
En Angola: les combats
se rapprochent de la capitale

Une patrouille militaire dans les rues de Luanda, (bélino AP)

Le vie est redevenue normale hier
dans le centre de Luanda mais la
guerre civile faisait toujours rage
à proximité.

L'eau coupée il y a trois jours
par une attaque au mortier contre la
station de pompage située à une
vingtaine de km. de la ville, a été
rétablie dans la matinée. Les maga-
sins ont rouvert, les rues ont été
balayées et la plupart des services
ont recommencé à fonctionner nor-
malement. Mais on pouvait enten-
dre des tirs d'artillerie au nord de la
ville.

Radio Luanda -m'a fait aucune al-
lusion à la tentative d'assassinat à
laquelle aurait échappé le président
Agostinho Neto. Un Africain a tiré
sur une voiture qui, croyait-il, trans-
portait M. Neto, mais le président ne
se trouvait pas dans le véhicule.

Cet attentat peut laisser supposer
que le FNLA est bien parvenu, com-

= me il l'avait publiquement annoncé,
à faire pénétrer un commando sui-

; cide dans la ville.
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Sakharov ne pourra
pas aller à Oslo

Remise du Prix Nobel de la paix

L'académicien soviétique Andrei
Sakharov s'est vu interdire hier de
se rendre à Oslo le 10 décembre pour
y recevoir son Prix Nobel de la Paix.

Les autorités soviétiques ont invo-
qué le fait qu'il avait « connaissance
de secrets d'Etat ». S'adressant aux
journalistes à la sortie du bureau des
passeports où il venait d'avoir un
entretien, Sakharov a déclaré :

« Je considère la décision comme
insultante à mon égard , car on m'a
toujours fait confiance. Et il n'y a
aucune raison de penser que je puis-
se commettre un crime contre
l'Etat ». Le savant paraissait surpris
par la décision. Il avait déclaré avant
l'entrevue qu'il s'attendait à rece-
voir l'autorisation de se rendre à
Oslo.

Un prétexte
« Je pense que c'est un prétexte »,

a-t-il dit à propos de la raison offi-
ciellement invoquée. « Je pense que
la décision a été prise sous l'influen-
ce de certaines forces. Elle contredit
fondamentalement, en pratique, les
intérêts de la détente dans le monde.
Elle contredit la lettre et l'esprit de
l'accord d'Helsinki... La détente

suppose la tolérance envers les per-
sonnes, les opinions, le désir de trou-
ver des points d'accord, et il existe
certaines forces qui considèrent cette
position comme inacceptable... ».

Le savant a exprimé l'espoir que
les autorités soviétiques changeront
d'avis. « Pour cela, un soutien inter-
national très large est nécessaire »,
a-t-il ajouté.

Le Prix Nobel avait été convoqué
à l'OVIR (Bureau des passeports) une
heure à l'avance. A son arrivée de-
vant l'immeuble, il avait demandé
aux autorités de laisser entrer trois
journalistes, qui avaient été avertis
de la convocation. D'abord , des poli-
ciers en civil qui étaient à la porte
refusèrent. Puis ils donnèrent au
correspondant de l'Associated Press
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Où en est la détente?
OPIN ION 

On a beaucoup parlé de la dé-
tente...

Mais beaucoup de gens se de-
mandent aujourd'hui où elle se
cache , à quoi elle tend , et même
si elle existe encore. Voire... si
elle a jamais existé , sinon dans
l' esprit des peuples qui la souhai-
tent et la désirent.

* * *
Exploitée à des f ins  diverses ,

elle avait trouvé à Helsinki son
sommet le plus spectaculaire. De-
puis on s'est rendu compte à quel
point elle était vraiment un leur-
re. Ou tout au moins un espoir
déçu. Victoire pour M.  Brejnev ,
en ef fet , qui avait un besoin ur-
gent d' approbation pour assurer
sa position au Kremlin. Victoire
pour l'URSS qui entendait homo-
loguer les frontières actuelles.
Mais « la détente idéolog ique n'est
pas possible » ont confirm é rude-
ment les faucons du Kremlin lors-
que M.  Giscard d'Estaing s'est avi-
sé d' y faire allusion. Et devant
l' attitude audacieuse adoptée par
le président français , c'est tout
juste si une rupture n'a pas suivi.
Depuis , on constate que les mou-
vements sociaux ont repris en
France une acuité inquiétante...

Faut-il établir une relation de
cause à e f f e t  ? Certains le nient.
Certains le pensent. Qu'il y ait
ou non réponse du berger à la
bergère l' agitation syndicale et
polit i que patronnée par M.  Mar-
cliais et consorts n'est pas sans
gêner considérablement les e f f o r t s
de l'El ysée pour fa ire  sortir la
Franc e de la crise ou préparer sa
défense.

• « •
Au surplus la décision de re fu-

ser à M. Sakharov son passeport
pour Oslo , oiï il serait allé tou-
cher son prix Nobel , n'est-elle
pas s igni f i cat ive  ? L'habileté qui
consiste à dire qu'un grand sa-

vant atomiste ayant donne la
bombe H à l'URSS ne doit pas
quitter le territoire national , ne
surprendra ou n'illusionnera per-
sonne. Sakharov n'est ni un re-
négat ni un traître. Il aime de
toutes les forces de son cœur son
pays. Et il veut y vivre, pour
mieux y défendre ses idées et ses
compagnons de lutte, emprison-
nés, internés ou persécutés.

Mais comme dit un vieil adage ,
lorsqu 'on veut tuer son chien...

* * *
Au surplus si le président Ford

avait accompli le voyage d'Hel-
sinki , c'est uniquement en vue
de l' aboutissement des négocia-
tions Sait , touchant la limitation
de certaines catégories d' armes
stratég iques et nucléaires.

On sait à quoi ce geste de
bonne volonté a abouti.

Les « Sait » sont aujourd'hui
dans l'impasse. L'URSS a rejeté
les propositions américaines.
« Nous attendrons que les Russes
présentent les leurs » a dit M.
Kissinger qui a souligné sa dé-
ception , en relevant , peut-être à
tort , que les changements inter-
venus au sommet de l'Adminis-
tration américaine , ne sont pas
étrangers à l'échec enregistré. Mê-
me si la politique américaine ne
subira visiblement aucun change-
ment, le départ de M. Schlesinger
et la décision du président Ford
de posséder « son équipe » tradui-
sent bien l' atmosphère qui règne
à Washington. Ce n'est plus
qu 'une minorité qui croit encore
au dégel ou à la détente. Et le
conseil donné par Sakharov lui-
même : x Ne vous y f i e z  pas ! »
risque bien d'être entendu par la
majorité du peuple et des hommes
politi ques américains.

Paul BOURQUIN
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Les communistes italiens condamnent
Résolution de l'ONU sur le sionisme

L'« Unita », organe du Parti communiste italien, a dénoncé hier l'adop-
tion par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution assimi-
lant sionisme et racisme.

Cette condamnation, qui émane du plus grand parti communiste occi-
dental, contraste vivement avec le silence des organes d'information du
Vatican.

« Pour des raisons de principe, écrit « L'Unita », nous n'acceptons pas
l'équation réalisée entre le sionisme et le racisme (...) Nous la considérons
comme une prise de position idéologique des Nations Unies, faisant du
tort à la cause arabe elle-même» »

De leur côté, la Radio du Vatican et « L'Osservatore Romano » se sont
contentés de donner l'information et de répercuter les réactions internatio-
nales, s'abstenant de tout commentaire. Un porte-parole a néanmoins indi-
qué que la place accordée dans ses colonnes aux réactions mondiales par
le journal du Vatican équivalait à une désapprobation du vote de l'ONU
par le Saint-Siège, (ap)

En Meurthe-et-Moselle

Le repas que les pompiers du petit
village de Trondes (Meurthe-et-Mo-
selle) voulaient amical s'est terminé
en western.

Le repas trop arrosé avait entraîné
des discussions où l' on ressortit les
vieilles histoires du village. Com-
me le ton montait, le propriétaire du
restaurant, M. Prairat, demanda à
tout le monde de quitter son établis-
sement.

L'air frais  ne calma pas les anta-
gonistes puisqu 'un des pompiers bé-
névoles, Albert Lecomte, tira par
trois fo i s  sur ses camarades, en bles-
sant un grièvement et en tuant un
autre, (ap)

Western
chez les pompiers

Si les Etats-Unis
quittaient l'ONU...

Qu'adviendrait-il si les Etats-
Unis, rendus furieux par l'adop-
tion d'une résolution antisioniste
par l'Assemblée générale de l'ONU
décidaient de réduire leur contri-
bution financière au budget des
Nations-Unies ?

Ils rejoindraient ainsi un grou-
pe de 18 pays — dont la France,
l'Union soviétique et l'Afrique du
Sud — qui à un moment ou un
autre ont refusé de payer leur
quote-part, pour des raisons di-
verses.

Dans les couloirs de l'Organi-
sation internationale, on fait re-
marquer que même une réduction
symbolique de la contribution
américaine causerait du tort à
l'ONU. Dans le budget ordinaire
des Nations-Unies, comme dans
ceux des agences spécialisées, la
part des Etats-Unis est en effet
la plus importante : en 1975 elle a
représenté 25 pour cent des 325
millions de dollars du budget ré-
gulier.

L'article 19 de la Charte des
Nations-Unies stipule qu'un pays
membre perd son droit de vote
à l'Assemblée générale lorsqu'il
doit à l'organisation l'équivalent
de deux versements annuels.
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DANS LA CONSTRUCTION D'AVIONS CIVILS

— par J.-A, LOMBARD —
Il faut bien admettre cette vérité :

ce sont les Etats-Unis qui ont la haute-
main sur l'avenir de l'industrie aéro-
nautique européenne et rien ne pourra
changer cette dépendance. Depuis la
belle percée réalisée sur le marché
mondial par le Sud-Aviation Caravelle

qui n'a, hélas, pas eu de successeur
par manque de communié commerciale
de la firme française; l'Europe a certes
réussi à produire des machines haute-
ment évoluées, à la pointe du progrès
même, techniquement extrêmement
compétitives, mais tout aussi difficiles
à vendre. Leurs coûts sont en effet net-
tement supérieurs à la concurrence US
et les perspectives d'amortissement de
chaînes à cadence très limitées sont
parfaitement illusoires.

Les sommes colossales englouties
dans les nouveaux programmes ne se-
ront jamais récupérées. Tout au plus
pourra-t-on limiter la casse, à con-
dition que Washington le veuille bien.
Les débouchés du Concorde, par exem-
ple, n'existeront pratiquement que dans
la mesure où les Etats-Unis accepte-
ront le survol de leur territoire par le
supersonique franco-britannique, déci-
sion qui se fait attendre. Son interdic-
tion sur les lignes transatlantiques-
nord le condamnerait irrémédiable-
ment. Pour l'instant, 9 exemplaires seu-
lement ont été commandés ferme, par
Air France et British Airways, et sur
chacun des exemplaires, les construc-
teurs perdront une centaine de mil-
lions de francs au moins, supportés par
le trésor public de part et d'autre de
la Manche.

L'Airbus, bi-réacteur à haute capa-
cité (plus de 300 sièges) est également
une réussite technique qui a du mal
à s'imposer. On dénombre pour l'ins-
tant 22 commandes fermes et une cin-
quantaine d'options pour cet appa-
reil issu d'un programme multinatio-
nal dominé par la France et l'Alle-
magne fédérale. Chez Dassault , le Mer-
cure, avion court-courrier de capacité
moyenne, fait un four. Dix exemplai-
res seulement ont été acquis par Air-
Inter sur l'insistance du gouvernement.
Ce sont les seules ventes. Ces appareils

sont déjà vendus 15 millions de francs
au-dessous de leur prix réel. Quand
on sait qu'il faut atteindre une produc-
tion de plus de 300 exemplaire pour
commencer à gagner de l'argent, on
imagine quel effort financier doit être
consenti pour stimuler les commandes !
De toutes façons, dans sa forme ac-
tuelle, le Mercure ne répond pas aux
impératifs du marché. Chez Dassault,
où la chaîne est arrêtée, la décision de
produire un « Super-Mercure » a été
prise. L'appareil sera doté des nou-
veaux réacteurs développés en commun
par la France et les Etats-Unis, le
CFM 56. La voilure devra être égale-
ment corrigée.
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Vers une collaboration franco -américaine

On croyait que la récession engendre-
rait une diminution appréciable de la
circulation motorisée.

Erreur, mes amis, erreur complète !
On n'a jamais vu circuler autant

d'autos et de motos et, aux USA, les
fabricants de voitures se frottent les
mains : les ventes ont repris sur toute
la ligne.

Tant pis ou tant mieux !
En qualité de vieux conducteur —

ou de vieux chauffard, comme vous
voudrez — je circule de moins en moins
en voiture et préfère de beaucoup
prendre le bus ou le « dur ». Mais je
m'intéresse toujours à ce genre de
transport dont j'ai largement bénéfi-
cié durant de longues années. Et voici ,
d'après une enquête, quelles sont les
questions qu'on se posait, hier encore,
quand il s'agissait d'acheter une voitu-
re :

Le chef de famille : combien con-
somme-t-elle aux cent kilomètres ?

Son épouse : est-ce que la couleur
ira avec mon manteau de fourrure ?

Son fils : est-ce qu'elle peut dépasser
le 180 ?

Leurs voisins : où diable ont-ils pris
l'argent pour l'acheter ?...

Et l'on pourrait ajouter : Où trouve-
ront-ils les moyens de l'entretenir et
de payer la benzine ?

Mais il ne faut jamais se poser ces
questions annexes.

D'abord parce que c'est parfaitement
Indiscret. Ensuite parce qu'on ne saura
jamais. Et enfin parce qu'il y a tou-
jours des miracles !

Et tant mieux si ça dure...

Le père Piquerez
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LES ANTIQUES DES COLLECTIONS ROMANDES
A GENÈVE

Il y a un mois s'est ouverte à Genève,
au musée Rath, une exposition d'un
intérêt exceptionnel des pièces d'art
de l'antiquité classique prêtées par les
collectionneurs privés de Suisse ro-
mande. Lors du vernissage, Mme Lise
Girardin , maire de Genève, a relevé
le mérite de l'entreprise menée à chef
par M. José Dôrig, professeur d'archéo-
logie à l'Université, à l'aide de ses étu-
diants et de collaborateurs bénévoles,
qualifiés et enthousiastes. Tout aussi
louable la prestation des détenteurs de
ces précieuses reliques dont plusieurs
ont voulu demeurer anonymes. Si l'ar-
chéologie peut apparaître comme une
discipline de luxe, il demeure souhai-
table d'y convertir le grand public au-
queel devient plus facile l'accès des sites
helléniques et méditerranéens où fleu-
rit jadis une civilisation dont le génie
a fécondé notre histoire. Antiquité si
diverse dans son évolution que les
esprits les plus épris d'originalité peu-
vent y trouver des correspondances et
des prémonitions.

INITIATION MULTIPLE
Disposée dans un ordre autant que

possible diachronique cette exposition
met à notre portée immédiate les élé-
ments d'une initiation à la sculpture,
à la céramique, à la glyptique, à la
numismatique de l'antiquité minoenne,
mycénienne, hellénique ou hellénisti-
que et de ses parentes étrusques et
romaines. Surtout si l'on prend la peine
de monter encore à la Fondation Bod-
mer, à Cologny, pour découvrir quel-
ques marbres qui ne pouvaient être
déplacés : têtes d'Homère, d'Hélios,
d'Auguste, ainsi qu 'une Vénus anadyo-
mène. Si l'on recourt aussi au splendide
catalogue procuré par les éditions Za-
bern, à Mayence, qui demeurera un ré-
pertoire indispensable aux érudits. Si-
gnalons aussi le travail des photogra-
phes qui a permis une illustration
abondante commentée par des spécia-
listes scrupuleux.

REMARQUABLES SPÉCIMENS
Pour inciter les amateurs à ne pas

manquer cette occasion signalons briè-
vement quelques spécimens remarqua-
bles, mais laissant place à d'autres dé-
couvertes. Statuettes des quatrième et
troisième millénaires av. J.-C, vases
cycladiques en marbre, sceaux et ca-
chets crétois, bibelots de bronze re-
tiendront l'attention des amateurs de
primitif. Provenant de Chypre ou d'E-
trurie, une céramique plus récente avec
ses amphores, ses coupes, ses urnes, ses
figurines, prélude à celle des grands
siècles' parmi lesquelles la belle hydrie
d'Antirnènes. Citons aussi deux^.têtesi
de , Chypre, encore archaïsantes, et le
casque corinthien à la calotte défoncée
et aux protège-joues caractéristiques,

la barque sicilienne avec ses rameurs,
l'amphore d'Héraklès combattant l'hy-
dre de Lerne et la grande coupe où le
même héros affronte Alcyonée à Pal-
lène, naguère invoqué par le poète
vaudois Pierre-Louis Matthey. La ri-
chesse de cette section décourage l'é-
numération, mais témoigne de l'assidui-
té des collectionneurs romands. Une
pièce exceptionnelle est peut-être le
miroir sicyonien qui figure sur la cou-
verture du catalogue.

L'EPOQUE CLASSIQUE
L'époque classique est représentée

encore par plusieurs têtes, dont celles
de Platon et de Thucydide, et par des
cratères lécythes', Coupes , d'Apulie et
de Campanie. Une section moins fami-
lière au modeste amateur est celle des
verreries où l'on passe de la technique
du verre moulé sur un « noyau de
sable » à celle du « verre soufflé » qui
révolutionne la technique au 1er siècle
avant J.-C. Alabastres, balsamaires, va-
ses à onguent témoignent de l'adresse
et du goût de ces anciens maîtres-

verriers. Les lampes à huile ne man-
quent pas au rendez-vous ni l'assorti-
ment d'ustensiles domestiques ou chi-
rurgicaux. Dès la fin du 1er siècle
après J.-C. paraissent les exemplaires
de l'art romain avec une pathétique
tête d'Alexandre et le portrait romano-
égyptien d'une dame du 3e siècle. Col-
liers , bracelets et autres bijoux de
même qu'une riche série numismatique
permettent d'achever la passionnante
revue des reliques sauvegardées par
d'heureux collectionneurs et mécènes.

Sans prétendre aucunement égaler
les trésors du Musée national d'Athènes
ou ceux de l'Acropole, de Delphes ou
d'Olympie, cette présentation peut ser-
vir aussi bien d'initiation à tous ceux
qui projettent de les visiter un jour
que de rappel au touriste qui regrette
de les avoir contemplés trop hâtive-
ment. C'est une chance à ne pas dé-
daigner que de trouver ces collections
immédiatement accessibles, dans une
saison qui n'est plus celle des voyages
ni des vacances pour la plupart d'entre
nous, (sps) E. ROGIVUE

Lény Escudero au Théâtre
Un retour dans la forme des débuts

Attachant ce Lény Escubero. Atta-
chant comme seuls savent l'être les
personnages f idèles  à eux-mêmes. Dans
la chanson, c'est à la fo is  une qualité
et un défaut .  Car l' on s 'aventure à f i ge r
un genre qui peut tendre à devenir
lassant. Lény Escudero, hier soir au
Théâtre, n'a pourtant pas déçu. Son
retour, on peut le dire, est réussi, en-
core que son style ait peu évolué depui s
ses débuts dans la carrière. A peine
peut-être quelques rythmiques nouvel-
les héritées des influences subies tout
au long de tournées dans le monde qui
ont surtout enrichi son expérience per-
sonnelle, quelques notes sud-américai-
nes qui réchauffent  ses musiques, com-
me cette très belle chanson qu'est
« Che Guevara ».

Lény Escudero n'a rien de l'idole ,
de la grande vedette qui brûle les
planches. Ses textes, il les écrit avec
son cœur, sans banalité , avec tendresse,
ne se souciant nullement de rester
dans les sentiers battus du commercial.
Avec des accents qui rappellent par-
fois  Brel , parfois Ferré , avec des idées
bien personnelles, une vision du monde
qui serait bien af f l igeante si il n'y
mettait pas l'amour,- l'amitié , qu'il sait
ressentir dans ses éltOns même s'il est
plutôt porté sur le' dépressi f .

Lény Escudero va chercher loin l' eau
au fond du puits 'des souvenirs pour
reprendre les paroles d'un de ses suc-
cès, l'arbre de vie: D'une enfance dif-
f icile , d' une jeunesse non moins péni-
ble, d' une carrière irrégulière où le
succès l'a fui  aussi brutalement qu'il
lui avait souri, il garde comme un goût
âpre sur les lèvres, un goût et beau-
coup de dégoût pour le conventionnel ,
pour l'hypocrisie des choses, du systè-
me, pour la guerre et ses inutilités, pour
les méchants, les moutons, les exploi-
teurs, bref pour presque tout le monde
dans lequel néanmoins il sait découvrir
des f leurs.  Ses titres sont évocateurs
de ses états d'âme : Malenfance , Tant
pis pour Verdun, Les Saintes Marie-
Madelein e, Garde l' espoir , Je t'attends
à Charonne. Il êcorche par-ci les médi-
sants petits bourgeois qui montrent du
doigt les cheveux longs des copains ,
il étrille les conservateurs prétentieux
et sans cœur, il g r i f f e  l'éducation bien
de chez nous, bien comme il faut , il
glisse un salut anar, hanté par la mort

et le néant. Tout cela avec une voix
chaude et bien timbrée qui sait manier
la rengaine de Belleville comme mettre
des vers sur un air de valse ou de la
musique sur une cantine.

Ses accompagnateurs , Patrice De-
rieux à la guitare et Michel Godot à
l' accordéon électronique, le servent ad-
mirablement bien, ce qui ne gâche rien
et dénote d' un sérieux tout particulier'
dans la façon de présenter et de prépa-
rer un récital au demeurant de bonne
qualité, ( j a l )

OPERA : «DON JUAN » AU THEATRE

Selon une heureuse tradition , l'Asso-
ciation pour l'art lyrique, en collabora-
tion avec Musica Théâtre, offre à nou-
veau un spectacle d'opéra au public
chaux-de-fonnier. Ce sera samedi soir ,
au Théâtre, grâce à la Société d'orches-
tre de Bienne. Inutile d'insister sur
l'attrait d'une telle soirée, dont le suc-
cès est assuré par le talent des inter-
prètes, placés sous la direction musi-
cale de Jost Meier et évoluant selon
une mise en scène de Stephen Smith.

Citons, parmi ces interprètes , Franco
d'Alvise , Ernst Walter Siemon , Urs
Burgisser , Efi Maria Moumtzi , Fred
Silla , Régula Amman, Samuel Hasler
et Lucienne Mani. Us chanteront le
texte italien de cet opéra de Mozart ,
dont le thème est connu , et que tous
les amateurs du genre aiment voir et
entendre, et revoir et réentendre. Une
occasion donc, à ne pas manquer ,
après-demain en notre ville, (imp)

Pour quoi faire, ces portraits sur verre !
Les expositions de la Galerie du Club 44

Il nous a fallu d'abord nous munir
de lunettes spéciales, et spécialement
grossissantes, pour lire les excellents
commentaires du dépliant de la Galerie
du Club 44 faisant la biographie de
Margritt Jaeggli et donnant quelques
explications sur ses étranges « por-
traits-miroirs ». Nous avons finalement
pu nous rendre compte de sa superbe

carrière. Née a Berne en 1941, elle a
fait... beaucoup d'études : de philoso-
phie, d'art , de diverses autres choses
pour découvrir enfin le « pop-art », et
s'adonner , avec délectation semble-t-il,
à l'hyperréalisme. Bien : il faut donc
absolument aller voir cette exposition ,
si originale aussi bien dans ses tenants
que dans ses aboutissants.

Ceci d'autant plus qu 'elle est litté-
ralement impossible à regarder. Si nous
consultons le texte présentatif de M.
Jacques Monnier , nous apprenons que,
d'après M. Robbe-Grillet, de qui nous
connaissons les diverses et merveilleu-
ses vertus créatrices dans tous les
domaines, roman, cinéma, peinture, etc.,
« il ne s'agit pas pour lui d'essayer de
se débarrasser une fois pour toutes des
éléments mythologiques qui l'entourent ,
mais au contraire de les parler , c'est-à-
dire d'exercer sur eux le pouvoir de la
liberté au lieu de les subir comme des
pièges au fonctionnement fixé à l'avan-
ce et fatal » .

Vous y comprenez réellement quel-
que chose ? Nous pas. Et non plus,
encore une fois réellement, à l'art de
Margritt Jaeggli. L'hyperréalisme, nous
ne savons pas encore ce que ça veut
dire. Le ¦¦ pop-art » n 'est pas un hyper-
réalisme, étant donné que la bonne
peinture, la bonne sculpture, ne furent
jamais , au fond , réalistes, naturalistes,
mais mythiques et créatrices d'une au-
tre réalité que celle que nous avons

sous les yeux. Peut-être que l'Occident
a été tenté par le réalisme, mais voyez-
le chez Courbet , par exemple : il est
poète d' abord , et portraitiste de quel-
que chose qui n 'a plus rien à voir avec
la nature photographiée. Voyez surtout
les nègres, cette métamorphose des
hommes en totems...

Il est bien évident que l'on peut
démonter et démontrer — même poui
six ou sept mille francs — tout ce que
l' on veut. Le vrai, c'est que nous n 'u-
vons pas la moindre envie de regarder
ces visages, ces corps sans âme, ces
« machins » qui semblent , en effet , com-
me dit Margritt Jaeggli , se regarder
eux-mêmes. Personne en effet, d'ail-
leurs, ne peut se regarder, vraiment,
dans un miroir : à fond ! Faites-en
vous-même l'expérience. Mais ici , on
nous montre quoi ? Des personnages
évidemment bien faits , dessinés avec
le plus grand soin , vus avec une froi-
deur de chirurgien, et même pas avec
l'espérance d'humanité qu 'ils doivent
— ou devraient —• avoir.

Est-ce que c'est cet « invoyable » que
notre peintre a voulu démontrer ? Si
elle fait de la psychanalyse, d'accord.
Pourtant , celle-ci doit retrouver l'hom-
me sous peine de ne servir à rien. Ces
« portraits-tellement-portraits » sont le
contraire du portrait véritable, celui
que nous appellerons , tout à coup avec
une immense sympathie, « humains » .

JMN

Des conservateurs
de la nature à l'honneur
Quatre importants conservateurs

de la nature viennent de se voir
décerner l'« Ordre de l'Arche d'or »
par le prince des Pays-Bas, prési-
dent du Fonds mondial pour la na-
ture (WWF), à Morges. Il s'agit de
MM. J.-S. Owen (Grande-Bretagne),
pour le travail accompli lors de la
création des parcs nationaux en
Tanzanie ; Mervyn Cowie (Grande-
Bretagne), pour son travail de pion-
nier dans la réalisation des parcs
nationaux au Kenya ; M.-F. Moer-
zer Bruyns (Pays-Bas), pour sa con-
tribution à la conservation des terres
humides à l'échelle internationale,
et de Mme Christiane Linet (Belgi-
gique), pour son dévouement à la
protection de la vie sauvage et au
WWF en Belgique.

L'ordre de l'Arche d'or , qui comp-
te maintenant 47 personnes, a été
créé par le prince Bernhard pour
récompenser des services tout par-
ticuliers rendus à la conservation
de la faune et de la flore, (ats)

JJri: restauration
du Théâtre de Tell

Les travaux de restauration du
Théâtre de Tell , à Altdorf , se pour-
suivent conformément au program-
me prévu. On fait en sorte qu'ils
soient terminés au printemps pro-
chain, ou au plus tard de façon
à permettre les premiers essais en
mai 1976.

Un régisseur a été nommé, en la
personne de M. Erwin Kohlund, de
Staefa, tandis que les décors ont
été confiés à M. Max Roethlisberger,
de l'Opéra de Zurich.

A part la restauration des façades
et la construction d'un local pour les
acteurs, la rénovation a porté sur
l'agrandissement de la salle, l'ins-
tallation de nouveaux fauteuils et
la modernisation de la scène, des
bureaux et des guichets.

Sur les 4 millions que coûteront
les travaux, 2,5 millions sont déjà

réunis. Le reste, soit environ 1,5
million de francs sera obtenu au
moyen « d'actions spéciales ». (ats)

Un séminaire d'éducation
civique européen

La Commission romande d'éduca-
tion civique européenne, créée et
patronnée par la conférence des
chefs de départements de l'instruc-
tion publique de la Suisse romande,
organise, dès aujourd'hui et jusqu'à
samedi, un séminaire réservé à quel-
que 80 maîtres d'histoire des écoles
secondaires.

Les participants y entendront trois
conférences données par deux pro-
fesseurs de l'université de Genève
et un juriste de la Commission
européenne des droits de l'homme
à Strasbourg ; ils se répartiront en-
suite en groupes pour discuter les
sujets traités.

En outre, des maîtres d'histoire
montreront, à l'aide d'exemples pra-
tiques tirés de leurs leçons, de ques-
tionnaires et de montages audio-
visuels, comment il est possible d'in-
sérer la perspective européenne
dans l'enseignement de l'histoire.
Ces présentations feront également
l'objet d'échanges de vues appro-
fondis.

Ce séminaire s'efforcera ainsi
d'atteindre plusieurs buts : dévelop-
per les relations entre maîtres en-
seignant la même discipline, leur
proposer une réflexion et une dé-
marche pédagogiques et méthodolo-
giques en commun, encourager l'in-
sertion de la perspective européenne
dans la présentation des faits his-
toriques, enfin favoriser la coordi-
nation scolaire romande, (sp)

Les artistes de VEPFL
exposent

Le Cercle des artistes de l'Ecole
polytechnique fédéra le  de Lausanne
organise une exposition de peintu-
res, sculptures et autres œuvres, à
l'aula de VEPFL. Une vingtaine
d'artistes participent à cette, exposi-
tion, (ats)

Annoncés

Apres son passage a La Lucarne
aux Brenets, le Trio Chanteclair sera ,
samedi soir , l'hôte du Théâtre abc-
centre de culture. Nous avons parlé
déjà  de ces trois artistes qui font  re-
vivre des airs d' autre fo is , composés
souvent par de grands personnages , et
redonnent vie ainsi à des textes datant
des 17e , 18e et même du début du 19e
siècle. Guy Breton , grand spécialiste
de ce passé , a souvent inspiré le Trio
Chanteclair dont les succès ne cessetit
de s'accumuler et qui a déjà remporté
le Grand prix du disque de l'Académie
Charles Gros et le Grand prix de l 'hu-
mour de l'Académie du disque français .
I ls  sont accompagnés , dans leurs inter-
prétations , par des instruments anciens
et pittoresques. Une bien agréable veil-
lée en perspective, (sp)

Le Trio Chanteclair
à l'abc

Un menu
Lapin chasseur
Polenta
Salade verte
Poires flambées.

POIRES FLAMBÉES
Pour 1 kilo de poires, 2l/s dl. d'eau,

2 à 3 cuillères à soupe de sucre, un
morceau de zeste de citron.

Pour flamber : 8 à 10 morceaux de
sucre, le jus d'un demi-citron, 30 à
40 g. de beurre, un verre de cognac et
1 à IV2 dl. de jus de poires.

Peler les poires, les couper en deux
et enlever les pépins. Les blanchir
dans un sirop fait d'eau, de sucre et
du zeste de citron. Retirer les poires
avant qu'elles deviennent trop tendres
et les égoutter. Dans une poêle mince
faire caraméliser légèrement le sucre
imbibé de jus de citron', ajouter les
poires et porter à , ébullition , perrdant
quelques instants puis arroser de co-
gnac et allumer. Servir dans des as-
siettes chaudes.

Pour Madame...

Le sens de la Justice chrétienne est de
répondre juste à ce que Dieu et le pro-
chain attendent de nous.

Paul Claudel

Un sourire... 
AUX SPORTS D'HIVER

Sur la neige, deux messieurs se
dorent au soleil des grandes alti-
tudes.

— Ça fai t  trois semaines que vous
êtes ici ?

— Oui, trois semaines.
— Votre femm e ne vous manque

pas ?
— Je ne sais pas ; elle ne me

tire jamais dessus.

Pensée



Mesures d'hiver : amélioration
Chutes de neige, circulation et parcage

Pour pratiquer leur sport favori, les skieurs souhaitent la neige pour demain.
Les finances communales, elles, tiennent un autre langage. Dans la conjonc-
ture actuelle où les économies sont faites dans tous les secteurs de l'admi-
nistration, on ne voudrait pas revivre un certain hiver 1969-1970. Un hiver
qui a battu tous les records de chutes de neige et qui a entraîné des dépen-
ses considérables pour la caisse communale. Malgré les beaux jours de
Carrière-automne dont nous sommes actuellement gratifiés, les responsables
de la circulation urbaine et du déblaiement de la neige doivent prévoir les
premières chutes de neige. Une conférence a réuni mercredi matin, à l'heure
de l'apéritif, les conseillers communaux Robert et Broillet, respectivement
directeur de police et directeur des Travaux publics, des personnalités d'en-
treprises de différents milieux intéressés, les officiers de police, plt Kohler
et It Sonderegger, ainsi que l'ingénieur communal, M. Ph. Meyer. A l'ordre
du jour de cette réunion : les mesures d'hiver de circulation, de parcage et

de déblaiement de la neige.

UNE AMÉLIORATION
Par rapport aux mesures prises l'hi-

ver dernier , les responsables de la cir-
culation en ville apportent une amélio-
ration : le stationnement en zone bleue
est autorisé dès que la place est dé-
blayée. L'hiver précédent, des mesures
restrictives interdisaient le stationne-
ment en zone bleue de 3 h. à 8 h. du
matin voire 9 h. en certains quartiers.
La pose de caches sur les signaux en
zone bleue permettent un assouplisse-
ment de cette interdiction. En effet ,
dès que la place est libérée par les
Services des travaux publics, le sta-
tionnement est autorisé, quelle que soit
l'heure matinale.

Mise à part cette innovation, rien de
changé aux mesures prises l'année der-
nière pour favoriser le déblaiement des
rues et assurer le déroulement normal
du trafic.

RESTRICTIONS
Le parcage des véhicules, d'abord ,

est interdit partout où il ne reste pas
une distance de quatre mètres entre
le véhicule stationné et le bord opposé
de la chaussée ou l'amas de neige em-
piétant celle-ci. Là où des signaux
« Arrêt interdit » , « Parcage interdit »,
« Parcage autorisé », régissent le par-
cage , les usagers de la route doivent
se conformer à la signalisation.

Aujourd'hui , quelque cinq cents si-
gnaux sont installés dans les différen-
tes rues de la ville. Us sont couverts de
caches. Mais dès les premières chutes
de neige, ceux-ci seront enlevés et il
sera interdit de parquer dans les rues :
Agassiz, entre Succès et Cernil-Antoine,
Alexis-Marie-Piaget, Banneret , Bel-
Air, Chalet, Charrrière, Collège, Co-
lombe, Commerce"(excepté les tronçons
entre la rue de la Croisée et l'angle
ouest du parc des Crétêts et du No 79
au 121), Crêtets, Cure, Doubs (entre
la rue du Dr-Coullery et la rue de
l'Ouest) , Eclair, Etoile, Forges, Fritz-

Courvoisier, Fusion , Grenier, Haut-des-
Combes, Hôtel-de-Ville, Locle, Mélè-
zes, Monique-Saint-Hélier, Numa-Droz,
Nord (depuis le No 165), Petit-Châ-
teau, Promenade (jusqu'à Banneret),
République, Signal, Succès et Tranchée.
Dans le secteur de la zone bleue, le
parcage est limité de 8 h. à 18 h.
Il sera interdit et autorisé selon l'as-
souplissement mentionné plus haut.
Dans la rue de la Serre, entre la rue
du Stand et la rue du Dr-Coullery et
entre la rue des Armes-Réunies et la
rue Maire-Sandoz, le parcage est in-
terdit de chaque côté, de 3 h. à 8 h. du
matin. Dans la rue du Parc, entre la
rue du Stand et la rue des Entilles,
le parcage est interdit de chaque côté
de 3 h. à 8 h. du matin. Dans les rues
Jardinière et Paix, le parcage des in-
terdit du côté sud et interdit du côté
nord de 3 h. à 9 h. du matin. Enfin ,
dans les autres rues parallèles à l'axe
formé par les rues Fritz-Courvoisier,
Léopold-Robert et rue du Locle, le
parcage est interdit côté sud.

DOUZE HEURES
DANS LES PARKINGS

Entre autres, la durée maximum du
parcage est limitée à douze heures
dans les parkings suivants : Cimetière,
Pavillon des sports, Ecole d'aides-soi-
gnantes, rue Sophie-Mairet, place du
Sentier, côté nord de la rue Stavay-
Mollondih, Ecole des arts et métiers,
place du Stand , place de la Carmagnole
Marché 10 à 18, Grenier 22, rue de la
Loge, place du Bois-du-Petit-Château,
rue du Cygne, Temple de l'Abeille,
place Girardet , trottoirs rue des Crê-
tets, Patinoire, rue Jardinière (149 et
157), rue du Centenaire, du Châtelot,
Numaga, Arc-en-Ciel, Beau-Temps;.., .«t
rue du Coq.

Il est bon aussi de rappeler que tou-
tes ces mesures sont valables du 1er

novembre 1975 au 15 avril 1976. Enfin ,
tant la police locale que les Services
des travaux publics demandent la com-
préhension et la bonne volonté du pu-
blic et des usagers de la route en géné-
ral , afin de faciliter le déblaiement des
rues et d'assurer le déroulement du
trafic.

MÉTROPOLE :
LA SIGNALISATION A VÉCU

Depuis lundi prochain, la signalisa-
tion lumineuse du carrefour de la Mé-
tropole ne fonctionnera plus. Elle a
vécu. La sécurité du trafic à ce carre-
four, des piétons notamment, sera as-
surée par les agents de la police lo-
cale aux heures d'affluence. Tout l'en-
semble de l'équipement doit être revu.
Des projets sont actuellement à l'étude
pour créer a l'ouest de la ville un plan
de circulation tel que celui réalisé aux
carrefours de Casino et de Moreau.
« Les expériences faites, a dit M. Clau-
de Robert, directeur de police, sont
concluantes ».

On peut donc s'attendre à ce que,
d'ici l'an prochain, certaines rues dé-

Les caches sur les signaux en zone bleue permettent une assouplissement. A
gauche, le stationnement est autorisé. A droite, il est interdit de 3 h. à 8 h.
du matin. Mais dès le déblaiement de la p lace par les Services des travaux

publics, le cache est remis et le stationnement devient autorisé.
(photo Impar-Bernard)

bouchant dans l'avenue Léopold-Ro-
bert, de la Métropole aux Entilles,
soient mises à sens unique et que d'au-

tres carrefours à signalisation lumi-
neuse soient créés.

Nous en reparlerons. R. D.

Toys les automobilistes sont des délinquants!
Au Tribunal de police : épilogue d'un drame de la route

Article 4, alinéa 1 de l'Ordonnance sur la circulation routière (OCR) :
« Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de
s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité... ». Cette disposition
de la loi est claire, impérative. Et pourtant, je ne connais pas un seul auto-
mobiliste qui ne la viole pas ! Que ce soit dans des virages, en haut de
côtes, en circulation à la file, de nuit : constamment, cette règle est bafouée.
Il faut admettre d'ailleurs que si elle était scrupuleusement respectée, la
fluidité du trafic en prendrait un fameux coup.

Et pourtant, elle peut se dresser tout à coup, cette loi, devant le con-
ducteur plus malchanceux que les autres ; il suffit d'un concours de circons-
tances pour que la contravention si banale qu'elle n'est que rarement sanc-
tionnée devienne un délit grave.

