
Le général de Carvalho
pourrait être évincé

Au Portugal

Furieux des critiques portées par
le général Otelo de Carvalho, com-
mandant du COPCON, contre le Con-
seil de la révolution, instance militai-
re suprême du Portugal, d'impor-
tants officiers portugais ont mis au
point hier une tactique destinée à
l'évincer de son poste.

Le bouillant général déclarait ré-
cemment : « Personne n'a le cran de
me limoger » ...

Il s'est rendu célèbre, depuis l'avè-
nement de la révolution portugaise,
par le soutien direct qu 'il a apporté
aux efforts de l'extrême-gauche cha-
que fois que les autorités adoptaient
une position plus modérée.

L'offensive contre le général Car-
valho aurait lieu au sein du Conseil
de la révolution et elle serait me-
née par des officiers « modérés », bé-
néficiant de l'appui du premier mi-
nistre, l'amiral José Pinheiro de Aze-
vedo.

Dissensions
Les dissensions au sein du conseil

l'ont empêché de prendre nettement
position sur le problème de l'Angola
malgré une réunion qui a duré toute
la nuit de lundi à mardi. Certains de

ses membres, dont le président de la
République, le général Francisco
Costa Gomes. souhaitaient que le
Portugal reconnaisse au Mouvement
populaire pour la libération de l'An-
gola la qualité de représentant légiti-
me du peuple angolais.

Les deux autres mouvements an-
golais, le FNLA et l'UNITA récla-
ment le même privilège.

Aussi le conseil a-t-il ajourné ses
travaux sans prendre de décision ,
évitant ainsi de provoquer dans l'im-
médiat une crise politique à Lisbon-
ne. L'amiral Azevedo et la majorité
non-communiste du gouvernement
avaient en effet menacé de démis-
sionner si le Conseil abandonnait
la neutralité observée jusque-là sur
la question angolaise.

En pleine réunion , le conseil avait
reçu un télégramme du général de
Carvalho, dans lequel celui-ci pre-
nait ouvertement parti pour le
MPLA.

L'offensive menée contre lui par
les « modérés », pourrait si elle est
couronnée de succès, être étendue au
chef d'état-major, le général Carlos
Fabiao et à l'amiral Antonio Rosa
Coutinho. (ap)

Relations diplomatiques rompues
Entre l'Ouganda et l'Union soviétique

Le gouvernement soviétique a pris
la décision de rompre provisoirement
ses relations diplomatiques avec
l'Ouganda « en raison d'actes ina-
micaux et insultants de la part de
l'Ouganda à l'égard de l'Union sovié-
tique et de l'ambassadeur d'URSS en
Ouganda et en raison de l'impossi-
bilité pour l'ambassade soviétique
dans ce pays de fonctionner norma-
lement », a annoncé hier Radio-Mos-
cou.

Radio-Moscou a ajouté que l'Union
soviétique souhaite que des condi-
tions favorables soient à nouveau
réunies pour que des relations diplo-
matiques normales puissent être ré-
tablies entre l'URSS et l'Ouganda.

Un revers pour le Kremlin
La rupture des relations diploma-

tiques entre l'Union soviétique et
l'Ouganda a été interprétée dans les
milieux diplomatiques occidentaux
comme un revers pour la politique
africaine du Kremlin.

L'économie ougandaise qui avait
déjà dû supporter le départ des tech-
niciens étrangers, est grevée lourde-
ment par les dépenses militaires. El-
le risque de connaître de sérieuses
difficultés.

Le général Aminé Dada, (bélino AP)

L'Union soviétique devait fournir
aux Ougandais un centre de forma-
tion pour l'utilisation du matériel
agricole ainsi qu'une usine textile.

Le maréchal Aminé qui s'est entre-
tenu avec ses principaux conseillers
militaires dans la journée, a constaté
que seuls 25 des 80 conseillers sovié-
tiques devront être remplacés par du
personnel venant d'un pays ami,
vraisemblablement la Libye. Les 55
autres postes seront attribués à des
Ougandais.

La communauté soviétique de
Kampala compte environ 500 mem-
bres. D'après les milieux diplomati-
ques, l'ambassadeur soviétique, M.
Andrei Zakharov, serait déjà parti
pour Moscou.
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Vote d'une résolution
antisionisme à l'ONU
L'adoption dans la nuit de lundi à

mardi par l'Assemblée générale des
Nations Unies d'une résolution assi-
milant le sionisme à une « forme de
racisme et de discrimination racia-
le » a déjà suscité un grand nombre
de réactions hostiles.

Celles-ci viennent bien sûr des mi-
lieux officiels israéliens et de la

Communauté juive mondiale, mais
aussi de nombreux parlementaires
américains et de personnalités occi-
dentales.

Pour sa part , le représentant de la
France à l'ONU, M. L. de Guirin-
gaud , a estimé que ce vote constituait
« une décision déplacée, dirigée con-
tre ceux qui étaient il n'y a pas si
longtemps, les victimes de la plus
odieuse forme de racisme ».

Les pour et les contre
La résolution sur le sionisme a été

adoptée par l'Assemblée générale par
72 voix contre 35 et 32 abstentions.

Ont voté pour , l'ensemble des pays
arabes et communistes ainsi que la
majorité des nations du tiers monde.
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Le premier ministre limogé
Etrange crise politique en Australie

Etrange crise politique que celle
dans laquelle est plongée depuis hier
l'Australie.

Le scénario a été le suivant : le
Sénat, où l'opposition est majoritai-
re, bloquait depuis près d'un mois le
projet de budget. Pour sortir de
l'impasse, le gouverneur général, qui
représente la couronne britannique,
limoge le premier ministre travail-
liste, M. Gough Whitlam, et demande
au chef de l'opposition, M. M. Mal-
colm Fraser, de former un gouverne-
ment de transition, chargé d'expédier
les affaires courantes jusqu'à ce que
de nouvelles élections législatives
aient lieu. Aussitôt, le Sénat vote le
projet de budget, satisfait d'avoir
obtenu le limogeage de M. Whitlam.
Ce dernier constate alors qu'il « n'y

a plus d'impasse » et que disposant
de la majorité à la Chambre des
communes, il doit être appelé par
ce même gouverneur à constituer le
prochain gouvernement.

A Londres, un porte-parole du Pa-
lais de Buckingham s'est empressé de
déclarer que la reine Elizabeth n'é-
tait pour rien dans la décision prise
par le gouverneur général de l'Aus-
tralie, Sir John Kerr.

La stupéfaction était vive dans les
milieux gouvernementaux britanni-
ques, où l'on indiquait de source pro-
che de M. Harold Wilson, que le
premier ministre de Sa Majesté ne
s'attendait pas du tout à un tel évé-
nement.
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M. Gough Whitlam, le premier
ministre limogé, (bélino AP)

J'ai appris hier qu'en URSS, comme
ailleurs, le vol sévit sur une assez
large échelle.

Comme le constate un journaliste
américain, qui a vécu plusieurs années
au paradis marxiste :

A tous les échelons de l'écono-
mie socialiste, chacun fait du
mieux qu 'il peut pour tirer son
épingle du jeu. Le monteur d'une
usine de télévision vole un tube
par jour , le contremaître emporte
plusieurs pièces détachées, le sur-
veillant part avec une télévision
entière et le directeur de l'usine
se remplit les poches en falsifiant
les comptes. Quant aux personna-
lités politiques en place, elles n'ont
même pas besoin de voler puis-
qu'elles « vivent du communis-
me »...

Il a été calculé que l'Union so-
viétique perd chaque année en-
viron 16 milliards de dollars par
suite de vol, sous toutes les formes
possibles et imaginables.

Mais la plus belle confidence sur le
; chapardage en série c'est un pick-

pocket qui l'a faite. Interviewé sur
son activité délictueuse, il a déclaré ne
pas éprouver le moindre remords vis-
à-vis de ses victimes.

— Il n'y a qu'une différence entre
l'homme de la rue et moi, a-t-il précisé.
Lui vole la société, tandis que moi je
me sers dans sa poche.

Eh bien ! après cela on peut dire
que le pickpocket russe est le com-
muniste le plus communiste du monde.
Il applique vraiment la doctrine de
Karl Marx : « La propriété c'est le
vol ! » N'empêche que ce détracteur
convaincu du capitalisme est condam-
né par les tribunaux comme un simple
et vulgaire cambrioleur !

Comme quoi il ne faut jamais se
fier aux « immortels principes »...

Le père Piquerei

/PASSANT

Tradition rompue
OPINION 

Le 20 novembre , la caisse du Gou-
vernement fédéral de l'Australie
était menacée d'être vide.

Caisse fédérale vide. Qu'est-ce que
cela signifie ? Des fonctionnaires qui
ne touchent plus de paye. Des re-
traités et des pensionnés qui ne re-
çoivent plus leurs rentes. L'aviation
civile et la radio paralysées. Les
missions diplomatiques fermées. En
un mot , le chaos.

Et pourquoi cette caisse vide ?
Parce que l'opposition australien-

ne , formée du parti libéral national
conservateur et du parti agraire , a
décidé que le pays avait besoin de
nouvelles élections législatives , alors
que, normalement , celles-ci devaient
se dérouler en mai 1977.

Pour y parvenir , l'opposition, qui
a une légère majorité au Sénat a
refusé de voter le budget avec obs-
tination.

Constitutionnellemcnt , la Cham-
bre haute australienne possède ce
droit. Mais, selon une convention
non écrite et tenant compte qu'elle
était avant tout une assemblée de
réflexion , elle n'avait jusqu'ici j a-
mais usé de ce privilège lorsque
l'opposition dominait le Sénat ,
quand bien même elle aurait eu,
plus de vingt fois au moins, l'occa-
sion de l'exercer dans l'histoire du
pays.

L ancien dirigeant de l'opposition
M. Bill Snedden avait , maintes fois ,
eu le loisir de pourfendre la tradi-
tion , mais elle était si forte qu 'il y
avait finalement touj ours cédé.

Depuis quelque temps, toutefois ,
l'opposition australienne s'est don-
né un nouveau leader en la person-

ne de M. Malcolm Fraser. Gros fer-
mier, éduqué à l'Université d'Ox-
ford , il est devenu très rapidement
pour beaucoup d'Australiens l'ima-
ge du superman qui pourrait écar-
ter le « danger » représenté par le
premier ministre australien actuel ,
M. Gough Whitlam , un flamboyant
socialiste au style gaulliste.

Représentant de l'aile droite du
parti libéral , M. Fraser, au beau vi-
sage de patricien , n'aurait cepen-
dant pas fait d'entorse à la tradition
lui aussi. Oxford oblige ! Plus d'une
fois il a déclaré qu'un gouvernement
disposant d'une majorité à la Cham-
bre basse devrait pouvoir gouver-
ner pendan t une législature entiè-
re à moins que des circonstances ex-
traordinaires , et répréhensibles con-
traignent 1 opposition possédant une
maj orité au Sénat à essayer d'abat-
tre le gouvernement.

Par cette affirmation , il n 'y a guè-
re de doute que M. Fraser rassurait
plusieurs sénateurs de son parti , nés,
comme lui , dans la tradition.

Mais les « circonstances extraor-
dinaires » qu 'on ne prévoyait pas
sont arrivées.

M. Connor , le ministre australien
des mines, a été impliqué dans un
scandale financier où il avait par-
tie liée avec un trafiquant pakista-
nais nommé Tirath Khemlani.

Sans hésiter, M. Whitlam a ren-
voyé son ministre. Mais c'était la
seconde fois, en trois mois, qu'il
devait saqué un de ses plus proches
collaborateurs au ministère. L'opi-
nion publique a très mal réagi.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Attentat manqué
contre M. Neto

Un Noir armé d'un pistolet muni
d'un silencieux, a ouvert le feu con-
tre la voiture de M. Agostino Neto
hier à Luanda. Le président du
MPLA ne se trouvait pas dans sa
voiture. Au moment de l'attentat , il
prêtait serment comme président du
gouvernement de la République po-
pulaire d'Angola.

L'auteur de l'attentat , qui avait
ouvert le feu du premier étage d'un
bâtiment , a été atteint au bras par
les forces du MPLA et arrêté, (reu-
ter).

— par R. SHAY —
Des tirs d' armes automatiques ont

marqué les premières heures de l'in-
dépendance de l'Angola à Luanda. Cer-
tains avaient pour but de saluer l'évé-
nement. D' autres étaient tirés pour de
bon entre factions rivales.

Le drapeau portugais a été amené ri
minuit sur le vaste terrain baptisé
« Premier Mai » et l' emblème du MPLA
a été hissé à sa place.

Sur un fond rouge et noir, il est
f r a p p é  d'une étoile , d'un demi-cercle
et d'une ligne brisée de couleur or qui
rappellent étrangement la faucille et
le marteau.

Le chef du MPLA , M. Agostinho Neto
a unilatéralement proclamé l'indépen-
dance du pays et s'est du même coup
proclamé son président , aussitôt après
le lever des coideurs.

LE SIFFLEMENT DES BALLES
Sa proclamation a été accompagnée

des tam-tams et de volées de coups de
f e u  tirés en l'air. Des balles traçantes
et des obus de couleur ont illuminé le
ciel parfois , mais les fusi ls  étaient
pointés bas et les balles s i f f l a i en t  un

peu trop près au-dessus des têtes.
A moins d'un kilomètre et demi de

là, près de l'aéroport on se battait à
l'arme automatique légère et au pisto-
let dans les rues.
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Angola : l'indépendance
à l'ombre des fusils

LA CHAUX-DE-FONDS

Colloque
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d'horlogerie ancienne
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adoptée
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Arrestations
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des précisions
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Le tapis d'Orient
«tué»

par le pétrole ?
Il peut sembler absurde au profane

de conserver chez soi un petit monti-
cule de tapis d'Iran ou de Turquie.
Mais, pour qui pénètre dans ce monde
enchanté de la tapisserie asiatique , cet-
te coûteuse manie n 'est pas inexplica-
ble: les beaux tapis du Moyen-Orient
sont des chefs-d'œuvre de l'art , des
merveilles de délicatesse, de raff ine-
ment et d'équilibre. Et le collection-
neur peut se complaire à leur posses-
sion d'autant que leur avenir est dé-
sonnais compromis.

FATAL PROGRÈS
II faut  peut-être s'en féliciter. Di-

sons simplement les choses : le pro-
grès social va tuer les tapis d'Orient
et le processus est déjà largement en-
gagé. Pourquoi ? Pas précisément parce
que l'on réalise aujourd'hui de très
beaux tapis mécaniques ou semi-méca-
niques. Ce qui met le tapis à la portée
de toutes les bourses, de tous les inté-
rieurs. En réalité, parce que les tapis
réalisés au cœur de la Perse, du Tur-
kestan , de la Turquie, étaient jusqu 'ici
des œuvres collectives, artisanales,
créées par d'humbles artistes pour qui
le temps ne comptait pas.

Quand on examine attentivement un
beau tapis persan, on y remarque des
fautes , des erreurs, des irrégularités
qui sont l'illustration même d'une créa-
tion qui a souvent demandé des mois ,
exigé le travail de plusieurs personnes
et parfois pour les plus belles pièces ,
des années de labeur patient.

PLUS D'EFFORT DURABLE
Le niveau de vie dans le Moyen-

Orient , producteur de tapis noués à
la main , s'est notablement élevé, en
partie grâce au pétrole; il faut payei
la main-d'œuvre et la réduction de
l'économie pastorale ne justifie plus
l'effort interminable pour réaliser des
chefs-d'œuvre. Cette évolution s'est
amorcée depuis une quarantaine d'an-
nées et l'on considère qu 'un tapis an-
cien du Moyen-Orient doit avoir de
40 à 100 ans environ pour appartenir
à l'artisanat traditionnel d'autrefois.

Notons que si les tapis roumains, bel-
les copies des dessins et couleurs des
tapis persans, fort solides à l'usage ,
peuvent être vendus en Occident à des
prix raisonnables , bien que noués à
la main (ou enroulés), c'est que le
gouvernement subventionne généreuse-
ment ces créations artistiques, qui exi-
gent beaucoup de travail , parce qu 'elles
permettent un apport précieux de de-
vises au pays.

DE PLUS EN PLUS RARES
Les négociants en véritables tapis

d'Orient n 'ont guère de considération
pour les tapi s roumains, bulgares ou
pakistanais (ces derniers sont des co-
pies des modèles d'Anatolie , de Perse
ou de Boukhara). Il est pourtant à
craindre que , dans un avenir proche ,
les manufactures du Moyen-Orient use-
ront des mêmes procédés de production
industrielle , les méthodes traditionnel-
les n'étant évidemment plus rentables.

Il faut dire d'ailleurs que les tapis
dits anciens sont devenus rares, quant
aux tapis dits d'époque, qui dépassent
largement 100 ans , mieux vaut n'en rien
dire car ils ne s'adressent plus qu 'à de
richissimes collectionneurs ou à des
conservateurs de musées, (alp)

.1. R. DELEAVAL

Actuel

LA MACHINE A ENSEIGNER
Technique

ne remplacera pas les maîtres de chimie
Ecouteurs aux oreilles, les élèves

d'une classe gymnasiale de Genève s'i-
nitient aux mystères des constituants
de l'atome. Sur l'écran de l'appareil
gros comme un poste de TV posé sur
leur pupitre, ils suivent les images
fixes , textes et dessins animés qui dé-
filent , commentés « mezzo voce » par
un enseignement concis, vivant.

De temps en temps, un des jeunes

gens répond à une question en pressant
l'un des quatre boutons à choix sur un
clavier. A-t-il répondu faux , l'appareil
reprend la leçon, complète les explica-
tions jusqu 'à ce que la réponse soit
bonne ; alors la machine à enseigner
poursuit la démonstration qui conduit
à la prochaine étape.

Est-ce ainsi que se donneront à l'ave-
nir les cours de chimie, théoriques aussi
bien que pratiques, dès lors que ces
machines à enseigner s'adaptent aussi
à la conduite d'expériences pratiques
en laboratoire ?

QUATRE ANS DE TRAVAIL
POUR SIX LEÇONS

Cette « vision d'avenir », maintes fois
décrite dans des articles d'école-fiction,
n'avait encore jamais été réalisée de
façon satisfaisante. Une grande firme
chimique allemande a bien mis au
point un appareillage qui permet des
prouesses audio-visuelles remarqua-
bles ; manquait encore une gamme de
programmes d'enseignement, scientifi-
quement et didaetiquement au point.

Parce qu'elle attache autant d'im-
portance à l'enseignement de la chimie
dans les écoles qu 'à la formation conti-
nue de ses collaborateurs, une firme
chimique suisse (Sandoz S. A.) a décidé
d'entreprendre les recherches prospec-
tives conduisant à la mise au point de
leçons complètes ; elle s'attacha à con-
cevoir six programmes sur des thèmes
fondamentaux de la chimie.

Avec le concours d'experts de diver-
ses disciplines et d'un Institut de l'Eco-
le polytechnique fédérale, il fallut qua-
tre ans de travail pour élaborer et
réaliser ces leçons-types. Par exemple,
celle qui est consacrée aux éléments
constitutifs de l'atome dure au minimum
37 minutes; elle est composée de 16 sé-
quences filmées et de 400 images fixes;
au cours de la leçon, l'élève doit ré-
pondre à dix questions réparties au
long des vingt-huit séquences de la
leçon principale, à quoi s'ajoutent les

trente-huit séquences d'explications
complémentaires.

LES ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ
Chacun est conscient que cette ma-

chine à enseigner ne saurait en aucun
cas se substituer aux maîtres de chimie;
elle n'est là que pour l'aider dans sa
tâche, pour donner une , autre dimension
à certains des problèmes traités, offrir
une didactique différente des leçons
traditionnelles, individualiser l'ensei-
gnement pour la compréhension de pro-
blèmes particulièrement complexes ou
abstraits. Et les élèves ? Au cours des
diverses expériences et tests qu'ils eu-
rent à subir , ils ont pu s'exprimer, ne
ménageant ni observations, critiques ou
encouragements. Dans l'ensemble, l'ap-
pareillage leur a paru au point et la
méthode d'enseignement valable. Les
« messages » transmis ont en général
été compris et assimilés de façon du-
rable malgré l'extrême attention qu'exi-
ge ce type d'enseignement.

LA CHIMIE BALOISE
A OUVERT LA ROUTE

Et après ? C'est la question encore
en suspens. La firme chimique qui a
pris cette initiative a fait un travail
de pionnier qui mériterait d'être pour-
suivi. Rien que pour un enseignement
complet de la chimie, il faudrait encore
plusieurs dizaines de leçons du type
des six qui ont été réalisées. Les écoles
devraient pouvoir disposer des appa-
reillages nécessaires (qui se prêtent
bien sûr à l'enseignement d' autres dis-
ciplines que la chimie). Le corps ensei-
gnant doit être gagné à ces nouvelles
techniques et les moyens financiers de-
vront être trouvés pour réaliser les
programmes.

Quelques années passeront sans dou-
te avant que la « machine à enseigner »
se généralise ; si elle se répand , le mé-
rite en reviendra à la firme bàloise
qui a réussi à montrer l'efficacité di-
dactique et intellectuelle d'une
méthode d'enseignement dont seule,
jusqu 'ici , la technique était au point.

(ic)

Jean Marais, sculpteur

Dans les salles de cinéma sera bientôt projeté un documentaire dont le titre
« Jean Marais artisan de rêve » f era  connaître un autre visage du célèbre
comédien. C'est à Vallauris, dans sa propriété , que le réalisateur Gérard Devillers

a f i lmé Jean Marais , peintre et sculpteur, (asl)

ECOUTE POUR VOUS
Mozart (1756-1791)

LES SONATES POUR PIANO.
Maria Joao Pires, piano.
Erato ERA 9141-48 Coffret de
huit disques. Offre spéciale.
Qualité sonore : assez bonne.

La pianiste Maria Joao Pires

On dit fréquemment que dans
l'œuvre immense de Mozart la mu-
sique pour piano seul ne reflète pas
la meilleure part de son génie. Cela
est vrai dans la mesure où quelques
partitions révèlent une certaine hâ-
te. Ce l'est aussi parce que, comme
le rappelle l'excellent commentaire
de H. Halbreich ; « sauf exceptions,
Mozart n'a jamais considéré la So-
nate pour Piano comme un exutoire
à ses pensées les plus personnelles
et les plus profondes, au contraire
de Beethoven ». La moindre de ces
pages recèle pourtant tant de grâce
qu'on ne saurait l'ignorer. Dans le
premier groupe — dont les sonates
dites de Salzbourg et de Munich —
on s'arrêtera surtout à celle qui
porte le numéro K. 284, remarquable
par la richesse de son dernier mou-
vement : Thème et Variations ; les
quelques-unes qui suivent, écrites
pour la plupart a Pans, forment
un admirable ensemble dont la so-
nate en la majeur K. 331, célèbre
par ses Variations et sa Marche
turque, constitue l'un des plus beaux
fleurons ; parmi les dernières, qui
n 'appartiennent pas à une même
série, on relèvera avant tout la
merveilleuse sonate en ut mineur,
K. 475, à laquelle Mozart adjoignit
par la suite la Fantaisie K. 475, pour
lui servir d'introduction.

Maria Joao Pires, qui nous offre
de surcroît dans cet album la Fan-
taisie K. 397' et les Rondos K. 485
et 511, est une pianiste portugaise
âgée d'à peine trente ans. Elle a
déjà enregistré quelques disques
pour Erato mais c'est la première
fois qu 'il nous est donné de l'en-
tendre dans un cycle aussi impor-
tant. Sa très grande maturité allant
de pair avec la sensibilité la plus
délicate, fait d'elle, indiscutable-
ment, l'une des interprètes les plus
autorisées de Mozart. On perçoit
encore dans son jeu une certaine du-

reté dans les « forte » mais cela
compte peu au milieu de tant de
qualités. Il est même possible que
cette impression soit due à la prise
de son des deux techniciens japo-
nais (l'enregistrement a en effet été
effectué à Tokyo). Voilà une inter-
prétation très vivante qui pour-
rait bien être appelée à faire date.

De Schubert
à Webern

La collection de musique de cham-
bre « Privilège » , créée l'année der-
nière par Deutsche Grammophon.
compte actuellement une quinzaine
de coffrets dont la plupart méritent
toute notre attention. On peut dire
en effet que ce qui nous est pro-
posé se situe presque toujours à un
niveau supérieur. Il en va ainsi de
deux des plus récentes parutions :
les Duos et Trios de SCHUBERT
(DG 2.734.004, quatre disques) et
Vienne 1885-1910, avec des œuvres
de BRUCKNER, WOLF, SCHOEN-
BERG, BERG et WEBERN (DG
2.733.010, trois disques).

Le premier de ces coffrets com-
prend , outre les deux admirables
Trios avec piano (Trio de Trieste),
nombre de pages délicieuses, sou-
vent de moindre envergure, mais
qui ne dispensent pas moins leurs
trésors mélodiques. De très belles
interprétations nous sont offertes
des Sonatines et de la Fantaisie en
ut majeur pour violon et piano
(Klien et Schneiderhan), de la So-
nate pour piano et arpeggione (Fon-
da et Fournier), de l'Introduction
et Variations pour flûte et piano
(Nicolet et Engel), enfin d'un Noc-
turne pour piano, violon et violon-
celle (Eschenbach, Koeckert et
Merz). Enregistrements réalisés en-
tre 1967 et 1970. Assez bonne qualité
sonore.

L'autre album renferme un pro-
gramme peu banal. On y trouvera
tout d'abord l'unique Quatuor de
Wolf dont l'étrangeté et les au-
daces de récriture sont révélatrices
et de l'état psychique du composi-
teur et de l'évolution du langage
musical de l'époque (Quatuor La
Salle). Passons sur le fort beau
Quintette en fa majeur de Bruckner
qui connaît sous les archets du
Quatuor Amadeus et de C. Ara-
nowitz, deuxième alto, une interpré-
tation sans grand souffle, pour en
venir au troisième disque qui grou-
pe le Quatuor en ré majeur de
Schônberg (1897) dont rien ne laisse
encore prévoir l'évolution future, le
Quatuor op. 3 en deux mouvements
de Berg (1910) et un Quatuor de
"Webern , écrit en 1905, à l'époque
des études du compositeur chez
l'auteur du Pierrot lunaire. Les in-
terprétation du Quatuor La Salle
sont remarquables à tous égards.
Date des enregistrements : de 1965
à 1971. Bonne qualité sonore dans
l'ensemble.

J.-C. B.

Soirée en ut mineur
Au Lyceum

i Organisatrice dê^rrîanr |estatioW mu-
sicales de la section chaux-de-fonniè-
re du Lyceum, Cécile Pantillon avait
invité hier soir, dans les locaux de la
rue de la Loge, le Trio de Thoune.

Formé de Mmes Elisabeth Schoni ,
violon, de Thoune, Margrit Zimmer-
rnann, piano, de Berne, et du Dr Pe-
ter Heer, violoncelle, de Bâle, cet en-
semble offrait un programme consacré
à l'illustration de deux œuvres du ré-
pertoire romantiçiue.

Le Trio op. 1 No 3 en ut mineur
de Beethoven est bien une des pre-
mières partitions « adultes » du com-

positeur. Sans doute l'influence de
Haydn est-elle encore vivante, cepen-
dant que dans l'Allégro initial et le
Final notamment éclate toute l'origi-
naliti de l'écriture beethovénienne,
cursive et violemment contrastée. Et
c'est précisément dans ces deux mou-
vements que les interprètes obtinrent
la meilleure homogénéité technique.

Les qualités du Trio de Thoune s'im-
posèrent plus particulièrement dans
l'exécution du Trio op. 66 en ut mi-
neur de Mendelssohn, mettant en va-
leur le ton original de l'œuvre, tout
débordant de lyrisme intime et de
trouvailles mélodiques d'une séduction
irrésistibles, ton qui fait étrangement
penser à celui du dernier Fauré.

On devine chez chacun des interprè-
tes d'hier soir la même recherche d'en-
tente spirituelle qui donne à leurs in-
terprétations un caractère d'authenti-
cité et où la synthèse des couleurs
instrumentales, au demeurant pas tou-
jours compatibles, est réalisée avec
discernement.

E. de C.

Un nouvel appareil qui permet de
visualiser et d'étudier le cerveau par
un procédé de radiologie absolument
révolutionnaire (tomographie) vient
d'être mis en service à la clinique
neuro-chirurgicale de l'Université d'Er-
langen (République fédérale d'Allema-
gne).

Le « Siretom » est relié à un ordi-
nateur et permet non seulement d'ob-
tenir l'image de grosses tumeurs ou
de cystes sans recours à des substances
de contraste mais aussi de faire appa-
raître un léger échanchement sanguin
ou une calcification.

Le professeur Wolfgang Schiefer, mé-
decin-chef de la clinique d'Erlangen,
a déclaré en se référant à son expé-
rience personnelle de la tomographie,
que cette méthode est « révolutionnaire
pour l'ensemble de la radiologie ». Les
experts estiment qu 'elle permettra aus-
si d'améliorer considérablement l'exa-
men aux rayons X des poumons, du
foie et des reins.

Le nouvel appareil tomographique et
l'ordinateur auquel il est relié coûtent
environ 1 million de DM. L'examen
dure trente minutes au maximum et
ne constitue aucune gêne pour le pa-
tient, (dad)

Une usine de construction
de logements pour Suez

Dernièrement, en présence du minis-
tre égyptien du logement et de la
reconstruction , Osman Ahmed Osman,
un accord a été conclu au Caire entre
l'entreprise égyptienne de construction
« Goumhouria » et la société « Kesting »
de Lunen (République fédérale d'Alle-
magne). Cet accord stipule la livraison
d'une usine de construction de logement
qui produira chaque année quelque
2000 logements à la chaîne à partir
d'éléments préfabriqués en béton ar-
mé. L'usine livrée « clés en mains »
sera située à proximité de la ville de
Suez et la production pourra démarrer
dans douze mois, (dad)

Méthode révolutionnaire
pour l'exploration du cerveau

Par Nicolas BERGER : No 45
HORIZONTALEMENT. — 1. Se pro-

duisent après un plus ou moins long
séjour sur terre. Quand un Arabe de-
mande grâce. 2. Prépare une révolution .
Elle pousse parfois à des excès. 3.
Produisit des plis. Protège la propriété.
4. Démonstratif. Est à supprimer. Mani-
festation d'enthousiasme, outre Pyré-
nées. 5. Un râtelier fait partie de son
mobilier. Se rendra. Parole de congé.
6. Pays des Mormons. Une certaine
aigreur. 7. Petit logement pas très pro-
pre. Bien ouvert. Future étoile. 8. Con-
jonction. Ont besoin d'un bon nettoya-
ge. Le billet de théâtre des Romains.

VERTICALEMENT. — 1. Une per-
sonne pas très sérieuse. 2. En remon-
tant : N'est pas mousse. Au chant du
coq. 3. Est rarement habité par de
grosses bêtes. Se fait par sa voie.
4. Ne laissent rien filtrer. 5. Soleil
d'Afrique. Voyelle double. 6. Fidèle
compagnon du peintre sur le motif.
7. Fin de participe. Entre parenthè-
ses après une citation. 8. Gens de

grande valeur. 9. Dans Londres. Qua-
tre. 10. Est rude quand il n'est pas
chaud, mais vraiment pas chaud. 11.
Cause parfois des accidents de circula-
tion. 12. Double nullité. Le prix d'écri-
ture était le leur, disait-on autrefois.
13. Entre le violon et le violoncelle.
14. Fait des murs solides. 15. Autorise
la descente autant que la montée. Dans
Paris. 16. Venue au monde. Greffe.

Solution du problème paru
mercredi 5 novembre f

HORIZONTALEMENT. — 1. Eclair-
cissements. 2. Baal. Elus. Toc. Ut. 3.
Encéphalopathie. 4. Rat. Ab. Apeurés.
5. Lue. Guais. Et. 6. Ux. Ursule. Etal.
7. Sous-directrice. 8. Sou. Eee. Floues.

VERTICALEMENT. — 1. Eberlués.
2. Canaux. 3. Lacté. Su. 4. Aie. Uo.
5. Grue. 6. Rehausse. 7. Clabaude. 8.
lui (Lui). Ili. 9. Sso. Serf. 10. Pa. El.
11. Etape. Co. 12. Motet. Tu. 13. Echu.
Ere. 14. Iritis. 15. Tuée. Ac. 16. St.
Salée.
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AGRANDISSEMENT EN VUE

Nouveaux pensionnaires au Vivarium

Concha (au premier plan) et Paco (ait fond) : le nouveau couple de jeunes pumas

Arrivant au terme de sa première
année d'exploitation, le Vivarium com-
munal va aussi entamer ce qui est sa
première « vraie » saison complète.
L'hiver est en effet plus propice que
l'été au merveilleux dépaysement exo-
tique que constitue une visite de cet
établissement. Les visiteurs pourront
constater d'ailleurs que le Vivarium
n'est pas statique, mais que l'équipe
de « passionnés » constituée par le con-
servateur M. Guerne s'active sans cesse
à améliorer les collections et leur pré-
sentation.

C'est ainsi que le Vivarium abrite
depuis quelque temps de nouveaux
pensionnaires. Dans le cadre d'une po-
litique de « diversification » qui sera
poursuivie, il a fait l'acquisition de
deux jeunes pumas. Le mâle, Paco, a
été donné par le Tierpark de Berne en
échange du chat sauvage que possédait
le Vivarium et qui était placé au Bois
du Petit-Château. Concha, la femelle,
vient du zoo Hasel à Rufenach près
de Brougg. Ces animaux remarquables,
âgés de six mois, ont été acclimatés au
Vivarium avec beaucoup de soin, en
étroite relation avec des spécialistes
des zoos de Bâle, de Berne et du Tier-
spital bernois. On espère qu'ils seront
heureux et auront beaucoup d'enfants !

cet agrandissement sera terminé. On
peut toutefois relever que les pumas
disposeront d'un espace débordant à
l'extérieur.

Autres pensionnaires nouveaux : un
python, six tortues et trois boas, qui
ont été placés au Vivarium par le
Service vétérinaire fédéral. Il s'agit
de bêtes séquestrées par les autorités
fédérales auprès de particuliers qui
les avaient importées en violation des
dispositions très strictes régissant dé-
sormais les importations d'animaux
sauvages, depuis le début juillet, date
à laquelle est entrée en vigueur l'ac-
cord de Washington en la matière.

Mais ces nouveautés n'offrent pas
seulement l'intérêt d'élargir la collec-
tion du Vivarium. Elles sont aussi un
réel hommage rendu à l'établissement,
et au sérieux de sa tenue. Désormais, en
effet, on se rend compte que le Viva-
rium de La Chaux-de-Fonds s'est ac-
quis droit de cité dans les milieux
spécialisés. Les étroits et excellents
contacts qu'il entretient avec le zoo
de Bâle, celui de Berne, le Tierspital
de Berne, notamment, en sont la preu-
ve. Et le fait que le sévère Service vé-
térinaire fédéral ait choisi de lui con-
fier une dizaine d'animaux en pension
est aussi une sorte de « brevet de bonne
tenue ».

A noter enfin que — toujours grâce
à des échanges, en l'occurrence avec
l'Ecole cantonale de Porrentruy et son
jardin botanique — le Vivarium a pu
se constituer une serre tropicale qui
lui permettra de cultiver dans les con-
ditions idéales diverses plantes exo-
tiques et d'améliorer grâce à elles la
présentation de ses biotopes. (MHK)

Mais comme ces animaux sont déjà
très vigoureux, ils ne seront plus vi-
sibles un certain temps. Pour des rai-
sons de sécurité, le Vivarium va les
déplacer de la cage voisine des coatis
où ils se trouvent provisoirement dans
une nouvelle cage construite au rez-
de-chaussée. Mais ce secteur n'est pas
encore public : il se trouve en voie
d'aménagement, et comme c'est l'équipe
du Vivarium qui y travaille, à temps
perdu, il est difficile de préciser quand

L'un des serpents placés au Vivarium par le Service vétérinaire fédéral .
(Photos Impar-Bernard)

«Enfants et cinéma»
Tribune libre

Monsieur le Rédacteur en Chef ,
Dans « L'Impartial » du jeudi 16 oc-

tobre , vous avez publié une lettre dans
la rubrique Tribune libre traitant du
cinéma pour les enfants en bas âge.

Tout d' abord , j e  remercie votre cor-
respondant de son initiative et lui assu-
re que je  partage pleinement ses diver-
ses constatations.

Je pensais à une réaction , ou tout
au moins à certaines explications des
milieux intéressés, mais malheureuse-
ment après une semaine d' attente, rien
n'a paru.

J' en déduis dès lots, que ces Mes-
sieurs les Directeurs de salles obscures
ne se préoccupent pas des goûts et cou-
leurs de leur clientèle.

Pourtant, il me semble que la d i f f u -
sion de certains classiques du cinéma
dit « pour enfants » ont remporté ces
dernières années de bien grands suc-
cès, et l'occupation des salles n'avait
rien à envier à celles de beaucoup de
f i l m s  pour « publics av ertis » .

Il  y a une quinzaine d' années, j e

me souviens avoir assiste à des pro-
jections de f i lms du cinéma

^ 
muet qu'on

passait sous la forme de séances per-
manentes.

Quels plaisirs, tant pour les enfants
que pour les parents ! Ne serait-il pas
possible de tenter semblables expé-
riences car si tout bouge très vite
dans nos temps modernes, il me semble
que la petite enfance ' ne doit pas être
tant d i f férente  de celle du passé.

Quant aux prix des places, il est
ef fect ivement élevé. Les cinémas de la
ville , à une exception près, sont les
seuls endroits de spectacles où l'on ne
fasse  aucune di f férence entre enfants ,
étudiants et adultes dans l'application
des tarifs .

Avec l' espoir que d'autres personnes
partagent mon opinion, et que les Di-
recteurs de salles pensent un tout petit
peu à nos enfants, j e  vous présente,
Monsieur le Rédacteur en Chef ,  mes
salutations distinguées.

Pierre Alain BENOIT
La Chaux-de-Fonds

L'équilibre des parents et des jeunes
A l'Ecole des parents

Pour la Sème et dernière soirée de
causeries consacrées aux problèmes de
l'adolescence, l'Ecole des Parents a eu
le plaisir s'accueillir, lundi, M. Luisier,
éducateur au Locle.

D'emblée, M. Luisier posa le problè-
me de la définition de l'équilibre psy-
chologique, qui serait selon lui, l'ab-
sence de tensions intérieures qui aide
à trouver le bonheur. Car, le bonheur
est bien ce que chacun recherche j il
est l'essentiel de notre vie ; grâce à
lui l'épanouissement personnel est pos-
sible.

Cette étape franchie nous pouvons
transmettre instinctivement notre a-
mour, notre calme à nos enfants.

Ces considérations étaient l'introduc-
tion du film « Lettre ouverte à un adul-

te » réalisé par M. Luisier avec une
équipe de jeunes.

Ce film, tourné en 1969, est influencé
par les événements de 1968 et la fin
du « printemps de Prague ». Il traduit
l'intense angoisse des jeunes, reflète
leurs interrogations restées sans répon-
se par notre société, elle aussi en proie
à la recherche de ses valeurs.

L'assistance, nombreuse, provoqua un
dialogue fort intéressant sur la façon
de dédramatiser cette période si diffi-
cile tant pour les parents que pour les
adolescents. Le mot de la fin était pré-
cis : « Il faut accepter le conflit pour
maintenir le dialogue ».

Pour clore ce cycle « Grands enfants-
grands soucis » un forum intitulé « La
drogue est une réalité » aura lieu le
24 novembre et peromet d'être fort in-
téressant (sp)

Championnat corporatif de tennis de table
Les dirigeants de l'Association neu-

châteloise et jurassienne de tennis de
table ont tout lieu d'être satisfaits d'a-
voir implanté un championnat corpora -
tif de tennis de table dans le haut du
canton.

