'énorme « machine » administrative,
qui réglemente au mieux d'intérêts qui
ne sont pas nécessairement ceux de
ses administrés, qui est aujourd'hui en
cause.

Samedi soir ou dimanche après-midi?
Libérations, pour faire complètement
place au hockey sur glace ? II a un
urgent besoin d'attirer plus de monde,
sans que les gens, pour raison pécu-
niaire , soient dans l'obligation de choi-
sir un spectacle plutôt qu'un autre ?
Tels sont quelques-uns des problèmes
qui se posent maintenant , au sujet
desquels tout le monde a le droit
d'exprimer son opinion.

SQUIBBS

Demain, premier match, sans Gaston Pelletier

Frei et Faeh seront les hommes à battre pour les Chaux-de-FonnAers.

Les Chaux-de-Fonniers qui ont perdu (momentanément) leur entraî-
neur-joueur Gaston Pelletier , lors du derby face à Bienne, attendent
néanmoins avec confiance la venue de Kloten. Vainqueurs du match
aller , les Neuchâtelois ne sauraient en effet se permettre un faux
pas devant leur fidèle public. L'absence de Gaston Pelletier sera cer-
tes un handicap, mais elle est également à même de provoquer une
réaction de tous les joueurs, ces derniers ayant ainsi une belle occa-
sion de prouver leur attachement à leur maître. Kloten qui vient de
subir une nouvelle défaite, non sans une magnifique résistance d'ail-
leurs, ne viendra pourtant pas en battu sur la patinoire des Mélèzes
où souvent il a signé de beaux exploits. Bref c'est encore un match
où les Chaux-de-Fonniers auront besoin de l'appui de tous les fervents
du hockey Neuchâtelois ou Jurassiens. Début du match, demain à

20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds reçoit Kloten

La Chaux-de-Fonds Inters - Fri-
bourg 4-1 ; Moutier - La Chaux-de-
Fonds Novices A 1-9 ; Le Locle/Les
Brenets - La Chaux-de-Fonds Novi-
ces B 6-1 ; Langnau - La Chaux-de-
Fonds Elites 6-8 ; Serrières - La Chaux-
de-Fonds Juniors A 8-4. — Classement
des juniors Elites :

J G N P Buts Pts
1. Bienne 5 5 0 0 27- 8 10
2. La Chx-de-Fds 5 4 0 1 42-14 8
3. Berne 5 3 0 2 21-20 6
4. Olten 3 1 0  2 12-13 2
5. Langnau 5 1 0  4 30-32 2
6. Viège 5 0 0 5 6-51 0

' v«Au - »h.>ift ;y,-wi ;'*-.-¦; =-._ i. _-*¦. ififtS

Avec les juniors du HC La Chaux-de-Fonds
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Incertitude pour le futur jusqu'au 14 janvier 1976 !
Après les exploits de Real Madrid et Saint-Etienne en Coupe d'Europe

Le Real Madrid a réussi l'un des principaux exploits des matchs retour
des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des champions. Il a effectué
un remarquable renversement de situation contre le champion d'Angleterre,
Derby County, qui abordait le match retour avec une avance de trois buts
(victoire de 4 -1 à l'aller). C'est grâce à un but de Santillana inscrit à la
9e minute des prolongations que les Espagnols arrachèrent la qualification
pour le tour suivant. Outre ce magnifique résultat du Real (5-1) un autre
exploit a marqué la soirée : le succès de Saint-Etienne (2-1) à Glasgow
face aux Rangers. Les champions de France s'étaient déjà imposés à l'aller
et ils semblent cette année encore en mesure de faire une belle carrière

en Coupe d'Europe.

Après avoir gagné le match-aller 2-0 , les Allemands de Borussia Moenchen-
gladbach perdaient à Turin contre la Juventus 2 à 0... En deuxième mi-temps,
ils réussirent deux buts et se qualifièrent... après avoir eu des sueurs froides

DEUX ALLEMANDS
ENCORE EN COURSE

Avec Saint-Etienne, les Yougo-
slaves de Hajduk Split sont eux aus-
si allés gagner leur qualification à
l'extérieur (3-2) devant les Belges du
RWD Molenbeek. La' RFA a d'autre
part conservé ses deux représentants
puisque Bayern Munich , tenant du
trophée, battu à l'aller (0-1) l'a em-
porté, difficilement, aux dépens du
FF Malmoe et que Borussia Moen-
chengladbach s'en est allé, quant à
lui, tenir la Juventus en échec sur

mm * ¦ '¦

son terrain après avoir été mené un
moment par 2-0. Cette saison , Moen-
chengladbach semble beaucoup
mieux armé que Bayern pour tenir
les premiers rôles dans la Coupe des
champions. Sans Gerd Muller et Uli
Hoeness, Bayern n'est plus qu'une
équipe en sursis après deux années
de domination du football européen.
Mercredi , la valeur modeste du FF
Malmoe sur le plan international et
aussi un arbitrage souvent partial

ont de nouveau fait retentir les chan-
sons de victoire des supporters ba-
varois. Il risque d'en être tout autre-
ment dans les quarts de finale.

VAINQUEURS DES TROPHÉES
ÉLIMINÉS

En Coupe des vainqueurs de cou-
pe, deux anciens vainqueurs n 'ont
pu franchir le cap des huitièmes de
finale : la Fiorentina et l'Atletico de
Madrid.

Sur l'ensemble des trois compéti-
tions, la RFA conserve le plus grand
nombre de qualifiés. Elle a perdu
trois de ses représentants en Coupe
de l'UEFA. Elle conserve cependant
Borussia et Bayern en Coupe des
champions, Eintracht Francfort en
Coupe des coupes et le SV Ham-
bourg en Coupe de l'UEFA. La meil-
leure performance d'ensemble des
huitièmes de finale a été réussie par
les Hollandais , qui ont qualifié leurs
trois représentants encore en lice.

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des quarts de finale aura
lieu le 14 janvier seulement à Zu-
rich. Avant cela seront joués les hui-
tièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, dont le tirage au sort a lieu
aujourd'hui (les matchs se joueront
le 26 novembre et le 10 décembre).

LES ÉQUIPES QUALIFIÉES
Coupe des champions : Bayern

Munich , Borussia Moenchenglad-
bach , Dynamo Kiev , Real Madrid ,
Benfica Lisbonne, PSV Eindhoven,
Hajduk Split et Saint-Etienne.

Coupe des vainqueurs de coupes :
Eintracht Francfort , West Ham Uni-
ted , Anderlecht , Celtic Glasgow, FC
La Haye, Sachsenring Zwickau,
Sturm Graz, Wrexham United.

Coupe de l'UEFA : SV Hambourg,
AS Rorna, AC Milan , Vasas Buda-
pest , Liverpool , Torpédo Moscou ,
Spartak Moscou , Slask Wroclaw,
Stal Mielec, FC Barcelone, FC Porto ,
CS Bruges, Ajax Amsterdam, Dyna-
mo Dresde, Inter Bratislava, Levsky
ou Spartak Sofia.

Sioii s'est imposé, à Wintesthoair, 4 à 1 !
Tous les quarts de finalistes connus en Coupe de Suisse

De gauche à droite, Luisier, Lopez et Pillet, auteurs de trois buts pour Sion.
(asl)

Tous les qualifiés pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse sont dé-
sormais connus : le FC Sion a en effet
obtenu sa qualification, hier soir de-
vant 2500 spectateurs sur le terrain de
la Schutzenwiese, où il a obtenu une
victoire méritée sur le score de 4-1
(mi-temps 2-0). A noter que les Zuri-
chois s'alignaient avec le jeune Peter
Meier (19 ans) dans les buts , les deux
titulaires — Bruhlmann et Frei —
étant blessés.

ARBITRE, M. Fuchs (Bâle). — BUTS:
24e Luisier 0-1 ; 43e Pillet 0-2 ; 52e
Schweizer 1-2 ; 58e Pillet 1-3 ; 62e Lo-
pez 1-4. — WINTERTHOUR : Peter
Meier ; Ruegg, Haeni, Bollmann, Wan-
ner (46e Schweizer) ; Wehrli , Meili ,
Rolf Meier ; Grunig, Thygesen , Ernst

Le Zurichois Fredi Scheiwiler ayant
renoncé en raison de ses études, c'est
le Lausannois Marcel Parietti qui a été
appelé dans la sélection suisse en vue
du Championnat d'Europe des nations ,
URSS-Suisse, qui aura lieu à Kiev.

Katic « blanchi »
Le rapport d'arbitrage à la suite du

match amical Arminia Bielefeld - FC
Zurich, qui avait eu lieu le 3 juillet
1975, vient de parvenir à la Fédération
suisse, avec un retard de plus de trois
mois. Dans ces conditions, le Comité de
ligue nationale a décidé de ne pas in-
fliger de sanction au joueur zurichois
Ilija Katic, qui avait été expulsé du
terrain, en raison précisément de cet
énorme retard.

Changement
dans la sélection suisse

Meyer. —¦ SION : Donze ; Valentini ,
Trinchero, Bajic , Dayen ; Isoz, Lopez,
Coutaz (75e Hermann) ; Luisier, Cuci-
notta, Pillet (80e Parini).

PROCHAINS MATCHS
Voici l'ordre des rencontres des

quarts de finale, qui seront joués en
matchs aller et retour les 16 novembre
et 7 décembre : Bienne - Lausanne ,
Fribourg - Servette, Zurich - Young
Boys, Sion - Grasshoppers.

JUteser tentera sa chance... en 1976
Après la vaine tentative du vélodrome de Mexico

La tentative avortée de Roy Schuiten
contre le record du monde de l'Heure
d'Eddy Merckx (49 km. 431) a fai t  naî-
tre de nouvelles vocations. C'est ai?isi
que le champion d'Italie Francesco Mo-
ser, l'un des principaux personnages
de la saison qui vient de s 'achever, en-
visage de tenter sa chance l'an pro-
chain contre le prestigieux record du
champion belge.

« J' ai toujours dit qu'une tentative
de ce genr e ne s'improvise pas et l' es-
sai de Moser doit être minutieusement
préparé à longue échéance », a affirmé

Waldemaro Bartolozzi , directeur spor-
tif  du talentueux routier italien. « Je
parlerai au plus tôt avec les dirigeants
du groupe Sanson et je peii.se que Mo-
ser se mettra en piste en octobre pro-
chain à Mexico ».

Bartolozzi estime que Moser a dé-
montré d' excellentes aptitudes à la pis-
te au cours des récents Six jours de
Grenoble , qui ont marqué selon la
première étape de la préparation de son
élève en vue de son fu tur  essai sur
l'heure. « Nous effectueron s une pre-
mière préparation routière afin d' ac-
quérir la résistance organique indis-
pensable et axée sur un tableau précis.
Ensuite , Moser soutiendra un examen
sur piste à Rome ou Milan. A Mexico
Moser se mettrait en piste 48 heures
après son arrivée », a conclu Barto-
lozzi.

Judo

Championnat suisse
samedi , à Courroux

Samedi , les meilleurs judokas de
Suisse se mesureront à Courroux dans
le cadre du championnat suisse Open.
Cette manifestation, qui est prévue
dans la nouvelle salle de gymnastique,
devrait attirer un nombreux public
tant la qualité de la participation est
relevée. Organisateur de cette manifes-
tation , le Judo-Club de Delémont an-
nonce la présence de plusieurs cham-
pions suisses dont le Delémontain Do-
mon. De plus il sera également inté-
ressant de voir à l'œuvre un ancien ,
en l'occurrence le Neuchâtelois Kiburz ,
champion suisse et 3e du championnat
du monde, (rs)

Ordre des rencontres
des 16es de f inale

par équipes
' Olympia Berne - Moesa , Schaffhou-

se - Bienne, Thoune - JK Lausanne,
J. Gelterkinden - Sakura Schaanwald ,
JAKC Fribourg - La Chaux-de-Fonds ,
Bellinzone - Ecole de judo Mikami ,
Morges - Moutier , Muralto - Soleure ,
Zurich - Olten , Mûri - Budokan Ver-
nier Genève , Delémont - Montreux,
Granges - Budokan Lausanne , Wae-
denswil - Langnau , Nippon Zurich -
SDK Genève, Nippon Berne - J. Gal-
miz. Yverdon - JK Budokan Bâle.

Trois Neuchâtelois et deux Biennois en liste
Sélection des juniors suisses de hockey sur glace

La Ligue suisse de hockey sur
glace a retenu les joueurs suivants
pour les deux matchs internatio-
naux juniors Suisse - Tchécoslova-
quie, les 14 et 15 novembre à Libé-
rée :

Gardiens : Olivier Anken (For-
ward Morges, né en 1957), Jean-
Claude Chehab (Kloten / 1957).

Défenseurs : Heini Staub (Arosa ,
1957), Marcel Wick (Kloten / 1958),
Rolf Leuenberger (La Chaux-de-
Fonds / 1958), Claude Domeniconi
(Fleurier/1958), Daniel Dubuis (Bien-
ne / 1958), Pierre - Alain Flotiront
(Bienne / 1958).

Attaquants : Claude Soguel (Da-
vos / 1957), Marco Koller (Arosa /'
1957), Bernard Hugi (Langenthal -
1957), Bruno Haas (Langenthal/1957),
Andréas Schlagenhauf (Kloten -

1957), Urs Bertschi (Kloten / 1957),
Didier Mayor (Sion / 1958), Mario
Rémy (Fribourg / 1957), Hanspeter
Saegesser (Langenthal / 1959),) Béat
Lautenschlager (Kloten / 1959), Phi-
lippe Monnet (Villars / 1957), Joerg
Sutter (Olten/1957).

Remplaçants : Fritz Ohnewein
(Langenthal/1957), Béat Villiger
(Winfelden / 1957), Michael Braun
(Langnau / 1958), Pierre-André Hou-
riet (La Chaux-de-Fonds / 1958).

Coup dur pour Bâle
Le Canadien du EHC Bâle Roger

Lafrenière a été suspendu pour trois
matchs de championnat par la Com-
mission disciplinaire de la Ligue suisse
pour comportement antisporti f lors de
la rencontre Olten-Bâle du 28 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS II -
AARBERG 9 à 7

Match très serré, et victoire méritée
des jeunes Chaux-de-Fonniers. —
HBC II : Bouvier , Bessat ; Tschanz , La-
pray, Zaugg, Huther, D. Gruring, Le-
chenne, R. Todeschini, Y. Gruring, La-
bourier, Frioud.

LES HAUTS-GENEVEYS -
AARGERG I 6 à 22

Partie en sens unique et sans his-
toire. — HBC LES. HAUTS-GENE-
VEYS : Pieren ; Juillerat, G. Leuen-
berger , B. Vogt, Moreillon , Renaud ,
Ghiste, M. Leuenberger , Schenk, Guyot,
J. M. Vogt.

Handball

En boxe à Lausanne

En accord avec Charly Buhler, le
Club lausannois de boxe donnera
l'occasion au Bernois Fritz Chervet
de rencontrer le nouveau champion
de France de la catégorie des poids
mouche, Daniel Charvet, au Palais
de Beaulieu à Lausanne le vendre-
di 28 novembre. Ce combat servira
de test à Fritz Chervet avant son
championnat d'Europe contre l'Ita-
lien Franco Udella, qui pourrait
avoir lieu en fin d'année ou au dé-
but de 1976. L'échéance des offres
de bourse pour ce championnat
d'Europe est fixée au 12 novembre
prochain.

Chervet contre le
champion de France

Centième médaille aux J0 d'Innsbruck
avec la Valaisanne Bernadette Zurbriggen

Objectif d'une marque de skis autrichienne

Une fabrique de skis autrichiens s'est fixé un but très haut mais tout
de même faisable pour la saison 1975-1976. Elle veut arriver à la 100e mé-
daille aux prochains Jeux olympiques à Innsbruck. Jusqu'à maintenant 94
médailles ont été gagnées lors des Jeux olympiques et championnats du
monde par cette marque. Un record unique sur le secteur du ski alpin.

OPTIMISME JUSTIFIÉ
Cette équipe multinationale a qua-

rante membres qui se sont classés 45
fois parmi les meilleurs en Coupe du
monde en 1974-1975 et qui ont fait 898
points en Coupe d'Europe ou bien 12
victoires et 85 classements parmi les
meilleurs. Ainsi elle est devenue la
marque leader en Coupe d'Europe
1974-1975. Ce succès est complété par
sept titres de championnats nationaux
en Autriche , en Allemagne fédérale ,
en Suisse et en Finlande, par plusieurs
victoires et 64 bons classements dans
les courses FIS.