Exemple. En vertu de la jurisprudence attachée à cette règle, tout
conducteur est tenu de ne pas dépasser une vitesse de 60 à 70 km./h. dès
lors qu'il circule avec ses feux de croisement. Même sur autoroute. Qui res-
pecte cette limite ? Qui, par exemple, sur une route à quatre voies bien
dégagée, réduit à ce point sa vitesse alors qu'il a dû mettre ses feux en
code pour dépasser ou pour croiser ? Personne, c'est certain ! Et tout va
très bien. Sauf le jour où, dans ces circonstances-là, un piéton surgit inopi-
nément... La faute sera flagrante alors, et lourde de conséquences. Un
honorable citoyen en a fait l'expérience hier devant le Tribunal de police,
que présidait M. r*.-A. Rognon, assisté de M. B. Marti fonctionnant comme
greffier. Cette faute que nous commettons tous sans même nous en rendre
compte a, dans le cas de M. S. prévenu d'homicide par négligence, coûté
la vie d'une personne, des blessures pour d'autres et une condamnation
pénale importante pour lui.

C'est un drame de la route particu-
lièrement pénible qui trouvait là son
épilogue judiciaire. Le 16 juillet der-
nier, dans la soirée, M. S. descendait
en voiture de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds, ayant à son bord sa
fiancée et un autostoppeur. En haut du
Reymond, roulant à un peu moins de
100 kmh, il dépassa , sur la large chaus-
sée à quatre voies, un véhicule un peu
plus lent. A peine s'était-il rabattu
qu'à la hauteur du Restaurant du Rey-
mond , il se trouva subitement en pré-
sence d'un piéton qui traversait la
chaussée : Mlle R. M. B., une sexagé-
naire don t la voiture était tombée en
panne dans le sens montée et qui se

rendait au café pour téléphoner. Le
choc fut terrible : soulevé du sol , le
corps de la victime fut littéralement
démembré puis projeté contre le pare-
brise et enfin sur le toit de la voiture
pour retomber 200 mètres plus loin, là
où l'auto s'arrêta . Les éclats du pare-
brise avaient en effet aveuglé S. et sa
fiancée. Cette dernière a d'ailleurs per-
du l'usage d'un oeil. La malheureuse
passante décédée sur place, le conduc-
teur S. était donc prévenu d'homicide
par négligence, par contravention aux
dispositions du code de la route régis-
sant l'adaptation de la vitesse aux
conditions de visibilité et l'attention.
En toute honnêteté, S. en effet a admis

n 'avoir pas vu le piéton , sinon au mo-
ment du choc. Il a admis sa vitesse et
le fait qu'il n'avait pas remis ses grands
feux après le dépassement. Tous les
éléments du dossier et tous les témoi-
gnages concorderont pour donner de ce
drame l'image d'un malheureux con-
cours de circonstances : S. était sobre,
roulait à une vitesse normale à cet
endroit, n'est pas connu comme un im-
prudent. L'automobiliste qu'il avait dé-
passé n 'avait pas vu le piéton non plus.
Et là aussi, les témoignages concor-
dent , y compris celui des policiers :
les conditions d'éclairage sont particu-
lièrement traîtresses à cet endroit, car
les lumières du restaurant, de sa ter-
rasse, de son parking, semblent créer
une zone d'éclairement qui dispense de
grands feux alors qu'en fait elles créent
un éblouissement des conducteurs. Ce
n'est pas la première fois que cette
situation doit être incriminée, et l'on
peut se demander s'il ne faudra pas un
j our, prendre des mesures à cet endroit
pouf éviier 'cèt éblouissement.

Toujours est-il qu'en dépit de la dé-
fense pour obtenir une libération, la
faute de S. était incontestable dès lors
qu'il circulait en « codes » à plus de
70 kmh ! Le tribunal admit certes
moult circonstances atténuantes com-
me les conditions d'éclairage, l'impru-
dence du piéton dont la présence était
inattendue à cet endroit , etc. Mais mê-
me une faute de la victime ne disculpe
pas le conducteur. S. est donc condamné
à vingt jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et à 650 fr. de
frais. Il vaut la peine de réfléchir à ce
cas. Parce que le Code de la route est
appliqué avec élasticité par les auto-
mobilistes, ceux-ci sont tous des dé-
linquants. Et pour cette raison, ils peu-
vent tous, demain, se retrouver comme
S. meurtrier malgré lui, « par hasard »
peut-on dire. Avec le cortège de dou-
leurs que cela suppose pour une foule
de gens. Sociologiquement , cette subite
et très concrète extension du célèbre
« nous sommes tous des assassins », est
un phénomène nouveau qu'a créé la
motorisation, et qui mériterait qu'on
s'en inquiète peut-être davantage...

Michel-H. KREBS

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a condam-

né :
— J.-M. V.-C. à 20 fr. d'amende

et 90 fr. de frais, pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

— J. B. à 30 jours d'arrêts sous dé-
duction de 4 jours de détention pré-
ventive, et à io fr . de frais , pour in-
fraction à la loi sur les stupéfiants.
Par ailleurs, le tribunal ordonne la
confiscation et la destruction des stu-
péfiants saisis.

— R. R. à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans, 400
fr. d'amende et 220 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR.

— F. H.-P. à un mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
12 fr. de frais, pour abus de confiance.

— J. J. à 100 fr. d' amende et 80 fr.
de frais, pour infraction à la loi sur
les stupéfiants.

—» ~ i

Club des loisirs, Maison du Peuple :
14 h. 30, Merveilles castillanes,
diapositives. — Course de vendredi
après-midi, Le Locle - Soleil d'Or -
Les Brenets, rendez-vous à la gare
à 13 h. 20.

Club 44: 20 h. 30, L'analyse financière
dans une grande banque, conféren-
ce de J. Ittensohn.

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

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

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

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

Vivarium : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
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 19 h.
Bibliothèque : 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 Boule-d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

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

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

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

Pillonel , Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.

Deux «Lip» aux Forges: «Solidarité...»
L'Aula du collège des Forges était

pleine, hier soir, d'un public très varié
venu écouter un militant et une ouvriè-
re de chez Lip, invités par le CASS,
(Comité pour l'abolition du statut de
saisonnier). Le militant syndicaliste a
décrit l'organisation du combat à l'inté-
rieur de l'entreprise, il a fait part des
expériences de deux années d'affron-

tements. On en retiendra ceci , dans
les grandes lignes : les « Lip » ont été
aptes à réagir face aux événements
parce qu'il existait au sein de l'entre-
prise une longue tradition de lutte
syndicale à partir d'un noyau de base
solide. « On a appris à vaincre la
trouille, à affronter toutes les embû-
ches du pouvoir, à passer tous les murs
que l'on dressait devant nous. On a
vaincu grâce à la solidarité, mais la
solidarité doit se cultiver tous les
jours. » Parce que dans le système
capitaliste, qu'il dénonce avec véhé-
mence, « tout est organisé pour démo-
biliser les individus, les travailleurs
doivent prendre le temps de prendre
des responsabilités, tant pis pour la
TV, le match ou le tiercé... » Pour le
militant de Besançon « ce qui arrive
est voulu par le système capitaliste
pour mettre le travailleur les épaules
à terre. »

L'ouvrière Lip fut brève et poi-
gnante. Elle a raconté comment les
coups de bâtons étaient changés en
espoir. Et de donner cette définition
de la solidarité : des gens qui donnent
de l'espoir et qui viennent en chercher.
Pour elle, à 50 ans, l'affaire Lip lui a
donné conscience des vrais problèmes
du monde ouvrier.

L'affaire Auréole ayant été évoquée,
un ouvrier de cette entreprise a lancé :
« Les travailleurs d'Auréole abattent
leurs dernières cartes légalistes avec
discrétion » . Soirée instructive à tra-
vers des témoignages vigoureux ; assu-
rément aussi informative que formati-
ve !

G. Bd

sociétés locales
::„.....;. :':,:. :::::: .. .... ..¦ . : . ... ,:.V :....:.¦*...:

Centre culturel espérantistc. — Prati-
que de l'espéranto, enfants : lundi
17 : 16 h. 45 - 17 h. 45 ; mardi 18 :
15 h. 45 - 16 h. 45 et 16 h. 45 -
17 h. 45 ; adultes avancés : mardi
18 : 20 h. 15 - 21 h. 45.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 15, répétition générale,
20 heures précises, au local (Ancien
Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
17, à 20 h. 10, répétition au Pres-
bytère.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Samedi 22 novembre, Goumois-
Les Brenets. Inscriptions Fr. Bégert.

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

Club du Berger allemand. — Samedi
15, entraînement dès 14 h. Ancienne
route de la Vue à Boudevilliers, dès
17 h. Pistes de nuit avec fondue,
inscriptions sur place jusqu'à 15 h.
ou tél. 23 47 32.

Contemporains 1911. — Venez nom-
breux , en famille, écouter la cau-
serie de Jean Grieshaber , samedi
15 novembre à 20 h. 30 au Buffet
CFF, salle du 1er étage.

Contemporains 1933. — Jeudi 13 no-
vembre (ce soir) , souper de fin d'an-
née, au Restaurant du Valanvron,
dès 19 h. apéritif.

La Jurassienne (section de course des
UCJG). — Courses : Mt-Racine, cour-
se pédestre par le Communal la
Charbonnière et retour par les Gen.-
sur-Coffrane. Renseignements et ins-
criptions , vendredi 14, 18 h:, devant
la gare. Les organisateurs : P. Du-
bois - J. P. Bauer. Sortie fondue aux
Dazenets (chez Léon) samedi 6 dé-
cembre. Assemblée générale : mer-
credi 3 décembre, salle de la Juju ,
20 h. précises.

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

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

Semaine chinoise à l'abc : Films do-
cumentaires chinois : Le chemin de fer
Tanzanie-Zambie , le 13 à 20 h. 30 ;
La Montagne aux Pins verts, le 14 à
20 h. 30 et le 16 à 17 h. 30 ; Gymnas-
tique, La voie Chenktou - Kunming,
Etudiants à la campagne, les 15 et
16 novembre à 15 h. Chaque jour à
midi et le soir : cuisine chinoise par le
maître Kong Shian-chin. (Organisation :
Connaissance de la Chine et l'abc).

Opéra au théâtre : Samedi 15 no-
vembre, 20 h. 30 au Théâtre, l'Asso-
ciation pour l'Art lyrique présente le
célèbre opéra de Mozart : Don Juan
avec la Société d'orchestre de Bienne
sous la direction de Jost Meier. Une
unique soirée à ne pas manquer et qui
enchantera les amateurs d'opéra.

LE TEMPS PRÉSENT
11, RLE DES GRANGES

Home d'accueil et de dépannage pour
personnes âgées

SERA OUVERT
AU PUBLIC

le samedi 15 novembre de 14 à 18 h.
p 21137
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vejredun™eu 
Grand match au loto de la Fanfare STquines

a 20 h. 15 ouveïie

I O B  

N ÉM A JEUDI - VENDREDI . SAMEDI - DIMANCHE à 20.30 Pour tous
Matinées samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et 17 h. i

A ¦ A I I I A  Walt Disney présente

bA o lNU Le nouvel amour
LE LOCLE de Coccinelle

f CONFORT?^
chaleur agréable !

R et régulière dans toute 1
HL la maison M

fEAU CHAUDE?!
I à discrétion et à peu j
B de frais à la cuisine J

M». - salle de bains - J&
81  ̂ douche, etc. j g&  !

F CHAUFFAGE
CENTRAL i

I MODERNE i

! ĝ r Etudes, devis, ̂ ^Hfl
By conseils par notre iffl g
fir bureau technique V

[ SEBASTIEN CHAPU1S
I S. A. J
|k Chauffages centraux JE
HkGirardat <5 Tél. 31MS2 JSH
¦kk LE LOCLE JSS

I 20% I
DE RABAIS

sur tous les articles
«Bébé-Boutique» y compris sur la

I nouvelle collection hiver 1975/76

1 BÉBÉ - BOUTIQUE 1
! de 0 à 6 ans

1 faillâllllll 1
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

lâfRai @ fïïïl?"
ySj i* flUBERGWWKi» ^li ni m ai ANS p*
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s / Le Locle ,
Cette semaine :

FOIE GRAS FRAIS MAISON

MOULES MARINIÈRES

TTJRBOTIN POCHÉ BEURRE BLANC

H. Large, chef de cuisine Téléphone (039) 31 48 70

»«, tj, ^* «.. ' aux bureaux de L'Impartial ou
ts ci -v •:-. ss v s _ en versant ce montant

1/ • > t 7 < « m  V à l'Imprimerie Courvoisier
« « « 1« W «* w ppp no onc

W> »» <M> SBI B3 U °L« iû û-jd
». M ao- an» a» (Pas d'envoi contre rembour-

; t:*jKê»5"i .«iv«sna jw« -m.t»>nwai ii?t«j 't>ai *«Mr ,?»«> sffiuo j  sèment)

A louer au Locle,
pour tout de suite
ou date à convenir

très beau
studio

tout confort , cui-
sine agencée, salle
de bain.
Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

i Prêts '
U \ sans caution
IA de Fr. 500.— à 10,000.—
^Hft m _ Formalités slmpli-

-¦'¦̂Pal tëPQt l̂f&'t/l f | f":- s - Rap idité.

iMlË WWWjaiatp absolus
0"

| Envoyez-moi documentation sans engaaemont
Nom

Rue

Localité 13

A LOUER
AU LOCLE

rue des Cardamines
tout de suite ou à
convenir,

appartement
3 Va PIÈCES,
tout confort ,

conciergerie, Coditel
Fr. 336.— + char-
ges.
Tél. (039) 31 57 71

ou (039) 31 20 93

VOS OPTICIENS
yogopTiç

SCH OMACHER -MIÉVILLE GU
M.-A.-CALAME 11 - 1ÉL. 31 36 46 LE LOCLE

i I
j ~v tn>.j~« !n/\ iK dans notre boucherie du Locle:

LOOS8yC8 avantageux I

bouilli sans os ] 1 on I
ragoût de bœuf ) I'̂ u les l00 9r
rôti de bœuf j 1.8O bu»»!nature ou larde J

foie de porc 5.- -j e kg.
\ Fraîcheur . . . , —. A m a b i l i t é  — Qua l i té

Le Locle, Centre Piazza, Rue Bournot 31

A VENDRE

Ford
Capri

1969, 74.000 km,
avec radio, porte-
bagages, huit jantes
dont i montées' avec
pneus neige.
Tél. (039) 31 60 89

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

^̂ œP llf î ;c ; \ \
\ Hetanca-Henc T j  „. j  j  Jv / il y

BEAU CHOIX DE

robes - manteaux
pantalons

magnifiques blouses
A DES PRIX ÉTUDIÉS

Boutiques PRÊT-A-PORTER
Mmes JOBIN et JEANRENAUD

Hôtel-de-Ville 17 Le Corbusier 22
Tél. (039) 31 50 44 (039) 31 36 00

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

VENDREDI et SAMEDI

soupers tripes
brochet frais

sauce neuchâteloise

et toutes autres SPÉCIALITÉS
de la CARTE et sur ASSIETTE

I l'Hôtel de France
LE LOCLE

Tous les jours :

jambon- rôstis
et sa PETITE CARTE

C'est pas cher chez Kalaï !

Pour compléter votre provision de
bougies et une sympathique déco- ij
ration de votre table de Noël ,

venez choisir les

bougies
que vous offriront les

invalides loclois
le SAMEDI 15 NOVEMBRE

sur la place du Marché
de même qu'un alléchant choix
de divers objets exécutés par les
membres et de jolies savonnettes.

Grand choix à disposition ,
à DES PRIX FORMIDABLES !

Employée
de maison
sachant cuisiner et
repasser,

CHERCHÉE
PAR FAMILLE

de 3 personnes.
Quartier résiden-
tiel à Genève.
Référence et per-
mis de travail.
Tél. (022) 47 60 13

OCCASION
à vendre

chambre
à coucher
lits jumeaux avec
literie.
Maurice MEYLAN

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

A LOUER
pour le 1er mai 76 ,
bel
appartement

3e étage, 3 pièces
avec tout confort,
WC séparés, salle
de bain, cuisine
agencée, tapis ten-
dus, chauffage cen-
tral , jardin.
Tous renseigne-
ments: J. Huguenin
rue du Midi 1,

2400 Le Locle,
tél. (039) 31 35 37

Armoires
2 portes ,

avec séparation ,

dès Fr. I I Ou"

Maurice MEYLAN
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

Du 8 au 23 novembre ^1* BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THéâTRE Musée des Beaux-Arts
I ' Le LOCle (face ancienne poste)

Exposmon: Christophe JeSenkiewicz °ZTusamedi'2 \ 0 l\ l l
de 14 à 18 h.

Peintures, aquarelles, dessins, sérigraphies Mercredi de 20 à 22 h.

MÊÊMislà^^m Feuille d'Avis des Montagnes —il» w



Nonante ans de chant au Locle
Sous le signe de ramitie et de « l'Union »

Les choristes de l'Echo de l'Union au travail avant la manifestation commémorative de samedi, (ph. Impar-ar)

L'Echo de l'Union s'apprête à cé-
lébrer le 90e anniversaire de sa fon-
dation , dans la joie , la musique et
l'amitié , trois caractéristiques fon-
damentales de la riche activité de
cette société depuis la fin du siècle
passé.

A cet anniversaire qui sera di-
gnement marqué cette fin de semai-
ne, notamment lors d'un concert de
gala, samedi soir au Temple, l'Echo
de l'Union a choisi d'associer cinq
autres sociétés chorales du Locle et
de La Sagne, représentant au total
220 chanteurs ! ainsi que la Musique
Militaire.

Une manière de prouver à la po-
pulation locloise, et au public de la
région en général, attendus nom-
breux à l'invite des jubilaires, que
l'enthousiasme dans certaines so-
ciétés et l'engagement des choristes
loclois en particulier, sont encore
bien vivants.

Samedi soir , la Musique militaire,
l'Echo de l'Union* La Chanson locloise,
l'Union chorale de |<p Sagne, le Chœur
mixte' protestant^ ' lek ' choeurs d'hommes
ensemble ainsi que tous les groupes
vocaux , rassemblés': pour une ultime
interprétation d'ensemble « Le Chœur
des Hébreux » de "Verdi sur un arran-
gement de M. Budry, auront l'occasion
d'offrir respectivement le meilleur de
leurs prestations musicales et vocales
dans une union chaleureuse et impo-
sante.

LA FORME A CHANGÉ,
L'ESPRIT SUBSISTE

Sans vouloir retracer l'historique de
la société que fonda Edouard Pellaton ,

le premier directeur , rappelons tout de
même que l'Echo de l'Union était cons-
titué à l'origine d'un quatuor-, sous-
section de l'Union chrétienne. Le grou-
pe que dirige aujourd'hui M. Bernard
Droux , sous la présidence de M. Lu-
cien Schneider, compte actuellement
une soixantaine de chanteurs. Si la for-
me a changé, l'esprit est resté le même
à l'exception d'une certaine austérité
qui a fait place à une large amitié,
dans une passion commune : le chant.

M. Edouard Pellaton, fo ndateur et
directeur du groupe en 1885.

Le répertoire de la société qui a
conservé une option pour le chant re-
ligieux n 'en demeure pas moins varié
et vaste : folklore, chant populaire ou
spirituel , interprétation d'oeuvres clas-
siques, etc. constituent autant de mo-
des d'expression où s'épanche libre-
ment l'enthousiasme des chanteurs.

Nonante années de chansons, c'est
bien sûr plus qu'une habitude. Aux
périodes maigres, aux effectifs réduits
par les crises horlogères et les guerres
ont succédé des années heureuses et
prospères au cours desquelles l'Echo
de l'Union a pris une part prépondé-
rante à la vie de la cité.

La société a grandi, elle est devenue
depuis quelques années un des plus
importants chœurs d'hommes de la
région.

LARGEMENT OUVERT
Largement ouvert à tous les hommes

ayant des goûts pour le chant, non dis-
criminatoire et motivé par la joie de
se retrouver chaque semaine, l'Echo de
l'Union compte aussi sur l'apport d'une
jeunesse propre à assumer la relève.

Chaque année la société organise un
ou deux concerts publics, participe à
diverses manifestations religieuses, pa-
triotiques ou d'intérêt divers.

Gageons que le magnifique esprit de
fraternité et de passion pour le chant
se perpétue longtemps encore et no-
tamment jusqu'au centenaire de l'Echo
de l'Union.

Pour l'heure, il faut souhaiter que le
public loclois saura témoigner son in-
térêt à cette phalange de chanteurs, sa-
medi soir en venant nombreux partici-
per à la manifestation organisée dans
le cadre de l'anniversaire de l'Echo de
l'Union, (ai-)

Chômeurs menacés de suppression de secours
Résolution des socialistes loclois

Dans une région aussi touchée que la nôtre — notamment — par la réces-
sion économique et les conséquences graves qu'elle entraîne en particulier
sur l'emploi, il est réconfortant de constater que telle situation préoccupe
tant les autorités des Montagnes neuchâteloises que les corporations poli-
tiques privées. Le nombre des chômeurs complets atteint en effet pour la
seule ville du Locle le chiffre de 166, alors que 1884 travailleurs loclois
chôment à temps partiel ! Ces 2050 personnes touchées par le chômage

représentent environ le tiers de l'ensemble de la population locloise
actuellement salariée.

C'est dire que la priorité doit être
accordée à l'examen de la situation
des chômeurs dans la mesure parti-
culière où certaines dispositions d'ap-
plication de l'assurance-ehômage pré-
sentent encore de graves insuffisan-
ces. Ainsi , comme a pu nous l'indiquer
M. Eisenring, directeur de l'Office du
travail que nous avons contacté, deux
dispositions de la réglementation de
l'assurance-ehômage apparaissent com-
me dangereusement restrictives : la
première disposition incriminée limite
le droit aux prestations de l'assuré
dans la mesure où, après six mois
de chômage complet dans une année
civile, il pourrait se voir refuser les
indemnités de sa caisse pour l'année
suivante par le fait « qu'il ne pourrait
justifier de 150 jours de travail au
cours de la dernière année civile ».
Au Locle une septantaine de chômeurs
complets pourraient ainsi se voir re-
fuser des prestations en 1976, car ils
se trouvent sans emploi depuis une
époque antérieure au 30 juin !

DISPOSITIONS
INVRAISEMBLABLES

La deuxième de ces dispositions qui
avaient été introduites dans une pé-
riode bien différente sur le plan con-
joncturel, dans le but de « limiter cer-

tains abus et d'encourager les travail-
leurs sans emploi à se reclasser » ; con-
cerne les chômeurs partiels : ceux-ci
pourraient voir leurs indemnités de
chômage supprimées après une année
à temps réduit en vertu d'une mesure
d'application qui prévoit que l'horaire
de travail réduit — durant un an —
devient l'horaire normal (officialisation
de la réduction de la durée du travail
sans compensation). Près du tiers des
chômeurs partiels au Locle (ceux qui
sont touchés depuis avril 1975) pour-
raient ainsi voir leurs indemnités sup-
primées dès le mois d'avril 1976 !

De telles mesures, qui de surcroît
ont certainement échappé à bon nom-
bre de travailleurs peuvent sembler
aberrantes et injustes. Elles n'ont pas
manqué de préoccuper les autorités
communales de différentes localités qui
ont adressé des requêtes au Conseil
d'Etat qui lui-même les a transmises
à Berne. Cependant, on craint dans
certains milieux avertis que « vu de
loin » ce problème ne soit pas l'objet
d'une correction , d'un assouplissement
suffisant.

C'est dans ces circonstances que la
section du Locle du parti socialiste,
réunie en assemblée générale avant-
hier a pris la résolution unanime d'in-
tervenir très rapidement et par tous
les moyens pour que soient corrigées

ces dispositions réglementaires qui
priveraient d'indemnités un nombre
très importants de chômeurs. AR

LA RÉSOLUTION
La section du Locle du Parti so-

cialiste suisse, réunie en assemblée
générale le 11 novembre 1975, a
pris connaissance avec inquiétude
des graves insuffisances d'une as-
surance-chômage non adaptée aux
exigences de notre temps.

C'est ainsi qu'à teneur des dispo-
sitions actuelles,

— les chômeurs totaux depuis
plus de 6 mois ne recevraient plus
d'indemnités de leur caisse d'assu-
rance-chômage en 1976, parce qu'ils
ne peuvent pas justifier de 150
jours de travail au cours de la der-
nière année civile ;

— les chômeurs partiels verraient
leurs indemnités de chômage sup-
primées au cours des prochains mois
parce que l'horaire de travail ré-
duit deviendrait l'horaire normal.
C'est l'officialisation de la réduction
de la durée du travail sans compen-
sation.

L'application de telles dispositions
rétrogrades est inadmissible ; elle
aurait , sans aucun doute, des ré-
percussions sociales et politiques ex-
trêmement graves.

La section du Locle du Parti so-
cialiste suisse charge ses mandatai-
tres, à tous les échelons, d'interve-
nir très rapidement et par tous les
moyens pour que soient corrigées
des dispositions réglementaires qui
priveraient d'indemnités un nom-
bre très important de chômeurs to-
taux ou partiels, déjà victimes de
l'incroyable imprévoyance du patro-
nat.

Le Locle, le 11 novembre 1975
Parti socialiste, Le Locle

[ coittmumgq&ges ïneîttewî©
Cinéma Casino : Jeudi , vendredi , sa-

medi , dimanche. 20 h. 30, matinées sa-
medi 17 h., dimanche 14 h. 30 et 17 h. ;
« Le nouvel amour de Coccinelle », une
merveilleuse production de Walt Dis-
ney, avec le retour fracassant de Her-
bie, la célèbre petite voiture. Des aven-
tures fantastiques. Pour tous.

Invalides loclois : Afin de lutter con-
tre la vie chère, les Invalides loclois
offriront samedi 15 novembre , sur la
place du Marché, un choix de splen-
dides et divers objets confectionnés par
eux ainsi que les traditionnelles bou-
gies et des savonnettes aux conditions
des années précédentes se contentant
d'un bénéfice moindre.

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Le nouvel amour

de Coccinelle.
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.

L Ecole professionnelle condamnée
Les derniers apprentis de commerce et vendeurs

quitteraient Le Locle en août 1976

Victime d'une politique irrémédiable de centralisation et de rationa-
lisation des structures scolaires , l'Ecole professionnelle du Locle, bien-
tôt centenaire, après avoir perdu ses apprentis coiffeurs et artisans,
se voit aujourd'hui condamnée de façon imminente. La nouvelle qui
fut rendue publique à l'issue de la dernière séance de la Commission
scolaire ne manquera pas de susciter l'émotion dans les milieux les
plus divers de la population locloise. Elle constitue en effet, sans aucun
doute, un nouveau facteur concret d'appauvrissement de la localité

au niveau de l'une des ses plus nobles institutions : l'Ecole.

Apres les fermetures de l'Ecole
normale (dans les années 30 à 40),
de l'Ecole de travaux féminins, de
l'Ecole de boîtes , voici que le glas
a sonné pour une école qui joua
pourtant un rôle prépondérant dans
l'activité industrielle, artisanale et
commerciale de la cité. Mais l'in-
dustrie, le commerce et l'artisanat
locaux n'ont-ils pas leur part de
responsabilité dans cette nouvelle
disparition ? En une période cer-
tes troublée , les employeurs loclois
ont-ils vraiment voué toute l'atten-
tion que méritait la question essen-
tielle de l'apprentissage en favo-
risant , en intensifiant la possibili-
té pour de jeunes apprentis de se
former valablement dans une des
branches administrative ou de la
vente si bien représentées au Lo-
cle ? Ce n 'est pourtant pas faute
d'information de la part de l'école,
de contacts et d'engagement bien
motivé que l'on doit constater une
démission , disons le mot, de cer-
;ains responsables d'entreprises peu
ou plus enclins à consacrer eux-
mêmes une part de leur temps et
de leurs moyens à la formation de
la nouvelle génération. En faisant
preuve d'un optimisme modéré en
ce qui concerne les chances d'un
redressement de la situation écono-
mique dans un avenir plus ou moins
éloigné, une politique qui consis-
terait à négliger aujourd'hui la for-
mation des jeunes apprentis ne con-
duirait-elle pas à hypothéquer le
potentiel humain dont l'économie
aurait alors plus que jamais besoin
demain ? Les employeurs ne sont,
bien entendu, pas seuls responsa-
bles.

L'OFIAMT CATÉGORIQUE
Car en fait il s'agit bien de pro-

blème d'effectifs. L'Ecole profes-
sionnelle, sur la corde raide depuis
une dizaine d'années, en butte aux
avertisements lancinants de l'OFI-
AMT qui ne subventionne la for-
mation professionnelle que sur la
base d'un effectif déterminé de dix
élèves au minimum par classe, se
trouve maintenant acculée à un ul-
timatum : plus aucune dérogation
dans l'application de cette régle-
mentation ! Le DIP quant à lui est
catégorique : centraliser la forma-
tion des apprentis de commerce et
des apprentis vendeurs — sous-en-
tendu en les intégrant à l'école
chaux-de-fonnière. Autant d'écono-
mies en résulteront au niveau des
caisses de l'Etat. Du reste l'Ecole
professionnelle de La Chaux-de-

Fonds (patronnée contrairement à
celle du Locle, par la SSEC) a déjà
obtenu les 4 ou 5 millions de crédit
nécessaires à l'agrandissement de
son centre de formation.

Pour la ville du Locle, les écono-
mies seront bien « grignotées » par
sa participation aux frais de dé-
placement et d'écolage des élèves
loclois se rendant à La Chaux-de-
Fonds.

Comme devaient le déclarer eux-
mêmes, MM. E. Schulze, président
de la Commission de l'école, et E.
Hasler , directeur : « Nous sommes
conscients, dans les circonstances
évoquées, qu'une nécessité de ra-
tionaliser l'enseignement profession-
nel s'impose, et nous approuvons
par exemple la création de certains
centres de formation spécialisés :
ce que nous déplorons — et sur ce
point ajoutons que le Conseil com-
munal ainsi que la Commission
scolaire ont vivement appuyé et dé-
fendu la thèse locloise, lors des
nombreuses tractations avec le DIP
— c'est que la concentration se fasse
toujours dans le même sens. C'est-à-
dire qu'une localité décentralisée
comme Le Locle, victime d'un écou-
lement démographique vers les vil-
les voisines, doit toujours se ré-
soudre à céder à autrui ce qu'elle
pourrait maintenir chez elle. »

AUTRES ÉCOLES MENACÉES
Car enfin il eût été plausible

d'imaginer qu'une ou deux sections
de l'Ecole professionnelle, par exem-
ple, soient concentrées sur ... Le
Locle.

« Certes nous avons l'ETS, com-
me on nous le signifie en haut lieu ,
poursuit M. Schulze, mais il serait
injuste que sous prétexte de cet ap-
port nous nous voyions 'amputés
d'autres institutions de formation
professionnelle. »

La fermeture presque certaine de
l'Ecole professionnelle du Locle dès
le mois d'août prochain n'est en
outre pas sans laisser douloureuse-
ment apparaître le spectre des me-
naces qui planent sur d'autres éco-
les de métier du Locle, subvention-
nées elles aussi par l'OFIAMT sur
la base de critères semblables...

Dans une prochaine édition nous
aurons l'occasion de revenir sur
d'autres aspects et conséquences
qu'entraînera la disparition de l'E-
cole professionnelle pour apprentis
de commerce et vendeurs du Lo-

André ROUX.

Avant-dernière de l ' année , la fo ire  d' automne a connu mardi un succès par-
ticulier, favorisée  qu 'elle était par un temps f ra i s  mais ensoleillé. Marché
hétéroclite s 'il en est , coloré et bruyant , cette animation mensuelle dont Le
Locle conserve la tradition pittoresque ne manque en outre pas d' attirer
nombre de badauds , jeunes ou retraités, venus des quatre coins du district.

(photo Impar-ar)

Foire d'automne colorée et ioyeuse
—¦̂ ««•tî B 
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En vente également à l'INNOVATION, Le Locle.

Si vous en avez assez de rouler dans la voiture
de Monsieur tout le monde

pour le même prix vous pouvez rouler en Lancia.

rosii i
Lancia. Championne du monde des rallyes (marques) 1974.

Vainqueur du Rallye de Monte-Carlo 1975.
^mma— m̂mmÊmmtm —— âww tmmmmmm mmmmma* m m̂âm«a———aa——aa—

Garage des 3 Rois
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
Tél. 039/26 81 81 039/3124 31 038/25 83 01I 

3 
bonnes raisons
pour acheter votre rasoir chez Brugger :

f î \  Choix plus grand chez le spécialiste, 12 modèles
réservés à la démonstration vous permettent de
choisir le meilleur pour votre barbe (et la diffé-
rence peut être grande !)

/^Service impeccable, réparations dans les 48 
heures,

 ̂faites dans notre propre atelier par spécialiste
(combien peuvent en offrir autant ?)

(JS Prix alignés sur les plus bas du marché, là où
N^l'on achète sans essai.

REMINGTON RADIAL (selon 
t̂ ^̂ ^̂ ^̂ sillustration) avec sélecteur de Jf ^>Ç^C^sS* i)

coupe si agréable à la peau ! sgjs \ ^<t^̂ "̂  
J\

ancien rasoir quel *%£%
que soit son état i j ,"

reste à payer : I Ma %ff 9 -V

Exemple B
REMINGTON SF 2 f i f *à double tête, avec une vraie tondeuse 12 # • "

— reprise de votre ancien rasoir £*$ «

innreste à payer : g \f f % J f g"

H RQaBHPpMS ^̂  Léopold-Robert 23 - 25

Ifftl^ij^o ¦ tfjl 1 La Chaux-de-Fonds

V M ... HSlS ^aaS Tél. (033) 23 12 12
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1 NOUS CHERCHONS
au centre de la ville

1 chambre
pour jeune homme propre.

S'adresser à la Confiserie-Tea-
Room Minerva, Léopold-Robert 66
ou téléphoner au (039) 23 16 68.

é \

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.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

Il— {̂>noël forneyM hI 'I chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

À LOUER

appartements
2, 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée
Situés : Croix-Fédérale 46

Stavay-Mollondin 35

Pour traiter, s'adresser à !

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S. A.

j i j L.-Robert 67

I Chaux-de-Fonds

COMMUNE DE BROT-PLAMBOZ

Balise à
l'enquête publique

; Le Conseil communal,
Vu les articles 33 et suivants de la loi sur les cons-
tructions, du 12 février 1957,

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

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

Brot-Plamboz, le 3 novembre 1975.

CONSEIL COMMUNAL

db
A VENDRE

APPARTEMENT
RUE DU SUCCÈS 35

Pour date à convenir

2 chambres, salon, cuisine équipée,
vestibule, bain, WC séparés, bal-

con, garage.

Confort , service de conciergerie.

S'adresser à :
f  CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

~ La Chaux-de-Fonds

I '



Tout nouvel abonné i
POUR 1976 H
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT I
pendant tout le mois de I

DÉCEMBRE 1975 I

— BULLETIN D'ABONNEMENT — I
Je m'abonne à

L IMPARTIAL I
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Prix : Fr. 102.— ? pour l' année ,

6 mois Fr. 53.— D -. 3 mois Fr. 28.— ?

biffer la case qui convient
i:

T.T -I - . . .  I ' F ¦ INom : 

Prénom : 

Profession : 

No et rue : 

No postal Localité : 

Signatu re : . '__¦_

Bulletin à nous retourner s.v.pl . comme imprimé, sous enveloppe
ouverte affranchie de 15 centimes, à l'Administration de L'Im-
partial/Feuille d'Avis des Montagnes, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vingt hommes en provenance de tout le canton de Neuchâtel suivent depuis
lundi et jusqu 'à samedi un cours de chef de section sous la direction de M M .
Zosso et Maegerli , M.  Burr étant chef de cours. Hier le conseiller communal
de Neuchâtel, M. Frey (un document à la main sur notre photo) , a rendu
visite au camp où il a pw se rendre compte de la diversité de l 'instruction
et aussi de l' abondance de la matière inculquée à ces futurs chefs  de section.

Le syndic de Sugiez était également présent hier, (texte et photo dn)

Cours cantonal de Protection civile

Les deux prochaines années seront plus
pénibles que 1975 pour notre économie

Assemblée de l'Union cantonale des arts et métiers

M. André Kistler a présidé hier
après-midi l'assemblée des délégués de
l'Union cantonale neuchâteloise des
arts et métiers. Son allocution était
écrite sur du papier noir :

— La récession est devenue crise
dans le monde industriel, notre pays
qui dépend de la contrainte conjonctu-
relle de l'étranger n'a que des moyens
limités pour y faire face. Notre canton
est spécialement frappé dans les sec-
teurs de l'horlogerie et du bâtiment. Le
chômage devient monnaie courante,
complet dans certaines industries, par-
tiel dans d'autres. La sécurité de l'em-
ploi est devenue le problème numéro 1
à résoudre, mais s'il est facile de la
prôner , il est difficile de la mainte-
nir.

Nous ne devons toutefois pas céder
à la panique, ce qui accélérerait encore
le mouvement descendant mais garder
la tête froide et repenser la dimension
rie nos entreprises, prévoir une plani-
fication à long terme, réfléchir à la si-
tuation qui sera la nôtre dans deux
ou trois ans.

Pour M. Kistler , les deux prochaines
années seront plus pénibles encore que
celle qui s'achève. En 1978, le monde
industriel apercevra la fin du tunnel
et une allure de croisière sera reprise
en 1980 mais beaucoup moins rapide
que celle que nous avons connue pen-
dant une quinzaine d'années. Jusque-
là , il faudra prendre naturellement

certaines dispositions et surtout ap-
prendre à liquider définitivement le
gaspillage.

Après que l'assemblée eut approuvé
les comptes, des détails ont été donnés
sur le travail de la Commission consul-
tative pour les questions d'ordre éco-
nomique qui il y a une année environ
a remplacé l'Office économique neu-
chàtelois. Il y a quelques mois seule-
ment , des sous-commissions ont pu s'at-
teler à la tâche pour étudier les pro-
blèmes conjoncturels, à long terme,
et structurels. Une enquête économi-
que mensuelle a déjà été mise sur
pied dans le canton pour connaître la
situation exacte, étudier les suggestions
et les demandes des chefs d'entreprises
dans les secteurs de l'horlogerie et de
la métallurgie, de l'alimentation, du
papier , des arts graphiques et de la
construction. Partout le manque de
commandes et de liquidité se fait sentir
et l'on craint la sous-enchère.

RÉPERCUSSIONS SUR L'AVS ?
L'enquête se poursuivra et le Conseil

d'Etat par la suite décidera la manière
de diffuser les renseignements obte-
nus.

La parole a été donnée ensuite à M.
A. Oggier, vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers. Lui non
plus n'est guère optimiste. Le chiffre
d'affaires dans le bâtiment a été pour
1975 de 40 pour cent en-dessous de ce-

lui de 1973 et 1974, le commerce de
détail a fait lui aussi une chute im-
pressionnante. Les arts graphiques, l'in-
dustrie automobile, l'hôtellerie ne sont
pas mieux lotis.

La récession dit-il dépasse mainte-
nant le cadre des industries. Elle a
des répercussions notamment sur l'AVS
dont le financement n'est plus assuré
à longue échéance vu la stagnation
des salaires et le départ de 100.000
étrangers qui cotisaient.

Pour ce qui est des mesures de re-
lance, Berne a établi un budget pour
la construction en particulier, mais il
est dangereux de creuser un trou pour
en boucher un autre. Une augmentation
de la masse monétaire en circulation
serait souhaitable, termine M. Oggier,
tout comme une réduction des taux
d'intérêt qui inciterait peut-être les
gens à bâtir. Précisons encore que
l'USAM a décidé de soutenir le projet
de loi sur l'importation de produits
agricoles transformés qui sera soumis
au peuple au mois de décembre, ceci
afin de favoriser les entreprises suisses
de ce secteur', (rws)

Prévenu d'attentat à la pudeur des enfants il est libéré
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

— Encore un petit salaud qui s'est
attaqué à des mômes. Cette réflexion
accompagne automatiquement la lecture
de l'ordre du jour d'une audience de
tribunal lorsqu'un des prévenus doit
répondre d'attentat à la pudeur des
enfants.