Il semble que La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et environs, soient une vraie pé-
pinière de « pongistes ». Déjà, on dé-
nombre 60 licenciés engagés dans la
compétition. Il est vrai que le climat
de la région incite volontiers à ce gen-
re d'activité...

Interviewé, M. E. Schneider, respon-
sable de ce groupement se déclare agré-
ablement surpris de, l'excellente am-
biance dans laquelle se déroulent ces
joutes. Dans un élan spontané de disci-
pline librement consentie, les clubs éta-
blissent consciencieusement les feuilles
de match, les transmettent dans les dé-

lais, ne font participer que des joueurs
régulièrement qualifiés, etc.. Bref , M.
Schneider qui craignait un peu d'avoir
à faire « le gendarme » ne peut que fé-
liciter les responsables des équipes, qui
font preuve d'un dévouement inattendu.

Dans le groupe 1, 5 équipes comptent
2 points : Ecole Technique et Techni-
cum I, Ecole Technique et Téchnicum
III , Hôpital I, Spillmann et CS Tissot I,
tandis que US PTT I et CS Tissot III
sont bredouilles pour le moment.

Dans le groupe II, CS Cheminots
ayant récolté , 4 points en 2 rencontres,
s'est déjà détaché,- poursuivi par Hô-
pital II, 3 points, Portescap et CS Tis-
sot II, 2 points, puis Ecole Technique
et Téchnicum II, 1 point. Emissa et CS
Tissot II occupent la dernière place,
mais rien n'est encore joué. (V.L.)

Le Dispensaire souffre aussi de la récession...
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, la section chaux-de-fonnière de la
Ligue neuchâteloise contre la tubercu-
lose et les maladies pulmonaires s'est
donné un nouveau président en la
personne du Dr J.-J. Berthet , vice-
président cantonal , qui succède ainsi au
pasteur H. Rosat. Elle a aussi, naturel-
lement, fait le point sur l'année écou-
lée et les perspectives.

Le Dispensaire antituberculeux de
notre ville continue à mener une acti-
vité intense, quoique discrète. Ces douze
derniers mois, il a enregistré pas moins
de 3508 visites à domicile ou consulta-
tions au Dispensaire même ; 317 tests
tuberculiniques et 184 vaccins au BCG
ont été faits. Au surplus, quelque 3000
étrangers ont subi les examens obliga-
toires du poste sanitaire frontière, ad-
ministré par le Dispensaire. Enfin, plus
de 6000 fiches personnelles pour le ca-
mion de radiophotographie ont été pré-
parées. •

Ces quelques chiffres prouvent élo-
quemment que, contrairement aux im-
pressions qu'on pourrait nourrir , la
lutte contre la tuberculose (à laquelle
s'adjoint maintenant celle, plus géné-
rale, contre l'ensemble des maladies
pulmonaires) est loin d'être tombée en
désuétude. Elle est loin aussi d'être
devenue sans objet , puisqu'on estime
qu'en Suisse, un millier de personnes
encore sont porteuses de bacilles sans
avoir été dépistées. Et quand on sait
à quel point la contagion se répand...
D'ailleurs, dans le seul canton de Neu-
châtel 47 cas de tuberculose avérée
ont encore été décelés l'an dernier,
dont 21 à La Chaux-de-Fonds. On sait
aussi que le contrôle radiophotogra-
phique régulier (le canton de Neuchâtel
a été le premier, il y a 9 ans, à le
rendre obligatoire pour certaines caté-
gories professionnelles particulièrement
exposées à la contagion) permet aussi
de dépister bon nombre de cancers du
poumon (65 nouveaux cas décelés l'an
dernier). Et cela devrait inciter tous
les habitants à profiter de ces contrôles.
D'autant que l'innocuité de la radio-
photo est absolue, l'irradiation néces-
saire étant plus que minime !

Au cours de cette assemblée a été
présenté un film original, réalisé par le

Dr Berthet et son épouse en collabora-
tion avec le personnel du Dispensaire
et quelques patients. Ce film, d'une
durée de près d'une demi-heure, pré-
sente un panorama des activités du
Dispensaire et représente ainsi un utile
et agréable instrument d'information.
Il permet de découvrir, par exemple,
à côté d'aspects connus comme la ra-
diophoto ou les contrôles sanitaires
pour étrangers, des éléments moins
connus du travail assumé par le Dis-
pensaire : soins à domicile (en collabo-
ration avec le service de la ville), con-
sultations gratuites du mardi pour tou-
tes les personnes souffrant de douleurs
thoraciques et n'ayant pas de médecin
traitant ni de caisse maladie, séances
de respiration assistée pour asthmati-
ques ou autres victimes d'affections
respiratoires, mise à disposition d'ap-
pareils d'assistance respiratoire, service
social, etc.

En fait , le développement des acti-
vités préventives, thérapeutiques, so-
ciales, touchant à l'ensemble des af-
fections pulmonaires et débordant mê-
me sur les soins généraux pose main-
tenant des problèmes financiers assez
cruciaux. Les charges augmentent ré-
gulièrement, tandis que les ressources
tendent plutôt à diminuer. La récession
est en train de porter un coup sérieux
au Dispensaire : en effet , le Poste sani-
taire de frontière, organe officiel fédé-
ral dont le Dispensaire assume le fonc-
tionnement, était le seul service béné-
ficiaire, puisque la Confédération ver-
se une contribution proportionnelle au
volume de travail qu'il occasionne. Or,
comme on peut le penser, la situation
de l'emploi a considérablement res-
treint aujourd'hui l'immigration, donc
l'activité du poste et par conséquent
les ressources qui en provenaient...
Malgré l'utilité évidente du Dispensaire
et de son travail, il semble d'autre part
improbable qu'il puisse compter sur
une aide accrue des pouvoirs publics,
actuellement. Aussi n'est-il pas impos-
sible que les trois employées de ce
service doivent se résoudre momenta-
nément à connaître, elles aussi, un
chômage partiel, non faute de travail
mais faute d'argent... (MHK)
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Dans notre compte-rendu, paru le 20
octobre dernier, de la Fête du pop, nous
avions signalé l'importante présence
portugaise et en particulier celle d'un
stand de l'Office du tourisme du Por-
tugal qui « diffusait force littérature
touristique et politique ». Cette affir-
mation était entachée d'une erreur que
l'Office du tourisme portugais comme le
pop nous prient de rectifier. En effet ,
ce n'est pas le dit office, mais les or-
ganisations démocratiques portugaises
en Suisse qui ont décidé avec le pop
la présence d'un stand. L'Office du
tourisme s'est borné à mettre à dispo-
sition les prospectus. La propagande
politique distribuée juste à côté de ces
prospectus touristiques l'a été par les
organisations portugaises et pas du tout
par l'Office du tourisme, lequel tient à
observer dans toutes ses activités la
plus stricte neutralité. Dont acte.

Succès ornithologique
Un ornithologue chaux-de-fonnier

membre de la société « La Nonnette »,
s'est distingué à l' exposition d'oiseaux
qui a eu lieu récemment à Bremgarten-
Reusstal. Il s'agit de M. Rémy Surdez,
qui a obtenu un premier prix avec un
canari isolé agate-pastel (89 pts) et
deux autres rangs flatteurs en catégo-
rie canaris de forme, collection : 8e
rang, 350 pts avec des vert-mousse, et
4e rang, 357 pts, avec des Isabelle-do-
ré, (fj)

Tôles froissées
Peu avant 9 h., hier matin , la con-

ductrice d'une « Landrover », Mme N.K.
de La Chaux-de-Fonds, quittait sa pla-
ce de stationnement en marche arriè-
re, place de l'Hôtel-de-Ville. Au cours
de cette manœuvre, elle a heurté la voi-
ture de M. S.C., de Vevey, qui manœu-
vrait pour garer son véhicule au nord
du café du Monument. Dégâts.

Tourisme et propagande
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état civil
MARDI 11 NOVEMBRE

Mariages
Burnier Emile Eric, employé de ban-

que, et Martin Ghislaine Chantai. —
Resmini Mario Rodolfo, ouvrier, et Si-
gona Santa.

Décès
Montandon-Clerc, née Courvoisier ,

Rose Madeleine, ménagère, née le 26
août 1899, épouse de Montandon-Clerc
Numa Edouard. — Sauser Jeanne Ma-
rie, institutrice, née le 21 février 1888,
célibataire.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Théâtre : 20 h. 30, Leny Escudero.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
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.
FRC, Industrie 19 : 14 à 16 h., exposi-

tion de bricolage.
Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expos.

Margrit Jaeggli.
Galerie des Six-Pompes : exposition

d'artisanat, 15 à 22 h.
Bibliothèque i 14 à 21 h., expos. Le

Doubs et son passé.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boulé-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Ludothèque : 14 à 16 h. (Industrie 19).
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

le matin.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi , de 14 à
17 heures.

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

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

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.

Wildhaber, L.-Robcrt 7.
Ensuite le No 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
ripnin rif» fnmilïpl.

Service médical dé soins a 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.
Société prot. animaux : tél. 22 20 39.

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 sou-

ris ; 18 h. 30, La foire du sexe.
Plaza : 20 h. 30, Les 2 missionnaires.
Scala : 20 h., Le parrain (2e partie).

Face aux licenciements, lutter ou
laisser faire : Tout le monde se sou-
vient de la lutte qu'ont menée les tra-
vailleurs de Lip face à la fermeture
de leur entreprise ; grâce à leur dé-
termination, aujourd'hui l'usine mar-
che à nouveau. Trois ouvriers de Lip
ont été invités par le CASS + Comité
pour l'information des travailleurs à
animer un débat qui aura lieu mer-
credi 12 novembre à 20 h. 15 à l'aula
des Forges.

VOUS ÊTES CONCERNÉS
Face aux licenciements

Lutter ou
laisser faire?

Rencontre avec les travailleurs de LIP
organisée par le CASS + Comité pour
l'information des travailleurs
AULA DES FORGES, La Chaux-de-
Fonds, mercredi 12 novembre à 20 h. 15
p 20882 ENTRÉE LIBRE



ffjfflHSraM Notre exposition à l'Ancien-Stand est terminée, cependant

LA PARADE
WÈ M \ . \  DU BEAU MEUBLE
^̂ H|

afcp̂ Ŝ^̂ S»^̂ gg| _J> 1 ' *i OUN I I N U t ! Une visite s'impose...

Notre présentation de ia semaine : g V Wj ^̂ ^̂  ̂ TAPIS MUR -A-MUR dès w. u.- le m2
CHAMBRE A COUCHER COMME ILLUSTRATION. *a *«* /*ws, ^-v 8 S I%f /J ĝg ĉËrfBMl J8B _̂ largeur originale 360 cm
MAIS ARMOIRE BASSE, 4 PORTES. [ I l  jf 1 VB / *ïï»»~2^Wl2H ^

"̂7 "̂̂ 4 I — B./ TÊfliF ĤS RIDEAUX AVEC VOILAGE RENDUS POSÉS
PRIX SUPER - DISCOUNT Fr. I *̂ *m/ %• ¦ & P. Guinand  ̂ T̂ Nos P"x choc dÈS Fr

- 250.—

A traction avant, toujours ferme sur
sa trajectoire. Suspension indépen-
dante sur les 4 roues, boite à 4
vitesses entièrement synchronisées,
beaucoup d'espace à l'intérieur et
un grand confort. On n'a économisé
que sur la longueur. Quelle
autre voiture offre autant pour si
peu d'argent? Aucune.

H Mini I
LEVLANOl

GARAGE MÉTROPOLE SA ¦
Rue du Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING
Rue F.-Courvoisier 34 - Tél. (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds
' "- "- ¦' i

«» •* ••• «r« ' • " '-. '¦'• .¦¦ ' . aux bureaux de L'Impartial ou
, . . .  ; •-¦. •©¦ r.» -ïii 'tî;. ' ' lïi ¦ -. en versant ce montant

;¦¦¦£}. < ¦ & m « r s * to ¦ , .%}¦ à l'Imprimerie Courvoisier

; >»P*Pf:!» ;*. ; (Pas d'envoi contre rembour-
; ,-i»««) v U»w-oi.!!»« iii6>n»to«>'«M,v*Mtw,«» j  sèment) "

l ;

A VENDRE

RENAULT 16 TL
expertisée,

Fr. 1800.—.

GARAGE
INTER AUTO
A.v. Chs - Naine 3Î
rél . (039) 26 88 44
Drivé (038) 41 37 0!

qb
Garage
îst à louer poui
:out de suite oi
pour date à con-
/enir , quartier dt
La Charrière.
3'adresser Géranct
Bolliger, Grenier 2',

Fél. (039) 22 12 8;

Sommelière
EST CHERCHÉE

tout de suite. Café des Stades, Char-
rière 91. — Congé : Dimanche et lundi.

Comme particulier vous |
recevez de suite un

f c ^  l̂B ©I. sans caut j 0n
21 vite et efficace

I Banque Procrédit Hl 1
2301 La Chaux-de-Fonds 'Il
Av. L-Robert 23 j i l

! Tél. 039 -231612 , ' j

IJe désire Fr j |
I Nom I |

' Prénom I !

I Rue 1
^

Localité W

A louer
APPARTEMENT, 3 petites pièces, cui-
sine, salle de bain , cave , chambre-haute,
central général mazout , Crêt 9. Loyer :
Fr. 232 charges comprises. Tél . (039)
23 13 47.

I 1
Laver
avec

1 Mâele

Dès fr. 1585 —
RABAIS
jusqu 'à
400.-

suivant le mo-
dèle chosi.

HP
Fornachon ]
& Oie
Marché 6
La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)
22 23 26

jaiMWMWnMMMHHHn

Hauterive
A LOUER

dès début 1976, ap
partement neuf di
3 Va pièces, fr . 590 -
+ charges. Cusint
agencée, vue, tran-
quillité et verdure
Garage à disposi-
tion , fr. 70.—.

Pour visiter tél. ai
038/33 48 70 ou 038
33 14 05 de 9 h. ;
11 h. et de 17 h. 3(
à 18 h. 30.

Ancien Stand
(Salle du bas)

15 novembre?...

LUHETTERIE CENTRAU
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

VESTES de DAIM I
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien.

RENOVADAIM S. A., Gouttes-d'Or 92 (sous-sol),
Neuchâtel. case postale, 2000 Neuchâiel 8.

!¦— ni!—ni-—»!—_p wi ¦¦¦ III- I—¦—¦Mi—miiimiiiMiii IIIIUMWI^—imiraffi

L̂  VERRES DEÏ
% .̂ CONTACT

S0US-S0L
à louer, 2 pièces,
| WC intérieurs,
j  quartier , nord-est.
I Tél. (039) 22 60 10.

A louer à

CERNIER
pour le 1er décem-
bre 1975, . Pierre-
Grise 11,

appartement
de 3 chambres,
central, eau chau-
de, bain, fr. 276 —
+ fr. 60.— de char-
ges ; 

appartement
remis à neuf
de 2 chambres,
confort.

Hauterive
A LOUER

dès début 1976, ap-
partement neuf de
2 Va pièces, fr. 465.—
+• charges. Cuisine¦ agencée, vue, tran-

1 quillité et verdure.
Garage à disposi-
tion fr. 70.—.

Pour visiter, tél. au
i 038/33 48 70 ou 038/¦ 33 14 05 de 9 h. à

11 h. et de 17 h. 30
à 18 h. 30.\

Anciennes
HORLOGES
COMTOISES

FRANÇAISES
(Morbiers)

restaurées, prix
avantageux, livrai-
son et installation i
domicile.

A. LASSUEUR ,
Octroi 66 b,

2504 SIENNE
. Tél. (032) 41 90 3E

; A vendre
- Salle à manger,
. moderne, de luxe
. cédée fr. 2000.—

Layette, berceau,
poussette, chaise

[ haute, tous les ac-
/ cessoires fr. 550.—
, le tout , état dt
) neuf. S'adresser :

R. Schneiter,
Paix 85.

Studio non meublé
¦ cuisine installée,

douche, est à loue:
i pour tout de suite

ou pour date à con
venir, rue Neuve 5
S'adresser Géranci
Bolliger, Grenier 2'

; Tél. (039) 22 12 8!

A VENDRE

; FIÂT 500 L
1973, 24.000 km.
bleue, parfait état
Tél. (038) 24 12 g

Appartement
2 pièces, cuisine,

3 balcon , tout con-
l fort , concierge, as-
i censeur, à louer
. rue de l'Helvétie,

pour le 30 avril
1976. Loyer 333 fr.
charges comprises.

• Tél. (039) 22 26 57.
I

Chambre meublée
indépendante, avec
WC et douche, est
à louer tout de sui-
te ou pour date à
convenir, quartier
de la Charrière.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél . ' (039) 22 12 85

A VENDRE
chambre à coucher,
fauteuil , meuble
combiné, buffet de
service, table à ral-
longes avec chai-
ses, bureau, entou-
rage de divan , etc,
S'adresser : Progrès
13 à, C. Gentil.

A LOUER appar-
tement de 3 pièces,
tout confort, 380 fr.
par mois, charges
comprises. - Libre
tout de suite. Tél.
(039) 23 62 75, dès
19 heures.

APPARTEMENT de
3 pièces minimum,
est cherché aux
environs de La
Chaux - de - Fonds,
avec ou sans con-
fort. Pour fin mars
1976 ou date à con-
venir. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 21027

JE CHERCHE ap-
partement de 2 à
3 pièces, confort ,
pour tout de suite.
Quartier Bel-Air -
La Sombaille. Tél.
(039) 23 85 67 aux
heures des repas.

RÉPARATIONS

machines
à Saver

toutes marques.

DEP'Service
(039) 22 13 24
(032) 91 92 53
(066) 22 69 24

Montreux
(021) 61 33 74

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

SOUDURE
autogène - électrique
Brasures et électrodes en stock

Marque de renommée
M U L L E R

Démonstrations et conseils

CHAPUIS
LE LOCLE - Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

mouton retourné
R. Poffet , tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

Ne lésines pas
sur votre voiture,

économisez
plutôt de l'argent*choisissez la
SunnydeDatsun.

Sunny120Y:
H71ccm , 65CVDlN.

Avec équipement total , à partir de fr.U 300.-

DATSUN
Examinez-la, essayez-la et convainquez-vous chez

2300 La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie de l'Est

Visinand & Asticher
Té!. (039) 23 51 88

2300 La Chaux-de-Fonds Garage du
Puits, Frédéric Winkelmann, (039)
22 17 81
2400 Le Locle Garage du Midi (039)
31 30 58
2725 Le Noirmont Garage P. Nufer,
(039) 53 11 87

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr.
336.— + charges.
Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

Jeune fiSIe
26 ans, certificat

Ire vendeuse,
confection,

parlant français ,
allemand et anglais ,

cherche
emploi

avec contact clien-
tèle. Etudie toutes

propositions.
Tél. (039) 23 64 28

tJBIccll I  ̂  ̂wH|£B9SUJH [
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démolition d'autos
déchets industriels

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Le restaurateur en horlogerie ancienne peut être appelé à recréer des mécanismes. Il dispose au Centre de
La Chaux-de-Fonds d'un matériel moderne. (Photos Impar-Bernard)

Ainsi que l'annonce en a déj à été faite dans notre édition de vendredi dernier, un
premier « Colloque international sur l'art de la restauration d'horlogerie ancienne »
auquel ont participé une cinquantaine de personnes en provenance d'Allemagne,
de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Suisse, s'est tenu les 7 et 8 novem-
bre au Musée international d'horlogerie, sous la présidence de M. Philippe Jeanne-
ret. animateur du groupe « restauration » du MIH et directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie. Les échanges de vues ont eu, on s'en doute, un caractère très technique
et en vertu à la fois de leur étendue et de leur complexité, une synthèse en sera
réalisée durant ces prochaines semaines, pour être communiquée aux participants

au début du mois de décembre.

Les places de travail des futurs techniciens en restauration d'horlogerie
ancienne.

L'ESPRIT DES DÉBATS
Dans son allocution de bienvenue ,

M. Pierre Imhof président du MIH ,
a relevé en substance que le premier
colloque scientifique international du
Musée avait, en son temps, tenu lieu
de caution pour la conception et la
construction du nouveau bâtiment.

Aussi , l'orateur a-t-il tiré un paral-
lèle entre cette rencontre initiale et
le colloque de ces derniers jours , puis-
que à l'instar des bâtisseurs, les ensei-
gnants , les artisans et les étudiants
du Centre de restauration d'horlogerie
ancienne du MIH , attendaient beau-
coup de la confrontation d'idées con-
vergentes qui allaient avoir lieu afin
de définir une étique et d'offrir les
moyens à ceux qui possèdent une
œuvre de l'art horloger de conserver
et d' assurer à cette œuvre sa pléni-
tude.

LES QUESTIONS TECHNIQUES
Etant admis une fois pour toutes

qu 'aucune restauration digne de ce nom
ne doit modifier , même dans le sens
d' une amélioration des performances
réglantes du mouvement , par exemple ,
l' aspect technique de ce dernier , ni
aller à rencontre de l'esthétique de la
pièce , les questions soumises aux par-
ticipants ont soulevé des discussions
parfois passionnées.

En résumé, si chacun s'est déclaré
formellement contre l'idée même de
sacrifier le caractère , l'esthétique et
la technique d'origine d'une montre ou
d'une pendule ancienne au profit d'une
esthétique et d'une technique modernes ,
certaines nuances sont apparues, dic-
tées avant tout par les années d'expé-
riences vécues par les restaurateurs
d'horlogerie ancienne en contact per-
manent avec une clientèle constituée
aussi bien « d'investisseurs » que de
collectionneurs ou de propriétaires
d'une seule et unique pièce. Respect
de l'objet et de son constructeur d'a-
bord , tel est le souci constant mis en
évidence ; mais il est apparu qu'un
problème coût dut, hélas, intervenir
davantage qu'auparavant et ceci sur-

tout pour les restaurateurs qui doivent
vivre de leur art. Cette question ne se
pose en somme pas souvent lorsqu 'il
s'agit de restaurer une œuvre de haute
valeur. Cependant , on ne voit guère
en pratique , comment il serait possible
de facturer à un client cinq ou six cents
francs supplémentaires pour avoir re-
constitué des pas de vis originaux ,
par exemple, qui de plus ne se voient
pas, au lieu d'utiliser pour cela des
vis à pas métriques sur une montre
ou une pendule valant peut-être un
millier de francs...

Il convient donc d'allier à la fois
l'impératif d'un travail de qualité très
pure , de faire quelque chose de très
noble , avec les moyens à disposition
de part et d'autre. Et il faut reconnaî-
tre que les œuvres de valeur très
élevée représentent un pourcentage as-

Devenir technicien en restauration d'horlogerie ancienne demande deux
ans d'études au Centre de La Chaux-de-Fonds après avoir obtenu le certificat

fédéral  de capacité d'horloger-rhabilleur.

sez faible sur le nombre des interven-
tions que sont appelés à pratiquer les
restaurateurs installés à leur propre
compte.

PARMI LES GRANDES QUESTIONS
CONCERNANT LE CENTRE DE

RESTAURATION D'HORLOGERIE
ANCIENNE DU MIH :

LE PURISME
D'aucuns ont pu déplorer que le

Centre créé à La Chaux-de-Fonds pour-
suive simultanément trois objectifs
principaux : l'enseignement, la restau-
ration des pièces de collection du MIH
et le service à la clientèle particu-
lière. C'est par rapport à ce dernier
point et notamment sur la question de
savoir vers quel niveau de qualité il
faudrait tendre , que les participants
étrangers ont cru"<yécéler quelque am-
biguïté, dans -la- mesure où .41s ont .-.
supposé ' que ¦!&¦ Centre pourrait être
amené à transiger entre purisme inté-
gral et prix de revient de la restaura-
tion à l'égard des particuliers.

Les responsables du Centre se sont
fait un devoir de les rassurer tout
en soulignant qu'il n'est pas possible
de dissocier à ce niveau les trois cho-
ses puisque l'on cherche à s'en tenir
à une seule et même étique. On ne
peut dispenser aux élèves deux types
de formation. Encore qu 'être puriste
suppose certains moyens ! Cependant,
la qualité de formateurs des artisans-
enseignants du Centre les oblige, par
contre, à se distancer des impératifs
« commerciaux » ou de ce que l'on
pourrait appeler une forme d'autofi-
nancement de leur institution. Tandis
que M. P. Steinmann, directeur général
du Téchnicum neuchâtelois précisait en
substance : « ...nous voulons que nos
techniciens fassent du travail sans com-
promis, en admettant que de toute
façon la vie professionnelle arrondira
les angles... » Les participants ont ad-
mis qu'en « pactisant » avec ces néces-
sités vitales, l'important résidait en dé-
finitive en ceci : de cas en cas, il ne
convient pas de se « contenter », mais
de savoir déroger, lorsqu 'il n 'existe au-
cune autre possibilité, à partir d'un
esprit puriste.

UN POINT CRUCIAL :
QUE DESIRE-T-ON OBTENIR

DU CENTRE ?
A notre sens, ce point s'est révélé

être parmi les plus intéressants —

Le remontage et la restauration d'une pendule neuchâteloise.

hormis les problèmes d'ordre essen-
tiellement technique — car il a permis
de mettre en relief une nouvelle fois
la vocation internationale du Centre
et de son corollaire : le MIH.

De l'avis général des participants
étrangers , son rôle a été défini comme
étant celui d'une institution vers la-
quelle convergeront les regards. A ce
titre, elle aura à donner, en matière
de restauration, l'exemple de ce qu'il
faut faire et ne pas faire, technique-
ment et esthétiquement parlant. Une
fois la synthèse de tous les avis réali-
sée, le Centre devrait être l'organisme
promotionnel d'une qualité et d'une

La montre ancienne, elle aussi, est restaurée dans la classe du Téchnicum
chaux-de-fonnier.

connaissance dans le travail , une pla-
que tournante internationale de l'in-
formation — et même selon le désir
exprimé par d'aucuns, une banque d'é-
change et de fourniture de pièces cons-
titutives de la montre ancienne qu'il
serait encore possible de découvrir —
ainsi qu'un lieu de rencontre.

Les membres du colloque ont ex-
primé en outre le souhait de voir le
Centre institué en véritable « Littré »
vivant de la restauration, qui permet-
trait l'accès aux diverses disciplines
intéressées (émaillage, bronzage, pein-
ture, ébénisterie, dorage antique, etc.).
Autrement dit à celles dépassant lar-
gement le cadre des mouvements an-
ciens qui ont fait l'objet des préoccu-
pations essentielles du colloque.

Il y a là évidemment un très vaste
programme et une gamme d'exigences
auxquelles il serait peut-être possible
d'accéder avec les années. Mais n'ou-
blions pas que le Centre n'a qu'un an
d'existence et qu'étant très jeune il ne
dispose pas des moyens matériels d'en
absorber autant...

DE LA SAUVEGARDE
DES ANCffiNS MËTTERS

DE L'HORLOGERIE
A LA PROTECTION

DES «CONSOMMATEURS»
Parmi les suggestions aussi nombreu-

ses qu'inattendues parfois — bien que
toujours pertinentes — qui ont été
émises, relevons celles touchant aux
voies et moyens à mettre en œuvre
pour sauvegarder aussi bien les an-
ciens métiers que l'intégrité des ob-
jets. Par ailleurs, l'idée d'un code
d'honneur, de qualité des restaurateurs
a été défendue. Code dont le Centre se-
rait à la fois le gardien et le garant.
Dans l'esprit des promoteurs de cette
idée (les participants français), il s'a-
girait avant tout de prendre toutes
dispositions utiles en vue de « restau-
rer l'horlogerie ancienne dans l'esprit
et suivant les normes des anciens maî-
tres au sein d'une association ad hoc ;
proposer à la clientèle un service of-
frant des garanties certaines de com-
pétence et d'intégrité ; d'entretenir en-
tre les membres de l'association des
relations d'amitié et de mise en com-
mun des expériences horlogères de
chacun... » Fin de citation.

A notre humble avis, il s'agira pour
le Centre d'avancer avec une grande
prudence sur cette voie et d'éviter le
piège d'un esprit corporatif restrictif,

dont on sait qu'il est capable d'engen-
drer toutes sortes d'abus si l'on n'y
prend garde. Toutefois , la substance
même du Code d'honneur proposé a
eu le mérite d'élever le débat et de
diriger les regards au-delà des ques-
tions techniques, vers l'approche d'un
idéal haut placé, au bénéfice non seu-
lement de l'étique professionnelle, mais
aussi de la clientèle. Il conviendrait
aussi, à cet égard, de mettre en garde
les possesseurs d'objets anciens contre
les pertes irréversibles qu'ils pourraient
subir à la suite d'interventions mala-
droites de restaurateurs qui n'ont de
professionnels que le nom...

UN APPUI TOTAL
En conclusion et à la question : que

comptez-vous apporter au Centre en
matière de collaboration , les partici-
pants ont affirmé par un « TOUT »
sonore et dénué d'équivoque leur appui
intégral à une institution se rappro-
chant de l'image idéale qu'ils s'en font.
Encore faudra-t-il voir comment cela
se traduira dans les faits et la prati-
que.

Et lorsque M. Jeanneret disait en
guise d'introduction : « Nous avons pris
le risque des discussions, car nous ne
savons pas au-devant de quoi nous
allons puisque jamais colloque en
matière de restauration n'a été tenu... »
il ne s'imaginait peut-être pas être
placé face à un programme aussi éten-
du. En tout état de cause, l'initiative
de son groupe, appuyée aussi bien par
le MIH que par les autorités, mérite
d'être saluée avec le même enthou-
siasme dont ont fait preuve les parti-
cipants. Elle renforce, si besoin était
encore, la notion de point focal inter-
national du MIH et de notre région en
matière horlogère.

R. C.

Le «Colloque international sur l'art de
la restauration d'horlogerie ancienne»

Doit-on abolir l'emploi de bou-
chons en laiton j aune, illisibles,
faits à la main, en les remplaçant
par des ; oouchons en. bronze au
[béryllium roses de création moderne
et plus durs ?
V Peut-on remplacer tes vis tradi-
tionnelles faites à la, main selon
Je style .et le caractère, dé ,.chaque
¦pièce , par dès vis métriques que
l'on trouve couramment dans le
commerce '!

Dans l'impossibilité de conserver
une roue d'origine trop abîmée et
dans l'obligation de la refaire, doit-
on -utiliser un profil  normalisé mo-
derne ou refaire un couteau s'a-
daptàn t à la forme . ancienne de:. la
denture 1

Dans le cas d'une pièce man-
quante à refaire, en ayant la possi-
bilité d'utiliser la matière d'origine
contrairement à une autre matière
moderne, laquelle choisiriez-voits ?
Etc. .

Un résumé des questions
intéressant nos lecteurs

horlogers



dès jeudi 27 novembre
dans votre MARCHE MICROS

une grande BOUCHERIE où nos bouchers qualifiés vous conseilleront
et vous serviront des viandes de première fraîcheur

soyez tous de la fête les 27 et 28 novembre, vous ne serez pas déçu !

U. JWÙv m
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Du boulanger, le bon pain tout façonné main /œIL.

, JMSONI = PAIN BÂLOIS, que c'est bon ! "
RESTAURANT DU RÉGIONAL

LES BRENETS

cherche

sommelière
tout de suite.

Tél. (039) 32 10 37

| A louer an Locle,
I pour tout de suite

ou date à convenir,

studio meublé
coin à cuire, frigo,
douche. Confort.
tg! 1 .: ...
Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

De nouveau là

£ NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE £^̂  Spécialité renommée ^̂
Boulangerie MASO NI Le Locle

Vacances d'hiver

HAUTE-NENDAZ
3 pièces pour 6-E
personnes, dans ma-
gnifique résidence
Tél. (021) 22 23 43:
heures de bureau.

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10
2023 G0RGIER

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

de 3V2 pièces
location mensuelle dès Fr. 680.—

de 4V2 pièces
location mensuelle dès Fr. 785.—
Toutes charges, garage, cave et
grand galetas compris.
Tout confort , ascenseur, cuisine
complètement installée, etc.
Parcelle de jardin potager à dis-
position de chaque locataire.

Possibilités de
LOCATION-VENTE

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

I s o m i /f B.,i/o Me sa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais 5Q JQ
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.

MANUFACTURE
AUDEMARS FIGUET & CIE SA
1348 LE BRASSUS
engagerait tout de suite ou date
à convenir :

1 horloger régleur
ou

1 horloger praticien
pour travail très soigné sur calibre
extra-plat.
Appartement à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter
à la Maison
AUDEMARS PIGUET & CIE SA
1348 Le Brassus, tél. 021/85 50 33

Cherchons représentant
Clientèle particulière et éventuellement
hôtels pour vente produits chimiques
de nettoyage et cosmétiques. Forts gains
à personne capable. Rayon à définir.

Photo, âge, téléphone et offres à adres-
ser sous chiffre 800 162, à Publicitas,
1800 Vevey. Réponse et discrétion assu-
rées.

Une ##• ¦ 
^^

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.,—, Va litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

À LOUER
AU LOCLE
Rue Le Corbusier
| tout de suite ou à
' convenir

studio
non ¦ meublé, con-
fort.
Tél. (039) 31 43 41.

A LOUER
AU LOCLE,

tout de suite, quar-
tier ouest, loge-
ment de

3 pièces
I cuisine, bain, dé-

pendances, fr. 175.-
| par mois, charges

comprises,
ainsi qu'un

studio
cuisinette, douche,
non meublé, éven-
tuellement pour bu-
reau.
Tél. (039) 31 20 05.

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavlllona de jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 238-

Porles universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

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

; (m; I^'HUBI ;¦ -

DÈS DEMAIN...
jeudi 13, vendredi 14 et samedi

15 novembre
>, uc; • . • . ¦¦ .itoi&ku ' ¦ ¦

20%
DE RABAIS

sur tous les articles
«Bébé-Boutique» y compris sur la
nouvelle collection hiver 1975/76

BÉBÉ - BOUTIQUE
de 0 à 6 ans

fcsristsini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

im
Grand-Rue 34 LE LOCLE

cherche:

vendeuse-
auxiliaire

Locaux modernes

Ambiance agréable

Avantages d'achats

Prière de vous présenter au magasin
et demander Mme WEBER

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

I Nous vous invitons I
I cordialement I

aux films suivants : : j

I LE NEPAL- 1
Un nain entouré de géants j
I Un royaume cherche son chemin H

i vers l'avenir |

I CROISIERE PRINSENDAM I
| Une incursion en bateau •

l'archipel indonésien

W Votre' présence vous donnera j|
i la possibilité de participer au ; j

I tirage au sort gratuit I
de 3 vols city

pour 2 personnes.
Il aura lieu

B en mi-décembre 1975. M

Y Nous serons heureux |
de vous accueillir.
Jeudi 13 novembre

Salle du Musée

Début t̂flfc^JII 20.15 heures 
^

g KSwJI
"KUONI

2000 Neuchâtel n>_ «̂
8, rue de l'Hôpital "oy-B \ wSr
Tel. (038) 24 45 00 ^E*Z^

Po 117o> plus belles vacancts

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.

¦BSSSBB Feuille dAvisdesMontagnes nmE&EEU



Cinéma de qualité,
participation encourageante

Chaque année le problème de la sur-
vie du Ciné-Club du Locle se pose avec
une cruelle acuité; En dépit de l'enga-
gement d'une poignèç. d'animateurs et
de fervents amateurs de bon cinéma, le
club loclois a souvent de la peine à
joindre les deux bouts. Toutefois, et
ainsi qu'on a pu le constater à l'issue de
la première séance, au cours de laquelle
fut présenté le film bien connu du
grand cinéaste américain Elia Kazan,
« Les Visiteurs », l'option qui consiste,
une fois de plus au Locle, à offrir un
large éventail d'oeuvres accessibles et
originales, s'est avérée très positive. Le
public a répondu, et de surcroît avec un
bel enthousiasme.

D'autant que, à l'instar des prochai-
nes séances prévues au programme de
cette année, l'œuvre de Kazan était
précédée d'un court-métrage d'un jeune
cinéaste suisse. Il s'agissait cette fois
de Dryft, de Michel Rodde, qui témoi-
gne chez ce réalisateur de la jeune gé-
nération helvétique, d'une bonne maî-
trise de la caméra. Michel Rodde s'ex-
prime par des images sobres, où l'es-
thétique reste un souci constant du réa-
lisateur, dans les scènes calmes comme
dans les scènes violentes.

UNE PLACE
AUX CINEASTES SUISSES

De tels « avant-programme » consti-
tuent donc une excellente occasion de
connaître ce qui se fait- en matière
cinématographique dans notre pays.

Il convient à ce propos de constater
qu 'après six années d'activité pendant
lesquelles la qualité alliée à la variété

furent toujours au programme du Cme-
Club Le Locle, les organisateurs, dé-
laissant les productions courantes et
moyennes, s'efforcent d'offrir aux ama-
teurs de la région, un très large éven-
tail de films qui méritent d'être décou-
verts tant pour leur bienfacture que
pour les horizons divers et les tendan-
ces nouvelles qu 'ils représentent.

A côté de films qui ont toutes les
chances de devenir les classiques de
demain, les Loclois auront encore l'oc-
casion , et ceci dès ce soir, de voir des
œuvres moins connues qui ont été ou
sont l'objet d'excellentes critiques, ain-
si que des films déjà primés que les
circuits de distribution habituels ne
peuvent programmer que rarement.

PAS D'INTELLECTUALISME
Rappelons qu'une fiche cinématogra-

phique, distribuée avant chaque séan-
ce, permet au spectateur d'aborder
l'œuvre projetée. Elle indique l'essen-
tiel de son contenu ainsi que la critique
s'y référant : les spectacles ne sont
donc pas exclusivement réservés à des
initiés !!! Le plus large public peut,
sans crainte de tomber dans un « intel-
lectualisme » à la mode, y trouver son
compte ! En outre les adhérents peu-
vent se prononcer sur le choix des films
et encore discuter, s'ils le désirent,
les problèmes auxquels les films les
confrontent, après les séances.

Souhaitons donc que le public, assez
nombreux lors de la première projec-

tion , vienne en masse grossir les rangs
du Ciné-Club, car seule une large par-
ticipation lui permettra de poursuivre
son activité sans trop de soucis finan-
ciers. (Imp)
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LUNDI 10 NOVEMBRE
Naissance

Zereik Nadja Anita, fille de Paul,
directeur-gérant et de Lucia Anna née
Pagnussat.

Décès
Fischer née Borel, Alice, née le 20

janvier 1886, veuve de Frédéric. —
Scherz née Favre-Bulle, Mathilde Olga ,
née le 18 septembre 1897, ménagère,
épouse de Frédéric Arnold.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Octobre. — 8 : Robert-Nicoud Mar-
tial , fils de Robert-Nicoud Charles Au-
rèle et de Marie-Claude, née Montan-
don. — 22 : Hânnl Karine, fille de
Hânni Peter et de Ariette Yvonne, née
Robert-Charrue.

Mariages
3 : Monnet Marcel Achille, domici-

lié à Brot-Plamboz , et Chopard Co-

lette Jeanne, domiciliée au Cerneux-
Péquignot. — 6 : Fuhrmann Patrick
Jacques, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel, et Pauli Mireille Bluette, domici-
liée au Locle. — 10 : Dreyer Marcel
André, domicilié à Couvet, et Fragniè-
re Chantai Rose,' domiciliée aux Ponts-
de-Martel ; Debély Richard, domicilié
à Brot-Plamboz, et Stritt Marlène, do-
miciliée à Brot-Plamboz.

Décès
3 : Ramseier David, né en 1975. —

10 : Rosselet-Christ Willy Henri, né en
1913, époux de Yvette, née Gilomen.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Mariage

10 octobre : Perret-Jeanneret Alain
Roger, employé de bureau , Neuchâte-
lois, à La Chaux-du-Milieu, et Haldi-
mann Eliane Christine, ouvrière de fa-
brique, Bernoise, à La Chaux-du-Mi-
lieu.