DE GRANDS NOMS
Ce sont des noms bien connus tels

que Trude Jochum-Beiser , Othmar
Schneider, Toni Sailer, Egon Zimmer-
mann , Josl Rieder , Pepi Stiegler , Chi-
haru Igaya, Roger Staub, Bill Kidd,
François Bonlieu , Caria Marchelli , An-

La ' Suissesse lors d'une descente.

ne Heggtveit , Hans-Peter Lanig, Al-
fred Matt et Karl Cordin pour en nom-
mer seulement quelques-uns qui ont
contribué à ce succès de 94 médailles.

L'espoir se porte maintenant sur la
championne suisse Bernadette Zurbrig-
gen , sur Josef Walcher , l'as autrichien
de descente qui reprend sa forme de
l'année dernière avant qu 'il ait eu un
accident au milieu de la saison , et l'Al-
lemande Traudl Treichl , vice-cham-
pionne de slalom géant , etc.

L'activité en compétition est assurée
par des tests intensifs pendant les moi;
d'été et l' affectation des fonds budgé-
taires nécessaires. Contrairement è
d' autres maisons importantes qui se
retirent de leur activité en tant que
fournisseurs des « pools » alpins , la
marque autrichienne est déterminée à
continuer sa politique afin de soutenu
la compétition dans les plus importants
pays alpins.

Automobilisme

L'écurie Ferrari a procédé hier sur
la piste de l'autodrome de Mugello
aux essais de son nouveau modèle
312-T-2, récemment présenté à Fiora-
no. Le champion du monde Nikki Lau-
da , au volant de la voiture, a longue-
ment tourné, faisant arrêter les chro-
nos sur le temps de l'46"4 (moyenne
177 km. 462), après avoir successive-
ment réalisé l'49"9 et l'47"2. De son
coté, Clay Regazzoni a d'abord tourné
sur l'ancien modèle 312-T, réalisant le
temps de l'47"5, mais il s'est vite re-
pris , signant avec la nouvelle voiture
ï-46'6.

Essais de la nouvelle Ferrari

s— ~~I
i Basketball

Fédérale Lugano qualif ié
Fédérale Lugano a signé un exploit

dans sa salle du Pallestro de la Géra.
Les champions suisses se sont en effet
qualifiés pour le deuxième tour de la
Coupe d'Europe des champions, écra-
sant Besiktas Istanbul , sur le score de
103-61 (56-32). Battus de vingt points
lors du match aller (70-90), les Tessi-
nois ont ainsi amplement renversé en
leur faveur la situation.



CE SOIR GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures

, 4 corbeilles géantes garnies Maximum de marchandise

Musique Bons de marchandises Abonnement à Fr. 15.-
à la grande salle yt
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies *fr cartons \ bouteiller avec 50 bouteilles 2 cartes = 3e gratuite

BOUTIQUE là boutique PATINOIRE DES MÉLÈZES Samedi 8 novembre à 20 h. 30

W©ffl Fg®& 33 tes spcïÈ La Chaux-de-Fonds - KLOTEN
Entrée : Pourtour debout Fr. 7.—. Gradins debout : Fr. 9.—. Tribunes Fr. 15.— (entrée comprise). Enfants

Avenue LéOpOld-Robert 75 BflflOfl CG î Fr. 2.—. Etudiants, apprentis Fr. 5.—. LOCATIONS i Girard-Tabacs, Tabatière, Boule-d'Or, Buvette de la Patinoire,
Vuillemier Tabacs Les Forges, NaviIle-Tabacs, Fritz-Courvoisier 2.

*> bonnes raisons
&J9 pour acheter votre rasoir chez Brugger :

f î \Choix plus grand chez le spécialiste, 12 modèles
^' réservés à la démonstration vous permettent de

choisir le meilleur pour votre barbe (et la diffé-
rence peut être grande !)

(J\ Service impeccable, réparations dans les 48 heures,
^^ faites dans notre propre atelier par spécialiste

(combien peuvent en offrir autant ?)

fjNPrlx alignés sur les plus bas du marché, là où
^l'on achète sans essai.

Exemple A 
^^^^^V

REMINGTON RADIAL (selon «g^^^^^ Sillustration) avec sélecteur de /f '̂ -^JÎÎ^^^nî
coupe si agréable à la peau M*.... ^Qf?^^ \Jj

ancien rasoir quel Oft
que soit son état J, j f  . "

. reste à payer : U m m \ 0 m  ^Ŵ

Exemple B
REMINGTON SF 2 f >f %à double tête, avec une vraie tondeuse |XT » "

— reprise de votre ancien rasoir 29 • "

reste à payer : I ftj 5j a
B

HPWPRnW9B Léopold-Robert 23 - 25
I SMOB fkatTSY^I wa

HB>^Jfc!i> À AS '' La Cnaux_ de-Fonds
V i 801 6̂1 Tel . (039) 23 12 12 J

Enchères publiques
volontaires
d'un avion

à Colombier (Neuchâtel)
Le greffe du Tribunal du District de Boudry vendra ,
par voie d'enchères publiques, le jeudi 13 novembre
1975, dès 15 heures, sur la place d'aviation de Colom-
bier

1 avion 4 places (HB-ECG)
BEECH BONANZA A 35

Série D 1828 ; année 1948, avec moteur Continental
E 1858 (1230 heures — depuis révision : 663 heures) ;
hélice Hartzell AC-A2 X 20 - 4AI (337 heures) ; cel-
lule 1455 heures ; VHF-ADF T 12B/W ; Vor-King
Kl 200 ; parfait état de vol.
L'avion peut être visité le j our de la vente, dès
13 h. 30, sur la place d'aviation de Colombier.
Condition de vente : Au comptant , échute réservée.
Ptenseignements : Greffe du Tribunal du District de
Boudry, tél . (038) 42 10 73.

Le greffier du tribunal ;
C. GATTOLLIAT

différentes exécutions - bien éprouvées! lBfflfiî !rMH^M«gffi«
Renseiqnez-vous- visitez notre exposition! , _ __-_,„ ,
» Vous déterminez le p_rjx « &2fë J 3KDemandez de suite par tél.nos prospectus! cuisine WC - dou-UninormSA — 1018Lausanne 021/373712 h ™ ' 9nn ,
« mi iiiniMi m iiimi n—» I»>MI WIIIIMWII Lnc - i I - puisuninorm [%%%; Ta (o39)
^mMwm&wmmm
AV. L.-ROBERT 72 - TÉL. 039 / 22 52 55

BOTTES DAME dès Fr. 65. 

BOTTES CUIR dès Fr. 100. 
APRËS-SKI HOMME dès Fr. 33. —

APRÈS-SKI ENFANT dès Fr. 29. 

Grand choix de chaussures Babybotte à des prix POD

t 1 i

| CHAUSSURES \ CHAUSSURES i
HOMME - DAME ENFANTS

¦ 5.— i 2.— i
I BON D'ACHAT ' BON D'ACHAT I
I ' _'

Commune de Tramelan

Elections
communales
L'élection du Conseil général, du Conseil municipal
et du maire pour la prochaine législature (1.1.1976 -
31.12.1979) est fixée aux 5, 6 et 7 décembre 1975.

Les listes de candidats conformes au règlement
devront être déposées au Secrétariat municipal en
deux exemplaires, jusqu'au vendredi 14 novembre
1975 à 17 h. pour l'élection du Conseil général et du i
Conseil municipal et jusqu'au vendredi 21 novembre
1975 à 17 h. pour l'élection du maire.

CONSEIL MUNICIPAL

—  ̂ — ¦'  — ¦ ¦— — ' ii ¦

i fio ŝi^̂  * 'inTOfîtfflftsftfflM^ HiÈÉiiÉiiiiiili B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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BBHBBBVMBOBBI B I MM7 ûnuak. wlonL J BB .̂ ¦VMHSI

C^P C^D c^p 
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I Hi ROLAND Studio Coiffure £
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Toujours au service de votre beauté ^H BB^> ^HBl^ 9\

a Place du Marché [g Tél. 039/23 78 78 WÇmffli S IL Œ
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I Faites connaissance avec les

|-J cheminées d'art
,'M j  étudiées et exécutées par ,

JÊÊtl PIERRE KAISER \
«î B.j| p Marbrier-Sculpteur

' «K DELEMONT
MiiiiiiiiiiMiiiillî ^Wifi;̂ »  ̂„,,.mmm Tél. (ose) 22 1107

EXPOSITION PERMANENTE À L'ATELIER



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 123

Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Votre trace de perd pendant près de deux
ans. Voulez-vous m'aider à compléter ce rap-
port ?

— Je trouve consolant que vous ne soyez
pas omniscient. J'étais tantôt ici , tantôt là.
C'était une bien belle période.

— En tant que comtesse de Sturgkh ?
— Non. Sous mon véritable nom, Charlotte

Wielcke.
—¦ Est-ce en tant que Charlotte Wielcke que

vous avez connu le marquis de Liancourt ?
— A Monte-Carlo. Il jouait beaucoup. Trop.
— Vous l'avez épousé en 1912. Et le comte

de Sturgkh ?
— Ah ! Mon Dieu ! Vous pensez à la biga-

mie ! — Charlotte éclata de rire. — Esr-ce
pour cela que vous me retenez ? Non , j' ai
divorcé de Stan. Cela alla très vite. C'est moi
qui suis partie, n'est-ce pas ?

— J'ai le document sous les yeux. Veuillez
raconter la suite.

— Que voulez-vous donc savoir , Comman-
dant ? — Les yeux de Charlotte étincelaient
d'ironie. — Faut-il que je vous énumère mes
nombreux amants ? Ou bien dois-je vous racon-
ter comment j' ai gagné cent mille francs à
Monte-Carlo ? Que j' ai posé pour un peintre
parisien , vêtue seulement d'un voile de par-
fum ? Le tableau fut d'ailleurs mauvais. Jac-
ques l'a acheté plus tard et l'a brûlé, il l'aimait
pourtant bien. En revanche, il fit faire mon
portrait en grand apparat.

— Ce fut probablement un homme à l'esprit
large.

— Il m'aimait , dit Charlotte simplement.
— Et vous ? L'avez-vous épousé par amour ?
— Vous ne me croiriez pas. Mais je pensais

que nous voulions discuter de choses concrètes.
Que me reprochez-vous ? Mes antécédents ? Le
fait que je suis devenue une marquise françai-
se ?

— Pourquoi avez-vous quitté la France ?
— Est-ce si difficile à deviner ? répliqua

Charlotte, une trace d'amertume dans la voix.
Tant que Jacques vivait, on m'acceptait , j'étais
sa femme. Je n'étais pas la seule Allemande
qui avait épousé un Français. Mais il est tombé
à la guerre, les Allemands ont occupé la Cham-
pagne et j' ai dû fuir. — Charlotte serrait les
lèvres et sa main tremblait lorsqu'elle dégagea
son front d'une mèche de cheveux gênante. —

J'ai voulu faire quelque chose.. Je me suis
présentée à Paris dans un hôpital , mais on me
repoussa : une Allemande. Un jour , j' ai envoyé
ma bonne chercher du pain , mais elle revint
en pleurant et dit : « Pas de pain pour une
Boche. » Elle est partie. La pauvre créature !
Qui pourrait lui en vouloir ? Un soir, trois
prostituées m'ont attaquée dans la rue, les
gens regardaient en riant et un policier tourna
le dos : les putains ne faisaient que leur devoir
de patriotes, n'est-ce pas ? Et puis... Henri vint
me voir et me dit qu 'il allait en Amérique, le
gouvernement lui avait confié une mission.

— Henri de Sévigné ? demanda le Comman-
dant.

— Oui. Il me demanda si je ne voulais pas
aller à La Nouvelle-Oréans, chez des parents
de Jacques. Vous pouvez vous imaginer que
j' ai sauté sur l'occasion ! Et comme je fus
soulagée quand le bateau quitta Le Havre !
Oui , mais... un sous-marin est arrivé et me
voilà ici. Et probablement m'avez-vous arrêtée
pour ce simple motif : une Allemande maudite.

— Non, dit le Commandant. Il ne s'agit pas
de cela. Venons-en maintenant au cœur de
notre conversation , voulez-vous ? Dites-moi à
quel moment le Service de renseignements
allemands a pris contact avec vous ! Et dites la
vérité.

—¦ Le... quoi ? ¦— Charlotte regarda l'homme
derrière le bureau, elle ne comprenait pas.

— Vous avez bien entendu , dit le Comman-

dant froidement. Depuis quand travaillez-vous
pour le Service de renseignements allemand ?
Selon mes informations, depuis l'automne 1912.
Est-ce exact ? Et quel était l'objet de votre
mission aux Etats-Unis , après que le sol fran-
çais fut devenu trop chaud pour vous ? Vous
étiez habituée à des ardeurs d'une autre na-
ture, d'après ce que vous m'avez déclaré tout
à l'heure. Racontez tout. Et je le redis : Dites
la vérité !

C'était donc cela : on l'accusait d'espionnage !
Quelle absurdité horrible ! Ce commandant
croyait-il lui-même à ce qu 'il disait ? Il était
évident qu'il était convaincu ; en effet , après
cette première nuit , il y en eut encore beaucoup
d'autres au cours desquelles elle fut interrogée
pendant des heures , des nuits durant , tantôt
par lui , tantôt par un autre , puis par deux ou
trois en même temps.

« Depuis quand travaillez-vous pour le Ser-
vice de renseignements allemand ? »

Combien de nuits cela a-t-il duré ? Dix ?
Vingt ? Cent ?

Charlotte ne comptait plus. Enfin , elle était
perpétuellement dans un état de rêve fiévreux
où faits réels et imaginaires ne se séparaient
plus.

« Depuis quand espionnez-vous ? Donnez-
nous les noms des agents de liaison ! Parlez-
nous de vos liaisons avec l'Allemagne ! »

(A suivre]

AMBITIEUSE CHARLOTTE

vendredi 7 novembre de 14 à 23 heures wGl i X ©  O O O J GX S SO W S wTI O U 6Ssamedi 8 novembre de 14 à 23 heures * ¦
dimanche 9 novembre de 14 à 20 heures organisée par Suisse-URSS

PKZ - plus actuel qoe jamais. Dynamique, à la mode,
dans le vent ! D'aucuns disent que PKZ n'est pas bon marché.
C'est comparer seulement des chiffres alors que l'homme exi-

^̂ gfe .̂ 
géant 

considère la 

coup

e d'un vêtement,
l̂ yJ^̂  la qualité du tissu, de l'exécution et

I * ¦' : ' ,l 
SHRHHB^ apprécie les facilités du service PKZ,

1 :;: ¦ . ^^Rï^^^^P Tout bien pesé, PKZ est plus avanta-

£ 'œ£k j , WÊF car auJ ourd'hui la qualité a retrouvé

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit (039) 23 76 XôVille et extérieur

Chauffage au mazout
INSTALLATION, DÉPANNAGE

ET ENTRETIEN DE
CALORIFÈRES

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

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

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable à porter. Dentofix
élimine «l'odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

Comme particulier vous
recevez de suite un

X u  
¦ ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procrédit "il
2301 La Chaux-de-Fonds 'I
Av. L-Robert 23 [

I Tél. 039- 231612 i
I
I Je désire Ff. I.

I Nom I

' Prénom i
I Rue i

^
Localité f

siier iW
XY détruit les mauvaises
odeurs d'une façon natu-
relle avec effet immédiat.
Absolument inoffensif !
Pour votre voiture, ba-
teau, caravane, apparte-
ment, tous locaux!
En vente drogueries, épi-
ceries ou station service

Promotechnique St-Imier



LA POMME
UN FRUIT AUX MILLE QUALITÉS

Les belles pommes délicatement par-
fumées auxquelles nous sommes accou-
tumés et qui font tout naturellement
partie de notre alimentation quotidien-
ne n 'existaient pas autrefois. Ce n'était
que des petites pommes sauvages, du-
res et peu juteuses. Essayez d'imaginer
quelle somme de recherches , d'essais
et de progrès techniques dans l'art
cultural il a fallu pour parvenir , au
cours des siècles, aux fruits de table
merveilleux et variés que nous con-
naissons aujourd'hui !

La pomme est un fruit  aux mille
qualités :

— la chair et le jus font partie des
biens les plus précieux que nous offre
la nature ;

— le sucre naturel des pommes est
un dispensateur d'énergie qui se répand
directement dans le sang ;.