Les choses changent quelque peu
lorsque la « victime » se présente en
la personne d'une jeune fille qui n'a
rien d'ingénue et qui a pendant plu-
sieurs semaines manigancé pour parta-
ger le lit de l'homme qu'elle désire et
qui devant le juge d'instruction, de-
vant les enquêteurs et devant le tribu-
nal , lance des mensonges et des con-
tradictions avec la même facilité qu'elle
respire. -, .

M. B. M. est un jeune Tunisien qui
travaille dans un restaurant en même
temps qu'il poursuit des études. Au
buffet travaillait une j eune fille qui
ne cache nullement son intérêt pour le
bel étranger. Elle lui certifia, comme
elle le fit à dès amies, qu'elle avait
seize ans, qu'elle était en âge d'aimer
et d'être aimée.

M. B. M. la trouva un soir dans sa
chambre et ce qui devait arriver arriva.
La demoiselle n'ayant fêté que son
quinzième anniversaire, plainte fut dé-
posée, le couple ayant été surpris par
des voisins.

La « victime » qui a déjà donné plu-
sieurs versions différentes des faits en
relate une nouvelle face au Tribunal
correctionnel . Le président M. Alain
Bauer se fâche et exige la vérité... ce
qui amène des réponses encore plus
saugrenues.

Le prévenu, au contraire, parait sin-
cère. Il admet avoir eu des relations
sexuelles avec G. L. lorsque celle-ci
l'attendait dans sa chambre. Ce fut la
seule et unique fois. D'autre part il
était persuadé que la jeune amoureuse
avait 16 ans révolus, il en avait eu
confirmation par des amies, elles aussi
bernées par les mensonges de la jeune
fille.

Le ministère public par M. André
Perret, substitut du procureur, requiert
la peine minimum, six mois d'empri-
sonnement et ne s'oppose pas à l'octroi
du sursis.

Après délibérations le tribunal, dont
font partie MM. Bruno, Roethlisberger,
et Jean-Pierre Ghelfi, jurés, et Mme
Clairelise Jaquet greffier, rend un ju-
gement qui peut surprendre mais qui
se justifie pleinement/
' ' L'article '191 "du Codé pénal suisse
'punit de la réclusion ou de l'emprison-
nement celui qui aura fait subir l'acte
sexuel ou un acte analogue à un enfant
de moins de 16 ans, même s'il est
consentant. Le code préserve ainsi les

jeunes des tiers et d eux-mêmes.
Toutefois, en ce qui concerne

M. B. M., les preuves sont établies
qu'il avait été induit en erreur quant
à l'âge de sa victime et que celle-ci a
manœuvré pour l'inciter à commettre
l'acte sexuel.

Le Tribunal correctionnel libère
M. P. M. des fins de la poursuite pénale
dirigée contre lui et met les frais à la
charge de l'Etat, (rws)

Accident de travail
Hier à 10 h. 40, un ouvrier qui était

occupé au déchargement d'un camion
de plaques de verre dans une entre-
prise, chemin des Mulets 3, a été coinc-
né - entre, ce matériel et le quai de char-

' gèirtiént lorsque. les; plagiiés ont basculé.
JI s'agit .de .M- .Denis ,Ch?isles,..;22 ans,
demeurant Poudrière 18, qui a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une blessure au cuir chevelu et
de douleurs au dos. . . . '. _

Au Conseil général de La Cote-aux-Fées

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni sous la présidence de
M. Pierre Grandjean-Brugger en pré-
sence du Conseil communal et de l'ad-
ministrateur.

La raison principale de cette séance
se rapportait au Service des eaux qui
par la voix de M. Robert Piaget, con-
seiller communal, demandait l'accord
du législatif pour deux décisions.
• Fixation du montant de la taxe

de raccordement au réseau d'eau. La
nouvelle étape de l'extension du ré-
seau exige de nouvelles conditions. Pré-

cédemment, les propriétaires avaient
dû payer entièrement l'installation du
tronçon les reliant au réseau. L'étape
actuelle, dans le cadre des améliora-
tions foncières, est subventionnée jus-
qu'à l'entrée des maisons. Le Conseil
communal propose une taxe de rac-
cordement fixe pour tous les immeubles
soit 600 fr.

0 Toutes les conduites privées du
réseau entier seront dès maintenant
la propriété de la commune qui en
assumera l'entretien.

Un large entretien eut lieu dans le-
quel il a été souligné, négativement,
que ce pouvait être un abus de droit
de prendre ainsi possession d'une con-
duite sur un terrain privé, mais aussi
positivement en soulignant le soulage-
ment des propriétaires en cas de fuites.

Ces deux propositions ont été accep-
tées à l'unanimité.

Des renseignements ont encore été
donnés aux conseillers concernant les
travaux en cours qui se poursuivent
normalement, (dm)

Les conduites d eau ne seront plus privées
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h . et 20 h., Le parrain

(2e partie).
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'incor-

rigible.
Bio : 16 h., Les nièces de Charly ;

18 h. 40 et 20 h. 45, Frankenstein
junior.

Palace i 15 h. et 20 h. 30, Dis-moi que
tu m'aimes.

Rex i 15 h. et 20 h. 45, Flic Story.
Studio : 15 h. et 21 h., La grande

bouffe ; 18 h. 45, L'extradition.

Musique bretonne
aux Mascarons

Vendredi , dans une salle enfin bien
remplie , deux jeunes Bretonnes don-
naient leur premier concert d'une tour-
née romande : Annkrist et Kristen No-
guès. Ces deux artistes font  partie de
la Coopérative d' expression bretonne
avec deux connaissances du public neu-
châtelois, Gérard Delahaye et Patrick
Eu en.

Très simple et naturelle sur scène
Annkrist  chante ses propres œuvres
avec une voix puissante, tragique ou
douce tour à tour. Sa très bonne maî-
trise vocale sert admirablement l'am-
biance de ses divers textes. L'accom-
pagnement très sobre à la guitare et à
la harpe celtique fa i t  de son tour de
chant une très belle chose.

La harpe celtique est tenue par Kris-
ten Noguès qui apporte un contrepoint
gai et quelque peu insouciant par les
eieitles chansons popula ires bretonnes.
Nous avons apprécié les vieilles balla-
des celtes traduites et chantées par
Kristen Noguès , son jeu simple re fu -
sant tout artifice, sa voix agréable qui
passe très bien ; de même la chaconn e
de Haendel qui aidait la harpiste à
prouver que son instrument n'est f ina-
lement celtique que par le répertoire
qu 'on y joue .  N' est-ce pas cette même
harpe , avant les améliorations techni-
ques apportées au XVIe  siècle (ten-
deurs des demi-tons) qui a passé
l 'Atlantique pour devenir la harp e in-
dienne !

Premier concert très réussi qui augu-
re bien d'une série que l'on souhaite
favorab le  à ces deux sympathiques ar-
tistes, ( jn )

MÔTIERS

Depuis samedi dernier, la Galerie
d' art expose les œuvres du peintre
Fernand Vaucher sous le patronage
de l'Association des Compagnon s du
théâtre et des arts. Les visiteurs étaient
f o r t  nombreux à la cérémonie du ver-
nissage et la galeri e était beaucoup
trop exiguë.

Il appartenait à M. Lucien Marendaz ,
président d'honneur des Compagnons
du théâtre et des arts, de présenter
l' artiste , membre du groupement . La
présence de tant de personnes confir-
mait que cette exposition ayant lieu
tous les deux ans était attendue. M.
René Villard , ancien conseiller d'Etat
VCtudois, lui-même peintre à ses heures,
a for t  bien décrit en termes élogieux
le style de Fernand Vaucher. Il  n'est
pas nécessaire de chercher la signature
de l'artiste pour savoir où se trouve
le haut du tableau. Vaucher reste f i dè -
le aux paysages jurassiens.

Par ses œuvres aiix couleurs chaudes
et vivantes, pleines de poésie , nous le
sentons très proche de la nature. Le
insiteur parcourant les cimaises sup-
portant quelque 70 toiles se sent lui
aussi transporté dans ces lieux tantôt
printaniers, tantôt hivernaux. Les com-
mentaires et critiques ne laissent sub-
sister aucun doute quant à la fidèle
reproduction des sites. On regrettera
peut-être que la f iguration de l'Areuse
ne soit pas plus importante. L'unique
toile représentant cette rivière retient
le regard du visiteur le plus profane.
Aucune tricherie dans les tons pas plus
que dans le mouvement de l' eau très
réel.

La. présence de plusieurs centaines
de personnes au cours du dernier week-
end est plus qu'un encouragement pour
Fernand Vaiicher , l ' insti tuteur-peintre
de Travers, ( a d)

Les concerts
de Saint-Martin

Dimanche soir, la population était
conviée à un concert de chant et orgue
au temple de Saint-Martin.

Mme Pierrette Péquegnat , soprano et
M.  François Altermath. organiste ,
avaient uni leurs e f f o r t s  pour charmer
leurs auditeurs. La voix merueiileuse-
roent pure et pleine de Mme Péquegnat
s u f f i s a i t  à elle seule à remplir l'église
et elle était parfaitement accompagnée
par l' orgue .

Des oeuvres de Kerll , Arauxo , Bach,
Bra l ims  et Alain pour orgue seul et
Marin, Schûtz , Dvorak, L. Rogg et
J . -F. Perrenoud pour soprano et orgue
f u r e n t  exécutées avec brio.

Un publiqu e nombreux et ravi sut
récompenser les exécutants par ses
applaudissements.

Une f o i s  de plus , l'idée des concerts
de Saint-Martin , s'est révélée heureuse.

(yhf)

Vernissage à Travers

Trois chocs
pour une seule voiture

Deux blessés
Au volant d'une auto, M. Joseph Ca-

vallo, 19 ans, de Saint-Biaise, circulait
hier à 15 h. 40 sur la RN 5 d'Auvernier
en direction de Colombier. Arrivé au
carrefour de la Brena, il entra en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme J, B.,
de Cernicr, qui débouchait de l'auto-
route et se dirigeait sur Peseux. Suite
à ce choc, l'auto de M. Cavallo entra
en collision avec le camion conduit par
M. M. H., de Boudry, qui survenait de
Peseux et se dirigeait sur l'autoroute.
Suite à ce deuxième choc, l'auto de M.
Cavallo fut projetée sur la voie de
présélection de Colombier où elle entra
en collision avec la voiture conduite
par M. G. D., de Colombier , qui cir-
culait en direction de Colombier.

Blessés, M. Cavallo et le passager de
son véhicule, M. René Delese, 21 ans,
de Neuchâtel, ont été transportés à l'Hô-
pital des Cadolles. Dégâts matériels
importants.

AUVERNIER
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CE SOIR, A LA TV ROMANDE

Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans notre dernière édition ,
c'est aujourd'hui jeudi que rémission
de la TV romande Courrier romand
est consacrée au canton de Neuchâtel,
et plus particulièrement à l'horlogerie
et la restauration de pièces anciennes,
et cela à l'occasion du colloque inter-
national qui s'est déroulé au Musée in-
ternational d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds.

Restaurer l 'horlogerie
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une GRANDE EXPOSITION Hi-Fi
20 chaînes Hi-Fi dès Fr. 990 —, des off res époustouflantes

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

—̂Tl̂ ^i\0*V \J O "Diashow" sur le service Expert et les ateliers Brugger

\ ^L—¦—' • Démonstration des disques vidéo TED, une grande première à ne pas manquer !

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

A louer
Rue du Locle 22 (arrêt de bus)

B E L  A P P A R T E M E N T

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

Cet appartement se prêterait
également à des locaux :

i d'EXPOSITION PERMANENTE
d'ARTICLES SANITAIRES,

d'AGENCEMENTS DE CUISINE
ou d'AMEUBLEMENTS.

Offres et renseignements :
téléphone (039) 23 2G 12
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appartement neuf
2 pièces tout confort , avec balcon .

Magnifique situation.
Affaire exceptionnelle.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds
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Groupe ASUAG, exercice 1974/1975 : satisfaisant
Malgré les aléas d'une conjoncture toujours plus défavorable le der-

nier exercice de la Société Générale de l'Horlogerie Suisse (ASUAG) révèle
une croissance du chiffre d'affaires consolidé de 11,5% par rapport à la
forte année 1973, soit 1,40 milliard de francs contre 1,26 milliard. Dans la
conjoncture actuelle l'exercice peut être qualifié de satisfaisant.

Ainsi que le révèle le 44e rapport de gestion diffusé hier soir, cet
exercice a bénéficié de l'élan 73/74 mais il prend en charge la chute bru-
tale du premier semestre 75 où les ventes du groupe ont diminué de 26 %
par rapport au semestre correspondant de 1974. Le recul des ventes varie
selon les branches en quantité de 22 % à 42 %, les parties réglantes étant
les plus touchées par le fait que leur production travaille sur des cycles
courts, donc aussi rapidement touchée par les hauts et bas de la demande.

De janvier a septembre 1975, les exportations suisses de mouvements
ont diminué de quelque 28 % par rapport à la période correspondante de
1974, mouvements ancre, —24 % ; Roskopf, —32 % ; électriques et électroni-
ques, —22 %. Cette situation se répercute durement sur le groupe ASUAG en
tant qu'entité économique d'abord, sur les emplois au niveau individuel
ensuite.

La surévaluation du franc reste au centre des préoccupations des
entrepreneurs horlogers qui sont pénalisés, en Suisse, sur l'effort fait ces
dernières années pour accroître leur compétitivité.

Pour l'ensemble de l'année 1974, le taux de revalorisation du franc
suisse s'est établi à + 27 %> par rapport au yen japonais, à +' 22,5 % par
rapport au dollar, à + 21,5% par rapport à la livre, à + 21 % par rap-
port au franc français et à + 13% par rapport au mark.

Pour le groupe ASUAG comme pour
les autres entreprises de la branche
l'effort de compétitivité s'est traduit
en investissements sur les postes de
travail, notamment qui, ajouté à l'ef-
fort personnel des employés de produc-
tion, a permis de faire passer le chif-
fre d'affaires par personne occupée de
42.200 francs en 1969 à 78.300 francs
en 1974, croissance qui doit être tem-
pérée par des éléments dus à l'infla-
tion.

Les livraisons du groupe sans celles
passées entre sociétés se composent,
d'une part, de produits horlogers pour
1352 millions de francs dont 642 mil-
lions de francs ou 45,6 pour cent du
total pour les montres et mouvements,
d'autre part, de produits non horlo-
gers pour 57 millions de francs. Cette
dernière production représente 4 pour
cent de l'ensemble.

Le total des ventes des sociétés du
groupe — chiffre d'affaires non conso-
lidé — s'est accru de 11,4 pour cent
pour atteindre 1583,9 millions de francs.

La différence entre cette somme et le
chiffre d'affaires consolidé de 1409 ,3
millions de francs, qui est de 174,6 mil-
lions de francs, représente les ventes
entre sociétés affiliées. Celles-ci sont
constituées par les achats des entrepri-
ses du produit terminé General Watch
Co LTD (GWC), Arsa et Atlantic, au-
près des autres sociétés affiliées, et par
les livraisons de pierres d'horlogerie
et de balanciers respectivement à
Ebauches SA et aux Fabriques d'Assor-
tissements Réunies (FAR).

Dans la situation monétaire actuelle
il est significatif que les ventes d'é-
bauches cumulées en quantités, réa-
lisées par les sociétés affiliées ont pro-
gressé de quelque 25 pour cent à
l'étranger (plus 20 pour cent en valeur)
alors qu'elles régressaient d'environ 36
pour cent en Suisse (31 pour cent en
valeur).

Pour faire face au recul des ventes,
les sociétés du groupe tendent à ajuster
leur production à l'indication moyenne
de la courbe des ventes.

L'effectif du groupe
A la fin décembre 1974, le groupe

ASUAG occupait au total 20.228 per-
sonnes en fabriques et bureaux contre
19.777 à fin décembre 1973. D'une an-
née à l'autre, les effectifs ont augmen-
té de 2,3 pour cent. Le personnel à do-
micile se chiffrait à 2638 personnes.

Tendu au premier semestre 1974, le
marché du travail s'est relâché par la
suite. Dès la fin septembre, les sociétés
affiliées ont été amenées à ne faire
appel au marché de l'emploi que dans
des cas spécifiques. D'une manière gé-
nérale, elles se sont efforcées de ne
plus remplacer les personnes quittant
volontairement l'entreprise. De fin sep-
tembre à fin décembre 1974, les effec-
tifs du groupe se sont ainsi réduits de
1,7 pour cent.

Le rapport ASUAG ne s'étend pasw.
particulièrement sur le problème de là
diminution du personnel en Suisse. Il
faut partir des chiffres cantonaux pour
faire une estimation approximative.

Sur un effectif de 20.228 personnes,
17.258 étaient employées en Suisse et
2970 dans les centres de production ou
de vente à l'étranger. Des personnes
occupées en Suisse, 5318 travaillaient
dans le canton de Soleuxe, 5187 dans le
canton de Neuchâtel et 4174 dans celui
de Berne. Puis viennent les cantons de
Vaud (798), Bâle-Campagne (715), Va-
lais (412), Tessin (256), Fribourg, Ge-
nève, Grisons et autres cantons (398).

Le personnel de nationalité étran-
gère, sous permis de séjour annuel et
frontaliers, occupé dans les entreprises
du groupe en Suisse se chiffrait à fin
décembre à 2578 personnes. Il repré-
sentait 14,9 pour cent des effectifs en
Suisse.

En comparant ces chiffres à ceux
que sont en mesure de fournir les of-
fices de travail des diverses régions
concernées, on peut évaluer la diminu-
tion du nombre de postes de travail
(due en grande partie par des départs
naturels non remplacés et des mises à
la retraite) dans une fourchette de
1800 à 2100, en Suisse, à fin août der-
nier, pour l'ensemble des sociétés
ASUAG. A notre avis, compte tenu de
l'importance des stocks dans différen-
tes sociétés, de la stagnation du mar-
ché, des diminutions de personnel, très
variables par secteur devraient encore
intervenir dans les mois qui viennent.
Un passage du rapport nous confirme
dans cette supposition : « Quelle que
soit la durée de la présente récession ,
le groupe recherche les nouveaux équi-
libres qui doivent assurer à long ter-
me la viabilité des entreprises. Pour y
parvenir, des regroupements ou ratio-
nalisations s'avèrent dans certains cas
indispensables. Ceux-ci peuvent avoir
pour corollaire des réductions limitées
d'effectifs. »

ETAT DE CONCURRENCE
Les ventes horlogères du groupe

ASUAG se répartissent pour 42 ,7 pour
cent en montres et mouvements direc-
tement commercialisés sur l'ensemble
des marchés mondiaux et pour 57,3
pour cent en pièces constitutives du
mouvement ou modules électroniques
vendus aux fabricants d'horlogerie qui
eux-mêmes écoulent le produit terminé.

Durant l'année 1974, l'horlogerie suis-
se était parvenue à maintenir et même
à accroître légèrement sa part à la pro-
duction mondiale. Or, il faut s'attendre
pour 1975 à une modification au détri-
ment de la montre suisse. Depuis la fin
1974, les conditions de concurrence se
trouvent en état de déséquilibre. Deux
tiers des montres suisses sont livrées
dans des pays dont les monnaies se
sont sensiblement dépréciées par rap-
port au franc suisse.

D'une manière générale, les concur-

rents directs les plus incisifs de l'hor-
logerie suisse sont les entreprises ja-
ponaises, américaines, françaises et de
pays à économie d'Etat. Ces dernières
offrent des produits à des prix de péné-
tration très bas, possibles grâce à la
politique de prix élevés qu'elles prati-
quent sur le marché intérieur.

MARKETING ET PRODUIT
Dans cet environnement, le groupe

ASUAG réagit en concentrant son ac-
tion dans deux directions, en accélérant
la mise en vente de nouveaux produits
et en renforçant la distribution des
montres de marque.

Dans le domaine des montres méca-
niques, une nouvelle gamme de cali-
bres « économiques » est en prépara-
tion à Ebauches SA. Cette catégorie de -..
garde-temps représente 70 pour cent
de là consommation mondiale. Pour les'
montres de prestige, l'effort est porté
sur de nouveaux calibres automatiques
plats (montre homme), pour répondre
aux tendances du marché.

Le secteur en croissance rapide des
montres électroniques, qui ne sont pra-
tiquement vendues pour l'instant que
sur le marché des USA, ne représente
actuellement qu'à peine 5 pour cent
du marché mondial. Il se caractérise,
entre autres par un taux d'innovation
très élevé, la technologie n'étant pas
encore stabilisée. Ebauches SA met la
priorité sur des produits électroniques
de technologie avancée des types ana-
logiques et « solid state ».

DIVERSIFICATION
Depuis de nombreuses années, le

groupe ASUAG s'occupe de diversifi-
cation. En 1974, les ventes du groupe
de produits para ou non horlogers se
sont élevées à 57 millions de francs,
représentant 4 pour cent du chiffre
d'affaires. Elles comprennent des appa-
reils de mesure et de contrôle ainsi que
divers composants industriels.

Le groupe ASUAG cherche à utiliser
des technologies complémentaires de
manière à tirer profit de celles exis-
tantes. Vu le développement de nou-
veaux garde-temps électroniques, les
sociétés des parties réglantes et de la
pierre d'horlogerie en particulier s'ef-
forcent de compléter leur programme
de production existant.

Le total des dépenses consacrées à
la recherche et développement pour
l'ensemble du groupe atteindra , en 1975,
une somme d'environ 35 millions de
francs. Les activités correspondantes
visent aussi bien l'amélioration des
méthodes et procédés de production que
le perfectionnement de produits exis-
tants et la création de nouveaux.

® Ebauches SA
La plus importante société du grou-

pe, Ebauches SA à Neuchâtel, a réalisé
en 1974 un chiffre d'affaires de 694,9
millions de francs contre 619,5 millions
en 1973, soit une augmentation de 12,3
pour cent. Les livraisons d'ébauches,
ancre et roskopf , ont atteint 504,8 mil-
lions de francs et ont représenté 72,7
pour cent du total. Celles de montres
et mouvements électroniques 61,4 mil-
lions de francs ou 8,8 pour cent de
l'ensemble. Le solde, soit 128,7 millions
de francs ou 18,5 pour cent , englobe
les ventes de fournitures, de mécanis-
mes et dispositifs spéciaux, de produits
horlogers divers (mémo-parks, réveils
et pendulettes électroniques, horloges
et instruments à quartz), des produits
frittes ainsi que des services (opéra-
tions de remontage de mouvements,
empierrages).

Les ventes des maisons sises à
l'étranger, en France et en Allemagne,

se sont élevées à 61,5 millions de francs
contre 52,7 millions l'année précédente,
soit un accroissement de 16,8 pour
cent. Elles ont été constituées exclusi-
vement par des livraisons d'ébauches.

En quantité, les ventes d'Ebauches
SA ont porté, en 1974, sur 54,9 millions
de pièces et se sont accrues de 6,2
pour cent par rapport à 1973. Le déve-
loppement des ventes en quantité relè-
ve essentiellement d'une demande plus
forte en ébauches standard et en ébau-
ches automatiques. La progression plus
faible en quantité qu'en valeur pro-
vient d'une part de la majoration des
tarifs du début 1974 et de la proportion
plus grande d'ébauches automatiques
et de mouvements électroniques dont
le prix moyen est plus élevé. Sur un
total de 48,4 millions d'ébauches pro-
duites en Suisse, 77 ,1 pour cent ont
concerné des articles ancre, dont 22 ,6
d'automatiques (22 ,1 pour cent en 1973
et 18,3 pour cent en 1972), 30,3 pour
cent d'ébauches calibres standards
(27,2 pour cent en 1973). Les ébauches
roskopf ont légèrement diminué en im-
portance et ont représenté 22 ,9 pour
cent de l'ensemble contre 23,6 pour cent
en 1973. La plus grande part de . la
production suisse en valeur d'Ebauches
SA (92 ,1 pour cent) a été écoulée dans
le pays. Les ventes de mouvements
électroniques ont passé de un million
de pièces en 1973 à 1,3 million en 1974,
s'étant accrues de 21,3 pour cent. Tou-
tefois ces ventes ne représentent que
2,5 pour cent du total de la production
en quantité de la société.

SECTEUR DE LA MONTRE
MÉCANIQUE

Selon les prévisions, la consomma-
tion mondiale de montres devrait pas-
ser de 220 millions de pièces en 1974 à
300 millions de pièces - au tournant de
1980. La production de montres élec-
troniques, de 5 millions en 1974, attein-
drait 30 millions - d'imités en = 1980.. Mê*;' -«
me si ce dernier cblijtte-'devait s'avérer,;. :
plus élevé, on peut admettre que le vo-
lume des montres mécaniques se déve-
loppera encore de plus de 25 pour
cent. Dès lors, aussi bien par son énor-
me volume que par son potentiel de dé-
veloppement et de perfectionnement,
la montre mécanique demeure au cen-
tre de l'effort industriel d'Ebauches
SA et, par cette société, du groupe
ASUAG. Dans cette perspective, il n'est
pas question pour Ebauches SA de
modifier fondamentalement sa politi-
que industrielle. D'importants investis-
sements en recherche, en développe-
ment, en équipements et méthodes in-
dustrielles, continuent d'être effectués
en faveur de la montre mécanique.

Dans cette perspective d'évolution,
le catalogue d'Ebauches SA s'est enri-
chi récemment de cinq nouvelles fa-
milles de calibres automatiques, notam-
ment un calibre réveil automatique, un
chronographe automatique, deux famil-
les automatique homme, une famille
de calibres dame, ainsi qu'un nouveau
calibre roskopf économique. Ebauches
SA prépare en outre activement la
sortie pour 1976 d'un nouveau calibre
homme automatique en version ancre
économique ainsi qu'une autre famille
de calibres automatiques très plats
pour fin 1975.

ELECTRONIQUE
Ebauches SA a élargi son catalogue

des calibres à batterie par de nouveaux
produits « solid state », avec affichage
par cristaux liquides (LCD) ou diodes
électroluminescents (LED). L'effort se
poursuit sans relâche dans ce secteur
où la compétition est très vive. Les
modules offerts par Ebauches SA ré-
pondent aux critères de fiabilité et de
qualité qui ont toujours fait la valeur
du produit suisse. En automne 1974,
cette société a décidé de passer à l'in-
dustrialisation des affichages passifs
pour les montres « solid state », à la
mise en place d'une production de cir-
cuits intégrés et à l'accélération de son
action pour les résonateurs à quartz.
Le groupe ASUAG a en effet estimé
qu'il devenait nécessaire pour une par-
tie vitale des montres électroniques de
disposer de ses propres sources d'ap-
provisionnement.

m FAR
En 1974, les FAR ont réalisé un chif-

fre d'affaires consolidé de 153,1 mil-
lions de francs contre 134,6 millions
l'année précédente, soit un accroisse-
ment de 13,7 pour cent. Les adapta-
tions tarifaires, qui ont pris effet le
26 décembre 1973, ont majoré les prix
de vente des assortissements de 6,5
pour cent. La progression réelle se li-
mite dès lors à 7 pour cent en moyenne.

La majeure partie des ventes, soit
137,4 millions de francs ou 89,8 pour

cent, concerne des produits horlogers
et 15,6 millions ou 10,2 pour cent des
produits non spécifiquement horlogers.
74,6 pour cent des ventes ont été écou-
lés sur le marché suisse et 25,4 pour
cent sur les marchés étrangers, avant
tout en France et en Allemagne.

• FBR
La marche des affaires des Fabriques

de Balanciers Réunies s'est maintenue
à un bon niveau en 1974. Le chiffre
d'affaires total s'est élevé à 20,6 mil-
lions de francs contre 17,9 millions en
1973, ayant progressé de 15,6 pour cent.
Les ventes réalisées dans le secteur
« balanciers » ont passé de 16,4 millions
de francs en 1973 à 18,6 millions de
francs en 1974, celles obtenues par la
division Technobal de 1,4 million à 1,8
million de francs. Cette dernière divi-
sion s'occupe de décolletages industriels
et produits en particulier des contacts
assemblés pour connecteurs.

En quantité, les FBR ont livré 51,8
millions de balanciers en 1974, chiffre
supérieur de 2,1 pour cent à celui de
1973.

# Spiraux Réunies
Le chiffre d'affaires consolidé du

groupe Spiraux s'est élevé, en 1974, à
39,7 millions de francs contre 34,7 mil-
lions l'année précédente, soit une pro-
gression de 14,5 pour cent. Les ventes
ont été réalisées pour 93,3 pour cent
sur le marché suisse et pour 6,7 pour
cent sur les marchés étrangers. Elles
ont porté sur 74,2 millions de spiraux,
soit 8,5 pour cent de plus qu'en 1973.

Le produit traditionnel horloger, le
spiral, entre dans le chiffre d'affaires
total pour 33,6 millions de francs et le
produit non horloger pour 6,1 millions,

"fépr'éséritârït"'respectivement 84,6 .  poùf '
içéjit et 15,4 pour cent. L'augmentation
des ventes du produit non horloger a
atteint le taux de 24,6 pour cent, dont
une part provient d'une hausse du
prix moyen obtenu grâce à une sélec-
tion judicieuse des clients et des pro-
duits. La société Virola SA, affiliée a
réalisé un chiffre d'affaires de 3,7 mil-
lions.

© Pierres Holding
L'année 1974 s'est révélée sensible-

ment meilleure pour Pierres Holding
SA que les trois années précédentes.
Le chiffre d'affaires consolidé de la so-
ciété a atteint 95,7 millions de francs
contre 76,8 millions en 1973, soit une
augmentation de 24,6 pour cent. Cette
progression est due partiellement à la
hausse des prix de vente de 7,5 pour
cent au début 1974, après une stabilisa-
tion de ceux-ci pendant cinq ans. En
quantité les fabriques sises en Suisse
ont accru leurs ventes de 70 millions
de pierres terminées.

En 1974, Pierres Holding SA a fabri-
qué deux tiers des pièces vendues par
l'industrie suisse de la pierr e d'horlo-
gerie. 43 pour cent de la production
horlogère en Suisse de Pierres Holding
SA ont été absorbés par la clientèle
hors groupe ASUAG.

Les maisons à l'étranger, notamment
en Italie et en France, ont réalisé un
chiffre d'affaires de 19,2 millions de
francs, représentant 20 pour cent du
chiffre d'affaires total de Pierres Hol-
ding SA. Leurs ventes se sont bien dé-
veloppées sur tout le territoire de la
CEE, ainsi qu'au Japon et aux USA.

• GWC
La plus importante société du pro-

duit terminé du groupe, General Watch
Co. Ltd (GWC), a réalisé, en 1974, un
chiffre d'affaires consolidé de 556,2 mil-
j .iuuts ut lianes cyirure oio.x rruuruns
en- 1973, soit un accroissement de 8 pour
cent. -En quantité, ses ventes- de mon-
tres et mouvements ont porté sur 8,6
millions de pièces.

Les ventes de A. Reymond SA ont
fléchi en 1974 de 8,9 pour cent en va-
leur et de 6,8 pour cent en quantité.

Les ventes d'Atlantic SA ont connu
une bonne expansion en 1974, s'étant
accrues de 13,5 pour cent en valeur
et de 4,1 pour cent en quantité. Les
montres ancre représentent 95 pour
cent du chiffre d'affaires et celles ros-
kopf 5 pour cent, contre respective-
ment 94 pour cent et 6 pour cent en
1973. La maison Atlantic n'a pas cons-
taté de fléchissement de la demande
en fin d'année.

BILAN CONSOLDDE
Le total du bilan consolidé atteint

1,165 milliard de francs au 31 décem-
bre 1974 contre 1,033 milliard au 31 dé-
cembre 1973, soit une progression de 13
pour cent. A l'acti f , l'augmentation de
132 millions se retrouve dans les actifs
circulants à raison de 117 millions de
francs et dans les valeurs immobilisées
à raison de 15 millions de francs. Au
passif , il ressort que le financement a
été assuré pour 109 millions par des
fonds étrangers et pour 23 millions
par autofinancement, dont 9 millions
comme part des actionnaires minori-
taires. G. Bd

LA VIE JURASSIENNE

L'Association des fonctionnaires et
employés communaux des districts de
Courtelary et La Neuveville a tenu
son assemblée générale annuelle à Pé-
ry, sous la présidence de M. Jean Pé-
caut, secrétaire municipal à Courtelary.

Parmi les invités on remarquait M.
Marcel Monnier , préfet du district de
Courtelary, M. Marcel Houlmann, pré-
fet du district de La Neuveville, M.
Marcel Michelotti, vice-maire de Péry
et M. Wemer Bessire, représentant de
la Bourgeoisie du lieu.

Les comptes de l'exercice 1974, éta-
blis par M. Georges Etienne de Trame-
lan , ont été adoptés à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pécaut a donné connaissance des dé-
marches entreprises par le comité dans
différents domaines : versement des
subventions communales aux hôpitaux,
envoi en bloc du matériel électoral non
officiel, révision générale des valeurs
officielles, affiliation aux caisses d'as-
surance chômage, etc.

Les préfets Monnier et Houlmann
firent un tour d'horizon des problèmes
actuels intéressant les communes des

deux districts, puis les participants vi-
sitaires, avec beaucoup d'intérêt, la
fabrique de ciment, (comm) -

DELÉMOIMT
Consécration pastorale

M. Philippe Nicolet, licencié en théo-
logie, a été consacré au ministère pas-
toral à Delémont au cours du culte
synodal. La cérémonie était présidée
par le pasteur Pierre L. Dubied (Cor-
gémont). Né en 1947 , M. Nicolet a passé
sa jeunesse à Bienne. Ses études de
théologie l'ont conduit à Lausanne et à
Gôttingue. Après avoir travaillé pen-
dant trois ans à l'Institut des sciences
bibliques rattaché à la faculté de théo-
logie de l'Université de Lausanne, il
dessert depuis peu à Granges (SO) la
communauté romande des paroisses de
la Vallée de l'Aar. (spp)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Assises à Péry des fonctionnaires et employés
communaux des districts de Courtelary et La Neuveville

« Dividende de 10 pour cent, alors
que sévit la récession », c'est par
cette réflexion qu'un commentateur
de la Radio alémanique a récem-
ment présenté l'utilisation d'une
partie du produit de l'ASUAG,

Le dividende est versé sur la va-
leur nominale de l'action , en l'es-
pèce, pour l'ASUAG, 200 francs,
soit un rendement de 20 francs.

La valeur boursière de l'action
au 31 décembre 1974 était de 550
francs. Les actionnaires qui ont
acheté un titre, une action, lors de
l'augmentation du capital en 1973,
l'ont payée 650 francs. Cette som-
me leur rapporte, à 10 pour cent
de la valeur nominale, 20 francs,
alors que sur un simple carnet d'é-
pargne elle aurait rapporté, à 5
pour cent, 32 fr. 50 !

Par rapport au chiffre d ai f aires
consolidé de 1,409 milliard de francs,
les dividendes versés par le holding
ASUAG et les sociétés affiliées à
leurs actionnaires minoritaires, at-
teignent 8,2 millions de francs, soit
1,7 pour cent de l'ensemble de la
masse salariale (403 millions), des
charges sociales (99,5 millions) et
des attributions bénévoles aux fon-
dations et caisse de retraite (11 mil-
lions), (total 513,5 millions).

Le capital propre par action, cal-
culé sur la valeur comptable (pas
négociable !), atteint 1436 francs,
soit une amélioration de 53 francs
ou 4 pour cent par rapport à la
valeur 1974.

A 10 pour cent , l'action ASUAG
a un rendement de quelque 3,7
pour cent, ce qui la situe actuel-
lement dans la moyenne inférieure
des secteurs assurances, banques,
transports et groupes industriels.

G. Bd

Dividende lOfo = rendement

de 3,7^0 par action !
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Venez comparer... un choix gigantesque... . ;
des prix révolutionnaires... Automobilistes : dès le centre de Bôle,
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SABA 6785 super - électronique , 16 programmes,

7 grands modules , sans châssis l̂/i.Q5archaïque seulement Fr. jQ/Q|a

PHILIPS MÉDIATOR BIENNOPHONE 468
grand écran + commandes à distance
12 programmes, avec petit module , O^LÇft
monté sur châssis , au comptant Fr. JOJUI*

Prix du catalogue Fr. 4090.—

MODÈLE 365, idem , sans commande ^^Oftà distance , au comptant Fr. J j  # W« ™

Prix catalogue Fr. 3790.—

MODELE 445, idem avec écran logé- *̂ £§©C
rement réduit , au comptant Fr. m t o ï j J a"

Prix catalogue Fr. 3390.—

ou en LOCATION, dès Fr. 130.— par mois.

Garantie totale de 1 an . Service après-vente 12 h.
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CE SOIR, à 20 h. 15
Patinoire d'Erguel

Championnat de Ire ligue - Groupe I I I

Après une défaite face à Tramelan et un match nul à Thoune, le HC Saint-Imier
rencontre ce soir , sur sa patinoire, une formation qu 'il connaît bien puisqu 'il s'agit de
Rotblau Berne avec qui , au cours des deux dernières années, il a disputé les finales
d' ascension en LNB. Ni l'une ni l'autre des deux équipes n'ayant accédé à cette catégorie
de jeu et les « jaunes et noirs » ayant passé dans le groupe 3, elles ont Toccasion de se
retrouver en championnat. Les Bernois , qui font partie des favoris , ont été battus chez
eux, vendredi dernier, par Moutier. Ils tenteront donc de se reprendre en Erguel et les
protégés de David Huggler vont au-devant d'une difficile confrontation qu 'ils peuvent
remporter à condition qu'ils soient vivement soutenus par le public..., un nombreux
public. Donc tous à la patinoire ce soir et Rop Sainti !...

Equipe probable : Bourquin ; Moser , Wittmer ; Meyer , Gobât ; M. Von Gunten , R. Perret ,
P.-A. Perret ; J.-C. Von Gunten , Jeanrenaud , Nicklès ; R. Schori , H. Schori , Schaffroth.
Remplaçants : Aubert , M. Geiser. R.J.

Perret Raymond , avant , HC St-Imier
Photo Impar-Juillerat

HC SAINT-IMIER - HC ROTBLAU BERNE



Journée d'élections au Grand Conseil bernois

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Pas un malade ! Pas un absent ! Le Grand Conseil bernois était réuni hier
au complet pour désigner les deux hommes qui, durant ces quatre prochai-
nes années, représenteront le canton au Conseil des Etats. Comme il fallait
s'y attendre, les deux députés sortants, MM. Maurice Péquignot, radical, et
Fritz Krauchthaler, démocrate du centre, ont été réélus, le premier par
117 voix, le deuxième par 115 voix, sur 200 bulletins rentrés. Le Grand
Conseil a également élu deux nouveaux juges à la Cour suprême en les
personnes de MM. Juerch Aeschlimann, procureur de l'Oberland, et de
Jacques Gubler, préfet et président du Tribunal du district de Laufon. Pour
M. Gubler, toutefois, il a fallu un second tour de scrutin, quand bien

même aucun candidat ne lui était opposé officiellement.

Réélus, M M .  Krauchthaler (a gauche) et Maurice Péquignot peuvent se serrer
la main, (photo Andréas Zurbuchen)

Pour l'élection au Conseil des Etats,
on le sait, radicaux et démocrates du
centre partaient unis au combat. Avant
le vote, les deux présidents de groupe,
le radical Hans Kraehenbuhl et le dé-
mocrate du centre Peter Hugi ont énu-
méré les mérites des candidats sortants
ont égratigné les donneurs de conseils
et les journalistes d'autres cantons qui
s'improvisent experts en politique ber-
noise, se sont insurgés contre ceux qui
parlent de cuisine politique, ont parlé
d'attirance mutuelle et de loyauté pour
expliquer l'alliance des deux parti s,
ont repoussé avec effroi la prétention
socialiste à occuper un des deux sièges

«bernois, ont rappelé que la majorité
du peuple bernois votait « bourgeois'»
et, enfin , se sont dits persuadés que la
coalition udc - radicaux l'emporterait
même si l'élection se faisait par le
peuple.