Remède qui soulage et élimine tout de suite la démangeaison
Le plus douloureux — c'est le prurit
brûlant des hémorroïdes. Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit « Se gratter »
ne fait qu'empirer l'état. Quoi que vous
eussiez entrepris jusqu'à présent —
voici une bonne nouvelle.

Sous la désignation « Sperti Prépara-
tion H », il a été lancé en Suisse un
remède qui a le pouvoir d'éliminer dans
la plupart des cas la démangeaison
douloureuse et de soulager les douleurs.

Le patient commence à sentir un sou-
lagement bienfaisant. Le prurit, la
brûlure et les douleurs disparaissent.
Les hémorroïdes enflammées et irritées
commencent petit à petit à se décon-
gestionner.
Demandez Sperti Préparation H" sous
forme de pommade (avec applicateur)
ou de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes). En pharmacies et dro-
gueries. Un traitement combiné avec
la pommade et les suppositoires donne
souvent des résultats particulièrement
rapides et satisfaisants. p 20298

Elimination de la démangeaison douloureuse
des hémorroïdes

On en parle au Locle
C est devenu une pratique couran-

te dans le commerce que d'indiquer
les prix des marchandises en ajou-
tant à la suite le mot « seulement ».
Dans les spots publicitaires à la télé ,
dans les annonces, dans certains ca-
talogues, sur des prospectus, dans
les magasins, du simple produit de
consommation de base jusqu 'à la
voitur e d' occasion ou même neuve,
beaucoup de choses y passent... Un
franc  cinquante seulement ! Trois
francs  seidement ! 249 ,95 seulement ,
9999. - seulement ! Il  faut  croire que
ça marche puisque le système (l' as-
tuce) a plutôt tendance à se dévelop-
per. Pourtant des ménagères en sont
irritées et leur réaction peut se
comprendre. Trois francs , c'est trois
francs , un point c'est tout, comme
disait le papa Perrenoud. L'adver-
be utilisé dans le sens de « pas da-

vantage » est superflu , peut-être,
mais il est payant ! Il n'y a rien à
redire sur le fond et nul ne songe-
rait à contester à quiconque le droit
d' utiliser à bon escient un mot magi-
que en l'occasion. Et si certaines mé-
nagères sont irritées, c'est tout sim-
plement parce qu 'on a l'air de vou-
loir leur démontrer qu'il fau t  peu.
d' argent pour acheter beaucoup de
choses. Or, pauvres victimes de la
tentation, au sortir de quelques ma-
gasins où elles ont acheté quelques
produits dont le coût était assorti du
mot « seulement », elles constatent
que leur porte-monnaie est tout de
même sérieusement dégarni . « Quoi
disent-elles, il ne me reste que vingt
francs ? seulement ? Et d'ajouter un
commentaire très bref qui ne fa i t
pas toujours bien dans le paysage !

Saison fructueuse pour La Pédale locloise
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De g. à dr., A. Kornmayer, J . -M. Eward , J. -F. Chopard , F. Ferraroli.

Le rideau vient de tomber sur la
la Pédale locloise ont tiré un premier
saison cycliste 1975 et les dirigeants de
bilan d'une activité aussi intense que
fructueuse.

Le centre d'activité 1975 fut concen-
tré sur l'organisation du Championnat
suisse amateur-élite en collaboration
avec le Vélo-Club Edelweiss. L'asso-
ciation des deux clubs loclois fut une
réussite tant sur le plan de l'organisa-
tion que sur celui du succès sportif
qui couronna-' cette manifestation, lar-
gement soutenue, par ailleurs par la
population de la région.

Au programme 1975 de la Pédale
locloise, s'ajoutait l'organisation d'une
manche de l'Omnium de l'UCNJ, contre
la montre, sur le circuit du Grand
Prix ; la traditionnelle course de côte
Le Locle-Sommartel, dans sa cinquiè-
me édition , au cours de laquelle 85
amateurs et 48 juniors prirent le dé-
part. C'est une participation record. Les
écoliers ont en outre disputé une cour-
se interscolaire sur le parcours Le
Quartier-Le Grand-Cachot, La Solda-
nelle. Le Quartier.

LES RESULTATS
Dans le cadre des courses de l'Om-

nium de l'UCNJ relevons quelques ré-
sultats significatifs du niveau des cou-
reurs de la Pédale locloise.

Course de vitesse de Boncourt : ' F.
Ferraroli , tenant du titre n'a pu dispu-
ter la finale et se classe 6e, précédé par
J.-F. Chopard.

Course contre la montre Le Locle :
F. Ferraroli prend la 2e place alors que
J.-F. Chopard réalise le 4e temps.

Course de côte Bassecourt-Soubey :
J.-F. Chopard remporte sa première
victoire détaché.

Course de fond  Les Ponts-de-Mar-
tel : Beau doublé de la Pédale locloise
avec Chopard et Alphonse Kornmayer,
au classement général.

J.-F. Chopard remporte le titre de
champion amateur de l'UCNJ. Ce titre
récompense ce garçon qui tout au long
de la saison fut d'une régularité remar-
quable , tandis que ses camarades de
club obtinrent les classements sui-
vants :

A. Kornmayer 5, F. Ferraroli 8, J.-M.
Evard 21, S. Vuillaume 32, E. Gcetz 34.
Juniors : A. Mercier 32. Cadets : B.
Kornmayer 27.

B. Kornmayer débute en compétition,
il est intéressant de relever qu'il est
le fils d'Alphonse Kornmayer. Que le
fils suive donc les traces du père !

Critérium de l'UCNJ Fleurier : F.
Ferraroli prend la 2e place.
- Les coureurs de La Pédale locloise
ont disputé de nombreuses courses ou-
vertes en Suisse, en France et en Al-
lemagne, et ont obtenu de belles pla-
ces d'honneur.

J.-F. CHOPARD : Prix du Haut-
Léman, Montreux, lie ; Prix Arkina,
Yverdon, 6e ; Prix Gauthey, Yverdon,

i 2e ; Courses de côte : Bienne-Macolin
5e, Sierre-Loye, 9e, Ballon d'Alsace
20e.

F. FERRAROLI : Prix Pavibel, Bel-
fort , 6e ; Prix Montboillon, 5e ; Cri-
térium du Printemps, Belfort , 6e ; Prix
de Friesen, 5e ; Prix Nota, Vézelois, 4e ;
Prix de la Solitude, Stuttgart, 3e (Al-
lemagne) ; Critérium des As, Belfort,
8e ; Prix de Guebwiller, 1er ; Prix
d'Epeugney (montre), 8e ; Sierre-Loye,
lie ; Tour du canton de Genève, 12e.

ALPHONSE KORNMAYER : Prix
Gertringen (Allemagne), 3e ; Prix Gau-
they, Yverdon , 9e ; Prix de la Solitude
Stuttgart (Ail), 4e; Prix de Morveau,
6e ; Prix d'Epeugney (contre la mon-
tre), 6e ; Course de côte, Sierre-Loye,
2e ; A travers Lausanne, 6e ; et pour
terminer brillamment la saison, il dis-
pute des courses pour seniors, contre
la montre : Prix de La Chaux-du-Mi-
lieu, 2e avec Vogel ; Prix de Gray (Fr),
1er avec Botteron ; Prix de Vesoul
(Fr), 2e avec Bouilet ; Prix de Pieve
Vergonte (Italie), 2e ' avec Vogel ; Prix
de Boncourt , 1er avec Ferraroli ; Cou-
pe du monde des seniors ; St-Johann
(Autriche), 21e ; Prix VCIS, Rolle, 1er
avec un nouveau record.

Plusieurs membres jeunes et moins
jeunes ont participé à la « Route en-
chantée », en cyclo-tourisme, nouvelle
catégorie, qui sera reprise l'an pro-
chain.

Il convient ici de rendre hommage
aux coureurs et dirigeants pour leur
dévouement et l'intérêt qu'ils portent
au sport cycliste. Qu'ils trouvent dans
¦la j eunesse de futurs membres et cou-
reurs enthousiastes, pour aborder 1976
avec la même force et la même mo-
tivation sportive. (sp)

SEMAINE DU 12 AU 18 NOVEMBRE

Contemporaines 1913 — Jeudi 13, 14 h.
30, aux Trois Rois, séance mensuelle.
Inscriptions pour le souper.

Contemporaines 1920 — Mercredi 12,
séance à l'Hôtel des Trois Rois, 20 h.,
match au loto, prière d'apporter des
quines.

CSFA — Mercredi 12, 20 h., Buffet, de
la gare, diapositives. Samedi 15, ex-
position « Le Doubs et son passé ».
Départ pour La Chaux-de-Fonds
train 14 h. 18.

Echo de l'Union : — Jeudi 13, 20 h.,
répétition générale au Temple. Sa-

. medi 15, concert du jubilé. Rendez-
vous, 19 h., Maison de paroisse. 20 h.,
concert au Temple. Dimanche 16,
Participation au culte. Rendez-vous,
9 h., au Temple.

UFC locloises - Mercredi 12, Cercle
ouvrier, 19 h. Apporter les lots, s. v. p.
19 h. 30, soirée loto.

^ sociétés io«aïes'
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Dérapage sur le verglas
Trois blessés

Peu avant 8h, hier matin, un jeune
automobiliste de Sainte-Croix, M. Jean-
François Perrier, 19 ans, circulait sur la
route principale de la Grande-Joux au
Quartier. A un moment donné, il n'a
pas adapté sa vitesse aux conditions de
la route, recouverte d'une pellicule de
glace, et il a perdu la maîtrise de sa
machine, laquelle a terminé sa course
dans un champ, sur le flanc droit. M.
Perrier, ainsi que ses passagers, M.
Jean-François Perrin, 22 ans, Les
Ponts-de-Martel, et son épouse Ghislai-
ne, ont été blessés et transportés à
l'Hôpital du Locle. Le véhicule est hors
d'usage.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Locle

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

LES BRENETS
La Lucarne : 20 h. 30, récital du trio

Chanteclair.
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I Donner pour recevoir une fois
On ne le redira jamais assez. Il faut

accepter de donner son sang parce que
cela n'est finalement pas grand-chose
et que cela est finalement capital. Ce
n'est pas grand-chose de se faire sucer
quatre décis de sang frais. Il faut, cer-
tes, accepter de se faire planter une
aiguille — qui paraît grosse — dans
une veine de l'avant-bras. L'aiguille
est taillée en biseau et elle pénètre
dans la chair, presque naturellement.
Les infirmières sont des abeilles qui
piquent avec tant de gentillesse, qu'el-
les ne semblent pas piquer.

Un peu de sang s'écoule dans un sac
en plastique, en un court instant. Le
donneur étonné reçoit un carré de
sparadrap sur sa « plaie », grosse com-
me un moucheron et... pour se consoler
de « l'opération », boit un café, un ver-
mouth ou un cognac.

voqué au centre, je m'accorde, sur le
chemin du retour, une pause-café ou
une pause-apéritif — raisonnable —
qui me procure la sensation de me « re-
faire le sang perdu ». Je connais d'ai-
mables dames qui s'achètent du foie
de veau... au sortir du centre de trans-
fusion. Elles ont bien raison car le
prétexte est joli et bienvenu.

RECEVOm UNE FOIS
On vit, on vit et ne sait pas ce qui

nous pend au nez ! Une fois ou l'autre
on est victime d'un accident ou d'un
incident. Parfois, il faut une ou deux
transfusions pour survivre. Un ou deux
de ces flacons remplis par des donneurs
ou des donneuses. Quand on est allon-
gé sur un lit d'hôpital, conscient et
attentif à toutes les promesses d'une
survie possible, on se met à dire merci
à ceux qui savent donner leur sang.
On a mesuré la portée de leurs gestes.

Il y a des femmes qui accouchent et
des accidentés de la route qui revien-
nent « de loin » grâce au sang donné.

Oui, il y a des richissimes, des hom-
mes d'Etat qui survivent grâce à des
flots de sang frais. Us sont peu nom-
breux. U y a tous les autres êtres hu-
mains sauvés par ce mot magique :
transfusion.

Tout le monde ne peut pas donner
son sang. Qu'importe. Ceux qui peuvent
donner du sang doivent y penser, y
réfléchir. On vit, on vit et on ne sait
pas ce qui nous pend au nez !

Le Centre de transfusion de La
Chaux-de-Fonds est accueillant. Il a
besoin de vous comme — un jour —
vous pourriez avoir besoin de lui.

Se sent-il amoindri, amputé ou dé-
lesté d'une portion de lui-même ? Je
me suis rendu une trentaine de fois
au Centre de transfusion et je n'ai ja-
mais côtoyé quelqu'un qui se sentait
subitement anémié. Je m'y suis rendu
avant l'aube,' parce que cela était né-
cessaire, après vingt-deux heures par-
ce qu'il y avait urgence, et le plus
souvent dans la journée, quand cela
m'arrangeait. Je me suis allongé au
côté de gens de tous les milieux qui
acceptaient « l'opération » avec un sou-
rire amusé et la sensation de rendre
service, de faire quelque chose pour
l'humanité en général. Je n'ai jamais
souffert de ces ponctions annuelles ou
bisannuelles qui m'offraient, à vrai
dire, une récréation dans ma vie pro-
fessionnelle. Qui m'offraient et qui
m'offrent tou j ours. Quand je suis con-
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clans 87 pays ont montré :

Cette technique apporte la plénitude de la vie d'une manière naturelle
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La police dispose de chiens bien entraînés
Que les malfaiteurs se le disent...

Ils ont de la gueule...
Telle est la réflexion qui nous est

venue à l'esprit en arrivant, hier, en dé-
but d'après-midi , sur le terrain sis au
nord du collège de Cernier.

Ce n 'est certes pas aux propriétaires
que nous pensions, mais à leurs bêtes ,
des chiens splendides qui saluèrent no-
tre présence par des aboiements puis-
sants. Les laisses qui les retenaient à
des arbres étaient heureusement soli-
des...

Les membres de la Société cynologi-
que de la gendarmerie de Neuchâtel
ont l'obligation , une fois par an, de fai-
re travailler leur chien en présence
d'un juge fédéral , M. Michel Javet , ad-
judant à Fribourg et de leur président ,
M. Alfred Schorderet, chef des con-
cours.

Cinq bêtes ont montré d'une manière
remarquable que les leçons d'entraî-
nement, innombrables ont été effica-
ces. Ils ont participé à plusieurs épreu-

ves spectaculaires, notamment celle de
l'arrestation d'un malfaiteur, un brave
gendarme en Poccurence, précautionne-
ment vêtus d'habits super-rembourrés !
Etre immobilisé par les crocs d'un chien
plantés dans un bras ne doit pas être
des plus agréables. L'homme ainsi arrê-
té devient doux comme un agneau et
suit le représentant de la police avec
respect !

La recherche d'objets déposés sur
une piste plusieurs heures avant le dé-
but de l'épreuve, le travail de pistage
en forêt pour les chiens de classe « cri-
minelle », le travail en laisse pour les
chiens d'accompagnement, les épreu-
ves ont été suivies par plusieurs spé-
cialistes , notamment le commandant de
la police neuchâteloise, M. Pierre Guye
et le commandant de la gendarmerie M.
André Stoudmann.

Au cours d'un repas pris en commun,
les résultats ont été annoncés après
que des félicitations aient été adressés
aux membres de la Société cynologique
de la gendarmerie, fondée en 1969.

Des regrets ont été formulés quant à
la participation restreinte à cet exa-
men fédéral. Plusieurs chiens malades
n'ont en effet pas pu y prendre part.

Les maîtres et les bêtes se présentent, (photos Impar-RWS)

Résultats :
Classe criminelle : 1. Gaston Golliard ,

police locale Neuchâtel, avec Assan de
Longcourt , 220 points , maximum ; 2.
Gilbert Pasquier , Lignières avec Betty
du Nord , 219, excellent ; 3. Edgar Nour-
rice, Cortaillod , avec Asco de la Agren-

ne, 218, excellent ; 4. Jean-Claude Ses-
ler , La Chaux-de-Fonds avec Bunko
du Roc , 210, excellent.

Classe accompagnement : 1. Gilbert
Marchon , police locale Neuchâtel , avec
Cazan des Mayettes, 328,5 (maximum
330), excellent, (rws)

Assises à Saint-Sulpice des délégués de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers

Sous la présidence de M. Robert
Jeanneret, Couvet, président, l'assem-
blée annuelle a eu lieu dans une salle
du collège de Saint-Sulpice. Avec les
membres d'honneur et honoraires, les
représentants des sections de l'Union
gymnastique du Val-de-Travers et
quelques invités, ils étaient 34 à l'appel.

Un instant de silence fut respecté
en mémoire des membres disparus de-
puis l'an passé.

Le procès-verbal de la séance pré-
cédente rédigé et lu par M. André
Jeanneret fut remarquable par sa pré-
cision. M. Marcel Ryser, président du
comité d'organisation de la 42e fête
de l'UGVT qui a eu lieu à Saint-Sul-
pice, a présenté son rapport.

M. Arthur Baumann, caissier, a rap-
pelé les mauvaises conditions atmo-
sphériques de la fête des 31 mai et
1er juin dernier et aussi la concurrence
faite par d'autres manifestations ré-
gionales au cours du week-end. Malgré
tout, le bénéfice réalisé grâce à une
équipe dévouée et aux généreux do-
nateurs, fut très intéressant. La répar-
tition s'est effectuée comme suit : 20
pour cent UGVT, 80 pour cent section
de Saint-Sulpice.

Deux membres d'honneur furent dé-
signés pour leur précieuse activité du-
rant la 42e fête, soit MM. Maurice
Tuller et Pierre Thalmann, respecti-
vement chef de cantine et responsable
de la subsistance.

De plus, MM. Eric Tuller, Saint-Sul-
pice, Walter Schindler, Travers et Jean
Senn, Couvet, ont été nommés mem-
bres honoraires. Les membres du co-
mité . UGVT rapportèrent ensuite , sur
l'activité de leur groupement.'

M; Robert Jeanneret, président, a-in-
sisté en faveur d'un renforcement des
effectifs dans les sections. M. Eric
Tuller, président technique depuis une
année, aimerait que dorénavant toutes
les sections du Val-de-Travers soient
présentes lors de la prochaine fête.
Un effort doit être fait en faveur du
recrutement.

M. André Matthey a présenté ses
comptes améliorés de 400 fr. tandis
que le budget laisse prévoir un déficit
de 140 fr. MM. Calame, Noiraigue et
Chevré, Métiers, ont reconnu l'exacti-
tude de la comptabilité.

La proposition de maintenir la coti-
sation annuelle de 1 fr. 20 a été ap-
prouvée.

C'est par acclamation que la nouvelle
section de Boveresse a été admise à
l'Union gymnastique du Val-de-Tra-
vers. A la suite des démissions de
MM. Willy Aeschbacher, Fleurier et
Jakob Probst, Travers, respectivement
membres des comités administratif et
technique, M. J. P. Niklaus, Rochefort ,
accepte de prendre une charge. Pour le
poste vacant, le comité prendra quel-
ques contacts.

En 1976 aura lieu la 7e fête des
individuels du Val-de-Travers et in-
vités. De plus le centenaire de l'UGVT
devra être commémoré. Prochainement,
un comité se constituera et sera placé
sous la direction de l'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers.

L'association cantonale tiendra son
assemblée annuelle à Saint-Dulpice di-
manche et M. Fred Siegenthaler donne
un commentaire intéressant sur l'ordre
du jour.

Dans les divers, M. Eric Cochand ,
pour la section de Saint-Sulpice, suggè-
re de modifier les statuts en ce qui
concerne une finance obligatoire des
sections lors des fêtes régionales et
une indemnité par gymnaste.

Le comité étudiera la proposition et
soumettra un projet acceptable.

Avant que la séance soit levée, MM.
Robert Fivaz, membre du comité tech-
nique ACNG, Bernard Maulaz, prési-
dent de l'Union montagnarde, Sainte-
Croix et Gaston Hamel, Noiraigue, du
groupement des vétérans , apportèrent
leur salut et formèrent des vœux pour
la prospérité de la gymnastique.

Pour terminer, M. Maurice Tuller,
président du Conseil communal de St-
Sulpice, eut des paroles reconnaissan-
tes envers tous ceux qui soutiennent
et favorisent la gymnastique, (ri)

Assises du Cercle républicain à Couvet
Préside par Albert Stauffer, rassem-

blée du Cercle républicain s'est tenue
vendredi soir en présence de 35 mem-
bres. Après l'hommage rendu à 5 mem-
bres décédés, le procès-verbal est ac-
cepté sans remarque.

Aux trois démissions (MM. Jaccard ,
Delagrange et Grisel) répondent douze
admissions : MM. P.-A. Roy, J. Ober-
son, E. Lambercier, F. Lassa, A. Rôth-
lisberger, C. Spigariol , M. Cand , J.
Haldi, W. Wàgli, L. Tonus, H. Vaucher,
C. Jacot. L'effectif de la société avoi-
sine les 300 membres.

Les comptes sont présentés par M.
Pétremand , qui les a repris après le
décès du caissier, M. Jaquemet. Ils
bouclent par un léger bénéfice de 464
francs. Le budget de l'an prochain sera
équilibré. Après quelques explications

nécessaires à la bonne compréhension
sur la gérance de la caisse, les comptes
sont adoptés. Dans son rapport , M.
Stauffer, qui remet sa démission par la
même occasion, fait le bilan d'une
année chargée. Outre les 12 assemblées
de comité, la société s'est réunie à trois
reprises, elle a nommé un nouveau te-
nancier au Cercle et il a fallu terminer
la législature sans caissier.

Aucune proposition n'étant parvenue
au comité pour reprendre le poste pré-
sidentiel , ni au cours de l'assemblée,
un intérim sera assuré par M. Hubert
Pétremand, entouré de quatre membres.
Le comité passe ainsi de sept à cinq
membres. Les charges seront réparties
équitablement entre tous. En fin de
séance, il est décidé d'accorder aux
tenanciers, le dimanche comme jour
de fermeture au lieu du lundi, (gp)
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Espérons qu'elles n'auront jamais à mettre leur savoir en pratique

« Mieux vaut prévenir que guérir ». Ce dicton gardera toujours sa
valeur à tous les échelons de notre société et dans tous les domaines. Notre
canton a souvent été à l'avant-garde dans l'organisation de la prévention
et, une fois encore, il innove, en créant des cours destinés aux personnes
chargées de sécurité dans les écoles.

Les bâtiments scolaires sont, aujourd'hui, construits en béton et ils
disposent de halles et d'escaliers spacieux. L'évacuation en cas d'incendie
semble ne poser aucun problème. C'est une erreur.

Un début de panique, un manque
de coordination entre les responsables
peuvent provoquer de terribles drames.
Pour ce qui est des matériaux, le bé-
ton offre certes une résistance à toute
épreuve mais les matières nouvelles
utilisées pour les sols et maints objets
dégagent une fumée épaisse et des gaz
souvent toxiques dès qu'elles s'enflam-
ment.

La danger plane partout et c'est pour
faire face avec efficacité à celui qui
peut éclater dans 'les écoles que les
Départements de l'instruction publique
et des travaux publics ont mis sur pied
des journées d'enseignement, obligatoi-
res pour les commandants des corps
de sapeurs-pompiers, libres pour les
participants civils. Il convient de no-
ter que les communes ont spontanément
délégué des représentants, concierges,
instituteurs, professeurs, membres du
comité de direction ou du secrétariat,
soit les personnes connaissant parfaite-
ment bien les bâtiments dans lesquels
ils travaillent régulièrement.

L'introduction porte sur les dangers
que peut représenter le feu dans les
collèges, les moyens nécessaires à l'ap-
proche des problèmes de sécurité et à
l'établissement des plans de défense.

Des films ont été projetés, hier au
Centre du Mail, à Neuchâtel, montrant
des incendies dans un gratteciel et
dans deux collèges ; la théorie du ma-
tin a été suivie l'après-midi de prati -
que par la visite du bâtiment et la ré-
daction d'une consigne de défense.

Les participants ont collaboré, comme
ils le feront en cas de danger vérita-
ble avec les sapeurs-pompiers, chacun
ayant des tâches bien définies. Pour
les ,,« civils », un plan d'évacuation doit
être . établi pour chaque école. Us sar
vent ' quelles sont les dispositions à
prendre immédiatement, où demander
de l'aide, comment se comporter avant
l'arrivée des spécialistes, etc.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , a ouvert officiellement hier ma-
tin le premier cours au Centre scolaire
du Mail. ,

Aujourd'hui, ce même cours se dérou-
lera à Colombier, il aura lieu demain
à Cernier avec la participation de quel-
ques Chaux-de-Fonniers et vendredi à
Fleurier avec la présence de Loclois.
Une j ournée aura lieu ultérieurement
à La Chaux-de-Fonds.

A la tête se trouve le major René
Habersaat , directeur des cours canto-
naux , qui dispose de cinq instructeurs :

le major Paul Brasey ou Locle, les
capitaines Jean Marendaz et Charles
Graber de La Chaux-de-Fonds, le capi-
taine Willy Gattolliat et le plt Gaspar
Laubscher de Neuchâtel.

Ce cours fait suite à ceux déjà orga-
nisés : éducation routière en collabo-
ration avec la police , cours de mesures
vitales en cas d'accident avec l'assistan-
ce des inspecteurs de la protection ci-
vile et, pour les candidats au brevet
d'éducation physique, entraînement
pour l'obtention du brevet de sauveteur
expérimenté de la Société suisse de
sauvetage.

Dans les cinquante-neuf communes
possédant un collège (Brot-Dessous,
Engollon et Villiers n'en ont pas) la
collaboration entre les personnes tra-
vaillant dans l'enseignement et la Fé-
dération des sapeurs-pompiers permet-
tra certainement d'éviter une . catas-
trophe si le feu devait sévir dans un
bâtiment. (RWS)

Dans fies écoles, des personnes savent comment
agir et réagir en cas d'incendie

Tribunal de police de Neuchâtel

Age de vingt ans seulement, D.J. a
déjà une grande connaissance des tri-
bunaux et des prisons. Dans lesquelles ,
il f au t  le dire, il n'a jamais jusqu 'ici
fa i t  que de la détention préventive, les
juges  s 'étant montrés cléments à trois
reprises en lui octroyant le sursis pour
des peines d' emprisonnement de 25
jours et d' un mois en Suisse, de six
mois en Allemagne.

Cette mansuétude, ces perches ten-
dues, il n'a pas su les saisir. Hier, une
nouvelle fois , il devait répondre d'in-
fractions à la loi sur les stupéfiants et
d' escroquerie devant le tribunal de po-
lice de Neuchâtel , présidé par Mlle  Ge-
neviève Fiala.

D' avril à juillet 1975, il a acheté 150
grammes de haschich à Neuchâtel , Ber-
ne et Lugano. Il en a revendu les deux
tiers, gardant le solde pour sa consom-
mation personnelle. Lorsqu'il a été ar-
rêté il portait sur lui deux grammes de
marijuana.

— Je ne suis pas trafiquant , je me
contentais d'un franc  par gramme de
drogue vendue , de quoi payer le train
quand j e  faisais mes achats.

Ce « généraux » drogué n'a pourtant
pas hésité à ravitailler des connaissan-
ces à qui il vendit , pour 600 francs ,
150 grammes de henné achetés 2 f r  50
dans  une pharmacie.

De quoi vit D.J. ? Nul  ne le sait. Il
a travaillé pendant trois jours sur un
chantier.

— J' ai dû arrêter, cela était beau-
coup trop pénible.

Pauvre gars !
Cette fois-ci , le sursis ne peut lui

être octroyé, c'est donc une peine ferme
d'un mois et demi d' emprisonnement
qui lui est in f l igée .  Les deux sursis pro-
noncés par des tribunaux suisses sont
révoqués et les peines de 25 jours et
un mois d' emprisonnement s 'ajouteront
à celle du jour. Mais le prévenu est cer-
tainement né sous une bonne étoile : îe
tribunal ne possède pas de détails sur
le verdict prononcé par le tribunal alle-
mand , notamment en ce qui concerne
la détention préventive. Il  renonce donc
à révoquer ce sursis. D.J. saura-t-il en-
f i n  se fé l ic i ter  de cette chance et se
conduire en homme digne de ce ?io?7i ?

( rws)

Le sursis, une épée de EtainocBès

Le succès du thé
de paroisse

Dimanche après-midi et soir, la foule ,
dont nombre d'amis de l' extérieur, se
pressait à la salle de spectacles où la
paroisse réformée organisait son thé
traditionnel.

Chacun avait sorti ses meilleures re-
cettes et le copieux b u f f e t  était, on
ne peut plus, alléchant.

Le programme musical , annoncé par
M.  Armand Clerc, était riche et varié.
On apprécia les chants populaires du
chœur mixte « L'Avenir » en pleine
forme , sous la direction de M.  Georges
Perrenoud. M.  Roger Hirschy, de La
Chaux-de-Fonds , virtuose de l' accor-
déon, se tailla un succès mérité.

Le soir, le plateau était occup é par
Juc Zarlend et l'orchestre de la Revue
de Fleurier, qui clôturait avec éclat
son activité de l'année.

Les enfants n'avaient pas été oubliés.
Ils bénéficièrent d'un choix de diapo-
sitives de M.  Michel Calame.

Au terme de la soirée, le pasteur
Durupthy remercia tous ceux qui
avaient contribué au succès de la jour-
née où s'affirmèrent la cohésion et la
bonne entente de la paroisse , ( j y )

NOIRAIGUE

Nous apprenons le décès de M. Jean-
Pierre de Montmollin, personnalité
neuchâteloise bien connue. M. de Mont-
mollin s'était distingué par une acti-
vité intense sur le plan financier dans
le canton après avoir suivi une carriè-
re qui l'avait amené sous divers hori-
zons. En effet le défunt avait notam-
ment accédé au grade d'officier dans la
Légion étrangère avant de rentrer au
pays où il devait reprendre la direction
de la banque familiale. Ses compétences
l'ont amené à la présidence du Crédit
Foncier Neuchâtelois et de la Neuchâte-
loise, compagnie d'assurances. Au plan
politique , M. de Montmollin avait été
député libéral au Grand Conseil durant
plusieurs législatures où ses convictions
avaient été remarquées. Il avait été
également président de Zenith. A toute
sa famille « L'Impartial » présente ses
respectueuses condoléances, (imp)

Décès de
M. J.-P. de Montmo SHn

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le bagarreur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'incorrigible.
Bio : 18 h. 40, La Paloma ; 15 h., 20 h.

45, Les galettes de Pont-Aven.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le jeu avec le

feu.
Rex : 15 h., 20 h. 45 , Le chat et la

souris.
Studio : 15 h., 21 h., Soldat bleu ;

18 h. 45, L'extradition.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

|; DANS LE VAL-DE-TRAVERS J



Elections : c'est pour aujourd'hui
Journée d élections, aujourd'hui,

au Grand Conseil bernois. D'abord,
il s'agit de renouveler la députa-
lion au Conseil des Etats. Les deux
députés sortants, MM. Fritz Krauch-
thaler, agrarien, et Maurice Péqui-
gnot, radical, ont toutes les chances
de voir leur mandat confirmé. Qua-
tre ans encore, le canton de Berne
sera condamné à jouer à la Cham-
bre haute un rôle de second plan.

L'arithmétique n'autorise pas le
candidat socialiste, M. Reynold
Tschaeppaet, maire de la ville de
Berne, à se faire la moindre illu-
sion. Et ne parlons pas du candi-
dat indépendant, M. Paul Guenter.

A propos des socialistes, une con-
fusion s'est répandue qui trouve
son origine dans... notre article du
6 / novembre. En fait , l'initiative so-
cialiste pour l'élection des conseil-
lers aux Etats par le peuple a bel
et bien été lancée, en novembre
1972. Elle a été déposée en juin de
l'année suivante, munie de 15.417
signatures valables. C'est alors qu'el-
le est tombée en panne. Sur propo-
sition du gouvernement et d'enten-
te avec les auteurs de l'initiative,
la commission du Grand Conseil
chargée de l'examen a décidé de
suspendre ses travaux jusqu'à ce
que les frontières du canton de
Berne soient définitivement fixées.

L'initiative est en effet entachée
d'un gros défaut. Son alinéa 2 pré-
voit que l'ancien canton et le Jura
ont chacun droit à un conseiller aux
Etats. Les socialistes se rendent bien
compte qu'une disposition aussi ca-
tégorique n'est plus aujoud'hui réa-
liste, politiquement. Aussi sont-ils
prêts à retirer leur initiative. Mais
plutôt que d'en lancer une nouvelle,
ils souhaiteraient que la commis-
sion du Grand Conseil accepte de
prendre le relai par une motion qui,
sans faire allusion au Jura, char-
gerait le gouvernement de mettre
en train une révision constitution-
nelle permettant l'élection des con-
seillers aux Etats au scrutin uni-
versel. Les sondages entrepris par
les socialistes dans les différents
groupes sont assez encourageants.
Reste à savoir quelle attitude le
gouvernement adoptera. La déter-
mination des socialistes à modifier
le système d'élection actuel, en tout
cas, ne fait pas de doute.

Mais le Grand Conseil, aujour-
d'hui, doit aussi élire deux nou-
veaux juges cantonaux. Pour l'un
des sièges — celui abandonné par
M. Joseph Vallat, démocrate-chré-
tien de Porrentruy — il pourrait y
avoir de la bagarre ! En effet, les

démocrates-chrétiens, qui sont dé-
cidés à ne pas lâcher prise, propo-
sent M. Jacques Gubler, préfet du
district de Laufon. Mais cette can-
didature est contestée, car elle re-
viendrait à perpétuer la surrepré-
sentation des démocrates-chrétiens
à leur cour suprême, qui, jusqu'ici,
en guise de consolation pour leur
absence à l'exécutif, disposaient de
deux sièges, alors que leur force nu-
mérique ne leur donne droit qu'à
un seul mandat. D'autre part, les
juristes ne sont pas unanimes pour
reconnaître au candidat démocrate-
chrétien les capacités professionnel-
les requises.

Enfin, M. Gubler semble avoir
eu des mots malheureux, qui lais-
sent planer le doute quant à son
attachement au canton de Berne.

Sans doute en avons-nous dit as-
sez pour expliquer pourquoi, dans
les rangs de la députation du Ju-
ra-Sud et de Bienne romande, un
autre nom est articulé, celui du pro-
cureur du Jura, M. Oscar Troehler,
radical, de La Neuveville. A vrai
dire, les députés anti-séparatistes
hésitent beaucoup à présenter offi-
ciellement M. Troehler et il ne se-
rait pas étonnant qu'ils y renoncent.
Ils connaissent trop de risques. Si
M. Troehler était battu, son crédit
en souffrirait. Or une défaite n'est
pas exclue. Car malgré la belle
écoute dont ils bénéficient auprès
des Alémaniques, les députés anti-
séparatistes doivent compter sur la
résistance de ceux qui estiment lé-
gitime le droit du Laufonnais à être
représenté à la Cour suprême, sur-
tout à la veille des discussions sur
un éventuel rattachement de cette
région aux cantons voisins.

Que va-t-il se passer ? Officielle-
ment, les radicaux ne revendiquent
pas le siège laissé vacant par le dé-
part de M. Vallat. Mais cette déci-
sion a été prise après un débat ser-
ré, qui donne à penser qu'elle est
avant tout d'ordre tactique et que
nombreux seront les radicaux qui
voteront quand-même pour M.
Troehler. Surtout que la puissante
Union démocratique du centre, el-
le, a donné la liberté de vote. Et
que le Parti socialiste est divisé en
deux moitiés à peu près semblables.

Un troisième candidat pourrait-
il éviter au Grand Conseil pareil
dilemne ? Ce n'est pas M. Albert
Steullet, maire de Moutier, dont le
nom a également été évoqué, qui
rendra ce service-là. Pour beau-
coup, ses affinités pour Berne sont
trop sujettes à caution.

Denis BARRELET.

Le problème des jeunes
Le Parlement a ensuite longuement

parlé de l'apprentissage et du chômage
chez les jeunes. Il a rejeté une motion
invitant le Conseil exécutif à faire usa-
ge de son droit d'initiative cantonale et
à intervenir auprès de la Confédération
pour améliorer la formation profession-
nelle.

Il a en revanche accepté sous forme
de postulat une motion permettant le
regroupement des classes de perfection-
nement dans les petites communes, ain-
si qu'un postulat pour la création de
possibilité de perfectionnement des jeu-
nes gens et jeunes filles qui ne pour-
ront trouver de place d'apprentissage.
Enfin , le Parlement a accepté une autre
motion urgente en faveur des Romands
de Bienne qui suivront un apprentis-
sage à l'extérieur de la ville, afin qu'ils
puissent être libérés plus tôt de leur
scolarité obligatoire, comme c'est le cas
pour ceux qui suivent des cours dans la
Ville de l'avenir.

Relevons que la délégation gouverne-
mentale pour les affaires jurassiennes
a reçu, hier, en fin d'après-midi, la dé-
putation du Jura bernois et de Bienne
romande, après s'être entretenue, lun-
di , avec la députation du futur canton
du Jura, (ats)

Aveux de deux jeunes autonomistes arrêtés
Tentative d'attentat à l'explosif contre la propriété de M. Bauder

Le ministère public fédéra l  et la po-
lice cantonale bernoise communiquent :

Le 21 octobre, la presse a été infor-
mée sur une tentative d'attentat à
l'explosif devant être perpétré le 15 oc-
tobre à Mûri près de Berne contre la
propriété de M. Robert Bauder , prési-
dent du Conseil exécutif et directeur
de la police du canton de Berne. L'en-
quête de police judiciaire ouverte par
le procureur général de la Confédéra-
tion s'est poursuivie depuis lors et
permet d'apporter les précisions sui-
vantes : arrêtés le 20 octobre, les deux
auteurs présumés ont fait des aveux
substantiels depuis lors. L'un d'entre
eux déclare être membre du groupe
Bélier, l'autre de l'organisation sépara-
tiste Jeunesse Sud. Ils reconnaissent
avoir eu l'intention de commettre un
attentat à l'explosif contre la propriété
du magistrat bernois en guise de pro-
testation contre son attitude dans la
question jurassienne. Il y a quelque
temps, un des auteurs était entré en
possession de matières explosives. Il
les dissimula et en récupéra une partie
le soir de la tentative d'attentat, avant
de se déplacer à Berne avec son com-
plice. L'attentat prévu a échoué in
extremis grâce à l'intervention préven-
tive de la police.

Le 31 octobre, une troisième person-
ne, qui avait fourni de l'explosif à l'un
des auteurs, a également été mise en
état d'arrestation. Depuis lors, trois
autres jeunes autonomistes ont été ar-
rêtés, sur mandat du procureur général

de la Confédération, pour d'autres in-
fractions à la législation sur les explo-
sifs. Les arrestations ont été opérées
les 4 et 7 novembre 1975. Elles ne sont
pas en rapport avec la tentative d'at-
tentat contre la propriété de M. Bauder,
conseiller d'Etat.

Les trois inculpés ont fait des aveux.
Deux d'entre eux ont commis un vol
d'explosif dans le courant du prin-
temps. Avec un troisième complice, ils
ont perpétré par la suite quatre atten-
tats à l'explosif dans le Jura les 21
avril, 25 mai (deux cas) et 3 juill et de
cette année. Les attentats, au cours
desquels des charges explosives furent

lancées contre la propriété d'antisépa-
ratistes notoires, ont généralement été
commis par groupe de deux. En outre,
deux des prévenus reconnaissent avoir
projeté, le 7 septembre à Moutier, de
nombreuses charges explosives contre
les grenadiers bernois.

Finalement, le 11 novembre, une sep-
tième personne a été arrêtée. Déjà
impliquée dans une autre affaire d'ex-
plosif au mois d'août de cette année,
elle avoue avoir détenu des matières
explosives dont la destination et l'em-
ploi restent à déterminer.