— les vitamines jouent un rôle vital ,
de même que les sels minéraux : le
calcium fortifie les os et les dents, et
les acides phosphoriques les nerfs
L'oxyde de fer améliore la régénéra-
tion du sang, le sodium et le potassium
maintiennent l'équilibre osmotique ;

— les acides organiques harmonieu-
sement combinés aux sels minéraux
complètent l'apport des autres éléments
nutritifs.

Finalement , c'est l'action d'ensemble
de tous ces différents éléments qui
fait la valeur de la pomme, lit-on dans
la brochure « Conseils aux consomma-
teurs », éditée par la Régie fédérale des
alcools à Berne.

LA CONSERVATION
Les variétés précoces , telles que la

Gravenstein , se consomment dès qu 'el-
les sont mûres. Elles ne se conservent
pas longtemps et ne se prêtent pas au
stockage. En revanche, les différentes
variétés de pommes de garde sont
récoltées avant d'avoir atteint leur plei-
ne maturité. Elles sont immédiatement
stockées dans des locaux refroidis et
spécialement conditionnés , où elles se
conservent pendant l'hiver Au fur et à
mesure des besoins, on les retire de
ces chambres froides pour leur faire
subir une maturation dirigée avant de
les mettre sur le marché.

Ainsi , jusqu 'au printemps, un grand
choix de variétés de pommes fraîches
et de qualité est offert au consomma-
teur.

QUELS FRUITS CHOISIR ?
Ls six sortes de pommes que l'on

trouve le plus fréquemment sur nos
marchés sont toutes délicieuses à cro-
quer. N'oublions pas, surtout en hiver,
qu 'une pomme crue, croquante , bien
mûre peut , grâce à sa composition
harmonieusement équilibrée , constituer
un repas intermédiaire idéal. Elle est
toute indiquée pour la récréation des
écoliers et pour la pause de l'employée
ou de l'apprenti Le fait de mâcher une

De haut en bas : Boskoop, Reinette du
Canada et la pomme cloche.

pomme, en dehors du plaisir évident
qu'il procure, exerce une action auto-
nettoyante sur les dents et fortifie les
gencives par le massage qu'il exerce.

GRAVENSTEIN
Pomme précoce, très juteuse et dé-

licieusement parfumée. Saveur exquise
très particulière à cette espèce.

Aspect de la chair : tendre, dorée.
Destination : pour la main, les gâ-

teaux , les tartelettes, les desserts, les
compotes et les purées.

Consommation : dès septembre.
Culture :.répandue dans tout le pays.

JONATHAN
Pomme savoureuse, douce avec une

pointe d'acidité.
Aspect de la chair : ferme, assez

fine , jaune-blanchâtre.

Destination : pour la main, les gâ-
teaux et les compotes.

Consommation : dès novembre.
Culture : principalement dans l'est et

dans le centre de la Suisse.

GOLDEN DELICIOUS
Pomme juteuse peu acide, très riche

en sucre et très aromatique
Aspect de la chair : fine, croquante,

dorée, de saveur très prononcée et
fort agréable.

Destination : fruit de dessert par
excellence, convient également à tous
les genres de cuisson.

Consommation : dès novembre.
Culture : surtout dans le bassin lé-

manique, la plaine du Rhône et près
du lac de Constance.

BOSKOOP
Pomme juteuse, riche en sucre, sa-

veur très agréable relevée d'une pointe
d'acidité rafraîchissante.

Aspect de la chair : assez grossière
et ferme , dorée.

Destination : pour la main mais sur-
tout pour les gâteaux , les tartes, les
desserts et les purées.

Consommation : dès décembre
Culture : dans toutes les régions du

pays.

REINETTE DU CANADA
Pomme riche en sucre, agréablement

parfumée, peu acide.
Aspect de la chair : fine, jaune
Destination : pour la main et pour

la préparation de desserts, tartes et
beignets

Consommation : dès octobre.
Culture : surtout en Valais.

POMME CLOCHE
Pomme juteuse, riche en acides par-

ticulièrement rafraîchissants, saveur
peu prononcée, mais agréable.

Aspect de la chair : ferme et cassante,
de couleur blanche.

Destination : pour la main et pour
tous les genres de cuisson.

Consommation : dès janvier.
Culture : spécialement en Suisse

orientale, mais aussi à l'ouest du pays.

LE POULET ET LE GIBIER REHAUSSES DE BANANES
Voici deux recettes où la banane

s'intègre d'une manière assez inatten-
due mais parfaitement valable. Elle
relève extrêmement bien le goût et du
poulet, et du gibier. Bon appétit !

STEAK DE CERF AMALIA
Ingrédients. — 4 steaks de cerf ,

4 cuillères à soupe d'oignons hachés
grossièrement, 4 cuillères à soupe de
lardons, 8 cuillères à soupe de pommes
de terre bouillies, coupées en dés,
2 cuillères à soupe de champignons
émincés, 2 bananes pelées, coupées en
rondelles, 4 cuillères à soupe de persil
haché, un peu de beurre, du sel et du
poivre.

Préparation . — Rôtir les steaks et
les placer dans un plat préchauffé. Les
couvrir du mélange suivant : Dorer les
oignons et les lardons dans le beurre
et ajouter les pommes de terre, puis
les champignons et les rondelles de
bananes, bien mélanger le tout. Assai-
sonner et verser sur les steaks, garnir
abondamment de persil. Servir avec
une sauce aux airelles rouges.

Evidemment, ce mélange peut être
servi aussi avec n'importe quelle autre

viande. Il accompagne particulièrement,
bien les steaks et les côtelettes de porc
ou d'agneau. Mais le goût caractéris-
tique du gibier s'harmonise spéciale-
ment avec celui de la banane, qui
confère au mets un arôme raffiné sans
le priver de sa saveur naturelle. Les
gourmets apprécient surtout les deux
douceurs différentes des bananes et
du gibier.

POULET CHIQUITA
Ingrédients. — 1 poulet, du sel, du

poivre, un peu de beurre.
Sauce.—• 1 cuillère à soupe de jus

de citron, 2 cuillères à soupe de brandy
ou de cognac.

Farce. — 4-6 bananes, 2-3 pommes,
1 cuillère à soupe de raisins secs, 1
cuillère à soupe de sauce Tabascco ,
200 g. de beurre.

Décoration . — 2 bananes, 2 grandes
olives noires , un peu de jus de citron,
des quartiers d'orange, du persil.

Préparation. — Bien assaisonner le
poulet et le remplir de la farce sui-
vante : Peler les bananes et les pom-
mes, les couper en dés, les faire sau-
ter dans un peu de beurre et les mé-
langer avec les raisins secs, la sauce
Tabasco et du zeste de citron râpé.

Rôtir ensuite le poulet , ou le griller ,
jusqu 'à ce qu'il soit doré. Affiner la
sauce au moyen de .jus de citron et de
brandy ou de cognac. Plonger 2 ba-
nanes dans du jus de citron et les
couper en trois dans le sens de la
longueur. A l'aide de cure-dents, fixer
des « yeux » d'olives sur les morceaux
de bananes. Décorer avec du persil
et des quartiers d'oranges. (Notre pho-
to)

Comment se rire du froid

Elégance , confort , chaleur. L'automne et Vhiver sont de belles saisons pour
autant qu'on sache comment les affronter. Ce mannequin de Courrèges a choisi
un ensemble pantalon - caban en bure, un pullover à manches longues et col
roulé en laine blanche et des bottes en cuir djerba. Le tout est gai, de bon goût ,

agréable à voir et à porter !

Oublié pendant plusieurs années, le
chignon refait  une apparit ion remar-
quée et il avantage grandement certai-
nes femmes.

Si vous avez gardé les cheveux
longs , adoptez le soir la « chignonne »
créée par le coif feur  Antoine de Lau-
sanne. Il su f f i t  de relever les cheveux
sur le sommet de la tête et d'en tordre
les extrémités. C'est simple mais c'est
extrêmement gracieux et plaisant.

La chignonne,
vous aimez ?

UN SIGNE DE VIE

Aimez-vous la pluie ?
En général , lorsqu 'il pleut , sur-

tout sans discontinuer, on dit , ou
on entend dire : « Quel sale temps ! »

Cela me rappelle une réflexion de
celui qui était alors l'abbé Charles
Journet , devenu ensuite cardinal , et
récemment décédé. Quand il pleu-
vait à seaux versés, il déclarait ,
avec son petit sourire malicieux :

— C'est le temps du Bon Dieu-
mais ce n'est pas le meilleur.

Le temps semble un sujet de tout
repos ; cependant , ensoleillé, il n'a
pas que des amateurs , surtout pen-
dant l'été. Le soleil se cache-t-il ?
On l'appelle de tous ses vœux.
Nous tape-t-il sur le crâne, même
si nous avons mis un beau cha-
peau ? Envahit-il notre appartement ,
notre bureau , notre atelier en illu-
minant , en dorant , en chauffant
toutes choses ? On se plaint de son
ardeur , on cherche à lui échapper ,
ou l'on estime qu 'il ne favorise pas
le travail.

Quant à la pluie , elle fait presque
l'unanimité , chose fort rare en ce
monde de dissensions. La pluie, on
ne l'apprécie généralement pas, d'a-
bord parce qu 'elle tombe d'un ciel
gris, qu 'un tel ciel déteint sur le
moral de bien des personnes, puis
parce qu'elle mouille, à tort et à
travers, selon nous ! Si nous ne
l'avons pas prévue , notre mise en
plis est « fichue », nos vêtements,
trempés — nous prétendons même
être trempées j usqu'aux os — notre
collant nous procure une sensation
désagréable d'humidité, nos chaus-
sures prennent l'eau , notre maquil-
lage... n'en parlons pas ! Les voi-
tures, les autobus, les camions sem-
blent prendre un malin plaisir à
nous éclabousser au passage, notre
nez est enchifrené , et la mauvaise
humeur s'ensuit. Que d'histoires
pour peu de chose, en vérité !

Un petit conseil : pourquoi n'a-
vons-nous pas en permanence, dans

notre sac, l'une de ces coiffes en
matière plastique, pliée dans un
sachet et tenant moins de place
qu'une paire de gants ? Le para-
pluie pliant, léger et peu encom-
brant, ne demande qu'à être notre
serviteur en cas d'averse.

Pauvre pluie ! Pourtant que de-
viendrions-nous sans elle ? Dans de
nombreuses régions chaudes et sè-
ches, son absence prolongée équiva-
lant à l'aridité du sol, à la soif , à la
misère; elle est accueillie comme
un don précieux.

Mais il arrive que les éléments se
déchaînent. Contre la sécheresse, on
arrive encore à lutter dans une
certaine mesure. En revanche, con-
tre des pluies diluviennes prolon-
gées, on se trouve démuni ; les ri-
vières, les fleuves s'enflent, dé-
bordent , envahissent la terre jus-
qu 'à épouvanter ses habitants, à sa-
per les maisons, à emporter les
hommes dans leur courant meur-
trier.

En comparaison de ces désastres,
les petits ennuis que nous cause la
pluie ont-ils encore quelque valeur ?

Le point de vue des paysans, des
vignerons a tout autre importance
vitale, en somme. Le manque d'eau
empêche la maturité des cultures,
sa trop grande abondance provoque
leur pourriture.

Maintenant , il n'y a plus de raison ,
me semble-t-il , pour que nous re-
gardions de travers une simple pluie
sans malice. Si nous sommes bien
équipées , une promenade sous l'eau
du ciel nous détendra les nerfs , nous
rafraîchira les idées ; si notre odorat
s'en mêle, nous humerons les odeurs
émanant de la terre, de la végéta-
tation mouillées, et peut-être chan-
terons-nous gaiement sous la pluie.

Et puis, lorsqu 'on est au lit , bien
à l'abri , bien au chaud , qu 'y a-t-il
de plus reposant , de plus conforta-
ble que d'écouter le doux bruit de
la pluie ?

CLAIRE-MARIE

Chantons sous la pluie !
¦

Trois jeunes femmes arrivent à la
porte de Saint Pierre :

— Combien de mensonges avez-vous
dit ? demande le grand Saint à la
première.

— Cent.
—¦ Bon. Faites cent fois le tour du

Paradis.
— Et vous ? dit-il à la seconde, com-

bien ?
— Oh ! moi, deux cents.
— Deux cents fois le tour du Pa-

radis. Mais où est passée la troisième ?
— Elle va revenir, elle est repartie

sur la terre chercher une moto !

Pénitence

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

La Chaux-de-Fonds
Gérante : Mme Mauricette Racine

p 15073



¦ ¦ I H H H HH H r aH H H H
| Vitrine N° 7 Serre 65 I
lia Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 231270 Ihi"J"M||l

|H £ ÛqffÛM& CL6> Une chambre à coucher H H
A * * Modèle Schuler No 72 000 j j

8̂3? WjQL {IflJlAl/l j ljj tj tAJ/ljP  ̂Soit : ] armoire 4 portes , 2 lits , 2 tables
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W A 130 km/h, une ALFA ROMEO est aussi belle qu'à 
^I 180 km/h. On a juste un peu plus le temps de la ] !

regarder. Et si vous êtes à la place du conducteur,
I vous pouvez un peu plus longtemps jouir du plaisir

de conduire une ALFA ROMEO. ; j
GIULIA NUOVA SUPER 1600 j !

8/116 CV, 4 portes, 5 places, Phares à jode jumelés,
sièges couchettes, 4 servofreins à diques,; :i 5 vitesses synchronisées. Fr. 15900.— m j
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La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole SA - Tél. (039) 2695 95
Garage Merija S. à r. I. - Tél. (039) 411613
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Les dernières nouveautés dans toutes

! les grandes marques : Bfea

Manteaux - Duffle - Ensembles - Vestes fc3|
PV Fourrures - Cuirs - Moutons retournés nj B̂
jLjd Coordonnés : Pantalons - Jupes - Pulls ¦En]¦ ¦ I Blouses - Capes - Marinières - etc.

! LODEN : Fr. 150.—

wS§ Robes de chambre en superbe laine dos WSi
HM Pyrénées couleur MM

ipjN pour hommes - dames - enfants WSS%
JtSSi pour la ville - le sport - le travai l  MHS

CHERCHONS

horloger-
rhabilleur

QUALIFIÉ
connaissant diapason et quartz.

Faire offres et prétentions à :
GOLAY FILS & STAHL S. A.

Place Saint-François 12
1003 LAUSANNE

À LOUER
immédiatement ou
pour date à conve-
nir

appartement
de 3 pièces, avec
confort , à la rue du
Vieux-Cimetière 5,
pour le prix men-
suel de Fr. 366.—.
M. J.-C. Gigandet ,
Place Neuve 8, tél.
(039) 23 23 01.
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LA GRANDE ENTREPRISE DE VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
cherche :

REPRÉSENTANT
Langue : français
Secteur : Jura, Neuchâtel et Fribourg
Clientèle : hôtellerie, restauration, pâtisserie, boulan-
gerie, épicerie, boucherie, droguerie, coiffeur, profes-
sion médicale, etc. '.
Entrée : 1er décembre 1975 ou selon accord
Salaire : très bonne rémunération

Les candidats sont priés d'envoyer un curriculum vitae avec copies de
certificats et références à :
BRAGARD S. A., Junkermattstrasse 1, 4132 MUTTENZ
Téléphone (061) 61 56 66.

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais , 50%
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.

Importante fabrique de boîtes de montres du Jura
nord cherche

CHEF MÉCANICIEN
SUR ÉTAMPES

— Haute qualification professionnelle requise.

Pour entrée immédiate ou date à convenir.

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

Wir suchen eine DAME
zur Mithilfe in unserem Heim fur geistig
and kôrperlich behinderte Kinder. Ganz-
Dder halbtags. Persbnliche Vorstellung -
unter vorheriger telephonische Anmel-
dung - ist erwiinscht.
Home d'enfants La Chaux-d'Abel, 2333
La Ferrière, telephon (039) 61 14 92.

À LOUER Sorbiers
19, beau pignon,
entièrement remis
à neuf , 3 chambres,
cuisine, WC inté-
rieurs, chauffage à
mazout , situé au
soleil couchant, à
louer tout de suite
ou pour date à con-
venir. Prix Fr. 135.-
par mois. S'adresser
à Fabrique Nerfos,
Serre 134, tél. (039)
22 14 57.