Sur à peu près tous ces points, le
président du groupe socialiste, M. Kurt
Schweizer, a pris le contre-pied, com-

me bien on l'imagine. Le parti socia-
liste, a-t-il déclaré, est depuis quarante
ans le plus fort parti bernois lors des
élections fédérales. Si le président du
Parti socialiste suisse s'est nettement
distancé du parti radical , ces derniers
temps, ce n'est pas une raison suffisan-
te pour empêcher les deux partis de
coopérer au niveau cantonal. D'autant
plus, a dit M. Schweizer, que les so-
cialistes présentent en la personne de
M. Reynold Tschaeppaet un candidat
d'une envergure peu commune. La dé-
fense d'une cuisine politique bornée,
au détriment de l'intérêt général, fa-
voriserait encore l'abstentionnisme,
particulièrement celui des jeunes,, .. . .-,.
"...On entendra " atissi M. Sergius Golo-
win, l'indépendant. Lui parle pour son
ami politique, le médecin Paul Guenter,
non pas pour en vanter les mérites,
mais pour dire le peu de considération
qu'il a pour les deux candidats du
bloc bourgeois. Et de citer quelques
noms de personnalités radicales et

agrarrennes qui feraient bien mieux
l'affaire.

Mais toutes ces interventions vien-
nent d'hommes qui désirent à tout
prix pousser leur candidat, M. Golowin
peut-être mis à part. II est temps qu'un
député neutre s'exprime. Ce sera l'uni-
que représentant du petit parti Jeune
Berne, l'avocat de Berne Fritz Leu,
qui aura d'ailleurs le mot de la fin.
L'opinion générale, avouée ou non, c'est
que les deux candidats bourgeois ne
sont pas les hommes qu'il faut, dit-il.
Il est regrettable que les partis aient
renoncé à déléguer leurs meilleurs élé-
ments, regrettable aussi que le gou-
vernement cantonal n'ait plus aucun
des siens aux Chambres fédérales. Et
de citer les conseillers d'Etat Werner
Martignoni ou Simon Kohler, candi-
dats qui auraient ete sans aucun doute
mieux qualifiés pour représenter le
canton , estime M. Leu.

Bien sûr , les jeux sont faits. Ils
l'étaient même bien avant le début
de la séance. 200 bulletins sont distri-
bués. 200 bulletins rentrent 2 d'en-
tre eux sont blancs. La majorité abso-
lue est de 100 voix. Sont élus, par
117 voix , M. Maurice Péquignot, radi-
cal- 57 ans, inspecteur scolaire, de
Moutier, qui appartient au Conseil des
Etats depuis 1967 ; par 115 voix, M.
Fritz Krauchthaler, 60 ans, agriculteur,
de Wynigen, entré au Conseil des Etats
en 1971. Viemient ensuite MM. Rey-
nold Tschaeppaet, socialiste, 79 voix ;
Simon Kohler, radical, 26 voix ; Paul
Gunter, indépendant,) 20 voix. Voix
éparses : 7.

LUTTE SERRÉE
Pour l'élection de nouveaux juges

à la Cour suprême, le jeu était beau-
coup plus ouvert. Certes, M. Jurg
Aeschlimann, radical, 49 ans, de Spiez,
n'avait aucun souci à se faire. Sur 199
bulletins rentrés, il a été élu au pre-
mier tour, par 155 voix, et remplacera
M. Robert Zurcher. En revanche, la
lutte était serrée pour le siège démo-
crate-chrétien, laissé vacant par M.
Joseph Vallat, de Porrentruy.

Les socialistes annoncent, qu'à une
faible majorité, ils ont décidé de sou-
tenir la candidat démocrate-chrétien,
M. Jacques Gubler, 53 ans, le Laufon,
non pas parce que les qualifications de
M. Gubler les impressionnent, non pas
parce qu'ils estiment que. les démocra-
tes-chrétiens, ont droit à ce deuxième
siège, anthmétiquement.parlant, mais . o
« parce qi'ii iaut__ exprimer sa recbri-'
naissance pour ceux "qui restent avec ,
l'Ancien canton ». Radicaux et démo-
crates du centre diront la même chose
en d'autres mots. Sauf qu'eux n'ont
pas donné de mot d'ordre à leurs mem-
bres.

Là de nouveau, quelqu'un dira tout

I 
haut ce que beaucoup d'autres pen-
sent tout bas. Il s'agit de M. Hans
Eduard Buhler, démocrate du centre,
avocat à Frutigen. La nomination d'un
juge à la Cour suprême est trop sé-
rieuse pour qu'on puisse pareillement
la politiser. C'est la qualité des candi-
dats qui doit primer toute autre consi-
dération, car le peuple doit avoir pleine
confiance en ceux qui rendent la jus-
tice.,

- : | is.*î.i«, ;•»/.-..s-i#" - i . f e . u - .
Mais y a-t-il un autre candidat que

M. Gubler, quelqu'un dont les con-
naissances j uridiques fassent l'unanimi-
té ? Oui, c'est M. Oscar Trœhler, pro-
cureur du Jura, de La Neuveville.
Jamais dans le débat son nom n'est
articulé. Mais personne n'ignore qu'il
enfant chéri de la Députation du Jura-
Sud et de Bienne romande. Pourtant
celle-ci se garde bien de l'avancer com-
me son candidat officiel, même quant

il s'avère qu'un deuxième tour de scru-
tin va être nécessaire. A tout prix, elle
veut lui épargner les retombées désa-
gréables qu'entraînerait un éventuel
échec.

Au premier tour, M. Gubler obtien t
92 voix et manque de six voix la ma-
jorité absolue. 50 voix se portent sur
M. Troehler, 16 sur M. Albert Steullet,
maire de Moutier. Au second tour, M.
Gubler est élu par 96 voix, contre 63

|Va- M. Trœhler. Il y a 18 bulletins
blancs.

Un tiers et pas deux
Sont réputés dans la gêne et ont droit

au secours de crise les personnes seules
dont le revenu est inférieur au tiers
du gain maximum assurable dans l'as-
surance chômage, fallait-il lire hier ,
dans notre compte-rendu de la séance
du Grand Conseil bernois.

Des votes sans surprise Mauvaise cuisine
« Sans doute, M. Tschaeppaet est-

il une personnalité plus en vue que
les candidats du bloc bourgeois.
Sans doute faudra-t-il trouver un
autre candidat agrarien, dans qua-
tre ans, si l'élection des conseillers
aux Etats bernois se fait par le
peuple ». Est-ce un socialiste qui
parle, un contestataire invétéré, un
de ces journalistes de l'extérieur
qui s'improvise gaiement « expert
en politique bernoise » ? Eh bien
non, c'est le président du groupe
udc en personne, M. Peter Huegi.
II répondait, mardi, aux questions
d'un journal zurichois.

La démonstration est faite. L'é-
lection des conseillers aux Etats
par un organe constitué est sujette
à toutes sortes d'arrangements qui
souvent barrent la route aux meil-
leurs. Ni pour le Conseil des Etats
(qui ne compte que 44 membres) ni
pour le canton de Berne (qui n'oc-
cupe que deux sièges), il n'est in-
différent que les élus soient de se-
conde ou de troisième cuvée.

C'est d'autant plus facilement que
le peuple bernois se séparera de ce
système électoral unique en Suisse.
Il y a fort à parier que l'idée de
l'élection populaire des députés à
la Chambre haute a reçu hier le
coup de pouce décisif et que dans
quatre ans, elle sera entrée dans
les faits, surtout que la situation
du Jura, aujourd'hui, n'est plus un
argument qui milite pour le statu
quo. Surtout aussi que l'idée n'est
pas sympathique aux seules per-
sonnes qui souhaitent un partage
des sièges entre les partis bourgeois
et les socialistes, mais également
à ceux qui ont peine à admettre
que les partis ne mettent pas tout
en œuvre pour trouver les candi-
dats les plus solides, trop sûre
qu'ils sont de leur affaire au Par-
lement.

Au demeurant, le vote d'hier n'a
pas réservé de grosses surprises. La
discipline des groupes udc et radi-
cal a été quasi exemplaire. A eux
seuls, ils détenaient 119 suffrages.
Si l'on considère les résultats de
MM. Krauchthaler et Péquignot, on
constate que les « lâcheurs » n'ont
pas été nombreux. Bien naïf celui
qui se serait attendu à un volte-
face radical, dans le secret du vote.
De leur soutien inconditionnel à
l'udc en 1975 dépendait leur siège
aux élections de 1979} Car c'est
bien ce mandat qui serait le plus
menacé, dans une élection popu-
laire. Cela, les radicaux en sont
parfaitement conscients.

Tout au plus s'étonnera-t-on que
M. Péquignot qui, en raison de son
origine jurassienne, n'était pas vrai-
ment visé par les candidatures so-
cialiste et indépendante, se démar-
que si peu de son colistier agrarien.
Cela démontre que les socialistes
qui, par la voix de leur président
de groupe, avaient lancé aux radi-
caux un appel à l'union, n'ont pas
pris très au sérieux cet açpel, pour
ce qui les concerne. Cela démon-
tre aussi que M. Simon Kohler, qui
n'était pas candidat, jouit encore de
quelques solides amitiés dans l'an-
cien canton. Quant à M. Tschaep-
paet, son résultat est excellent,
puisque, à deux voix près, il a fait
le plein des suffrages extérieurs
au bloc udc-radicaux.

Election de M. Jacques Gubler à
la Cour suprême : là non plus, ce
n'est pas le meilleur qui l'a empor-
té. Là aussi, c'est regrettable, car
il s'agit d'un poste auquel seuls les
juristes les plus qualifiés devraient
avoir accès. Bien sûr, un cadeau au
Laufonnais semblait indiqué. Mais
peut-on en faire de pareils sur le
dos des justiciables ?

Denis BARRELET

mémento .
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)

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

SAIGNELËGIER

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.

Après une extraordinaire aventure qui avait duré un peu plus de 4 ans

Qui ne se souvient pas, à Samt-
Imier et dans toute la région de l'Er-
guel ainsi que dans les Montagnes
neuchâteloises, d'un certain 6 juillet
1968, à midi. Ce jour-là , deux jeunes
gens, débordant d'enthousiasme et de
confiance, Daniel Aeberhard , né le 20
décembre 1944, mécanicien de profes-
sion, et Michel Tâche, né en janvier
1945, ingénieur ETS auto, prenaient le
départ pour un périple qui devait les
conduire à travers le monde, à bord
d'une jeep qu'ils avaient transformée.
Leur but, ils l'ont atteint et, le sa-
medi 16 décembre 1972, après avoir
parcouru 80.000 kilomètres, ils étaient
rentrés au pays. De cette longue ran-
donnée, ils étaient revenus riches d'ex-
périence, de savoir, heureux aussi de
revoi r leurs familles et connaissances.
Malheureusement pour Daniel Aeber-
hard , le même jour de cette mémo-
rable rentrée, un violent incendie dé-
truisit la maison de ses parents. Grâ-
ce à un extraordinaire sang-froid , le
jeune homme était parvenu à sauver
la grande majorité des souvenirs qu 'il
avait ramenés des quatre coins de la
planète, notamment les bobines de
tous les films qu 'il avait eu l'occasion
de tourner , quelques 2000 diapositives
et le livre de bord .

Au]ourd nui , trois ans ont passe ;
son camarade de voyage l' a quitté et
malheureusement oublié presque com-
plètement pour convoler en justes no-
ces avec une Canadienne qu 'il avait
rencontrée durant le périple. Ce der-
nier n'étant plus intéressé à la suite
des opérations découlant de la randon-
née, Daniel Aeberhard lui a racheté
la part du f i lm  qui lui revenait de
droit , et , depuis le retour il a travaillé
d' arrache-pied pour présenter sur l'é-
cra n toutes les merveilles qu'il a eu
l' occasion de voir et vivre dans les
pays qu'il a traversés et qui sont au
nombre de 42.

UNE MAGNIFIQUE RÉALISATION
Ainsi donc, après trois ans de tra-

vail , représentant quelque 3000 heures ,
Daniel p résentera pour la première
fo is  son f i lm , mardi prochain, à la
Salle des Rameaux qu'il a louée pour

Trois mille heures de travail autour de cet appareil pour présenter ce que
l'on peut appeler « un extraordinaire document ». (photo Impar-rj)

la circonstance. La proje ction du mé-
trage dure environ 2 heures et vaut
le déplacement, tant la réalisation a
été soignée dans les moindres détails.
Par ailleurs, des nombreuses diaposi-
tives, l'aventurier erguélien en a sorti
environ 150 qui ont déj à été présen-
tées dans toute lu Suisse romande et
le seront à nouveau, notamment dans
les écoles et lors de conférences qui
auront lieu dans la région précitée ,
plus spécialement dans le Jura et le
canton de Neuchâtel.

LE FILM

Eu ce qui concerne ce f i l m , il est
plus particulièrement axé sur neuf des
42 pays  visités et représente 800 mè-
tres de bobines, y compris les titrages.
Il est accompagné de commentaires
directs et d' une sonorisation intégrale.
Avant d'arriver à ses fins , M.  Aeber-
hard en avait tiré une copie noir-blaiK
pour le travail proprement dit de pro-
duction , avant le report sur l'original
couleur de 16 mm. Pour le travail ad-
minis trat i f ,  M.  Aeberhard est aidé par

un camarade de Saint-lmier, M.  Mi-
chel Verpeaux. Après sa projection à
Saint-lmier, le f i lm  sera probablement
présenté dans les Montagnes neuchâ-
teloises , notamment à La Chaux-de-
Fonds.

TOUJOURS LE GOUT
DE L'AVENTURE

Mais le goût de l'aventure reste le
souci primordial de VImérien. Ainsi, à
la f i n  de cette année et avec le sen-
timent du devoir accompli en ce qui
concerne son tour du monde, il se ren-
dra durant deux mois en Tunisie pour
vivre avec les gens de ce pays, ap-
prendre à mieux les connaître en les
côtoyan t chaque jour, continuer de se
documenter et préparer un nouveau
long métrage. Enfin , il ira également
montrer son premier f i lm en France ,
notamment lors d'un festival du f i lm
documentaire à Audincourt.

R. JUILLERAT

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

M. Daniel Aeberhard de Saint-lmier présente le film
réalisé lors de son tour eu monde avec un camarade
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Cercle Abonnements à Fr. 10.-

Jaquet-Droz 43 UfimJ ^Pi W f Y1.MI. 1 ̂ Li MU LU II V Et comme d'habitude.
w , .. ,„ , in-,r- les réputés quines du CercleVendredi 14 novembre 1975 ; , ' . .«,. „. t . . organise par le Cercle . ^

Ar ,-r/-.Mcdes 20 heures précises a K 4 CARTONS

f Une nouveauté de la marque la plus vendue en Suisse. jk

La nouvelle Ascona. !
Mieux qu'assurer simplement la succession I

de la gagnante de rallyes. I

Opel Ascona. Summum clé la conduite grâce à une f echnique par! ait e. S?f l̂ j
Les rallyes internationaux ont rendu le nom Summum de la conduite garantie par un recul, d'une vitre arrière chauffante, de pare -
«Ascona» synonyme de performances moteur économique et fiable, aux accélé- chocs garnis d'une bande de caoutchouc 4j^
remarquables et de construction à toute rations immédiates, puissantes et silencieuses ̂ S 

et de 
multiples autres accessoires qui rendent

épreuve. Les perfectionnements qui se sont Summum de la conduite assurée par un | la conduite agréable et sûre,
succédés ont amené un élément supplémen- habitacle confortable dans lequel cinq g La noùi/elle Ascona "est offerte à partir
taire : le summum de la conduite. «»* *» *. personnes peùvenKvoyager commodément, '" -de Fr. 13'185;—, en'btepline &2%u 4 portes,

Summum de la conduite grâce à une même sur de très longs parcours. Avec de avec moteur 1,6 litre S de 75 ch DIN ou
construction d'ensemble moderne et parfai- larges dégagements pour les jambes a -moteur 1,9 litre S de 90 ch DIN, éprouvé
tement au point, alliant magistralement la l'arrière, dans des sièges de forme anato- en rallye. En option, boîte automatique GM.
sécurité et le confort. Par exemple à l'aide mique; ceux de devant possèdent des cein- Faites donc un essai avec la nouvelle
d'un châssis »f§) offrant avec une tenue de tures à enroulement automatique $^. Ascona, car le summum de la conduire ne
route sportive de premier ordre un confort Summum de la conduite grâce à un s'explique pas. Il faut le constater soi-même,
exceptionnel. Avec des éléments de sécurité équipement riche et fonctionnel. Les instru-
r'ationnels: des zones déformables calculées ments à cadrans ronds faciles à lire du fait facilités de paiement assurées par GMAC Suisse S.A.
et établies par ordinateur Ba-j un habitacle de l'absence de reflets. Tous les modèles , „ „„,„„,. ,-, .., . . | ^&rf .. q̂. La garantie Upel:
d une rigidité à toufe épreuve avec charpente Ascona sont équipés de freins a disque 

^^̂ ^Be^S^psSîia» ] année, sans limitation
de toit spécialement renforcée R5» et le à l'avant avec servo-frein, de pneus -j/ ~j Ër  '/-rK̂ JK Ns l̂fefek de kilomètres.
réservoir d'essence placé à l'endroit le mieux à ceinture d'aciertfjâ, —^^ŝm^^^^^̂̂ i HiMK Ar^^̂ -̂i,,protégé: au-dessus de l'essieu arrière©. de phares de 0k\HE ^̂ \

X.

f La Çhaux-de-Fonds Garage Guttmann SA;  Le Locle Garage du Rallye; Saint-lmier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage A
| Carrosserie Franco-Suisse.

Pour un© belle lunette

BERG
Maître opticien diplômé

Av. Léopold - Robert 64

ENTREPRISE HOROLOGËRE GENEVOISE
cherche un . . :

1 -

chef de marché
rattaché directement à la Direction commerciale
qui se verra confier la responsabilité du marché
suisse.

Ses tâches principales seront d'atteindre les objectifs
de vente fixés par la prospection et le développement
des points de ventes, en assurant personnellement
la représentation chez les détaillants. Il assurera la
gestion du budget de publicité de ce marché et aura
la responsabilité d'une petite équipe commerciale et
administrative.

Ce nouveau collaborateur devra justifier d'une solide
expérience dans la vente et la branche horlogère
et devra maîtriser l'allemand et le français.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées devront faire parvenir
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre M 920 546 - 18 à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

Garages
pour l'hivernage de voitures
et caravanes, avec assurance

Tél. (039) 37 11 31

QUINCAILLERIE DE LA PLACE
CHERCHE

pour tout de suite ou date à con-
venir,

JEUNE HOMME
comme

aide
de bureau

pour travaux de bureau,
classement, expédition
de colis postaux, etc.

Place stable, bonne rémunération.

Faire offres ou se présenter chez
P.-A. KAUFMANN suce.

2300 LA CHATJX-DE-FONDS 2
Place du Marché 8 - 1 0

Tél. (039) 23 10 56

au printemps
cherche

pour la période
du 1er au 24 décembre

CAISSIÈRES
AUXILIAIRES
# pour le Super-Marché

tous les après-midi
de 14 h. à 18 h. 30

9 pour les 1er et 2<> étages
les samedis, dès 13 h. 15
et les nocturnes des
18 et 22 décembre.

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

I

1 i
Comme particulier vous
recevez de suite un

hj $  ¦ «©ï sans caution
3| vite et efficace

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

Av. L-Robert 23 I
Tél. 039-231612

I Je désira Ff. 

iNom 
• Prénom |
I Rue I

^
Localité f

A VENDUE pour cause double emploi,

Mini Clubman
année 1973, 48.000 km, expertisée.

PRIX AVANTAGEUX.
Tél. (039) 26 99 09 dès 18 h. 30

Mjpte «av. jjdHH& u

P- -'JaP ' S ^H
fc^̂ B ifèii i .ffrtiii

Articles de voyage
Maroquinerie

Sacs de dames

Ch. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier
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2400 Le Locle, rue Bournot 31 - 2610 Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye
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COUVERTS
DE TABLE

ET
ORFÈVRERIE
Nous sommes dès
à présent à votre
entière disposition
pour vous préparer

vos cadeaux,
et les réserver,
pour les fêtes
de fin d'année.

Tous les modèles
de couverts sont en
stock en magasin.

prospectus
documentation

! Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie |

Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds

I SUPER I
DISCOUNT

| ̂MOUILLETTES ^ ĈÔTES-DU-RHÔNE 1̂1
j LA CHINOISE»

Le paquet M ¦Jf i" La bouteille 
 ̂
AP

de 500 g. / J de 7 dl. E *f JI 
 ̂

Z&Z | " " j  I AAG âm'"j ^

i GAUFRETTES j WHISKY VAT 69 i
chocolat-vanille 430
Le paquet f& M ff% La bouteille ĵfc tf%
de 230 g. I £LI| de 7 dl. M df% m

8 -2r2CT | ^W . . -32T90T Ma%&0 .

i ̂ÉPSNARDS À LA CREME PRALINÉS LINDT i
\ ! «Connaisseurs» ,

Surgelés , ^H ̂  A 
La boîte i J AP

700 g. E %%) de 500 g. I/I TD\ l  JZftë £m j  \ iôretr | ¦# M *" j {

| SUPER MARCHÉ B I

I au printemps ilUinhon I
Tél. 23 25 01 Tél. 31 66 55 Le Locle

Service de livraisons à domicile

^,̂ -̂ *^̂ r̂"̂ 'rf^̂ F-̂ ^  ̂ de pulls, ^*v
sf La Chaux-de-Fonds ||̂ i|î ^gilete'chemisiereJuPes\
î éopold Robert 

^̂ ^̂^̂^ S^\
~ 

J coordonnés/
"

magasins à Lausanne - Genève - Neuchâtel - La Choux - de - Fonds - Fribourg

/*) )  Voyez nos prix : \ («j

4* Bouilli maigre sans os *J
Ragoût de boeuf
1er choix j-», -* ^/\rr. I.z0 les îoo g.

Cuisses de poulet
Fr. -.85 les îoo g.

Occasion unique
à vendre

VW 1500 L
modèle 1970, exper-
tisée le 24 octobre
1975, équipée pour
l'hiver.

Renault 4
modèle 1970,

expertisée.
Prix très

intéressant.
STATION SHELL.
147, Av. Ld-Robert

• 2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 70 44
ou 23 05 64

A LOUER
pour le 31 décem-
bre 1975,
appartement

3 belles pièces, dans
ancienne maison ré-
novée. Tout con-
fort . Chauffage gé-
néral , eau chaude.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
MS 20954 au bu-
reau de L'Impartial

A LOUER

garage
rue de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 22 30 89.

TE CHERCHE
A ACHETER

forêt
de 4 à 5 hectares ,

en terrain plat ,
boisée de sapins.

Ecrire sous chiffre
BS 21167 avec in-
dication de situation
et prix , au bureau
de L'Impartial.

I A VENDRE
I Lots de parquets - Fenêtres - Portes -

Lampes + 1 grande barrière en fer
forgé.
Le tout provenant de la démolition de
la Banque Nationale.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Pierre Freiburghaus S. A., tél. (039)
22 49 33.

MACHINES À LAVER
le linge et la vaisselle
neuves, automatiques. Sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec ra-bais ; 50% iO
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.

Magasin
d'alimentation

situé au
VALLON DE SAINT-IMIER

EST A REMETTRE
pour date à convenir.

Bon revenu assuré
pour une personne.

Téléphoner au (039) 22 23 03

LA NEUVEVILLE
Chemin Prés-Guetins 27
A LOUER pour le 1er mai 1976

appartement
4 '/a pièces, au rez-de-chaussée
supérieur , spacieux et moderne,
balcon , grande cuisine complète,
cave. Région tranquille, ensoleillée
et jolie vue sur le lac. Loyer 560.-,
charges 59.-, éventuellement ga-
rage 50.-
Renseignements et visite, tél. (038)
51 36 02 ou (031) 53 58 35.

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

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces

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

f INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
i part à la cuisine, bain. Bas prix Libre.
| Tél. (039) 22 69 42.

Et'Mf l^\ ffilMiBWPBi
1 3 CALORIFÈRES mazout, spéciaux, à
S grand rendement 100 à 350 m3. Avanta-
1 geux. Tél. (032) 97 42 20 / 97 52 82.

MEUBLE PAROI noyer, buffet de ser-
vice noyer. Prix avantageux. Tél. (039)
22 66 12.

4 PNEUS NEIGE + jantes 5 trous VW
1200. Tél. (039) 23 02 76 après 18 h. 30.

FOURNEAU A MAZOUT, tél. (039)
(039) 26 07 14.

LIT - DIVAN avec coffre pour literie,
entourage en stamoïde, bon état. Mme
Blum, 136 Léopold-Robert, tél. (039)
23 41 40, heures des repas.

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

UNE PAIRE de bottines de patin ; une
paire de chaussures de ski, pour fillette
No 24 - 25. Tél. (039) 22 20 42.

ÉGARÉE dimanche soir, région Pradières,
jeune lévrier russe, gentille mais crain-
tive, robe fauve et blanche, s'appelle
Askania. — Tél. (039) 26 94 26.

I ÉGARÉ jeune chat tigré gris, centre
! ville. Récompense. Tél. (039) 23 81 69.

I POTAGERS à bois, calorifères à mazout.
I Tél. (039) 31 40 44.

I TECKELS poils longs, deux mois, sans
9 pedigree, pure race. Un teckel, 3 mois
g avec pedigree, vacciné. Monts-Perreux,
J tél. (039) 31 64 77.



Le Conseil fédéral favorable au statu que
Eligibilité des fonctionnaires fédéraux à la Chambre basse

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Conseil fédéral s'est occupé hier du
programme gouvernemental et du plan
financier pour la législature qui débute
au mois de décembre. II a discuté de
cet objet toute la journée, en l'absence
de M. Furgler qui est en visite officielle
en Suède. Aucune décision n 'a été pri-
se, la discussion devant se poursuivre
la semaine prochaine à ce propos, a fait
savoir le vice-chancelier Buser. Le gou-
vernement a également pris position
sur divers points du projet de révision
de la loi fédérale sur les droits politi-
ques, s'en tenant le plus souvent, par
rapport aux propositions faites par la

commission du Conseil national, à la
pratique en vigueur.

En ce qui concerne les droits politi-
ques, la Commission de la Chambre du
peuple a proposé, le 3 novembre der-
nier, de limiter l'incompatibilité du
mandat de conseiller national et de la
qualité de fonctionnaire fédéral aux
fonctionnaires directement nommés par
le Conseil fédéral. Cela rendrait éligi-
bles tous les fonctionnaires fédéraux
— y compris les employés des régies
des CFF et PTT — jusqu'à la troisiè-
me classe de traitement —¦ soit près de
140.000 fonctionnaires. Mais le Conseil
fédéral s'est donc prononcé pour le
maintien de la pratique actuellement

en vigueur, plus sévère que la version
de la commission du Conseil national.

INITIATIVE POPULAIRE
Sur un autre point, le Conseil fédéral

rejoint en revanche l'avis de la com-
mission : celle-ci souhaite l'introduc-
tion d'un délai de 12 mois pour la ré-
colte des signatures en faveur d'une
initiative populaire : l'exécutif fédéral
a approuvé cette proposition. Enfin ,
au sujet du vote par procuration, le
Conseil fédéral entend demeurer plus
souple et maintient sa version qui veut
que ce genre de vote soit admissible
« dans la mesure où le droit cantonal
le prévoit pour les élections et vota-
tions cantonales ».

En outre, le Conseil fédéral
• a approuvé le montant définitif

de la première étape pour l'agrandis-
sement de l'aéroport de Bâle - Mulhou-
se (subvention de la Confédération de
23,28 millions, coût global : 85,34 mil-
lions).

© A traité plusieurs recours dans le
domaine de l'aménagement du terri-
toire et de l'octroi de subventions.

© A annulé une expulsion prononcée
il y a trente ans contre un ressortissant
allemand (qui souhaite faire une visite
en Suisse), (ats)

Valais: liquidation de l'affaire Bally
L'affaire Bally est classée, aux di-

res de bien des députés valaisans du
moins. Mercredi, en effet, le Grand
Conseil, sur l'invitation du gouverne-
ment, accepta de subventionner le ra-
chat par une fondation s'occupant de
handicapés de l'ancienne usine sédu-
noise qui fit tellement parler d'elle en
son temps.

Cette fondation projetait de construi-
re à plusieurs kilomètres de Sion des
ateliers pour handicapés' pour le prix de
7,4 millions de francs. On se rendit
compte par la suite que les anciens
bâtiments Bally feraient fort bien l'af-

faire en les transformant quelque peu.
L'acte fut signé et une demande de
subvention cantonale fut adressée à
l'Etat. Mercredi, sans opposition aucu-
ne, tant le dossier était clair, le Parle-
ment valaisan vota cette subvention qui
sera de l'ordre de 20 pour cent des dé-
penses effectives et de 716.000 fr. au
maximum.

Comme eut l'occasion de le préciser
le porte-parole du gouvernement il
n'est pas question de faire le moindre
cadeau à Bally « dont l'attitude de jadis
fut choquante », ajouta-t-il en préci-
sant qu'aujourd'hui l'affaire est close,
les bâtiments sont vides, la majeure
partie des ouvriers replacés tandis que
les handicapés ont un urgent besoin de
locaux et que l'occasion est unique.

Notons que les bâtiments de Bally à
Sion avec 8000 m'ètres carrés de ter-
rain avaient été taxés 2,8 millions de
francs. Le tout fut finalement cédé pour
le prix de 2,5 millions. Transformés en
ateliers, ils permettront d'occuper quel-
que 70 personnes handicapées, (ats)

Au centre des entretiens Furgler-Geijer en Suède

Selon une information de la Radio
suisse alémanique, les conversations de
Stockholm entre le conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du Département fé-
déral de justice et police, et M. Lennart
Geijer, son collègue suédois, ont porté
essentiellement sur la lutte contre le
terrorisme international et sur l'étude
de l'Institution de 1"« Ombudsmann »,
d'origine suédoise et déjà largement
développée dans ce pays. Les conver-
sations ont aussi porté sur les mesu-
res possibles de lutte contre l'usage
abusif des ordinateurs et sur les pro-
blèmes réciproques d'entraide judiciai-
re. ... . . .

La Suéde dispose d'« Ombudsmaen-
ner » indépendants de l'administration,
qui ont la faculté d'examiner de leur
propre chef ou à la demande de ci-
toyens s'estimant lésés dans leurs
droits, ou encore d'associations, des
anomalies se produisant à propos de
l'activité des trusts, de la presse, de
la défense nationale, de la justice ou
de la protection des consommateurs.
A ce propos, M. Furgler a déclaré à
la radio qu'il s'agit de convaincre les
citoyens qu'ils ne sont pas livrés sans
défense ni aide à l'administration,
mais qu'au contraire, tout se déroule
dans la légitimité, (ats)

L'institution de {'«ombudsmann »

Les exigences du PS
« La sécurité économique, sociale et

politique de la population de notre
pays doit constituer la priorité absolue
dans la prochaine législature ». Telle
est la conclusion de la Commission du
Parti socialiste suisse (PSS) chargée
de l'étude de la situation politique
après les élections fédérales de 1975.
D'autre part , cette commission qui s'est
tenu il y a peu à Berne sous la prési-
dence du président du PSS, M. Huba-
cher, de Bâle, exige la fin des discus-
sions entre les partis gouvernementaux

...et ce avant" le début de la prochaine
session d'hiver des Chambres fédérales.

Parmi les principaux points exigés
par le PSS, il y a l'abandon de la poli-
tique déflati onniste actuellement menée
par le Département fédéral des finan-
ces et des douanes et qui affaiblit le
pouvoir d'achat ». Le PSS demande
également l'élaboration immédiate des
bases juridiques nécessaires permettant
le cas échéant, de contraindre les ban-
ques et les assurances, la grande indus-
trie et plus particulièrement les socié-
tés multinationales de mettre leur poli-
tique au service du bien-être général.
Le PSS exige d'autre part le maintien
strict des promesses faites à la popula-
tion dans le domaine des assurances
sociales et, de plus, la dynamisation des
rentes AVS. Le PSS demande le rejet
de la motion Brunner. D'autre part , il
demande la réduction progressive des
horaires de travail sans diminution des
salaires ce qu'« exige non seulement la
situation économique actuelle mais éga-
lement les perspectives à long terme
sur la diminution des matières pre-
mières ». En dernier lieu, le PSS de-
mande que des mesures concrètes et
immédiates soient prises contre la frau-
de fiscale, (ats)

EN QUELQUES LIGNES...
BERNE. — L'Association des étu-

diants juifs de Suisse s'est déclarée
indignée de la décision prise par l'As-
semblée générale de l'ONU de qualifier
de racisme le sionisme.

VEVEY. — Dans un communiqué, le
Parti socialiste vaudois se détermine
contre la prétention, « inventée par des
journalistes extérieurs au Parti socia-
liste suisse », de faire occuper à ce der-
nier trois sièges au Conseil fédéral.

LAUSANNE. — Le projet de budget
de la ville de Lausanne pour 1976 pré-
voit un déficit de 6.606.000 francs sur
un total de dépenses de 454 millions
de francs, alors que le budget de 1975
ne présentait qu'un déficit de 585.000
francs sur un total de dépenses de 429
millions.

HORGEN. — Le Conseil de l'Union
(présidents des sections) de la partie
alémanique de l'Union suisse du métal,
association d'employeurs, qui siégeait
à Horgen (ZH), a décidé de recomman-
der aux maisons membres de l'Union
suisse du métal de n 'accorder aucune
allocation de renchérissement à compter
du 1er janvier.

BULACH. — Le caporal François
Margot , ingénieur EPFZ, de La Chaux-
de-Fonds, a été promu dernièrement à
Bulach, lieutenant dans les troupes de
transmission.

GENEVE. — Etan t donné le dévelop-
pement de la situation, la Fédération
suisse des consommateurs (FSC) de-
mande une aggravation immédiate des
exigences dans le domaine de la lutte
contre la pollution par les véhicules
automobiles.

ZURICH. — Le nouveau franc suisse
célèbre cette année son 125e anniver-
saire. L'adoption du franc unifié se
produisit en Suisse lors de l'entrée en
vigueur de la loi monétaire du 7 mai
1850, un an après que le Conseil fédéral
se fut décidé en faveur du système
monétaire français.

LUCERNE. — Les diplômés des Eco-
les techniques supérieures et leurs or-
ganisations professionnelles ont cons-
taté qu'il n'est « de nouveau pas tenu
compte » de leurs revendications dans
le projet de l'OFIAMT sur la révision
de la loi fédérale de formation profes-
sionnelle.

Trois réalisations des coopératives «Migros»
Troisième périple destiné à la presse

la semaine dernière organisé par la
Fédération des coopératives « Migros »
pour marquer son 50e anniversaire.
Les journalistes étaient conduits par
MM. Rudolf Suter et Pierre Arnold,
président et vice-président de la fédé-
ration. Parmi les nombreuses entrepri-
ses visitées, nous en retiendrons trois
couvrant des activités différentes : les
« Conserves d'Estavayer SA », « Ex Li-
bris », le Centre commercial de Bala-
xért dans la banlieue genevoise.

C'est en 1955 que « Migros » fonda
« Conserves Estavayer SA » qui devait
permettre la production de conserves
de petits pois, de confitures et de quel-
ques autres conserves. Durant les douze
premiers mois, l'entreprise réalisa un
chiffre d'affaires de 2,66 millions de
francs. Elle employait 50 à 70 person-
nes. Actuellement, selon les saisons,
elle en occupe 470 à 500 et atteint un
chiffre d'affaires de l'ordre de 150
millions de francs, dont 74 pour cent
pour les produits laitiers et 26 pour
cent pour les conserves. Cette implan-
tation en pays fribourgeois a permis à
l'agriculture régionale de trouver un
débouché intéressant facilitant son dé-
veloppement. L'entreprise achète an-
nuellement 6700 tonnes de fruits et lé-
gumes et 79 millions de kilos de lait

dont le 25 pou r cent est fourni , sous
contrat , par 43 sociétés de laiterie, le
solde provenant d'autres centrales.

CLUB DU LIVRE
Vingt-cinq ans déjà que Gottlieb

Duttweiler décida de participer finan-
cièrement au développement de la pe-
tite communauté du livre « Ex Libris »
et de la transformer en « Club du li-
vre Ex Libris » . Les prix des livres
furent calculés sur la base de 30.000
membres. Deux ans plus tard , le club
du livre bouclait ses comptes sans dé-
ficit. En 1949, à Zurich , « Ex Libris »
employait 15 personnes. Aujourd'hui,
l'administration à Altstetten et le dépôt
central à Dietikon occupe 240 person-
nes. Près de 300 employés travaillent
dans plus de 30 magasins répartis dans
toute la Suisse. La Suisse romande
compte pour sa part environ 60 em-
ployés. Le nombre des membres a
centuplé passant de 5500 du début à
600.000. Ils peuvent choisir actuelle-
ment parmi 1500 titres de livres (en
allemand et en français) et 2500 titres
de disques et de musicassettes. Les
magasins « Ex Libris » vendent égale-
ment tourne-disques, appareils de télé-
diffusion , chaînes stéréo, amplificateurs,
radios de toutes sortes. Le chiffre d'af-
faires qui était de 4,5 millions de francs
en 1956 a atteint presque 80 millions

en 1974. Il a quintuplé ces dix der-
nières années.

CENTRE COMMERCIAL
Le Centre commercial « Bale-

xert SA », dans la banlieue genevoise,
a été ouvert en 1971. Ce « temple de la
consommation » a une surface de vente
de 24.000 mètres carrés. Les deux pro-
moteurs, « Migros » et le « Grand Pas-
sage » du groupe « Jelmoli » y cohabi-
tent avec 36 autres commerces. Le
chiffre d'affaires total en 1972 était de
98,8 millions de francs (« Migros » seule
48,4 millions de fr.). En 1975, il devrait
atteindre 143 millions de fr. (« Migros »
seule 76 millions de fr.). Par semaine,
le chiffre d'affaires du samedi seul at-
teint 28 ,5 pour cent pour le centre,
35 pour cent pour la « Migros ». 80 pour
cent de la clientèle provient d'un rayon
d'environ 5 km. La clientèle française
était de dix pour cent en 1972, elle est
descendue à six pour cent en 1975.

(ats)
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Trafir rl'nr

Trois trafiquants arrêtés le 5 j uin
dernier à Calleyriat (Ain) alors qu'ils
procédaient au transbordement d'un
chargement de 200 kg. d'or ont comparu
mercredi devant le Tribunal correc-
tionnel de Bourg (Ain).

Jean-Pierre Pralong 41 ans de natio-
nalité suisse, a été condamné à verser
27.950.600 ff. « pour tenir lieu de la
confiscation des capitaux exportés frau-
duleusement et non saisis ». A verser la
même somme cette fois pour l'or im-
porté frauduleusement (1300 kg. envi-
ron), à 185.399.424 ff.  d'amende et à
deux ans de prison dont 18 mois avec
sursis.

Pralong sera maintenu en prison jus-
qu 'au remboursement de ces sommes.

Giuseppe Saramondi , 36 ans, citoyen
italien domicilié à Genève, a écopé de
7.525.000 ff. à verser pour tenir lieu de
confiscation de capitaux exportés frau-
duleusement, 4.300.000 ff. pour confis-
cation d'or importé , 38.758.000 ff. d'a-

mende et d une peine de prison d'un an
dont dix mois avec sursis.

Marcel Dubois, 48 ans, citoyen suisse,
a été condamné à la même peine de
prison. Il devra en outre verser
17.745.000 ff. pour tenir lieu de con-
fiscation d'or , et 71 millions de ff. d'a-
mende.

Les trois hommes n'ont pas encore
fait appel de ces condamnations.