L'enquête de police judiciaire se
poursuit, (ats)

Quatre mois de prison
Policier assomme a Delemont

Reconnu coupable de violence à l'é-
gard d'un policier municipal de Dele-
mont, de voies de fait, de lésions cor-
porelles simples, de conduite inconve-
nante, d'infraction à l'interdiction des
débits de boissons, un jeune homme de
22 ans vient d'être condamné par le
président du Tribunal de Delemont à
quatre mois de prison ferme, peine
transformée en un internement dans
une maison pour alcooliques pour su-
bir un traitement.

Dans la nuit du 14 au 15 septembre
dernier, un consommateur ivre menait
grand tapage dans la halle-cantine de

Delemont après la fête du peuple ju-
rassien. Des organisateurs le prièrent
de quitter les lieux. Le prévenu, qui ne
participait pas à l'incident, s'en mêla
soudain pour s'interposer. II frappa un
homme au visage. Un policier delé-
montain s'approcha alors, il fut promp-
tement assommé. Transporté sans con-
naissance à l'hôpital, il y séjourna trois
jours. Le condamné a déjà subi plu-
sieurs peines d'emprisonnement pour
divers délits tels que vols, voies de fait.
Sous l'influence de l'alcool , il s'en était
déjà pris à des policiers. Le rapport
psychiatrique concluait à sa responsa-
bilité moyennement restreinte, (ats)
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Au grand Conseil bernois

Adoption de la loi sur l assurance-chômage
Voici comment, des l'année prochai-

ne, il sera fait face à la crise de l'em-
ploi, dans le canton de Berne.
• Tous les travailleurs domiciliés

dans le canton (sauf les indépendants,
le personnel occupé dans l'agriculture
ou le service de maison privé, les mu-
siciens et le personnel artistique et
technique des théâtres engagés pour
moins d'une année, les saisonniers qui
n'ont pas de domicile durable dans le
canton) seront tenus de s'assurer con-
tre le chômage, jusqu'à l'âge donnant
droit aux rentes-vieillesse. La moitié
des cotisations sera à la charge de
l'employeur. Celui-ci, dans un délai de
six mois, devra prouver aux offices
communaux de travail que le person-
nel apte à s'assurer est affilié à une
caisse de chômage reconnue.

0 Pour les chômeurs assurés qui
ont épuisé leur droit aux indemnités
d'assurance-chômage, un décret tout
neuf , remplaçant celui de 1954, régle-
ra la distribution des secours, dès le
1er janvier prochain.

Théoriquement, un référendum pour-
rait être lancé c o n t r e  l'obligation
de s'assurer contre le chômage. Cette
obligation n'a rencontré, au Grand
Conseil , que quatre ennemis : les dé-
putés de l'Action nationale. C'est dire
si les nouvelles dispositions adoptées
hier peuvent être considérées comme
définitives.

Hier donc , le Grand Conseil a ache-
vé la deuxième lecture consacrée à la
loi sur le service de l'emploi et l'as-
surance-chômage. Peu de modifications
ont été apportées par rapport au pro-
jet issu des délibérations de septem-
bre. Ici, la compétence donnée au Con-
seil exécutif de conclure des conven-
tions avec des caisses publiques de
cantons voisins. Là, une disposition spé-
cifiant que le fonds de crise servira
également au financement de mesures
spéciales destinées à mettre sur pied
des programmes de service social et
des cours de perfectionnement permet-
tant d'occuper les jeunes chômeurs.
C'est à l'instance des socialistes qu'on

doit cette disposition. Ceux-ci ont en
effet fait valoir combien le chômage
était pénible pour le travailleur et sa
famille, non seulement financièrement
mais surtout moralement.

Le Grand Conseil n'a pas voulu al-
ler plus loin. Il a seulement souri
quand l'agrarien Fritz Raez, une nou-
velle fois , est venu réclamer que l'as-
surance-chômage soit limitée aux Suis-
ses. Il n'a pas pu se résoudre à inclu-
re dans l'assurance-obligatoire le per-
sonnel de maison , ni consacrer le prin-
cipe que le salarié demeure assuré et
conserve le droit aux prestations léga-
les, quand bien même l'employeur n 'a
pas versé les cotisations que lui impo-
se la loi , ni suivre un député du Lau-
fonnais qui voulait que les employeurs
d'autres cantons soient soumis à la loi
bernoise. Et quand les nationalistes ont
demandé que la loi soit d'office pré-
sentée au vote du peuple — l'utilisation
du référendum facultatif étant selon
eux probable — il s'est levé en masse
pour remettre à l'ordre ces personna-
ges.

SECOURS DE CRISE
Le décret sur le secours de crise en

faveur des chômeurs assurés a lui aussi
été adopté sans histoire. Son prédé-
cesseur datait de 1954, à une époque où
on s'était ému du chômage qui frappait
l'horlogerie. On recensait alors 163 chô-
meurs en tout... Ce décret avait consi-
dérablement vieilli, dans ses chiffres
d'abord , mais aussi parce qu'il n'était
applicable que dans les communes qui
avaient adressé une demande expresse

au gouvernement cantonal. Désormais,
le nouveau décret s'appliquera à l'en-
semble du territoire cantonal. Les se-
cours de crise — qui ne doivent pas
être assimilés à des mesures d'assis-
tance — ne seront versés qu'aux chô-
meurs affiliés à une caisse et qui ont
épuisé leur droit aux indemnités et
qui se trouvent dans la gêne.

Sont réputés dans la gêne les per-
sonnes seules qui ont une fortune de
moins de 50.000 francs et dont le revenu
est inférieur , pendant la période de
calcul, au deux tiers du gain maximum
assurable dans l'assurance-chômage,
qui est de 120 francs actuellement. Poul-
ies couples, ou les personnes seules
ayant une obligation d'entretien envers
une personne, les limites sont les sui-
vantes : 75.000 francs de fortune, 60
pour cent du gain maximum assurable.
Pour les couples avec un enfant : 80.000
francs et 75 pour cent. Pour les cou-
ples avec deux enfants : 85.000 francs
et 80 pour cent.

Le secours de crise s'élève à 90 pour
cent de l'indemnité légale de l'assuran-
ce-chômage. On pourra verser au maxi-
mum 90 allocations journalières plei-
nes, au cours de l'année civile, avec
possibilité , pour le Conseil exécutif ,
d'aller jusqu 'à 150 allocations si le
chômage est intense et prolongé.

L'exécution du secours de crise in-
combe aux communes. Le canton al-
loue des contributions d'après les prin-
cipes applicables à la répartition des
subsides cantonaux pour l'assurance-
chômage. D. B.

Assemblée générale de l'ACBFH

Austérité et imagination, ont été les
deux thèmes de l'assemblée générale
d'automne de l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie, te-
nue hier à Bienne, sous la présidence
de M. S. Schwab.

Austérité pour le budget de l'ACBFH,
présenté par son secrétaire, M. V. Du-
bois, budget qui sera , avec 450.000 fr.,
inférieur de 7500 fr. à celui de 1975,
ce qui est peu, compte tenu d'une di-
minution estimée à 25 pour cent des
rentrées des cotisations.

Dans sa brève introduction , le prési-
dent a prié l'assemblée d'honorer la
mémoire de deux membres disparus,
MM. Jacot de Bienne et Cattin des
Breuleux , puis, assez pessimiste quant
au fond et à la forme il s'est interrogé
face aux nouvelles données des problè-
mes horlogers.

« Saurons-nous nous orienter , nous
adapter suffisamment tôt ? On s'y em-
ploie » constate-t-il avant de s'en pren-
dre à l'ensemble des mass média qui
accordent , selon lui , trop facilement au-
dience à ces minorités « toujours les
mêmes, qui sèment le trouble par-
tout » !

RELATIONS AVEC LA FTMH
M. Dubois a fait le point de la situa-

tion des relations du patronat horloger
avec la FTMH.

Constatant un fléchissement de l'in-
dice du coût de la vie et de la situation
économique, les délégués patronaux
« se sont vus dans l'obligation de refu-
ser, pour toute l'année, quelle compen-
sation du renchérissement que ce soit. »

La convention entre partenaires so-
ciaux arrivait à échéance le 30 septem-
bre dernier. Elle a été prorogée d'une
année pour permettre aux négociateurs
de mettre sous toit les accords qui en
découlent. Sept des dix points en dis-
cussion sont déjà l'objet d'une identité
de vues.

9 Assurance - chômage : obligatoi-
re pour tout le secteur horloger dès le
1er janvier prochain , la part patronale
couvrant 50 pour cent des cotisations.
• Politique de l'emploi : en cas de

licenciement des critères sont à res-
pecter qui comportent l'offre de nou-
veaux postes existant dans l'entreprise
avec possibilité de suivre une forma-
tion de trois mois si cela est nécessaire,
payée au dernier salaire réalisé. Les
délais de dédite sont ceux prévus par-
la loi. Si la dédite est donnée par
l'employeur pendant un temps de ré-
duction d'horaire de travail , le 100 pour-
cent est dû pour autant que la réduc-
tion d'horaire n 'ait pas excédé quatre
mois. Au-delà , elle est calculée au
prorata de l'horaire réduit. Les licen-
ciements ne doivent intervenir qu'après
entente entre partenaires sociaux. Des
cours de formation paritaires sont à
l'étude, de même que le libre passage
entre caisses de prévoyance qui ne
doivent en aucun cas faire de bénéfices
au détriment d'un licencié. La réserve
mathématique de la caisse de retraite
est acquise au partant.
• Commission du personnel : un rè-

glement-type sera établi pour les ques-

tions de compétences, de consultation,
d'information, du mode d'élection, du
fonctionnement, du statut des membres
et des congés de formation. Un nouveau
poste sera créé, celui de « l'homme de
confiance » , désigné en accord avec la
direction de l'entreprise, pour les rela-
tions entre la Commission du person-
nel et le syndicat, compte tenu que tous
les employés ne sont pas syndiqués.

6 Fonds Prévhor : les apprentis en
atelier pourront bénéficier des parts
Prévhor s'ils sont syndiqués.
• Horaire libre : harmoniser les con-

ditions d'introduction. Le temps d'un
traitement ambulatoire pris sur le
temps de travail ne sera pas remplacé.

# Assurance - maladie : assurer 80
pour cent du salaire à tous , avec ou
sans charges familiales. La part patro-
nale sera de 1,9 pour cent. Le plafond
assurable sera porté de 24.000 à 36.000
francs par an. En cas de chômage la
prime maladie sera versée pendant
quatre mois. La prestation de 10 fr.
est portée à 15 fr. pour l'assuré et sa
conjointe.

9 Vacances : le régime des 1800 heu-
res de travail effectif par an donnant
droit à l'allocation pleine pour les va-
cances est maintenu. A moins de
1800 heures le droit est de six pour-
cent du salaire réalisé, la maladie et
les accidents sont pris en compte
dans ce calcul , de même que 200 heu-
res de chômage.

Les trois points qui restent en sus-
pens portent sur le statut des cadres
(que la FTMH voudrait intégrer), les
congés de formation et une allocation
pour enfant plus élevée dans la mesu-
re où une compensation au renchéris-
sement n 'est pas versée.

ORGANISATIONS HORLOGËRES
Il fallait le tact d'un G. A. Matthey

(directeur SSIH) pour traiter du déli-
cat problème de la réorganisation des
associations professionnelles. La ques-
tion est sur le tapis depuis plusieurs
années... et deux nouveaux groupes
d'étude ont été créés. De crainte de
faire capoter le projet , une politique
des petits pas a été préférée à toute au-
tre ! L'idée d'une organisation unique
(Chambre suisse, FH, UBAH etc.) a
volontairement été laissée en seconde
priorité.

S, vu de l'extérieur, on peut trouver
élevé le coût des organisations horlo-
gères, on s'accorde également à trou-
ver élevées leurs prestations. Une en-
quête auprès des affiliés a laissé voir
de profondes divergences quant à l'a-
venir souhaité. Un point commun tou-
tefois : on ne veut plus payer ! Ce sim-
ple fait pourrait à lui seul être un fac-
teur de pression susceptible d'accélérer
le processus d'intégration, inévitable à
terme.

Le professeur Goetschin , en seconde
partie de l'assemblée, devait faire part
d'un certain nombre de réflexions socio-
économiques, sous le titre : « Crise éco-
nomique, les conditions d'une relan-
ce. » En un mot : mieux vaut compter
sur nous-mêmes que d'attendre une
relance venue d'ailleurs ! G. Bd

Austérité et imagination

Inculpation de J.-CI. Montavon

Déclarations du juge d'instruction
Le juge d'instruction du district de

Moutier, M. J. Schlappach, a publié
hier un communiqué dans lequel :

1. Il rappelle qu'il a été chargé par
la Chambre d'accusation de la Cour
suprême du canton de Berne, en quali-
té de juge d'instruction remplaçant,
de l'enquête relative aux incidents qui
se sont déroulés à Moutier les 7 et 8
septembre 1975 et qu 'il est secondé dans
sa tâche par les juges d'instruction
Chapuis, Delemont, Houlmann, La Neu-
veville, Hublard, Porrentruy et Wil-
helm, Saignelégier.

2. Il a inculpé Jean-Claude Monta-
von, chef du groupe Bélier, d'émeute
et a ordonné son arrestation pour les
besoins de l'enquête.

3. Les autres arrestations ont été or-
données par le ministère public de la
Confédération qui instruit une enquête
pour explosion, emploi avec dessein
délictueux d'explosifs, etc. Ces délits
sont de la compétence du procureur
général de la Confédération.

4. Le juge d'instruction précise qu'il
n'est intervenu d'aucune façon dans les
arrestations qui sont en rapport avec la
législation sur les explosifs, (ats)

A la Société de télévision
L'assemblée générale annuelle de la

société de télévision de Bellelay s'est
tenue récemment sous la présidence
de M. Marcel Béguelin. Ce dernier
retraça les principales étapes de la
construction du réseau, ainsi que l'acti-
vité du comité. MM. G. Rais, intendant
de la clinique psychiatrique et R. Heim-
berg, cuisinier, ont été nommés vérifi-
cateurs des comptes. Ceux-ci, comme
d'ailleurs le procès-verbal, présenté par
M. C.-A. Humair, furent approuvés
avec remerciements pour la bonne ges-
tion. Le budget 1976 est équilibré avec
14.200 fr. aux recettes. Les assises se
sont terminées autour du verre de
l'amitié, (rj )

BELLELAY
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des locaux clairs, bien ventilés et
équipés d'installations modernes

-— avantages sociaux et salaire en
rapport avec les capacités.

Faire offres sous chiffres WF 21012 au bureau de
L'Impartial, avec curriculum vitae, photo et réfé-
rences.

Ro°au"5Â chacun R"°"5TS

sa Renaultë
à partirdeS'MSr

(+frais de transport)

Venez les essayer

1 OREHIAUIT
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22
2300 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Inter - auto,

tél. (039) 26 88 44.
2400 LE LOCLE : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL : Montandon & Cie,

tél. (039) 37 11 23.
2610 ST-IMIER : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25.

Banque 0
Populaire Suisse

Nous cherchons pour notre service Titres-
Bourse :

une employée
Nous demandons :
— formation commerciale de préférence

bancaire
— bon contact avec la clientèle
— connaissance anglais et allemand.

Nous offrons :
— poste de travail intéressant ef varié
— salaire en rapport avec les responsabi-

lités
— avantages sociaux d' une grande banque

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidates voudront bien faire des
offres ou prendre contact par téléphone
avec M. Frauchiger, BANQUE POPULAIRE
SUISSE, Avenue Léopold-Robert 76, LA
CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2315 44.
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Profilez et exigez dans les magasins d' alimentations Usego
et Végé
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Remise
de commerce

J'informe ma fidèle clientèle que JE REMETS,
dès le 13 novembre 1975

l'épicerie Dubois
NUMA - DROZ 160

.u-o,-. i . n l i i i f tn  l • ¦* . • -• • lt.. «sISS©;. .
Je profite de l'occasion pour remercier bien
sincèrement tous mes amis et clients et les

j! invite à reporter leur confiance sur mon suc-
| cesseur.

] Mme FRITZ FAHRNI

| Me réfèrent à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir
;| d'informer tous les clients de Mme FAHRNI et
i| le public en général que je reprends, dès le
;i 13 NOVEMBRE le

magasin
d'alimentation

NUMA - DROZ 160
Par un service prompt et soigné et des mar-
chandises de première qualité, je m'efforcerai
de mériter la confiance que je sollicite.

Mme Lina Straumann
On porte à domicile

ijgbi ¦ ¦
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pour dates à convenir

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec confort , dans
immeuble ancien modernisé.
Loyers de Fr. 325.— à Fr. 350.—,
toutes charges comprises, rue Jar-
dinière.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non. avec chauffage
central général et part à la dou-
che, rues des Tourelles, Serre,
Neuve et Jacob-Brandt.

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, avec chauf-
fage central général, rues du
Temple-Allemand, Sorbiers, Nu-
ma-Droz.

APPARTEMENTS
simples, en bon état, de 2 et 3
pièces, rues du Doubs, Jaquet-
Droz, Pogrès, Numa-Droz, Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A vendre
BUS VW, modèle 1971, en très bon état,
avec 4 pneus neige. Téléphoner au (039)
23 28 92.

A VENDRE
Lots de parquets - Fenêtres - Portes -
Lampes + 1 grande barrière en fei
forgé.
Le tout provenant de la démolition de
a Banque Nationale.
Pour tous renseignements, s'adresser i
Pierre Freiburghaus S. A., tél. (039!
!2 49 33.

POUR VOS TISSUS
POUR VOS ACCESSOIRES

POUR VOS RIDEAUX
et même

POUR VOS PROBLÈMES
DE COUTURE

WPSBdiiiffiP W
Place de l'Hôtel-de-Ville 5
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 21 10
TROUVERA

OU VOUS PROPOSERA
LA MEILLEURE SOLUTION

Gérante : Mme Mauricette Racine
Couturière et ancienne maîtresse

de couture

tta^awMSBBw^̂ ^MKBaffiBsnnirnTiBaEaBB

MEUBLÉE, chauffée, part à la salle de
bain, libre 1er décembre. - Tél. (039)
23 92 14.

STUDIO meublé fr. 155.— par mois.
Tél. (039) 23 18 52.

VÊTEMENTS dames, tailles 34, 36, 38 ;
Messieurs, tailles 40, 42, 44 de fr. 5.— à
Fr. 30.—. Tél. (039) 22 14 63.

MANTEAU 7/8 neuf , véritable mouton
retourné, taille 40, très avantageux.
Tél. (039) 23 76 04.

MANTEAU DE FOURRURE, valeur 900
francs. Tél. (039) 26 91 27, à midi ou le
Soir.

MANTEAU dame, bleu-marin, mi-sai-
son, taille 56, à l'état de neuf. Bas prix.
Tél. (039) 23 70 85.

SKIS. 1 paire de skis Head GKOS, 2 m.
avec fixations Sumatic. 1 paire de sou-
liers Kastinger No 40, ainsi qu'une pai-
re de souliers de fond No 37. Faire of-
fres à J. Ryser, République 23, tél. (039)
22 16 37.

. PETIT POTAGER à bois, émaillé blanc,

. avec plaque chauffante, état de neuf.
Cause départ. — Tél. (039) 23 38 23.

ÉGARÉE CHATTE rouge et blanche,
i quartier Croix-Fédérale, répondant au
l nom de Frimousse, très peureuse. Bonne

récompense. Tél. (039) 23 76 19.

La publicité est une bonne chose...

Voulez-vous que je vous fasse un projet?

publicité matthey
tél. (039) 31 42 83 18, av. de l'hôpital
LE LOCLE



Au Théâtre du Clos-Bernon, on ne chôme pas
Une des cartes de visite artistique de Courtelary

Les fervents du théâtre ne sont pas
rares dans le Moyen-Vallon et l'activité
qu 'ils ont déployée depuis 1958, année
de la naissance du Groupe théâtral des
jeunes, s'est exprimée sur scène par de
nombreuses représentations. La troupe
de Courtelary a déjà monté plusieurs
spectacles de valeur qu'elle a présentés
dans bon nombre de localités jurassien-
nes ainsi qu 'à La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Qui ne se souvient, au villa-
ge, des fameux « Dix petits nègres »,
d'Agatha Christie, de « Un nommé Ju-
das », de Puget et Bost , des « Fourbe-
ries de Scapin », de Molière, de « Jo-
froy », de Giano, des « Deux vieux
amis », de Gehri, du « Testament du
Père Leleu », de Martin du Gard , de
« Treize à table », de Sauvajon, de
« Piège pour un homme seul », de Tho-
mas, de « L'Article 330 », et de « Le
Commissaire est bon enfant » de Cour-
teline, de « Mais n 'te promène donc
pas toute nue », de Feydeau ou encore
de « Douze hommes en colère », de
Reginald Rose ? Un nom est intime-
ment lié à ces nombreux succès, celui
du regretté Jean-Pierre Doriot , qui fut
l'animateur de talent et l'âme de la
troupe durant ses huit premières an-
nées d'existence.

UNE LÉTHARGIE
RÉGÉNÉRATRICE

Le brusque départ de Jean-Pierre
Doriot fut cruellement ressenti parmi
les actrices et acteurs du Groupe théâ-
tral et l'on put même craindre, un
instant , pour sa survie, jusqu 'au jour
où une nouvelle équipe, encadrée par
quelques anciens et emmenée par M.
Jean-Pierre Bessire se remit à la pré-
paration d'un nouveau spectacle , lequel
fut donné en grande première à Cour-
telary, le 18 septembre 1971. Il s'agis-
sait alors de « Douze hommes en colè-
re », une œuvre fort connue de Regi-
nald Rose, adaptée par André Obey.
Ainsi , après quelques années d'une
léthargie régénératrice, le Groupe théâ-
tral des jeunes réapparaissait, méta-
morphosé, mais quelque peu vieilli ,
raison pour laquelle il troqua alors son
nom contre celui d'un charmant lieu-
dit du village : « Le Clos-Bernon » .

En sa qualité de membre de la Fédé-
ration jurassienne des sociétés de théâ-
tre amateur (FJSTA), la troupe d'Er-

Le Clos-Bernon à « Champs Bouchaille », en son local de répétition,
préparant « J e  me souviens de deux lundis » .

guel participa aux semaines du théâtre
dans le Jura , dans le courant de 1971-
72. « Douze hommes en colère » fut
ainsi successivement présenté à Glo-
velier, Saulcy, Courtemaîche, Les Breu-
leux et Tramelan. Durant les saisons
suivantes, Le Clos-Bernon concentra
tout particulièrement ses efforts à la
préparation d'un spectacle d'envergure.
Sous la direction de M. Jean-Pierre
Bessire, il monta une pièce méconnue
et pourtant extraordinaire d'Arthur
Miller , « Je me souviens de deux lun-
dis », laquelle fut présentée pour la
première fois à Courtelary, le 3 mai
de cette année, devant une salle comble.

DES PROJETS EN QUANTITÉ
Cette saison , le Clos-Bernon envisage

de présenter sa dernière pièce sur
quelques scènes jurassiennes. Il met-
tra donc à disposition des sociétés qui
en feront la demande cette très belle
œuvre qui a remporté un succès con-
sidérable au chef-lieu. Parallèlement,
la troupe mettra un nouveau spectacle
en chantier. Puis, comme par le passé,
le Clos-Bernon entend développer l'ani-
mation théâtrale dans la région, non
seulement par ses propres créations,
mais également par des invitations
adressées à d'autres troupes de la Fé-
dération jurassienne des sociétés de
théâtre amateur ou au Théâtre popu-
laire romand.

Un dernier vœu, depuis longtemps
caressé, se réalisera-t-il un jour ? Le
Clos-Bernon le souhaite ardemment.
C'est ainsi qu 'il envisage la mise sur
pied , à Courtelary, sous les auspices
des autorités, d'un week-end culturel
pour tous, réunissant en manifestations
diverses les groupes d'animation du
village (cinéma , photographie, danses
enfantines, variétés, théâtre).

LES RESPONSABLES
DU CLOS-BERNON

Le Clos-Bernon est bien structuré :
statuts, comité, animateurs, membres
soutiens. Trente-sept « actifs », une cen-
taine de « soutiens » ; il est membre
de la FJSTA à laquelle il désire appor-
ter une contribution utile qui devrait
notamment se concrétiser par l'élabo-
ration d'un fichier des salles juras -
siennes.

Les répétitions ont ceci de particulier
qu 'elles ont lieu à « Champs Bouchail-
le », à Courtelary, où les animateurs
du Centre culturel jurassien et du Clos-
Bernon, MM. Yvan Hirschi et Jean-
Pierre Bessire, ont mis un local de leur
propriété à disposition , lequel se prête
admirablement à la pratique de diver-
ses activités culturelles.

Quant à l'actuel comité du Clos-Ber-
non , il comprend les noms de Bertrand
Châtelain , président ; Charles Seylaz ,
vice-président ; Marthe-Hélène Bessi-
re, secrétaire à la correspondance ;
Jean-Pierre Béchir , secrétaire des ver-
baux ; Jean-Pierre Bessire, animateur ;
Marie-Claire Ackermann, animatrice
(danse et enfants) ; Line Barbier , Jean-
Jacques Delemont et Jacques Zums-
tein, membres adjoints. Ainsi , le Clos-
Bernon semble être placé sous les plus
heureux auspices. Il ne reste plus qu'à
lui souhaiter bonne route. Puisse-t-il,
comme par le passé, apporter sa mo-
deste contribution à l'ouverture de l'ho-
rizon artistique de la population du
chef-lieu et des environs.

L' animateur princi pal du Clos-Bernon, M . Jean-Pierre Bessire , ici en compagnie
de Ml le  Line Barbier , membre du comité.
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SAINT-IMIER
Administration municipale : tél. (039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funiculaire Saint-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) 97 58 58.
Administration municipale : (032)

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

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

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

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

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

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

COURTELARY
Administration communale : tél. (039)

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

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

Le problème de I épuration des eaux
Délibérations du Conseil municipal de Corgémont

Visite du consul d'Italie. — Le maire
M. Fernand Wirz a commenté la ré-
cente visite du consul d'Italie à laquelle
il a pris part avec M. Jules Stauffer ,
en tant que représentants de la munici-
palité. Après s'être rendus à la Société
industrielle de Sonceboz ainsi que dans
une classe primaire de cette localité,
les- visiteurs se sont intéressés aux clas-
ses des collèges primaire et secondaire
de Corgémont.

Assemblée des propriétaires de fo-
rêts. — Les membres de la Commission
forestière ainsi que le garde-forestier
prendront part le 13 décembre pro-
chain à l'assemblée des propriétaires de
forêts du XHIe arrondissement de
Chasserai qui se déroulera aux Emi-
bois.

Hôpital de district. — M. François
Grosclaude, responsable des Oeuvres
sociales, participera le 28 novembre
prochain à l'inauguration du bâtiment
du personnel de l'Hôpital de district à
St-Imier.

Communauté scolaire secondaire. —
Les autorités ont pris connaissance du
budget 1976 de la Communauté scolaire
secondaire du Bas-Vallon, qui présente
une augmentation des charges de 3,33
pour cent par rapport à celui de 1975.

Mme Jean-Daniel Wirz a été nommée
représentante de l'Etat au sein de la
Commission de la Communauté secon-
daire, en remplacement de M. Jean-
Pierre Eichenberger, démissionnaire
pour raisons professionnelles.

Club des aînés. — Le projet de con-
vention entre la municipalité et le

Club des aines, concernant l'utilisation
du local mis à disposition par la com-
mune, a été approuvé. La fréquentation
des rencontres continue à être excellen-
te. Comme première activité, les dames
auront l'occasion de suivre ces pro-
chains temps un cours de macramé.

Halle de gymnastique. — La halle
de gymnastique est de plus en plus uti-
lisée le samedi soir par les sociétés, ce
qui pose des problèmes de conciergerie,
les locaux devant être en état d'utili-
sation pour la gymnastique scolaire le
lundi matin dès la première heure. Une
entente est intervenue avec le concierge
M. Henri Huguenin, qui se chargera de
ce nettoyage de la halle. Il est toutefois
nécessaire que les sociétés qui utilisent
les locaux le samedi soir les rendent
libres de tout matériel immédiatement
après leur emploi.

Un congé compensatoire est accordé
au concierge dans la semaine qui suit
ce travail de nettoyage.

Bureau de vote. — M. Pierre Jaeggi
a été nommé président du bureau de
vote pour les votations fédérales du 7
décembre prochain.

Syndicat des Chemins de la Tanne.—
Si les pourparlers ont été longs et labo-
rieux pour obtenir un résultat concret
dans le Syndicat d'amélioration des
Chemins de la Tanne , un tournant im-
portant a été pris en octobre par l'attri-
bution des travaux pour la première
étape allant de Corgémont à Jeanbre-
nin. Ce démarrage permettra de béné-
ficier des crédits d'engagement libérés

par le canton et la Confédération dans
le cadre de la relance économique pour
l'industrie du génie civil. Une partie
des dépotoirs, canalisations et places
d'évitement ont déjà été exécutés sur
un premier tronçon allant de Chaumin
au tournant de la Maison d'eau.

Elimination des pneus usagés. — La
demande des autorités à l'OEHE con-
cernant l'élimination des pneus usagés
étant restée sans réponse, une nouvelle
intervention auprès de cet office a été
décidée. On sait que ces objets ne peu-
vent plus être déposés dans des déchar-
ges et ne sont pas non plus pris en
charge par CRIDOR.

EPURATION DES EAUX. — M.
Werner Leibundgut a présenté un rap-
port sur la récente séance de la Com-
mission d'étude pour l'épuration des
eaux du Bas-Vallon qui a eu lieu à
Courtelary, en présence de l'ingénieur
M. Eigenheer , chargé de l'élaboration
du projet. Cette commission a proposé
pour l'emplacement de la STEP l'en-
droit « Sous les Roches » selon projet B,
à l'est de Tournedos où se trouve ac-
tuellement l'usine hydroélectrique dont
l'exploitation a été abandonnée récem-
ment.

La participation de Corgémont aux
frais d'exploitation est devlsée à
63.430 francs ou 25,8 pour cent , par an.

La Commission d'études est arrivée
au terme de son mandat. Il appartient
maintenant au Syndicat des communes
de se constituer et de nommer d'une
part une Commission d'épuration, d'au-
tre part une assemblée des délégués
des communes. L'assemblée des délé-
gués est composée d'un représentant
par 500 habitants dans chaque commu-
ne constituant le syndicat , alors que la
commission compte un membre par
commune. M. Werner Leibundgut a été
désigné pour siéger au sein de ce comité
en qualité de représentant de Corgé-
mont. Le Conseil municipal nommera
prochainement les quatre délégués de
la commune pour le syndicat, (gl)
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Hier à 9 h. 10, aux Tréfilerîes de
Madretsch, deux ouvriers, l'un de Ni-
dau né en 1939, l'autre de Bienne né
en 1913, sont tombés d'un échafauda-
ge. Le premier a été blessé à la tête
et dans le dos. Le second a été plus
sérieusement touché, souffrant notam-
ment de blessures internes. Son état
est grave. Tous les deux ont été trans-
portés à l'hôpital régional et la police
municipale s'est rendue sur les lieux
de l'accident, (rj)

Ouvrier
grièvement blessé Pour une raison indéterminée, une

voiture appartenant à un automobi-
liste d'Evilard s'est enflammée sur la
route hier à 16 h. 30 entre Evilard et
Bienne. Les premiers-secours du corps
des sapeurs-pompiers sont intervenus
mais n'ont pas pu arrêter le sinistre.
L'automobile a donc complètement
brûlé et elle est hors d'usage. Il est
à noter que la voiture a pris feu sur
un parking alors qu'elle était arrêtée
et sans moteur. Une enquête a donc
été ouverte, (rj)

Voiture en flammes

Coupe individuelle
de football de table

Douze membres du club local de
football de table ont pris part samedi
à leur coupe interne individuelle. Le
challenge a été remporté par Zanett i
devant Jaussy et Bentivoglio. (rj)

Mutation à la police
cantonale

Pour remplacer l'agent Olivier
Maillard , muté au corps de garde de
la ville de Porrentruy, la direction du
corps de police cantonale a fait appel
au gendarme Michel Waelti qui jus-
qu 'ici avait officié notamment à Bien-
ne et Sonceboz. (rj)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

SAINT-IMIER

Tréfilerîes réunies SA, Bienne

Les actionnaires présents à la 61e
assemblée générale ordinaire des Tré-
filerîes Réunies SA, Bienne, ont décidé
de verser un dividence réduit de 12 à
quatre pour cent par rapport à l'année
précédente. Le bénéfice net 1974-1975
a régressé de 81,1 pour cent, atteignant
0,28 million de francs. Ainsi qu 'il res-
sort d'un communiqué, la direction de
l'énergie ne voit aucune amélioration
importante se dessiner pour le moment
et envisage avec pessimisme ses chan-
ces de ventes pour les produits desti-
nés à la construction.

La baisse accusée par les résultats
de cette année, comparés à ceux de
l'année dernière, est due au ralentis-
sement conjoncturel qui est intervenu
dans l'industrie de la construction, dans
celle des machines et appareils, ainsi
que dans l'horlogerie. Les commandes
en provenance de ces principaux grou-
pes d'acheteurs pour les produits bien-
nois d'acier et de métal dur ont forte-
ment régressé durant le 2e semestre,
ce qui s'est traduit par un notable re-
cul du chiffre d'affaires, tant en valeur
qu'en quantités, (ats)

Pas d'amélioration en vue

Le maire
se représentera

Après avoir annoncé vouloir renoncer
à reconduire son mandat (voir Impar
du 29.10.1975). le maire de Cormoret est
revenu sur sa décision et sera donc à
nouveau en liste lors des élections com-
munales des 6 et 7 décembre prochain.
Par ailleurs la section locale de Force
démocratique a d'ores et déjà élaboré
une liste pour ces élections. Elle se pré-
sente comme suit : MM. Pierre Chédel ,
Jean-Pierre Fini , tous les deux an-
ciens ; Robert Abplanalp, Charles Gan-
guillet, Rémy Grosclaude et Pierre-
Alain Wenger , tous nouveaux, (rj)

CORMORET
Restriction

à la circulation
Après l'approbation de l'Office de la

circulation routière du canton de Ber-
ne, une' restriction a été apportée à la
circulation dans le village de Cortébert.
En effet , un sens unique sera placé
au chemin reliant l'ancienne à la nou-
velle route cantonale dans le sens Sud-
Nord. Cette restriction entrera en vi-
gueur après le délai imposé et la pose
des signaux , soit au début du mois de
décembre, pour autant qu'il n'y ait
pas de recours conformément aux ar-
ticles 57-61 de la loi sur les communes.

CORTÉBERT

Vendredi en fin d'après-midi, les
Femmes protestantes, section de Cour-
telary-Cormoret, se retrouveront à
l'Eglise pour un recueillement commé-
morant les trente ans d'existence de
leur section , membre de l'Association
jurassienne des Femmes protestantes.
Elles passeront ensuite la soirée à la
Salle de paroisse, où le souper leur
sera offert tout en permettant à Mme
Perrenoud , présidente, de faire l'histo-
rique du groupement. Une sonnerie de
cloches annoncera à la population cet
anniversaire, (ri)

Trentième anniversaire
des Femmes protestantes



A propos dune différence de prix...

Vîfgîîiîe -
une façon agréable de payer

moins de taxes...
Comme Virginie contient pour une

large part des tabacs cultivés en Suisse,
elle est moins imposée
que la grande maj orité des

% autres marques.
> C'est pourquoi Virginie est

l'une de ces rares cigarettes
j . qui ne coûtent que Fr. 1.40
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«,̂ rrs:e,s,risse tabacs de notre pays
qui donnent a Virginie «| vp

son goût typique ^^&^"̂ ; 51
et en font une cigarette 1TïS/ï!™

si naturelle. WjfolgWl ;
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FRAÎ KIAROME

Communi que intermédiaire :
Après chaque mot-croisé les

\ gagnants ont été piqués au hasard
dans une caisse pleine à craquer
de réponses justes. Bravo à tous
les expéditeurs ! A ceux qui n'ont

\ rien gagné, nous pouvons déjà
révéler que le concours

Franck Arôme continue. Avec de
I | nouveau 100 prix au choix: |

un moulin à café , les «plaisirs du \
\ \ café» ou le «paquet-surprise», j

Alors allez-y! f aire travaille r sa mh
\ matière grise est aussi tonique \ Tf

' j qu 'un café au lait avec \
j Franck Arôme pour le petit

PS: Au plus tard ap rès
le concours no 6 vous gagnerez, vous aussi,

un petit quelque chose.