25* L'Impartial

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dansEn toute saison , M ™\^-\
L'IMPARTIAL dip^votre compagnon \ 1̂~ \

ÇA C'EST UNE

OFFRE IHÎfr"
Lave-vaisselle

12 couverts
adoucisseur
cuve Inox

Garantie 1 AN

Livraison et
mise en service

gratuite

990.-
I :

Fornachon & Cie
Le discount du

Marché
Rue du Marché 6
Tél. 039/22 23 26

La
Chaux-de-Fonds

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE —
PLÂTRERIE — PLAFONDS SUSPEN-
DUS — RÉNOVATION DE FAÇADES

Giovanni LEZZI
Rue du Vallon 22 - 2610 SAINT-IMIER
Téléphone (039) 41 38 57

HÔTEL DU SOLEIL
1885 VILLARS-CHÉSIÈRES

Tél. (025) 3 23 62
engage pour saison d'hiver

(20.12.75 au 30.4.76)

une femme de chambre
Faire offres avec photo, préten-
tions, à M. Raoul Corboz, propr.

À VENDRE

OpcS
Kadett
B
modèle 1966
pour bricoleur
Fr. 800.—

Tél. (039) 41 14 89
de 18 à 20 h.

À LOUER un

logement
de
week-end
Fr. 150.— par mois

Tél. (039) 23 41 18.

Cherche à louer

appartement
de 1 ou 2 pièces
tout confort , tran-
quille, environs de
l'Hôtel de ville.

Tél. le soir : (038)
45 10 73 ou 45 12 91.

B^^̂  _ ^mwm\. qmtCa



MISE EN PRODUCTION DU GISEMENT
PÉTROLIFÈRE DE FORTIES

LE PREMIER PÉTROLE ANGLAIS

La première arrivée officielle de pé-
trole en provenance du plus important
gisement du secteur britannique de la
mer du Nord (le 3 novembre) a été
l'apogée de cinq années de travaux
dans ce qu'on reconnaît être le domai-
ne d'exploitation du pétrole le plus
difficile du monde.

En fait , le gisement de Forties de la
British Petroleum, situé à quelque 177
kilomètres au large de la côte nord-est
de l'Ecosse, a été mis en production au
début de septembre. Et depuis le pé-
trole coule dans un pipeline de 380
kilomètres, qui l'amène à terre, près
d'Aberdeen, puis sur terre vers le sud
jusqu'à une raffinerie près d'Edim-
bourg, capitale d'Ecosse.

Bien que la Grande-Bretagne ait dé-
jà reçu du pétrole de la mer du Nord ,
du secteur britannique par pétrolier et
du secteur norvégien par pipeline, c'est
le premier pétrole britannique pompé
jusqu'au rivage.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
Forties a été le premier gisement

important découvert dans le secteur
britannique de la mer du Nord , ses ré-
serves récupérables étant estimées à
1,8 milliard de barils. La production
initiale est relativement modeste, avec
30.000 barils par jour , mais ce gisement
devrait fournir environ 20 pour cent
des besoins en pétrole du Royaume-
Uni d'ici la fin de 1977 lorsqu'il attein-
dra sa production maximale de 400.000
barils par jour.

Il a été découvert en octobre 1970 et
le premier puits a été foré jusqu'à une
profondeur de 2130 mètres avant d'at-
teindre la nappe de pétrole. Les débits
aux essais révélèrent 4700 barils par
jour.

D'autres puits de délinéation indi-
quèrent un gisement s'étendant sur
quelque 90 kilomètres carrés et les
plans pour la production commerciale
furent annoncés en décembre 1971.

Les études montrèrent que la métho-
de la plus efficace pour extraire le
pétrole et l'amener à terre consisterait
à utiliser des plates-formes de produc-
tion fixes et un pipeline sous-marin
jusqu'au point à terre le plus proche.

PREMIER GISEMENT EXPLOITÉ
Lorsque le gisement atteindra sa pro-

duction maximale en 1977, l'installa-
tion devrait produire par an 230.000
tonnes de gaz sec, 430.000 tonnes de
propane, 280.000 tonnes de butane et
100.000 tonnes de condensât.

Le gisement de Forties est le second
gisement britannique qui commence à
produire, le premier étant le plus petit
gisement d'Argyll exploité par Hamil-
ton Brothers. Le premier pétrole en
provenance du gisement d'Argyll a été
amené à terre par pétrolier le 18 juin.

Du pétrole de la mer du Nord arrive
aussi à terre par pipeline à Teesside,
dans le nord-est de l'Angleterre depuis
le 16 octobre, mais ce pétrole provient
du gisement d'Ekofisk, qui se trouve
dans le secteur norvégien.

On s'attend à ce que le total des
investissements dans le gisement de
Forties atteigne plus de 700 millions de
livres sterling (environ 4.200 millions
de francs suisses).

Le financement des entreprises : des problèmes !
Aujourd'hui, certains développements

économiques et politiques prennent une
tournure qui pourrait créer des pro-
blèmes sous l'angle de l'approvisionne-
ment en capitaux risques. Les modifi-
cations structurelles de l'épargne en
sont un excellent exemple.

Certes, le taux de l'épargne — 27

pour cent du produit national — reste
élevé dans notre pays. Mais sa com-
position a considérablement changé ces
dernières années. De plus en plus,
l'épargne est le fait de milieux qui
ne sont pas habitués — telle la grande
masse des ménages ¦—¦ ou pas autorisés
— telles les assurances et les caisses
de pensions — à participer aux risques
des entrepreneurs et placent donc la
majeure partie de leurs fonds dans
des valeurs à revenu fixe. La légis-
lation prévue sur le deuxième pilier,
qui apporterait des milliards supplé-
mentaires à l'épargne des assurances
par de nouvelles déductions sur les
salaires, menace de renforcer encore
ces tendances. Plus l'épargne obliga-
toire se généralise, plus les possibilités
d'épargne volontaire, seule source de
capitaux risques, se restreignent.

RÉVISION EN COURS
La révision du droit des sociétés

qui est en cours et qui vise entre au-
tres à introduire une nouvelle régle-
mentation relative aux réserves laten-
tes, constitue une menace de plus pour
la formation de capitaux risques. Or,
seules des réserves latentes suffisantes
permettent de pallier l'inconvénient de
la formation de bénéfices fictifs dus
à l'inflation. Cela n'est pas uniquement
dans l'intérêt des grandes sociétés, mais
aussi et en particulier dans celui des
entreprises petites et moyennes qui ne
peuvent que difficilement se procurer
des capitaux risques sur le marché des
émissions, mais qui jouent aussi leur
rôle dans le dynamisme de notre éco-
nomie. Il faut dire qu'à une époque
comme la nôtre, les réserves latentes
ont malheureusement la propriété de
fondre aussi discrètement qu'elles ont
été constituées.

Le fait que, dans 14 grandes sociétés
suisses, le service de la dette ait passé,

de 1960 a 1974, d un septième a plus
d'un tiers des bénéfices déclarés montre
à quel point le rapport entre fonds
de tiers et fonds propres s'est dégradé.
La situation a évolué d'une manière
encore moins favorable dans de petites
entreprises qui n'ont que des possibi-
lités limitées de se procurer des capi-
taux propres par l'émission publique
d'actions.

SITUATION DÉTÉRIORÉE
Certes, il serait absolument faux de

parler déjà, en Suisse, d'un goulot
d'étranglement au niveau du finance-
ment des entreprises. Mais la situation
s'est sans aucun doute détériorée de-
puis quelque temps, ne serait-ce qu'en
raison de la diminution des réserves
latentes sur marchandises et immeu-
bles, bien que le problème ne se pose
pas avec la même urgence dans tous
les domaines du financement. Lorsqu'il
s'agit de crédits d'exploitation destinés
au financement des chiffres d'affaires,
desquels doivent provenir les fonds né-
cessaires à leur remboursement, les
entreprises qui entretiennent de bons
rapports avec les banques et prati-
quent à leur égard une politique d'in-
tormation confiante, ne rencontreront
pas de difficultés si elles font valoir
un besoin réel et ne sollicitent pas
des limites excessives.

Les choses sont moins faciles dans
le cas des crédits d'investissement, qui
doivent être remboursés par prélève-
ment sur le cash flow. Aujourd'hui
plus que jamais, il s'agit pour les
banques de prendre en considération
la situation bénéficiaire future et non
seulement passées des emprunteurs et
d'appliquer des critères plus sévères
lors de l'évaluation des gages. La plus
belle fabrique a peu de valeur si elle
est sous-occupée. Et il importe encore
davantage d'examiner si la charge des
intérêts et des amortissements reste
supportable lorsque les affaires ralen-
tissent.

H. R. WUFFLI,
membre de la Direction
générale du Crédit suisse

La limite des 10 milliards
dépassée pour la première fois

Dernier bilan de la BPS

• ¦i  . ¦¦¦> :¦-¦: ' v y . , ¦- ¦> . • ' << <v ,w
Le total du bilan de la Banque Po-

pulaire" Suisse (BPS) a dépassé à fiiï '*'
septembre pour la première fois la li-
mite des dix milliards. Après avoir dé-
jà enregistré une hausse de 172 mil-
lions , de francs lors du premier se-
mestre, l'augmentation était même de
275 millions de fr. pour le trimestre
sous revue. La croissance totale depuis
le début de l'année est de l'ordre de
447 millions par rapport aux 322 mil-
lions de francs comparée à la même
période de l'exercice précédent. L'ex-
pansion de ce 3e trimestre est due en
premier lieu à la croissance constante
des fonds du public. L'augmentation
des épargnes est de 97 millions de
francs. Les créditeurs à vue augmen-
tent de 106 millions de fr. aux dépens
des créanciers à terme. Ces derniers
ont diminué de 82 millions de francs
à la suite de la réduction du taux
d'intérêt pendant le trimestre sous re-
vue.

Un tout autre tableau se présente en
ce qui concerne les avances. Suite à la
réserve générale constatée en terme de

recours au crédit, les débiteurs ont di-
minué de 121 millions de francs. Par
contre, les postes prêts ont progressé
de 70 millions et effets de change de
73 millions de francs. Les avances
aux institutions publiques n'ont guère
changé (six millions de francs). Une
augmentation a été également no-
tée dans les placements hypothécaires.
Les crédits de construction s'étant con-
solidés, une augmentation de 59 mil-
lions de francs a été enregistrée.

La nette amélioration de climat,
comparée à l'année précédente, dans
les secteurs de la bourse et des inves-
tissements a déterminé une activité
croissante dans ces domaines, alors
que les opérations de devises et sur
les changes ont montré une tendance
à la baisse reflétant ainsi la situation
économique générale. L'incertitude
conjoncturelle se répercute également
sur les taux d'intérêts qui ont dû être
baissés aussi bien du côté actif que
passif. Le contrôle rigoureux des frais
a contribué à les contenir dans les li-
mites souhaitées, (sp)

La Banque Rphner S. A., à Saint-
Gall, avec succursales à Zurich, Bâle,
Genève, Lugano et Chiasso, vient de
publier le bilan et le compte de pertes
et profits de l'exercice au 30 juin 1975.
Le résultat d'exploitation est, grâce
à l'activité variée de la Banque, satis-
faisant. Le total du bilan de cet insti-
tut est passé de 340,90 millions à 348,50
millions de francs. Le bénéfice net a
augmenté de 3,40 millions à 3,54 mil-
lions de francs.

Si l'on compare les deux exercices,
les répercussions des mesures de res-
triction monétaires bien connues, appa-
raissent clairement. Le poste des créan-
ciers à vue et à terme s'est réduit de
102,92 millions à 91,04 millions de
francs. Les dépôts sur les livrets d'é-
pargne et de dépôts se sont accrus
de 123,45 millions à 126,57: millions de
francs et les obligations de caisse de
22,56 millions à 26,65 millions de francs.
L'emprunt convertible 1968 séries A
et B totalise encore, après la conversion
de 0,25 million de francs nom. d'obli-
gations en actions, 4,75 millions de
francs. A l'actif , les comptes courants
débiteurs ont pu être augmentés de
43,01 millions à 48,93 millions de francs.
Les avances et prêts à terme fixe, par-
mi lesquels se trouvent en majorité les
affaires de petit crédit, ont vu en
revanche leur chiffre ramené de 201,50
millions à 192,56 millions, soit une
diminution de 9 millions de francs.
Considérée dans son ensemble, l'acti-
vité dans le domaine du petit crédit
n 'a pas été satisfaisante.

Le capital social reste inchangé à
19 millions de francs. Les réserves
ont pu être augmentées de 1,39 million
de francs jusqu'à un total de 18,61
millions de francs, qui se répartissent
en 16,61 millions de francs pour la
réserve légale et 2 millions de francs
pour la réserve spéciale, (sp)

Banque Rohner SA
BON RÉSULTAT MALGRÉ

LES RESTRICTIONS

ACTIONS
Le manque d'animation déjà

constaté à la fin du mois de
septembre s'est poursuivi du-
rant la première moitié du
mois. Eu égard à l'incertitude
quant au moment de la reprise
économique, les nouvelles posi-
tives (telle la baisse de 5,5
pour cent de l'indice des .. pr,ix
de gros par rapport à septem-
bre 1974) ne sont pas parve-
nues à stimuler la bourse. La
tendance plus soutenue qui
s'est manifestée aux bourses
suisses à partir de la deuxième
moitié d'octobre est due prin-
cipalement au meilleur com-
portement de Wall Street.

Dans un volumee généralement en
hausse, l'intérêt s'est limité surtout
aux valeurs standard, les achats pro-
venant avant tout des professionnels
et des investisseurs étrangers.

OBLIGATIONS

Alors qu'au cours de ces derniers
mois, le secteur des émissions a été
dominé par les emprunts des pouvoirs
publics et des forces motrices, les obli-
gations industrielles (Sibra Holding,
Saurer , Sulzer, BBC) apparaissent à
leur tour sur le marché. Le premier
emprunt public de Sibra a rencontré
un certain succès. Le marché des ca-
pitaux montre actuellement de bonnes

dispositions après avoir connu un cer-
tain ralentissement au cours de la pre-
mière quinzaine de ce mois. La struc-
ture des taux d'intérêt des différents
groupes (Confédération, cantons, etc.)
est conforme à la situation du marché.
Les investisseurs font toujours preuve
d'une grande sélectivité dans leurs
achats. En ce qui concerne les em-
prunts en francs suisses émis par les
débiteurs étrangers, le marché a con-
tinué à évoluer favorablement. (SBS)

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Les bourses suisses
en octobre

* BULLETIN DE BOURSE
«8» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 novembre B = Cours du 6 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 570 c
La Neuchâtel. 240 d 240 c
Cortaillod 1025 1000 c
Dubied 260 250 c

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1»^ 1060
Cdit Fonc. Vd. ,™ . , '°°
Cossonay 

 ̂
«<» .