Le tribunal a suivi dans son verdict
la réquisition de l'Administration des
douanes. Saramondi et Dubois avaient
été libérés sous caution il y a environ
deux mois. Ils étaient présents à l'au-
dience, (ap)

Deux Suisses condamnés en France

Séminaire pour
conseillers d'Etat

Office central de la défense

Environ 60 participants représentant
tous les cantons ont suivi , à Chexbres
(VD), le séminaire pour conseillers d'E-
tat organisé par l'Office central de la
défense. Les thèmes traités étaient
< formes politiques de la conduite de
la guerre > et < service de renseigne-
ments dans le domaine civil de la
défense générale » . Les participants se
sont familiarisés avec cette matière
grâce à des conférences et au travail
des cas-modèles , indique un communi-
qué de l'Office central de la défense.

(at s)

SCHAFFHOUSE :
LES VICTIMES AVAIENT
PU DÉCRIRE
LEUR AGRESSEUR

La Police cantonale schaffhousoise
vient d'appréhender un jeune hom-
me de 18 ans, qui a avoué être l'au-
teur d'agressions licencieuses contre
des femmes en ville de Schaffhouse
et de Neuhausen.

L'auteur a été surpris en flagrant
délit. Selon le commandement de la
police, son signalement avait été
communiqué par plusieurs victimes.

THURGOVIE :
EN CREUSANT DES TROUS...

En creusant des trous individuels
au cours de récentes manœuvres
militaires à Mettlen (TG), des fan-
tassins suisses ont mis au jour les
fondations d'une citadelle médiéva-
le, datant probablement du Xe ou du
Xle siècle, elle-même située au-des-
sus d'une forteresse de l'âge du bron-
ze qui était utilisé environ jusqu'en
300 avant Jésus-Christ, a annoncé
M. Burgi , chef du Service archéolo-
gique du canton de Thurgovie.

NOMBREUX VOLS
DE CYCLOMOTEURS
A LAUSANNE

Les vols de cyclomoteurs se mul-
tiplient, signale la police de Lau-
sanne. Durant le mois d'octobre,
soixante-six de ces véhicules ont été
volés dans les rues de la capitale
vaudoise. Pendant la même période,
la police en a retrouvé cinquante-
six. Mais elle a aussi constaté que,
en moyenne, quatre-vingts pour
cent des propriétaires de cyclomo-
teurs ne prenaient aucune précau-
tion pour empêcher ces vols ou les
rendre plus difficiles.

L'ordonnance fédérale sur la cons-
truction et l'équipement des véhicu-
les routiers prescrit que les cycles
et cyclomoteurs doivent être munis
d'un dispositif antivol ou, pour les
vélos anciens, d'un câble ou d'une
chaîne avec cadenas. L'inobservation
de cette prescription, outre qu'elle
facilite les délits, peut valoir une
amende au conducteur fautif.

COLLISION MORTELLE
A SURSEE

Un cycliste de Sursee, M. Alfred
Steiner, 74 ans, est entré en colli-
sion avec une camionnette à proxi-
mité de son domicile. Il est décédé
sur place, vraisemblablement des
suites d'une fracture du crâne due
à sa chute violente sur la chaussée.
Le chauffeur de la camionnette ne
l'avait pas aperçu lorsqu'il s'est en-
gagé sur la route.

CARAMBOLAGE
SUR L'AUTOROUTE
GENÈVE - LAUSANNE

Une collision en chaîne a fait
plusieurs blessés et pour 30.000 fr.
de dommages, sur la chaussée-lac
de l'autoroute Genève-Lausanne,
entre Coppet et Nyon. Un automo-
biliste vaudois a perdu la maîtrise
de sa machine et, éjecté, a été assez
sérieusement blessé. Une autre voi-
ture vaudoise a alors heurté le pre-
mier véhicule, qui était resté immo-
bilisé sur la chaussée. Deux autres
collisions se sont encore produites
et quelques personnes ont été légè-
rement blessés. Cinq voitures ont
été démolies.

LANDQUART : DEFUNT
INCONNU IDENTIFIÉ

L'inconnu qui est décédé samedi
en fin d'après-midi dans une cellule
d'arrêt du poste de. police de Land-
quart (GR), a été identifié." Il s'agit
d'un' ressortissant yougoslave de 24
ans, prénommé Vlado Buncic, an-
ciennement domicilié à Zurich.

La cause exacte du décès n'est
cependant pas encore établie. L'au-
topsie médico-légale n'a pas apporté
d'éclaircissements à ce sujet. Des
examens toxicologiques ont été or-
donnés , dont les résultats ne seront
connus que dans quatre à cinq se-
maines.

Le défunt avait été incarcéré sa-
medi après-midi après avoir voulu
pénétrer dans un restaurant proche
de la gare, mais dont il s'était vu
interdire l'entrée en raison de son
état d'ébriété très avancé, (ats , ap)

Trois cents millions de francs
de défaut de biens en 1974

Comme l'indique « Creditreform » à Zoug, des recherches approfon-
dies ont démontré qu'en Suisse, dans le courant de l'année 1974, il a été
établi des actes de défaut de biens pour environ 300 millions de francs,
dont environ 200 millions à la suite de faillites et plus de 100 millions con-
sécutifs à des saisies. Ces 300 millions ont été soustraits des caisses publi-
ques et de l'économie. Pour une part importante, ces actes de défaut de
biens proviendraient de délits économiques, mais dans ce domaine il est
impossible d'obtenir des renseignements précis. Il est à prévoir que pour
l'année 1975 les actes de défaut de biens ensuite de saisies et de faillites
augmenteront sensiblement, aussi bien en nombre qu'en valeur pure, (ats)

La voix de la Suisse
A la conférence de la FAO

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique a publié hier matin à
Berne le texte de la déclaration géné-
rale prononcée mardi par le chef de
la délégation suisse à la 18e session
de la conférence de la FAO (Fond and
Agriculture Organisation) qui s'est ou-
verte le 8 novembre dernier et dure-
ra jusqu 'au 27 novembre. Le chef de
la délégation , M. Jean-Claude Piot ,
directeur de la Division de l'agricultu-
re a appuyé le programme internatio-
nal d'approvisionnement en engrais,
l'engagement international sur la sé-
curité alimentaire et le fonds inter-
national de développement agricole
encore à créer. Il a pourtant demandé
d'éviter le foisonnement des institutions
internationales, soulignant la nécessi-
té de voir davantage d'experts FAO
« dans le terrain ». Enfin il a mis l'ac-
cent sur le stimulant indispensable
pour l'agriculteur que représente une
rémunération couvrant les frais et lais-
sant un revenu équitable, (ats)



En quoi consiste la défense d'un petit Etat neutre
Le chef de l'état-major général J.-J. Vischer au Club 44

« La défense d'un petit Etat neutre dépend d'une part de la situation
politico-militaire et de la menace qui en résulte, d'autre part de la volonté
et des moyens nécessaires au maintien de l'indépendance. »

D'où la nécessité, pour bien la définir, d'analyser l'une et l'autre. C'est
ce qu'a fait récemment au Club 44 le colonel commandant de corps J.-J.
Vischer, chef de l'état-major général, dans une conférence consacrée à « la
défense d'un petit Etat neutre ».

Après avoir évoqué la suprématie militaire de l'URSS et des Etats-
Unis ainsi que le développement considérable de la puissance chinoise, M.
Vischer, chef de l'état-major général, dans une conférence consacrée à « la
en Europe, l'OTAN à l'Ouest et le Pacte de Varsovie à l'Est : « L'OTAN, fon-
dée en" 1949, groupait initialement 14 nations. Cette alliance est basée sur le
principe qu'une attaque contre un membre est considérée comme une atta-
que contre tous les autres membres ». Cependant, l'envergure de l'aide mu-
tuelle fera chaque fois l'objet d'une décision nationale. Elle pourrait , le cas
échéant et selon les dires d'un haut fonctionnaire de l'OTAN, varier entre
l'engagement d'armées complètes, voire de flottes aériennes et maritimes, et
l'envoi d'une carte de condoléances. Deux membres ont quitté l'Alliance, la
France et la Grèce, qui restent néanmoins membres du pacte politique. Il est
évident que l'OTAN est dominée par les Etats-Unis qui, avec leur potentiel
nucléaire, fournissent l'élément de combat capital et exercent ainsi une cer-
taine hégémonie. »

tenir l agresseur avec des forces classi-
ques, mieux elle pourra appliquer sa
doctrine de la « flexible response », ré-
ponse échelonnée. Elle aurait donc be-
soin de renforcer l'élément classique
de son système de défense. Mais ce
but n'a pas encore été atteint. Il est
vrai que les Etats-Unis ont annoncé
la création de deux brigades de combat
supplémentaires et que la Bundeswehr
prévoit la création de trois nouvelles
brigades de chars. En revanche, d'au-
tres Etats membres de l'OTAN rédui-
sent leurs forces, si bien que l'on ne
va pas dans le sens d'un renforcement.
Ceci augmente le risque que l'OTAN,
en cas de conflit , soit contrainte d'en-
gager ses moyens nucléaires relative-
ment tôt. » Mais d'un côté comme de
l'autre, nul n'est en mesure de rayer
du premier coup tous les sites de lan-
cement de l'adversaire, d'où peu de
probabilité d'un conflit nucléaire au
niveau stratégique et global.

LE CORRIDOR NEUTRE

Malgré un nombre incalculable de
séances, les conférences sur le désar-
mement n 'ont pas apporté grand ré-

sultat , les moyens de contrôler la cour-
se aux armements étant dans les faits
inexistants. Dans ce contexte, quelle
est la situation des quatre pays neu-
tres, Finlande, Autriche, Suède et Suis-
se ? Leur sort, évidemment, dépend de
l'importance que les superpuissances
pourraient attribuer à leur territoire
et à leur capacité de défense, deux élé-
ments interdépendants. La position des
quatre pays est très différente. La
Finlande, par le traité de 1948, a cer-
tains liens avec l'URSS tandis que la
Suède, bien que non-membre des orga-
nisations militaires internationales, dis-
pose d'une puissance qui pourrait per-
mettre de décharger certaines respon-
sabilités de l'OTAN. La neutralité de
l'Autriche se rapproche en bien des
aspects du modèle de la Suisse. Elle en
diffère par le « traité d'Etat » de 1965
qui lui a été imposé pour limiter ses
possibilités militaires et lui interdire
certaines armes.

« La neutralité suisse, précise le con-
férencier, se limite juridiquement au
respect des règles du droit des gens
en temps de guerre. La politique de
neutralité en revanche, qui ne se base

pas sur des prescriptions juridiques et
qui est laissée entièrement à l'ap-
préciation du Conseil fédéral , a pour
but de créer , déjà en temps de paix ,
un climat de confiance universelle en
la volonté et la capacité de la Suisse
de rester neutre en tout conflit armé
de l'avenir. Ainsi le gouvernement suis-
se s'abstient-il de toute ingérence dans
des conflits internationaux de nature
militaire , mais aussi politique ou éco-
nomique. Le corridor neutre que cons-
tituent l'Autriche et la Suisse compli-
que la défense aérienne de l'OTAN et
les communications entre l'Europe cen-
trale et l'Europe du Sud. Cet incon-
vénient ne peut être compensé que si
ces deux pays disposent de forces mi-
litaires suffisantes pour contrôler leur
propre espace aérien et pour empêcher
une éventuelle progression de forces
terrestres adverses. Il en découle que
le poids stratégique des neutres dans
l'optique des deux blocs militaires est
proportionnel à leur capacité de dé-
fense. Inversement, les blocs seront
d'autant plus facilement tentés ou mê-
me contraints de violer la neutralité
de ces pays qu'ils jugeront leurs forces
de défense insuffisantes. »

D'une manière générale, des failles
inquiétantes apparaissent dans l'organi-
sation du traité de l'Atlantique nord.
Le retrait de la France a entraîné
le départ de son territoire des bases
OTAN qui y stationnaient. Les que-
relles entre la Grèce (qui s'est militai-
rement retirée) et la Turquie, autre
membre, en raison de problèmes bila-
téraux et de la question de Chypre, ont
encore entraîné un certain affaiblis-
sement. Enfin , nul ne saurait dire ce
qu'il adviendra de la participation du
Portugal agité dangereusement. L'in-
terrogation portugaise est d'autant plus
sérieuse que l'OTAN doit pouvoir
compter sur les bases-relais des Açores
sur l'avenir desquelles on se perd en
conjectures.

« Il n 'y a que des similitudes super-
ficielles entre le Pacte de Varsovie
et l'OTAN, poursuit le chef de l'état-
major général. Comme les Etats-Unis
dans le cadre de l'OTAN, l'URSS occu-
pe la place dominante dans le Pacte de
Varsovie, mais sa position est nette-
ment plus forte. Tous les postes de
commandement importants sont occu-
pés par des officiers soviétiques et
tout le matériel lourd est fourni par
l'URSS. Le nombre de types d'armes
est considérablement inférieur à celui
de l'OTAN, ce qui facilite beaucoup
l'instruction et la logistique. Sans doute
des difficultés internes existent-elles

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les paySj
1 an Fr. 102.— .
6 mois » 53.— Se renseigner à
3 mois » 28.— notre adminis-
1 mois » 10.— tration.

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

Le commandant de corps J . -J. Vischer

également dans le Pacte de Varsovie,
l'exemple de la Roumanie étant le plus
évident ; ce pays s'efforçant de se con-
server un haut degré d'indépendance
par rapport à Moscou, n'acceptant pas
le stationnement de troupes étrangères
sur son sol, et tâchant de subvenir
à ses propres besoins en matériel. »

LE RAPPORT DES FORCES

Le rapport des forces est assez diffi-
cile à établir car les principes ne sont
pas les mêmes dans les deux systèmes
d'armes. Approximativement, le Pacte
de Varsovie disposerait de deux fois
plus d'avions de combat que l'OTAN.
Dans les eaux européennes et dans
l'Atlantique, il aurait encore deux fois
plus de navires que son homologue
de l'Ouest. Tout compte fait , il semble
que les forces du Pacte de Varsovie
semblent nettement dépasser celles de
l'OTAN en armes classiques, les Occi-
dentaux ayant toutefois un avantage
sensible dans le domaine des armes
nucléaires tactiques.

« Ceci pose la question brûlante du
« seuil nucléaire ». Lors d'une attaque
par surprise de la part des forces con-
ventionnelles du Pacte de Varsovie,
explique le colonel Vischer, l'OTAN
devra décider à quel moment il con-
viendra d'engager ses moyens nucléai-
res. Plus longtemps elle saura con-

ame du soldat plus importante que l'armement
Quelles sont donc les menaces possi-

bles contre la Suisse ? « En cas de
conflit européen, l'OTAN pourrait être
tentée d'utiliser l'espace aérien suisse
à ses propres fins , ce qui risquerait de
provoquer des réactions de la part du
Pacte de Varsovie, lesquelles entraî-
neraient certainement des combats aé-
riens au-dessus de notre territoire. La
version inverse aurait les mêmes con-
séquences. Il y aurait grand danger
d'une guerre uniquement aérienne au-
dessus de la Suisse qui pourrait nous
forcer tôt ou tard à nous engager
aux côtés de l'un ou de l'autre parti
belligérant. Je me permets de soulever
brièvement un problème particulier
qui, ces derniers temps, a préoccupé
les autorités et la population du Jura ;
il s'agit du stationnement de fusées à
tête nucléaire dans la région de Bel-
fort. Il va de soi que les bases de
lancement de fusées représentent des
buts intéressants pour les armes ato-
miques d'un adversaire potentiel. Nous
ne pouvons exclure que les dommages,
causés par les tirs nucléaires, affecte-
raient partiellement le territoire helvé-
tique. Toutefois, il existe beaucoup
d'autres objectifs que ceux-ci. Les Plu-
ton ne représentent donc qu'un but
nucléaire éventuel parmi beaucoup
d'autres. Ce sont d'ailleurs des sys-
tèmes d'armes mobiles et rien ne per-
met de prévoir qu'en cas de guerre,
ils seraient déployés là où ils sont
stationnés en temps de paix. Nous ne
saurions d'ailleurs contester à nos voi-
sins un droit dont nous usons nous-
mêmes en pleine liberté, c'est-à-dire de
prendre toutes les mesures qu'ils esti-
ment nécessaires pour leur sécurité.
Mais la réalisation d'un tel danger dé-
pend beaucoup plus de nous-mêmes
que des Français. Si notre défense est
assez forte pour empêcher une attaque
contre la France à travers notre terri-
toire, la France n'aura pas de raison
d'engager ses armes nucléaires contre
des objectifs situés en Suisse » .

La conception de la défense suisse a
été reprécisée en 1973 pour les an-
nées 80. La tâche première est la dis-

suasion : « De nos jours , les armées
ne sont plus exposées uniquement aux
moyens purement militaires , mais éga-
lement à ceux du combat psychologi-
que, aux sabotages et à la terreur. Ce
qui compte avant tout dans cette con-
duite de la guerre indirecte , c'est la
volonté de combat de la troupe. Elle
se base sur la confiance dans le com-
mandement, dans l'armement, dans ses
propres capacités et , chose non négli-
geable, sur la motivation , qui n 'est
pas concevable sans une politique d'in-
formation objective et ouverte. Face
à la menace subversive, l'âme du soldat
sera plus importante que la qualité
de l'armement. »

LACUNES A COMBLER

Les moyens nécessaires à cette con-
ception de la défense sont multiple;
et certaines lacunes sont à combler,
ce qui se traduira vraisemblablement
par l'achat de quatre escadrilles de
Tiger, la modernisation du système de
conduite de tir de DCA 35 mm. et lé
renforcement des formations de DCA
légères par des fusées, ce qui toutefois
représente des dépenses considérables.

Faudrait-il , dans ces conditions, se
doter de notre propre industrie d'ar-
mement ? Si une fabrication nationale
semble raisonnable pour les articles
dont l'armée a besoin en grand nombre
— armes individuelles, munitions, équi-
pements personnels, transmissions, etc.
— elle serait , selon M. Vischer, très
discutable lorsqu'il s'agit de matériels
complexes, par exemple des avions,
compte tenu de nos besoins limités
et des lois restrictives à l'exportation
éventuelle de tels engins. De plus, l'ef-
fort qui serait nécessaire, sur le plan
de la technologie et des investissements,
ne serait pas supportable, dépassant
les possibilités de petits Etats et même
de pays moyens. De même, un achat
ou une production d'armes nucléaires
est actuellement illusoire : « Un arme-
ment atomique ne serait réalisable
qu'aux dépens de l'armement classique
que nous estimons le plus important

aujourd'hui. Néanmoins , la recherche
dans le domaine nucléaire évolue. Il
n 'est donc pas exclu qu 'un jour ou
l'autre, les blocs militaires en Europe
ou leurs membres disposent d'armes
atomiques miniaturisées à bon prix
auxquelles nous n 'avons rien d'équi-
valent à opposer » .

Pour conclure , le colonel Vischer sou-
ligne que des risques subsistent de se
voir entraîné dans un conflit. Il faut
donc agir en sorte de pouvoir faire
face au péril. Cela suppose des dépen-
ses adéquates : « Sur ce plan des dé-
penses militaires, nous nous trouvons,
précédant l'Autriche, à la fin de la
liste des Etats industriels. Les crédits
alloués à la défense militaire seraient
insuffisants si nous n 'arrivions pas à
réduire les frais de personnel grâce
au système de milice et de maintenir
à un niveau relativement bas les frais
d'investissement grâce à une planifi-
cation soignée. Actuellement, ces cré-
dits se situent à la limite inférieure.
D'ailleurs, ils ont beaucoup moins aug-
menté ces dernières années que les
recettes de la Confédération. La si-
tuation financière difficile résulte donc
d'une augmentation rapide des autres
tâches de la Confédération. S'il fallait ,
à l'avenir, augmenter les impôts, la
défense nationale n 'en serait pas la
cause. N'oublions pas cependant que
si l'armement et la conception d'enga-
gement sont des conditions indispen-
sables d'une défense efficace, la fer-
meté des autorités politiques et du
commandement militaire, la volonté de
résistance du peuple et de chaque sol-
dat restent les facteurs décisifs. Cette
volonté semble vivre dans la grande
majorité. Cela nous permet malgré tout
de faire face avec confiance à un
avenir qui paraît sombre. » (L)

Une annonce dans « L'Impartial »
fai t  souvent l'af fa i re  !

,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 novembre

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 570 d
La Neuchâtel. 240 d 240 d B-p S-
Cortaillod 1025 1000 d Bally
Dubied 250 d 250 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1075 108° Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 760 755 Juvena hold.
Cossonay 1050 1050 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Buhr.
Innovation „^40 240 italo-Suisse
La Suisse 2200 2200 Réassurances

Winterth. port .
rFNÏ-VTT Winterth. nom.
GLNbVt Zurich accid.
Grand Passage 2™ -8o ° Aar et Tessin
Financ. Presse 3L5 3 -°_ Brown Bov. «A»
Physique port. 

^

2a 12a d Saurer
Fin. Parisbas 10J /2d uo . Fischer port.
Montedison *- 6:? *•«? Fischer nom.
Olivetti priv. 3Aoa 33° Jelmoli
Zyma 925 950 o Hero

Landis & Gyr
•nmirv * Globus port.ZCK1CH Nestlé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 428 420 Alusuisse port.
Swissair nom. 385 380 d Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3180 3175 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 470 470 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2985 2970 Schindler port.
Crédit S. nom. 398 397 Schindler nom.

B = Cours du 12 novembre

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1900 1895
605 615 Akzo 37 37V*

1735 1720 Ang.-Am.S.-Af. 123Ai 137r
385 385 Amgold I lOO'/ a 10972
345 345 Machine Bull ll 'h.d 173/r
425 d 425 d *--ia Argent. El. 81 81 d

2280 2350 Be Beers 103Ai 103/J
"

420 445 ImP- Chemical I6V2 177a
900 900 Pechiney 59 d 60

l'80 1̂ 80 Philips 25V2 25
133 135 Royal Dutch 95 95Va

¦>030 '010 Unilever 106 106
1760 1750 A.E.G. 92'/s 9072

950 950 Bad - Anilin 14872 149
6275 6300 Farb- Bayer 124 124

760 d 770 Farb. Hoechst 144 143
1475 1480 Mannesmann 292 290 .

800 795 Siemens 290 288V2
530 530 Thyssen-Hutte 897»d 91'Ad

92 d 95 V.W. 140 140 d
1105 1100
3200 3200 BALE

500 490 d . . .. . .
2025 d 2025 d <Actlons s™™es)
3330 3310 Roche jee 99750 101000
1580 1565 Roche 1/10 10000 10150
905 910 S.B.S. port. 45672 456
363 360 S.B.S. nom. 22072 219

2400 2425 S.B.S. b. p. 410 400
388 386 Ciba-Geigy p. 1510 1530
920 920 d Ciba-Geigy n. 608 606
160 d 160 d Ciba-Geigy b. p. 1050 1085

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d 225 d
Portland 1960 1950 d
Sandoz port. 4375 d 4400
Sandoz nom. 1675 1715
Sandoz b. p. 3240 3325
Von Roll 555 560

(Actions étrangères)
Alcan 55V4 553A
A.T.T. lSlVad 132
Burroughs 209 203 7»
Canad. Pac. 347a 343/4
Chrysler 28 273Ad
Colgate Palm. 737-id 74 d
Contr. Data 50 50
Dow Chemical 2417» 241
Du Pont 329 333
Eastman Kodak 272 277
Exxon 229 230
Ford 112 113
Gen. Electric 126 1277s
Gen. Motors 147 150
Goodyear 56 d 57 d
I.B.M. 571 579
Int. Nickel «B» 64'M 66
Intern. Paper 144 144
Int. Tel. & Tel. 557r 567»
Kennecott 773A 7772
Litton 18 18
Marcor 687-d 68 d
Mobil Oil 118 d 1187s
Nat. Cash Reg. 637» 633Âi
Nat. Distillers 42V2 433A
Union Carbide 155 d 1537»
U.S. Steel 160 1567a

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 838,55 852 ,25
Transports 170,03 173,22
Services public 82 ,57 83,08
Vol. (milliers) 14.640 23.250

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.58 2.70
Livres sterling 5.30 5.65
Marks allem. 101.25 104.25
Francs français 59.— 61.50
Francs belges 6.40 6.80
Lires italiennes —.3474—.363/.r
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) .2100. - 12375.-
Vreneli 114.— 127.—
Napoléon 132.— 147 —
Souverain 109.— 124.—
Double Eagle 575.— 625 —

\f  \r Communiqués
^¦7 

par la 
BCN

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

LSJFONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
rUBS)pAR L.tTNI0N DE BANQUES SUISSES

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

AMCA 33.50 34.75
BOND-INVEST ¦ 70.50 71.50
CANAC 81.50 82.50
CONVERT-INVEST 74.50 76.50
DENAC 67.— 68.—
ESPAC 246.50 248.50
EURIT 111.— 113.—
FONSA 79— 80.—
FRANCIT 78.— 79.—
GERMAC 103.— 105.—
GLOBINVEST 60.50 61.50
HELVETINVEST 100.— 100.60
ITAC 100,— 102.—
PACIFIC-INVEST 66.50 67.50
ROMETAC-INVEST 310.— 312.—
SAFIT 228.— 233.—
SIMA 174.— 176.—

Sj 'ndicat suisse des marchands d'or
11.11.75 OR classe tarifaire 257/122
13.11.75 ARGENT base 390

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 78.25 81.50 SWISSIM 1961 1060 — 1070.—
UNIV. FUND 84.58 87.55 FONCIPARS I 1950.— 1970.—
SWISSVALOR 186.25 — FONCIPARS II 1110— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 352.50 374.50 ANFOS II 106.50 108.—

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

Automation 67)S 68i5 Pharma 149 0 150 0 . " nov- l 2 nov-
Eurac. 272,0 273.0 Siat i 400,0 —,0 ^

dustrle . 261,5 262 ,5
Intermobil 69,0 70,0 Siat 63 1090 ,0 1095 ,0 finance et ass 287 6 286>8

Poly-Bond 68 1 69 1 j  
IndlCe §eneral 271 ,9 272 ,3 |

± BULLETIN DE BOURSE
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quincaillier vous aidera... L ^-TT ' ' La Chaux-de-Fonds : B
SEWI-  ̂ GROSSENBACHER

Madame, à résoudre le problème [Wl «en» piace Neuve 4 T«. (039) 224350
place pour faire sécher E3 A. & W. KAUFMANN & FILS

^
? -̂  p-— |T£ |rt | Marché 8 .10 Tél. (039) 2310 56 j

r—^rr"̂ pi votre lessive * /̂ 11 ¥-wr 11 VI M„CCI É*̂**̂  - . ; \ m  1 NUSSLE s.a.

 ̂
_k ;! grâce aux séchoirs -— BSB Grenier 5 - 7 101. (039) 23 45 31 |

m \ \  V ,¦,.,¦ ¦iiajNjjM, 1 j R̂  ̂ TOULEFER s.a.
ET

**^
/  ̂ H.SY Y JI 

P°">"vous,Madame, [:,̂ L:| Place Hôtel-de-Ville Tél. (039) 2313 
71 

j j
¦ 

|̂ ^̂ * 
^ I 

M̂ M
» fSk ù I i Avec la nouvelle STEWI LIBELLE vous avez, même I 1Z I !

¦" ?r/ ,-' ¦BBaWaHBaWBBaWaWaBM.̂ HMBiB en hiver, toujours assexde place sur 20 m de corde V$
,:7'''-'. -.-,. * pour faire sécher des draps et votre petits lingerie. fl-fi ;

Les pullovere, vous les mettez sur les cordes. \'J/Y , i
Réglable en hauteur jusqu'à 1,70 m. Une (ois pllée, i/ 1 j Q I OPlP "

-, ' _ ' ., A cette Libellule ne vous encombrera pas plus qu'un hfk¦ " * ¦'¦ ~1~ : -J • -¦ '— " manche à balaL f£TJ]

Li-J JEAN CREM0NA
LW"""ca<* Templ eS  Tél. (039) 31 4015 I

Monsieur,
à acheter le Cadeau 

 ̂
,, ..J Les Ponts-de-Martel : j

qui fait plaisir! ^  ̂Tzrm ŵm E. BENOIT s
i:iMm*m£lM^^^J .̂ _j  | J ; Rue de l'Industrie 9 Tél. (039) 3711 55 L.i

^̂̂^̂̂^̂̂^ "̂^ """ ¦̂^ "̂  ̂ ^Mll I" Il II Ijillllllillllll M l' 1 lialllll ÛËW

H|B FUTURES MAMANS
vous qui songez au bien-être de votre futur enfant,

Inscrivez-vous au cours de

SOINS À LA MÈRE
ET À L'ENFANT

organisé par la CROIX-ROUGE SUISSE, avec le
concours d'une i

INFIRMIÈRE-MONITRICE DIPLOMEE HMP
Il aura lieu tous les mardis et jeudis

du jeudi 20 novembre 1975 au jeudi 11 décembre 1975
(7 leçons de 2 heures)

de 20 h. à 22 h. au Centre paroissial des Forges,
Forges 14

Finance : Fr. 30.— par personne, Fr. 45.— par couple
Les inscriptions sont à envoyer au secrétariat de la

Croix-Rouge, Sophie-Mairet 28
Tél. (039) 22 22 89, entre 7 h. 30 et 11 h. 30

Japan Air Lines Company, Limited
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

73/ 0/ Modalités de l'emprunt

/4 /O ' ' Durée- ' sn  ̂ i
15 ans au maximum

Emprunt 1975—90 titres.
de fr.s. 80 000 000 *S o

U
oo

P°rteur de fr's' 5°°°
Le produit de l'emprunt est destiné à Remboursement:
financer de futures activités rachats annuels de 1980 à 1989 au cas où
internationales de la Société. les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:
coupons annuels au 28 novembre
Cotation :
aux bourses de Baie, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription

M

A / du 13 au 18 novembre 1975, à midi

/U Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins

Prix d'émission de souscription

J

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque elde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
& Union des Banques Cantonales Suisses

V

db
À LOUER

pour dates à convenir

STUDIOS
meublés ou non, avec tout confort,
rues Jardinière et Promenade.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 */s pièces avec tout con-
fort , rue des Arêtes, Crêtets et
Nord.

APPARTEMENTS
avec tout confort, de 4, 5 et 8
pièces, dans immeubles anciens
ou nouveaux, rues des Tourelles,
du Locle, du Nord et du Grenier.

GARAGES
OU PLACES DE PARC
chauffés avec électricité, rue du
Nord.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

* /

©La €•€• A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. HUdbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

Ŵ ŜèWÊÊÊÊSÊSwk i HIMIffliMHlBBlMB sKi-ÏI v EUg Jean CHARDON MF] M H|H 58, rue de l'Evole fl \̂ By ES^É WsM2000 Neuchâtel (038) 25 98 78 K»l ESh.JBI

BUREAU D'ASSURANCES de la place cherche :

. employé (e) d'assurances
- Nous demandons :

connaissance de la branche
sens des responsabilités et de l'orga-
nisation
dynamisme et persévérance

Nous offrons :
place stable
travail diversifié et intéressant
avantages sociaux usuels.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130681 à Publicitas, 51,
Av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE MÉTAUX PRÉCIEUX AU TESSIN
cherche pour son département bijouterie

secrétaire
avec parfaite connaissance des langues anglaise,
allemande et française ou italienne pour correspon-
dance et divers travaux de bureau.

Offres avec détails sont à adresser à :
VALCAMBI S. A., Via Passeggiata, 6828 Balerna/TI
Tél. (091) 44 53 33.

A louer tout de suite ou pour date à convenir, à la
rue des Saars 87, à Neuchâtel :
appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 429.—, charges com-
prises ;
appartement de 2V2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 557.—, charges com-
prises ;
appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 749.—, charges com-
prises ;
garages

' Prix de location : Fr. 65.—
Chaque appartement avec vue sur le lac.
Pour visiter: M. Bettex, concierge, tél. (038) 24 32 73
(à midi ou le soir).
1 '

? 

D TRANSPLAN AG
A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

I I Telefon 031 23 57 65

Du nouveau au guichet de l'UBS

«82 suggestions
pour les 4W
personnes»
d'âge mmM

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.

J»
¦Retournez-nous ce bon ou de- JI mandez directement la brochure I
| gratuite «82 suggestions pour les |
1 personnes d'âge mûr» à notre j
• guichet.

| M./Mme/Mlle j

J Profession - J
1 Rue ¦

[ NP | | Localité I

(UBS)

Union de Banques Suisses

¦JtÊÊÊÊi

2301 La Chaux-de-Fonds



EN PREMIÈRE VISION À LA CHAUX-DE-FONDS '

LE DISQUE VIDEO «TED »
démonstrations du nouveau porteur d'images (10 minutes de vision avec un disque

souple et bon marché aussi bien sur un téléviseur monochrome que couleur!)

A l'exposition stéréo-Hi-Fi de ^SfflPf̂ ^l pTi l à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

14 novembre 19-22 h. # 15 novembre 10-12 et 14-22 h. # 16 novembre 10-12 et 14-21 h. # 17 novembre 14-21 h. * ENTRÉE LIBRE! .

M pr (r "liai ^  ̂ "̂M^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ l|\

VDENNER II 1 8^A,~J,,il|Mî .||f̂ 3§P̂ fiJ^̂ L̂- Â J m I ' ' •v

H L'INFORMATION DES H OENNER MBji C0NS0^
MA™ŝ B̂  ̂  

*™V . 7LuiiiiiMlnH
K̂ f̂flHM3jÊ B| I Corfillî 2,5 millions d'emballages |
M ancien nouveau ; -̂ ffi  ̂ fiJ.ÏBB'rflfl  ̂ ^IBW fQlHf  ̂ WH^QItë^|i p-soft—i fini A "3ÏBS aux teins liais i
pS _ JL lî J 4 rouleaux à 300 Cp 

i I S^̂ Çj^̂ f^E:. " ¦ A, ¦¦¦ S* B*

I ouate 1 /.ftlïïË ^Houilles seulement |
H ^̂ P*̂  

et le 
ménage 

X«3f$-ËB Ï̂ £̂ 
|| 
f| i ^WjJPt ï̂ BV * 

II- HP
! < :> IOO VG coion | : ^^^^Mà̂̂Ŵ É w ' S "'H*' ""'' j 

I 

;;:̂ ^S;i UUlUII j B| JPjL 
idaÈWÈÈÊËÊSS WÊÉl B 

Ml|aHJ l MU f.¦¦¦¦¦ ¦!

i|BBi 100 piè ces ËBBHHH HBi ¦̂ HSÊ HQ^KffîSiuHH ̂BsBg^̂ BIBS B̂&u m̂BSEXBBtBnBBBËs;

I ̂ iiHBffMWBfr 1 «Sughi» STAR iri-fînlrl 1
"  ̂ BMEaMcrk1»'J-L «w™ gui*7 : i PÏBPMMM H 5TB8 SB™HH B̂̂  IExlrait de ca 100 °''° pur a»"* :
¦ il huile de germes ' ! I Ĥ y " T^'^S BlUil wBlw 'PLgBSS»»  ̂. ,

2oo g ScaiL. iïa »iy , i ŵp̂ î X^!.!  ̂
IUB IBûIW B^ S^̂  II
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l3lî 

3U6C 
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(ravissante I
i propriété I

I directement au bord du lac de I
I Neuchâtel , rive nord vaudoise. I
I Terrain gazonné et arborisé, I
I environ 1500 m2.

I Accès facile . Situation tran- •
I quille, environnement agréable, I
I eau parfaitement propre.

I 3 chambres, 1 grand living, 1 I
I cuisine, salle de bains, dépen- I
I dance. Habitable toute l'année, I
I cheminée, chauffage au mazout I

I Hypothèque à disposition.

1 Pour visiter et traiter , s'adres- I

| ser à COMINA NOBILE S. A., I

| 2024 St-Aubin, tél. 038/55 27 27. |

Bijouterie

Henri Baillod
expose la collection

dans ses locaux, tous les après-
midi

du 15 au 22 novembre 1975
Danîel-JeanRichard 44, 1er étage

La Chaux-de-Fonds

¦

LE CERCLE DE L'ANCIENNE
Jaquet-Droz 43, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 14 95

cherche pour le 1er décembre

une sommelière
Débutante serait formée.

S'adresser aux tenanciers, le matin

RICHARD
MONTRES ET BIJOUX

Nous cherchons pour notre atelier
À MORGES

HORLOGERS
COMPLETS

pour rhabillages montres
et chronos

Faire offres avec prétentions de
salaire et certificats , à :

RICHARD S. A. - 1110 MORGES



L'URSS BAT LA SUISSE, 4 à 1

Daniel Jeandupeux, le plus actif
des joueurs suisses.

Défaite attendue, a Kiev, face a « ( équipe de Tannée»

Les Soviétiques sont qualifies pour les quarts de finale du championnat des nations
L'équipe suisse a terminé par une défaite attendue le tour préliminaire du
championnat d'Europe. A Kiev, elle s'est inclinée sans discussion possible
devant l'URSS, victorieuse par 4-1 après avoir mené au repos par 2-1. Les
Soviétiques se trouvent ainsi qualifiés pour les quarts de finale du cham-
pionnat avant même de se rendre à Istanbul pour disputer leur dernier
match. L'adversaire de la sélection helvétique mérite sans aucun doute le

titre d'équipe de l'année. Avec leur club, Dynamo Kiev, les Soviétiques ont
remporté la Coupe des vainqueurs, puis la Super-Coupe, qui les opposait
à Bayern Munich. Ils viennent de conserver leur titre national et, maintenant,
de qualifier leur équipe nationale pour les quarts de finale du champion-
nat d'Europe, dont ils devraient constituer l'une des attractions et même
être parmi les favoris.

Jeandupeux à la base des actions dangereuses helvétiques
Contre cette format ion  de très gran-

de valeur , les Suisses ont tout d' abord
donné l'impression de jouer un match
de li quidation. Dans un stade aux
trois quarts vide où l'ambiance faisait
totalement défaut  et alors que toute
possibilité de qualification s'était déjà
envolée , il leur était évidemment d i f f i -
cile de trouver des raisons de se sur-
passer. Une sorte de désinvolture de la
d é f e n s e  helvétique facil i ta ainsi la tâ-
che des attaquants soviétiques qui pu-
rent s 'assurer un avantage de deux
buts en l' espace de deux minutes. Dès
ce moment, l'URSS ralentit sérieuse-
ment l'allure. Les Suisses connurent
alors quelques bons moments.

Le but de Risi , juste  avant le repos ,
relança l'intérêt d' une rencontre qui
semblait désormais sans objet. A la re-
prise , les Soviétiques furent encore
plusieurs fo i s  en d i f f i c u l t é s , à l'image
de Trochkine, averti pour deux fautes
successives sur Schneeberger puis sur
Jeandupeux. Le troisième but sovié-
tique coupa définitivement les ailes des
poulains  de René Hussy. Face à une
formation qui , après avoir douté d' elle-

même, retrouvait conjiance en ses
moyens, la défai te  devenait inélucta-
ble. Le score de 4-1 n'est f inalement
pas trop sévère car, en première mi-
temps déjà , l'URSS aurait pu creuser
un écart autrement plus important et
ses occasions de marquer ne furent pas
moins nombreuses par la suite.

Après une période d if f i c i l e
La déconvenue enregistrée au stade

central de Kiev était prévisible. Les
joueurs suisses viennent de connaître
une période dif f ici le  avec des matchs
rapprochés en championnat et en cou-
pe. Certains sont émoussés , à l'image
d'un Kudi Muller qui, à part quelques
ruades , ne se mit que très rarement
en évidence. Le sélectionné helvétique
le plus en vue f u t  en définitive Jean du-
peux qui a confirme que depuis qu'il
évolue en France, il a vraiment à
cœur de s 'illustrer sous le maillot de
l'équipe nationale. Le « Bordelais » f u t
à l'origine ou à la conclusion de toutes
les actions dangereuses, exception fai te
de celle qui , en première mi-temps,
vit Kudi Muller se trouver frustré
d'un penalty.

Au centre du terrain, Kobi Kuhn a
été surpris par la rapidité d' exécution
de ses vis-à-vis. Il a également souf-
f e r t  de l ' insuffisance du rayon d'action
de Schneeberger, qui ne possède- pas
une personnalité telle qu'il puisse vrai-
ment briller à un tel niveau. L'égoïsme
de Botteron, soucieux avant tout de
faire « son numéro » n'a pas plus , f ac i -
lité sa tâche.