Ont gagné:
Au concours no 1: I A.Hasler , Basel E.Milo, Basel

G.Frei ,Windisch M.Haseli.Schaffhausen
R.Schmidli.Staufen R. Knaus.Thalwll M.Schluep. Basel
F.Koller , Ddttingen F.Ruprecht , Basel U.Bolognini,
B.Lùscher.Muhen F.Saladin .Liestal Bettenhausen
E.Seller, Hallau F. Ris, Basel M.Pùllmann.St.Gallen
R. Mêler, Bellach J.Rechsteiner ,Speicher W.Rûegg, Basel
U.Stegmann, J.Winkler ,Dornach H. Anklin, Riehen
Schaffhausen R.Seiler.Zurich M. Meyer, Reinach
S.Erhart .Rûmlang R.Graf .Biel V.Lendi.St.Moritz
S.Ritzmann,Basel M.Mûller.Auw R. Zief le, Adliswil
Z.Allgbwer,St.Gallen M. G ut, Winterthur V.Kupferschmid ,
H. Hoffmann, Basel B.Kùng. Riehen Schwanden
G.Antonucci.Zurzach V.Walther, Winterthur Y. Kùng. Zurzach
D.Bàchtiger, Zurich K.Ackermann .Thayngen B.Dubs.Oberwil
E.Gnehm.Frauenfeld E.Monsch , Winterthur K.Schlùchter .Schangnau
E.Hùni, Basel E.Freund.Bùhler H.Leonhardt .Therwil
E.Messerli, Basel S.lssler, Rorschach E.Vbgtli, Basel
P.Schuppli.Wâdenswil J.Lûtzelschwab, B.Steiner, Brunnen
I.Frei , Hiittwilen Fûllinsdorf R.Biirdel, Basel
P.Meier.Scherz E.Mûller.Gossau L. Ivanfi, Riehen
A.Knobel.Herrliberg M.Burki.Flawil A. Faulhaber .Gais
M.Hûrzeler, Basel P.Gruntz, Basel A .Brechbùhl.Birsfelden
H.Hugener, Dùbendorf E.Mùller.Granichen K.llg.fhusis
B.Cahenzii,Tinizong J. Bûcher, Sempach J.Sicker.Zùrich
M.Fuchs,Buchrain K.Pickert , Winterthur V.BasIer .Zofingen
U.Fischli.Zuchwil P.Urffer.Arlesheim B.Fahrny, Moosseedorf
M.Niggli.Aarburg W. Berger, Uerikon W.Helmig, Riehen
M, Ma tter, Adliswil M.Sutter.Grenchen E.Fricker, Riehen
M.Brand,Dietikon A.Frei.Basel V. Berner, Riehen
H.GloOr.Dùrrenasch A.Baier,Giebenach C.Grior,Riehen ¦ • ¦ -
D. Guidon, Mùnchenstein H.Bachler .Basel K.Dreher , Basel
P.Voigt.Pfaffikon M. Pau li, Rorschach M.Etterlin.Luzern
J.Gôggel,Diepoldsau A.Schon,Basel O.Fellmann.Olten
H.Felix.Laufen W.Mùller, Basel W.Gysel , Winterthur
I.Desarzens.Zurich E.Kùng. Cham E.Brunschweiler,
R.Bolli .Glattbrugg K.Ddrig, Zurich Frauenfeld
R.Lùthi , Basel V.Lorenz.AIIschwil H.Meili.Pfyn
M. Oehen, Riehen M.Rumbs.Basel B.Stiefel, Frauenfeld
H.Nyfeler,Wallisellen H.Wehrli .Basel C.Scherrer, Winterthur
F.Keller.Staufen C.Girod, Mùnchenstein H. Dûnki, Winterthur
L.Karlen.Bern J.Muster.Zùrich W. HÔogeli, Basel
M.Mùller.Nussbaumen S.Brùgger.Alger H.Hofer ,Unterbach
F.JCellenberger , Uzwil F. Schwab, Biel P.Senn.Weinfelden
R.Bianchi,Chur F.Gfeller.Mùnsingen R.Schlegel.Goldach
M. Asshof , Winterthur W.Sigg, Zurich A. Monhauser, Winterthur
M.Reichling. Meilen B.Gasser , Luzern U. Hagmann.Chur
B.Bollhalder, E.Brehm.Windisch M.Niederberger,
St.Margrethen H. Reisig, Winterthur Schindellegi
M.Schmid,Muttenz A.AmsIer , Engelburg M. Wirz , Winterthur
E.Erhardt , Basel H. Ulrich, Dùbendorf H.Schàli .Buchs
M. Lutz, Winterthur R.Koch,Uezwil S. Lutz, Winterthur
D. Mayoraz, Rheinfelden W. Matthys, Aarwangen H. Kunz , Horgen
M.Marti.Solothurn A.Haas.Eschenbach A.Keiser .Basel
H.Kronenberg, A.Weber .Basel M.Knaus.Mastrils
Dagmersellen B.Graf .Teufen
A.Schlàpfer, Unterseen N. Refer , Basel J.Mouny,Yens
E.Keller .Wettswil M.Bratschi.Biel S.Maccaud.Echallens
B.Wettstein .Fnck H.Hirter, Liestal P.Leuenberger .St.Gallen
W. Belina .Chur M.Horn.Raterschen J.Monnaî , Bienne
B.Stadler ,Zug V.Zimmermann , L.Michoud,Clarens
J.lngold, Bettenhausen Unterseen G. L'Eplattenier , Lucarne
P.Koller .Chur V.Gysin.Turbenthal A. Pingeon, Genève
T.Vetter ,Othmarsingen P.Donat .Stetten P.Horiacher,Fribourg
G.Muster .Zùrich " L.Lùthy,Muri G.Boillat .Ardon
M.Bachtold.Uster J.Hemzer , Basel M.Bregnard.Vérossaz
M.Kronschnabl .Boswil S. Berger , Pratteln R Boilùit .Ardon
E. Bachmann .Seon H.Laderach,Bern C.Raemy, Posieux
A.Hùbscher.Horw E.Fellay, LeChâble
B.Matter .Kolliken R.Kaeser .Cointrin R. Budry, Pully
E.Tschan.Arlesheim C.Dick ,Fontaineme!on C.Gubelmann .Monnaz
J.lsenschmid,Wettingen M. Pologne, Lausanne Ch.Sangot . Romont
M.Weibel, Bùhler A. Kaeser , Peseux B.Novak , Lausanne
J.Romano .St.Margrethen A.Bourquin .Couvet
A.Wyss .Unterentfelden M.Zimmermann .Renens C.Carpi .Bellinzona
E.Oppliger,Windisch J, Bettex , Neuchâtel A.Délez .Massagno
D.Baumann .Biel P. Garo , Lausanne F.Pedrazzim .ZucMwil
Ch.Meli .Schmerikon M. Valet , Choindez I.Silvagni.Viganello
R.Gurt .Tamins N.Stalder, Cernier M.Pnoni, Lugano
H.Torgler .Gommiswald I.Wicht , Peseux A.Ada , Pura

N.Pernn,Neuveville R. Kumin .Paradiso
C.Peissard ,Fribourg F.Messerli.Botterens L.Guidinetti . Bellinzona
P.Chassot .Fribourg E.Reynand.Fnbourg S.Corecco .Bodio
A. Somogyi, Lausanne B.Rudaz .Vex
V.Mottaz ,Chêne-Bourg F. Esborrat , Val d' ifhez
R.Vagnieres .Baulmes D. Richner, Peseux
L.Bertholet , J.Hohenauer , Neuchâtel
LaTour-de-Peilz W.Dippe ,Lausanne H I I H I I ICh.Bussard.Fnbourq , R.Edmond,Lausanne ; i ' ' ¦ ' ] :
V .Portier .Penthaz i ! j i i ! j j
E.Aubert ,LeLieu T.Mina.Giubiasco | j ; t I | : : | j
C.Guignard.Morges T.Bassi .Gentilino ¦ 

j ; j i ' \ ' :
J.Mayor.Peyres-Possens L.Bronz ,Bellinzona - \ ! ; . '¦ ': ,
M.Surget.Genève A.Fumagalli .Stabio i ! : , ' ! : ,
I.Pècaut .Courtelary . ; ¦. \ : i j ' . I ;
G. Dougoud.Petit-Lancy Au concours no 3: : ! . i. ! i i 1 ! . ! : i
G. Rey. Cortaillod
M.Tous, E.Wasserfallen ,Linbefeld wii m m#%l#
LaChaux-de-Fonds U.lngold. l"nMlllOIV
MmeRoduit .Corseaux Mùnchenbuchsee AD^%llflB
M.Droz .LeLanderon A.Luginbuhl . MflWlUIC
J.Boillat .Ecublens SteinamRhein .̂^B*WCh.Cottier , Bienne D.Ehrsam, Zurich j f âP̂f̂A.Bôsinger , Muttenz ^np"1

^̂P.Cauzza. PianodiPeccia A.Knopfli , Winterthur iwÊT̂  ^Ê^
D.Ghidossr .Lumino R.Berlinger , Otelfingen | ' )
J.DeLuigi.Viganello H.Kuhn,Seuzach T̂BBP̂ TBW

' L.Farei.Biasca I.Wetli ,Winterthur ^J 
UJ"J 

^yJ. Reimann, H.Messerli.Kaufdorf ^̂ HB^̂Pambio-Noranco E.Gussmann.BadRagaz ^^̂ ^  ̂
^H. Nyfeler .Zollikofen ff^Mri/f /̂fVllPJEr̂Au concours no 2: LWebe .Gerlafingen ^OÛ V^lrulSL^

E.Wyder .Richterswil ¦¦¦¦¦¦¦
L. KtinzIe. Brugg J.Tobler.Zùnch | j j ;
K .Barben .Moosleerau E.Gasser .Buchs ; '.
J.Berends , Lausanne A.Schriber , ; 

: ; ;
M.Kunz,Winterthur Emmenbrucke ! ! i ¦ I ¦' i
A.Maier .Pratteln B.Schober .Trogen ! j ; i i i ' j I '
L.Wirz .Basel M.Saugy. Thaynqen i , '¦ ' ; !

E.BIaschke.Lupfig U.Siegfried,Thun . '
A.Huber.Dietikon H.Onet.Basel ! i i
M.Rohr.Biel E.Bichsel.Affeltrangen
M.Junod,Basel C.Meier.Degersheim H P P M M m m

Le secret
d'un bon café

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une j

| PHOTO GÉANTE]
exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositif) ou
d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

Rue Fritz-Courvoisier 11

Fernand PERRET ! 230° La chaux-de-Fonds 
^I I Tél. 039/23 47 84 - 22 43 13

¦ I

MOUS AVONS DÉMÉNAGÉ!
/OUS ME TROUVEZ À NOTRE NOU-
VELLE EXPOSITION AUX VAUCHES.
i. BIENTOT, VOTRE FIDÈLE M & S
\ PORRENTRUY (AUX VAUCHES
NATURELLEMENT). - DÉCORATION -
[APIS - AMEUBLEMENT.

¦ " T A /? COMBUSTIBLES !

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

Grand choix —25000 constructions livrées !
Renseignez-vous-visitez notre exposition!• Vous déterminez le prix •Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA M 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

A VENDRE A CORMORET

maison
familiale
Construction 1974,
4 pièces, cheminée de salon ,
mazout.
Capital nécessaire : Fr. 75.000.—.

Ecrire sous chiffre 14 - 125 800 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

A 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.



Nouvelle loi en procédure de consultation
Pour financer la prévention des accidents

Les automobilistes devront à nouveau verser leur contribution pour la pré-
vention des accidents. C'est à cette conclusion qu'est parvenu le Conseil
fédéral qui a chargé le Département de justice et police de préparer un
avant-projet de loi. Ce texte, qui doit fournir la base légale pour prélever
une telle contribution, a été envoyé pour consultation aux départements
cantonaux compétents en matière de circulation routière, ainsi qu'aux
associations et organisations s'occupant de circulation routière. Depuis de
nombreuses années, des contributions destinées à la prévention des
accidents étaient prélevées auprès des détenteurs de véhicules automo-
biles en même temps que les primes d'assurance-responsabilité civile. Mais
les bases légales faisant défaut pour ce prélèvement, il n'a plus été pré-
levé de contribution en 1975 et il a fallu aussi y renoncer en 1976. Et c'est
pour pallier cette carence que le nouveau projet de loi a été élaboré.

Selon le groupe d'étude qui a prépa-
ré le texte, le principe de la responsa-
bilité causale justifie le prélèvement
d'une contribution, car toute personne
qui met en circulation un véhicule créé
par là même des risques et doit donc
non seulement garantir la réparation
des dommages éventuels, mais encore
payer sa part pour atténuer ces risques.
Selon l'avis du professeur Huber, de
Berne, qui avait à l'époque dénoncé
l'absence de base légale pour le prélè-
vement de la contribution, la base cons-
titutionnelle, quant à elle, est fournie
par l'article 37 bis de la Constitution.

L'avant-projet prévoit un taux maxi-
mal d'un pour cent de la prime nette
de l'assurance responsabilité civile des
véhicules automobiles. Le Conseil fédé-
ral est compétent pour fixer ce taux.
Ces dernières années, la contribution
s'élevait à 0,75 pour cent. Etant donné
que les primes sont fixées et échelon-
nées selon le risque, il paraît judicieux
de fixer également en fonction de la
prime la contribution financière à la
prévention des accidents. Il en résulte
que la contribution devrait, comme
auparavant, être prélevée par les as-
sureurs.

L argent prélevé de la façon indiquée
devrait servir en particulier à sub-
ventionner le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) et de la confé-
rence suisse de sécurité dans le trafic
routier. En outre, des subsides pour-
ront être accordés pour des campagnes
de prévention routière organisées par
des autorités ou des associations, ainsi
que pour la recherche. Les contribu-
tions seront administrées et utilisées
par une institution souveraine de droit
public.

Cette solution facilitera une certaine
autonomie dans l'utilisation des moyens
financiers. Pour que la contribution à
la prévention des accidents puisse être
perçue dès le 1er j anvier 1977, il est
nécessaire que la présente loi soit mise
en vigueur en automne 1976. La procé-
dure de consultation a donc été abré-
gée et le délai de réponse fixé au
31 décembre prochain, (ats)

Avant le «procès du lait en poudre»
En prévision du procès qui lui est

intenté par Nestlé et qui débutera fin
novembre à Berne, le Groupe de tra-
vail tiers monde de Berne a donné hier
à Genève une conférence de presse.
Treize membres du groupe seront sur
le banc des accusés. Ils sont considérés
comme responsables de la traduction
en langue allemande sous le titre
« Nestlé toetet Babys » du livre du
journaliste britannique Mike Muller
intitulé « Baby Killer ».

Le livre en langue allemande repro-
che à Nestlé d'avoir fai t de la publici-
té pour le lait en poudre pour nourris-
sons dans les pays du tiers monde de
manière à inciter les femmes à renon-
cer à l'allaitement naturel sans pour
autant disposer des conditions d'hygiè-

ne nécessaires pour l'allaitement arti-
ficiel. Les représentants du Groupe de
travail tiers monde de Berne ont no-
tamment relevé que ce procès serait,
depuis le procès Buhrle, le premier au
cours duquel les pratiques commercia-
les d'un groupe multinational à l'étran-
ger pourraient être examinées sous la
loupe.

Lors des deux premiers jours du
procès, on établira si les accusés ont
le droit de faire la preuve de vérité.
Le juge établira si à son avis les pro-
pos tenus dans le titre et le contenu
du livre en allemand ont été tenus
sans égard à l'intérêt public. Si le juge
estime que les auteurs du livre ont agi
dans l'intérêt public, ils auront alors le
droit de faire la preuve de vérité, (ats )

Les officiers vaudois en fête
L'inauguration d'un « pavillon de re-

cherches général Guisan » à Pullys ven^
dredi prochain, un spectacle historique
et militaire sur les anciennes milices
vaudoises avec trois cents participants,
samedi et dimanche à Lausanne, six
tables rondes sur les problèmes actuels
de la défense nationale, samedi, enfin
une assemblée générale avec la parti-
cipation du conseiller fédéral Cheval-
laz, dimanche : telles seront les mani-
festations du 150e anniversaire de la
Société vaudoise des officiers, qui ont
été annoncées lundi à la presse, à Lau-
sanne, par le divisionnaire André Hu-
ber , médecin en chef de l'armée et
président de la société.

Le spectacle « Les milices vaudoises »
sera présenté au Palais de Beaulieu ,
samedi à 18 heures et dimanche à 16
heures. Il rappellera les grandes heures
des unités cantonales créées en 1803,
avec la participation du quatuor de
trompettes « Marignan », en ancien uni-
forme des carabiniers, de la fanfare
des collèges lausannois, issue du Corps
des cadets de 1807, de la gendarmerie
du Pays de Vaud , fondée elle aussi en
1803, de trente cavaliers en uniformes
des milices de 1803, 1845, 1898 et 1939,
de la fanfare d'un régiment d'infante-

rie de-montagne et de ^sëptârité dra-
peaux et étendards des corps de trou-
pes commandés par le canton de Vaud.
Les trois cents figurants participeront
à un grand quadrille, (ats)

Une affaire de traite des femmes
Devant le tribunal de Vevey

Accusé de proxénétisme professi on-
nel, de traite des femmes, de dénoncia-
tion calomnieuse, de di f famation et de
tentatives de lésions corporelles graves ,
un Marocain de 37 ans, J.  M., « artiste
de cabaret » après avoir exercé divers
emplois, comparaît depuis hier matin
devant le Tribunal correctionnel de
Vevey, en compagnie de sa femme,
B. M., 30 ans, elle aussi « artiste de
cabaret », qui est prévenue de proxé-
nétisme et d'instigation à la prostitu-
tion. Le procès durera probablement
trois jours.

J.  M.  a déjà  été condamné en France
pour proxénétisme, port d'arme prohi-
bé, coups et blessures volontaires et
violences. Congédié de son emploi d'ar-
tiste opérateur dans un cabaret de
Montreux, où il travailla de novembre
1971 à novembre 1972, il retourna à
Nantes , où il avait acheté une boîte de

nuit. Mais il f u t  extrade et placé en
détention préventive en novembre 1973.

J.  M.  est accusé notamment d'avoir
vécu de la prostitution de sa femme et
de sa maîtresse (il est question de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs),
d' avoir incité aussi d' autres jeunes f e m -
mes à la débauche , parfois un usant de
violences. S'il est poursuivi pour traite
des femmes , c'est qu'il avait séduit une
jeune Suissesse-allemande qui, encore
mineure, s 'apprêtait à suivre son sou-
teneur à l'étranger, quand elle en fut
empêchée par son père.

L'a f f a i r e  est rendue compliquée par
les déclarations changeantes du cou-
ple. A l'audience de mardi, J.  M.  a ca-
tégoriquement nié les faits , après les
avoir reconnus en cours d' enquête. Le
témoignage de la jeune Suissesse-alle-
mande est contesté par la défense.

(ats)
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Thurgovie : une grand-mère solide
Une grand-mère de 65 ans, qui déambulait tranquillement sur le

trottoir, sa bicyclette à la main, s'est retrouvée sous un char « Centu-
rion » de 50 tonnes qui avait dérapé sur la route mouillée, à Tobel
en Thurgovie.

La bicyclette a été réduite à une galette de ferraille mais la
grand-mère s'en est tirée avec une peur bleue. Quelques égratignu-
res et son manteau en loques.

LUCERNE : SUBSTANCES
TOXIQUES DEROBEES

Deux flacons de substances toxi-
ques ont été dérobés dans la nuit
de dimanche à lundi, dans un ca-
binet médical bernois.

Il s'agit de 200 cm3 de « Feh-
ling 1 » et de 200 cm3 de « Feh-
ling 2 », préparations qui peuvent
être mortelles à un certain dosage.

Le commandement de la police
lucernoise a lancé un avertissement
aux cambrioleurs inconnus, qui re-
cherchaient vraisemblablement des
stupéfiants, les sommant de lui re-
tourner ces deux flacons par poste.

VOL A MAIN ARMÉE DANS
UNE BANQUE TESSINOISE

Un vol à main armée a été perpé-
tré mardi à midi à la filiale de la
« Banca dello Stato », à Agno , près
de Lugano. A cette heure-ci , la
banque était déjà fermée. Au mo-
ment où ils sortaient , les cinq em-
ployés se sont trouvés face à face
avec deux individus, pistolet au
poing, le visage partiellement dissi-
mulé par un pull-over. Les deux
hommes ont contraint les employés
à se coucher à terre et forcé le
caissier à ouvrir la caisse et à leur
remettre l'argent , dont le montant
est estimé, selon les premières infor-
mations, à quelque 50.000 francs.
La police , alertée , a installé des
barrages dans tout le canton.

UN SEPTUAGÉNAIRE
BRÛLÉ VIF

M. Gustave Ducret , 74 ans , a été
brûlé vif à Prez-Vers-Noréaz, dans
le district de la Sarine.

M. Ducret . qui était occupé à
brûler des feuilles mortes près de
sa maison , voulut attiser le feu
avec de l'essence contenue dans un

bidon. Mais les flammes remontè-
rent vers le récipient qui explosa
Transformé en torche vivante, le
septuagénaire s'effondra après s'être
éloigné d'une trentaine de mètres
Il . succomba en quelques minutes.

ZURICH : FEMME ATTAQUÉE
DURANT SON SOMMEIL

Un inconnu a attaqué vendredi
dernier une femme de 34 ans alors
qu'elle dormait dans son apparte-
ment à Zurich. La femme a subi
une fracture du crâne et diverses
autres blessures et a été transportée
dans une salle de soins intensifs
d'un hôpital de la ville. Elle n'a pu
être interrogée que lundi par la
police. Selon ses dires, 300 francs
ont été volés dans son sac à main,
La police pense que l'agresseur con-
naissait les lieux et sa victime.

VOLS D'EXPLOSIFS
A Baden (AG), dans un dépôt de

l' armée, 26 grenades à main, et à
Trogen (AR), dans une roulotte de
construction, près de 300 détona-
teurs et des capsules de cheddite
ont disparu entre les 8 et 11 novem-
bre derniers.

GENÈVE : 21.000 FRANCS
POUR UN DÉ A COUDRE

Un dé à coudre ancien en porce-
laine de Saxe, peint à la main pat
Ignaz Preissler à Breslau, a été ad-
jugé 21.000 francs suisses lors d'une
vente aux enchères de porcelaine
lundi soir à Genève. C'est un re-
cord mondial absolu pour un dé à
coudre. Des collectionneurs venus
de plusieurs pays se sont disputés
les 145 autres pièces de cette col-
lection unique de dés, dont le total
a rapporté près de 300.000 francs

(ats, Impar)

SAINT-MAIRE. — Le Grand Conseil
vaudois a voté un crédit de 22.800.000
francs pour la première étape de cons-
truction du Centre d'enseignement se-
condaire supérieur de l'Est vaudois
(CESSEV), à la Tour-de-Peilz.

LUGANO. — Le Conseil communal
de Lugano a adopté un projet de pro-
tection de la vieille ville.

THOUNE. — Hier soir, le conseiller
fédéral Gnaegi, chef du Département
militaire fédéral (DMF) a tenu une con-
férence à Thoune devant la Société des
officiers , sur le thème de « Notre ar-
mée en tant que facteur de cohésion et
d'économie ».

LAUSANNE. — La conférence de
coordination du théâtre en Suisse ro-
mande a consacré sa cinquième séance
plénière, à la coordination des pro-
grammes, à la situation sociale des co-
médiens et à la formation profession-
nelle. Présidée par M. Paul Vallotton ,
elle a réuni des délégués des villes de
Genève et de Lausanne, des dirigeants
des théâtres et troupes professionnelles
de Romandie, des responsables des
émissions dramatiques de radio et de
télévision et des représentants du Syn-
dicat suisse romand du spectacle.
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UN GRAND ÉVÉNEMENT SE PRÉPARE

On le sait, la prochaine Fête des Vignerons est un important
événement de la vie romande et suisse, voire internationale, qui
se déroule généralement tous les 25 ans. La préparation, la mise
sur pied exigent un énorme effort auquel participe toute la
population veveysane et des régions environnantes. Vingt com-
missions sont actuellement à l'œuvre. C'est pour mettre les
journalistes au courant de leur activité qu'une conférence de
presse avait été organisée hier, réunissant des participants de
toutes les régions du pays et même de l'étranger. Cette confé-
rence, présidée par M. Arnold Gétaz avait été précédée d'une
série d'exposés sur lesquels nous reviendrons prochainement, et
qui réunissait les principaux organisateurs et membres des
comités ou auteurs de cette grandiose et traditionnelle mani-
festation.

Fête unique au monde, et qui a laissé
déjà des souvenirs magnifiques dans
les foules qui l'ont applaudie, la Fête
des vignerons de Vevey débutera le 30
juillet 1977 et les représentations du-
reront jusqu'au 14 août 1977.

D'ores et déjà on prévoit que l'évé-
nement de 1977 ne cédera ni en éclat ,
ni en beauté, ni en signification aux
Fêtf^^^ -̂.iî îijî ^̂ àé et qui sont ,,
encore dans toutes les mémoires.

A bientôt d'autres détails.
P. B.
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Af j i che  et image de marque de la prochaine Fête.

LA FÊTE DES VIGNERONS
1977 À VEVEY

Les premières maquettes des costu-
mes ont été dévoilées. La fête sera ani-
mée par 4000 figurants et choristes.
Les estrades accueilleront au total près

¦dé- 180.000- spectateurs (15.000 à chaque
représentation). Le budget de cette
'grande manifestation, organisée seule*-
ment tous les vingt ou trente ans,
pourrait atteindre cette fois une dou-
zaine de millions de francs.

L'activité de la Commission artisti-
que a commencé en avril 1974. Le sy-
nopsis est maintenant terminé et adop-
té par les Conseils de la Confrérie des
vignerons. Le lieu scénique et la forme
des arènes ont aussi été approuvés
dans leur principe. Le projet de M.
Jean Monod , chargé des costumes et
de la mise en scène, en collaboration
avec M. Bruno Nofri , fait l'objet d'é-
tudes de détails par la Commission des
constructions.

La musique, due à M. Jean Balissat,
est composée aux quatre cinquièmes
et une première transcription pour pia-
no a été enregistrée sur bande. Les
effectifs musicaux seront les suivants :
un grand chœur, un petit chœur, un
chœur d'enfants, un orchestre sympho-
nique, deux harmonies, deux fanfares,
un groupe d'instrumentistes, un trio
de cors des Alpes.

M. Henr Debluë, auteur du livret de
la fête, a exposé sa conception : nostal-
gie du passé et vues du présent et de
l'avenir doivent se conjuguer. « Le
cœur humain a besoin de mémoire
et d'épaisseur historique, a-t-il dit.
Les générations peuvent être en con-
flit , elles n 'en sont pas moins nécessai-
res les unes aux autres ». Le langage
plastique, musical et littéraire le plus
simple et le plus expressif possible —
sans grandiloquence et sans facilité —
a été choisi.

Les journalistes ont été salués par
MM. Alfred Loude, « abbé-président »
de la Confrérie des vignerons de Vevey,
Arnold Gétaz , président de la Commis-
sion de presse, et Jean-Jacques Cevey,
président du comité d'information, (ats)

Quelques précisions

KLOTEN. — Sous la direction de
M. Etienne Junod, président de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
une délégation du Vorort a séjourné
du 2 au 8 novembre 1975 en Iran. Forte
de dix personnes, elle comprenait des
représentants des principales branches
de l'économie suisse, y compris les
banques, ainsi que de l'Office suisse
d'expansion commerciale.

BERNE. — Un comité d'initiative a
déposé l'initiative contre le bruit des
routes. Pour l'essentiel, l'initiative exige
un renforcement efficace des prescrip-
tions en vigueur concernant le bruit
produit par les véhicules à moteur.

ZURICH. — Mesurée aux exporta-
tions à destination des principaux pays
importateurs de produits suisses, la re-
valorisation du franc suisse était, à
mi-octobre 1975, de 42,6 pour cent par
rapport à avril 1971. Le taux de reva-
lorisation moyen du franc est ainsi de
nouveau nettement supérieur à celui
d'il y a trois mois qui, avec 38,0 pour
cent , se rapprochait du niveau le plus
bas de 37 ,9 pour cent , à mi-avril.



Le développement industriel et commercial de Hong-Kong
L'industrialisation de Hong-Kong n'i

vraiment pris le départ qu'en 1949
lorsque les industriels chinois de Shan-
gai y transférèrent leurs entreprises
Après des débuts modestes, puisqui
l'industrie n'occupait que 87.000 ou-
vriers en 1950, Hong-Kong est devem
depuis un important foyer industrie
tourné vers l'exportation.

Le fondement de l'industrie de Hong-
Kong est resté dominé jusqu 'à ce joui
par une industrie légère incorporant
une quantité extrêmement élevée de
travail. Ainsi, sur une masse ouvrière
qui compte plus de 600.000 travailleurs
près de la moitié est occupée dan;
l'industrie textile, la plus grande partie
dans la confection. Sur les 22.000 en-
treprises industrielles environ que
compte Hong-Kong, 5000 sont des en-
treprises de confection qui travaillent
presque exclusivement pour l'exporta-
tion.

A côté du textile, les autres branches
importantes sont constituées par la fa-
brication d'appareils électroniques, de
jouets , d'objets en matière plastique,
de montres, d'articles de voyage, d'arti-
cles de quincaillerie et de chaussures.
La seule industrie lourde digne de ce
nom que possède Hong-Kong est la
construction navale. Les chantiers de
Hong-Kong, qui peuvent recevoir des
navires jusqu'à 35.000 tonnes, se con-
sacrent surtout à la réparation nava-
le ou à la construction de petites unités
spéciales, comme les bacs ou les yachts.

Mais ces dernières années, un certain

nombre d'usines nouvelles ont été im-
plantées qui fabriquent des machines-
outils (comme des tours, des perceuses
des polisseuses, des presses, des frai-
seuses, ainsi que des établis) et de:
machines à tricoter. Toutefois, Hong-
Kong fabrique surtout des machine:
pour son industrie des matières plas-
tiques, dont les besoins sont couvert:
à raison de 60 pour cent par la produc-
tion nationale.

PEU D'INVESTISSEMENTS
SUISSES

A la fin de l'année dernière, l'ensem-
ble des investissements étrangers dans
l'industrie de Hong-Kong s'élevait i
HK dollars 1474,6 millions.

La plus grande partie de ces inves-
tissements provient des Etats-Unis
(44 pour cent), suivis du Japon (19,8
pour cent) , de la Grande-Bretagne
(152,1 millions), de la Thaïlande (140,5
millions) et de Singapour ' (51,2 mil-
lions) .

Pour le proche avenir c'est surtout
des Etats-Unis et d'Australie qu'on
attend les investissements. Selon Chris-
tian Roll, la Suisse, qui constitue un
important débouché pour l'horlogerie
3e Hong-Kong, n'a pour l'instant inves-
ti que dans deux petites usines de
montage, tandis que deux sociétés ja-
ponaises, dont Seiko, ont implanté deux
grandes fabriques de montres.

Sur les 22.000 entreprises industriel-
es que compte Hong-Kong, 250 appar-
tiennent partiellement ou totalement

à l'étranger et emploient 70.000 per-
sonnes, soit 12 pour cent de l'ensemble
de la main-d'œuvre. Ces industries as-
surent 10 pour cent des recettes d'ex-
portation du pays.

A LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX DÉBOUCHÉS

Les meilleurs marchés de débouché:
pour les produits industriels de Hong-
Kong ont été jusqu'à présent les na-
tions industrialisées. En effet, sur des
exportations globales (à l'exception de:
réexportations) de HK dollars 22,91]
milliards en 1974, 7,422 milliards se sont
dirigés vers les Etats-Unis, 2768 vers
la Grande-Bretagne et 2,444 vers lz
République fédérale d'Allemagne
(1 HK dollar = 51 centimes suisses en-
viron).

Mais Hong-Kong craint que les
Etats-Unis et les pays du marché com-
mun n 'appliquent des restrictions à la
pénétration de ses produits. On y a
donc accueilli avec satisfaction le main-
tien de la Grande-Bretagne dans la
CEE, car une voix pourra ainsi défen-
dre, au sein de la Communauté, les in-
térêts de la colonie britannique qu'est
Hong-Kong.

Afin de ne plus être totalement dé-
pendant du monde industrialisé, Hong-
Kong s'efforce actuellement de diver-
sifier ses exportations pour conquérir
de nouveau marchés. Les pays d'Asie,
j omme Singapour, Formose, l'Indoné-
sie, les Philippines, la Corée du Sud ,
la Thaïlande et la Malaisie constituent
pour Hong-Kong des partenaires non
légligeables bien qu 'ils absorbent
davantage des réexportations que des
exportations véritables, (cps)

Sibra Holding : extension à l'étranger
Important groupe suisse de l'indus-

trie des boissons (issu de la brasserie
Cardinal à Fribourg, il a réalisé er
1973-74 un chiffre d'affaires de 207
millions de francs), Sibra Holding e
décidé d'étendre ses activités à l'é-
tranger. Après avoir implanté une usi-
ne à Dakar , il a créé, avec des parte-
naires de Belgique et du Luxembourg,
la société « Sibra international engi-
neering », qui travaillera tant au profit
des sociétés du groupe que pour le
'compte de tiers. C'est ce qu'ont annon-
.cé au cours d'une conférence de presse
à Lausanne M. Claude Blancpain, pré-
sident du conseil d'administration de
Sibra management, et M. Jean Sunier,
administrateur-délégué et directeur gé-
néral.

La nouvelle société est alliée au
groupe Bemberg (Entreprises Quilmes,
Luxembourg) et à Unibra (Bruxelles) .
Le président du Conseil d'administra-
tion est M. Edouard Bemberg, les vice-
présidents MM. Nello Celio, ancien pré-
sident de la Confédération, et M. Re-
lecom (Bruxelles). Le but de cette so-
ciété d'ingénieurs-conseils est de ven-
dre des services techniques, financiers,
commerciaux et administratifs en re-
lation avec la création ou le déve-
loppement d'entreprises industrielles,
notamment dans le secteur des bois-
sons. Des projets sont actuellement à
l'étude en Algérie, en Grèce et en
Amérique latine.

La décision prise est liée à la con-

joncture actuelle : « L'objectif , a dit
M. Blancpain, est de maintenir la capa-
cité concurrentielle de notre économie,
qui est seule en mesure de venir à
bout du chômage et qui nous permet-
tra de supporter les charges accrues
de la fiscalité et de la sécurité so-
ciale » . Cette diversification sous forme
d'exportation de know-how contribue
en outre à garantir la sécurité de l'em-
ploi, plus spécialement pour les ca-
dres, (ats)

D'où proviennent les recettes des cantons ?
En 1974, les comptes de l'ensemble

des cantons se clôturent par un total
de dépenses de 17 milliards et un total
de recettes de 16,4 milliards seulement,
d'où déficit , pour la douzième fois
consécutivement. Il est intéressant de
connaître d'où proviennent les recettes
des cantons, puisque ce sont ces der-
nières qu'il faut augmenter, si l'on
veut diminuer le déficit des cantons.
On sait en effet que la limitation des
dépenses a des limites, imposées par
les engagements à long terme.

En 1974 donc, le 54 pour cent des re-
celtes, ou 8850 millions de francs, pro-
venaient des impôts. 127 millions (ou
1 pour cent) ont été le produit des ré-
gales et patentes, 606 millions (4 pour
cent) sont dus aux rendements, 1019
millions (6 pour cent) proviennent des
parts touchées. Plus de 3667 millions
(22 pour cent) représentent les contri-
butions des collectivités publiques alors
que l'on note 2134 millions (13 pour
cent) de recettes imputables, 23 mil-
lions (moins de un pour cent) étant
obtenus de l'aliénation de la fortune
financière.

POUR MOITIÉ: LES IMPOTS
Le 9e fascicule 1975 de « La Vie éco-

nomique » constate qu'environ la moi-
tié des recettes totales des cantons
provient des impôts. La part des re-
cettes fiscales de 49 pour cent des re-
cettes en 1950 a cumulé à 56 pour cent
en 1960 pour redescendre quelque peu
depuis lors et se fixer à 54 pour cent
en 1974. Cette évolution irrégulière
s'explique par la forte progression en-
tre 1960 et 1974 des contributions des
collectivités publiques dont près des
quatre cinquièmes proviennent de la
Confédération.

La part de ces contributions qui n 'é-

tait que d'environ 15 pour cent en
1950 et 1960 représente 22 pour cent
des recettes totales en 1974. Ce déve-
loppement démontre les entrelacements
financiers grandissants des ménages
cantonaux avec celui de la Confédéra-
tion.

Le surplus de recettes enregistré par
les cantons en 1974 provient avant tout
des impôts sur le revenu et la fortune
plus 832 millions ou 11,3 pour cent).
Les impôts sur la dépense s'accroissent
faiblement et leur augmentation (plus
35 millions) par rapport à l'année pré-
cédente résulte uniquement de celle
des impôts sur les véhicules à moteur.

Le faible accroissement des impôts
indirects augmente encore la part des
impôts directs à l'ensemble des recel-
tes fiscales qui de 90 ,6 pour cent en
1970 passe à 92,6 pour cent en 1974.
Les parts des cantons aux recettes fé-
dérales progressent de 214 millions en
1974 et avec un montant de 1018 mil -
lions représentant 6,2 pour cent de
l'ensemble des recettes cantonales. Les
transferts de la Confédération aux can-
tons qui comprennent également les
remboursements de la Confédération
(moins 26 millions) et les subventions
fédérales (moins 218 millions), s'élè-
vent à 3921 millions soit à près de
24 pour cent des recettes globales des
cantons.

Une estimation basée sur les calculs
effectués au moyen d' un modèle de
l'OCDE légèrement simplifié a permis
de dégager un effet expansif engendré
par les finances des cantons de l'ordre
de deux milliards sur la demande glo-
bale ce qui revient à dire qu 'en 1974
plus de 13,5 pour cent de l'augmenta-
tion de la demande globale sont attri-
buables aux flux financiers des can-
tons, (cps)

Les Fonds de placement Intraf
CONVERT-INVEST et SAFIT, donl
l'Union de Banques suisses est banque
dépositaire, viennent de publier leui
rapport semestriel au 30 septembre
1975.

CONVERT-INVEST :
PORTEFEUILLE BIEN ÉQUILIBRÉ

Le Fonds de Placements internatio-
naux en obligations convertibles CON-
VERT-INVEST s'est développé d'une
manière favorable. Le prix d'émission
de la part a haussé de 72 fr. 75 (dé-
duction faite de la répartition annuelle)
à 74 fr. 75. En augmentation, la for-
tune du fonds se chiffre à 103 millions.

La direction du fonds a profité de
certaines phases de consolidation pour
acheter prudemment des obligations
convertibles de débiteurs américains,
japonais et allemands. A fin septembre
1975, les obligations convertibles et à
Dption représentaient 85 pour cent de
la fortune du fonds, contre 73 pour
cent en mars. La composition du porte-
feuille par monnaies ne s'est que peu
modifiée d'un semestre à l'autre : 54,1
pour cent des placements sont libellés
»n dollars US, 13,9 pour cent en DM,
12,2 pour cent en yens et 9,4 pour cent
:n francs suisses.

SAFIT: MAINTIEN DES POSITIONS
EN VALEURS AURIFERES

Conformément à la tendance du prix
de l'or, le prix d'émission de la part
du South Africa Trust Fund Safit a
baissé de 251 fr. 50 à fin septembre
1975. Il convient toutefois de tenir
compte que le Safit a distribué 18 fr.
à fin avril au titre de la répartition
annuelle. La fortune du fonds se chif-
fre à 209 ,2 millions.

Les perspectives à long terme du
marché de l'or étant favorables, la
direction du fonds a jugé bon de con-
server telles quelles les positions en
valeurs aurifères, d'autant plus qu'un
large public considère les parts Safit
comme un placement étroitement lié
à l'or. Du fait de l'achat d'un paquet
d'actions de Nedbank & Syfrets - UAL
Holdings et d'un nouveau renforce-
ment du poste en obligations de la
Confédération suisse, qui a été porté
de 3,4 à 7,7 pour cent, les liquidités ont
diminué de 4,8 à 2,9 pour cent de la
fortune. (UBS)

Fonds de placement intrag CONVERT-INVEST et SAFIT

#Y H- l ^lCUl  l L. I IUVCMIUI:

On s'aperçoit de plus en plus, au-
jourd'hui, que les problèmes liés à h
vieillesse sont dus, dans la plupart de:
cas, au fait que de nombreuses per-
sonnes abordent sans préparation au-
cune la seconde moitié de leur existen-
ce.

L'école nous prépare en effet à af-
fronter- l'existence, plus précisément i.
entrer dans la vie active, autour de 2C
ans pour la plupart. Puis,, en règle
générale, jusqu'à la quarantaine, on con-
tinue à se former, sur le plan profes-
sionnel bien sûr, mais aussi dans les
domaines appartenant à la culture gé-
nérale. Or, faisons-nous ensuite tou-
jours ce qu 'il faut pour continuer, au-
tour de la soixantaine, à avoir une vie
bien remplie, digne d'être vécue ?

Dans sa nouvelle brochure intitulée
« 82 suggestions pour les personnes
d'âge mûr », l'UBS se penche sur ce
problème. Rédigée avec le concours
de spécialistes confirmés, cette brochu-
re, d'une quarantaine de pages, se pro-
pose de donner aux intéressés d'utiles
conseils et suggestions : sur la manière
de demeurer en forme, de préserver
sa santé, de conserver sa vivacité d'es-
prit , sur l'importance des relations hu-
maines et du logement. Elle précise
aussi les prestations dues aux person-
nes âgées au titre des assurances so-
ciales de l'Etat et rappelle quelques
notions élémentaires concernant la pré-
voyance individuelle, (sp)

Comment préparer la
seconde partie de

l'existence ?