Chaux & Cim. 5l°d  510 c
Innovation ™ d 235
La Suisse 2175 d 2175 c

GENÈVE
Grand Passage 285 285
Financ. Presse 290 290 c
Physique port. 125 d 13°
Fin. Parisbas 104'/2 105V;
Montedison 1 - 70 1-70c
Olivetti priv. 3-80 3-4(
Zyma 875 d 900

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 415 425
Swissair nom. 380 383
U.B.S. port. 3035 3120
U.B.S. nom. 455 465
Crédit S. port. 2850 2935
Crédit S. nom. 398 399

ZURICH A B
[
[ B.P.S. 1875 1885
Bally 585 595

[ Electrowatt 1685 1700
Holderbk port. 388 388
Holderbk nom. 336 340
Interfood «A» 400 d 425
Interfood «B» 2320 2300
Juvena hold. 410 390
Motor Colomb. 920 920

1 Oerlikon-Buhr. 1260 1260
Italo-Suisse 139 140

1 Réassusances 2070 2070
Winterth. port. 1740 1770
Winterth. nom. 940 960
Zurich accid. 6400 6300

¦ Aar et Tessin 760 d 760 d
Brown Bov. «A" 1475 1495
Saurer 775~ 780

! Fischer port. 525 540
Fischer nom. 92 d 96
'j elmoli 1090 1100
Hero 3250 3200 d
Landis & Gyr 500 500
Globus port. 2050 2090
Nestlé port. 3355 3350
Nestlé nom. 161° !590
Alusuisse port. 950 970
Alusuisse nom. 375 375
Sulzer nom. 2360 2350
Sulzer b. part. 380 390
Schindler port. 930 940
Schindler nom. 160 d 160 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 387a 37V
Ang.-Am.S.-Af. 12'/a 13
Amgold l 110 113
Machine Bull 18 17V
Cia Argent. El. 86 81
De Beers 10Vi 11
Imp. Chemical I6V4 16 c
Pechiney 5972 59
Philips 2674 25V
Royal Dutch 947a 93»/
Unilever 10672 106
A.E.G. 89 l /2 89 1/
Bad. Anilin 14972 1477:
Farb. Bayer 124 123
Farb. Hoechst 1447a 143
Mannesmann 2927? 292
Siemens 290 2887:
Thyssen-Hùtte 907= 887
V.W. 14072 138

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 99000 10000C
Roche 1/10 10000 1002,1
S.B.S. port. 450 459
S.B.S. nom. 20972 213
S.B.S. b. p. 407 419
Ciba-Geigy p. 1420 1545
Ciba-Geigy n. 600 615
Ciba-Geigy b. p.1070 1100

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 225 d
Portland 1950 d 1975 c
Sandoz port. 4250 4280
Sandoz nom. 1665 1675
Sandoz b. p. 3200 3200¦ Von Roll 555 540 c

(Actions étrangères)
Alcan 51 527:
A.T.T. 13072 131 c
Burroughs 223 221
Canad. Pac. 33 337

, Chrysler 27-Vid 281/
Colgate Palm. 74 d 757
Contr. Data 49Vsd 52

, Dow Chemical 236 d 240
Du Pont 3217s 322V
Eastman Kodak 26472 271

1 Exxon 233 2327
Ford 108 d 1107

i Gen. Electric 127 127V
1 Gen. Motors 14572 1487
Goodyear 547s 55V

; I.B.M. 564 568
. Int. Nickel «B» 6372 637:
Intern . Paper 14572 146
Int. Tel. & Tel. 547? 54V
Kennecott 787s 79

: Litton 19 187
1 Marcor 69 d 687:
Mobil OU 120 d 11772c
Nat. Cash Reg. 6474 65V
Nat. Distillers 413/4 4ii/ 4C
Union Carbide 1527a 157
U.S. Steel 164 1617:

I
i NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 856 ,27 840,9;
Transports 168,18 169,5É
Services public 82,66 82,8£
Vol. (milliers) 17.350 18.8K

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

l Lires italiennes —.3474— .36V4
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.
1
i Prix de l'or

Lingot (kg. fin)12350.- 12600.-
Vreneli 116.— 129.—

: Napoléon 133.— 148 —
Souverain 109.— 124.—

1 Double Eagle 575.— 625.—

YX \»  Communiqués
X ii  X prar la BCN

Dem. Offre
1 VALCA 67.50 69.50

IFCA 1260.— 1280 —
1 IFCA 73 99— 101.—

rrTRQ^ F0NDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V G/ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.— 34 —
BOND-INVEST 70.25 71.25
CANAC 80.— 81.—
CONVERT-INVEST 73.— 74 —
DENAC 66.— 67 —
ESPAC 239.— 241.—
EURIT 111.— 113.—
FONSA 77.50 78.50
FRANCIT 77.50 78.50
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 59.50 60.50
HELVETINVEST 99.90 100,50
ITAC 102.50 104.50
PACIFIC-INVEST 65.50 66.50
ROMETAC-INVEST 308.— 313.—
SAFIT 235.— 240.—
SIMA 174.— 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
6.11.75 OR classe tarifaire 257/124
7.11.75 ARGENT base 395

1 FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
! UNIV. BOND SEL. 77.75 81.— SWISSIM 1961 1050.— 1070.—

UNIV. FUND 83.95 86.88 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 185.25 — FONCIPARS II lllO — 1130 —: JAPAN PORTOFOLIO 347.— 368.75 ANFOS II 106.50 108 —

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

Automation 68.5 69.5 Pharma 148.5 149 5 
' 5 nov- 6 nov-

: Eurac. 270 0 271 0 siat 1400 0 — industrie 261 > 7 263,3
. Intermobil 68.0 69.0 Siat 63 1090.01100 0 finance et ass. 280,.2 285,5
, Poly-Bond 67 8 68 8 Indlce general 269,2 272 ,3

Le 29 octobre 1975 se sont tenues a
Luxembourg l'assemblée générale or-
dinaire ainsi qu'une assemblée généra-
le extraordinaire de la General Shop-
ping S. A., auxquelles étaient représen-
tées 375.418 et 377.918 actions respec-
tivement sur 500.720 titres émis.

Le rapport de gestion, le bilan ainsi
que le compte de profits et pertes ar-
rêtés au 30 juin 1975 ont été acceptés
sans discussion et décharge a été don-
née au Conseil d'administration et aux
commissaires aux comptes de la socié-
té. Avec le report à nouveau, un béné-
fice de 7.562.093,73 dollars US était à
la disposition des actionnaires. L'as-
semblée générale ordinaire a décidé
d'affecter 348.851,70 dollars US à la
réserve légale ainsi que 2.500.000 dol-
lars US à la réserve spéciale et de ver-
ser un dividende augmenté de 8 dollars
US par action (1973 : 7 dollars US). Un
montant de 667.482 ,03 dollars US est
reporté à nouveau. MM. M. Delcourt,
W. Deuss et J. Zumstein, administra-
teurs sortants, ont été réélus pour une
durée de quatre ans.

L'assemblée générale extraordinaire
a pris la résolution de porter le capi-
tal social autorisé de 65.000.000 à
76.000.000 dollars US et il a donné
pouvoir au Conseil d'administration de
procéder à cette augmentation de ca-
pital en une ou plusieurs tranches.

General Shopping SA,
Luxembourg
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MACHINES
A LAVER
réductions
jusqu'à fr. 700.- i
LAVE - i
VAISSELLE
réductions
jusqu'à fr. 550.-
CONGÉLA-
TEURS
réductions
jusqu'à 30 °/o !• ]
RÉFRIGÉRA- i
TEURS
140 litres j

I

dès fr. 249.- ! !
ASPIRATEURS
réductions
jusqu 'à fr. 150.-
CUISINIÈRES I
SÉCHOIRS j !
REPASSEUSES §
APPAREILS
À ENCASTRER| !
Important :
Nous ne ven- i
dons que les
meilleures mar-
ques, avec ga-
rantie et ser-
¦ vice après ven-

te !
- conseils

neutres
- livraisons et I

raccordement i
- location, j- j

i ! crédit \

pfUSTsj

Sa Q fcÉpMlr*" j  n n ̂ TTr"»

Nouveau à la Coop

SpraMŝ ^
TOP MENU

<̂ ~̂ ^**̂ ^&ÊËËË& Aliment savoureux complet j
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Crémant/Noisettes
Chocolat suisse, mi-amer , extrafin, aux noisettes entières.

\000t0000* tablette de 100 g f |©
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Plus qu'une cheminée, une œuvre d'art entièrement
i taillée dans la pierre naturelle : les cheminées René
i BRISACH ont une garantie de fonctionnement. Plus

de 50 modèles différents. — Modèle CHANSYL 432
au prix exceptionnel de
avec fourniture et pose A $ f $ & t

LA FOYEBESA SMILCYJ
iiiniiii inii iiii n——^

"Strëssle international"
une marque suisse du meuble rembourré
contemporain de qualité

Actuellement...
nous exposons dans nos 4 vitrines
une sélection du nouveau programme
international "Strâssle".

„—i j. —. p__, pT., r_

¦

' i i ! ! v<m a r c e1 ('

M m w m m  Formes Nouvelles S.A.
Nouve l Tél. (039) 22 25 51

Le meublier d'avant garde
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Imp. Courvoisier SA •:
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Profitez et exigez dans les magasins d'alimentations Usego
et Végé

GRANDE ENTREPRISE DE TÉLÉVISION DU JURA
cherche

un gérant, chef technicien
Ce poste sera attribué à un radio-électricien, titulaire
de la maîtrise fédérale ou d'une concession de radio-
installateur.

Les candidats intéressés sont priés de présenter une
offre écrite, sous chiffre 93-30 142 aux Annonces
Suisse S. A. « ASSA », rue du 23-Juin 24, 2800 Delé-
mont.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES cherche

employé de fabrication
dynamique et consciencieux, connaissant si possible
la fabrication de la boîte, en qualité de responsable
de l'acheminement des séries en fabrication.

Situation intéressante — Emploi garanti.

Faire offre sous chiffres 87-032 Annonces Suisses SA
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

A louer pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 287.—, charges
comprises.

appartement 2Va pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 426.—, charges i
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.

* TRANSPLAN AG

? 

CD . Lânggassstrasse 54, 3009 Bern
Telefon 031 23 57 65



Tous les moyens,
ou presque...

Pour son « Spectacle d'un soir »
d' aujourd'hui , la Télévision roman-
de présentera une création origina-
le, sur un livret de Jean-Pien-e
Moulin , et les responsables s'en ex-
pliquent comme suit :

Il en est des réalisateurs comme
des écrivains ou des compositeurs :
certains livrent au public leurs ou-
vrages avec une régularité de bon-
ne poule pondeuse, fidèles artisans
d'un style bien maîtrisé. Ce sont
des « valeurs sûres » dans la mesure
où ils se cassent rarement la fi-
gure. Mais aussi courent-ils le risque
de ne jamais rien apporter de nou-
veau ou d'original à leur art.

D'autres, au contraire, sont des
idéalistes ; en tant que tels, il arrive
qu 'ils fassent fausse route : l'origi-
nalité véritable est à ce prix. Mais
quand ils réussissent, leur victoire
n'en a que plus de signification.

Dans le domaine du spectacle té-
lévisé, Raymond Vouillamoz — si-
gnataire de nombreuses émissions
d'information — avait débuté avec
« Le Piano magique » . Ce fut une
expérience difficile , mais pas inu-
tile, loin de là. Car avec « Max
dans l'Ordinateur », sa deuxième
dramatique, et surtout avec cette
« Création du Diable » dont il est
question aujourd'hui , il prouve qu 'il
suffit parfois de s'accrocher à une
idée précise pour arriver finalement
à la genèse d'un ouvrage dense,
riche, solide.

Cette idée, quelle est-elle ?
Faire de la télévision sur la base

non pas de scénarios de cinéma ou
de pièces de théâtre, mais de ce
que le réalisateur appelle des « li-
vrets de télévision ».

Et dans cette même optique, uti-
liser tous les moyens existants (mu-
sique, marionnettes, masques, dé- '
cors, effets de couleur, trucages, etc.)
en les subordonnant à la caméra.
Avec la « Création du Diable », on
se trouve ainsi devant un « livret
de télévision » dû à la plume de
Jean-Pierre Moulin , et qui échappe
aux classifications traditionnelles :
ce n'est ni un film, ni une pièce ,
ni même une dramatique-TV. Mais
c'est indiscutablement un spectacle
inconcevable ailleurs qu 'à la télévi-
sion. Un spectacle qui fait appel à
tous les genres, depuis le théâtre
guignol jusqu'à la comédie musi-
cale. Un spectacle,- enfin , qui aborde
pratiquement tous les grands thè-
mes classiques ou modernes.

Au centre de cette émission, un
personnage : Gaspard. Grand indus-
triel du jouet , il a payé sa réussite
le prix fort : son ménage s'est dés-
agrégé , son fils ne le comprend pas.
Pour remédier à cet état de chose,
il crée un théâtre de marionnettes.
Il entend ainsi faire comprendre
à Christian , son fils , comment, dans
la vie on « tire les ficelles ». C'est
un échec. Il fabrique alors une ma-
rionnette superbe qu 'il croit des-
tinée au jeune homme. Celui-ci lui
rit au ne/., mais Gaspard , nouveau
Pygmalion , tombe amoureux de sa
créature qui prend vie. Marion , la
femme-marionnetts, se détache de
lui . Pour la garder , il crée le diable
afin de lui acheter l'amour de Ma-
rion. Un diable mercanti , affairiste,
qui ne parle pas d'âme, mais de ca-
pital-action...

Le mythe de Faust , ici renouvelé ,
permet une réflexion sur l'amour et
la mort , la puissance et le vieillisse-
ment , alors que les marionnettes
sont autant  de rappels des con-
traintes subies par l'homme con-
temporain... (sp)

A VOIR
Sélection de vendrediTVR

21.45 - 23.00 Une Heure avec vous.
Un film de Ernest Lu-
bitsch avec Maurice Che-
valier et Jeannette Mac
Donald.

« Remake » d'un précédent film
de Lubitsch (« The Marriage Cir-
cle », 1923), « Une Heure avec vous »
a été réalisé par ce même Lubitsch
avec George Cukor. Procédé qui ne
nuit d'aucune façon au film , par
ailleurs remarquable par son unité
de style et d'inspiration.

En véritable maître de son art,
Lubitsch excelle dans une certaine
forme de métonymie — qui est, par
définition, de prendre le tout pour
la partie, l'effet pour la cause, le
contenant pour le contenu — ce
à quoi il s'emploie dans la majeure
partie de son œuvre. Certaines omis-
sions volontaires de ses récits, sortes
d'ellipses, de sous-entendus, exigent
du spectateur une sorte de partici-
pation active, le forçant à rattacher
ces touches successives à un en-
semble cohérent, à un contexte don-
né. Par ailleurs, excellent directeur
d'acteurs, Lubitsch se doit d'être
aussi rigoureux avec les comédies
qu'il l'est pour ses décors ou son
découpage. Ainsi, par exemple, le
dialogue est porté au premier plan ,
indispensable à la compréhension
du public qui n'a qu'une vue frag-
mentaire de l'action. Le film qui est
présenté ce soir à l'enseigne de
« Plaisirs du cinéma » permettra au
téléspectateur de retrouver les prin-
cipales caractéristiques inhérentes à
Lubitsch, telles ses façons inimita-
bles d'éluder et de faire à la fois
avancer l'action.

Si vous avez manqué le début :

A la Télévision romande , à 21 h. 20 : Un bémol à la clé. Notre photo :
S idney  Harth , violoniste , et Paulette Zanlonghi , pianiste , jouent des
œuvres de compositeurs américains. (Photo R. M. Despland - TV suisse)

Le docteur André Bertier (Maurice
Chevalier) et sa femme Colette
(Jeannette Mac Donald) forment le
modèle des ménages parisiens. Par-
contre, l'amie de Colette, Mitzi , fort
mal assortie à son mari , aux allures
austères, tombe amoureuse d'André
et croit s'apercevoir qu'il n'est pas
insensible aux autres femmes. Elle
tente de l'attirer chez elle en pré-
texant une maladie subite, et déploie
sa séduction...

TF1
20.30 - 22.35 Au théâtre ce soir.

Un homme d'action. Co-
médie policière de W. Din-
ner et W. Morum.

Quand un homme croit pendant
des années qu'il n'a pas de chance,
peut-il soudain changer sa destinée ?
Voilà le problème de Julien , venu
avec sa maîtresse supplier sa femme
de lui accorder le divorce.

Mais Julien aura affaire a forte
partie. L'imprévu l'attend sous les
traits d'un inspecteur de police en
vacances à qui la pêche à la ligne
laisse trop de loisirs. Et la moindre
des embûches n'est-elle pas la pré-
sence d'une bizarre locataire qui
parait en savoir plus long qu 'elle
ne devrait...

A2

22.35 - 0.15 Ciné-club : « La Gran-
de Evasion » . (« High Sier-
ra »).

Après avoir purgé sa peine, Roy
Earle sort de prison. Un homme de
son ancienne bande prend alors con-
tact avec lui. Il lui demande d'aller
retrouver « Big Mac » , leur chef , qui
a du travail pour lui , en Californie.

Earle entreprend la traversée du
continent. En chemin , il se lie d'a-
mitié avec une famille : Pa , Ma et
leur petite fille Velma don t la grâce
et l'innocence séduisent Roy. Au
camp de montagne situé dans les
« Hautes Sierras » , Roy est cepen-
dant très occupé. Il y a rencontré
Red et Babe qui doivent collaborer
avec lui au travail assigné par « Big
Mac » . Il s'agit d' un hold-up d'un
demi-million de dollars à effectuer
dans un hôtel des environs. Tous
trois attendent le signal d'un com-
plice qui est employé à l'hôtel.