Absence ressentie
En défense; Guyot ne s'est pas res-

senti des suites de son lumbago. Fis- . ...
chbach, faut i f  sur le premier but, s'est '" ..

bien repris par la suite et il a fa i t  un
bon match, comme d'ailleurs Bizzini et
Trinchero. La mise en train de Burge-
ner fu t  laborieuse et s'il réussit quel-
ques interventions de grande classe,
sa responsabilité n'en reste pas moins
engagée sur les deux premiers buts en
tout cas. Il convient tout de même de
remarquer que l'absence de Pfister a
constitué un lourd handicap pour l'é-
quipe suisse car le but marqué par Risi
a finalement été insuf f isant  pour justi-
f i e r  sa présence sur le terrain.

Chez les Soviétiques
Onitchenko s'est hissé à la hauteur

de Blochine , ce qui n'est pas peu dire.
Ces deux attaquants de pointe excep-
tionnels constituent vraiment les p rin-

Cétïe nibiït'ée' du :SûTssë Bizzini (au premier plan) ne donnera rien, (belino AP)

cipaux atouts d' une formation complète
dans toutes ses lignes. Avec Onitchenko
et Blochine , les éléments les plus utiles
furent une fois  encore Konkov et Munt-
jian. Le premier f u t  à la conclusion de
quelques-unes des actions les plus dan-
gereuses de son équipe. Le second
s'est signalé par son intelligence du
jeu. Dans l' ensemble, la sélection so-
viétique a fait preuve de plus de har-
diesse que lors du match aller de Zu-
rich mais elle n'a cependant jamais
découvert ses arrières.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. URSS 5 4 0 1 10- 5 8
2. Irlande 6 3 1 2 11- 5 7
S. Turquie 5 1 2  2 4-10 4
4. Suisse 6 1 1 4  5-10 3

Les cinq buts en quelques lignes
Le coup d envoi était a peine donne

qu 'une mauvaise remise de Kuhn per-
mettait à Blochine de tirer de peu à
côté. A la quatrième minute, on notait
un envoi de Schneeberger puis les
Russes prenaient la direction des opé-
rations. La défense helvétique semblait
à son affaire durant les dix premières
minutes. Mais une erreur de Fischbach,
mal réparée par Trinchero, était exploi-
tée par Blochine qui centrait en retrait
sur Konkov : l'envoi du demi soviéti-
que, très puissant, était détourné dans
ses buts par Burgener et c'était l'ouver-
ture du score (13e minute). A peine
remis de ce coup du sort, les Suisses
subissaient un deuxième but deux mi-
nutes plus tard. Sur un coup-franc ra-
pidement tiré par Veremejev , la défen-
se helvétique restait figée et Onitchen-
ko, habilement de la tête, pouvait dé-
tourner le ballon dans la cage de Bur-
gener.

Trois minutes plus tard , la Suisse se
créait sa première véritable chance
de but. Kudi Muller contrôlait, de la
main , la balle à l'orée des seize mètres
soviétiques et il filait seul vers le gar-
dien Rudakov lorsque Fomenko le re-
tint de manière incorrecte. Il y avait
là matière à penalty mais l'arbitre
ouest-allemand Ohmsen ne . sifflait
pas, malgré les protestations des
joueurs suisses. La pression soviétique
continuait à se faire sentir et à la 35e
minute, Onitchenko obtenait un troi-
sième but mais l'arbitre annula cette
réussite pour un hors-jeu préalable de
Blochine.

RISI SAUVA L'HONNEUR
Quatre minutes plus tard , un coup-

franc à seize mètres au bénéfice des
Russes ne donnait rien et Burgener
s'interposait encore avec brio sur un
tir de Veremejev (43e). Alors que l'on
s'acheminait vers la pause, la Suisse
obtint un coup de coin que Botta Jean-
dupeux. Rudakov rata sa sortie et la
balle parvint jusqu 'à Risi , qui , seul
devant la cage vide, réduisait la marque
à quelques secondes du coup de sifflet
de la mi-temps.

Après le repos, le jeu se stabilisait
quelque peu. A une bonne action de
Veremejev gâchée par Konkov (52) ré-
pliquait un débordement de Bizzini qui
ne trouvait personne à la réception de
son centre (55e). Mais , peu à peu. les

Soviétiques reprenaient la maîtrise du
jeu. A la 65e minute, Blochine était
stoppé de justesse par la défense suisse
alors qu'il s'enfonçait dans les seize
mètres de Burgener. Trois minutes plus
tard , un coup franc de Veremejev n'é-
tait pas parfaitement maîtrisé par le
gardien helvétique. Plus prompt , Onit-
chenko parvenait à reprendre la balle
et à la loger au bon endroit. A la 75e
minute, une tête de Bizzini sur un coup
de coin de Jeandupeux était facilement
maîtrisée par Rudakov et quatre mi-
nutes plus tard Schneeberger expédiait
par-dessus les buts soviétiques un
coup-franc à vingt mètres.

Un nouveau succès pour le Russe
Blochine. (a'sl)

Mais les Russes se montraient tou-
jours les plus dangereux. A la 80e mi-
nute, un tir très violent de Kolotov
était détourné en corner avec peine
par Burgener. Ce n'était que partie re-
mise. Deux minutes plus tard, Sacha-
rov entré pour Konkov à la 75e minu-
te démarquait sur la droite Veremejev,
dont l'envoi au premier poteau trom-
pait Burgener pour la quatrième fois.
Dans les dernières minutes, la Suisse
bénéficiait encore d'un coup-franc à
dix-huit mètres que Jeandupeux expé-
diait sur Rudakov mais la marque de-
meurait inchangée : 4-1.

M
I Hockey sur glace

Le HC Villars annonce l'engagement,
comme joueur uniquement, du Cana-
dien Alain Beaule, né le 7 avril 1946
et qui est arrivé mercredi à Villars. Au
Canada , Beaule a joué, comme arrière,
avec les « Jets » de Winnipeg dans le
championnat de la World Hockey As-
sociation. Il disputera son premier
match de championnat suisse mardi
prochain à Villars, contre Ambri.

SAINT-IMIER - MOUTIER
MARDI, A LA PATINOIRE

D'ERGUEL
Après entente entre les deux clubs,

le match Moutier - Saint-lmier, prévu
le 18 octobre dernier en Prévôté et ren-
voyé pour cause de manque de glace,
a été fixé au mardi 18 novembre à St-
Imier. De ce fait, le calendrier du deu-
xième tour sera modifié en ce sens que
les protégés de David Huggler iront à
Moutier le samedi 20 décembre, (rj)

Avec les juniors
chaux-de-f onniers

Résultats HC La Chaux-de-Fonds
(Juniors) : Le Locle/Les Brenets -
Minis HC La Chaux-de-Fonds 0-23.
HC La Chaux-de-Fonds Nov. A - Mou-
tier 7-3. Olten Elites - HC La Chaux-
de-Fonds Elites 2-8.

Juniors interrégionaux : La Chaux-
de-Fonds - Vallée de Joux 7-2. La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-Sports
18-1. Genève-Servette - La Chaux-de-
Fonds 5-10. Yverdon - La Chaux-de-
Fonds 3-4. La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg 4-1. Classement :

J G N P Buts Pts
1. Chaux-de-Fds 5 5 0 0 43-12 10
2. Sierre 3 3 0 0 31- 5 6
3. Genève-Serv. 4 3 0 1 29-16 6
4. Yverdon 6 2 1 3  21-21 5
5. Vallée de Joux 4 2 0 2 14-21 4
6. Fleurier 3 1 1 1  13-12 3
7. Fribourg 4 1 0  3 23-14 2
8. Neuchàtel-Sp. 3 0 0 3 2-36 0
9. Star-Lausanne 4 0 0 4 10-39 0

Un Canadien à Villars La Chaux-de-Fonds - Miinchenstein 3-4
Badminton : Championnat national, ligue B

Apres sa victoire surprenante en Cou-
pe suisse sur Lucerne, La Chaux-de-
Fonds partait favori sur l'équipe bâ-
loise. Hélas, les pronostics furent dé-
joués et Miinchenstein créa une surpri-
se en battant de justesse son adversai-
re. De ce fait l'équipe neuchâteloise
vient à égalité avec les Bâlois au clas-
sement général. Notons toutefois que
la victoire des joueurs de Mùchenstein
est chanceuse puisqu'ils ont acquis dans
les matchs 4-3 alors qu'il y avait éga-
lité dans les manches (8-8) et surtout
qu'ils ont marqué 174 points et les lo-
caux 191. Pour la première fois depuis
le début du championnat les Chaux-de-
Fonniers perdent leurs trois doubles et
les progrès du double mixte Monnier-
Perret qui se défendit en trois sets
contre le double bien « rôdé » Urffer
G. - Urffer V. est le fait le plus posi-
tif de la rencontre. Les mixtes bâlois
sont très bien entraînés et participent
souvent à des tournois réservés uni-
quement à cette discipline. Si, en sim-
ple E. Ging et P. De Paoli firent des
résultats très nets ; Madeleine Kraen-
zlin offrit une bonne résistance à E.
Hummel dut s'incliner. E. Monnier ,
quant à lui ne parvint pas au cours

de trois sets a supplanter M. Murbach
et éprouva des difficultés avec les vo-
lants, les trouvant par trop usagés. Les
locaux devront maintenant se tenir sur
leur garde, s'ils ne veulent pas réduire
à néant leur belle envolée du début de
championnat. En janvier , ils se retrou-
veront à Bâle pour le match retour et
vendredi 21 novembre à 19 h. 30, dans
les halles de Bellevue pour rencontrer
le BC Racket - Fribourg.

Résultats, matchs 3-4, manches 8-8,
Points 191-174 : Simples : P. De Paoli -
TJ. Kuery 15-6, 15-6 ; E. Ging - H.
Dueblin 15-1, 15-5 ; E. Monnier - M.
Murbach 15-8, 12-15, 9-15 ; M. Kraen-
zlin - E. Hummel 11-5, 11-8. Doubles :
Messieurs : De Paoli, Ging - Dueblin,
Murbach 10-15, 11-15. Dames : Kraen-
zlin , Pernet N. - Hummel, Urffer V.
9-15, 7-15. Mixte : Monnier, Pernet N. -
Urffer G., Urffer V. 6-15, 15-13, 7-15.

i i Cyclisme

Giro et Tour de France
pour R. de Vlaeminck

Le Belge Roger de Vlaeminck a ex-
primé son intention de participer tant
au Tour d'Italie qu'au Tour de France
la saison prochaine, a déclaré Franco
Cribiori , directeur sportif du groupe
Brooklyn, au cours d'une conférence
de presse tenue à Milan.

Poids et haltères

Victoire
de l'équipe suisse romande
juniors-cadets en France

L'haltérophilie helvétique a été une
nouvelle fois à l'honneur en dehors de
nos frontières où plus particulièrement
en Franche-Comté, à l'occasion de la
rencontre qui opposait l'équipe de
Suisse romande juniors-cadets à celle
de Franche-Comté. L'équipe helvétique
avait déjà gagné le match aller qui
s'était disputé en mai dernier à Mor-
ges, et elle a récidivé. - Résultats :

Par équipe. — 1. Suisse romande
1165 kg. ; 2. Franche-Comté 1077 ,5 kg.

Individuelle pour l'équipe suisse ro-
mande. — 1. Tschan Daniel, Trame-
lan (cadet, léger) 175 kg ; 2. Sautebin
Daniel, Tramelan) (plume-cadet) 145
kg) ; 3. Peretten Rolf , Tramelan (lé-
ger-cadet) 150 kg ; 4. Gagnebin Claude,
Tramelan (mi-lourd junior) 215 kg ; 5.
Guyot Jean-Luc, Lausanne (moyen-
junior) 200 kg ; 6. Fiore Antonio, Le
Locle (léger-cadet) 140 kg ; 7. Fanelli
Jean-Carlo, Le Locle (léger-junior) 160
kg. Remplaçant ! Robert Stolz, Trame-
lan (moyen-cadet) 150 kg. (vu)

I Ski

Tntscher hors de combat
L'Autrichien Reinhard Tritscher joue

vraiment de malchance. Il a été vic-
time d'une violente chute à l'entraîne-
ment à Hinter Lux et il souffre d'une
fracture ouverte de la jambe droite.
Pour lui , la saison est terminée avant
d'avoir commencé. Il avait déjà été
victime d'une fracture à la fin de la
saison dernière.

Stade Central de Kiev, 25.000
spectateurs. — ARBITRE : M. Ohm-
sen (RFA). — BUTS : 13' Konkov
1-0 ; 15' Onitchenko 2-0 ; 45' Risi
2-1 ; 68' Onitchenko 3-1 ; 82' Vere-
mejev 4-1. — URSS : Rudakov ;
Trochkine, Fomenko, Tsianguentsev,
Lovetchev ; Konkov (75e Sacharov),
Veremejev, Muntjian (66e Kolotov) ;
Burjak, Onitchenko, Blochine. —
SUISSE : Burgener ; Bizzini , Guyot ,
Trinchero, Fischbach ; Muller , Bot-
teron , Kuhn ; Schneeberger, Jean-
dupeux, Risi.

Les équipes
et les marqueurs

Nouvelles dates en première ligue

Le comité de Ire ligue a décide de
faire disputer les deux premières jour-
nées du second tour de son champion-
nat avant la fin de l' année. Avec les
matchs renvoyés nouvellement fixés , le
calendrier se présente ainsi :

23 novembre, groupe ouest : Bulle -
Durrenast , Stade Lausanne - Fétigny,
Monthey - Meyrin , Montreux - Bou-

dry, Stade Nyonnais - Le Locle. —
Groupe central : Delémont - Concor-
dia . Kriens - Laufon , Soleure - Bon-
court , SC Zoug - Brunnen.

30 novembre, groupe ouest : Stade
Lausanne - Berne, Le Locle - Fétigny,
Stade Nyonnais - Audax , Boudry -
Central. — Groupe central : Delémont-
SC Zoug, Concordia - Kriens, Emmen-
brucke - Brunnen.

7 décembre, groupe ouest : Audax -
Stade Lausanne, Berne - Montreux ,
Durrenast - Stade Nyonnais, Fétigny-
Bulle, Meyrin - Le Locle (avancé au
16 novembre). — Groupe central :
Buochs - Kriens , Kœniz - Brunnen ,
Laufon - Emmenbrucke, FC Zoug -
Concordia.

Début du second tour cette année

L'un des deux internationaux suédois
du Bayern Munich, Conny Torstensson ,
va quitter l'équipe victorieuse de la
Coupe d'Europe des champions pour ,
très vraisemblablement , un club suisse
dont il refuse de préciser le nom.

Torstensson en Suisse ?
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AMBITIEUSE CHARLOTTE
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi , Paris

— Lui aussi est mort , dit Chrlotte douce-
ment. Tombé en Prusse-Orientale. Mort en
cavalier... Il n'excellait d'ailleurs pas dans
cette activité, les chevaux ne l'intéressaient
guère.

— Permettez encore une question d'ordre
tout à fait personnel. Ce n'est pas de la curio-
sité. Quelle est votre situation financière ?

— Bien sûr, Baron, je comprends... — Char-
lotte souriait. — J'ai un peu d'argent en Alle-
magne et puis le loyer de ma maison de Pots-
dam En outre, Jacques avait pris des disposi-
tions. Il maniait l'argent assez étourdiment.
Mais , chose étrange, il avait toujours la main
heureuse. Peut-être justement parce qu'il n'y
attachait pas d'importance ?

— Spéculations boursières ?
— Oui , je suppose. Il aimait jouer. Cela lui

plaisait et il avai t de la chance. Peu avant la
guerre, il avait transféré son avoir suisse sur
mon compte. « S'il m'arrive quelque chose, ce
ne sera pas facile pour toi en France » , disait-il.
« Tu peux toujours te replier en Suisse et y
attendre la fin de la guerre. Les Suisses sont
des gens très gentils... si tu as de l'argent. »

— Un homme prévoyant... Cet avoir suisse...
— Considérable. Très considérable même...

et il reste là-bas ! dit Charlotte d'un ton déter-
miné. Je reçois un chèque de Genève chaque
mois. Et je me suis laissé dire que les devises
sont très recherchées ici.

— La guerre coûte cher, très cher. — Le
Baron se leva pour prendre congé. — Vous avez
ma carte, Madame. Au cas où vous auriez be-
soin de quelque chose, adressez-vous à moi.
Je suis volontiers à votre disposition.

« L'ai-je convaincu ? se demanda Charlotte
quand le Baron fut parti. Apparemment oui,
mais avec ces gens, on ne sait jamais. »

Elle alla à la fenêtre, écarta le rideau et
regarda dans la rue qui s'enfonçait lentement
dans le crépuscule gris.

Un fiacre passa, des gens immobiles faisaient
la queue devant un magasin d'alimentation,
juste en face, un soldat attendait, il semblait
impatient...

« Attendre », pensa Charlotte, « du pain, des
nouvelles du front , quelqu 'un à un rendez-
vous, la fin de la guerre. Attendre... »

Charlotte regardait fixement la rue, et il
lui sembla entendre de nouveau les paroles du
colonel à cheveux gris , peu avant de s'en
aller : « ...Louez un appartement ou une mai-
son dans un quartier élégant. De préférence
près du Jardin Zoologique. Faites ce que je
vous ai dit. Nous ne vous oublierons pas. Le
Deuxième Bureau n 'oublie jamais. »

2

C'est également en septembre 1916 que le
Kaiser établit son Grand Quartier Général à
Pless, en Silésie. L'Empereur y célébra son
cinquante-huitième anniversaire le 27 janvier
1917. La comtesse Keller , dame d'honneur de
l'Impératrice depuis longtemps relate :

Pless, le 26 janvier . L'empereur Charles
(d'Autriche) est arrivé ce matin à neuf heures
avec une suite importante. Le prince Henri
et le prince Waldemar arrivèrent un peu plus
tard , le Chancelier, etc. hier soir... A midi
trente, déjeuner commun... L'empereur Charles
porta un toast à notre Kaiser et exprima ses
vœux pour l'anniversaire de demain. Le Kaiser
remercia et but à la santé de l'empereur
Charles... J'étais assise en face du prince Henri
et du général autrichien Marterer , face au
comte Czernin , qui était à droite de notre
Empereur ; à côté de lui, le chancelier Beth-
mann-Hollweg ; à gauche de l'Empereur, entre
notre Impératrice et le prince Henri : l'empe-

reur Charles... Au repas d'anniversaire (le jour
suivant), j'étais entre le maréchal Hindenburg
et le général Ludendorff. L'Empereur me cria
par-dessus la table , me faisant un signe de
tête amical : « Vous êtes sans doute bien fière
d'occuper cette place ! »

Le don d'observation de la Comtesse sembla
s'épuiser dans rémunération des invités et de
leurs places respectives autour de la table.
Mais un observateur même superficiel aurait
pu percevoir la tension et la nervosité pénible-
ment réprimée qui caractérisaient cette ren-
contre impériale de Pless.

Le 21 novembre 1916, l'empereur François-
Joseph 1er mourut à quatre-vingt-six ans. Il
était monté sur le trône d'Autriche au milieu
des désordres révolutionnaires de 1848, au
cours desquels l'empire des Habsbourg menaça
de se diviser. Il mourut après un règne qui
dura soixante-huit ans, au milieu d'une guerre
qui était tout aussi périlleuse pour la monar-
chie danubienne que l'avaient été ces événe-
ments de 1848.

L'empereur Charles 1er, son successeur, était
le fil du trop célèbre archiduc Otto , « l'offi-
cier le plus fringant de l'armée impériale et
royale » , mort d'avoir trop bien vécu. La pom-
me tombe parfois loin de l'arbre ; l'Empereur
Charles était absolument le contraire de son
père léger et bon vivant : son mariage fut
exemplaire, il était sobre, simple, affable, de
bonne volonté , sensible et bon. (A suivre)

Prix MIGROS

Halle de Gymnastique SonvîSier
le vendredi 14 novembre 1975 à 20 h. 15

JASS AU COCHON
Samedi 15 novembre 1975, le traditionnel grand loto

du Hockey-Club

TISSUS
dès Fr. 5.- le mètre

Fins de séries et coupons
TISSUS CENTER - La Chaux-de-Fonds
Place Hôtel-de-Ville 5, tél. 039/22 21 10

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

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

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

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi, le samedi de-
9 h. à 17 h., ou sur rendez-vous,
téléphone (039) 26 52 49, R. Steu-
dler, bd des Endroits 2 (au-dessus
du nouveau Gymnase), La Chaux-
de-Fonds.

' *
A VENDRE

TRÏUMPH 2,5 PI
90.000 km, 1969, expertisée.

SIZU AUTO - Tél. (039) 26 08 19

*¦ 
*

Nettoyages de tous genre
NOUS NOUS RECOMMANDONS poui
tous nettoyages de bureaux , apparte-
ments après déménagements, fenêtres,
tapis - piscine. — STRAUB, nettoyages
La Chaux-deFonds — Tél. (039) 23 92 6e

A VENDRE

j Vauxhall Victor 2000
82.000 km, 1969, expertisée.

SIZU AUTO - Tél. (039) 26 08 19

CHERCHONS
REPRÉSENTANT
Clientèle particulière pour vente tous
appareils ménagers. Rayon Neuchâtel et
Jura bernois. Travail très intéressanl

i pour personne dynamique.
Offres brèves avec photo, âge et télé-

, phone, sous chiffre 800 137, à Publici-
tas, 1800 Vevey.
Discrétion garantie, réponse assurée.

Femme de ménage
EST DEMANDÉE

i une matinée par semaine.
Tél. (039) 22 42 10

ACHÈTE;
MONTRES

DE POCHE,
PENDULES,

même en mauvais
état , vieux meu-1
bes, logements com-
plets, débarras de
caves et chambres-
hautes.
Tél. (039) 23 52 71

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

i 

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 disponibles tout de suite,
I UN APPARTEMENT, 2 pièces, au 4e
j étage ; UN APPARTEMENT, 4 pièces,
au 3e étage, rénovés, tout confort , très
spacieux, chauffage général, ascenseur,
concierge. Situation : centre ville.

; Pour tous renseignements et pour visi-
| ter, téléphoner au (039) 26 03 03, aux
| heures de bureau.

RÉPARATIONS
machines à laver

Comptant , mais ra-
pides et bien fai-
tes. Déplacements
maximum fr. 30.—.
SUPERMËNAGER /
Jura , 039 / 63 12 24

(032) 91 92 53 ...
Centrale Montreux

(021) 62 49 84

dh
CHARLES BERSET
Pour un appartement, des bureaux ,

des locaux, des garagei

Consultez nos vitrines
Rue Jardiniers 37

Avenue Léopold-Robert 32
Collège 1

En toute saison, 
^ j^-\L'IMPARTIAL f.^^hyotre compagnon l/ * 4-*^ V

ON DEMANDE une

jeune
fille

libérée des écoles,
possibilité d'appren-
dre la langue alle-
mande. Vie de fa-
mille assurée ; pour
une année.
Entrée à convenir.
Fam. E. Ruckstuhl
Kurhaus RIGI
6405 Immensee
Tél. (041) 81 11 61

A louer
appartement
3: pièces, tout con-
fort , ascenseur , 5e
étage, au centre.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 22 28 83

A VENDRE

Caravane
Adria

soignée, 3-4 places,
bon état , roulable,
frigidaire Electro-
lux,; concession gaz
possibilité de la
laisser en hiverna-
ge jusqu'au prin-
temps.

|TéL (039) 37 13 03,
de 12 h. 15 à

13 h. 15.

de bureaux, de vente, à tous usages etc.
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix 9
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA «a 1018Lausanne 021/37 3712uninorm

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



"Strassle international"
une marque suisse du meuble rembourré
contemporain de qualité

Actuellement...
nous exposons dans nos 4 vitrines
une sélection du nouveau programme
international "Strassle".

!m à :r c le 1

Efl H Ml lB S8 Formes Nouvelles S.Â.
Neuve ! Tél. (039) 22 25 51

Le meublier d'avant garde
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8 paquets en I - votre profit!

l.un prix avantageux
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3.ane réserve toujours fraîche
Avec dixin, le lavage
de la vaisselle est main- _______------ Ŝï5 >̂;?:

^
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grâce au nouvel em- Uit
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« " 
 ̂ Pour

l̂he",esàlav er I

saire de la transvaser 
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et vous pouvez doser , ^&P%$  ̂
IÈÊ 

I
avec exactitude et W Â À̂ * « iPÏéconomiquement. 

^ ^^fe^V f 1
dixin pour votre lave- . '

Ŝ .- • . " B ##! C^d. 
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vaisselle garantit: J^%s \ V^V^̂ Jw \
l'éclat du K;-.",;. .*¦ | ¥W2É/*r
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Transports
matériel , jusqu 'à
1 ' J tonne.

Tél. (039) 22 55 48
heures des repas.
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Restez en forme pendant l'hiver grâce au...

1 jus de pamplemousse
il BOOny Berlingot d'un litre | £\f

au lieu de 1.60 seulement B# net i
i Dessert __
I TamTam JJAChocolat Vanille Caramel ™̂# ^Ly
H Duopack au lieu de 1.-seulement net :

ia>Va.aa aMMMHa>H ajMHMM..a.. H.aaBMNnHM«HH .l.. ^̂

Dessert

1 Tamouré OC
I Caramel TOO
I Duopack au lieu de 1.20 seulement net

fj| . 46/75 CU/SI/LYI I ICPflA
HL aafP flfaaJB l̂iaaafll Tm Ŝ WaaafflF i. dans tous les magasins

•P̂  ̂ afl a  ̂̂ fi a  ̂tQU* ' pourvus de ce signe !

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage

On achète
FERRAILLE - MÉTAUX

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

À LOUER dès le 1er janvier 1976

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

S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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| Cnhàier aussi, |
| lorsqu'il neige. I
-k Voici la saison que votre voiture redoute le plus. yL.
-J< Pensez donc à elle qui doit tout affronter pour ménager CL
_L votre confort. Dans notre Esso Shop, nous avons tout Jw ce qui est nécessaire, tout ce qui peut-être utile, et bien J
 ̂

des choses pour l'agrément des passagers contraints *"p de se déplacer en hiver. *"r *-)Ç Dans-vôtre boîte aux lettres et dans notre Esso Shop, U
_v vous trouverez les bons numérotés participant au tirage J^J 

et les numéros gagnants du trèfle porte-bonheur. *
J Uneraison de plus devous arrêtercheznous. Nous nous *"7* réjouissons de vous accueillir. *-)C A tout bientôt... et bonne route! ji_
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(iy AÎlf EWTILLES SA J
\ * V \  V 11 Garage & Carrosserie r̂

k / Av. Léopold-Robert 146 .3-
•4* J> ' ĵ 2300 La Chaux-de-Fonds *U, £-~~ , 

_̂
_T Rue Girardet 33 T
"î 2400 Le Locle ?f

Nouveau tenancier :
Fam. F. FONTEBASSO «|̂ k
(chef de cuisine) *tP& ^aVm 

^
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AU 
CARNOTZET

V*  ̂ ^â  ̂0\e\ nous vous recommando ns :

ftkVSfc *»* RACLETTE
IX t̂ti'1 FONDUE NEUCHATELOISE

iT ft  ̂
FONDUE FRIBOURGEOISE

™ <e « (moitié-moitié)
«b6* CROÛTE AU FROMAGE

BEIGNET MALAKOFF

Du 17 novembre à la fin de l'année 1975, une brioche sera offerte
à chaque client jusqu'à 9 h. 30.

^̂  
Les

CFF=
jp§k

 ̂
vous proposent

ATTENTION !
Il n'y a plus de places disponibles
pour la course de Saint-Nicolas
du dimanche 30 novembre 1975.
Mais vu le succès remporté, nous
organisons à nouveau cette course
le samedi 29 novembre.

COURSE DE SAINT-NICOLAS
Repas de midi compris
Surprise !
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt Va : Fr. 50.—

Lundi 24 novembre

FOIRE AUX OIGNONS
(Zibelemârit) A BERNE
Billet spécial à prix réduit valable
2 jours avec possibilité d'effectuer
une course aller et retour dans les
transports en commun de la ville
de Berne (tram ou bus).
Prix du billet
dès La Chaux-de-Fonds :

2e cl. Fr. 18.—
Ire cl. Fr. 26 —

dès Le Locle : 2e cl. Fr. 18.80
Ire cl. Fr. 27.—

dès St-Imier : 2e cl. Fr. 14.80
Ire cl. Fr. 22.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
Voir Naples et mourir...
mais voir Paris et y revenir !
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.

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

I Nous vous invitoos I
I cordialement I
' | aux films suivants :

I LE NEPAL - I
| Un nain entouré de géants
i Un royaume cherche son chemin H

j vers l'avenir

I CROISIERE PRINSENDAM I
Une incursion en bateau

il H
| l'archipel indonésien j

s[ Votre' présence vous donnera 
^! la possibilité de participer au

tirage au sort gratuit I
de 3 vols city

pour 2 personnes.
Il aura lieu

en mi-décembre 1975. I

Nous serons heureux 1
de vous accueillir.
Jeudi 13 novembre

Salie du Musée

Début .̂ fl lCW
v 20.15 heures jg*gSg5JI

"KUDNI
2000 Neuchâtel fjMma»
8, rue de l'Hôpital ŵJS ïïr^S-
Tel. (038) 24 45 00 ĴS^̂

Pour de plus belles vacanc»

Dimanche 16 novembre. Dép. 13.30
COURSE SURPRISE

avec visite du Salon international
du vin à bord de bateaux

Prix du car : Fr. 20.—

Mercredi 19 novembre. Dép. 13.30
VISITE DE LA FABRIQUE

CISAG À CRESSIER
Stocki - Pommes frites
Prix du car : Fr. 18.—

Dimanche 7 décembre. Dép . 12.15
THÉÂTRE DE BESANÇON

Mam'zelle Nitouche, de Hervé
Prix du car et entrée : Fr. 42.—
Délai d'inscriptions: 3 jours avant

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL S. A. - 2610 ST-IMIER
Dr-Schwab 9 - Tél. (039) 41 22 44

' HK$A 
¦ ;
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Ancien Stand
(Salle du bas)

15 novembre
à 20 h. 30?...

LE CENTRE DE LIAISON
DE SOCIÉTÉS FÉMININES NEUCHATELOISES

vous invite à participer à la

Journée des femmes
neuchâteloises

SAMEDI 15 NOVEMBRE 1975, à 14 h. 15
CITÉ UNIVERSITAIRE, CLOS-BROCHET 10

NEUCHATEL
Souhaits de bienvenue de la présidente du Centre
Intermède musical
Exposé de Mme Tilo Frey, conseiller national : « Le

chômage et les critères de licenciement »
Table ronde suivie d'un débat : « Femmes au travail

— récession économique »
Animatrice : Mme Eliane Bardet, journaliste
Participants : Mme Jaqueline Berenstein-Wavre, Mme

Annick Lecoutour, M. Georges Arber, M. André
Neier

17 h. « Vers la création dans notre canton de sémi-
naires d'orientation personnelle » , exposé de Mme
Denyse Ramseyer

«Pérennité du bénévolat» par Mme Jaqueline Bauer-
meister

17 h. 30. Les femmes dans le monde :
Reflets du congrès international de Mexico
Reflets du congrès international de Berlin-Est, par

Mme Marcelle Corswant
Montage audio-visuel de la Wizo: « Travail en faveur

des femmes et des enfants en Israël »
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

La réponse de Bosch au problème de la
sécurité routière.

Le temps humide
exige de nouvelles
bougies.

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

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

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

s électrodes-Cr dont l'écartement
ijL est accordé exactement au
F§ moteur, l'étincelle jaillit plus
S facilement. Procurez-vous donc

Qga maintenant vos nouvelles bou-
L5y />  gies d'allumage Bosch pour

>»^^l|§r '^^une étincelle d'allumage
^^- <f impeccable en temps froids et
~ J%J U \i&$̂  ̂humides.

T BOSCH
Iavani.es - Salle Communale

SAMEDI 15 NOVEMBRE 1975, 20 h. 30

Henri Dès

A LOUER

à Cortaillod
dès début 1976, ap-
partement moderne
avec confort de 4
pièces, Fr. 435.— +
charges.
Situation tranquille
et ensoleillée.
Tél. (038) 42 28 73.

Un jambon toutes les Vfe heures!

Au restaurant du Sapin
à Fornet-Dessous

SAMEDI 15 NOVEMBRE 1975, dès 20 h.
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1975, dès 15 h. et 20 h. !

Grands matchs
au loto

Superbes quines de VRAI fumé de campagne (6
porcs ont été bouchoyés et fumés à la voûte) . 24
jambons, lard , épaules, côtelettes, saucisses, spécialités
campagnardes, ainsi que des paniers garnis et un
grand nombre d'autres prix tout aussi alléchants.

UN MATCH À NE PAS MANQUER !

Se recommandent :
La Société de tir « Petit-Val » - Le tenancier

1

HÔTEL-RESTAURANT DES PONTINS
sur SAINT-IMIER

Match au cochon
VENDREDI 14 NOVEMBRE

dès 20 h. 30

Se recommande :
Famille Aeschlimann
Tél. (039) 41 23 61

A LOUER
pour le 30 avril 76

appartement
de 3 chambres
tout confort, Ascen-
seur. Loyer men-
suel Fr. 348.—, +
charges.
Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

Station Service
Bar à café

( BDIP î^]
Bas du Reymond

LA CHAUX-DE-FONDS
Famille Marcel Langmeier

PNEUS-SERVICE
Tél. (039) 23 54 44

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Conférence
de Monsieur Marc CHAPIRO

ingénieur, Genève

La place du sionisme
dans l'histoire

universelle
SAMEDI 15 NOVEMBRE, à 16 h.
Aula de la SSEC, — Serre 62

La Chaux-de-Fonds

Organisation :
Association Suisse-Israël

Hôtel du Cerf Tramelan
se recommande pour

sa friture de carpe
et autres spécialités :

CIVET DE CHEVREUIL
CUISSES DE GRENOUILLES, etc.

Mme Altermatt - Tél. (032) 97 40 25

A VENDRE

FIAT 124
Coupé 1800

modèle 1974,
expertisée.

GARAGE
INTER AUTO
Tél. (039) 26 88 44,
privé (038) 41 37 03

A LOUER
pour le 30 avril 76

appartement
de 2 pièces

tout confort, dou-
che, dépendances.
Loyer mensuel :
Fr. 197.— + char-
ges.
Tél . (039) 26 75 65,
heures de bureau.

Garages préfabriqués
dès Fr. 1980.-

Pavillons de jardin
dès Fr. 995.-

Portes basculantes
dès Fr. 298.-

Portes anti-feu
Fr. 238.-

Portes universelles
Fr. 198.-

Portes d'entrée
Fr. 248.-

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

afi ^
 ̂ â^̂ i .̂ ^̂ S
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Activité déjà réduite en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La belle saison dont on a été gratifié a favorisé le développement
du championnat de quatrième ligue et dans trois des groupes
(I, II et III) quelques matchs seulement ont été joués. Ces
derniers n'ont pas modifié les classements. Par contre ce n'est
pas le cas dans le groupe V, où le leader Fontainemelon II a été
nettement battu par Floria II, à La Chaux-de-Fonds (5-1). Cette
défaite a permis aux vainqueurs de s'installer en tête du clas-
sement, mais également fait le bonheur de La Sagne II et Etoile Ha

qui ne comptent désormais qu'un retard d'un point !

GROUPE I
Un seul match joué , celui opposant

Lignières Hb à Saint-Biaise Ha et
qui s'est soldé par la très nette vic-
toire du second nommé (9-0). Classe-
ment : 1. Cortaillod lia, 9 matchs et
17 points ; 2. Saint-Biaise Ha, 11-14 ;
3. Auvernier II , 11-11 ; 4. Comète
lia, 9-9 ; 5. Bôle II , 9-7 ; 6. Colombier
II , 8-6 ; 7. Le Landeron II , 9-6 ; 8.
Gorgier II , 9-5 ; 9. Lignières II b,
9-2.

GROUPE n
Aucun match dans ce groupe dont

voici le classement pour mémoire :
1. Châtelard I a, 10-18 ; 2. Boudry II ,
10-13 ; 3. Béroche II , 10-13 ; 4. Cres-
sier, 10-11 ; 5. Comète II b, 9-9 ; 6.
Cortaillod II b, 9-8 ; 7. Serrières II ,
10-8 ; 8. Cornaux, 10-8 ; 9. Saint-
Biaise II b, 10-5 ; 10. Lignières II a,
10-3.

GROUPE m
Là encore journée réduite avec

deux rencontres au programme. Ren-
contres qui se sont soldées pa r la
victoire des favoris  et qui ne modi-
f ient  rien aux positions acquises.
Classement : 1. Neuchâtel-Xamax III
10 matchs et 19 points ; 2. Audax II ,
10-17 ; 3. Cof fran e, 10-15 ; 4. Haute-
rive II , 9-12 ; 5. Marin II , 9-11 ; 6.
Châtelard 1 b, 10-9 ; 7. Centre por-
tugais, 10-8 ; 8. Corcelles II , 11-5 ;

9. Salento, 10-3 ; 10. Espagnol II ,
10-1.

GROUPE IV
Journée complète avec une nou-

velle victoire d'un Fleurier II qui
demeure le seul club du quatrième
ligue à n'avoir concédé aucun point
en 10 matchs ! Un candidat certain
à l' ascension. Classement : 1. Fleurier
II , 10 matchs et 20 points ; 2. Buttes,
11-16; 3. Noiraigue I a, 10-15; 4.
Métiers, 11-15 ; 5. Couvet II , 10-13 ;
6. Saint-Sulp ice I a, 10-12; 7. Blue
stars I a, 11-10; 8. Saint-Sulpice
1 b, 11-10; 9. Noiraigue I b, 10-8 ;
10. L'Areuse, 11-5 ; 11. Travers II ,
11-3 ; 12. Blue Stars I b, 11-2.

GROUPE V
Comme dit plus haut, belle jour-

née pour Floria II qui en battant
Fontainemelon II s'est installé en
tête du classement. Mal gré ce suc-
cès, rien n'est encore dit dans ce
groupe où les candidats au titre sont
encore en nombre. Classement : 1.
Floria II , 10 matchs et 17 points ;
2. La Sagne 11, 10-16 ; 3. Etoile II a,
10-16 ;  4. Fontainemelon II , 10-15;
5. Le Locle III b, 9-8 ; 6. Les Brenets
I b, 9-6 ; 7. Les Bois I a, 10-6 ; 8.
Les Ponts I b, 9-2 ; 9. Ticino II ,
9-0.

GROUPE VI
Aucune surprise car les trois équi-

pes de tête se sont imposées, mais

mauvaise journée pour Saint-lmier
II qui, à la suite de sa défaite devant
Les Ponts I a, perd contact. C'est
donc entre Le Parc II et surtout Les
Brenets I a que va se jouer le titre,
Les Ponts I a n'ayant pourtant pas
encore dit leur dernier mot. Classe-
ment : 1. Le Parc II , 11 matchs et
18 points ; 2. Les Brenets I a, 9-16 ;
3. Les Ponts I a, 11-16; 4. Saint-
lmier II , 9-13 ; 5. Dombresson II ,
11-11 ; 6. Centre espagnol , 9-9 ; 7.
Etoile II b, 11-9 ; 8. Le Locle III a,
11-8 ; 9. Sonvilier II , 11-3 ; 10. Les
Bo i s lb , 11-1.

A.W.

Un vibrant appel à la «réorganisation totale»
Le sport olympique devant la Commission présidentielle, aux USA

Les auditions publiques de la Commission présidentielle américaine sur les
sports olympiques ont été marquées par une intervention vigoureuse du
sénateur démocrate de l'lowa, John Culver, contre Walter Byers, président
de la « National Collég iale Athletic Association » (NCAA) qui régit 800

universités américaines.