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

"24.10 31.10 7.11

Confédération 5,87 5,85 5,81
Cantons 6,16 6,15 6,14
Communes 6,29 6,28 6,27
Transports 6,70 6,69 6,64
Banques 6,25 6,25 6,23
Stés financières 7,46 7,44 7,41
Forces motrices 6,38 6,37 6,36
Industries 7,39 7,35 7,35

Rendement eénéral 6,40 6,39 6,37

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

% BULLETIN DE BOURSE
,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 novembre B = Cours du 11 novembre

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d
Cortaillod 1000 d 1025
Dubied 250 d 250 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1065 1075

Cdit Fonc. Vd. 75° 760

Cossonay :o50 1050

Chaux & Cim. 510 d 510 d

Innovation 242 24°
La Suisse 2175 d 2200

GENÈVE
Grand Passage 28_5 d 290
Financ. Presse 28'? 325
Physique port. 12^ "5
Fin. Parisbas 109 109'/2d

Montedison 1/70d 1-6a

Olivetti priv. 3-40d 3-45d

Zyma 900 925

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 425 428
Swissair nom. 384 385
U.B.S. port. 3160 3180
U.B.S. nom. 465 470
Crédit S. port. 2975 2985
Crédit S. nom. 399 398

ZURICH A B

B.P.S. 1920 1900
Bally 640 605
Electrowatt 1730 1735
Holderbk port. 387 385
Holderbk nom. 342 345
Interfood «A» 425 d 425 d
Interfood «B» 2290 2280
Juvena hold. 440 420
Motor Colomb. 905 900
Oerlikon-Bûhr. 1265 1280
Italo-Suisse 135 133
Réassusances 2050 2030
Winterth. port. 1770 1760
Winterth. nom. 950 950
Zurich accid. 6300 6275
Aar et Tessin 760 760 d
Brown Bov. «A* 1475 1475
Saurer 800 800
Fischer port. 530 530
Fischer nom. 90 d 92 d
Jelmoli 1100 1105
Hero 3200 d 3200
Landis & Gyr 500 d 500
Globus port. 2025 d 2025 d
Nestlé port. 3330 3330
Nestlé nom. 1580 1580
Alusuisse port. 925 905
Alusuisse nom. 368 363
Sulzer nom. 2400 2400
Sulzer b. part. 393 388
Schindler port. 920 920
Schindler nom. 160 d 160 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 3672 37
Ang.-Am.S.-Af. 12:l/i 12V-
Amgold I 109 109'A
Machine Bull 17% 1772C
Cia Argent. El. 82 81
De Beers 103/4 10»/.
Imp. Chemical I6V4 16V:
Pechiney 60 59 cl
Philips 253/4 25Vi
Royal Dutch 95 95
Unilever 10572 106
A.E.G. 92V4 92 V:
Bad. Anilin 1477a 14872
Farb. Bayer 123 124
Farb. Hoechst 143 144
Mannesmann 289 292
Siemens 2887-2 290
rhyssen-Hùtte 88 89l/id
V.W. 138'/ 2d 140

BALE
'Actions suisses)
floche jee 99500 99750
Roche 1/10 10000 10000
3.B.S. port. 458 456Vs
3.B.S. nom. 220 22072
3.B.S. b. p. 412 410
^iba-Geigy p. 1510 1510
3iba-Geigy n. 607 608
"iba-Geigy b. p.1090 1050

BALE A B
Girard-Perreg. 225 d 250 d
Portland 1950 d 1960
Sandoz port. 4325 d 4375 d
Sandoz nom. 1670 1675
Sandoz b. p. 3250 3240
Von Roll 530 d 555

(Actions étrangères)
Alcan 53s/4 55Va
A.T.T. 130 131l/2d
Burroughs 2141/2 209
Canad. Pac. 343Ai 34'/2
Chrysler 25 28
Colgate Palm. 737sd 73V4d
Contr. Data 50 50
Dow Chemical 240 d 241'/2
Du Pont 327V2 329
Eastman Kodak 271 '/s 272
Exxon 228 229
Ford HlVa 112
Gen. Electric 125 126
Gen. Motors 150 147
Goodyear 56 d 56 d
I.B.M. 569 571
Int. Nickel «B» 6474 64V4
Intern. Paper 144V2 144
Int. Tel. & Tel. 5472 55'A
Kennecott 76-V-id 77-74
Litton i8'/-i 18
Marcor 69 d 687'2d
Mobil OU 117 d 118 d
Nat. Cash Reg. 63V* 63V2
Nat. Distillers 4l72d 4272
Union Carbide 155 d 155 d
U.S. Steel 162 d 160

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 835,48 838,55
Transports 169,62 170,03
Services public 82 ,57 82,57
Vol. (milliers) 14.910 14.640

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.53 2.70
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.40 6.8C
Lires italiennes —.3474—.36Vi
Florins holland. 98.50 101.50
Schillings autr. 14.30 14.70
Pesetas 4.20 4.50
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)12085.- 12360.-
Vreneli 114.— 127 —
Napoléon 132.— 147 —
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 580.— 630.—

\f \* Communiqués

yj ' par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.— 70.—
IFCA 1260.— 1280 —
IFCA 73 99— 101 —

/^-
Ŝ  FONDS 

DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

V « / PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 34.50
BOND-INVEST 70.50 71.50
CANAC 81.— 82.—
CONVERT-INVEST 74.— 75.—
DENAC 66.50 67.50
ESPAC 241.50 243.50
EURIT 11L— 113.—
FONSA 79— 80.—
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 102.50 104.50
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 100,— 100.50
IXAC 101.50 103.50
PACIFIC-INVEST 67.50 68.50
ROMETAC-INVEST 312.— 314.—
SAFIT 230.— 235.—
SIMA ' 174.— 176.—

Syndicat suisse des marchands d'or
11.11.75 OR classe tarifaire 257/122
11.11.75 ARGENT base 400

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.— 81.25 SWISSIM 1961 1060.— 1070.—
UNIV. FUND 84.51 87.47 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 186.50 — FONCIPARS II 1110.— 1130 —
JAPAN PORTOFOLIO 349.— 370.75 ANFOS II 106.50 108 —

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

Automation 67 5 68 5 Pharma 14g j 0 150 0 
10 nov. l l nov.

Eurac. 272 > (l 273.0 Siat HOO .O -.0 ~ _ "lt _ 2fil > 4 261'5
Intermobil 60 .0 70 n Siat 63 1090,0 1095,0 finance et ass 287 4 287 R

Poly-Bond 68 1 69 1 IndlCe general 271,8 271,9

pour articles d'habillement

Après la diffusion de l'étiquette d'en-
tretien et de la spécification des tex-
tiles, de nombreuses entreprises de
l'industrie suisse de l'habillement ont
réalisé un nouveau progrès pour com-
pléter l'information du consommateur
il s'agit du passeport suisse de la
qualité pour vêtements de dessus. Cet-
te pièce, créée par l'organisation de
la Semaine suisse de l'arbalète et par
l'Association suisse de l'industrie de
l'habillement, emprunte la forme d'un
mini-passeport suisse et elle équivaut
à une attestation de qualité et de pro-
venance : elle garantit que le produit
jui en est muni a été confectionné en
Suisse et — si le passeport le spécifie
— avec du tissu de qualité suisse. Ce
passeport sera diffusé largement dans
.e commerce de détail, mais seulement
i l'époque des collections de printemps.

(sp)

Passeport suisse de la qualité



Il est souvent arrivé à bien des gens
de s'équiper pour l'hiver avec un jour de retard -

-% r\ _ simplement parce qu'ils
iL  ̂  ̂ /^ n'avaient pas d'argent.

m I ouvert pour vos P jBl
11 crédits personnels :#r ol

H:-:j :•:• Un prêt personnel de la Banque Aufina , c'est .-:':•*'¦ W-H
Hx- X: 'a garantie de frais raisonnables , de conditions ..>;:•'' I R:I |
R':' :•:• claires et d'une précieuse sécurité: en cas .-xlS flf'fl j
Hxj :•:• d'incapacité de travail , une assurance paie les ,:x>' ,:x[xH S&iH j
R-i- :•:• mensualités. .•:•: ?:•:•:•: ¦ R-H i i
Rv X: Pourriez-vous m'accorder un prêt personnel .*X\°£x°::::R *ro:5| • !
[Bx- X; de Fr. vi'x-S'iwS'Bï T iR i
R§ i;i: remboursable en 12/15/18/24/30/36 mois -:-i-ivi-ivixiv^«

-S 
!

Bx: :•:• Nom/prénom ¦ :i:i::-i:i:i:::i:i:::i:TO RR '
Hi;ii i;i; Rue ~~~2 W3$&$3M Ri&j !
¦Ex'' :'••' No postal Localité ££££§££11 KiH i
|fl :' Profess ion Salaire mens. X:ivi:i:i:i:i:i:xH Ri9 i

_. Employeur :::*>:*:::::$:::$:1 ^̂ >R I
Rx x Date de naissance x '''''MHwtf 'liH
R' H . Etat civil Nationalité :i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:il N:-5É \
H..;fti-i En Suisse depuis ^ivivSi-x'vHa R:B
¦i-'-B-'- ^ate Signature 46 £:&:*x*:$M Hi'HS
Kiv|i :i- ^ envoyer à: :::Si$:::§::::i:R R'HRxBx Banque Aufina, 8, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel ¦:• -'"l̂^ iH !

Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

¦f ' ,
' F̂ ÂT'fl La Chaux-de-Fonds vendredi 14 novembre de 19 à 22 h. "̂
l5jïlT5ÎOÎ5J | MAfiM , n , ,̂  , samedi 15 de 10 à 12 et de 14 à 22 h.

Km llSH I 
PréS8nte a m°tel ReUr"de"LyS' Le°P°ld-Robert 13< les dimanche 16 de 10 a 12 et de 14 à 21 h.¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ "̂̂ ^" |undj 17 de 14 à 21 h.

une GRANDE EXPOSITION Hi-Fi
20 chaînes Hi-Fi dès Fr. 990.— des offres époustouflantes

MARANTZ - PIONEER - REVOX - TECHNICS - AR
* PHILIPS - GRUNDIG - MÉDIATOR - EXPERT...

^̂ "̂"Tl̂ ciciîOfl\^ • "Diashow" sur le service Expert et les ateliers Brugger

\ *̂ -̂—— # Démonstration des disques vidéo TED, une grande première à ne pas manquer !

- DES OFFRES ÉPOUSTOUFLANTES ! ENTRÉE LIBRE - UNE PETITE ATTENTION À CHAQUE VISITEUR .

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS, GARAGE DU VERSOIX, Campoli & Fiorucci, tél. (039) 22 69 88,
LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE INGLIN suce ' A. Pandolfo, tél. (039)
31 40 30, LE LOCLE, GARAGE DU JURA W. Geiser, tél. (039) 61 12 14, LA PER-
RIÈRE, GARAGE DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona , tél. (039) 41 34 77, VILLERET,
GARAGE DU BÉMONT, P. Krôll, tél. (039) 51 17 15, LE BÉMONT.

^̂ r *M 
w^ 9̂. 

|| existe des

avec lesquels le dur d'oreille entend, d'une manière plus naturelle, et,
dans le bruit, plus distinctement.
Nous possédons un choix complet de ces nouvelles aides-auditives et
nous vous remettrons volontiers le modèle le plus approprié pour vous,
pour être essayé un certain temps, sans obligation d'achat.
L'acousticienne qui vous conseillera et pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle et connue pour son activité sérieuse.
PRO SURDIS Bubenbergplatz 9, 3001 Berne. Tél. (031) 22 56 02 est
fournisseur autorisé de l'Assurance - Invalidité et aide volontiers si
nécessaire aussi aux rentiers AVS pour le financement de l'appareil
acoustique.

Consultation auditive gratuite
samedi 15 novembre 1975, de 10 h. 30 à 16 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude SANDOZ
& Cie, opticiens, Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

dessinateur-constructeur
quelques heures par semaine dans ses
temps libres ; avec connaissances en
petite mécanique. <
Ecrire sous chiffre FG 21081 au bureau 1
de L'Impartial. (

Particulier cherche A ACHETER

maison
le 4 à 6 pièces à La Chaux-de-Fonds.
ïcrire sous chiffre SM 21015 au bureau
ie L'Impartial.

Du nouveau au guichet del'UBS

«82 suggestions
pour les /^wpersonnes»
Jâgemûrftlff

Tel est le titre d'une nouvelle bro-
chure de l'UBS contenant d'utiles
suggestions pour préparer tranquille-
ment sa retraite. Ces conseils portent
aussi bien sur les questions du loge-
ment et des finances que sur celles de
la santé, de l'alimentation et du moral.

, .„ -?»
¦ Retournez-nous ce bon ou de- JI mandez directement la brochure I
| gratuite «82 suggestions pour les \¦ personnes d'âge mûn> à notre j¦ guichet.

J M./Mme/Mlle |
I IProfession !
! „ I
i Ru

; 1 1 1 1  1
I N P  Localité l

UJBS)

Union de Banques Suisses
WŒ.mmmkMuis m̂ïwmim'A

2301 La Chaux-de-Fonds

GRANDE ENTREPRISE DE TÉLÉVISION DU JURA¦ p ..;;, . . ..
cherche i rnciï <w é

un gérant, chef technicien
Ce poste sera attribué à un radio-électricien, titulaire
de la maîtrise fédérale ou d'une concession de radio- j
installateur.

Les candidats intéressés sont priés de présenter une
offre écrite, sous chiffre 93-30 142 aux Annonces j
Suisse S. A. « ASSA », rue du 23-Juin 24, 2800 Dele-
mont.

g
A VENDRE

AUDI 80
'- . année 1974,

12.000 km.

| Tél. (039) 22 45 07,

i de 10 h. à 14 h. et

.;] de 17 h. à 20 h.

3 OO

i

Siudis meublé
tout confort , télé-
vision, tapis de
fond est à louer
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, Rue Fritz -
Courvoisier 4.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

££* L'Impartial

Par suite de départ de la localité,

A VENDRE

villa locative
quartier Montbrillant. Conditions de vente très favo-
rables. Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre ZB 20928 au bureau de L'Impar-
tial.

~Z I BAR - DANCING
S'GCl DISCOTHÈQUE
f* 11J H Chavannes 19

I *-r , +*tJ NEUCHATEL

cherche pour le 1er décembre

serveuse
très sympathique, connaissant les deux
services (bar et salle).
Connaissance du français souhaitable.
Chambre à disposition.
Service dès 17 heures.

Tél. (038) 36 14 64 (dès 13 heures).

CT lfî  ̂ggLpr

NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ!
VOUS ME TROUVEZ À NOTRE NOU-
VELLE EXPOSITION AUX VAUCHES.
À BIENTÔT, VOTRE FIDÈLE M & S
A PORRENTRUY (AUX VAUCHES
NATURELLEMENT). - DÉCORATION -
TAPIS - AMEUBLEMENT.

B i . tf^ittr I Pour percer, frapper, f

V <î.r̂ f£- ' ¦¦ . I ^  ̂ ***liE<M?*tGtÊlrWw$ en caoutchouc ,
HlsMfc ^^^ * ïiÉf 

% 
^̂ 1 ~TT*V 9i *1M&ÏÊ4iïÊ$F. disques en papier !

$*v Coffret de bricolage seule- 'fi^Q
- - ¦¦ - ¦ ¦ ¦ ¦. - -:/ : -, . . - , '. ;: . ¦ 

. .  j DNJ66-K su lieu de 159.- ment l«€,*fi~

FrappeUSe avec 2 vitesses mécaniques , Coffret de bricolage DelUXe avec la super- I
8 mm, 340 W. Elle croque le béton, perce puissante frappeuse à 4 vitesses DNJ 84 S, 13 mm, |
l'acier et entraine tous les accessoires 400 W et la scie circulaire deluxe D 985.^L' autre contenu i
pour scier , poncer, etc. AtfVt comme ci-dessus. A& « gm,

saule- OO , seule- J/l O
DNJ 66 su lieu de 119- ment 3*3." DNJ 84 S-K au lieu de 289.- ment £MÇ$m- S

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE — Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. (039) 231,3 71
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Pari»

Les nouveaux hôtes étaient surtout des hauts
fonctionnaires appartenant aux innombrables
administrations de toutes sortes qui avaient
établi leur siège à Berlin et qui avaient loué
les appartements pour des années. Des hommes
froids , très occupés, chargés de dossiers, cou-
rant d'une conférence à l'autre. Parmi eux, des
industriels énervés : au bar , ils ne se gênaient
pas pour critiquer ouvertement les conditions
économiques déplorables qui sévissaient par-
tout. Des officiers en uniforme gris, en per-
mission ou de passage, qui voulaient encore
profiter en hâte de la vie avant de repartir
au front , que ce soit en Prusse-Orientale, en
Pologne ou en Galicie, dans la Somme ou de-
vant Verdun : une vie qui n'était plus qu 'un
reflet des jours passés.

On en était à la troisième année de guerre.
Cartes d'alimentation. Confitures de bettera-

ves, pam gélatineux , pommes de terre pour-
ries, maigres rations de viande, pénurie de
vêtements et toujours les emprunts de guerre.
La monotonie de la vie quotidienne avait étouf-
fé l'élan patriotique des premiers mois de la
guerre. Le scepticisme gagnait du terrain. Pou-
vait-on encore remporter la victoire ? On disait
que rien que devant Verdun , les forces combat-
tantes allemandes avaient perdu plus d'un
demi-million de soldats. Au cours de cette
bataille sans doute la plus sanglante de l'his-
toire , on n'avait pas réussi une seule percée,
ni même conquis un terrain important. Et de
toute façon... Une province , Paris, voire toute
la France, valaient-ils de si lourds sacrifices ?
Berlin était gris. Cet été-là , il y avait eu des
guêpes en quantité, comme il n'y en avait plus
eu depuis longtemps : l'hiver serait long et
froid ; comment y résister ?

Trois jours après l'arrivée de Charlotte , deux
hommes du service de contre-espionnage mili-
taire se présentèrent chez elle. Elle s'attendait
à cette visite ; l'explication qu 'elle donna quant
à son « changement de camp » sembla satis-
faire les hommes.

— Je n'ai pas changé de camp. Le fait que
j' aie épousé un marquis français ne change
rien : je suis Allemande. Mon mari est mort ,
que voulez-vous que je fasse en France ? Je
suis chez moi ici.

Ils revinrent le jour suivant. Ils restèrent
presque trois heures et leurs question se firent

plus précises , plus pressantes, avec parfois
une menace voilée. Mais Charlotte ne se laissa
pas intimider : ces interrogatoires se dérou-
laient exactement comme l'avait prévu le petit
colonel à cheveux gris du Deuxième Bureau
français.

« On vous posera des questions très précises
et l'on ne fera pas de façons. Peut-être même
vous observera-t-on pendant quelques jours.
Puis leur intérêt se relâchera. Il y a bien plus
important pour un service de renseignements
qu 'une personne quelconque qui rentre dans
son pays. Mais ne sous-estimez pas ces gens. Ils
manquent un peu d'imagination , mais, en re-
vanche, ils sont appliqués et vont au fond des
choses. Quand ils trouvent une piste, ils ne s'en
écartent pas. Ils n 'en trouveront pas chez
vous... si vous vous en tenez à mes instruc-
tions. »

Le troisième et le quatrième interrogatoire
prirent une tournure plus délicate pour Char-
lotte.

L'homme qui lui rendit visite cette fois-ci
était un officer supérieur. Il était facilement
reconnaissable malgré ses vêtements civils. Il
se présenta comme étant le baron de Haller-
stein. Il avait le maintien raide d'un cavalier
et ses yeux clairs et intelligents ne cessaient
de dévisager Charlotte.

Sur le ton léger de la conversation , il se
renseigna sur le voyage de Charlotte en Alle-
magne, sur les motifs qui l'y avaient incitée,

il parla de Paris, de la France, glissa quelques
questions concernant le moral de la popula-
tion , ses amis , ses relations et surtout les
officiers français :

— Que puis-je vous dire que vous ne sa-
chiez déjà , Baron ? disait Charlotte en haussant
les épaules. Au début , le pays fut submergé
par une vague d'enthousiasme. Vive la France ,
mort aux Allemands, à Berlin... On chantait
la Marseillaise à tous les coins de rues. Mais
cela a bien changé. On essaie maintenant de
s'en sortir. On subit. Peut-être comme un
tremblement de terre. On ne peut rien faire
contre. Et en ce qui concerne mes amis... Je
n'en eus bientôt plus. On se souvint subitement
que j'étais Allemande. On se méfia de moi.
Comme on le fait sans doute ici aussi.

— Que voulez-vous dire ?
— N'est-ce pas la vérité ? Sinon , pourquoi

ces interrogatoires ?
— Vous devez comprendre combien toute

information , aussi anodine qu'elle pût être
en apparence, est importante pour nous. Avez-
vous l'intention de rester à Berlin ?

— Pour le moment, oui. Je compte louer
un appartement ou une maison. Ma maison de
Potsdam est réquisitionnée, à ce que l'on m'a
dit.

— Louée en bonne et due forme , Madame ,
rectifia le Baron avec un sourire fugace. Votre
premier mari , le comte de Sturgkh...

(A suture)

AMBITIEUSE CHÂRIMÏE

Bien sûr, nous aurions pu vous
le dire plus tôt! OL
Nous aurions pu vous parler des vins genevois depuis II suffit de les goûter pour s'en fiPîlfl lI: ^longtemps, convaincre. W^W "

Nous avons préféré prendre notre temps. Hs arrivent ! Ils sont déjà dans plusieurs "&? Ir̂ SP"
Depuis des décennies, nous sélectionnons et plantons les dizaines de cafés et de restaurants. ^£
meilleurs cépages^ MOUS remplaçons les vignes vieillis- Goûtez nos Perlan, des blancs qui rafraîchissent et qui
santés par eu sang plus jeune, nous luttons sur tous les pétillent ; goûtez nos Gamay de Genève, aussi agréables
fronts contre les mwx de la vigne, nous amenons à la à boire seuls que pour accompagner Sa bonne cuisine
perfection l'art subtil de la vinification. Une tâche immense..., Et nos,:spécialités: les pinot, les riesling... et bien d'autres.
Mais' .notre peine est récompensée. Les vins genevois que OFFICE DES VINS GENEVOIS
nOUS VOUS prOpOSOSIS SOnt eP plein épanouissement 75, rue de Lyon, 1211 Genève 13, tél. 022 450001
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-̂Aujourd'hui, dans bouquet Le plus grand concours de l'année, 4 TV couleurs à gagner!



Autres
résultats

de la soirée
Voici les autres résultats de cette

dixième journée du championnat
suisse :

Ligue nationale A
BERNE - LANGNAU 3-4

(0-0, 2-0, 1-4)
Allmend, 16.151 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Ehrensperger,
Zimmermann et Frei. —¦ BUTS :
35' Dellsperger, 1-0 ; 39' Dolder,
2-0 ; 50' P. Wuthrich, 2-1 ; 54' Dell-
sperger, 3-1 ; 55' Berger, 3-2 ; 59'
Berger, 3-3 ; 60' H. "Wuthrich , 3-4.
— PENALITES : 3 X 2' contre cha-
que équipe.

KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 3-3
(2-2, 1-0, 0-1)

Patinoire de Kloten, 3600 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Fatton,
Niederhauser et Wenger. — BUTS :
4' Gagliardi , 0-1 ; 17' H.-U. Nuss-
baumer, 1-1 ; 18' Gaw, 1-2 ; 19'
Rossetti, 2-2 ; 29' Baertschi, 3-2 ;
45' Panzera, 3-3. — PENALITES :
3 X 2' et 1 X 10' (Waeger) contre
Kloten ; 3 X 2' contre Ambri. —
Chehab a joué dans les buts de
Kloten en dépit d'une blessure, car
Faeh était indisponible.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-F. 10 8 1 1 58-42 17
2. Berne 10 6 1 3 57-33 13
3. Langnau 10 6 1 3 41-34 13
4. Bienne 10 6 0 4 57-45 12
5. Kloten 10 4 1 5 39-53 9
6. Sierre 10 3 2 5 35-47 8
7. Ambri-P. 10 2 3 5 28-33 7
8. Villars 10 0 1 9 22-50 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Fribourg - Genève-Servette 0-3
(0-1, 0-1, 0-1) ; Langenthal - Fleu-
rier 7-8 (1-3, 2-2, 4-3) ; Sion - Viè-
ge 5-2 (3-1, 1-0, 1-1) ; Lausanne -
Forward Morges 4-2 (0-2, 0-0, 4-0).
Classement :

J G N P Buts Pt
.1. Gen.-Serv. .. 10 9 1 0 68-26,19
2. Lausanne -: 9 6 2 1 40-26 14
3. Langerïthàî "Ï0 ^z '3 57-3^ 12
4. Sion 10 3 2 5 40-40 8
5. Fleurier 10 3 2 5 39-51 8
6. Fribourg 10 3 2 5 29-45 8
7. Viège 9 2 1 6  29-59 5
8. Forward M. 10 1 2 6 32-49 4

GROUPE EST
Arosa - Bâle 10-0 (1-0, 6-0, 3-0) ;

Olten - Lugano 5-2 (2-0, 1-2, 2-0) ;
Zoug - Uzwil 6-1 (1-0, 5-0, 0-1) ;
Zurich - Davos 8-2 (2-2, 3-0, 3-0). -
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Zoug 10 8 1 1  58-25 17
2. Arosa 10 5 2 3 56-29 12
3. Zurich 10 5 2 3 50-31 12
4. Lugano 10 5 2 3 27-31 12
S. Davos 10 3 2 5 46-38 8
6. Uzwil 10 3 I 6 37-46 7
7. Olten 10 3 1 6 38-52 7
8. Bâle 10 2 1 7 22-82 5

Prochains matchs
Rencontres internationales : Suis-

se - Italie, à Herisau (vendredi) et
à Langnau (samedi).

Quatre points d'avance pour les poulains de Pelletier
mais la menace de Langnau et Cusson devient pressante

Nouvelle surprise à Berneoù le champion s'inclinedevant16.000spectateurs

Très belle victoire de Fleurier en ligue nationale B
Cette dixième journée du championnat a été incontestablement celle

des Chaux-de-Fonniers qui ont pris le meilleur sur Villars, au cours d'un
match dont on lira ci-dessous le récit. En effet, l'actuel champion, le CP
Berne s'est incliné, devant plus de 16.000 spectateurs, sur sa patinoire de-
vant Langnau de plus en plus ambitieux. Rien ne laissait d'ailleurs entrevoir
cette défaite à l'attaque de la dernière reprise car Berne menait par 2-0 !
C'était mal connaître la volonté des hommes du Canadien Cusson qui al-
laient effectuer un renversement de la situation en marquant 4 buts con-
tre un aux joueurs de la Ville fédérale. A la suite de ce succès, Langnau
rejoint son rival de la soirée au classement avec le même total de quatre
points de retard sur les Chaux-de-Fonniers ! Un avantage appréciable si
l'on sait que ces derniers vont au devant d'une série particulièrement diffi-
cile avec les déplacements à Langnau, Ambri-Piotta et Sierre, tandis que
l'on attend Berne aux Mélèzes... car il est certain que les deux formations
bernoises ne sont pas encore éliminées de la course au titre. A Bienne, la

formation locale a pris le meilleur sur Sierre au cours d'une rencontre dont
on lira ci-dessous le récit, tandis que Kloten et Ambri-Piotta se séparaient
sur un match nul plutôt flatteur pour les Tessinois qui évoluaient à l'exté-
rieur. Résultat qui, par contre, ne fait guère l'affaire de Villars qui compte
désormais un retard de 6 points sur son plus proche rival.

En ligue nationale B, dans le groupe ouest, magnifique prestation du
HC Fleurier qui s'en est allé récolter deux points à Langenthal ! Les Neu-
châtelois partagent ainsi la quatrième place avec Sion (succès devant Viège)
et surtout la possibilité de participer à la course à la promotion. A Fri-
bourg, Genève Servette a continué sur la voie du succès. Dans le groupe
est, Zurich et Zoug se sont imposés, respectivement devant Davos et Uzwil,
mais c'est Arosa qui a signé le plus haut résultat de cette soirée de hockey,
en battant Bâle par 10-0 !

Une soirée qui a été marquée par des performances neuchâteloises et
biennoise. PIC.

La Chaux-de-Fonds - Villars 6-3
Vaine mais belle résistance de la lanterne rouge, aux Mélèzes

T. Neininger vient de marquer le premier but chaux-de-fonnier.

Tiers-temps : 2-0, 2-0, 2-3. — Spectateurs : 1500. — VILLARS : G. Croci-
Torti ; Y. Croci-Tort i, Bastl ; Bqrtel, Heiz ; Monnet, Chappot, Luisier ; J.-L,
Croci-Torti, BrUgier, Favrod ; Riëdi, Fehr, Jeker et Pochon. — LA ÇHAUX
DE-FONDS : Brun ; Huguenin, Amez-Droz (dès la 8e minute, Leuenberger) ;
Sgualdo, Girard ; Dubois, Turler, Piller ; T. Neininger, William, B. Neinin-
ger (Steudler, dès le troisième tiers-temps) ; Reinhard, O'Shea, Friedrich.
— ARBITRES : MM. Kubli (chef), Kratzer et Rickenbach. — BUTS : 9' T.
Neininger (sur passe de son frère), 1-0 ; 19' O'Shea (Friedrich), 2-0. Deuxiè-
me tiers-temps : 3' B. Neininger (Willimann), 1-0 ; 5' Turler (Piller), 2-0. Troi-
sième tiers-temps : Y Bartel (Y. Croci-Torti), 0-1 ; 11' J.-L. Croci-Torti (ren-
voi), 0-2 ; 14' Dubois (Piller), 1-2 ; 19' Dubois (Turler), 2-2 ; 19' Pochon (Chap-
pot), 2-3. Résultat final, 6-3. — PÉNALITÉS : 8 X 2' à Villars, 1 X 2' et 1 X 5'

à La Chaux-de-Fonds.

Trop facile ?
Est-ce pour avoir sousestimé son-

adversaire que La Chaux-de-Fonds
a eu beaucoup de peine à imposer
une supériorité indéniable. C'est f o r t
possible , mais on ne doit pas oublier
que le beau jeu  appelle  le beau jeu  et
à ce titre, il est évident que la f o r -
mation vaudoise ne pouvait rien ap-
porter de constructif. C'est au p hysi-
que les joueurs de Villars ont tenté
de s'opposer à une équipe particu -
lièrement malchanceuse dans la con-
clusion. Que d 'occasions ont été ainsi
gâchées pour un petit rien. Rien ne
laissait pourtant prévoir que le suc-
cès attendu allait être f inalement
d i f f i c i l e  à obtenir. En e f f e t , après
huit minutes de j eu , T. Neininger
battait le gardien G. Croci-Torti et
l'on s'attendait déjà  à une série de
buts... Il  f a l la i t  se rendre à l 'éviden-
ce , Villars , avec des moyens limités
n'était pas résigné et il por tait à son
tour le danger devant la cage d 'un
Brun en grande condition. L 'égalisa-
t ion  était d ' ailleurs au bout de la
crosse de Monnet , mais le puck f r a p -
pait le poteau. A insi au lieu de l 'éga-
lité attendue et. j u s t i f i é e , les Chaux-

de-Fonniers emportaient cette pre-
mière reprise auec deux buts d' avan-
ce , O'Shea ayant marqué sur un ser-
vice de Friedrich à quelques secon-
des de la sirène !

La machine tourne,
puis se grippe

Dirigés par Gaston Pellet ier de-
puis la touche , les Chaux-de-Fon-
niers abordaient la seconde reprise
avec une évidente « rage de vain-
cre » . En cinq minutes, B. Neininger
et Turler avaient por té l'écart à
4-0 ! A nouveau on croyait dans le
publ ic  à une avalanche de buts, mais
il fal lai t  se rendre à l 'évidence, tout
ne tournait pas rond , devant l 'éner-
g ie dép loy ée par Villars. Energ ie ap-
pl iquée par fo i s  en marge du règle-
ment. C'est ainsi qu 'à quel ques se-
condes de la f i n  de cette reprise,
B. Neininger était victime d'un coup
de coude (?) dans le ventre et il
était emporté de la patino ire k-o.

Désorganisés
mais intransigeants

A l ' attaque du dernier tiers-temps,
Pelletier aligne Steudler en lieu et

p lace de B. Neininger qui reste au
vestiaire (rien de grave , mais il n'é-
tait plus question qu 'il reprenne le
jeu).  Cette modification désorganisait
la machine chaux-de-fonnière et Vil-
lars en prof i tai t  pour battre deux
fo i s  le gardien Brun (un but en su-
périorité numérique), tandis que
Turler manquait la conclusion alors
qu'il était seul devant le but. Villars
qui entrevoyait soudain la possibilité
de revenir à la marque allait , hélas,
durcir son jeu tant et si bien qu 'il
évoluait à un certain moment à 4
contre 6 Chaux-de-Fonniers, ce dont
Dubois profi tait  pour inscrire le but
de sécurité. Notons qu 'auparavant les
Vaudois avaient joué trois minutes
(expulsions de Sgualdo, 5' et de J.-L.
Croci-Torti, 2' pour bagarre) sans
résultat.

La victoire étai t désormais acquise,
les Neuchâtelois.. n'alignant plus que
deux lignes (Tiitler, Dubois, Piller
et Friedrich, O-^tiVa et "Reinhard),
et '"ë''éÈt alors" que le public q\i était '
— question, de qualité du jeu — res-
té sur sa f a i m, quittait la patinoire

Très bel arrêt du gardien de Villars qui enlève le puck de la crosse de Piller.
(Impar-Bemard)

Le président Blum en compagnie de
Gaston Pelletier, blessé, mais qui

tient à diriger son équipe.

que Dubois, puis Pochon scellaient le
résultat f inal  dans la dernière minu-
te ! Dernière minute, qui allait enf in
déclencher dès acclamations.:, à l' an-
nonce de ld""dêfaite de Berne, chez
lui, face  à Langnau !

André WILLENER

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

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Bienne - Sierre 7 à 2 (0-0, 3-2, 4-0)
Les Valaisans ne méritaient pas si sévère défaite

Stade de glace, 7500 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Mathis, Randin et
Leuba. — BIENNE : Nagel ; Zenhaeu-
sern, Koelliker ; Valenti, Lohrer ; Jen-
kins, Lindberg, Lardon; Flotiront , Ber-
ra , Widmer ; Henrioud, Aeschlimann,
Stampfli ; Riesen. — SIERRE : Abeg-
glen ; Ilenzen , J.-C. Locher ; G. Og-
gier, Pousaz ; N. Matthieu , Imhof , Ga-
gnon ; K, Locher, Wyssen, J.-B. De-
bons ; Tschaerrig, Udriot , R. Dcbons.
— BUTS et PÉNALITÉS : Premier
tiers : 12e 2' à Imhof . Deuxième tiers :
23e Flotiront (Widmer) 1-0 ; 26e Lind-
berg (Lardon) 2-0 ; 29e Imhof (Ga-
gnon) 2-1 ; 3le Widmer (Flotiront) 3-1 ;
40e J.-C. Locher (K. Locher) 3-2. Troi-
sième tiers : 44e Lindberg (Jenkins)
4-2 ; 49e Bcrra (Widmer) 5-2 ; 54e 2'
à Stampfli ; 56e Zenhaeusern 6-2 ; 56e
encore pénalités de 2 X 10' et péna-
lité de match pour J.-C. Locher pour
méconduite ; 56e Flotiront (Widmer)
7-2.

PÉNIBLE DÉBUT
Sierre a très bien débuté et s'est

créé quelques belles occasions. Et lors-
que Jenkins appliqua un coup de crosse
à Imhof , les arbitres ont fermé les
yeux. Puis à la 6e minute R. Debons
avait véritablement le but au bout de
sa crosse mais tiré à côté de la cage
pratiquement vide. Chez Bienne les
automatismes ne fonctionnaient pas à
la perfection mais les attaques , bien que

manquant de précision , n 'en demeu-
raient pas moins dangereuses. Pour-
tant c'est Sierre qui manifestait le
plus d'allant en ce début de partie.
Puis Henrioud se présentait seul mais
Abegglen sauvait son équipe. Ce der-
nier s'interposait encore devant Lardon ,
Flotiront et Widmer alors que de l'au-
tre côté R. Debons ratait le but, alors
qu 'il était en bonne position . Si bien
que le 0-0 après un tiers était somme
toute assez logique.

BELLE REPRISE
C'est sur une très belle action de

Widmer que Flotiront ouvrait le score

pour Bienne en début du deuxième
tiers. Ce but galvanisait les Biennois
et un chassé-croisé entre Lardon et
Lindberg permettait à ce dernier d'ins-
crire le numéro 2, comme à l'entraîne-
ment. Sierre revenait par l'intermé-
diaire de Imhof qui exploitait une er-
reur monumentale de la défense bien-
noise. Mais Widmer , dans un solo
époustouflant , refaisait l'écart de deux
buts. Alors que Sierre tournait prati-
quement à trois arrières, l'équipe va-
laisanne ne s'avouait nullement battue.
Elle revenait à la marque grâce à un
tir terrible de J.-C. Locher que Nagel
ne voyait pas passer.

LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT
Le forcing de la première ligne bien-

noise au début du dernier tiers-temps
porta ses fruits. Lardon manquait la
cible seul devant Abegglen mais le
duo Jenkins - Lindberg redonnait l'a-
vantage de deux buts aux locaux. Alors
que Berra marquait le cinquième sur
une passe judicieuse de Widmer, Nagel
sauvait devant N. Matthieu. Les événe-
ments se précipitaient en fin de par-
tie. Entre les 53e et 55e minutes, alors
qu 'ils étaient en état d'infériorité nu-
mérique, les Biennois marquaient deux
buts , le sixième consécutif à une char-
ge de J.-C. Locher sur Zenhaeusern ,
le septième cinq secondes plus tard.

La fjn de partie tournait à la confu-
sion pour les Valaisans qui n'avaient
pas mérité un tel score.

. J.-L.

Succès soviétique
En match international amical dis-

puté à Prague, devant 4500 specta-
teurs, l'URSS a battu la Tchécoslova-
quie par 5-3 (2-1, 1-2, 2-0).

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 19
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Prenez la vie parle bon bout. Avec une Gauloise!
Une cigarette authentique aux tabacs nobles et généreux. Wte^Ê&0!f
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La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 41
Tél. (039) 26 99 66

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A VENDRE manteaux mouton retourné
et manteaux en chevreau et fourrure
marmotte dernière mode de Paris. Gros
rabais. — Tél. (039) 23 52 28 D. Davies,
heures des repas.

À LOUER, rue du Bois-Noir 39, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO „
NON MEUBLE

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

Â louer
rez-de-chaussée, six chambres,
bains, chauffage général, eau
chaude, quartier de l'Abeille.

Conviendrait aussi pour bureaux.

Ecrire sous chiffres LS 20815 au
bureau de L'Impartial.

I

JE CHERCHE
AIDE
à temps partiel , pour seconder artiste.
Pas de connaissances particulières. Con-
viendrait pour personne indépendante.
Ecrire sous chiffre LS 20875 au bureau
de L'Impartial.



Superga champion d'automne de deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une phase du match « au sommet » de deuxième ligue, Fontainemelon - Superga
(Photo Schneider)

C'est le principal enseignement
qui se dégage des matchs de la se-
maine dernière dans cette catégorie
de jeu. Seul Fontainemelon, en cas
de succès, était en mesure de re-
joindre son adversaire du jou r Su-
perga qui disposait tout de même
d' un avantage de deux points, sur un
Saint-Imier (victoire devant Haute-
rive) qui avait son sort lié à celui
des joueurs du Val-de-Ruz. Les Ita-
lo-Chaux-de-Fonniers ont donc
« sauvé les meubles » au dehors et
ils ont ainsi just i f ié  leurs ambitions.
Attention toutefois avant d'en dé-
duire que le second tour ne sera
qu'une formalité pour Superga.
Saint-Imier (trois points de retard ,
avec un match en moins) et Fontai-
nemelon (quatre points et un match
de retard) n'ont certainement pas
dit leur dernier mot. Les autres for -
mations de ce groupe semblent déjà
trop loin pour intervenir dans la
course au titre... si ce n'est en
jouant les « trouble-fête ». La Sagne,
battu sur son terrain (!) par Cor-
celles , a soudainement repris p lace
parmi les reléguables. En e f f e t , le
dernier du classement, Couvet, ne
compte qu'un retard de deux poin ts
et il est certain que la lutte pour
éviter la chute sera tout aussi pas-
sionnante que celle pour le titre au
cours du second tour.