La présence de Marie, une dan-
seuse de cabaret, inquiète tout d'a-
bord Roy. Mais il est bientôt con-
vaincu de la sincérité de la jeune
femme. Il commencer à prendre
plaisir à sa compagnie d'autant plus
que le petit chien de Marie, « Pard »
l'a adopté comme son maître.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Les 4 coins de Martin et Martine

Jardin d'enfants.
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.10 Agenda
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.
18.55 La Vérité tient à un Fil

8e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Spectacle d'un soir : La Mise en Scène

ou La Création du Diable
de Jean-Pierre Moulin.

21.20 Un bémol à la clé
Sydney Harth, violoniste, et Paulette Zanlonghi ,
pianiste.

24.45 Plaisirs du cinéma
Une Heure avec vous
Un film d'Ernst Lubisch et George Cukor.

23.no Télfiimirnal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.15 L'heure des enfants
18.05 Cours de formation

pour adultes
18.35 Informations et

conseils
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Trois Filles et Trois

Garçons
19.35 Je cherche un maître
20.00 Téléjournal
20.15 Affaires en suspens
21.15 CH Magazine
21.55 Récital Gilbert Bécaui
22.50 Téléjournal
23.05 Affaires en suspens.
23.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
Le monde où nous vi-
vons.

15.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Devenir

Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 Téléjournal
19.45 Habiter mieux

Nouvelles et idées.
20.15 Magazine régional

Revue des événements
en Suisse italienne.

20.45 Téléjournal
21.00 Hondo

3 Les Comancheros.
21.50 Portraits

Konrad Lorenz.
22.45 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.30 Midi première
Variétés.

12.57 IT1 journal
14.45 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure
18.47 Chapi Chapo
18.57 L'île aux enfants

¦ 
¦

19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (1)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Au théâtre ce soir : Un Homme d'Action

de W. Dinner et W. Morum.
22.35 Le Club de dix heures
23.05 IT1 journal

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

14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame
Les grandes amoureuses de l'Histoire.

15.30 Les Incorruptibles
2. L'Antre du Crime. (Série).

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
17.30 Fenêtre sur... « Bande à part » . - 18.00 Sou-
venir de la musique et de la chanson.

18.30 Journal
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.30 La Mort d'un Touriste (6)

Feuilleton.
21.30 Apostrophes

La sexualité racontée par les femmes.
22.35 Ciné-club : High Sierra

Un f i lm de Raoul Walsh.
0.15 env. Journal de FA2

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 Pour les jeunes
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Vendredi
21.20 Civilisation
22.10 FR3 actualités

.
'. i .. . ¦ - .:. .. . . .  - .-

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Variétés
16.40 Pour les petits
17.10 Joker 75
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Légende de Paul

et Paula
22.00 Conseils de la police

criminelle
22.05 Ici Bonn
22.30 Téléjournal
22.45 Paysans, Bonzes et

Bombes
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.30 Cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
18.40 Le Martyre d'un

Fabricant
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens
21.15 Téléjournal
21.30 Magazine divertissant
22.15 Vendredi-sports
22.45 Affaires en suspens...
22.55 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 (5). 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 Magazine 75. 20.30 Fê-
te... comme chez vous. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Ici et ailleurs.
15.30 Les connaissez-vous ? 16.00 La
foi et la vie. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Au pays du
blues et du gospel . 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads, informations en romanche. 19.40

Soul-jazz. 20.00 Informations. 20.05
Henri Guillemin vous parle de... 20.30
Les concerts de Lausanne, avec l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. En-
tracte : Interviews et commentaires. A
l'issue du concert : Carnet musical de
la semaine. 22.30 Plein feu. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique avec Fritz Herdi. 16.05
Le disque de l'auditeur malade. 17.00
Onde légère. 18.20 Musique légère.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
19.50 Gymnastique pour skieurs. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Musique de
Londres. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,

22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Alizé. 18.35 La
ronde des livres. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d' actualités. 20.45 Orchestre
Horst Wende. 21.00 La RSI à l'Olympia
de Paris : Claude Nougaro. 22.00 Or-
chestres variés. 22.20 La ronde des li-
vres. 22.55 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.15 Actualités. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 17.00), puis à 23.55 et
0.55. — 6.00 Le journal du matin. 6.00 ,
7.00 , 8.00 Editions principales. 7.30 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la presse

romande. 8.30 Radio-évasion. 9.20 Les
ailes. 9.30 Mmmm... ! 11.05 Le kiosque
à musique. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tête. Chasse ouverte.
8.15 Nos patois. 8.30 Les chasseurs de
son. 9.00 Informations. 9.05 Choosing
your English. 9.20 Loisirs-inventions.
10.00 L'art choral. 11.00 Votre maga-
zine , Monsieur. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Mosaïque touristique. 11.05 Politi-
que intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

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

Le Concert de Lausanne
Armin Jordan dirige l'OCL

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Ce soir , transmission différée d'un
concert donné par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne sous la direction
d'Armin Jordan , avec le concours , en
soliste , de Thomas Fûri , violoniste.
Quatre œuvres figurent au programme,
respectivement « Sinfonietta pour cor-
des » d'Albert Roussel, Concert o pour
violon et orchestre en ré majeur KV
271a de Mozart , Concertino pour haut-
bois , alto et orchestre de Hans Haug
et « Siegfried Idy ll » de Wagner.

Composé en 1934 à l'intention de
l'orchestre féminin de Jane Evrard , la
Sinfonietta de Roussel est un vivant
prélude à une saison musicale. Ses ac-
cents illustrent à merveille l'art si per-
sonnel du maître qui , à cette époque,
relevait d'une grave maladie.

Prématurément disparu en 1967 ,
Hans Haug laisse une œuvre considé-
rable dans les domaines les plus di-
vers. Véritable humaniste, il témoigne
dans ses compositions de sa haute cul-
ture, d'une parfaite connaissance ins-
trumentale et d'un remarquable ins-
tinct musical. Ces qualités seront sen-
sibles à l'écoute de son Concerto pour
hautbois, alto et orchestre, dont la
programmation à ce concert est un
hommage mérité , (sp)

INFORMATION RADIO
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LENY ESCUDERO i
ET SES MUSICIENS !

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

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

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. j
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M\ JACQUES VILLON I
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(Domino) gĈ Cl

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00 ttf̂ S ^ J
(Propriétaire: J. APICE) (f  W

«La vraie boîte du spectacle » 11 M

En supplément du

«PROGRAMME SUPER-SHOW »

LE COUPLE 2000
avec

CHERRY BRAND
ET SON CLOWN PATHÉTIQUE

Ambiance - Strip-show - Va riétés - Danse

SAINT-IMIER Salle de spectacles
SAMEDI 8 NOVEMBRE, à 20 heures

sous les auspices du Consulat d'Italie et du CCL

grande soirée
non-stop-variétés

avec Los Franjo , typique duo espagnol

Les Croquenotes, trio d'harmonicas

L'orchestre FIER NIEDERS, en vogue

Prix populaires - Restauration - Entrée : Fr. G.—

L'ASSOCIATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

FRANÇAIS ET ITALIENS
ET COMITÉ DU 1er AOÛT

vous informe que la commémoration des soldats ;
décédés pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945
aura lieu le 9 novembre selon l'horaire ci-dessous.
1. 9 h. 30 - Rassemblement au parc du Musée, rue

de la Loge pour déposer une couronne française
et une italienne au Monument aux Morts suisses.

2. Cimetière, 10 h. 15 - 10 h. 45, sainte messe en la
chapelle du cimetière.

3. 10 h. 45 - Pose d'une couronne au Monument aux
Morts italiens.

4. 11 h. - Pose d'une couronne au Monument aux
Morts français.

5. 11 h. 30 - Apéritif offert par les Anciens Combat-
tants français , réception au Cercle Français, ave-
nue Léopold-Robert 32 a, 1er étage.

ANCIEN 'STAND
Salle du 1er étage

SAMEDI 8 NOVEMBRE,
à 20 h. 30

soirée familière
Organisée par

l'Union des Paysannes
de La Chaux-de-Fonds i

dès 23 heures

danse
avec LE TRIO LES RODGYERS

A VENDRE

Simca
1100 LS

modèle 1972
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Av. Chs - Naine 33
Tél. (0391 26 88 44,
privé (038) 41 37 03

SAMEDI 8 NOVEMBRE

«Chez Marcel»
CAFÉ D'ESPAGNE

Chasse du pays
CIVET DE CHEVREUIL Fr. 14.-
avec dessert
OMELETTE

NORVÉGIENNE Fr. 17.-

Dès 22 h. DANSE avec

Gilbert Schwab
S'inscrire : tél . (039) 23 29 98

Se recommande : Famille Favet

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Galerie d'Art
TRAVERS - Place de l'Ours
du 8 au' 16 novembre 1975

Exposition
Fernand Vaucher

Paysages jurassiens
Ouverte chaque jour de 16 à 18 h.

et de 19 h. 30 à 22 h.
Samedi et dimanche dès 14 h.

ENTRÉE LIBRE

rjjsssŝrfi

Dim. 9 nov. Dép. 13.30 Fr. 22.—
UNE JOLIE COURSE

D'APRES-MIDI

Lundi 24 nov. Dép. 9 h. Fr. 20.—
GRAND MARCHÉ

AUX OIGNONS À BERNE

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51, Cernil-Antoine 21

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard, 7 tél. 039/22 27 19

VENDREDI SOIR

V0L-AU-YENT maison
jl Fr. 3.50 la pièce

À VENDRE

nombreuses pièces détachées
2 CY 4 ¦ 1974
dont moteur 22 000 km.
Téléphoner vendredi 7 novembre, de
14 à 18 au (039) 23 30 18 et de 19 à 21 h.
au (039) 23 03 70.

. Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

A VENDRE
(éventuellement à louer)
À SAINT-IMIER

maison
familiale
Confort moderne, belle situation.

Renseignements: tél. (039) 41 31 06

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 8 NOVEMBRE

GRAND
it BAL -j ç

avec l'orchestre
R I O  B R A N C A

À VENDRE

FIAT 500
non expertisée. .

Téléphone 039/23 51 09 après 19 heures

ê _  

OFFICES DU TOURISME
f ranc-itiAntaiia ta. 027/41 21 32, téiex 38 173
\>i UlBd? i lIVll lUElU tél. 027/41 30 41, télex 38 203
1500/3000 m. « La terrasse ensoleillée »

70 hôtels (ouverts jusqu'à Pâques). Nombreux appartements et chalets de
vacances. Instituts et homes d'enfants. Ski, ski de fond , skibob, 31 remontées
mécaniques (débit horaire 17 000 personnes). Patinage, curling, hockey, 3
paitnoires dont 2 artificielles. Piscines couvertes, manège. 3 routes d'accès
(ouvertes tout l'hiver) , funiculaire et autobus Sierre-Montana-Crans.
Du 6 au 13 et du 13 au 20.12.75 Cours de ski alpin : OK technique. Cours
de ski de fond : Safari-neige.
Du 6 au 20.12.75/3.1 au 1.2.76/28.2 au 11.4.76: Semaines ski-soleil dès 390 fr.,
hôtel en l / t pension, abonnement remontées mécaniques, cours de ski.



Il faut résister aux
poussées protectionnistes

Le conseiller fédéral Brugger au Conseil ministériel
de l'Association européenne de libre échange

Il est primordial d'organiser en com-
mun la résistance contre les poussées
protectionnistes, a affirmé je udi à Ge-
nève le conseiller fédéral Ernst Brug-
ger, chef du Département de l'économie
publique , qui s'adressait au Conseil mi-
nistériel de l'Association européenne de
libre échange. Pour le conseiller fédé-
ral en effet , de telles mesures risquent
notamment de s'étendre petit à petit
à tout le système des échanges et de
paiements internationaux , et par ail-
leurs elles ne contribuent guère à une
reprise de l'économie, car « certains
problèmes sectoriels ne sont pas en
premier lieu d'ordre conjoncturel , mais
structurel ».

S'adressant à ses collègues de l'AELE
à propos du premier suje t discuté jeu-
di matin par les ministres, l'examen
des questions économiques générales
et des relations économiques extérieu-
res, M. Brugger a notamment souli-
gné que la récession actuelle frappait
nos économies avec une vigueur inat-
tendue et tendait à se prolonger, que
les pays de l'AELE, en tant que petits
pays étroitement liés à l'économie mon-
dial e, étaient tout particulièrement ex-
posés à cette évolution économique in-
ternationale et que l'évolution écono-

Un Suisse secrétaire
général de l'AELE

Le Conseil des ministres de l'As-
sociation européenne de libre échan-
ge , a nommé l'ambassadeur suisse
Charles Muller au poste de secré-
taire général de l'AELE. M. Charles
Muller succédera à M. Bengt Ra-
baeus, qui rejoindra Stockholm à la
f in  de ce mois pour assumer les
fonctions de sous-secrétaire d'Etat
adjoint auprès du ministère des Af -
faires étrangères de Suède.

Agé de 53 ans, M. Muller est ma-
rié. Diplômé en sciences politiques
et internationales de l'Université de
Genève, il entra au Département
politique fédéral en 1946 et occupa
au début de sa carrière divers postes
à Berne, le Caire et Moscou.

M. Muller entrera en fonction à
l'AELE pendant la seconde quin-
zaine de janvier 1976. (ats)

mique de la Suisse illustrait dans une
certaine mesure la tendance générale
actuelle :« Mon pays a vu son com-
merce international diminuer sensible-
ment pendant l'année en cours. Les
secteurs orientés vers l'exportation
souffrent particulièrement de cette évo-
lution et des difficultés régionales sont
apparues. A ces difficultés viennent
s'ajouter celles dues à la forte appré-
ciation du franc suisse » , a-t-il affirmé
pour résumer la situation.

DISCIPLINE NÉCESSAIRE
Notant que les différences entre les

situations économiques des pays mem-
bres de l'AELE semblaient s'accentuer,
M. Brugger a souligné que cela ris-
quait de rendre plus difficile la réa-
lisation des objectifs de la Convention
de Stockholm (qui a créé l'AELE), mais
qu 'il fallait « prendre clairement cons-
cience de la discipline que la situa-
tion économique actuelle nous impose
si nous voulons continuer d'assurer le
bon fonctionnement de notre associa-
tion ».

Concluant ces différents points, le
conseiller fédéral a affirmé qu 'une
« responsabilité double incombe à cha-
cun de nos gouvernements, sans ex-
ception : maintenir, dans l'intérêt de
tous, l'état de libération des mouve-
ments internationaux de biens et de
services, contribuer, en tenant compte
des répercussions sur d'autres écono-
mies des mesures à prendre, à la re-
prise de l'activité économique ».

UNE TACHE NOUVELLE
Abordant enfin « la restructuration

nécessaire des relations économiques
internationales » et la Conférence sur
la coopération économique internatio-
nale qui s'ouvrira le 16 décembre à
Paris, M. Brugger a proclamé la né-
cessité pour les pays de l'AELE, par-
ticipant ou non à la conférence, de par-
ticiper activement à la préparation des
discussions de substance. Il a ajouté
que le gouvernement suisse était fer-
mement décidé à participer activement
à cette préparation , qui constitue pour
les membres de l'AELE « une tâche
nouvelle et importante » et qui devrait
être l'occasion d'une réflexion sur la
façon d'étendre la coopération au sein
de l'association pour étudier cette im-
portante question, (ats)

L'autoroute du Léman
ouverte de Genève à Aigle

Dès le 14 novembre prochain

Grâce à l'ouverture du tronçon Ville-
neuve-Aigle de l'autoroute du Léman,
le 14 novembre prochain , on pourra
rouler sans arrêt sur autoroute de Ge-
nève à Aigle, par les nationales 1 (Ge-
nève-Lausanne) et 9 (Lausanne-Aigle)
et franchir en une heure cette distance
de quelque cent kilomètres.

Le tronçon Villeneuve-Aigle, long de
sept kilomètres, a coûté environ cin-
quante millions de francs. Les travaux
dans la plaine du Rhône, qui ont pu
être mécanisés au maximum, ont ce-
pendant exigé un tassement artificiel
du sol, particulièrement mou dans cet-
te région. Le remblayage a demandé
900.000 mètres cubes de matériaux
pierreux. Il a fallu construire cinq
ponts sur l'autoroute et tracer tout un
réseau de chemins agricoles. Le chan-
tier a duré quatre ans, avec quarante
à huilante travailleurs.