POLITIQUE ÉGOÏSTE
Le sénateur, membre de la commis-

sion crée par le président Ford dans
le but de réformer le système spor-
tif américain et de mettre fin à la
lutte interne entre les principaux or-
ganismes sportifs du pays, a no-
tamment reproché à la NCAA de
pratiquer une politique « égoïste »
commandée par des «intérêts person-
nels et bureaucratiques ». Il a éga-
lement reproché à l'Organisation i
universitaire de sacrifier de nom-

mission de recommander au prési-
dent Ford une « réorganisation to-
tale » du Comité olypique américain
qui , a-t-il dit , ne sert pas les intérêts
du pays ni les besoins des athlètes.

« FARCE COLOSSALE » POUR
UNE CHAMPIONNE DE TENNIS !

Devant cette même commission,
Billie-Jean King, championne de ten-
nis et du Mouvement de libération

breux sports olympiques « mineurs »
au profit du baskettball ou du foot-
ball américain. « J'en ai assez d'en-
tendre répéter que nous avons per-
du la médaille d'or en basket à Mu-
nich. Il ne s'agit finalement que d'un
sport et d'une médaille » s'est-il
écrié. « Que fait là NCAA pour les
autres sports olympiques ? ».

M!v'Byèrs: ri'a' pas .fourni de ré-
ponse satisfaisante à cette question.
Par contre, il a demandé à la com-

des femmes, a pour sa part qualifié
le système sportif américain de « far-
ce colossale » . « Les athlètes sont
des pions manipulés par le big busi-
ness » a-t-elle notamment déclaré.
Elle s'est prononcée pour des Jeux
olympiques « open » dans un monde
où le mot amateur a perdu son sens.
Elle a affirmé que les jeux étaient
devenus anachroniques et que les of-
ficiels y étaient plus nombreux que
les participants. B. J. King a enfin
révélé qu'elle envisageait d'organiser
avec son mari, qui est président du
« World Team Tennis », des Jeux
olympiques « open » avec dix mil-
lions de dollars de prix en 1980 ou
1982.

Bernois et Genevois champions suisses
de natation interclubs, pour 1975

«Swim Boys » de Bienne, au troisième rang
Le SK Berne (chez les messieurs)

et Genève Natation (chez les dames)
sont les nouveaux champions suis-
ses des clubs pour 1975. Ce classe-
ment est établi en tenant compte des
résultats d'un relais de nage libre, de

dos, de papillon et de brasse. Les
classements 1975 :
... . ::,,;, :;.j5g .

Messieurs : 1. SK Berne (Alex
Metzger , Bruno Ruch, Kurt Labudde,
Fritz Thomet , Lester Smith, Zarro,
Veroce) 16'59"8 (meilleure perfor-
mance suisse) ; 2. Genève Natation
17'16"9 ; 3. SV Zurileu Zurich 17'
24"3 ; 4. SN Bellinzone 18'12"3 ; 5.
Vevey Natation 18'22"0. — Juniors :
1. SV Zurileu 8'49"3 (meilleure per-
formance suisse).

Dames : 1. Genève Natation (Fran-
çoise Monod , Margaret Hefti , Carine
Cordett , Patricia Perron, Fabienne
Corbaz , Julie Carter , Véronique Rie-
der , Pascale Gallay) 19'12"5 (meil-
leure performance suisse) ; 2. SV
Zurileu 19'52"0 ; 3. Swim Boys Bien-
ne 20'43"2 ; 4. SK Berne 20'48"0 ;
5. SK Neptun Bâle 20'50"1. — Ju-
niors : 1. Genève Natation 9'30"3
(meilleure performance suisse).

La situation en quatrième ligue jurassienne
Groupe 15

Courte victoire de Ceneri
Orvin a offert une bonne résistance

à Ceneri qui, grâce à cette victoire, se
hisse au deuxième rang. Classement :

1. Courtelary, 9 matchs et 18 points ;
2. Ceneri, 7-12 ; 3. Buren , 9-11 ; 4.
USBB, 9-9 ; 5. Poste Bienne, 9-9 ; 6.
Reuchenette, 9-8 ; 7. Orvin, 10-8 ; 8.
La Heutte, 10-8 ; 9. Azzurri, 9-6 ; 10.
Lamboing, 9-5 ; 11. Superga, 8-4.

Groupe 16
Belle performance de La Neuveville

Les réservistes de La Neuveville en
déplacement à Aarberg ont tenu la
dragée haute au favori du groupe.
Classement :

1. Taeuffelen, 11 matchs et 19 points ;
2. Aarberg, 9-18 ; 3. Dotzigen , 9-15 ; 4.
Grunstern b, 9-10 ; 5. Diessbach, 10-9 ;
6. Longeau c, 8-8 ; 7. Douanne, 9-8 ; 8.
La Neuveville, 10-8 ; 9. Poste Bienne b,
9-6 ; 10. Ceneri b, 8-4 ; 11. Orvin b,
10-4 ; 12. La Rondinella , 8-1.

Groupe 17
Aurore seul en tête

Par sa victoire sur Etoile, Aurore a
mis son calendrier à jour et a pris la
tête du groupe. Classement :

1. Aurore, 9 matchs et 15 points ; 2.
Aarberg b, 9-13 ; 3. Azzurri b, 9-12 ; 4.
Dotzigen b, 10-12 ; 5. Nidau , 8-10 ; 6.
Lyss b, 9-10 ; 7. Etoile b, 9-9 ; 8.
Taeuffelen b, 10-9 ; 9. Corgémont a,
10-6 ; 10. Buren b, 7-3 ; 11. Anet b,
10-1.

Groupe 18
Mâche évincé

Battue par Nidau , l'équipe de Mâche
est définitivement écartée de la course
au titre. Classement :

1. Nidau b, 9 matchs et 17 points ;
2. Evilard-Macolin , 9-16 ; 3. Mâche, 9-
11 ; 4. Radelfingen , 8-10 ; 5. Longeau b,
9-10 ; 6. Boujean 34 b, 9-8 ; 7. Aegerten,
10-8 ; 8. Orpond, 9-7 ; 9. Lyss d, 10-7 ;
10. Diessbach b, 10-6 ; 11. Reuchenette
b. 8-0.

Groupe 19
Exploit de Tavannes

Bel exploit des footballeurs de Ta-
vannes qui sont allés battre le leader
et champion en titre, Moutier , en son
fief. Cette première défaite des Pré-
vôtois profite surtout à Tramelan et
Corgémont. Classement :

1. Moutier , 10 matchs et 16 points ;
2. Tramelan, 9-15 ; 3. Corgémont b,
8-13 ; 4. Tavannes, 9-11 ; 5. Lajoux ,
9-10 ; 6. Le Noirmont, 10-8 ; 7. Saigne-
légier, 9-7 ; 8. Les Breuleux, 9-6 ; 9.
Courtelary b, 10-6 ; 10. Villeret, 7-5 ;
11. Montfaucon, 10-3.

Groupe 20
Tramelan champion d'automne

Fait particulièrement rare pour un
groupe de 4e ligue, tous les résultats
sont particulièrement serrés. On a mê-
me enregistré la défaite de Court à
Delémont. Tramelan est champion d'au-
tomne. Classement :

1. Tramelan b, 9 matchs et 16 points ;
2. Delémont a, 8-12 ; 3. USI Moutier ,
8-11 ; 4. Court, 9-11 ; 5. Perrefitte,
9-11 ; 6. Bévilard, 8-8 ; 7. Reconvilier,
8-7 ; 8. Moutier b, 9-6 ; 9. Olympia,
9-4 ; 10. Montfaucon b, 9-0.

Groupe 21
Rebeuvelier champion d'automne
Alors que l'on pensait généralement

que Rebeuvelier et Montsevelier al-
laient se partager la couronne à la fin
de ce premier tour, le dernier nommé
a dû céder un point à Courroux et du
même coup le titre au détenteur, Re-
beuvelier, ravi de l'aubaine. Classe-
ment :

1. Rebeuvelier, 10 matchs et
18 points ; 2. Montsevelier , 10-17 ; 3.
Courroux, 10-15 ; 4. Mervelier, 9-13 ;
5. Soyhières, 10-12 ; 6. Courchapoix,
10-9 ; 7. Delémont b, 10-8 ; 8. Corban,
9-5 ; 9. Vicques, 10-5 ; 10. Develier ,
9-4 ; 11. Courfaivre, 9-0.

Groupe 22
A Develier le premier tour

Résultat complémentaire : Bassecourt
- Bourrignon 2-1. Modification de ré-
sultat : le match Boécourt - Pleigne
2-0, a été transformé en 3-0 (forfait)
pour Boécourt.

A noter le point cédé par le leader
à Bourrignon et le premier succès fêté
par Undervelier. Classement :

1. Develier b, 10 matchs et 18 points ;
2. Corban b, 9-13 ; 3. Courrendlin , 9-12 ;
4. Bourrignon , 8-10 ; 5. Boécourt , 8-9 ;
6. Bassecourt, 10-9 ; 7. Saint-Ursanne,
9-8 ; 8. Courfaivre b, 9-7 ; 9. Pleigne,
8-5 ; 10. Glovelier , 10-5 ; 11. Under-
velier, 8-2.

Groupe 23
Leader battu

Résultats complémentaire : Coeuve -
Chevenez 9-0. C'est devant ses suppor-
ters que l'équipe d'Aile a connu sa
première défaite. Elle lui a été infligée
par Coeuve. Désormais Courtemaîche,
toujours invaincu , demeure seul au
commandement. Classement :

1. Courtemaîche, 9 matchs et 17
points ; 2. Coeuve, 9-16 ; 3. Aile, 9-15 ;
4. Courtedoux, 11-12 ; 5. Grandfontaine,
10-10 ; 6. Fahy, 9-10 ; 7. Porrentruy,
9-8 ; 8. Fontenais, 9-7 ; 9. Bure, 9-3 ;
10. Courgenay, 8-1 ; 11. Chevenez,
9-1.

Groupe 24
Vendlincourt distancé

Après sa défaite contre le leader ,
Vendlincourt a encore abandonné un
point à Bonfol. Seul Bure b peut encore
espérer inquiéter Grandfontaine. Clas-
sement :

1. Grandfontaine, 9 matchs et 18
points ; 2. Bure b, 9-15 ; 3. Vendlin-
court, 10-13 ; 4. Lugnez, 8-11 ; 5. Bon-
court, 8-9 ; 6. Bonfol , 9-9 ; 7. Coeuve b,
10-9 ; 8. Courtemaîche b, 9-8 ; 9. Cornol ,
8-2 : 10. Fahv b. 9-2 ; 11. Aile b, 7-0.

Un championnat du monde insolite
Première réunion de boxe à Paris sous l'égide de Bouttier

Avant Monzon-Tonna et Valdes-Cohen, Paris va s offrir jeudi un premier
championnat du monde, celui des super-welters (version WBC) qui mettra
aux prises le Brésilien Miguel de Oliveira, tenant du titre, et son challenger,
Elisha O'bed (Bahamas). Pour la première réunion qu'il organise à Paris,

Jean-Claude Bouttier joue vraiment la carte de l'insolite.

Sous un chapiteau !
Le cadre sera également imprévu

puisque le match se déroulera sous un
chapiteau. Les deux boxeurs sortent
de l'ordinaire , surtout Elishea O'Bed ,
totalement inconnu en Europe. O'Bed ,
de son vrai nom Everett Oswald Fer-
guson , s'est pourtant constitué un pal-
marès presque unique avec, sur 63
combats, 62 victoires dont 41 avant la
limite et un match nul. Pourtant, il
faut apporter quelques réserves à ce
tableau impressionnant car la plupart

de ses matchs se sont déroulés chez
lui à Nassau ou en Floride, et face à
des adversaires de bien modeste va-
leur.

Expérience décisive ?
Il n'en reste pas moins que O'Bed

est un puncheur et que personne n'est
à l'abri devant lui. Le champion du
monde devra donc se méfier de sa for-
ce de frappe. Mais il a les moyens de
se faire respecter. Révélé au grand pu-
blic , en mai dernier à Monte-Carlo, par
sa victoire sur l'Espagnol José Duran,
de Oliveira possède une expérience qui
lui sera précieuse. Son adresse et sa
précision plus qu'un punch véritable
lui ont permis de remporter de nom-
breuses victoires avant la limite.

Urne charte
dm fair-play

La Commission internationale du
fair-play, présidée par l'ancien
champion de Tennis Jean Borotra
(Fr), s'est réunie durant deux jours,
à Lausanne, au siège du comité in-
ternational olympique. Cette com-
mission a procédé à une ultime mi-
se au point de la brochure sur le
faire-play que l'UNESCO l'a char-
gée de rédiger. Cette brochure est
une refonte de celle publiée il y a
quatre ans par le comité national
français du fair-play. Elle sera re-
mise le 15 novembre à Paris au
comité international pour l'éduca-
tion physique et le sport, qui est un
organisme de l'UNESCO. Au prin-
temps prochain , cette publication
sera également délivrée à la « Con-
férence internationale des ministres
et hauts responsables de l'éducation
physique et des sports dans la for-
mation de la jeunesse » réunie à Pa-
ris au siège de l'UNESCO.

« Cette véritable charte du fair-
play, a précisé, au cours d'un en-
tretien avec la presse M. Jean Boro-
tra, insiste tout particulièrement sur
le respect absolu de la règle du jeu
dans tous les sports, sur la loyauté,
l'acceptation modeste de la victoire
et l'attitude sereine dans la défaite.
Face à la violence qui trop souvent
se déchaîne sur et autour des stades,
ces règles du fair-play, qui seront
portées à la connaissance de la plu-
part des dirigeants de sports, se veu-
lent avant tout éducatives ».

Sport Toto : opinion dl©§ expert s
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Liste des tendances
1 X 2

1. Bienne - Lausanne 2 4 4
2. Fribourg - Servette 2 3 5
3. Zurich - Young Boys 5 2 3
4. Baden - Locarno 4 3 3
5. Briihl SG - Mendrisiostar 5 3 2
6. Bulle - Audax NE 7 2 1
7. Buochs - SC Zoug 3 4 3
8. Coire - Red Star ZH 4 3 3
9. Emmenbriicke - SC Kriens 3 3 4

10. Kôniz - Laufen 3 3 4
11. Monthey - Fétigny 5 3 2
12. Stade Nyonnais - Berne 4 3 3

Concours de Sport-Toto No 46 des 15 -16 novembre 1975 : Les finalistes
des quarts de finale de la Coupe étant connus, les équipes No 1 à 3 figu-
rant au concours de Sport-Toto du prochain week-end sont les suivantes :
1. Bienne - Lausanne ; 2. Fribourg - Servette ; 3. Zurich - Young Boys.

Le super-plume américain Tyrone
Everett , classé challenger No 1 de la
catégorie par la WBA, est toujours in-
vaincu après avoir battu , à Philadel-
phie, le Philippin Alberto Reyes par
arrêt de l'arbitre au 9e round d'un
match prévu en dix reprises.

Champion du monde contre
champion olympique

Le champion olympique des poids
lourds contre le champion du monde
professionnel toutes catégories au cours
d'un combat comptant pour le « Titre
suprême » qui couronnerait « l'homme
le plus fort du monde ». Tel est l'am-
bitieux projet que compte réaliser en
automne 1976 Teddy Brenner , respon-
sable des organisations de boxe du Ma-
dison Square Garden.

Brenner a révélé au cours d'une
conférence de presse tenue à New York
qu'il avait d'ores et déjà obtenu l'ac-
cord tacite de Mohamed Ali champion
du monde professionnel, ainsi que du
Cubain Teofilo Stevenson et du So-
viétique Igor Visotsky, les deux favo-
ris du tournoi des poids lourds de
Montréal.

Brenner a ajouté qu 'il était certain
que les fédérations amateurs de Cuba
et d'URSS accorderont l'autorisation
nécessaire à leur boxeur pour affronter
un professionnel.

Everett toujours invaincu

, 

Cyclisme

aux Six Jours de Munich
Eddy Merckx et Patrick Sercu,

les grands favoris des Six Jours de
Munich , ont été victimes de la coali-
tion de l'ensemble de leurs adversai-
res et ils ont dû finalement s'incli-
ner devant l'équipe germano-hollan-
daise Gunter Haritz - René Pijnen.
Devant 12.500 spectateurs, Haritz -
Pijnen ont fait la décision à 20 mi-
nutes de la fin en prenant un tour
d'avance, qui leur a permis de s'im-
poser alors qu'ils étaient menés aux
points. Classement final :

1. Gunter Haritz - René Pijnen
(RFA-Ho) 206 p. — A un tour : 2.
Eddy Merckx - Patrick Sercu (Be)
263 ; 3. Wilfred Peffgen - Albert
Fritz (RFA) 241. — A deux tours :
4. Hempel - Tschan (RFA) 218. —
A quatre tours : 5. Clark - Buddahl
(Aus-RFA) 191 p.

Merckx - Sercu battus



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 (9). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Paroles... 20.05 Con-
tact. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymnenational.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Rêves et voya-
ges. 16.00 Rencontres. 16.30 Suisse-mu-
sique. 17.30 Redilemele. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Jazz-
live. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Jazz en réédition.

20.00 Informations. 20.00 Anna Bolena.
Opéra. 20.30 L'œil écoute. 22.00 Pari
pour demain. 22.30 Les raisons de la
folie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00. 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Musique populaire. 16.05 Théâ-
tre. 17.15 Onde légère. 18.20 Musique
légère. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Consultations : Méde-
cine - Affection du foie et de la vé-
sicule. 22.05 Black beat. 23.05-24.00 Tu-
bes d'hier, succès d'aujourd'hui.

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

Actualités.  13.00 Deux notes. 13.15
Feuilleton. 13.30 Elixir musical. 15.00
Pour le plaisir. 18.00 Vive la terre.
18.35 Petite Musique nocturne, Dalla-
piccola. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.40 Symphonie suisse pour cordes ,
Mendelssohn ; Le Tombeau de Coupe-
rin , Ravel ; Concerto pour piano (main
gauche) et orch., Ravel. 21.45 Chroni-
que musicale. 22.00 Chœurs. 22.20 Jazz.
22.45 Musique légère. 23.15 Actualités.
23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse

romande. 8.30 La puce a 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 Activités
internationales. 10.15 Radioscolaire.
10.45 Homme et nature. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Mix-
ture multi-musicale. 10.00 Guide tou-
ristique sonore. 11.05 Musique légère.
12.00 Musique à midi.

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

Hommages
à Pier-Paolo Pasolini

Il y a quelques jours, la nouvelle
est tombée, dramatique, sèche :
Pier-Paolo Pasolini assassiné. On
sait comment. On ne sait pas encore
pourquoi.

Il est donc normal de rendre hom-
mage au romancier , poète, cinéaste ,
sur le petit écran comme ailleurs.
Même si on peut marquer une cer-
taine réserve 'à propos des derniers
films du cinéaste italien (sur « Les
mille et une nuits » et « Les contes
de Canterbury ») il faut reconnaître
qu 'il était un des créateurs impor-
tants de ces dernières années.

Dans « Accatone » (TVR, hier
soir ; je n 'ai pas revu le film), une
de ses premières œuvres cinéma-
tographiques, Pasolini introduisit
une des dimensions importantes de
son œuvre, la description de mi-
lieux du petit peuple de Rome à
travers des petits « mauvais » gar-
çons marqués par une certaine fa-
talité sociale et leur manière sou-
vent brutale de se révolter , de tenter
de savourer les plaisirs de l'existen-
ce. Le lyrisme de l'accompagnement
musical classique s'oppose aux per-
sonnages, contradiction devenue
maintenant conventionnelle, mais
qui vers 1960 annonçait à sa ma-
nière toutes les contradictions dont
allait être imprégnée l'œuvre de Pa-
solini.

« Des oiseaux petits et gros » (An-
tenne deux ; vendredi dernier) est
peut-être le plus beau des films de
Pasolini , avec « L'Evangile selon St-
Matthieu » . Le plus inattendu aussi ,
avec Toto dans la distribution , ce
grand acteur comique et très sou-
vent seulement « commercial » . Toto
et son « fils », Sergio Citti , se pro-
mènent comme deux moines fran-
ciscains qu 'ils deviennent. Us obéis-
sent du reste à Francesco — qui
s'exprime en paroles empruntées au
pape Jean XXIII , sauf erreur —
et vont de par le monde convertir
à Dieu les oiseaux , en sifflant pour
les vautours, en sautillant pour les
moineaux . Un corbeau (intellectuel
de gauche qui boitille) les provoque.
Un jour , tout s'effondre : un vau-
tour fond sur les moineaux. C'est
l'échec. Ce sera aussi l'échec entre
les hommes-vautours et les hom-
mes-moineaux. Ce film, on aime à
s'en souvenir pour ' en savourer la
poésie , ThUrrioùr, le' sérieux et la
gravité de la fable contée sur le
ton de la légèreté et de la fan-
taisie.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de jeudiTVR

20.20 - 21.20 Temps présent. Ci-
toyen Mobutu Sese Seko
Kuku Ngbendu Wa Za
Banga. Autoportrait

Depuis dix ans, Mobutu dirige
en maître l'immense Zaïre, grand
comme quatre fois la France ou
vingt-sept fois la Suisse. Chef afri-
cain au plein sens du terme, dis-
posant d'un pouvoir absolu , mais
entouré de notables et de conseil-
lers, ce « patron » d'un des plus
puissants pays du continent noir
a accepté pour la première fois
qu'une équipe de télévision brosse
de lui un véritable portrait.

Cette équipe de la Télévision ro-
mande a ainsi pu réaliser un docu-
ment unique de 60 minutes, copro-
duit par la 1ère chaîne française et
Citel Films.

Tâche à la fois passionnante et
difficile. Passionnante parce que la
personnalité même de Mobutu l'est.
Difficile parce que le chef d'un
grand Etat n'est pas aussi disponi-
ble que le souhaiterait l'équipe qui
le traque.

A quarante-cinq ans, le président
du Zaïre est un homme au maxi-
mum de sa forme, doué d'une pro-
digieuse capacité de travail. Ses
journées sont harassantes et ses ho-
raires... imprévisibles.

L'équipe de la Télévision romande
s'est attachée à voir l'homme par
l'intérieur. C'est pourquoi elle a in-
titulé le sujet : « Autoportrait ». Mo-
butu parle de lui-même, s'explique
et se raconte. Pour pacifier et uni-
fier son immense pays, il recourt
à « l'authenticité », c'est-à-dire qu'il
s'efforce de faire renaître ce qui
est authentiquement africain.

A la Télévision romande, ce soir a 22 h. 20 , rémission « L antenne est a
vous » est ouverte à l'Union rationaliste. Cette association , fondée en
France en 1932, compte quelque 300 adeptes dans les cantons romands.
Cette Union groupe des gens qui s'intéressent à la méthode scientifique
appliquée aux sciences morales et sociales. Participeront à l'émission de
ce soir : MM. Jean Steiger, ancien professeur de lettres au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, Henri Galland , employé d'administration à Lausanne
et Marc Roth , biochimiste genevois. (Photo TV romande / R. M. Despland)

TF1

21.40 - 22.40 Dossier. « La peine
de mort ».

Un garçon de 17 ans a été con-
damné à mort dans l'Oise. Et sou-
dain la France a redécouvert l'exis-
tence de la peine capitale.

C'est que les Français, dit-on. ont
la mémoire courte. Se souviennent-
ils que le dernier exécuté, s'appe-
lait Ali Benyanès ? C'était le 12

mai 1973. Il avait assassiné une
petite fille après avoir grièvement
blessé sa mère.

La guillotine n'ayant plus fonc-
tionné depuis 2 ans et demi , beau-
coup s'imaginent que la peine de
mort est abolie. Mais le verdict des
jurés de Beauvais a remis brutale-
ment les choses au point. L'exaspé-
ration des Français devant la violen-
ce et le crime est telle qu'en 1975
des têtes risquent encore de tomber.

Même quand elles sont sur les épau-
les de délinquants mineurs. Traiter
en ce moment de la peine de mort
avec objectivité , c'est une gageure,
car tout est passionnel dans ce dé-
bat qui divise l'opinion.

A2

20.30 - 22.05 « La Maison sous les
Arbres ». Un film de René
Clément.

Philippe et Jill Hallard sont des
Américains résidant à Paris. Us ont
deux enfants Kathy et Mike.

Philippe est sorti brillamment
d'une grande université et ses ta-
lents de mathématicien lui ont ou-
vert les portes de l'Electronical
Company. Après quelques années
d'une carrière très prometteuse, il
a brusquement quitté son emploi
et les nombreux avantages qu 'il
offrait  pour venir vivre en France.
A présent, il est écrivain et gagne
médiocrement sa vie. Jill est une
femme étrange, repliée sur elle-
même. Elle vit dans le doute , dans
une sorte de brouillard à la limite
de la névrose. Elle a des pertes de
mémoire subites et paraît  incons-
ciente, insouciante des dangers que
ses enfants peuvent parfois courir.

Le couple traverse une crise. Lui
se sent étouffé par la vie de fa-
mille, incapable de s'exprimer en
toute liberté. De plus, sans qu 'il
l'ait dit à sa femme, ses anciens
employeurs ont repris contact avec
lui pour qu 'il fasse de l'espionnage
industriel. Il a refusé, mais le ton
de ses interlocuteurs est devenu
menaçant. Bientôt un premier évé-
nement troublant survient...

Midi-Musique
Deux siècles de musique

pour deux heures de programme

Aujourd'hui à 12 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Proches encore de Haydn et de Mo-
zart , du clair équilibre et de la lim-
pidité expressive du XVIIIe siècle, les
deux premières symphonies de Bee-
thoven effarouchèrent pourtant bien
des mélomanes d'une époque encore
entichée de galants italianismes. Ne
nous étonnons donc pas qu 'un peu
plus d'un an après la création de la
Deuxième en ré majeur , « L'Héroïque »,
très longtemps en chantier , ait généra-
lement suscité la réprobat ion des mi-
lieux compétents !

Présentée au public le 5 avril 1803,
en même temps que le 3e Concerto
de piano et l'oratorio « Le Christ au
Mont des Oliviers » , dédiée à l'ama-
teur passionné qu 'était le prince Lich-
novsky. la Deuxième ouvrira , sous la
direction de Roger Albin , un concert de
midi prometteur : trois merveilles, cha-
cune dans son genre, viendront en-
suite , de l'Ouverture-fantaisie « Roméo
et Juliette » de Tchaïkovsky à la 48e
de Haydn dite « Marie-Thérèse » en
passant par l'incomparable « Concerto
de basson » de Weber. (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 TV-Jeunesse

Chronique montagne.
18.30 Courrier romand

Neuchâtel.
18.50 Aglaé et Sidonie

Pour les petits.
18.55 La Vérité tient à un Fil

D'après le livre de Me René Floriot. 12e épisode.
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.20 Splendeurs et Misères des Courtisanes
D'après l'œuvre d'Honoré de Balzac. 4e épisode.

22.20 L'antenne est à vous
L'Union rationaliste.

23.35 Poletti et le rêve des marionnettes
Piccolo Teatro di Lugano.

22.45 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 8.40 Télévision scolaire
Programme pour les Géographie du Tessin:
personnes âgées le Luganese (2)

17.00 Pour les petits 10.20 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire 18.00 Pour les enfants
18.10 Cours de formation 18.55 Hablamos espanol

pour adultes' Cours d'espagnol (7e
18.40 Fin de journée leçon)
18.50 Téléjournal 19.30 Téléjournal
18.55 Point chaud 19.45 Ici Berne
19.05 Calendrier sportif 20.15 Passez la balle
19.35 Avant 20 heures Divagations musicales
20.00 Téléjournal Comédie surréaliste
20.25 A la rencontre de 20.45 Téléjournal

l'écologie 21.00 Reporter
21.25 A bas les Monstres 22.00 Ciné-club

Film américain Les Petites
23.00 Téléjournal Marguerites
23.15 Les programmes 23.15 Téléjournal

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

11.45 Réponse à tout
12.00 Midi première

Variétés.
12.30 IT1 journal

En direct de Brest.
13.35 Magazine régional
14.05 Télévision scolaire
17.15 Télévision scolaire
18.15 A la bonne heure
18.45 Reinefeuille
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionaleŝ  ,.
19.40 Une minute pour les femmes

Chèque sans provision : Attention aux comptes
joints.

19.47 Le Renard à l'Anneau d'Or (5)
Feuilleton.

20.00 IT1 journal
20.30 Shaft

1. Délit de Fuite. (Série) .
21.40 Des faits et des hommes

Ce soir : La peine de mort.
22.40 Allons au cinéma
23.10 ÎT1 inurnal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
14.30 Flash journal. Aujourd'hui Madame

Les grandes religions . 3. Le prostestantisme.
15.30 Les Incorruptibles

5. Le Grand Réseau. (Série).
16.20 Les après-midi d'Antenne 2

17.30 Fenêtre sur... Les livres et l'Histoire : Les
radicaux. - 18.00 Actualités d'hier.

18.30 JournaJ
18.42 Le palmarès des enfants
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Y'a un truc
20.00 Journal de l'A2
20.20 D'accord, pas d'accord
20.30 La Maison sous les Arbres

_. Film de René Clément.
22.05 Vous avez dit bizarre

Une émission de Michel Lancelot .
23.20 Journal de I'A2

Astralement vôtre

FRANCE 3 (FR 31
De 12 h. 15 à 13 h. 35, relais
en couleur du programme

de TF1.

18.58 FR3 actualités
19.00 Histoire des enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Altitude 10.000

Jeu
20.30 Paulina 1880

Un film de Jean-Louis
Bertuccelli

22.20 FR3 actualités
¦
-. —

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Voyage ensolitaire
17.05 La faune jurassique

Fossiles caractéristi-
ques de cette période
de l'ère secondaire

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Plusminus
21.00 Enigme à Manhattan

L'Homme à la Bombe
21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 L'école des parents
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie
17.40 Plaque tournante
18.20 Vingt-Quatre Heures

à Berlin
Nuit paisible , série

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli

Jeu animé par Hans
Rosenthal

21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Jour de Noces

Télépièce
de Yvonne Escher

22.45 Téléjournal

a âKttHttt*att*â^afl ifl&- i ¦

fiufflU* Walter Roderer
en tant que Tonton Flammèche
le16 novembre à 18h.55
à la télévision suisse
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ne - C'est du délire... 2e semaine...
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0 O'1 applaudit sur l'écran... on applaudit dans la salle... et
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'* * Samedi et dimanche matinée à 15 h. Aux matinées prix | j

DIMANCHE ^̂^ M^̂^̂ m :ik:mË K*** 
Samedi soir et aux matinées admis dès 12 ANS | spéciaux pour enfants | |
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» Exposition organisée par la Société I 
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HeUr6S d'ouverture : lundi au vendredi 14 à 21 h.
des Sentiers du Doubs à la bibliothèque ¦—v* v̂UUO  ̂L %3<U?Î B pû^OU Samedi de 14 à 17 h. Dimanche de 10 à 12 h.
communale du 10 au 30 novembre yn paradis pour les piétons Entrée gratuite

-̂Aujourd'hui, dans bouquet Le plus grand concours de l'année, 4 TV couleurs à gagneiT
En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion
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Le rneiileyr film de l'année réalisé par jflll ' ' ! -

avec AI Pacsno IfB 1
Robert Duvall - Diane Keaton - Robert De Niro - Talia Shire - John Cazale WJ^Ê S I 11 ! ^ra ¦ ^22 22 01 Morgan King - Mariana Hill - Lee Strasberg 
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Un des films les plus important de notre
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ALEC GUINESS - WILLIAM HOLDEN
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VENDREDI-SAMEDI <% #* Parle français 24 heures de la vie a une îemme dont la profession se nomme «PLAISIR»!

NOCTURNES à 23 h. 15 M TOUS LES CHEMINS MÈNENT A... L'HOMME
Lundi-Mardi-Mercredi à 18 h. 30 réwoiftlS (JE SU!S UNE CALL-GIRL)i BMâ ia  ̂
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'"" 2e SEMAINE Tous les soirs à 20 h. 30 ; - 
g SAMEDI - DIMANCHE i

Jft£ Samedi-Dimanche - Lundi matinées à 15 h. .
^ 

a 17 h. 30

Michèle MORGAN Serge REGGIANI Franco ZEFFIRELLI
6

¦s*f** "̂ Kft dans le nouveau film de Claude LELOUCH | R<f\ .mtOO o4"

f 4 LeChatetlaSouns Juliptt^
Chat Musique de Francis LAI Chat JUNCllC

et lagoUffiS NE MANQUEZ PAS ies cinq premières minutes... ! ^Jf 
SOU! Parlé français Technicolor |

¦Pi J0® et surtout NE RACONTEZ PAS les dix dernières! ; . :" • :Mm ! H< anrpo ia nièrp HP

22 13 53  ̂
NOUVEAU ! Chaque lundi, matinée à 15 h. William SHAKESPEARE
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; OAIV ICL D! «UN GRAND BRESSON »... Une suite de scènes admirables, de moments impressionnants, d'images inoubliables.» (France-Soir)

fu?D̂ ?r.LM  ̂ Lancelot du LacGUILDE DU FILM + -? *5f\| # «.̂ 1 J Œuvre fabuleuse de rigueur, de retenue, de beauté. On a l'impression d'être dépassé... (Tribune de Genève)



DIRECTEUR COMMERCIAL
CHERCHE EMPLOI dans fabrique d'horlogerie

Connaissance approfondie de la branche horlogère :
produits - clientèle - fournisseurs.

Parle français , allemand, anglais, italien , espagnol.
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre LC 21128 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
immeuble

Centre ville.

Situation commerciale favorable.

Rez-de-chaussée : magasin

Etages : 3 appartements de 3 pièces

Prix : Fr. 200 000.—.

S'adresser : Etude Maurice Favre, Avenue Léopold-
Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 73 23.

L'activité de la police cantonale
Le commandant de la police du can-

ton de Berne communique que durant
le mois d'octobre 1975, la police can-
tonale bernoise a dû intervenir dans
les cas suivants (entre parenthèses les
chiffres du mois précédent) : 722 (813)
délits contre le patrimoine, pour un
montant total de 760.705 fr. (742.852
francs) ; 584 (590) véhicules volés, dont
376 (418) ont été retrouvés ; 50 (27)
escroqueries et falsifications, pour un
montant de 68.999 fr. (316.367 fr.) ;

46 (59) délits contre les mœurs ; 5C
(49) infractions à la loi sur les stu-
péfiants ; 46 (40) cas de décès extraor-
dinaires ; 35 (25) incendies ; 27 (6) dé-
lits de chasse ; 50 (63) cas de lésions
corporelles et voies de fait ; 2 (1) me-
naces à la bombe ; 1 (-) tentative de
meurtre ; 3 (-) tentatives de chantage ;
1 (-) tentative d'attentat ; 2 (3) cas de
violence contre la police ; 15 (29) avis
de disparition.

Importantes subventions en faveur du tourisme jurassien
La Commission cantonale d'encoura-

gement au tourisme a siégé vendredi
dernier à Berne sous la présidence du
professeur Jost Kreppendorf et en pré-
sence de M. Francis Erard et M. Fran-
çois Lâchât, représentants de Pro Jura
et de I'ADIJ. Plusieurs projets concer-
nant le développement du tourisme ont
été examinés au cours de cette séance
dont deux concernant le Jura. Une
subvention de 250.000 fr. a été accordée
à la Municipalité de Tramelan en fa-
veur de la construction d'une patinoire
artificielle alors que la Commission de
tourisme du Plateau de Diesse s'est
vu octroyer un subside de 5500 fr.
pour l'aménagement d'une nouvelle pis-
te de ski alpin à Chasserai. Les con-
tributions octroyées en faveur des équi-
pements touristiques sont fournies par
les recettes provenant de la taxe can-
tonale d'hébergement.

PRÉPARATIFS DE LA SAISON
HIVERNALE

D'ici quelques semaines, l'hiver aura
fait son apparition sur les crêtes et
hauts plateaux jurassiens. En atten-
dant l'arrivée de la neige, que les
sportifs et touristes souhaitent plus
abondante que l'hiver dernier, l'Office

jurassien du tourisme et ses sections
déploient une grande activité pour
mettre au point les derniers prépara-
tifs. Ces jours-ci , plusieurs équipes vont
baliser les quelque 250 km. de pistes
de ski nordique qui sillonnent les hau-
teurs du Jura. Les installations de
remontées mécaniques mettent la der-
nière touche à leurs équipements. Sut
le plan commercial, les séjours forfai-
taires de ski nordique, auxquels ont
souscrit de nombreux hôtels du Haut-
Jura , sont présentement offerts un peu
partout en Suisse et à l'étranger par
les canaux de l'Office national suisse
du tourisme et des agences de voyages.
Un important matériel de propagande ,
financé par Pro Jura et qui est à
disposition des intéressés, est également
diffusé dans les lieux publics. Quant
aux cartes-itinéraires de ski nordique
vendues sous forme de pochettes, elles
peuvent être obtenues à l'Office juras-
sien du tourisme à Moutier et dans
les librairies. Enfin des prospectus et
affiches concernant les sports d'hiver ,
qui sont à la disposition des commer-
ces et des bureaux de renseignements,
complètent la gamme des moyens de
propagande en faveur du tourisme hi-
vernal jurassien. (Comm.)

Vétérans de l'Association suisse de football

Mis èri veilleuse'"depuis' trois ans
le Groupement1 des vétérans ASF (As-
sociation suisse de football) , section
du Jura, a marqué sa reprise d'activité
samedi par la mise sur pied d'une
assemblée générale. La présidence de
cette séance était assumée par M. Louis
Bregnard, de Delémont.

Durant ces délibérations, l'assistance
a désigné son nouveau comité qui aura
dorénavant la composition suivante :
président M. Louis Bregnard , Delé-
mont ; vice-président M. Ernest Kohler ,
Courrendlin ; secrétaire-caissier M. Ar-
sène Eschmann, Delémont ; membres
MM. Oscar Schull, Courroux, Aimé
Bailly, Courrendlin, Armand Guenat,
délégué de la région de Porrentruy,
et Henri Bellini, délégué de la région

de Moutier. Au vu de la situation
politique actuelle, l'assemblée décida
de transformer l'appellation de ce grou-
pement. Ce dernier portera dorénavant
le nom de Groupement des vétérans
de l'ASF, section du Jura . Actuelle-
ment cette organisation compte 160
personnes dans ses rangs. Il convient de
rappeler que les conditions à remplir
pour y faire son entrée sont un âge
de 50 ans minimum et avoir œuvré
durant dix ans au moins en faveur
d'un club de football. Délégué du co-
mité central de l'ASF, M. Philippe
Bertola de Zurich se félicita de la
renaissance du groupement jurassien.
Il invita également chacun à se retrou-
ver à la fête centrale officielle des
vétérans qui aura lieu l'an prochain à
Lugano. (rs)

Renaissance d'une section jurassienne

Intéressantes découvertes
Fouilles archéologiques à Courrendlin

Dans le cadre de l'Année européennt
du patrimoine architectural, les pa-
roissiens de Courrendlin avaient décidé
la rénovation de l'ancienne église ditt
de St-Barthélémy, au nord-es t du villa-
ge.

C' est donc sous la direction de la
Confédération et du canton qu'on a
procédé à des fouilles à l'intérieur de
la vieille église et aussi à l' extérieur.
Au vu des découvertes qui ont été
faites , une conférence de pre sse pu-
blique a été organisée sous la présiden-
ce de M. Jean Christe, instituteur et
président de la paroisse catholique.
Plus d'une centaine de curieux ont
assisté à cette intéressante conférence
ainsi que le maire de Courrendlin, M.
Fernand Monnin, le professeur Senn-
hauser de Zurich et l' archéologue bien
connu M. Werner Stoeckli , de Moudon ,
qui f i t  une remarquable conf érence sur
l'origine de l'église St-Barthélémy et
sur le résultat des fouilles.

Une vue des fouilles entreprises à l'extérieur de l'église.