CLASSEMENT
J GN P Buts Pt

1. Superga U 9 2 0 40-10 20
2. Saint-Imier 10 7 3 0 23-10 17
3. Fontainemelon 10 7 2 1 25-11 16
4. Corcelles 11 6 1 4 18-16 13
5. Bôle 11 3 5 3 18-20 11
6. Le Locle II 11 3 4 4 20-20 10
7. Marin 11 3 4 4 17-21 10
8. La Sagne 10 2 3 5 20-22 7
9. Saint-Biaise 11 2 3 6 14-23 7

10. Hauterive 11 1 4 6 19-27 6
11. NE Xamax II 11 2 2 7 12-34 6
12. Couvet 10 2 1 7 12-24 5

EN TROISIÈME LIGUE
Serrières conf irme
DANS LE GROUPE I

Le champion d' automne qui avait
déjà ce titre of f ic ieux en poche, a
tenu à prouver qu'il était digne de
cet honneur en battant Ticino, au
Locle, par un sec 3-0 ! Ce succès
est d'autant plus précieux que Flo-
ria a été tenu en échec au Landeron.
Malgré ces deux résultats la lutte
continue car Comète, vainqueur de
Dombresson par... 11-0 au Val-de-
Ruz, n'a certainement pas dit son
dernier mot. Au bas du tableau,
Helvetia, à nouveau battu, conserve

la garde de la lanterne rouge. Clas-
sement :

J GN P Buts Pt
1. Serrières 11 9 1 1 27- 8 19
2. Floria 11 7 2 2 27-18 16
3. Comète 11 7 1 3 47-15 15
4. Ticino 10 5 2 3 15-11 12
5. Sonvilier 11 4 3 4 28-20 11
6. Superga II 11 3 3 5 26-32 9
7. Colombier 10 3 3 4 18-26 9
8. Le Landeron 11'2 5 4 13-20 9
9. Dombresson 11 3 3 5 17-33 9

10. Auvemier 11 2 4 5 13-18 8
11. Lignières 11 3 2 6 22-34 8
12. Helvetia 11 2 1 8 11-29 5

Accessit pour Deportivo
DANS LE GROUPE II

L'équipe hispano-chaux-de-fonniè-
re a eu la tâche très facile car
elle rencontrait La Chaux-de-Fonds
II , lanterne rouge du groupe. Ce
succès a permis à Deportivo d'être
sacré champion d' automne et d' ob-
tenir ainsi un accessit au titre final.
Mal gré ce premier pas , Deportivo
devait encore batailler ferme avant
d' obtenir son objectif car Le Parc
(succès sur Cortaillod), Les Gene-
veys-sur-Coffran e (victoire devant
Etoile, à La Chaux-de-Fonds !) et
surtout Béroche, vainqueur de Tra-
vers, auront à cœur de défendre leur
chance. Classement :

J GN P Buts Pt
1. Deportivo 10 8 1 1 32- 8 17
2. Le Parc 11 6 4 1 18- 8 16
3. Geneveys-C. 11 7 1 3 36-11 15
4. Cortaillod 11 7 1 3 26-15 15
5. Béroche 9 6 1 2  21-17 13
6. Etoile 10 6 1 3 32-13 13
7. Fleurier 11 3 2 6 12-19 8
8. Gorgier 10 2 3 5 10-19 7
9. Travers 11 2 2 7 17-29 6

10. Espagnol 11 2 2 7 13-38 6
11. Pal Friul 11 2 2 7 9-35 6
12. Chx-Fonds II 10 1 2 7 13-26 4

A. W.

Tout se déroulera comme prévu en 1978
Visite d'une délégation de la FIFA en Argentine

Les villes de Cordoba , Mar del Plata
et Mendoza seront prêtes pour accueil-
lir les rencontres de la prochaine coupe
du monde, en 1978, a affirmé à .Cordoba
M. David Bracutto, président de l'As-
sociation argentine de football.

M. Bracutto a fait cette déclaration
au cours d'une visite d'inspection ef-
fectuée par une délégation de la FIFA,
composée de MM. Hermann Neuber-
ger, Harry Cavan, Juan Goni, Hermann
Joch et René Courte.

Le président de l'Association argen-
tine a ainsi démenti les rumeurs selon
lesquelles le ministre argentin de l'Eco-
nomie, M. Caffieron, aurait déclaré
vouloir éliminer ces villes du tournoi
mondial en raison de la situation éco-
nomique du pays.

« Au contraire, a indiqué M. Bracut-
to, le ministre de l'Economie a fait
part de sa décision de tout mettre en
œuvre pour que le championnat du
monde puisse bien avoir lieu dans
toutes les villes prévues ».

Les dirigeants de la FIFA ont pris
contact avec les responsables chargés
de la construction des installations pré-

vues à Cordoba. Ils devaient visiter
les chantiers avant de se rendre à
Mendoza, deuxième étape de leur voya-
ge. ,L ' "~ ' ....

Hockey sur glace: championnat de première ligue

Le Locle - Neuchâtel 0-7 (0-2,0-2, 0-3)
LE LOCLE : Granatct ; Salvisberg, Gindrat ; Tschanz, Piaget, Neuenschwan-
der ; Baldi, Girard ; Berner, Blaser, Pilorget ; Moren, Maule, Vuillemez. —
NEUCHATEL : Quadri ; Divernois, Junod ; Probst, Marti, Bader ; Schmied,
Yerli ; Gygli, Chevallez, Clottu ; Schreyer, Steiner, Zing. — ARBITRES :
MM. Bastarolli et Grossenbach. — SPECTATEURS : 200. — MARQUEURS :
1er tiers-temps : 2e Bader, 2e Gygli ; 2e tiers-temps : Ire Marti, 10e Zing ;
3e tiers-temps : 12e Bader, 18e Steiner, 19e Bader. — PÉNALITÉS : 6 X 2
minutes contre Neuchâtel, 8 X 2  minutes contre Le Locle, plus 2 X 5  minutes,

2 X 10 minutes et 2 pénalités de match.

QUE DE PÉNALITÉS
Les Neuchâtelois du Bas ont pris

un départ sur les chapeaux de roues
et après moins de deux minutes le
score était déjà de 0 à 2. Fort de cet
avantage, Neuchâtel se contenta de
contrôler les opérations, sans jamais
être mis en difficultés par des Lo-
clois qui ne se trouvaient pas. Le
premier tiers se termina dès lors en
roues libres cette fois, aucune des
formations ne prenant le dessus, le
jeu se stabilisant au milieu de la
patinoire.

MEILLEURS PATINEURS
Les protégés d'Ubersax , supérieurs

aux Loclois au niveau du patinage,
entamèrent le deuxième tiers-temps
comme le premier, à l'image du 0-3

inscrit après 25 secondes de jeu seu-
lement. La défense locale à l'image
de Granata redoubla ses prouesses
pour endiguer les assauts des avants
neuchâtelois. Rien d'étonnant dès lors
s'il fallut attendre la deuxième moi-
tié du match pour voir ceux du Bas
inscrire leur 0-4 alors que Quadri
était peu inquiété si ce n'est à la 35e
minute lorsque Neuenschwander ti-
rait sur le poteau. Même en supé-
riorité numérique les locaux, tout
comme les visiteurs d'ailleurs, n'é-
taient pas en mesure de concrétiser,
le match devenant de plus en plus
monotone.

LA VALSE DES COUPS DÉFENDUS
C'est cette troisième période que

choisirent les arbitres, principale-
ment M. Grossenbach, pour s'aligner
sur les équipes, c'est-à-dire sur la
médiocrité. Infligeant des pénalités à
tour de bras, ils donnèrent pourtant
l'occasion aux Loclois d'évoluer à 5
contre 3, mais ceux-ci ne surent pas
mettre à profit cette situation. La
cause était dès lors entendue (disons
qu'elle l'était déjà au début du 3e
tiers) et les réussites de Bader par
deux fois et Steiner ne changèrent
rien à une partie jouée à sens unique.

Nul doute que les Loclois devront
se ressaisir s'ils veulent rapidement
quitter le bas du classement.

R. B.

¦ 
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Modification de la formule de la Coupe
La Fédération européenne d'athlétismesiègeà Rome

Réuni à Rome, le congrès de la
Fédération européenne a sensiblement
modifié la formule de la Coupe d'Euro-
pe par rapport à la dernière édition.
Dorénavant , le pays organisateur et le
détenteur du trophée sont directement
qualifiés pour la finale qui réunira
huit participants. Les deux premiers
de chacune des trois demi-finales de
huit équipes sont également qualifiés
pour la finale. Les troisièmes et qua-
trièmes de chacune de ces demi-finales
sont qualifiés pour une finale B, en
compagnie du pays organisateur. Si
le pays organisateur figure parmi ces
formations , les cinquièmes de chacune
des demi-finales seront également qua-
lifiés pour la finale B.

AUTRES DÉCISIONS
Les épreuves de relais sont suppri-

mées aux championnats d'Europe en
salle.

La Fédération européenne a reconnu
les « Banana Pôle », les perches améri-
caines dont la partie supérieure est
beaucoup plus flexible que la partie
inférieure. Ces perches adoptées par
les Américains permettraient un gain
de dix centimètres dans les sauts. Elles
seront admises aux Championnats d'Eu-
rope en salle 1976 tout comme aux
Jeux olympiques.

La date des championnats d'Europe
à Prague en 1978 a été retardée pour
des problèmes de télévision. Ces cham-
pionnats se dérouleront du 29 août au
3 septembre alors qu'ils étaient prévus
du 22 au 27 août.

Sur proposition allemande, le 400 m.
haie féminin a été reconnu comme
épreuve officielle. Il figurera au pro-
gramme de la prochaine Coupe d'Euro-
pe, tout comme le 3000 m. féminin.

Les bénéfices réalisés seront distri-
bués comme suit : vingt pour cent au
pays organisateur, les autres parti ci-
pants se partageant quatre-vingts pour
cent.

A DUSSELDORF EN 1977 ?
Par ailleurs, l'organisation de la pre-

mière Coupe du monde en 1977 a égale-
ment été à l'ordre du jour. Le nouveau
bureau de la Fédération européenne
devra encore trancher mais la candi-
dature de Dusseldorf a toutes les chan-
ces d'être retenue. Huit équipes parti-
ciperont à cette première édition : les
deux premières équipes de la Coupe
d'Europe , une équipe mixte formée avec
le reste de l'Europe, les USA, une équipe
mixte du reste du continent américain ,
l'Asie , l'Afrique et l'Océanie.

ET LE DOPING ?
On a également beaucou p parlé de

doping à Rome. Mais, dans les condi-
tions actuelles, une réglementation pré-
cise n'a pu être définie. Le président
hollandais Adrian Paulen n'en a pas
moins adressé un vibrant appel aux
fédérations pour qu 'ils luttent avec
tous les moyens à leur disposition con-
tre ce fléau.

Enfin , la prochaine réunion du ca-
lendrier se tiendra en 1976 à Reykjavik
et le cinquième congrès de la Fédéra-
tion européenne en 1977 à Madrid.

Olympisme : un rappel de lord Killanin
Lord Killanin, président du CIO, a

rappelé que la nouvelle règle concer-
nant l'admission des concurrents aux
Jeux olympiques sera appliquée « de
façon stricte » tant à tnnsbruck qu'à
Montréal. Il s'agit de la fameuse règle
26 de la Charte olympique qui définit
le statut de l'amateur.

Dans une lettre adressée aux fédéra-
tions sportives et aux comités nationaux
olympiques et diffusée hier par le secré-
tariat du CIO à Lausanne, Lord Killa-
nin souligne trois cas qui constituent
des violations de cette règle :
• Les payements versés directement

ou indirectement aux athlètes en fonc-
tion des résultats obtenus ou de la qua-

lité de leurs performances dans une
épreuve quelconque de leur sport ;
• Les payements versés directement

ou indirectement et de façon person-
nelle aux athlètes, au titre de contrats
passés pour- leur équipement, etc., que
ces payements leur soient versés durant
leur carrière sportive ou qu'ils soient
réservés pour une date ultérieure ;
• Les primes versées à l'occasion du

transfert d'un athlète d'un club à un
autre.

Dans la même lettre, Lord Killanin
attire l'attention sur le « code médical »
du CIO, dont l'application sera égale-
ment très stricte.

A Emmanuel de Graffenried
le BP Racing Trophy 1975

Onze ans d existence ont permis au
BP Racing Trophy de devenir la plus
importante distinction du sport auto-
mobile helvétique. La plus convoitée
aussi car, débordant le cadre du cham-
pionnat national, sortant des frontières
des courses suisses, elle peut être dé-
cernée, de par sa définition même, à
celui qui par ses performances ou ses
mérites exceptionnels a contribué à
l'encouragement du sport automobile
helvétique.

LES DÉTENTEURS
D'année en année, les membres du

jury, neuf journalistes spécialisés, ont
tenté de mettre en évidence un person-
nage qui a réussi à faire progresser
le sport dont ils parlent quotidienne-
ment :

Siffert en 1965 ; Thuner, le rallyman,
en 1966 ; Steinemann-Spœrry, la paire
inséparable des courses d'endurance en
1967 ; Siffert encore en 1968 ; Schetty,
l'escaladeur de talent en 1969 ; Regaz-
zoni en 1970 ; Perrot, le maître de la F2
en 1971 ; Georges Filipinetti, le dé-
couvreur de talent en 1972 ; Herbert
Muller, le polyvalent, en 1973 ; Rega-
zzoni , vice-champion du monde des
conducteurs en 1974 et... Emmanuel de
Graffenried en 1975.

POURQUOI « TOULO » ?
Pourquoi « Toulo » de Graffenried

dont la dernière course doit bien re-
monter à 18 ans ? Pour deux raisons to-
talement distinctes. Si le BP Racing
Trophy peut présenter un palmarès
aussi riche, Emmanuel de Graffenried
n'est pas étranger au phénomène. Ce
pilote suisse de qualité qui de 1936 à
1957 glanait des places d'honneur sur
toutes les pistes du monde — n'était-il
pas le premier pilote helvétique à ga-
gner un Grand Prix ? — ce gentilhom-

Emmanuel de Graffenried au volant de sa Maserati 4CTL 48 , avec laquelle
il a gagné le Grand Prix d'Angleterre en 1949

A Vheure de la victoire.

me des circuits est devenu, dans l'a-
près-guerre, l'idole de quelques jeunes
qu'il a attirés vers la course. Est-il be-
soin de les nommer : Siffert , Perrot,
Muller, Regazzoni, etc. D'autre part, et
il serait parfaitement injuste de l'ou-
blier, Toulo de Graffenried , amoureux
passionné du sport automobile, a cons-
tamment gardé en mémoire ce G.P. de
Suisse et cette piste bernoise du Brem-
garten qui ne lui a pourtant jamais por-
té chance. Acharné, volontaire, il n'a
eu de cesse avant de faire revivre une
course suisse au niveau de la Formule
1. Si le 24 août de cette année, l'ACS a
pu mettre sur pied le G.P. Suisse à Di-
jon , c'est aussi un peu à Emmanuel de
Graffenried qu'elle le doit.

• —a— ¦•

L'entraîneur du FC Barcelone, l'Al-
lemand de l'Ouest Hennés Weisweiler,
s'est déclaré convaincu que Johan
Cruyff restera à Barcelone. Dans une
interview accordée à Radio-Hambourg,
il a déclaré : « Je pars du principe que
Cruyff restera à Barcelone la saison
prochaine. Je considère son transfert
dans un autre club comme impossible. »

Dynamo Kiev, champion
d'URSS

A une journée de la fin du 37e cham-
pionnat d'URSS, Dynamo Kiev, qui re-
présente l'URSS en championnat d'Eu-
rope et qui, a ce titre, affronte la Suisse
mercredi à Kiev, est assuré du titre. Il
compte trois points d'avance sur ses
deux principaux rivaux, Chaktior Do-
netz et dynamo Moscou et ne peut donc
plus être rejoint.

Le Locle à Meyrin
dimanche

Le match du 2e tour du championnat
suisse de première ligue Meyrin-Le
Locle aura lieu dimanche à Meyrin
(14h.30).

Cruyf f  resterait
à Barcelone

Deux records du monde
pour Alexeev

Le super-lourd soviétique Vassili
Alexeev a amélioré deux de ses re-
cords du monde à Arkangels : celui de
l'épaulé-jeté avec 246 kg. (ancien re-
cord 245,5) et celui des deux mouve-
ments avec 430 kg. (ancien record
427,5).

¦ Poids et haltères
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Point de vue
Grèves, à nouveau...

C'était trop beau : depuis la créa-
tion de sociétés de production et de
diffusion pour remplacer l'ORTF,
les émissions de la télévision fran-
çaise avaient pris un agréable ryth-
me de croisière ; les programmes
étaient généralement conformes à ce
qui avait été annoncé, et les mau-
vaises surprises quasi exclues. Il y
eut bien , ici et là , quelques chan-
gements de dernière heure, certai-
nes « séries » renvoyées d'une se-
maine, mais comme c'était pour faire
place à des reportages en direct de
matchs de football , seuls s'en plai-
gnirent ceux qui préfèrent la fic-
tion à la réalité du ballon rond !

Bref , tout allait bien dans le train-
train quotidien de la Télévision
française , chacune des chaînes écou-
lant à sa façon les stocks hérités
de l'ex-ORTF, puis passant peu à
peu à ses propres créations, ou re-
courant souvent à la diffusion de
films relativement récents.

Or voilà que tout semble remis
en question. Les syndicats de per-
sonnel et les diverses directions sont
en train , ces jours-ci , de discuter
du renouvellement des contrats col-
lectifs. Utilisant leur habituel moyen
de pression, les techniciens et les
administratifs ont déposé un préavis
de grève illimitée, prenant effet à
partir de demain , jeudi. Les journa-
listes sembleraient enclins à en faire
autant , mais au moment où nous
écrivons ces lignes, rien n 'est pré-
cisé encore de ce côté-là.

Dans ces conditions , il va sans
dire que les programmes que nous
publierons dès demain le seront
sous toutes réserves de modifica-
tions. Seuls sont assurés, en effet
sur chacune des chaînes françaises,
les journaux télévisés du soir, sui-
vis soit d'un film ou de spectacles
de variétés précédemment enregis-
trés (les uns et les autres différents
pour chaque chaîne). La portion con-
grue et pré-mâchée, on le voit.

Combien de temps cela durera-t-
il , et l'enregistrement des émissions
de fin d'année est-il lui aussi d'ores
et déjà compromis ? U est trop tôt
pour répondre à ces questions, et
tout ce que l'on peut souhaiter, c'est
que de part et d'autre, on parvienne
à se mettre rapidement d'accord...
et que le train « Télévision françai-
se » reparte en beauté et sans trop
de cahots... Jean ECUYER

Sélection de mercrediTVR
20.20 - 22.50 Spécial cinéma : Pao-

Io Pasolini, l'homme et
l'œuvre.

« Spécial Cinéma » de ce soir mer-
credi devait être consacré à Fran-
çois Truffaut, à la présentation de
son film « Les 400 coups » et à un
entretien avec ce réalisateur.

Le programme de cette soirée a
été modifié « in extremis » en raison
de la mort du cinéaste italien Paolo
Pasolini. La TV romande a en effet
décidé de lui consacrer son émission
« Spécial Cinéma » de cette semaine
dans un programme ainsi conçu :

Présentation du premier film de
Paolo Pasolini, pour rendre hom-
mage à ee réalisateur : « Accattone »
(version originale sous-titrée). Puis
l'on passera au Pasolini plus récent ,
en présentant un reportage sur le
tournage de « Salo, ou les cent vingt
journées de Sodome », le dernier
film tourné par le cinéaste italien ,
qui en avait signé nombre d'autres,
allant du « Testament selon Saint
Matthieu » à d'autres très auda-
cieux tels « Le décaméron », « Les
contes de Canterbury » et « Les mille
et une nuits », des films qui souvent
scandalisèrent maints spectateurs,
alors qu'ils passaient pour des
chefs-d'œuvre pour d'autres...

La veillée « cinéma » à la TV ro-
mande se terminera par des « pre-
mières visions » et des interviews,
notamment d'Alain Delon, Jacques
Deray et du commissaire Borniche
(pour le film « Flic story ») et de
Georges Lautner et Bernard Menez ,
(pour le film « Pas de problèmes »).

Cette émission, qui suit ainsi de
très près l'actualité, a été préparée
par Christian Defaye et Christian

A la Télévision romande, à 18 h. 55 : La Vérité tient à un f i l .  D' après le
livre de Me René Floriot. Avec : François Chaumette , René Alio, Jean-

Louis Broust (notre photo), Jean Lepage , etc. (Photo TV suisse).

Zeender, avec la collaboration de
R. M. Arlaud.
TF1
20.30 - 22.00 « Le Théâtre de Tris-

tan Bernard ».
Trois pièces de Tristan Bernard

seront présentées, un vaudeville :
« L'anglais tel qu 'on le parle » et
deux sketches : « Le prétendant » et
le « Captif ».

Romancier et auteur dramatique

français , ne a Besançon en 1866 et
mort à Paris en 1947 , Tristan Ber-
nard est le fils d'un architecte.

Après une licence de Droit , il
s'inscrit au barreau de Paris ; mais
abandonnant rapidement cette voie ,
il devient tout d'abord directeur
d'une fabrique d'objets en alumi-
nium puis directeur d'un vélodro-
me... celui de Buffalo. Ce n'est qu 'en
1891 que Tristan Bernard débute

dans le monde des lettres avec la
publication d'un article dans la Re-
vue Blanche. Trois ans plus tard ,
il monte au Théâtre sa première
pièce « Les pieds nickelés » qui re-
çut aussitôt un vif succès. Dès lors
la verve de Tristan Bernard ira
croissant.
A2
15.30 - 16.20 Kung Fu. « Le Céno-

tap he ».
Caine fait la rencontre de Me

Burney qui vient de détourner un
fourgon pour le transport d'or. Me
Burney explique qu 'il a besoin du
véhicule pour conduire sa femme
mourante dans sa tribu indienne.
Des souvenirs émouvants surgissent
dans la mémoire de Caine...

Autrefois , en Chine, il a fait la
rencontre d'une jeune femme, Mayli
Ho , enlevée par un guerrier, Kai
Tong. Caine s'est battu pour Mayli
dont il était tombé amoureux...

Le fourgon arrive devant une ba-
raque. Me Burney montre à Caine
une énorme caisse où repose, selon
lui , sa femme Anna. A la recherche
d'or , des bandits attaquent le four-
gon. Me Burney et Caine s'en dé-
barrassent et se dirigent vers une
mission...
20.30 - 21.30 « Mannix ». « Le

temps d'un meurtre ».
La jeune Barbara Brockway a

fait une fugue. Son père engage
Mannix pour la retrouver, puis, lui
offre de l'argent pour abandonner
ses recherches. Le détective privé
est bientôt complètement dérouté,
car d'autres clients lui demandent
également de laisser tomber les af-
faires dont ils l'ont chargé. De sur-
croît , deux motocyclistes tentent
d'écraser Mannix...

Le concert ae ueneve
L'OSR et le pianiste Fausto Zadra

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir , transmission directe d'un
concert organisé par la Ville de Genève
avec l' appui de la Radio-Télévision
suisse romande et donné au Victoria
Hall par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande placé sous la direction de Jean
Meylan. Quatre œuvres figurent à ce
programme présenté avec le concours
du pianiste Fausto Zadra , respective-
ment « Coriolan » , Ouverture de Bee-
thoven , Concerto No 1 en sol mineur
pour piano et orchestre de Mendcls-
àohn , « Pour une fête de Printemps » ,
d'Albert Roussel et des extraits du
« Coq d'Or » de Rimsky-Korsakov.

Le Concerto pour piano de Mendels-
sohn rappelle, par sa brillance , certains
moments de la musique de Weber.
Haute  virtuosité , certes , mais aussi
traits de tendresse dans la meilleure
tradition du grand romantisme alle-
mand. Auteur de nombreuses pages
de musique de chambre et sympho-
nique , Mendelssohn est surtout con-
sidéré aujourd'hui comme un grand
mélodiste , plutôt que comme innovateur
audacieux. Or ce chef — à 26 ans —
de l'Orchestre du Gewandhaus de Leip-
zig, ville qui lui doit aussi la fondation
d'un conservatoire, a été curieusement
considéré par ses contemporains com-
me un... dangereux révolutionnaire !

Deux extraits d'une partition riche
en couleurs , le «Coq d'Or» de Rimsky-
Korsakov , mettront un point final à
ce concert. Il s'agit des premier et
quatrième tableaux , respectivement
« Le Roi Dodon dans son palais » et
« Les fêtes et la fin lamentable du
Roi Dodon » . (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.10 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.
16.30 TV-Jeunesse

Le taquin.
17.00 Football

Championnat d'Europe. URSS - Suisse. En direct
de Kiev.

17.45 En intermède : Téléjournal
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits, ... .,„„, . .
18.55 La Vérité tient à un Fil

D'après le livre de Me René Floriot. Ile épisode.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Au feu !

Un concours.
20.20 Spécial cinéma

(Hommage à Paolo Pasolini).
22.50 Télé journal
23.00 Football

Championnat d'Europe. URSS - Suisse. Retrans-
mission partielle et différée de Kiev.

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.50 Cours de formation
pour adultes

16.20 L'heure des enfants
17.00 Football
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud
19.05 Un Cas pour Mânndli
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 La Longue Journée

d'Erika S.
21.10 Le Roseau

Téléfilm
22.45 Téléjournal
23.00 Cours de formation

pour adultes
23.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.55 Football
URSS - Suisse - En di-
rect de Kiev

18.55 Jazz-club
Eddy Vinson au Festi-
val de Montreux

19.30 Téléjournal
19.45 Arguments

Les femmes au Grand
Conseil

20.45 Téléjournal
21.00 Nina

Pièce d'André Roussin,
traduction de Belisario
Randone , avec Paolo
Carlini , Carlo Alighie-
ro, Emma Danieli , etc.

22.45 Téléjournal

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

9.30 Télévision scolaire
12.15 Réponse à tout

Jeu.
12.30 Midi première
12.57 IT1 journal

Variétés.
13.35 Les visiteurs du mercredi

13.38 Brok et Chnok. - 13.43 Point chaud . - 14.00
Les Corsaires . - 14.30 Vive le sport. - 14.50 Belle
et Sébastien. - 15.20 Scoubidou. - 15.25 Le club. -

.... . - - 16.40 Flipper le Dauphin. - 17.10 Parade des/
dessins animés. - 17.30'Les :l infos. ••»' l'7.45- Epsilon. J

18.15 A la bonne heure
18.45 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes
19.47 Le Renard et l'Anneau d'Or (4)

Feuilleton.
20.00 IT1 journal
20.30 Le petit théâtre de Tristan Bernard
22.00 Questionnaire

Claude Neuschwander.
23.00 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash jou i-nal. Aujourd'hui Madame
Gilbert Bécaud.

15.30 Kung Fu
H. Le Cénotaphe. (Série).

16.20 Les après-midi d'Antenne 2
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 Mannix

16. Le Temps d'un Meurtre. (Série).
21.30 C'est-à-dire

L'actualité de la semaine.
23.00 Journal de l'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 3)

De 12 h. 15 à 18 h. 15, relais
en couleurs du programme

de TF1

18.58 FR3 actualités
19.00 Trois contre X

Jeu d'activité
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 La télévision régionale
20.30 Suez

Un film d'Allan Dwan
W ââ.00 FjRS actualités.. .;.- . . . • •

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Henning von

Tresckow
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liban 1975

Reportage.
21.00 Variétés
21.45 L'économie des pays

du tiers monde
présentés par Suzanne
Wùnsche-Reitter.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Fin du Monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Martin Détective

Comme chien et chat.
19.00 Téléjournal
19.30 Sports-magazine

Sport et politique.
20.15 Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Téléjournal
21.15 Andréa Chénier

Opéra.
23.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.00 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur. 13.10 env.
Magazine d'actualité. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 L'Inspecteur aime le
Whisky (8). 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 Médecine et santé.
20.05 Contact. 22.05 Baisse un peu l'a-
bat-jour. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
11.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Vivre ensemble sur
la planète. 16.30 Suisse-musique. 17.30
Redilemele. 18.00 Informations. 18.05
Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-contact. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.30 Novitads, informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30 Les Concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : Pendant l'en-
tracte. A l'issue du concert : Résonan-
ces. 22.30 Marchands d'images. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Football :
URSS - Suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 19.50 Gymnastique
pour skieurs. 20.05 Prisme. 21.00 Le
pays et les gens. 22.15-24.00 Music-

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.15 Feuille-
ton. 13.30 Elixir musical. 15.00 Pour le
plaisir , avec reportage de football
URSS - Suisse. 18.00 Misty. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.20 Panorama musical. 21.00 Cycles.
21.30 Piano-jazz. 21.45 Rencontres. 22.20
La Côte des Barbares. 22.45 Orch. Ra-
diosa. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 Billet d'actualité. 8.05 Re-

vue de la presse romande. 8.30 La puce
à l'oreille. 12.00 Le journal de midi .

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 De vive
voix. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Homme
et nature. 11.00 Suisse-musique. Le
Groupe instrumental romand. 11.30 In-
terprètes romands. 12.00 Midi-musi que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Le
concert du jeudi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Musique folklorique
des pays alpins. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30 , 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.
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Âlï màj kki Le nouveau concours-
pftSI&iSf tv du CIPI, d'une brû-
lante actualité. Avec Walter Roderer.
A la télévision romande le 12 no-
vembre à 20 h.15.
Jouez vous aussi avec le feu!
Vous trouverez le bulletin de parti-
cipation dans ce journal.
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• Centre de culture 3DC
J SAMEDI 15 NOVEMBRE 1975, à 20 h. 30 |

• Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros i
• Grand Prix de l'Académie du disque français !

i LE TRIO
j CHANTECLAIR i
• Prix habituels des places, abc 50% de réduction '
• Location Café ABC, tél. (039) 23 69 70 !
•
•••••••••••••••••••••••••«••••••••••e..see

Un nouveau concours du cipi. Centre d'information pour la prévention des incendies.
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Mercredi soir à 20 h. 15,
WALTER RODERER

jouera avec le feu dans
le nouveau CONCOURS-TV du CIPI.

Un concours d'une
brûlante actualité pour

que jamais chez vous cela
ne sente le roussi.

Dans ce nouveau concours-tv de 5 minutes, Walter Roderer
tient la vedette en tant que <tonton Flammèche). Si vous désirez
participer, découpez le coupon ci-dessous et installez-vous ce
soir à 20 h.15 devant votre petit écran. N'oubliez pas le crayon!
PS: si vous ne pouvez participer aujourd'hui à 20h.15,une nouvelle occasion
s'offrira à vous le 16 novembre à 18 h. 55. Gardez donc précieusement ce
coupon de participation.

De beaux prix attendent les meilleurs <empêcheurs de brûlen:
'' 1er prix: 1 mini 1000 rouge-pompier

2e/3e prix: 1 vélomoteur Ciao rouge-pompier
4e prix: 1 vélo de course rouge-pompier
5e prix: 1 téléviseur n/b rouge-pompier
6e au 50e prix: 1 extincteur à main _

1 ¦
Nous avons réparti 30 risques d'incendie en groupes de 3. Une situation de !

B 
chacun de ces 10 groupes de trois est montrée dans le concours-tv. Donc,
pour peu que vous surveilliez attentivement les faits et gestes de Walter I

j Roderer, vous n'aurez aucun mal à trouver les 10 risques d'incendie corrects \ I
I e t  à les marquer d'une croix sur le coupon de participation. Nous vous souhai-

tons beaucoup de plaisir avec Walter Roderer et notre nouveau <jeu avec
le feu>. » ; :

Coupon de participation
_ D laissé branché le fer à repasser

a |  D radiateur électrique trop près des papiers peints
Jfa D mépris du panneau (défense de fumen 8

! : _^ D vapeurs d'essence fenêtre fermée I
i *m ? jeté mégot allumé par la fenêtre
H BI D feu directement sous un arbre

B 
D calorifère trop près du groupe rembourré

\b D allumettes traînant à la portée des enfants ¦
: ! <J3Î D versé des cendres encore chaudes dans un carton

j D objets inflammables au-dessus du fourneau allumé j 'j
B

M ? installé un appareil avec un câble défectueux
"T O fumé au lit

, _ D posé une cigarette allumée sur la nappe
': 5S ? meubles trop près de la cheminée non gardée et sans pare-feu [

v D utilisation de pétrole pour allumer le feu
? bouteille de gaz butane mal raccordée

¦ £% D éclairage aux chandelles dans décor en papier
W D posé une bombe-spray sur la plaque allumée du fourneau il
_ D jeté des mégots allumés dans la corbeille à papier
g D dirigé le jet d'une bombe-spray vers une flamme

;: m D posé la lampe trop près du rideau
D laissé sans surveillance la friteuse

i © D oublié une bougie allumée au grenier
O) D enfants jouant dans leur cachette avec des allumettes i)
_ D dégelé des conduites au moyen d'une flamme ouverte
Câ D fumé bien que travaillant avec un adhésif inflammable

! W D fait ramollir de l'encaustique sur le fourneau chaud
_ __ D travaillé e la lampe à souder à côté d'articles inflammables
1 HB D bois stocké trop près du poêle
JLV D suspendu la lampe à pétrole trop près du plafond

1 Nom: Î L '}

„ Adresse: ,
S |

¦ 
Envoyer jusqu'au 10 décembre à: Télévision Suisse, (au fem, case postale, 1211 Genève
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La Chaux-de-Fonds - Salle de Musique
Jeudi 20 novembre à 20 h. 30

APRES SON TRIOMPHE A L'OLYMPIA DE PARIS
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS SON RÉCITAL

GÉRARD
LENORMAN

Location : Tabatière du Théâtre, 29, Av. Léopold-Robert, tél. 039/22 53 53

Organisation : JACK-YFAR Genève

Semaine chinoise
à l'abc

JEUDI 13 NOVEMBRE à 20 h. 30
Films :

LE PONT EN DOUBLE ARCHE
LE CHEMIN DE FER
TANZANIE - ZAMBIE \

VENDREDI 14 NOVEMBRE,
à 20 h. 30

LA MONTAGNE
AUX PINS VERTS

DU 11 AU 16 NOVEMBRE :

CUISINE CHINOISE
à midi et le soir

Réservation des tables :
tél. (039) 23 69 70

LE SERVICE CULTUREL MIGROS ; |
présente j !

LE RÉCITAL DU CHANTEUR j j

; - '' "M j :/ i
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1 LENY ESCUDERO 1
ET SES MUSICIENS

LA CHAUX-DE-FONDS, Théâtre , mercredi 12 novembre à 20 h. 30
! Prix unique : Fr. 14.— i
' Réduction de Fr. 4.- pour coopérateurs Migros , étudiants ou apprentis
| à retirer au Marché Migros La Chaux-de-Fonds

Location : Tabatière du Théâtre , tél. (039) 22 53 53. i" !

A>° %, UNIVERSITÉ

" PTW* DE

£ ' i j îij m NEUCHATEL
<« v *; lira <4- \ I W)  "7¦$ xLJJJ' ^y Faculté

/ 'Vf j  w ç^i. des lettres

Histoire de l'art
contemporain

Cours de
Monsieur Pierre GASSIER

professeur à la Faculté des lettres
Sujet :

Du néo-impressionnisme
au fauvisme

. Début du cours :
JEUDI 13 NOVEMBRE 1975
de 17 à 19 heures à l'AULA

Taxe d'inscription : Fr. 32.—
(S'adresser au secrétariat

de l'Université)
Le doyen : Rémy Scheurer

PAIX 87
1er ÉTAGE

Bonneterie
Chemiserie

Emile Ducommun
Tél. (039) 23 4181

Sous-vêtements pour dames,
messieurs et enfants « Isa » color

et blancs,
pour messieurs et garçons

Linges de cuisine et essuie-mains
draps, mouchoirs, bas,
chaussettes, salopettes,
blouses de travail, etc.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEIXLEUR PRIX

fi ,-̂ noël forneyHTI I chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

plexiglas
en plaques, blocs, bornes et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
v J

ACTION-ÉCHANGE
A la remise d'un couvercle usagé

(de n'importe quelle marque)
nous déduirons la somme de

Fr. 20.-
A L'ACHAT

D'UNE MARMITE A VAPEUR

DUR0MATIC
(déjà à partir de Fr. 61.—)

UNE HEUREUSE NOUVELLE !
les temps de cuisson sont impri- . ,

mes sur le couvercle de la

nouvelle DUROMATIC

i
22 cm, en acier inoxydable,

5 litres Fr. 135.—

Â. & W. Kauf mann & Fils
P.-A. KAUFMANN, suce.

Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

La marmite à vapeur

DUROMATIC
la plus appréciée

et la plus vendue !

A l'IGEHO
Rendez-vous
des Romands

*****

a?1 > A_ V

 ̂ LA SEMEUSE **
âÈ II CAf t qil m UWM... Mk

Halle 11 — Stand 227

> NOUS CHERCHONS
5 jeune

| repasseuse
' : habile et consciencieuse.

I Bons gages.
| Entrée tout de suite.

I i Se présenter : NET, place de l'Hôtel-
3 de-Ville, de 11 à 12 heures.s i



Handball

.Le premier tour aes rencontres élimi-
natoires en vue des Jeux olympiques
s'est déroulé sans surprise, dans la
zone européenne. Résultats :

Groupe 1 à Belgrade : Yougoslavie-
Luxembourg 54-13 (27-5). Autre équi-
pe : Islande. — Groupe 2 à Prague :
Tchécoslovaquie - Italie 29-10 (11-4).
Autre équipe : Suède. — Group e 3 à
Budapest : Hongrie - Suisse 24-15 (11-
7). Autre équipe : Bulgarie. — Groupe 4
à Saporochie : URSS - Autriche 36-13
(16-5). Autre équipe : France. — Groupe
5 à Berlin Est : RDA-Belgique 27-11
(10-5). Autre équipe : RFA. — Groupe
6 à Mielec : Pologne - Grande-Breta-
gne 42-5 (22-0). Autre équipe : Norvège.
— Groupe 7 à Thisted : Danemark -
Hollande 24-14 (11-6). Autre équipe :
Espagne.

L 'éliminatoire olympique
sans surprise

L'équipe suisse
pour ce jour à Kiev

Avant le départ pour Kiev, ren-
traîneur national René Hussy a
communiqué la composition de l'é-
quipe qu'il alignera contre l'URSS
mercredi à Kiev. Cette équipe sera
la suivante :

(No 1) Burgener ; (2) Bizzini ; (4)
Trinchero, (5) Guyot ; (3) Fisch-
bach ; (6) Kuhn, (10) Schneeberger,
(11) Botteron ; (7) Risi, (8) Jeandu-
peux, (9) Kudi Muller. - Rempla-
çants : (12) Valentini, (13) Rutsch-
mann, (14) Elsener, (15) Parietti.
Gardien remplaçant : Kung.

A propos des blessés, René Hussy
a indiqué que Guyot avait été sou-
mis à une séance de massages élec-
triques et qu'il ne se ressentait
plus de son inflammation dans le
dos. Parietti , qui souffrait d'un hé-
matome à la cheville, est également
complètement rétabli.

Deuxième ligue jurassienne

L'assemblée extraordinaire convo-
quée vendredi dernier par les diri-
geants de Bévilard afin de tenter de
remettre en selle leur équipe aura
porté ses fruits. Sans doute stimulés
par les bonnes résolutions qui se sont
finalement dégagées de cette réunion
exceptionelle, les joueurs de l'entraî-
neur Fasola se sont déplacés à Cour-
temaîche animés d'une farouche vo-
lonté de vaincre. Les Ajoulots ont fait
les frais de ce sursaut des joueurs de
la Vallée qui ont triomphé très nette-
ment par 6-1, renouant ainsi avec la
victoire après une longue série d'in-
succès.

Les Prévôtois ont battu le leader
Aegerten plus facilement que prévu.
Ils ont eu le mérite de redresser un
score déficitaire pour finalement s'im-
poser avec aisance. Cette défaite fait
l'affaire des Prévôtois et surtout d'Au-
rore qui a réussi l'exploit d'aller bat-
tre Aarberg en son fief.