Grâce au prolongement de l'auto-
route du Léman (N9) jusqu 'à Aigle, cet-
te ville échappera désormais au trafic
commercial et de transit et retrouvera
un certain calme. La circulation en
provenance de Saint-Maurice (Valais,

Grand-Saint-Bernard , Simplon) et des
cols des Mosses et du Pillon sera ab-
sorbée par l'autoroute et l'on espère
voir disparaître les fameux « bou-
chons » d'Aigle. La N 9 devra être en-
suite prolongée jusqu'à Bex et Saint-
Maurice.

Lors d'une visite des lieux, qui s'est
déroulée mercredi après-midi au cen-
tre autoroutier de Rennaz, M. Marc-
Henri Ravussin , conseiller d'Etat vau-
dois, a souligné que la priorité allait
maintenant à la N 12 (devant relier le
Léman à la Suisse alémanique par Fri-
bourg), puis à la continuation de la
N 1 (de Lausanne en direction d'Yver-
don). (ats)

Recul des
naissances

Le recul des naissances en Suisse
pendant le premier semestre 1975
s'est maintenu dans les mêmes pro-
portions que les années précédentes.
Les naissances ont diminué de 1728
pour passer à 42.128.

En revanche, le recul par rapport
aux années antirieures a été parti-
culièrement prononcé pour les
étrangers. 12.495 enfants étrangers
sont nés au premier semestre 1975,
soit 1054 de moins que lors de la
période correspondante de l'année
précédente. Ainsi le recul des nais-
sances est dû pour 61 pour cent
à la diminution des naissances des
enfants étrangers.

Le nombre des décès a augmenté
de 439 pour passer à 28.385. L'excé-
dent des naissances a, compte tenu
du recul enregistré, diminué de 2167
personnes pour passer à 13.743. (ats)
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Noir 23-25, 2054 Cernier , votre prochaine adresse ! aux promenades que vous ferez dans la forêt toute
Renseignements et visites: F. Bernasconi & Cio, proche. Renseignements et visites: F. Bernasconi &
(038) 57 14 15. Et pour les jours d'hiver sans soleil , Cie (038) 57 14 15.
pas d'inquiétude : toutes les fenêtres sont équipées
de verre isolant. Â *4s lAVcn» ... - t 'k [«forai» r.'/2 pièn».»r- -y<- -X-

liÉÉlpKy ' : c:r\.:. z,?v., T.'."\.\, ^  ̂ ;?¦'"' .'-. £"',!, v:'" 1;.

v̂.  ̂ s,, "* il/\l 'î7 °" ,;;

fe&SSJÎi,' '('.' : . . .. . i y " ' • ' ' I / *

~ t̂t, pL j; jpsrk PH»
* i i- — - I y— ¦¦Bffigp '̂ SsËï

Visites, demain samedi de 10 h. à 11 h. 30
MWMnaracaaawwniMn i muni m IIIIHIIMUIHI ^H^MNIU iiiiyiin»«a»M«^»iiiiiMiii»—^M«m3» î™ âg™î ^̂ mB»ran««Mia^M

Pas de centrales nucléaires
sans consultation populaire
Signez les initiatives fédérale et cantonale.

Banc à l'avenue Léopold-Robert 20, devant magasin
des Services Industriels, samedi 8 novembre, de 9 h.
à 17 h.

Commission de l'environnement
du Parti socialiste

Amis de la Nature

Mettez-vous au chaud
à bon compte

P

Nous vous offrons
actuellement des poêles à

mazout

GRANUM
modèles 1974

3500, 5000 et 7500 calories,
en FINS DE SÉRIES

dès Fr. 350.-

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds . Tél. 039/22 45 31

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

élecfrophsîe diplômé
NOUS DEMANDONS :

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

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

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

NOUS OFFRONS :
— ambiance de travail agréable dans

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

— avantages sociaux et salaire en
rapport avec les capacités.

Faire offres sous chiffres AM 20486 au bureau de
L'Impartial, avec curriculum vitas , photo et réfé-
rences.

Pour raison familiale, notre responsable :

pièces de rechange et accessoires
devant nous quitter, nous lui cherchons un succes-
seur.

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

A Strasbourg

Un guérisseur suisse, M. F. W.
originaire du canton de Berne, a été
condamné à 4000 ff. (env. 2400 fr.
suisses) d'amende par le Tribunal
correctionnel de Strasbourg, pour
exercice illégal de la médecine.

Le tribunal a en outre ordonné
la confiscation du tensiomètre, du
stéthoscope et de la loupe de l'ac-
cusé.

M. W. déjà condamné pour le
même motif dans le Pays de Bade
(RFA) continuait à recevoir ses
clients allemands , ainsi que des ma-
lades français , dans une chambre
d'hôtel de Strasbourg. Il prescrivait
des traitements à base de plantes
médicinales.

Le tribunal a constaté que ses
titres lui permettent effectivement
de prescrire des soins dans le can-
ton d'Appenzell, mais qu'ils ne sont
pas valables en France, (afp)

Guérisseur
suisse condamné
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LE LOCLE

La famille de
MADAME MARGUERITE HASLER - MAURER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son.épreuve,
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages
de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LE LOCLE, le 7 novembre 1975.

LYSS , j
La famille de
MONSIEUR LÉON DUMAS-TRUMMER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remer-
cie très sincèrement toutes les personnes pour leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de Condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LYSS, octobre 1975. ;

MOTIERS

La famille de
MONSIEUR CHARLES SCHNEEBERGER
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été réconfortants en ces jours d'épreuve.

Elle en exprime sa très profonde reconnaissance.

2112 MOTIERS, novembre 1975.
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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 ....... . i t,

Monsieur

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.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Auguste Anderegg-Studer :
Monsieur et Madame Claude Anderegg-Mauley et leur fils Jean-

Marc, à Peseux ;
Monsieur et Madame Francis Anderegg-Droz et leurs enfants

Carine et Hervé ; j
Monsieur et Madame Charles Anderegg-Meyer ;
Monsieur et Madame Henri Anderegg-Fleig, à Kreuzlingen ; j
Monsieur et Madame Paul Anderegg-Cottet et famille ;
Monsieur et Madame Jean Anderegg-Jeanrenand, à Corseaux et

famille ;
Monsieur et Madame Willy Anderegg-Grauwiler ;
Madame et Monsieur André Thiébaud-Anderegg ;
Mademoiselle Hélène Anderegg ;
Monsieur et Madame Fritz Studer et famille ;
Madame Vve Jean Studer et famille ;
Madame Vve Arthur Studer et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Auguste ANDEREGG I
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, jeudi, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1975.

L'incinération aura lieu samedi 8 novembre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Francis Anderegg, 9, rue de la
Reuse,

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . ! i
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LES LAITERIES ALBERT STERCHI
AINSI QUE TOUT LE PERSONNEL

ont le regret de faire part du décès subit de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Auguste STERCHI
Ils garderont de lui un souvenir durable

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE SYNDICAT DES AGENTS
DE POLICE

de La Chaux-de-Fonds

a le douloureux devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur
Auguste ANDEREGG

retraité
et membre actif de la section.

LE LOCLE . L'Eternel l'a donnée
L'Eternel l'a reprise
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Monsieur et Madame Claude-Alain Banderet-Kiener,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très chère petite

Sarah
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dans son 7e jour.

LE LOCLE, le 6 novembre 1975.
La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 7 novembre, à 11 heures,

au cimetière du Locle.
Domicile de la famille : Bournot 33, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
ZENITH TIME S. A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre NUSBAUM
leur fidèle collaborateur et collègue dont ils garderont

le meilleur souvenir.

Offices religieux le 7 novembre à 18 heures à l'église paroissiale du
Locle et à Morteau le 8 novembre à 14 heures.

LE LOCLE

Madame Marguerite Nusbaum ;
Monsieur et Madame Henri Nusbaum et leur fils Lionel ;
Les familles Nusbaum-Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Pierre NUSBAUM
enlevé à leur tendre affection jeudi , dans sa 56e année, après une dou-
loureuse maladie.

LE LOCLE, le 6 novembre 1975. .:.. ;
Le défunt a fait don de son corps à la Faculté de médecine de

Lausanne.
Un office religieux aura lieu à l'église paroissiale du Locle le ven-

dredi 7 novembre à 18 heures et à Morteau le samedi 8 à 14 heures.
Domicile de la famille : Cardamines 7, Le Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Samaritains, Le Lo-

cle, CCP. 23 - 2110.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité central de Pro Jura a tenu
sa séance d'automne à Saint-Ursanne

Le comité central de l'Association
Pro Jura a tenu récemment sa tra-
ditionnelle réunion d'automne, sous la
présidence de M. Henri Gorgé de Mou-
tier , et en présence de MM. Jean
Chausse, Oscar Schmid et René Fell ,
membres d'honneur et de M. Francis
Erard , directeur de l'Office jurassien
du tourisme. Au terme de la séance
administrative, les délégués présents,
au nombre d'une quarantaine, ont vi-
sité à la Galerie du Caveau une expo-
sition des œuvres picturales de Falk et
Radiguet, spécialement préparée pour
la circonstance, et au cours de laquelle
la municipalité de St-Ursanne offri t le
vin d'honneur et ses souhaits de bien-
venue.

La séance administrative qui s'est
tenue à l'Hôtel de la Demi-Lune a per-
mis au président Gorgé de brosser une
rétrospective des récents événements
tout en soulignant le magnifique suc-
cès remporté par la 72e assemblée gé-
nérale de Pro Jura qui s'est tenue en
juin dernier à Laufon. Au chapitre des
mutations, l'association a enregistré soi-
xante nouvelles admissions depuis le
printemps 1975 alors que six membres
faisaient part de leur démission.

L'avenir des associations faîtières
jurassiennes au terme des opérations
plébiscitaires a été largement évoqué
au cours de la séance. S'il n'est pas à
exclure que les événements vécus au
cours des derniers mois aient quel-
ques conséquences sur la vie de cer-
taines associations, il paraît néanmoins

certain que Pro Jura mettra tout en
œuvre en vue de poursuivre sa mis-
sion de soutenir , d'organiser et de dé-
velopper le tourisme au sein des dis-
tricts jurassiens, confirmant par là mê-
me la ligne de conduite arrêtée au
printemps 1974.

INTENSE ACTIVITE
EN MATIÈRE D'EDITIONS

Le Service des éditions de Pro Jura
connaît actuellement une intense acti-
vité. Sur la lancée des « Vitraux du
Jura » , le livre « Jura à table » est
sorti de presse au printemps 1975. La
première édition est tantôt épuisée.
L'obtention toute récente du Grand Prix
international de littérature gastrono-
mique n'est pas étrangère au succès
de ce magnifique livre sur la cuisine et
la gastronomie jurassienne. Au cours
de la séance de St-Ursanne, il fut dé-
cidé d'éditer cette année un second
grand ouvrage appelé à connaître un
égal succès puisqu'il est consacré au
patrimoine linguistique du Jura. Il
s'agit du livre « A carre di fue » (au
coin du feu) comprenant une cinquan-
taine de nouvelles en patois, rédigées
par M. Jean Christe, instituteur à Cour-
îendlin. A ce jour, plus de cinq cents
personnes ont commandé ce livre.

NOMBREUSES SUBVENTIONS

Au cours des deux dernières séan-
ces, le comité central de Pro Jura a
accordé les subventions suivantes en
faveur des sociétés de développement
et autres manifestations jurassiennes :

Marché-Concours national de chevaux
de Saignelégier, 1500 fr. ; Concours
hippique national de Tramelan, 1500
francs ; arrivée du Tour de Roman-
die à Porrentruy, 100 fr. ; centenaire
du Musée de La Neuveville, 200 fr. ;
livre sur l'histoire des troupes juras-
siennes, 500 fr ; Musée de Laufon ,
1000 fr. ; piste de ski nordique à Mont-
Soleil , 750 fr. ; Club équestre le Qua-
drille en faveur du championnat suis-
se de Military, 100 fr. ; Club des pati-
neurs d'Ajoie en faveur des champion-
nats suisses juniors, 100 fr. ; dépliant
touristique de Tramelan , 5000 fr. ; Com-
mission routière jurassienne, 400 fr. ;
Association jurassienne des groupes
costumés, 1500 fr.

La bonne marche de l'Agence de
voyage Pro Jura et des forfaits hippo-
mobiles rendit possible l'octroi de ces
importantes subventions.

Au terme de la séance administra-
tive, M. Francis Erard , directeur de
l'Office jurassien du tourisme, a pré-
senté un rapport illustrant les multi-
ples activités dont font preuve les dif-
férents services de l'Association Pro Ju-
ra.

La visite conduite de M. Léon Migy-
Stouder, historien local , lequel sut faire
revivre avec chaleur, la personnalité
attachante de Lionel Radiguet. Au
cours de cette visite, le maire de St-
Ursanne, M. Moritz, prononça d'aima-
bles paroles à l'égard des membres du
comité central de Pro Jura.

Ces assises d'automne s'achevèrent
par le traditionnel repas, (comm.)
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Pneus crevés
MM. Jean-Pierre Baillis et Paul

Erard , deux entrepreneurs de trans-
ports connus pour leurs sentiments au-
tonomistes, ont eu les pneus de deux
de leurs camions lourds crevés, avec
des dégâts pour 5200 francs. Plainte a
été déposée, (kr)

PONTENET

Nouveau caissier communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a désigné le nouveau cais-
sier communal en la personne de M.
Camille Gigandet , comptable à Court.
M. Gigandet a été choisi parmi 11
candidats dont aucun ne venait du
village, et il remplacera M. Dupuis,
chef de gare de Reconvilier. (rj)

SORVILIER

Le cantonnier prend sa
retraite

M. Raymond Droz , cantonnier du vil-
lage et encaisseur du péage de la route
Orvin - Les Prés d'Orvin a pris sa
retraite en début de semaine. Il occu-
pait son poste depuis 32 ans et est
bien connu des nombreux automobilis-
tes, skieurs, touristes et promeneurs qui
toute l'année empruntent ce que l'on
appelle à Orvin « sa route ». M. Droz
va maintenant pouvoir jouir d'une pai-
sible retraite, (rj)

ORVIN

Vingt jours d'arrêts f erme
pour un cyclomotoriste

récalcitrant
Dans sa dernière audience le juge

du Tribunal de Moutier a condamné
un cyclomotoriste de la vallée de Ta-
vannes à 20 jours de prison ferme
pour avoir circulé à deux reprises en
juin et juillet dernier en étant pris de
boisson sur une route cantonale. Le
sursis n'a pu être accordé au vu des
mauvais antécédents du prévenu, (kr)

Nomination
Le pasteur Louis Freléchoz, de Mou-

tier, a été nommé membre de la com-
mission du « Secours d'hiver bernois »
en remplacement du pasteur A. Brom ,
de Boncourt.

TAVANNES
Pas d'augmentation d'impôt
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a décidé de maintenir la
quotité d'impôt 1976 à 2,2. Le budget
sera calculé sur cette base et présenté
à l'assemblée du 17 novembre prochain.

(kr)

MOUTIER



Marche sur le Sahara espagnol
Feu vert, mais suspension

? Suite de la Ire page

Aux premières heures de la jour-
née, les volontaires à qui avaient été
allouées trois journées de vivres, ont
enfin pu contempler leur Sahara ;
quelques bagarres de marchands et
le dôme étincelant d'un poste mili-
taire espagnol abandonné.

Pour donner plus de lustre au
franchissement de la frontière, un
arc de triomphe, fait avec des écha-
faudages, avait été érigé. Des por-

traits du roi ainsi qu'une barrière
levée y avaient été accrochés.

Le premier ministre, M. Ahmed
Osman, beau-frère du roi , a donné
officiellement le signal de la marche
en passant sous l'arc. « Nous allons
marcher dix kilomètres, puis nous
verrons », a-t-il dit.

Puis les marcheurs, allant bon
train — 150 de front , ont commencé
à déferler sur le Sahara occidental ,
brandissant une nuée de drapeaux
marocains et scandant « Allah Akh-
bar » (Allah est grand).

QUELQUES VICTIMES
La marche a fait quelques victi-

mes. Des unités du Croissant rouge
se sont affairées à secourir les mar-
cheurs défaillants sous la chaleur et
l'émotion une femme d'une cinquan-
taine d'années qui se trouvait dans

le groupe de tète , se roulait sur le
sol , prise de douleurs au ventre.

Trois heures plus tard , les Ma-
rocains étaient arrivés à quatre kilo-
mètres des lignes espagnoles. Aussi-
tôt ils ont installé leur campement,
cherchant de maigres broussailles
pour allumer un feu et faire chauf-
fer leur thé.