L' église St-Barthélémy remonte aux
environs des VI et Ville siècles et on
a découvert à l'intérieur de celle-ci
et à l' extérieur les traces de 3 églises
superposées , la dernière remontant au
XVe siècle. Il  a été découvert les seuils
d' entrée des sanctuaires, plusieurs
squelettes , une boucle de ceinture et
une statuette en iuoire travaillé ; plu-
sieurs pièces de monnaie , des débris
de chapelets , des vases à huile ainsi
qu 'un remarquable et rare autel carré
sous l'autel actuel , d'un genre de cons-
truction u7îique en Suisse senible-t-il
?nais qui a quelque similitude avec
l'autel de la vieille église de Marmou-
tier, en France.

Plusieurs questions ont été posées à
l'archéologue et la suite des travaux
verra maintenant la rénovation du
cliœur de la vieille église sous la direc-
tion d'un spécialiste l'architecte Guido
Gcrster. (texte et photo kr)
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La voiture de Tannée?
tât ^̂ T̂* La carrosserie de l'année? ventilation à l'air constamment re-

y Mmsm^  ̂ nouvelé, derrière comme devant;

^-
¦¦̂ -- ' g -̂ ^J  ̂ Cinq places, cinq portes, dont vitres teintées; une suspension

_^^S^^m^^^^ un hayon discret, mais combien à quatre roues indépendantes. De

^̂^̂ ¦̂m^̂ ^^̂ ^̂ ^ s. 
pratique. Une ligne aérodynamique, quoi redécouvrir combien une

"TCfrlIlfc ^^8**^5
HH »&| belle par sa pureté. Une visibilité voiture peut être agréable.

l||g Slfiâ gf î̂^^B Hf 
panoramique exceptionnelle. Un 

Le confort de l'année? ¦BMBfiBfl ÉBfcBMBÉS

La mécanique de l'année ? Tout pour le confort et la com- L'équipement standard plus
modité du conducteur et des riche que jamais

Prenez le temps d'examiner de passagers: l'allumage transistorisé
près les trois nouveaux modèles de miUlfLl'J.I "«Unill "HlllUrffa TTMinaTTÏÏl ^

es nDuve"
es Simca vous

la gamme Simca: la 1307 GLS, la B̂ ^ *̂ OT ' § 3  offrent en série ce que peu de
1307 S et la 1308 GT. Trois vol- - ¦ IÉ"*

A->\^ r5 • - W*Z ?Wi voitures vous offrent en option,
tures d'aujourd'hui, pour les auto- I H ^| j "~ -^i 

La 
Simca 1308 GT, par exemple,

mobilistes d'aujourd'hui. Rarement B 1B I/^mdÈÊ$ÊË&Êhi ijkÉn I 
est livrée 

en 
série avec des lève-

une voiture de cette catégorie a PHIÎBII^PM^B WBem i glaces'électriques à l'avant une
offert autant de confort, de sécurité, WK& B̂^̂ ttB m̂B^̂ Bmm 

lunette arrière 
dégivrante, des

d'équipement et de performances. en série, qui rend les démarrages essuie-phares, un équipement
Traction avant, qui contribue à instantanés et économise le carbu^- pour radio stéréo pré-installé et des

la qualité de la tenue de route et ren- rant; sièges enveloppants moelleux; parechocs boucliers ainsi qu'une
dent la voiture extrêmement sûr, moquettes épaisses; chauffage- caisse tout acier conçus pour
moteur transversal, \. répondre aux normes européennes
suspension à 4 roues _..„ ___ -—- - ~\ ^ 

de sécurité les plus sévères ...

sfflssl O Simca a choisi les lubrifiants Shell.

A vous de juger.
WHQîHal.r'A IIMYT <*

S9MCA D08
IIHinewdMte i bmû

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz, 038/
61 29 22.
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58 ; Le Locle : A. Prlvet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A.
Haldi, 038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05 ; St-Brais : Garage
J. Froidevaux, 066/58 46 76. 

COMMUNE DU CHENIT

Location
de l'Hôtel de Ville

du Sentier
La Municipalité du Chenit offre à louer, par voie de
soumission, la partie Hôtel-Café-Restaurant de l'Hô-
tel de Ville du Sentier. Entrée en jouissance le plus !
rapidement possible.
L'Etablissement, d'excellente renommée, bien agencé,
comprend : 1 grande salle à boire avec une petite
salle annexe, 2 salles à manger, 2 salles pour sociétés,
cuisine, office, caves et toutes dépendances, logement
de 4 pièces pour le tenancier, plus 11 chambres à
louer totalisant 15 lits.
Il se situe en plein centre du village du Sentier, sur
la place principale et offre à un tenancier sérieux
des possibilités intéressantes.
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville, comprend dans sa
partie administrative tous les bureaux communaux,
la salle du Conseil communal, les bureaux de la
Préfecture de La Vallée, du Tribunal et de la Justice ¦
de Paix.
Les soumissions devront être adressées sous pli fermé
et cacheté portant la suscription « Soumission loca-
tion Hôtel de Ville », à la Municipalité du Chenit ,
1347 Le Sentier/Grand-Rue 31, jusqu'au 29 novem-
bre 1975, à midi. Seules seront prises en considéra-
tion les offres provenant de candidats au bénéfice
du certificat de capacité pour hôteliers.

Municipalité du Chenit

r ; 
^Pour un excellent repas ;

Rôti de porc
roulé depuis
1.50 les 100 gr

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance.

A REMETTRE

commerce Pas de publicité
d'alimentation =
J.-C. Jaton, Plaine 54, 1400 Yverdon, p . n |j0ntÔln
tél. (024) 21 29 82. l U O  Ub UICl I lC lC

L - « LA VIE .JURASSIENNE •• 1



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE DU COMMERCE
ET DE L'INDUSTRIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre de MOMTMOLLIN
MEMBRE HONORAIRE

Ils garderont un souvenir reconnaissant de cette personnalité éminente
et dévouée à la chose publique

LP—i———M^——— 1̂ —MM—MM———.——M. M»̂ M^»^—¦»» !¦ ¦ L t».^—.

I I N  
M E M O R I A M

Madame

Emma GIGON
13 nov. 1971 - 13 nov. 1975

Chère maman
Déjà quatre ans que tu nous a
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.
Il ne se passe pas de jour sans
que tu ne sois parmi nous.

Tes enfants
et ta petite-fille

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE PENDULETTES ROULET, LE LOCLE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ali FAHRN!
leur fidèle employé et collègue durant 35 ans.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

t
EN S O U V E N I R  D E

JeanVASSIA
13 novembre 1959 - 1975

Nous ne t'oublions pas
Ton épouse et ta fille Marlène

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE « SUISSE UNION »
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Ali FAHRNI
son regretté et fidèle ami depuis 24 ans.

Le Comité.

LE LOCLE
LE VÉLO-CLUB « LA PÉDALE LOCLOISE »

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Ali FAHRNI
membre dévoué du comité depuis de très nombreuses années.

Il gardera de cet ami le meilleur des souvenirs.

_^ .̂^^^^ _̂,__i-lllllllllMl̂ _^ -̂-li_
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LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Ali Fahrni-Robert ;
Monsieur Jules Fahrni, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Fahrni , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alphonse Méroni ;
Madame et Monsieur Pierre Pepiot-Robert , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Clara Maurer , à Tavannes, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ali FAHRNI
leur très cher et bien-aimé époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 62 ans, après
une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 12 novembre 1975.

L'incinération aura lieu, dans l'intimité, vendredi 14 novembre, à
10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Domicile mortuaire :

BEAU-SITE 21, 2400 LE LOCLE.

.. . Le présent . avis tient lieu de lettre de faire-part.

Foire aux films
La formation et l'éducation perma-

nente dans toute ses formes, pour les
jeunes comme pour les adultes , re-
courent aujourd'hui à de nombreux
moyens audio-visuels. Il en est un qui
ne peut être ignoré : le court métrage.

Ce dernier offre plusieurs avantages,
entre autre : de concentrer l'attention
des spectateurs sur un document com-
mun ; de ne traiter souvent qu'un seul
thème à la fois ; de susciter l'imagina-
tion , la discussion , la critique ; d'être
revu une deuxième fois ; d'être d'un
prix de location accessible.

Toutefois , celui qui veut employer
ce moyen se trouve placé devant la
difficulté du choix. Quel est le film
qui donnera un éclairage adéquat et
fournira des éléments de réflexion en
rapport direct avec le thème traité ?
Un visionnement préalable s'avère né-
cessaire !

C'est dans ce but que le Centre de
Sornetan — avec la collaboration de
l'Office protestant du cinéma — orga-
nise ce mini-festival, qui se déroulera
vendredi. (Comm)

SORNETAN

Malgré  les nombreuses soirées, con-
cets organisés samedi à Bienne , le
concert de gala de l' ensemble de cuivre
le Brass Band a connu un beau succès
en la salle St-Paul à Madretsch , succès
musical d' abord , et de participation
ensuite. I l  f a u t  dire que le programme
mis sur pied était de choix et varié à
souhait. Les trois vedettes de ce con-
cert étaient M .  et Mme Molnar , cor
des Alpes , f l û t e  et Bernard Heiniger
organiste. Ces artistes que l'on a déjà
eu l'occasion d' applaudir avec l' orches-
tre de Bienne et à l'église du Pasquart
se produisaient pour la première fois
avec un ensemble de cuivre à Bienne.

(be)

Vols de bijoux
Deux valises contenant 180 bagues,

bracelets et broches ont été volés entre
le 8 et le 11 novembre en stationne-
ment à Studen. Montant du vol 6000
francs. La police enquête, (be)

BIENNE
Magnif ique succès

du Brass Band Intéressante étude à la tourbière des Pontins
Parc jurassien de la Combe-Grède

Depuis rassemblée générale annuel-
le, qui a eu lieu le 23 août 1975, le co-
mité de l'Association du parc jurassien
de la Combe-Grède s'est réuni deux
fois. Il a pris connaissance avec intérêt
des conclusions d'une étude faite à la
tourbière des Pontins. L'eau de l'étang
qui s'y trouve a été analysée afin de
déterminer pour quelle raison les pois-
sons ne pouvaient y vivre. Il résulte
de ce travail que l'eau de l'étang est à
la fois très pauvre en oxygène et très
acide ; les conditions physico-chimiques
qui y régnent sont telles que les car-
pes et les tanches ne peuvent subsister.

Cette étude a démontré que l'exploi-
tation de la tourbe, qui se pratique de-
puis plusieurs années et qui cessera
en 1976, a provoqué une modification
du milieu naturel par suite d'une forte
diminution de l'humidité dans une bon-
ne partie de la tourbière. La création

d étangs tels que celui qui a été étudie
est le meilleur moyen de rétablir les
conditions existant avant l'intervention
de l'homme. Elle seule permet d'éviter
le dessèchement dû à l'exploitation de
la tourbe et une transformation irré-
versible du biotope. Un agrandissement
du côté nord de cette réserve, à proxi-
mité de l'emposieu , est également en-
visagé.

Une visite des lieux, avec la partici-
pation des instances cantonales de la
protection de la nature, est prévue pour
le 15 novembre prochain. Il sera ainsi
possible de discuter des projets du
comité et de solliciter les autorisations
nécessaires à leur réalisation.

Quant au Parc jurassien proprement
dit , il est prévu de l'agrandir du côté
sud du sommet de Chasserai. Il s'agi-
rait d'une réserve de plantes unique-

ment , car le gibier y est assez abondant
et une réserve de chasse ne s'impose
pas. Les tractations avec les propriétai-
res sont en bonne voie et permettent
d'envisager une concrétisation prochai-
ne de ce projet.

Comme de coutume, le comité est
intervenu à maintes reprises pour évi-
ter des atteintes à la nature et aux si-
tes, telles que : l'ouverture de graviè-
res, la constitution de dépôts d'ordures
« sauvages », l'organisation de tirs mi-
litaires pendant les cours de répéti-
tion. Ses efforts ont été couronnés de
succès, grâce à la bonne volonté des
intéressés.

Par sa lutte incessante, le comité de
l'Association du parc jurassien de la
Combe-Grède espère conserver intacts
pour l'avenir des coins de terre chers
au cœur des populations de la région.

(comm.)

Délibérations du Conseil municipal de Courtelary

De nombreux objets ont retenu l'at-
tention du Conseil municipal de Cour-
telary lors de ses récentes délibéra-
tions. En voici quelques extraits :

Délégation. — M. O. Borruat re-
présentera la Municipalité à la céré-
monie d'inauguration du bâtiment du
personnel de l'hôpital de Saint-lmier
qui aura lieu le 28 novembre pro-
chain.

Analyse de l'eau. — Cinq échantil-
lons d'eau prélevés le 7 octobre der-
nier ont été analysés par le chimiste
cantonal. Le rapport établi indique que
cette eau est de bonne qualité. Il est
en outre rappelé que la commune a
l' obligation de faire contrôler toute eau
chlorée six fois par année.

Corps des sapeurs-pompiers. — Lors
de la dernière inspection du matériel
du corps des sapeurs-pompiers, M. Gei-
ser, inspecteur du 6e arrondissement,
a émis des doutes quant au bon fonc-
tionnement de l'échelle mécanique. Son
l'emplacement doit donc être envisagé
dans un avenir plus ou moins rappro-
ché. La Commission du service de dé-
fense contre le feu a par conséquent
suggéré au Conseil municipal de cons-
tituer un fonds destiné à cette acquisi-
tion et. alimenté par le bénéfice pro-
venant de la perception des taxes
d'exemption. Cette requête a reçu
l' agrément de l'exécutif communal.

Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier. — Les nombreux respon-
sables du Centre de culture et de loi-
sirs de Saint-lmier envisagent de dé-
centraliser leur activité, voire de sus-
citer toute initiative en quelque lieu
qu'elle surgisse. Ils sollicitent du même
coup une entrevue avec les autorités
afin de discuter de ce problème. Suite
favorable a été donnée à cette deman-
de.

Bureau de vote. — Le bureau de vote
pour le scrutin fédéral du 7 décembre
prochain a été constitué de la façon
suivante : président, M. Eric Tschan,
conseiller municipal ; secrétaire, M.
Jean-Pierre Amstutz ; membres, Mmes
Simone Doné-Wittwer, Simone Gfel-
ler-Wenger, Anne-Marie Girardin-
Fluhmann, Suzanne Langel-Bourquin,
MM. Maurice Lapaire, Marcel Lieng-
me, Ernest Liechti ; suppléants, Mme
Madeleine Langel-Carle, MM. Willy
Girardin, horloger et Simon Langel.

Nouveau règlement d'organisation. —
Le règlement d'organisation de la com-
mune municipale, adopté par l'assem-
blée du 30 juin 1975, a été approuvé
sans réserve aucune par la Direction
cantonale des affaires communales.

Ramassage des ordures. —? A la suite
de réclamations qui lui sont parve-
nues, le Conseil municipal croit utile de

rappeler certaines dispositions essen-
tielles du règlement sur le ramassage
des ordures.

— Les ordures ne seront présentées
qu'aux jours de ramassage (et non la
veille) ; les éventuels récipients seront
retirés dès qu'ils auront été vidés. Ils
ne doivent en aucun cas faire obstacle
à la circulation routière, ni au passage
des piétons.

— Les déchets de jardin sont re-
cueillis chaque lundi, d'avril à octo-
bre. Les gravats ou les pierres ne sont
toutefois pas considérés comme déchets
de jardin ni , à plus forte raison, com-
me ordures ménagères ; ils sont par
conséquent exclus de tout tamassage.

(ot)

Les guichets postaux
fermeront plus vite

M. Henri Hirt, buraliste postal, sou-
haiterait que les guichets postaux soient
fermés un quart d'heure plus tôt
qu 'actuellement, soit à 18 h. 15, ceci
en raison de la courbe descendante
du trafic postal à Courtelary. En effet ,
entre 18 h. et 18 h. 30, il est devenu
extrêmement faible et la fréquentation
des guichets est presque insignifiante.
A relever enfin que les postes de
Saint-lmier, Renan , Sonvilier, Villeret
et Corgémont ferment à 18 h. déjà , et
ceci depuis un certain temps. A Cour-
telary, cette proposition de fermeture
des guichets à 18 h. 15 a reçu l'accord
de la Fabrique de chocolats Camille
Bloch ainsi que de la totalité des bu-
reaux de l'Administration de district.
Le Conseil municipal, pour sa part,
a également acquiescé à cette requête.

(ot)

Les pompiers ont besoin d'une nouvelle échelle mécanique

• FRANCHES MONTAGNES
LES POMMERATS

Deux conseillers communaux
se retirent

Les élections pour le renouvellement
tics autorités communales auront lieu
les 6 et 7 décembre prochain. Jusqu'à
présent deux conseillers ont informé
l'exécutif communal de leur décision
tic ne pas accepter de réélection. Il s'a-
git de Mme Marie-Thérèse Taillard qui
a siégé au Conseil durant une période
et de M. Laurent Frossard, membre de
l'autorité municipale durant dix ans.

Dans le but d'élaborer au moins une
liste candidate, une assemblée prépa-
ratoire à laquelle chaque citoyen et
citoyenne est invité, aura lieu lundi
prochain au collège, (y)

cemmunietwés
Bientôt Henri Dès : Ses nouvelles

interprétations, ses succès les plus
éprouvés, Henri Dès les offrira samedi
soir 15 novembre à 20 h. 30 à la Salle
communale au public de Tavannes.
Cette soirée de Tavannes mettra un
terme à la tournée jurassienne d'Henri
Dès qui aura auparavant ravi les spec-
tateurs de La Neuveville et ceux de
Delémont. Tous les amoureux de la
bonne chanson iront écouter Henri Dès
(organisation : Centre d'animation - Bi-
bliothèque des jeunes) .

Alors qu'ils chassaient la semaine
dernière dans les Côtes du Doubs
dans la région entre les Pomme-
rais et le Moulin Jeannotat , près
du Patalour , des nemrods des Pom-
merais et de Saignelégier ont eu
une certaine émotion lorsqu'ils ont
vu apparaître dans la viseur de leur
arme un magnif ique lynx. L'animal
s'est approché à une quinzaine de
mètres, puis après s'être laissé ad-
mirer pendant quelques instants par
les chasseurs abasourdis , il s 'est en-
f u i  dans les profondeurs de la f o rê t .

Le l ynx  ayant disparu des f o r ê t s
de notre pays , on se souvient que
le canton de Neuchâtel en avait
lâché un couple l'an dernier et un
deuxième cet été dans la région du
Creux-du-Van. Celui qui a été ob-
servé près des Pommerais ne peut
donc qu 'être un de ceux-là. Il est
f o r t  probable que ce f é l i d é , avec
peut-être sa compagne ou son com-
pagn on , ait émigré vers le nord
puis ait siàvi et descendu les Côtes
du Doubs comme le f o n t  souvent les
chamois de la Combe-Grède ou du
Creux-du-Van.

L'émigration entreprise par ce
l y mx inquiète les responsables neu-
châteiois de sa réintroduction chez
nous. I ls  craignent en. e f f e t  qu 'ils
pass ent en France et que là leur
existence soit menacée. Dans les
cantons de Neuchâtel et de Berne
le l ynx  est protégé,  ( y )

Un lynx observé
par des chasseurs

francs-montagnards

A la suite des récentes arrestations
d'autonomistes jurassiens, dans une let-
tre qu 'il vient d'adresser au Conseil
fédéral , le comité directeur du Parti
chrétien-social indépendant du Jura lui
fait part de « son inquiétude devant la
tension qui ne cesse de monter dange-
reusement ». Il lui demande « d'inter-
venir le plus rapidement possible ». Fa-
ce à la « répression politique », le
PCSI estime que seule une interven-
tion du Conseil fédéral « semble au-
jourd'hui être à même de porter remè-
de à une situation pleine de dangers ».
Il demande « la libération immédiate
des détenus » et « la mise sur pied
d'une commission fédérale d'enquête
chargée d'établir les responsabilités au
sujet des violences qui se commettent
dans le Jura ».

Pour sa part , le maire de Develier,
M. Roger Gigon , a remis à la Direction
de police à Berne une pétition portant
276 signatures d'habitants de sa com-
mune demandant la libération immé-
diate des deux jeunes autonomistes ar-
rêtés vendredi dernier à Develier. (ats)

MOUTIER
Un ancien président du

Synode jurassien n'est plus
On apprend le décès à Moutier, après

une longue maladie, de M. Georges
Steiner, ancien président du Synode ré-
formé jurassien. M. Steiner était âgé de
60 ans. Boulanger à Malleray, puis
agent général d'assurances à Moutier ,
M. Steiner a pris une part active à la
vie de l'Eglise et de la cité.

Après s'être engagé dans le travail
de la Commission de jeunesse, il a ap-
partenu pendant plusieurs années au
bureau du Synode jurassien. Il fut l'un
des initiateurs du Centre de Sornetan.
Son souci du dialogue et son sens spi-
rituel lui ont permis de se faire enten-
dre en de multiples circonstances. Il
s'est beaucoup dépensé pour l'Hôpital
de district à Moutier et la construction
de son nouveau bâtiment, (spp)

Nouveau conseiller
de ville

A la suite du décès de la doyenne
du Conseil de ville, Mme Maria Car-
nal , c'est son fils qui la remplacera au
Conseil de ville. En effet M. Jean-
Bernard Carnal était le premier des
viennent-ensuite du Parti udc où il
avait recueilli 934 voix en décembre
dernier, (kr)

Arrestations dans le Jura
Lettre au Conseil

fédéral



• COLOGNE. — Une bombe a ex-
plosé à la consigne de la gare de Colo-
gne. On ne déplore aucun blessé, mais
les dégâts sont très importants.
• CHATEAU-CHINON. — M. Fran-

çois Mitterrand se rendra en voyage
privé aux Etats-Unis du 24 au 29 no-
vembre.
• ROME. — L'Irak et la Libye ont

réclamé l'expulsion d'Israël de l'Orga-
nisation de l'ONU pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO).

9 NEW YORK. — Un DC-10 de la
compagnie « Overseas National Air-
ways » a pris feu alors qu'il décollait
en direction de Francfort avec 139
personnes à son bord. On compte neuf
blessés légers.

» MONTGOMERY (ALABAMA). —
Le gouverneur de l'Alabama , M. Geor-
ge Wallace, a officiellement annoncé
sa candidature à l'investiture du parti
démocrate pour les élections présiden-
tielles.
• JOHANNESBOURG. — David

Frotter , auteur de l'attentat contre le
consulat d'Israël à Johannesbourg en
avril dernier , a été condamné à 25 ans
de prison par la Cour suprême du
Transvaal. Son frère Charles , complice
dans l'attaque du consulat, a été con-
damné à deux années et demie de
prison.
• WASHINGTON. — La Maison-

Blanche annonce aujourd'hui que le
président Ford commencera une visite
de quatre jours en Chine le 1er décem-
bre, et fera des escales d'un jour en
Indonésie et aux Philippines sur le
chemin du retour.
• NATIONS UNIES. — L'archipel

des Comores a été admis mercredi aux
Nations Unies en tant que 143e Etat
membre de l'organisation .
• MILAN. — La Commission de

censure italienne a refusé d'accorder
un visa de sortie au dernier film de
Pasolini « Salo, ou les 120 jours de
Sodome » parce qu'il contient des scè-
nes « aberrantes et répugnantes de per-
versions sexuelles. »

• PARIS. — Le Conseil des minis-
tres a adopté un projet de loi prévoyant
la suppression du vote par correspon-
dance pour lutter contre la fraude élec-
torale.
• BOULOGNE - BILLANCOURT. —

Un nouveau directeur général de la Ré-
gie Renault a été désigné mercredi par
le gouvernement français en la person-
ne de M. Bernard Vernier-Palliez , 57
ans.

Fin d un long différend
Produits pharmaceutiques

La Société pharmaceutique suisse « Hoffmann-La Roche » a annoncé que
sa filiale britannique est parvenue à un accord avec le gouvernement de
Londres au sujet des prix auxquels sont vendus deux médicaments (le
« valium » et le « librium », à la Sécurité sociale britannique. Cet accord
met fin au long différend sur les prix. La société a accepté d'appliquer
la réglementation sur les prix à compter de janvier 1970 et de rembourser
3,7 millions de livres au Ministère de la santé. Elle a déjà remboursé 1,6
million de livres au titre de la période allant de 1967 à 1969. De son côté,
le gouvernement britannique a accepté d'annuler les effets de ses direc-
tives sur les prix de 1975, ce qui permet une augmentation de 50 pour cent

du « valium » et de 100 pour cent du « librium », deux tranquillisants
largement utilisés en Grande-Bretagne, (ap)

LE CHEF DE L'OPPOSITION
REMIS EN LIBERTÉ

En Inde

L'un des principaux dirigeants de
l'opposition emprisonné le 26 juin
dernier lors de la proclamation de
l'état d'urgence, M. Jayaprakash Na-
rayan , a été libéré hier sur parole.

La libération de l'ancien disciple
de Mahatma Gandhi, qui souffri-
rait de graves maux d'estomac, aurait
été motivée par des raisons de san-
té.

M. Narayan, qui a été libéré à
Chandigarh, capitale de l'Etat de
Pendjab située à 240 km. au nord
de La Nouvelle-Delhi, où il était em-
prisonné, est le premier prisonnier
politique à être relâché sur parole
depuis la proclamation de l'état d'ur-
gence par le premier ministre, Mme
Indira Gandhi. Agé de 73 ans, il est
considéré comme le chef officieux
de l'opposition indienne en voie de
regroupement.

Selon le gouvernement, un tiers
des quelque 10.000 personnes em-
prisonnées depuis l'état d'urgence
ont été libérées, (ap)

Train fou
Au Mexique

Des wagons fous chargés de gra-
vier ont dévalé un tronçon de voie
à plus de 120 kmh. avant de se ren-
verser sur les baraquements d'un bi-
donville où 10 personnes ont été
tuées et une vingtaine d'autres bles-
sées.

Pour une raison qui n'a pas été
établie, une dizaine de wagons-ben-
nes et trois fourgons ont quitté une
gare située dans un faubourg de
Monterrey et ont rapidement pris de
la vitesse. Le convoi a couvert une
quinzaine de kilomètres avant de dé-
railler dans un virage, dans une zone
où quelque 5000 personnes vivent le
long de la voie.

La plupart des blessés sont clans un
état grave, (ap)

Sakharov ...
? Suite de la Ire page
l'autorisation d'accompagner le phy-
sicien à l'intérieur. Mais là , le di-
recteur du Service des passeports,
M. Sergei Fedayev, déclara au Prix
Nobel que le journaliste devait res-
ter dans la salle d'attente pendant
qu'il s'entretenait lui-même avec le
physicien. « Ce n'est pas une affaire
privée. », dit Sakharov, mais le fonc-
tionnaire maintint que l'entrevue se-
rait confidentielle, (ap)

Collaboration franco-américaine
? Suite de la Ire page

Ce projet ne saurait être viable sans
l'aide américaine. C'est pourquoi Das-
sault-Breguet a pris contact avec Lock-
heed et Mac Donnel-Douglas intéres-
sés, dit-on par une telle licence et sus-
ceptibles d'introduire le futur Mercure
sur le marché d'outre-Atlantique. Ceci
pourrait notamment permettre de gri-
gnoter un peu du terrain où Boeing
se meut en seigneur tout puissant.

Bœing a déjà vendu un millier de
B 707-720 , plus de 1200 B 727 , 450
B 737, 300 Jumbo 747. Douglas ayant ,
de son côté, vendu 850 DC-9 et 250
gros porteurs DC 10 environs.

Face à ces géants , les Européens doi-
vent se contenter des miettes, même
si, au départ , leurs programmes sont
aussi ambitieux que ceux de leurs ad-
versaires. Le protectionnisme améri-
cain , des prix défiant toute concurren-
ce (grâce surtout à la situation du dol-
lar), du matériel d'excellente qualité ,
très fiable , dont les chaînes sont déjà
amorties , permettent aux Américains
de sourire des prétentions du Vieux-
Continent.

Le seul moyen , pour l'Europe , de sor-
tir de l'ornière , c'est de travailler en
coopération avec les USA plutôt que de
persister à se casser les dents contre
eux. Cet impératif avait déjà été com-
pris par Dassault qui a réussi à s'impo-
ser pour une bonne part du marché
de l'aviation d'affaire à réaction grâce
à la vente sous licence de la gamme de
ses Mystère 10, 20 et bientôt 50, com-
mercialisés sous le nom de « Falcon
Jet ». Il reste à faire pour les grands
appareils ce qui a pu être réalisé avec
les petits. Encore que les places soient ,
là , beaucoup plus chères.

JAL

En Angola: les combats
se rapprochent de la capitale
? Suite de la Ire page

Une vingtaine de milliers de sol-
dats du FNLA ne se trouvent qu 'à
24 km. au nord de Luanda et une co-
lonne de 1500 hommes du FNLA
et de l'UNITA se dirige vers la capi-
tale depuis le sud.

Les habitants de Luanda craignent
surtout cette colonne, conduite par
des mercenaires blancs et qui serait

équipée de blindes et d'un hélicop-
tère armé. Si elle s'attaque à Dondo
où se trouve la centrale électrique
alimentant la capitale, celle-ci se-
rait privée d'électricité et l'eau ces-
serait de couler, puisque la station
de pompage serait privée de courant.

Les journalistes occidentaux n'ont
pas reçu l'autorisation de se rendre
dans les zones de combat. Mais des
journalistes communistes ont pu al-
ler jusqu 'à la station de pompage,
à Quifangondo.

Recul des soldats
cubains

Par ailleurs, le MPLA enverrait
des armes et des renforts de troupes
au sud de Luanda pour tenter d'arrê-
ter une colonne de combattants du
FLNA et de l'UNITA qui a remon-
té la côté au cours des deux derniè-
res semaines en s'emparant de Mo-
camedes, Benguela et Lobito. Elle
se trouverait actuellement dans la
région de Novo Redondo.

Selon des sources proches de re-
présentants de pays de l'Europe de
l'Est , des soldats cubains servant
dans les rangs du MPLA ont aban-
donné des positions à proximité de
Novo Redondo et se sont regroupés
plus près de la capitale, (ap)

Où en est la détente?
OPINION 

t> Suite de la Ire page

Au surplus en dehors même de
l' alarme et l'incertitude suscitées
dans le monde par le refroidisse-
ment polaire des relations soviéto-
yankees, que de contestations et
de constatations antidétente ! La
guerre civile et la «congolisation»
qui se sont engagées en Angola ,
bien avant la libération et la dé-
colonisation ; la lutte engagée par
les extrémistes de gauche au Por-
tugal , démontrent bien que les
forces  qui s'a f frontent  sur tous
les continents continueront de le
faire , tant au point de vue de l'i-
déolog ie que des intérêts natio-
naux et des richesses convoitées.
Et écoutez le bruit des bombes à
tous les azimuths...

* * *
Enf in  si l' on y ajoute le vote

historique et absurde —- pour res-
ter poli — de l'ONU dénonçant
et condamnant à l'instigation de
l'URSS le sionisme comme une
manifestation raciste, on atteint
là un sommet de l'intolérance et
de l'intoxication régnant dans les
p lus hautes sphères de la politi-
que mondiale. On revêt ainsi d'un
vernis de spiritualité les intérêts
politiques les plus sordides et l'on
discrédite une fo i s  de p lus un or-

ganisme où la Suisse ne devra
jamais mettre les pieds.

Ainsi donc à peine un espoir de
détente surgit-il , que ce sont les
fusi ls  qui repartent au Proche-
Orient, que le sang coule en Afri-
que et que partout les a f f ronte-
ments politiques, militaires et so-
ciaux surgissent. Exp loités sans
vergogne , utilisés sans ménage-
ments, ils constituent le p lus dé-
testable et tragique engrenage qui
soit. Jusqu 'où ira-t-on dans cette
course à la fol ie  meurtrière, où
l' on parle de détente , pour mieux
camoufler les fu turs  dégagements
ou les massacres ?

Heureusement il subsiste enco-
re des forces de résistance et de
préservation de la paix. Les peu-
ples ne sont pas si aveug les que
d' aucuns le croient. Et l' opinion
rensei gnée peut ag ir, pour peu
qu'on ne l' endorme pas aux chants
de sirène d'une fausse sécurité.

A la veille de l'an 1000 aussi
on évoquait les temps d 'Apoca-
lypse. Cahin-caha le monde a tra-
versé les épreuves qui lui furent
inf l igées  et les rép its qui lui f u -
rent accordés. L'an 2000 connaî-
tra-t-il enfin la véritable détente ,
sans avoir à se repentir d'y avoir
trop cru ?

Paul BOUR Q UIN

Vague d arrestations
En Espagne

Depuis l'entrée en vigueur de la
loi antiterroriste, le 27 août dernier,
405 personnes accusées d'appartenir
à des organisations subversives ont
été arrêtées en Espagne, a indiqué
hier l'agence Logos. La plupart d'en-
tre elles sont soupçonnées par la po-
lice politique de travailler pour l'or-
ganisation secrète basque ETA, pour
le Parti communiste espagnol, pour
la « junte démocratique » ou pour le
Front révolutionnaire antifasciste et
patrioti que (FRAP). Les arresta-
tions les plus nombreuses ont été
opérées à Barcelone (130) et à Ma-
drid (76). (dpa)

Si les Etats-Unis
quittaient l'ONU...
> Suite de la Ire page

Il a déjà été invoqué une fois,
lorsque les Etats-Unis ont contes-
té, en 1964-65 le droit de vote de
l'Union soviétique et de ses alliés
parce qu'ils refusaient de partici-
per au financement des opérations
des « Casques bleus » au Congo et
au Proche-Orient. La France elle-
aussi avait été mise en cause, car
elle refusait de « payer la note »
au Congo. A cette époque, Moscou
devait 62 millions de dollars et
Paris 17,6 millions de dollars (77
millions de ff) .

En 1975, les Etats-Unis avaient
néanmoins reconnu que l'article
19 ne pouvait être appliqué et
ils avaient déclaré qu'ils conti-
nueraient à faire face à leurs obli-
gations financières, tout en se ré-
servant le droit d'imiter un jour
les Soviétiques et les Français et
de retirer leur soutien dans l'ave-
nir aux opérations menées par les
forces de l'ONU. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Chine. Chine, ô charmant pays
rouge...

Le président Ford y séjournera
au début décembre.

On vien t d'annoncer, en effet , que
le gouvernement de Pékin et celui de
Washington ont mis au point les
derniers détails de la visite .

En soi , les « vacances » chinoises
de l'hôte de la Maison-Blanche n 'ont
rien d'imprévu. Elles avaient été
fixées à son programme il y a un
bon bout de temps et la seule sur-
prise avait été leur renvoi, au début
de ce mois, en raison de l'apparition
de divergences politiques. Quelles
qu 'aient été celles-ci , l'étonnant c'est
la rapidité avec laquelle elles ont été
surmontées. Tout porte à croire qu 'il
a fallu des motifs bien impérieux
pour qu 'il en soit ainsi.

Le plus vraisemblable , c'est que,
en ce moment , les intérêts de Pékin
et de Washington coïncident de fa-
çon telle que cela n 'avait jamai s été
le cas jusqu 'ici et que les diploma-
tes des deux pays ont tout fait pour
aplanir les difficultés.

Durant toute la guerre du Viet-
nam , en dépit des apparences , il a
existé un certain parallélisme entre
les avantages qu 'en retiraient les
impérialismes américain et soviéti-
que. Cela explique , partiellement , la
durée du conflit.

Depuis la fin des combats dans
la péninsule indochinoise , on assiste,
en revanche, à un réajustement des
équilibres mondiaux. Et cette fois,
les intérêts de La Mecque russe et
du veau d'or américain sont loin
d'être semblables.

Une des premières manifestations
en sont les luttes fratricides en An-
gola. En première terrestre , on y
peut voir, en effet , Chinois et Amé-
ricains appuyer les mêmes groupe-
ments politiques contre celui que
soutient Moscou. Témoignage évi-
dent de la crainte, que Pékin éprouve
devant l'implantation des Soviéti-
ques en Afrique et la menace po-
tentielle d'encerclement par celle-ci
qu'elle redoute par dessus tout.

Certes, on n'en est pas encore
à une alliance militaire entre Chi-
nois et Américains.

Mais les faiblesses que les Etats-
Unis ont montrées depuis quelques
années et la suprématie que le
Kremlin est en train d'acquérir pous-
sent certainement Pékin à se rap-
procher de Washington. Et de l'Eu-
rope de surcroît, comme l'a prouvé
l'accueil chaleureux fait récemment
en Chine à M. Strauss, puis au
chancelier Schmidt.

Ce n'est qu'un prélude assuré-
ment. Mais l'importance d'un pré-
lude n'est pas à dédaigner. Dans
la stratégie politique comme dans
l'amoureuse.

Willy BRANDT

Prélude en majeur

Chaque fois  qu'une cérémonie ou une
visite de chef d'Etat étranger requiert
la mise en place d'un mât pour y faire
flotter un drapeau sur la place du Par-
lement , à Londres, il en coûte 85 li-
vres (459 fr . )  pour l'installation et au-
tant pour l' enlever.

C' est la note que le Ministère de
l'environnement adresse à chaque fois
au Trésor.

Or, a fait remarquer à la Chambre
des communes M. Nicholas Fairbairn,
d éputé conservateur... écossais, une so-
ciété privée ne prendrait pour le mê-
me travail que 16 livres en tout.

Un parlementaire ne gagne que 85
livres par semaine et M. Fairbairn a
déclaré : « Je serais très heureux de
placer moi-même ce mât, puis de le
retirer la semaine suivante, et de ne
rien faire d'autre pour le salaire qu'on
me verse actuellement ». (ap)

Quand un Ecossais épluche
les comptes...

Une bombe a explosé mercredi
soir au Scott's, un des plus célèbres
restaurants de Londres, faisant au
moins 12 blessés et un début d'in-
cendie.

La police a rapidement évacué les
environs, craignant la présence d'un
autre engin. Le restaurant est situé
à Mount Street, dans le quartier de
Mayfair, pas loin de Hyde Park. La
bombe avait sans doute été laissée à
la porte du restaurant, rendez-vous
de célébrités, fréquenté en son temps
par Churchill ou Noël Coward.

Face au Scott's se trouve la Trat-
toria Fiori, où une bombe avait ex-
plosé le 29 octobre. On croît que les
attentats sont l'œuvre d'un groupe
dissident de TIRA irlandaise.

(reuter)
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Aujourd 'hui...

Sur l'ensemble du pays, le ciel sera
nuageux , avec encore de joli es éclair-
cies. Il y aura des brouillards ou des
stratus matinaux sur le plateau , jus-
que vers 900 mètres.

Prévisions météorologiques

« Les traîtres et les idiots »
qui entourent Mme Peron

M. Victorio Calabro, gouverneur
de la province de Buenos-Aires, et
principal dissident du mouvement
péroniste, s'en est pris violemment
en public hier aux « traîtres et aux
idiots » qui entourent la présidente,
Mme Maria « Isabel » Peron.

Vingt mille personnes, surtout
des ouvriers de la métallurgie,
étaient venus au meeting à La Plata ,
apporter leur soutien à M. Calabro,
exclu du Mouvement justicialiste (pé-
roniste, la semaine dernière, pour
avoir déclaré à des correspondants
de presse étrangère que le gouver-
nement ne survivrait pas jusqu 'aux
élections de mars 1977 s'il ne chan-
geait pas de politique.

« Les conseillers de Mme Peron
sont des idiots parce qu 'ils ont alié-
né la jeunesse d'Argentine et des traî-
tres, parce qu 'au lieu d'aider la pré-
sidente, ils ont tenté de prendre le
pouvoir pour eux-mêmes. Ils ont
tué et supprimé les droits de pero-
nistes » , a dit le gouverneur.

M. Calabro a accusé ses ennemis
au sein du Mouvement péroniste de
se « remplir les poches » — allusion
aux accusations de corruption — au
ministère du bien-être social.

« Mais leurs jours sont comptés » ,
a-t-il ajouté. « Si le vrai peronis-
me tombe, le pays entier tombera...
Et Dieu sait ce qui arrivera à notre
Argentine », a encore affirmé M. Ca-
labro. (reuter)