Les Bruntrutains ont connu une nou-
velle désillusion. Au tirage, ils ont dû
s'incliner devant la formation de Lyss.
Leur situation est devenue très sérieu-
se, aussi leurs dirigeants se sont-ils
mis à la recherche de l'un ou l'autre
renfort pour le deuxième tour . Autre
mauvaise surprise pour les Jurassiens,
la nette défaite enregistrée par les
réservistes delémontains, chez eux , face
à la pourtant modeste formation de
Longeau.

J G N P Pt
1. Aegerten 13 7 2 4 16
2. Aurore 11 6 3 2 15
3. Moutier 12 6 3 3 15
4. Lyss 11 6 1 4 13
5. Delemont II 12 3 7 2 13
6. Aarberg 10 4 4 2 12
7. Longeau 12 4 4 4 12
8. Herzogenb. 11 4 2 5 10
9. Bonjean 34 12 3 4 5 10

10. Courtemaîche 11 3 3 5 9
11. Porrentruy 11 2 3 6 7
12 Bévilard 12 2 2 8 6

Troisième ligue
GROUPE 6

Belle victoire de Lamboing
Recevant Azzurri, Lamboing a pris

une belle revanche, confirmant ainsi
brillamment sa position de leader. Tou-
tefois, les Jurassiens feraient bien de
se méfier de Madretsch qui, pour sa
part, s'est défait de Mâche. Notons en-
cqre les belles victoires acquises par
La Rondinella et Sonceboz en dépla-
cement à Aegerten et USBB. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Lamboing 10 8 0 2 16
2. Madretsch 10 6 3 1 15
3. Azzurri 11 6 2 3 14
4. La Rondinella 10 2 7 1 11
5. Mâche 10 5 0 5 10
6. La Neuveville 10 4 2 4 10
7. Perles 10 4 2 4 10
8. Sonceboz 8 2 3 3 7
9. USBB 10 3 1 6 7

10. Orpond 9 1 2  6 4
11. Aegerten 10 1 2 7 4

GROUPE 7
Les Breuleux seul en tête

Les rencontres disputées ce week-
end comptaient toutes pour le deu-
xième tour déjà. Vicques ayant été
tenu en échec à Courtételle, Les Breu-
leux qui n'ont eu aucune peine à se
défaire de Movelier se retrouve seul
au commandement. Nouvelle désillu-
sion pour Tramelan battu à Move-
lier et pour Reconvilier qui, devant
son public, a dû partager les points

avec Courroux , la lanterne rouge. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Les Breuleux 11 6 4 1 16
2. Vicques 11 6 3 2 15
3. Le Noirmont 11 6 1 4 13
4. Saignelégier 9 5 1 3 11
5. Courtételle a 10 3 5 2 11
6. Reconvilier 10 4 3 3 11
7. Tramelan 11 4 2 5 10
8. Mervelier 11 3 3 5 9
9. Les Genevez 9 4 0 5 8

10. Movelier 10 4 0 6 8
11. Courroux 11 0 2 9 2

GROUPE 8

Courfaivre passe du quatrième
au premier rang

Surprise de taille à Fontenais où la
formation locale a été vaincue par le
dernier du classement, Courrendlin.
Cette équipe en plein redressement
cède ainsi le falot rouge à Boncourt
qui compte toutefois deux matchs en
moins. Cette surprenante défaite de
Fontenais et le repos forcé de Courge-
nay et Glovelier permettent à Cour-
faivre de passer du 4e au 1er rang.
Classement :

J G N P Pt
1. Courfaivre 12 5 6 1 16
2. Courgenay 10 6 3 1 15
3. Fontenais 12 6 3 3 15
4. Glovelier 11 6 2 3 14
5. Courtételle b 11 6 0 5 12
6. Bonfol 12 4 4 4 12
7. Aile 11 5 1 5 11
8. Cornol 11 2 6 3 10
9. Bassecourt 11 3 3 5 9
10. Chevenez 11 2 3 6 7
11. Courrendlin 12 3 1 8 7
12. Boncourt 10 2 2 6 6

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

Sévère défaite neuchâteloise
à Sion

Après une longue période de domi-
nation, les Neuchâtelois, qui avaient
déjà connu la défaite à Lausanne, ont
été nettement défaits à Sion par 5 à 0.
Ils cèdent ainsi la première place et
probablement le titre de champion
d'automne aux brillants Sédunois. Les
Chaux-de-Fonniers ont remporté une
précieuse et encourageante victoire au
détriment de Berne. Classement :

J G N P Pt
1 Sion 11 9 1 1 19

m 2. NE Xamax U 8 1 2 17
I 3. Fribourg " ' U 6 ' 3  '2  T5~ 4. Lausanne ' ' " 11' K5 - '' 3K '3' "iB

5. Martigny 12 6 1 5 13
6. Chênois 11 4 4 3 12
7. Berne 11 4 4 . 3 12
8. Delemont 11 3 4 4 10
9. Granges 12 5 0 7 10

10. Et. Carouge 10 3 3 4 9
11. Servette 11 2 5 4 9
12. Nyon 11 3 3 5 9
13. Chx-de-Fonds 10 2 1 7 5
14. Young Boys 11 0 1 10 1

Précieux succès de Bévilard et Moutier
i - :'' ;\
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L'extérieur ne reflète pas l'intérieur.
Et qu'en est-il de votre moteur?

Ce n'est que lors de répara- «̂ ^»§ŝ ^a combinaison d'additifs équi-
tions coûteuses que vous avez la fflm^*œmmm% Mbrée de façon unique - des ad-

possibilité d'examiner l'inté- g| c"t'̂ s détergents qui viennent
rieur de votre moteur. Par exem- SE \ à bout des particules de crasse,

pie lorsque le manque de * ; mieuxetpluslongtempsqueles
lubrifiant suffisant provoque l'en- BÇ^ f̂îKffffi 

huiles multigrades usuelles. Ainsi
rayage des pistons. La Che- -SMÀiÉyB que cies ac|ditifs P,us stables

vron Golden Motor 011 vous aInrfTfji ra S (polymères) améliorant l'indice £hawrnn
épargne ce genre de désagré- iBgTtfiwJ '̂B ! 

de 
viscosité afin que l'huile 

ne 
feV~"~!J

ment et, par là, ces réparations jUJU yMĴ ^Ëij devienne 
pas 

trop fluide dans
coûteuses. La Chevron Golden S votre moteur. En bref: Une huile i

Motor Oil est une nouvelle huile |j I qui lubrifie avec garantie votre C| : J
multigrade qui contient une l*«iW P moteursuriitie longue période, i i -3H- 1

Protégez votre moteur avec Chevron.

¦ 
y

L'Âzuréa
ENGAGERAIT

un calculateur
faiseur de cames

pour son département DECOLLETAGE.

Possibilités d'avancement.

S'adresser à la Fabrique

« L'ÂZURÉA », Célestin Konrad S. A., 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 25 32.

NOUS AVONS DÉMÉNAGÉ!
VOUS ME TROUVEZ À NOTRE NOU-
VELLE EXPOSITION AUX VAUCHES.
À BIENTOT, VOTRE FIDÈLE M & S
A PORRENTRUY (AUX VAUCHES
NATURELLEMENT). - DECORATION -
TAPIS - AMEUBLEMENT.

FABRIQUE DU SECTEUR HORLOGERIE
située à BIENNE, avec parc de machines modernes
ENGAGE pous son département découpage :

un chef d'atelier
avec une formation de mécanicien - outilleur et con-
naissant si possible le peti t découpage d'horlogerie.
Nous cherchons une personne ayant déjà fonctionné
comme chef et qui serait à même de participer à la
production.

Age maximum : 40 ans.

Place stable, avantages sociaux modernes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre 70678 , aux Annonces Suisses SA, 2501 BIENNE.

fi fllfft COMBUSTIBLES !

Wi^iiiW
La Chaux-de-Fonds
Entrepôts 41
Tél. (039) 26 99 66

A LOUER pour le 1er janvier 1976 ou
date à convenir,

appartement
de 4 pièces, tout confort. Quartier tran-
quille. — Tél. (039) 23 91 21.

Boxe

Le sua-uoreen ïun j ae-ao a conser-
vé son titre mondial des super-welters
(version WBA) en battant le Japonais
Masahiro Misako par k.-o. au sixième
round.

Misako a été envoyé au tapis dès le
début de la sixième reprise sur une sé-
rie de droites au visage. Il devait y re-
tourner à deux reprises avant la fin du
round. Selon les règles de la Commis-
sion japonaise de boxe (le combat s'est
déroulé à Shizuoka), Misako a été dé-
claré battu par k.-o. pour avoir subi
trois knock-down au cours de la mê-
me reprise.

Yuh Jae-do avait conquis le titre le
7 juin dernier au Japon en battant le
Japonais Koichi Wajima. Il le défen-
dait pour la première fois.

CANDIDATURE BERNOISE
POUR LE TITRE EUROPÉEN

L'ABC Berne a posé, dans les dé-
lais, sa candidature à l'organisation du
championnat d'Europe des poids mou-
ches entre l'Italien Franco Udella , te-
nant du titre et Fritz Chervet qui vient
d'être désigné comme challenger offi-
ciel. Si l'EBU confie l'organisation au
club bernois, le combat aura lieu le
26 décembre.

Yuh Jae-do conserve
son titre



MADAME BERTHE CHATELAIN - ADAM,

MADAME ET MONSD3UR WERNER GERBER - CHATELAIN
ET LEURS ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à leur cher disparu.

NEUCHATEL j j
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES DIRECTIONS DE LA ! j

NEUCHATELOISE, COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES i ;
GÉNÉRALES ET DE LA NEUCHATELOISE, COMPAGNIE S

D'ASSURANCES SUR LA VIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DE MONTMOLLIN
PRÉSIDENT D'HONNEUR

Le défunt a contribué pendant de longues années, avec dévouement
et clairvoyance, au développement des deux compagnies qui rendent un
hommage reconnaissant à sa mémoire.

Neuchâtel, le 11 novembre 1975.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR PIERRE NUSSBAUM

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.

LE LOCLE, novembre 1975.

La famille de

MADAME BERTHE SANTSCHI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE

JUVENIA, HORLOGERIE DE PRÉCISION SA
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Huguette OBERLI
leur chère et fidèle collaboratrice et collègue pendant 20 ans.

Us garderont un excellent souvenir de la défunte.

La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1975.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE TANNER &
CIE A LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis RICHARDET
beau-père de Monsieur Robert Tanner.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPOT
RÉGIONAL COOP À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette NOIR JEAN
leur employée et collègue

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur et Madame Philippe Oberli ;
Mademoiselle Alice Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part des décès de

Madame

Marguerite OBERLI
née AUBRY

et de sa fille

Mademoiselle

Huguette OBERLI
;. . ¦
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leurs très chères maman, belle-maman, sœur, cousine, parente et amie,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevées subitement
à leur tendre affection lundi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1975.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 13 novembre,
à 11 heures, dans la plus stricte intimité.

Les corps reposent au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 15, avenue Léopold-Robert.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles,

Lausanne, cep. 10-3122.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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RENAN

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Alice Richardet-Isler ;
Monsieur et Madame Raymond Richardet-Pétignat et leurs enfants

Nathalie et Alain , à Genolier ;
Monsieur et Madame Robert Tanner-Richardet et leurs enfants Patrick

et Sandra à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Augsburger-Richardet à Genève ;
Monsieur et Madame Alcide Tschanz-Isler aux Bois ;
Monsieur Charles Wyss, ses enfants et petits-enfants à La Cibourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Louis RICHARDET
. leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et

ami , enlevé à leur tendre affection le 11 novembre 1975, dans sa
72e année, après une longue maladie supportée avec courage.

L'incinération aura lieu jeudi 13 novembre, à 10 heures , au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile mortuaire à 9 h. 30.

RENAN, le 11 novembre 1975.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Oeuvre de
la Sœur visitante à Renan , cep 23 - 1151. > • -

• ,
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

Assises de la Caisse-maladie chrétienne-sociale aux Breuleux

; .; L* DANS LES FRANCHES-MONTAGNES • , ;

Quelque 85 membres ont participe a
l' assemblée annuelle de la Caisse-ma-
ladie chrétienne-sociale qui avait lieu
vendredi soir.

Avec brio, le président , M. Alphonse
Cattin , a dirigé cette assemblée qui a
débuté avec les souhaits de bienvenue
et une minute de silence observée en
mémoire de trois membres décédés.
Les procès-verbaux lus par le secrétai-
re M. Germain Claude ainsi que les
comptes de section présentés par Mme
Christe ont été acceptés à l'unanimité.

M. Dobler de Glovelier , caissier du
comité jurassien a apporté les saluta-
tions du comité directeur et s'est en-
tretenu sur les trois points suivants :
restrictions des subsides alloués aux
caisses-maladies par la Confédération ;
introduction des nouvelles franchises
prescrites par le Conseil fédéral pour
pallier aux restrictions des subsides
fédéraux ; explications relatives aux

différenciations en cas d'hospitalisation
en salle commune et division mi-privée.

M. Dobler a informé l'assemblée qu'il
n 'a pas encore été possible de renouve-
ler la convention avec les hôpitaux de
districts jurassiens et l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. U espère toutefois
que ces problèmes seront réglés dans
un avenir proche et à la satisfaction
de tous. U s'est expliqué dans un lan-
gage clair et net sur tous les points
soulevés et a répondu aux diverses
questions posées. Entre autres, il a re-
levé que l'effectif des membres de la
CMCS était actuellement de 913.000
M. Dobler a été chaleureusement ap-
plaudi.

Dans son rapport le président a été
heureux d'informer l'assemblée que les
comptes 74 de la section se sont soldés
avec un bénéfice assez appréciable, ce
qui n'est pas le cas chaque année. M.
Cattin s'est fait ensuite l'interprète du
comité de section pour proposer à l'as-
semblée de voter une décision relative
à la cotisation du 4e enfant de chaque
famille, pour autant que l'aîné n'ait
pas encore vingt ans. Cette cotisation
serait prise en charge sur la fortune
de section. Dans le cadre de la section ,
19 enfants pourraient bénéficier de cet-
te faveur, ce qui représentera une dé-
pense annuelle de 2900 fr. environ.
Cette mesure aura l'effet d'atténuer un
peu la rigueur des décisions fédérales
vis-à-vis des caisses-maladies. Elle de-
vra néanmoins être revue dans le cadre
de chaque assemblée car il s'agit de
savoir si la fortune de la section sera
toujours à même d'y faire face. M.
Cattin a remercié ses collaborateurs
au comité ainsi que la caissière et son
employée.

Le comité s'était assuré le concours
de M. Laurent Boillat , pharmacien à
Tramelan, pour une conférence ayant
pour titre : « La consommation des mé-
dicaments à notre époque » . Avec com-
pétence, il a souligné les bienfaits des
progrès de la médecine et des nouveau-
tés pharmaceutiques, tout en expli-
quant la différence qu'il y a entre les
médicaments de réelle médecine et les
médicaments de bien-être, c'est à-dire

calmants et somnifères dont beaucoup
de personnes abusent plutôt que d'en
user et sur les dangers qui en décou-
lent. Exposé très intéressant après quoi
s'est terminée cette assemblée, (pf)

^
LA VIE JURASSIENNE i

Un titre de championne
suisse de cynologie

pour une Jurassienne
Nous avons relevé récemment les

succès remportés par des cynologues
jurassiens ; Jean-Pierre Paroz de St-
Imier, champion romand, Jean-Pierre
Steiner de Pontenet , champion suisse
en chiens de défense IL Maintenant
nous apprenons qu'une jeune fille de
18 ans, domiciliée à Develier, Mlle
Jeanne Berberat, vient de remporter le
titre de championne suisse des chiens
des races suisses avec Anita des Ran-
giers, une femelle St-Bernard de 7 ans
pesant 65 kg, ceci en classe A chiens
d'accompagnement. Mlle Berberat est
membre de la société de cynologie de
Courfaivre. (kr)

Elections communales
par un nouveau système

Le 19 décembre prochain , le corps
électoral de Nods est appelé à nommer
trois nouveaux conseillers communaux
pour remplacer MM. Germain Sunier
et Jules Conrad, non rééligibles, et M.
Eémy Rollier qui décline une réélec-
tion. Si ces . nominations auront lieu
comme par le passé en assemblée mu-
nicipale, elles auront la particularité
de se faire pour la première fois avec
des listes de candidats déposées préala-
blement. Le choix ne pourra donc plus
se porter sur n'importe qui. Par ail-
leurs, l'assemblée sera également ap-
pelée à se prononcer sur une nouvelle
demande d'adhésion à l'ARP (Associa-
tion des responsables politiques du Ju-
ra-bernois et de Bienne), Nods étant
jusqu'à présent la seule commune du
Sud du Jura qui a rejeté sa participa-
tion à cette association. Selon décision
des électrices et électeurs, l'objet pour-
rait donc être porté à l'ordre du jour
d f une future assemblée, (rj)

NODS

PAY S NEUCHATELOIS

L'émission du Courrier romand de
ce soir est consacrée au canton de
Neuchâtel et il y sera question d'hor-
logerie. Ce qui a fait la force de cette
industrie, c'est sa permanance, ses tra-
ditions et c'est pourquoi en pleine pé-
riode de diffi cultés conjoncturelles des
hommes se préoccupent avec passion
de l'art de l'horlogerie.

Ce sera le thème de cette émission
de télévision tournée au Musée interna-
tionale d'horlogerie qui fête son pre-
mier anniversaire et à l'occasion du
colloque international sur la restaura-
tion d'horlogerie ancienne.

Le conservateur du musée, le pro-
fesseur du Centre de restauration et
deux horlogers, spécialistes des pièces
anciennes diront ce que représentent
pour eux ces vieux mouvements, ces
mécaniques délicates, ces décors subtils.

Et sur le plateau de Courrier ro-
mand , trois invités commenteront des
opinions qui divergent parfois sur la
manière de préserver le patrimoine
horloger mais avec une conviction com-
mune, tout doit être fait pour que sub-
sistent les témoins inestimables d'une
tradition qui est une force authentique.

(comm.)

| DÉCÈS DANS LE VAl-DE-RUZ j

10 novembre. — Wenger Jean Mau-
rice, né en 1920, époux de Luz El vira
née Calvo-Illueca, domicilié à Fontai-
nemelon.

CE SOIR, A LA TV ROMANDE

Restaurer l 'horlogerie,
oui, mais comment ?

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

SAIGNELÉGIER
Naissances

Octobre 10. Oberli Fredy, fils de
Jacob, agriculteur et de Rosa née Flu-
ckiger à Soubey. — 16. Gaume Gilles
Jean-Pierre, fils de Philippe, droguiste
et de Raymonde née Gigandet au Noir-
mont. — 27. Droz Asaël Jonathan, fils
de Jean-Pierre, commerçant et de Clai-
re-Lise née Vautravers à Delemont. —
Bilat Nathalie Elisabeth Yvonne, fille
de André, dessinateur et de Marie-
Jeanne née Frésard à Saignelégier. —
28. Rodriguez Maite, fille de Eulogio,
sommelier et de Antonia née Martinez
à Saignelégier.

Mariages
10. Mrowinski Daniel Antoine, em-

ployé de banque et Aubry Catherine
Berthe Jeanne, respectivement à Sai-
gnelégier et Muriaux. — 16. Jobin Jean
Joseph Alfred , ingénieur EPF et Rebe-
tez Anne Lise Marie Cécile, respecti-
vement à Saignelégier et au Noirmont.

Deces
1. Quenet Justin, 1899, à Montfau-

con. ¦—¦ Maître née Wermeille, Marie-
Rose, 1912, épouse de Maître Gilbert
aux Pommerats. — 2. Meyer Emile,
1894, veuf de Marguerite née Piaget à
Tramelan. — Eisen Emile Joseph, 1905,
à Soubey. — 19. Jodry née Marchand ,
Berthe, 1892, veuve de Jodry, Célien à
Tramelan. — 21. Froidevaux née Que-
loz Marie, 1908, épouse de Froidevaux
Maurice aux Communances-Le Bémont.
—¦ 25. Werthmuller née Kohler, Elise,
1895, veuve de Werthmuller, Fritz à
Saint-Brais. — 30. Boillat née Froide-
vaux , Lucia , 1894, veuve de Boillat ,
Célien à Tramelan.
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Un mystérieux «Fritz» prétend
être l'auteur de tous les attentats

Incendies criminels dans des grands magasins de Suisse romande

A la suite des incendies criminels
dont ont été victimes deux grands ma-
gasins lausannois dans la nuit de same-
di à dimanche derniers, la police can-
tonale vaudoise a donné, hier à Lau-
sanne, une conférence de presse pour
exposer les relations existant entre
des menaces, du chantage ou des in-
cendies criminels dont ont été l'obj et
dès 1972 de grands magasins de Lau-
sanne, Genève et Neuchâtel. C'est un
mystérieux « Fritz » qui revendique no-
tamment l'incendie du Grand Passage,
à Genève, qui fit pour 60 millions de
francs de dégâts en janvier dernier,
ainsi que tous les attentats perpétrés
dans les grands magasins ces deux
dernières années.

Le 22 juillet 1972, le directeur d'une
chaîne de grands magasins, domicilié
à Genève, recevait un appel télépho-
nique d'un inconnu , l'avisant qu'un pa-
quet contenant de l'essence était dépo-
sé dans des magasins de Lausanne et

Neuchâtel. Un peu plus tard , cet in-
connu a déclaré vouloir cesser le chan-
tage contre versement de 300.000 fr.
Les recherches entreprises n'ont donné
aucun résultat immédiat. Toutefois ,
trois jours plus tard , un engin incen-
diaire était découvert dans un magasin
de Lausanne et le lendemain dans un
de Neuchâtel.

Le 3 août 1972, le directeur susmen-
tionné recevait un nouvel appel télé-
phonique de l'inconnu, qui donnait des
précisions sur sa volonté d'obtenir de
l'argent. Cet inconnu prend alors le
pseudonyme de « Fritz ». Le 2 septem-
bre 1972, un nouvel engin incendiaire
est retrouvé dans un magasin de Lau-
sanne.

PREMIER INCENDIE
AU GRAND PASSAGE

Le 15 octobre 1972, au milieu de la
nuit , un incendie s'est déclaré au deu-
xième étage du Grand Passage, à Ge-
nève. Le lendemain, dans l'après-midi ,
un engin incendiaire de même concep-
tion que ceux retrouvés à Lausanne
et Neuchâtel, a été découvert au pre-
mier étage de l'immeuble. Les dégâts
ont été d'environ un million de francs.

Ce n'est que le 10 février 1973, soit
trois mois plus tard , que « Fritz » a
revendiqué ce sinistre. Il a ajouté que
ses instructions futures seraient com-
muniquées sur bandes enregistrées.

Une minicassette a été effectivement
retrouvée à Lausanne le 5 mai 1973.
« Fritz » dit qu'il veut 430.000 francs ,
somme qui lui permettrait de recevoir
des soins et de payer une hypothèque
d'un terrain.

Le 21 août 1973, un coffret contenant
un réveil pouvant actionner un petit
moteur électrique à pile sèche pour
l'enroulement d'environ septante mè-
tres de fil en nylon, a été découvert à
l'embouchure de la Chamberonne, à
Vidy-Lausanne. L'appareil était rendu
étanche au moyen d'une feuille de
plomb. Certaines pièces présentent une
analogie avec celles des dispositifs de
mise à feu découverts dans les grands
magasins.

Le 23 septembre 1973, « Fritz » se
manifeste à nouveau en déposant une
minicassette à l'intention du directeur
d'un grand magasin lausannois. Il
maintient ses menaces et demande tou-
jours 430.000 francs.

Le 16 octobre 1973, ce même direc-
teur reçoit une nouvelle minicassette
par laquelle « Fritz » lui enjoint de re-
mettre la rançon le jour même. Des
précisions devaient, lui parvenir dans
une cabine téléphonique, ce qui n'a pas
été le cas. Depuis ce moment-là et
durant toute l'année 1974, « Fritz » ne
s'est pas manifesté.

SECOND INCENDIE
DU GRAND PASSAGE

Dans la nuit du 25 au 26 janvier
1975, un violent incendie s'est déclaré

au Grand Passage, à Genève, causant
des dommages pour environ soixante
millions de francs. Les recherches fai-
tes tant sur le plan technique que ju-
diciaire n'ont pas permis de déterminer
les causes de ce sinistre.

Le 7 mars , par lettres , dactylogra-
phiées et photocopiées , « Fritz » prend
contact avec la direction d'un grand
magasin et les représentants de com-
pagnies d'assurances, à Genève. Il re-
vendique l'incendie du Grand Passage,
ainsi que tous les attentats avec ou
sans avertissement , commis dans les
grands magasins au cours de ces deux
dernières années. Par la même occa-
sion, il demande le versement de
1.600.000 francs pour cesser ses agis-
sements. L'acceptation de ses conditions
doit lui être communiquée sous forme
d'une annonce dans la presse. Il dési-
gne les personnes qui devront lui ver-
ser cette rançon , tout en précisant que
l'affaire pourra durer des semaines
ou des mois.

Le 25 avril 1975, après divers con-
tacts par lettre ou par téléphone avec
un représentant des compagnies d'as-
surances, « Fritz » devait entrer en pos-
session de l'argent. Il n 'a cependant
pas donné de ses nouvelles et a re-
porté cette remise de rançon au 2 mai.
Ce jour-là , cette opération s'est dé-
roulée entre Genève et Lausanne. Par
téléphones et par messages dactylogra-
phiés placés à certains endroits ,
« Fritz » a dirigé les deux personnes
qui devaient lui remettre l'argent. Fi-
nalement , la rançon devait se déposer
dans un sac en toile, logé lui-même
dans deux sacs en plastic fermés, de
façon à en assurer l'étanchéité. Comme
dans les cas précédents , « Fritz » a
soudainement rompu les contacts. De-
puis lors , il ne s'est plus manifesté.

Toutefois , des le lundi 27 octobre et
jusqu 'à lundi dernier , plusieurs petits
engins incendiaires ont été retrouvés
dans deux grands magasins de Lau-
sanne (l'Innovation et la Placette). Du-
rant le dernier week-end, ils ont pro-
voqué quatre débuts d'incendie, rapide-
ment maîtrisés.

Des mesures de prévention ont été
prises par les grands magasins, no-
tamment en ce qui concerne les arro-
seurs automatiques et la détection de
fumées.

APPEL AU PUBLIC
Pour tenter d'élucider cette affaire ,

la police fait appel au public , notam-
ment en diffusant par la radio et la
télévision la voix du soi-disant « Fritz ».
Rappelons qu'une somme pouvant aller
jusqu'à 50.000 francs est offerte à tou-
te personne pouvant fournir des ren-
seignements permettant d'identifier
l'auteur de ces actes criminels, (ats)

Vote d'une résolution
antisionisme à l'ONU

? Suite de la Ire page
Ont voté contre, outre les Etats-
Unis, les neuf pays de la Communau-
té européenne, le Canada et l'Austra-
lie, quelques pays africains (Répu-
blique centrafricaine, Côte d'Ivoire,
Libéria , Malawi, Swaziland).

La prise de position antisioniste
des Nations Unies a provoqué un
commentaire du gouvernement israé-
lien, qui a estimé qu'elle était « di-
rigée contre l'ensemble du peuple
juif et constitue simplement un ca-
mouflage pour l'antisémitisme ».

Dans un communiqué publié hier,
les autorités de Jérusalem qualifient
d'« ironique » le fait qu'« une orga-
nisation conçue comme une alliance
contre le fascisme en vienne à voter
une résolution que ne désavouerait
pas Hitler ». Elles ajoutent que ce
texte fera du mal aux Nations Unies
elles-mêmes et non pas à Israël et af-
firment que l'organisation interna-
tionale est menacée de « désintégra-
tion '».

De son côté, en visite aux Pays-
Bas, le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Allon, a déclaré qu'il
s'agissait là d'« un coup sérieux aux

chances de la paix au Proche-
Orient » . Il a exprimé sa gratitude
« aux Etats qui ont voté contre la
résolution , car ils représentent la
conscience du monde ». Comme on
lui demandait si ce vote aurait des
répercussions sur le récent accord
israélo-égyptien, le chef de la di-
plomatie israélienne s'est borné à
répondre : « C'est toute la situation
au Proche-Orient qui doit faire l'ob-
jet d'un examen minutieux. »

Au nom de la Communauté juive,
le Dr Nahum Goldman, président du
Congrès juif mondial, a qualifié la
résolution de l'Assemblée générale
« d'une des décisions les plus immo-
rales et néfastes que l'ONU se soit
permises au cours de ces dernières
années.

Relations rompues
? Suite de la Ire page

Rien ne permettrait encore de pen-
ser hier que l'Union soviétique comp-
tait retirer tout son personnel bien
que des conseillers en poste dans
des provinces lointaines aient été
rappelés à Kampala.

Le maréchal Aminé a reproché aux
Soviétiques d'avoir pris position en
faveur du mouvement populaire de
l'Angola.

L'Union soviétique avait commen-
cé à fournir depuis 1973 à l'Ouganda
d'importantes quantités de matériel
militaire, notamment dés chars, des
bombes, des roquettes, des hélicop-
tères et des Mig.

« Excès de vodka »
Par ailleurs le président Idi Aminé

a rejeté la responsabilité de l'attitude
de Moscou sur un « excès de vodka »
de l'ambassadeur soviétique à Kam-
pala.

Il a invité Moscou à envoyer un
diplomate compétent , laissant ainsi
entendre qu 'il regrettait la réaction
soviétique.

La Radio ougandaise a souligné
que les officiers locaux « ont tou-
jours eu des difficultés avec le per-
sonnel soviétique ».

Les Africains ne sont plus des es-
claves, a déclaré le commentateur.
Ils doivent être traités avec respect. »

Un sérieux accrochage entre les
« gouvernementaux » et les syndicalistes

Au congrès du Parti social-démocrate allemand

La première journée du « congrès
de la consolidation et de l'unité » tenu
à Mannheim par le parti social-démo-
crate a été marquée hier par un sérieux
accrochage entre la formation gouver-
nementale et la direction des syndicats
à propos du projet de loi sur la co-
gestion.

Le projet initial était d'admettre les
travailleurs de toute entreprise à sié-
ger « à part entière » au Conseil d'ad-
ministration. Leur représentation au-
rait donc été portée à 50 pour cent des
effectifs de ce conseil. Tenant compte
des objections formulées par le parti
libéral démocrate, son principal allié
dans la coalition gouvernementale, le
SPD a tempéré son projet. La forma-
tion de M. Walter Scheel avait insisté
pour qu'une place spéciale soit faite
dans les Conseils d'administration aux

cadres dirigeants des entreprises. U
avait également demandé des mesu-
res permettant d'y éviter une domina-
tion des syndicats.

Les libéraux-démocrates pourraient
mettre en danger la coalition gouver-
nementale s'ils décidaient d'engager
l'épreuve de force pour faire admettre
leurs idées.

Devant les quelque quatre cents dé-
légués, M. Willy Brandt , président du
SPD, a dit s'attendre que le projet
devienne loi avant les élections législa-
tives d'octobre 1976.

« Il ne s'agit pas de la loi parfaite
que les syndicats voudraient avoir »,
mais seulement « de la prochaine étape
qui puisse être effectuée », a-t-il re-
connu.

Parlant au nom des travailleurs, M.
Oskar Vetter , chef de la Fédération des
syndicats, à déclaré que sa centrale ne

pouvait tolérer de compromis affectant
la substance du projet.

Les syndicats ouest-allemands res-
pecteront la décision du congrès , mais
n'en suivront pas moins leur propre
ligne politique. S'ils comprennent les
appréhensions du gouvernement devant
une éventuelle rupture de la coalition ,
ils doivent cependant prendre leurs
propres responsabilités devant les tra-
vailleurs. La nouvelle loi doit refléter
les intérêts de ces derniers , et non
ceux de quelques privilégiés , a-t-il dit.

« Les cadres dirigeants ne doivent
pas se voir décerner des pouvoirs d'at-
torney », a conclu le dirigeant syndical.

Tradition rompue
OPINION 
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M. Fraser, qui n'est pas un saint

et auquel tous les sondages lais-
saient prévoir un effondrement du
parti travailliste en cas d'élections
anticipées, a estimé que l'opposition
devait, cette fois, user des armes
dont elle disposait au Sénat.

Dans un premier temps, M. Whit-
lam, qui est un merveilleux lutteur ,
a refusé de s'incliner.

Devant l'obstination de M. Fra-
ser, après une épreuve de force de
plusieurs semaines, il vient pour-
tant d'être obligé de céder. Le gou-
verneur britannique l'a limogé et
des élections pour les deux cham-
bres de Canberra auront bien avant
terme, probablement à mi-décembre

Encore que M. Whitlam ne com-
batte jamais mieux que lorsqu'il est
acculé le dos au mur , il semble que
son parti perdra la partie.

Mais même dans ce cas, il aura
apporté , en dépit d'une série d'ini-

tiatives malheureuses, de profonds
et irréversibles changements dan s
son pays. Avec le recul des années,
l'Histoire lui en saura certainement
gré.

Au demeurant , il pourrait prendre
une revanche brillante dans peu de
temps sur le plan politique. En effet ,
M. Fraser, s'il sait ce qu'il veut en
politique étrangère — il entend ré-
sister de toutes ses forces à l'exten-
sion du communisme — paraît avoir
des vues fort confuses en ce qui
concerne la politique sociale et éco-
nomique. Le laisser-faire qu'il sem-
ble préconiser pourrait être dange-
reux en un moment où les rêves
dorés de la haute conjoncture ne
sont plus qu'un souvenir.

Or , le destin des peuples et des
gouvernements se joue aujourd'hui
sur le plan des affaires domesti-
ques. A l'oublier , M. Fraser pour-
rait subir bien des déceptions.

Willy BRANDT

Ministre limogé
?• Suite de la Ire page

Des élections auront donc lieu pro-
bablement le 13 décembre prochain
en Australie. Au cours d'une confé-
rence de presse, M. Whitlam a af-
firmé qu'il les gagnerait et qu'il fe-
rait en sorte que le gouvernement
australien ne puisse plus être ren-
versé rj tr le représentant de la cou-
ronne britannique, qui est le Chef

constitutionnel de l'Australie. Il s'est
cependant refusé à préciser si Can-
berra romprait alors les liens qui
l'attachent à Londres et si l'Australie
deviendrait une république.

C'est la première fois depuis l'in-
dépendance de l'Australie, il y a 75
ans, que le Sénat refuse d'approuver
le projet de loi des finances , et la
première fois également qu 'un pre-
mier ministre est limogé par le gou-
verneur général.

Afin de manifester leur soutien à
M. Whitlam, marins et dockers ont
déclenché des mouvements de grève
dans tout le pays. A la Chambre des
communes, M. Frazer a été hué par
des députés travaillistes, et sa voitu-
re a été martelée de coups par des
manifestants qui criaient : « Nous
voulons Gough , nous voulons
Gough » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Résolution « inspirée par les en-
seignements d'Hitler », selon le mi-
nistre israélien des Affaires étran-
gères.

Approbation internationale don-
née à « l'abomination de l'antisémi-
tisme » pour le délégué américain à
l'ONU qui y voit même « une am-
nistie symbolique aux assassins de
six millions de j uifs européens ».

Deux exemples parmi d'autres des
réactions engendrées par l'effaran-
te décision de l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies
d'assimiler le sionisme à une forme
de racisme et de discrimination ra-
ciste.

Deux réactions qui traduisent in-
dubitablement l'opinion de la gran-
de majori té des peuples occiden-
taux qui, de près ou de loin , ont
été les témoins de l'abominable
tentative d'extermination dont fu-
rent victimes les juifs de la part
du régime hitlérien.

Jugement émotionnel des plus
compréhensibles, mais qui ne re-
couvre peut-être pas toute la réali-
té. Que dans le vote de plusieurs
pays favorables à la résolution
transparaissent de nauséabonds re-
lents d'antisémitisme est possible.
Mais pour d'autres nations, peu sen-
sibilisées parce que non concernées
directement par la terrifiante his-
toire du peuple juif , des pogroms
d'antan aux camps nazis, il semble
plus probable que des options po-
litiques à court terme leur aient
dissimulé la portée véritable de leur
choix.

Car sous l'apparence d'une « vic-
toire face à l'impérialisme », c'est
bien d'une gaffe monumentale dont
ils se sont faits les auteurs. Et ceux
qui aujourd'hui chantent victoire en
croyant avoir rendu service à la
cause palestinienne ne devraient
pas attendre longtemps avant de
déchanter. Par leurs votes, en quel-
ques heures , ils ont réduit à néant ,
ou peu s'en faut, le capital de cré-
dibilité que la résistance palesti-
nienne et ses partisans avaient mis
des années à constituer auprès des
nations occidentales.

Hier, Israël avait de plus en plus
de difficultés à faire partager son
intransigeance quant à la non-re-
présentativité de l'OLP. Même les
Etats-Unis commençaient à douter...

Auj ourd'hui, après ce vote de
l'ONU, pays arabes et Palestiniens
ne pourront plus, pendant long-
temps, ni parler d'Israël, ni agir
contre Israël sans que pour les peu-
ples européens et américains der-
rière leurs paroles et leurs actes se
profilent le fantôme des camps na-
zis.

Une vision qui pourrait longtemps
rejeter dans l'ombre la misère des
camps de réfugiés palestiniens.

Roland GRAF.

UNE GAFFE
MONSTRUEUSE

Dans une résidence muniehoise
de la famille Krupp

Trois hommes masqués ont pénétré
par effraction, hier, dans une rési-
dence de la famille Krupp et, après
avoir menacé Mme Anneliese von
Bohlen et Halbach, se sont enfuis
après avoir fait main basse sur les
bijoux de la famille estimés à deux
millions de marks.

Les gangsters ont placé un pistolet
sur la tête du sommelier et l'ont atta-
ché à une chaise avant de pénétrer
dans la chambre de la vieille dame.

Mme von Bohlen et Halbach a été
contrainte de remettre les clefs du
coffre où se trouvaient des bijoux,
des médailles et de l'argent liquide.

Après avoir placé leur butin dans
un sac en crocodile, les malfaiteurs
ont demandé au sommelier et à la
vieille dame de ne pas donner l'alar-
me. Ils se sont enfuis à la faveur
de l'obscurité, (ap)

Hold-up

En Angola
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On pouvait entendre , de l'autre côté

d'un barrage établi par la police des
tirs nourris. Des Africain s étaient ac-
croupis dans les encoignures pour évi-
ter d' attraper une balle perdue.

Des centaines d'autres Africains , en
voiture et sur des camions, parcou-
raient les rues en faisant hurl er les
avertisseurs, ignorant que certains tirs
ne relevaient pas des réjouissances de
cette première nuit d'indépendance.

Un second gouvernement
Au même moment, le chef de

l'UNITA , M. Jonas Savimbi, allumait
un flambeau de la liberté à Nova Lis-
boa, dans le centre du pay s et on an-
nonçait à Kinshasa , la capital e du Zaï-
re, que le FNLA et l'UNITA ont décidé
de former leur propre gouvernement
commun.
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Aujourd'hui...

Provoqué par une zone de haute
pression qui recouvre la majeure partie
de l'Europe et qui empêche les pertur-
bations atlantiques de pénétrer sur le
continent , un temps d'automne typi-
que persistera sur notre pays au cours
des jours à venir. Une nappe de stratus
recouvrira le Plateau et le bassin léma-
nique. Sa limite supérieure se situera
entre 1000 et 1400 mètres. Partout ail-
leurs , le temps sera ensoleillé malgré
quelques passages nuageux.

Prévisions météoroloaiaues

A Tunis

Le forcené qui détenait trois ota-
ges à l'ambassade de Belgique a été
pris par surprise et arrêté par la
police tunisienne.

Les trois otages sont sains et saufs.
(ap)

Otages libères