Pour affronter la nuit glaciale du
désert , ils ne disposaient que d'une
couverture, d'une, bouteille d'eau et
d'une portion congrue de nourriture.
Mais rapidement des camions sont
venus avec de l'eau et des vivres.

La marche a donné lieu à des scè-
nes souvent émouvantes. Ainsi , peu
après le franchissement de la fron-
tière , des volontaires ont entouré le
poste espagnol abandonné et se. sont
mis à prier. Un capitaine marocain
est monté sur le dôme et a planté
un drapeau devant la foule qui l'ac-
clamait.

Représailles de l'extrême-droite
Dans la capitale ibérique

Des inconnus ont violemment
agressé l'avocat de gauche José Ma-
nuel Munoz Salvadores et six autres
personnes qui se trouvaient dans son
bureau hier après-midi, dans le cen-
tre de Madrid.

Trois ou quatre jeunes gens, le
visage caché par un foulard, ont fait
irruption dans l'étude de l'avocat , où
se trouvaient également quatre au-
tres avocats, et, croit-on savoir, deux
journalistes vénézuéliens du journal
« El Nacional » .

i

Les assaillants étaient armés de
revolvers et l'un d'entre eux au
moins avait une mitraillette. Ils ont
obligé les sept personnes à se cou-
cher à terre et les ont frappées avec
la crosse de leurs revolvers, avec

des bouteilles, à coups de pied et à
coups de poing.

Trois personnes ont été assez sé-
rieusement blessées et hospitalisées
à la clinique « Francisco Franco ».
Les assaillants ont détruit les
appareils de photographie des jour-
nalistes et lancé plusieurs grenades
lacrymogènes en quittant l'apparte-
ment, dont le sol était maculé de
larges taches de sang.

La police est restée discrète sur
les résultats de l'enquête. La person-
nalité de l'avocat , militant de la
gauche espagnole et spécialiste de la
législation du travail incitent à pen-
ser qu'il s'agissait d'une opération
de représailles perpétrée par des mi-
litants de groupes d'extrême-droite
comme les « Guerrilleros du Christ-
Roi » . (afp)

Tête-à-tête Giscard - Bourguiba
Surprenant silence sur le Sahara espagnol

« Il est apparu , aux yeux des deux
présidents, qu'entre la France et la
Tunisie tout pouvait être traité sur
le plan de la confiance et de l'ami-
tié ». C'est ainsi que l'on résumait ,
dans les milieux français, la philoso-
phie que MM. Giscard d'Estaing et
Bourguiba ont tirée de leur premier
entretien tête-à-tête hier soir au Pa-
lais de Carthage.

Cette conversation d'une heure
trois quarts a essentiellement porté ,
selon les milieux français bien in-
formés, sur la situation au Proche-
Orient et tout particulièrement sur
le problème, du Liban d'une part , et
d'autre part sur la coopération bila-
térale, « et notamment sur la contri-
bution que la France peut apporter
au décollage économique de la Tuni-
sie » .

Les relations économiques bilaté-
rales feront l'objet de la réunion

élargie qui aura lieu aujourd'hui,
et les deux présidents auront égale-
ment un nouvel entretien tête-à-tête
sur le dialogue nord-sud. Enfin, on a
souligné dans les milieux français
que M. Giscard d'Estaing avait qua-
lifié de « très émouvant » l'accueil
que la ville de Tunis lui avait réser-
vé. Certains observateurs officiels
ont évalué à quelque 300.000 per-
sonnes la foule qui s'était massée au
passage du cortège.

Curieusement, il n'aurait pas été
question au cours de ce premier en-
tretien de. la tension aux confins du
Maroc et du Sahara espagnol. Un tel
silence est surprenant, étant donné
que la « marche verte » des Maro-
cains constitue l'un des principaux
sujets de préoccupation du président
Bourguiba , et il l'a dit lui-même
quelques minutes après avoir ac-
cueilli M. Giscard d'Estaing à l'aéro-
port, (ap)

Affrontements sanglants
Dans le nord du Portugal

Deux personnes ont été tuées et
25 autres blessées jeudi soir à Santa-
rem, dans le nord du Portugal, au
cours d'affrontements entre parti-
sans et adversaires de la réforme
agraire, a annoncé l'agence portugai-
se ANOP.

Les affrontements qui ont eu lieu
à environ 80 km. au nord de Lisbon-
ne ont opposé des partisans des pro-
priétaires terriens et des paysans fa-
vorables à une réforme agraire.

Une unité de cavalerie basée à
Santarem a patrouillé dans la ville
avec des engins blindés et a pris le
contrôle des routes d'accès.

Pendant ce temps à Lisbonne, des
milliers de manifestants continuaient
à assiéger le ministère de l'Informa-

tion d'où le secrétaire d'Etat à la
communication sociale n'avait pu
sortir, (ap)

Progression de la rage
Dans le département du Doubs

Cinq habitants du département du
Doubs et neuf employés d'un abat-
toir de Saône-et-Loire. ont été placés
en observation dans un Centre anti-
rabique pour y suivre un traitement
préventif , après avoir été en con-
tact avec un bovin contaminé.

L'animal, qui appartenait à un ex-
ploitant agricole d'Aissey (Doubs).

avait ete vendu à un négociant en
bestiaux du département avant d'être
acheminé vers un abattoir de Cui-
seaux (Saône-et-Loire). Le bovin pré-
sentant des symptômes rabiques, les
Services vétérinaires demandaient
alors aux personnes qui avaient été
en contact avec l'animal de suivre
un traitement.

Selon la direction des Services vé-
térinaires du Doubs , on constate une
recrudescence des cas de rage bo-
vine dans le département où onze
animaux malades ont dû être abat-
tus depuis un mois.

Contaminés dans les pâturages
pendant l'été , les animaux ont in-
cubé pendant deux à trois mois et
la maladie se déclare maintenant.

(afp)

Le match Ford- New York
> Suite de la Ire page

En tournant le dos à New York, M.
Ford est certes fidèle à ses convictions
de républicain conservateur du Middle
West. Mais sa philippique procède aus-
si , comme le signale le « Washington
Post », de la démagogie la plus discu-
table. Conscient de l'animosité ressen-
tie par un grand nombre d'Américains
envers New York (ce ressentiment pro-
fond et ancien a ses racines dans l'éthi-
que puritaine, il est fa i t  d' envie, de

méfiance , d' anti-intellectualisme, de
certitude que les grandes villes sont
des antres de vice, des prolongements
de l'Europe abbhorrée : Je f ferson en
18S7 écrivait déjà : « Nos gouverne-
ments resteront vertueux tant que no-
tre société demeurera agricole » , en itn
mot New York est suspecte parce
qu'elle n'a pas été fondée par des
pionniers bourrus et parce qu'elle est
peuplée d'imigrants (slaves et latins).
Il attise et exploite ce « backlash » à
des f ins électorales.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La propension qu 'ont certains an-
ciens ministres à prendre des posi-
tions propres à embarrasser les di-
rigeants actuels de leur pays a un
aspect qui nous a toujours paru à la
fois stupide et contraire à l'intérêt
national .

Que l'ancien premier ministre
français, M. Pierre Messmer, ait
cédé à la mode et qu'il se soit pro-
noncé ouvertement pour l'abandon
de Djibouti par la France nous dé-
çoit profondément.

Nous avions toujo urs estimé, en
dépit du manque de consistance et
de couleur des discours de celui-ci ,
que l'homme valait mieux que ses
paroles et que les attaques de la
gauche, qui le considérait comme
une espèce d'ectoplasme d'un gaul-
lisme évanescen t, étaient injustes.

Las ! en je tant un bâton à travers
les jambes de M. Giscard d'Estaing
et de son équipe , en une période
particulièrement délicate, M. Mes-
smer tend à prouver qu 'il était
bien le personnage incolore que dé-
peignaient ses adversaires politiques
et qu 'il ne possédait pas l'envergure
d'un véritable homme d'Etat.

En effet , il faut avoir en esprit
que l'Union soviétique a transformé
la Somalie , voisine de Djibouti , en
une de ses plus formidables bases
à l'étranger et qu 'elle a fait de
l'armée somalienne l'une des plus
fortes du continent noir.

Autant que l'Ethiopie, voisine de
Djibouti et de la Somalie , possédait
un gouvernement stable et favora-
ble à l'Occident , l'équilibre Est-
Ouest était préservé dans cette par-
tie du globe.

Mais depuis que ceux qui ont
renversé le négus ont montré leur
impuissance à gouverner et à établir
une politique étrangère quelconque ,
les plateaux de la balance se sont
dangereusement inclinés du côté de
La Mecque rouge.

Dans ces conditions , laisser Dji -
bouti à sa destinée, ce serait non
seulement un acte irresponsable ,
mais encore accentuer un déséquili-
bre périlleux.

Au demeurant , cet acte ne serait
pas justifié même moralement. Car
Djibouti n 'est pas une conquête co-
loniale , mais un territoire acheté à
un chef indigène en 1862, tout com-
me l'Alaska fut autrefois vendu par
les Russes aux Américains.

Certes, il se peut que, avec le
temps, Paris estime qu 'il serait plus
avantageux pour la France de céder
ce coin de terre.

Mais les circonstances étant mo-
mentanément ce qu 'elles sont , n 'est-
ce pas se disqualifier que — pour
quels motifs cachés — prendre une
opinion contraire à celle d'un gou-
vernement dont , sur l'essentiel, on
a prouvé , en gouvernant soi-même,
qu'on était fort proche ?

Willy BRANDT

Dangereux abandon
Au Bangla Desh

Le Parlement du Bangla Desh a
été dissous et des élections auront
lieu en février ou mars 1977, ou plus
tôt , a annoncé hier la Radio nationa-
le indienne qui citait Radio Bangla
Desh.

La dissolution du Parlement, pré-
cise la radio indienne, a été annon-
cée au pays par le nouveau président
Sayem, dans une allocution radiodif-
fusée. Ce dernier a prêté serment
hier en tant que nouveau chef de
l'Etat, (afp, Impar)

Pissoiufion du
Parlement

dissidence dangereuse...
o P i M i n M
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Méthode d'abord : l'horlogerie a,

de tout temps, été une industrie très
nerveuse. Depuis quelques mois, cet-
te nervosité s'est accrue jusqu 'à
prendre des allures de panique dans
certains cas.

La demande de plus en plus forte
de produits électroniques sur cer-
tains marchés, USA et Japon, prin-
cipalement provoque des réactions
cassantes. ,

C'est pourquoi , il s'avère urgent
que, chez Ebauches SA, on se dé-
cide à descendre dans l'arène pour y
contredire très haut ce que l'on af-
firme tout bas, à savoir que l'on ne
dispose pas des produits compéti-
tifs !

Il est vrai qu'à Genève, il y a
trois ans, lors d'une mémorable con-
férence de presse, Ebauches SA
avait beaucoup parlé en présentant
un programme électronique allé-
chant. Las, on y avait fait fleurir
pas mal d'illusions et il fallut dé-
chanter en passant commande.

Chez Ebauches Electronique à
Marin , on a conservé ce ton con-
fiant , coloré d'affirmations dont on
a longtemps attendu la confirma-
tion dans les faits.

En voulant aller trop vite, on a
sauté quelques marches. Des erreurs
ont été commises.

Il en est résulté un effritement
de la confiance et ce d'autant plus,
qu'aux Etats-Unis on a vu fleurir
quantité de produits d'avant-garde
vite éclos, vite flétris, trop souvent
éphémères.

Avec une superbe de circonstance,
Ebauches réaffirmait sa confiance en
elle-même, mais les produits qui
naissaient à Marin ne donnaient
pas satisfaction. On a dès lors pu
commencer à parler de retard , un
retard que confirmait l'arrivée sur
les marchés de pièces jap onaises
et américaines parfaitement accep-
tables.

Ebauches SA, dans la structure
de la production suisse, assume un
rôle déterminant. Après avoir fait
son examen de conscience, la grande
maison a repris l'examen du pro-
blème à la base, calmement, avec
la détermination d'assumer ses lour-
des responsabilités.

Ebauches possède aujoud'hui une
gamme de produits qui correspon-
dent aux normes qu'exige le main-
tien de la réputation de l'horloge-
rie suisse.

S'étant grillé les ailes au feu de
son propre orguei l, l'aigle altier est
revenu à plus de prudence. A trop
de prudence, semble-t-il, entourant
ses réalisations d'un voile pudique,
car ce qui sera dit devra être tenu
ferme.

Dans l'attente du produit qui
manque à leur gamme, nombre
d'établisseurs se sont tournés vers
des producteurs étrangers , tels chats
échaudés...

Ces réactions individualistes, bien
dans la tradition horlogère , sont res-
senties comme autant de dissiden-
ces en un temps où, plus que ja-
mais, l'ensemble de cette industrie
doit se serrer les coudes.

On s'approvisionne tous azimuts
en fournitures, en habillage, en mou-
vements. II en résulte un éparpil-
lement que, d'un point de vue glo-
bal, nous risquons de payer fort
cher, car ces dissidences affaiblis-
sent la base de la production. Des
voies sont ouvertes, des habitudes
vont se créer qui, à terme, peuvent
se solder par de cuisants échecs.
On va , de plus en plus, chercher
loin ce que demain l'on aura sous
la main. L'herbe, il est vrai , a tou-
jours été plus verte ailleurs...

On va chercher loin, et de cet ail-
leurs on accepte des délais de li-
vraison plus longs que ceux propo-
sés sur le palier d'à côté.

Il est bien évident que dans cette
course effrénée, la concurrence, ter-
riblement dynamique parce que dé-
pendant de centres de décisions aux
moyens concentrés, la concurrence
joue toutes ses cartes dont l'intoxi-
cation n'est pas la moins chatoyante.

Attendu qu'Ebauches SA possé-
dera en 1976 les produits nécessai-
res aux producteurs pressés par la
demande des marchés, il serait peut-
être temps de couper court à une
certaine incertitude qui provoque
des réactions dont les conséquences
pourraient être démesurées...

Gil BAILLOD

• MANILLE . — Le président phi-
lippin Marcos a présidé hier à l'ins-
tallation officielle de sa femme comme
gouverneur de la région métropolitaine
de Manille ; cette nouvelle région ad-
ministrative compte 4,5 millions d'ha-
bitants.

• GENEVE. — Les Etats-Unis ont
notifié hier leur intention de se retirer
de l'Organisation internationale du
travail.

O BRUXELLES. — L'entrée dans le
« serpent monétaire » du franc suisse
sera retardée, à cause du sommet de
Rambouillet sur la coopération écono-
mique internationale.
• LONDRES. — Le président égyp-

tien Sadate est arrivé hier à Londres,
où il espère pouvoir établir les bases
d'une collaboration commerciale et
technologique et acquérir des armes
pour son pays.

En Allemagne fédérale

La police a procédé à une série de
perquisitions dans plusieurs villes
d'Allemagne qui ont permis la dé-
couverte d'importants stocks d'ar-
mes et d'explosifs.

Le Cabinet du procureur général
de Francfort a précisé que les saisies
portent sur 526 fusils et carabines,
433 pistolets et revolvers, 13 mi-
trailleuses, 80 mitraillettes, 42.500
cartouches, un lance-grenade et 333
munitions, un bazooka , huit paquets
de plastic, une douzaine de grenades
à main et... un missile guidé.

Les perquisitions ont été décidées
après la découverte d'un certain
nombre d'adresses de trafiquants
d'armes lors d' enquêtes criminelles.

Aucune arrestation n'a été annon-
cée mais le Cabinet du procureur a
fait savoir que des détails sur l'opé-
ration seraient rendus publics la se-
maine prochaine, (ap)

Razzia sur les stocks
d'armes clandestines
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Aujourd'hui...

Le ciel sera en général couvert ,
de faibles pluies locales sont possi-
bles. L'isotherme de zéro degré avoi-
sinera 1200 mètres.

Prévisions météorologiques

En Valais

Des masses de rochers , estimées à
plus de 100.000 mètres cubes par les
autorités, se sont mises en mouve-
ment hier, dans la région haut-valai-
sanne de Staldenried. Des demeures
ont dû être évacuées dans la jour-
née, mais finalement les habitants
ont regagné leur habitation pour la
nuit , le danger étant moins grand
qu'on l'avait cru tout d'abord.

Les dégâts sont importants. Des li-
gnes électriques ont été emportées et
plus d'un hectare de forêts a été
saccagé par les éléments en mouve-
ment, (ats)

Rochers en
mouvement


